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INTRODUCTION

1 - Indications biographiques
FERNAND ZACHARIE MARIE JAN-KERGUISTEL naît le 30 avril 1853 à Guérande (Pays de la
Loire). Nommé aspirant de 1re classe le 1er octobre 1875, il embarque sur la frégate école
d’application la Renommée. En 1893, il est lieutenant de vaisseau et commande un torpilleur de la
défense mobile à Lorient, puis prend le commandement du torpilleur de haute mer le Flibustier à
Cherbourg le 17 avril 1895. Le 25 février 1899, il est promu au grade de capitaine de frégate et
prend part à l’expédition du Tonkin et de Chine sur le croiseur d’Entrecasteaux de 1900 à 1901. En
1902 et 1903 il commande la défense mobile de Dunkerque, d’abord sur l’aviso-torpilleur SainteBarbe puis sur le contre-torpilleur Durandal. Il est promu capitaine de vaisseau en 1906 et reçoit le
commandement du cuirassé d’escadre Liberté. Chef de la division navale de l’Indochine de 1909 à
1911, capitaine de vaisseau de réserve en 1913, il est rappelé à l’activité le 3 août 1914 et renvoyé
dans ses foyers le 17 août. Il décède le 15 octobre 1933.
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2 - Historique et contenu du fonds
Ce fonds, donné par l’arrière petit-fils du capitaine de vaisseau Fernand Jan–Kerguistel, se
compose de papiers administratifs concernant la carrière de ce dernier (avancements, ordres de
commandement, témoignages de satisfaction, livrets, distinctions et décorations), d’un journal de
campagne tenu pendant sa campagne d’Indochine de novembre 1909 à juin 1911 et d’un dossier
de monsieur A. Tellier sur les débuts de l’aviation et de l’hydraviation au début du XXe siècle.

3 - Conditions d’accès au fonds
Le fonds est librement consultable.

4 - Orientation bibliographique
Les ouvrages conservés dans la bibliothèque centrale de la marine, au département marine du Service historique de
la défense, comportent entre […] la cote qui leur est attribuée.

TELLIER A. Hydroaéroplanes et bateaux automobiles. Bulletin de l’Association
Technique Maritime, 1912, n° 23, p. 147-160.

5 - Sources complémentaires
FONDS DES ARCHIVES CENTRALES DE LA MARINE (SHD – VINCENNES)


Série CC – Personnel
Sous-série CC7 4e moderne 45/4 et 2420/11 : dossiers individuels de Fernand JanKerguistel
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

279 GG² 1-2

PAPIERS DU CAPITAINE DE VAISSEAU
FERNAND JAN-KERGUISTEL

279 GG² 1

Papiers personnels. – Extrait de baptême, avancements, ordres de
commandement, témoignages de satisfaction, livrets d’officier (1875 –
1932) ; distinctions, décorations (1889 – 1911) ; journal de campagne
(novembre 1909 - juin 1911).
1875-1932

279 GG² 2

Chantiers A. Tellier & Cie. - Dépliant publicitaire, rapport1, notes2.
1907-1928

1
2

Tellier A. Etat actuel de la question des hydroplanes. Melun, 1907-1908.
Tellier A. Quelques notes sur la part que j’ai prise aux débuts de l’aviation et de l’hydraviation. 1928.
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