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INTRODUCTION
Indications biographiques
Né au château de Pradalan à Plouigneau (Finistère) le 16 mai 1809, Alphonse Jean René Fleuriot
de Langle entre à l’Ecole navale d’Angoulême en novembre 1825. En 1827 il embarque sur le
vaisseau le Duquesne à la station du Brésil et est blessé à Rio de Janeiro. Aspirant de 1re classe en
1829, il embarque sur la corvette l’’Hébé aux Antilles puis sur le vaisseau l’’Algésiras avec lequel il
prend part à l’expédition d’Alger. Il commande une compagnie au débarquement de Sidi-Ferruch
en juillet 1830. Sur la frégate l’’Hermione aux Antilles et sur les côtes occidentales d’Afrique en
1830-1832, sur la frégate la Flore en Manche en 1832, il participe au blocus d’Anvers. Enseigne de
vaisseau en janvier 1832, il sert sur la corvette de charge la Dordogne aux Antilles (1834-1836) puis
embarque comme second sur la gabare la Recherche en mission scientifique aux Antilles, au
Spitzberg et en Norvège (1837-1840) où il se distingue par ses travaux hydrographiques.
Lieutenant de vaisseau en avril 1840, il reçoit le commandement du brick la Malouine et part en
campagne sur les côtes occidentales d’Afrique (1840-1844). Il accomplit d’importants travaux
hydrographiques depuis le Gabon jusqu’aux Açores, négocie un traité de commerce avec le roi de
Bonny et les chefs de la région de Grand-Bassam et d’Assinie, participe aux croisières de
répression de la traite des Noirs. En 1845, il accompagne le duc de Broglie à Londres pour
participer aux négociations sur le droit de visite des navires soupçonnés de traite clandestine.
Aide de camp de l’amiral Montagniès de la Roque sur la frégate à vapeur le Caraïbe, il est promu
capitaine de corvette en septembre 1846. Second sur la frégate la Poursuivante en 1847, il fait
campagne dans le Pacifique. Capitaine de frégate en mai 1848 il commande le brick le Génie dans
le Pacifique (1848-1850). Second sur la frégate l’’Andromède à la station du Brésil et de la Plata
(1851-1853), il est promu capitaine de vaisseau en mars 1854 et commande le vaisseau le Turenne
avec lequel il participe à la guerre de Crimée. Commandant la corvette la Cordelière et la station des
côtes orientales d’Afrique de 1858 à 1861, il mène des négociations avec les souverains de
Madagascar, intervient à Aden après le meurtre du consul de France et prend possession du poste
d’Obock, à l’entrée de la mer Rouge. Contre-amiral en mai 1863, major général à Lorient, il
commande de 1865 à 1867 la division des côtes occidentales d’Afrique et exerce en même temps
les fonctions de commandant supérieur des établissements français de la Côte-de-l’Or et du
Gabon. Pendant la guerre franco-prussienne, Fleuriot de Langle commande le 6e secteur de la
défense de Paris. Vice-amiral en janvier 1871, membre du Conseil des travaux de la marine en
1872, préfet maritime de Brest en juin 1873, il quitte le service actif en mai 1874. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages d’hydrographie. Il meurt à Paris le 22 juillet 1881.
Né à Plouigneau (Finistère), le 16 janvier 1821, frère d’Alphonse Jean René, Camille Louis Marie
Fleuriot de Langle entre à l’Ecole navale en novembre 1837. En 1839, il embarque sur le vaisseau
le Suffren à Toulon. Affecté en 1842 sur la canonnière la Boulonnaise il effectue une campagne
hydrographique sur l’Amazone et les côtes de Guyane. Promu enseigne de vaisseau en novembre
1843, il commande la goélette la Mignonne (1844). Embarqué sur le bateau à vapeur le Christophe
Colomb en 1846, il passe ensuite comme second sur la canonnière brick la Vigie en campagne aux
Antilles. Il effectue en 1848 une mission d’exploration du Haut-Oyapock en Guyane. Lieutenant
de vaisseau en janvier 1849, il sert à Brest puis embarque en 1851 sur la corvette à vapeur le
Tanger et en 1854 sur le vaisseau le Jemmapes avec lequel il participe aux opérations en Baltique lors
de la guerre contre la Russie. Commandant l’aviso à vapeur le Flambart en 1855, puis l’aviso à
vapeur l’’Achéron aux Antilles, il rentre en France en décembre 1858. En janvier 1861 il se rend à
Paris pour y suivre les essais des chaudières Belleville équipant l’aviso Argus dont il prend le
commandement. Il est promu capitaine de frégate en août 1861. Second sur la frégate la Couronne,
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il passe en 1864 sur la corvette Primauguet puis embarque fin 1865 sur la frégate Zénobie comme
chef d’état-major de la division des côtes occidentales d’Afrique commandée par son frère.
Commandant le transport Jura à Toulon en 1869, il est promu capitaine de vaisseau en mars 1870,
il commande successivement de 1871 à 1875, la frégate cuirassée Flandre, le cuirassé Gauloise, la
corvette Jeanne d’Arc et la frégate cuirassée la Valeureuse. De 1876 à 1878 il commande le cuirassé
Colbert. Contre-amiral en mai 1879, membre de la Commission des phares et président de la
Commission du règlement d’armement en 1879, major général à Brest en 1881, il quitte le service
actif en janvier 1883. Il meurt en 1914.

Historique et contenu du fonds
Les papiers du vice-amiral Alphonse Jean René Fleuriot de Langle sont des « papiers de scellés ».
Il est composé de d’instructions, ordres, dépêches et circulaires ministérielles, correspondances,
rapports, notes, de relevés et de calculs hydrographiques, de renseignements météorologiques.
Les papiers du contre-amiral Camille Louis Marie Fleuriot de Langle ont été déposés au service
historique de la Marine à Vincennes en 1999 par monsieur Magnier.
On y trouve un cahier de calculs réalisés à bord de la canonnière la Boulonnaise, trois journaux de
bord du transport le Jura, une pièce de correspondance et des cartes et plans.
L’ensemble représente 0,30 mètres linéaires cotés de 3 GG² 1 à 3. L’article 3 GG² 3 contient des
cartes et plans roulés.

Conditions de communication
Le fonds est communicable dans sa totalité et peut être reproduit sans réserve.
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Orientation bibliographique
Lorsqu’il s’agit d’ouvrages conservés par la bibliothèque centrale de la marine, au Service historique de la Défense,
ils comportent entre […] la cote qui leur est attribuée.
Ouvrages et monographies
Fleuriot de Langle (Alphonse Jean René). Campagne de la Cordelière : études sur
l’Océan Indien, Paris, Firmin Didot Fr., 1862.

[VI-8° 7523]

Fleuriot de Langle (Alphonse Jean René). Examen des ouvrages de M. Maury de la
Marine américaine intitulés « Explanation and sailing direction et Physical geography of the
sea », Paris, Dupont, 1863.

[VI-6 T 63]

Fleuriot de Langle (Alphonse Jean René). Mélange de géographie et d’ethnographie.
Migrations africaines. Extrait du Bulletin de la Société de Géographie, Paris,
librairie Ch. Delagrave, 1879.

[VI-6 T 251]

Lauzac (Henry). Galerie historique et critique du dix-neuvième siècle. Le contre-amiral
Fleuriot de Langle. Extrait du 6è volume, Paris, Bureau de la Galerie Historique,
1870.

[VI-6 T 500]

Articles
Denizet (J). Du bal du Ministère de la Marine à la côte française des Somalies. Neptunia, 4e trimestre
1949, n° 16, p. 14-15.
Fleuriot de Langle (Alphonse Jean René). Etudes sur la météorologie navale. Revue Maritime et
Coloniale, septembre-décembre 1865, p. 669-690.
Fleuriot de Langle (Alphonse Jean René). La traite des esclaves à la côte orientale d’Afrique. Revue
Maritime et Coloniale, juillet-septembre 1873, p. 785-828.
Fleuriot de Langle (Alphonse Jean René). Recherches sur la périodicité des ouragans. Revue Maritime et
Coloniale, avril-juin 1876, p. 129-178.
Simonin (L). L’amiral Fleuriot de Langle. L’Illustration, 24 déc. 1870, p. 405.
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Sources complémentaires
Service historique de la Défense, département Marine
 Division des Archives centrales (Vincennes)
CC7 α 885 - dossiers individuels du vice-amiral Alphonse Jean René Fleuriot de Langle et du
contre-amiral Camille Louis Marie Fleuriot de Langle.
Vice-amiral Alphonse FLEURIOT de LANGLE
Spitzberg - corvette la Recherche
BB4 588, 595 - correspondance départ et arrivée, rapports du commandant (1838-1839).
Station du Sénégal et des côtes occidentales d’Afrique - canonnière-brick la Malouine
BB4 602, 610, 621, 627 - correspondance départ et arrivée, rapports du commandant (18401844).
Station des côtes occidentales d’Afrique - frégate à vapeur le Caraïbe
BB4 635 - correspondance départ et arrivée du commandant (1845).
Station de l’Océanie et des côtes occidentales d’Amérique – frégate la Poursuivante
BB4 651, 663 - correspondance départ et arrivée du commandant (1847-1848).
Station des Antilles, du Mexique et d’Haïti, escadre du CA Laplace, puis station des côtes d’Océanie et
des côtes occidentales d’Amérique, division navale des îles Bourbon et Madagascar – brick le Génie
BB4 634, 641, 651, 665, 667 - correspondance départ et arrivée, rapports du commandant (1845–
1850).
Division navale du Brésil et de la Plata – frégate l’Andromède
BB4 681, 683 – correspondance du ministre de la Marine au CA Lepredour et de Sinn (1852).
Division des côtes orientales d’Afrique – corvette la Cordelière
BB4 761, 762, 764, 767, 782, 786, 795 – correspondance départ et arrivée du commandant la
Cordelière et la division (1858–1861).
Division navale des côtes occidentales d’Afrique
BB2 437, 450 – correspondance du ministre (1865, 1867).
BB3 749, 754, 763 – correspondance arrivée des ambassadeurs, consuls, préfets, maires,
ministres, colonies françaises (1865–1867).
BB4 855, 858, 867, 870 – correspondance départ et arrivée, rapports du commandant en chef
(1865–1868).
Commandement du 6e secteur de Paris
BB4 905, 960 – correspondance reçue du VA Fleuriot de Langle (1870, 1872).
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Contre-amiral CAMILLE FLEURIOT DE LANGLE
Station du Brésil et de la Plata – canonnière la Boulonnaise
BB4 614, 620 – correspondance départ et arrivée, rapports du commandant du bâtiment (18421843)
Commandant le transport le Jura
BB4 900, 904 – correspondance reçue du commandant du bâtiment, rapports, notes,
instructions, tableaux de la traversée, des latitudes et longitudes (1869–1870).



Echelons des ports (Toulon)

2 C – Journaux de bord et de navigation (1831–1988).
169 C – Division navale de l’Extrême–Orient et du Pacifique (1843–1922).

Centre historique des archives nationales (CHAN)
Sous-série 5 JJ – Voyages et missions hydrographiques.
Sous-série 6 JJ – Cartes et plans.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
PAPIERS DU VICE-AMIRAL ALPHONSE FLEURIOT DE LANGLE
3 GG² 1 dossiers 1 – 8 PAPIERS DE FONCTIONS (1838-1861)

3 GG² 1
dossier 1

Corvette la Recherche. – Mission scientifique au Spitzberg : feuilles de relevés et
de calculs.
1838-1839

3 GG² 1
dossier 2

Station du Sénégal et des côtes occidentales d’Afrique1, commandement de
la canonnière-brick la Malouine. – Missions : instructions du commandant de la
station (1841-1844). Activité : rapports (1841-1843). Personnel : correspondance,
rapport sanitaire, certificat, arrêt (s.d., 1839-1843). Matériel et vivres :
correspondance, rapports, reçus, notes (s.d., 1840, 1842-1844). Hydrographie :
feuilles de relevés et de calculs (1842). Exercice du droit de visite des navires de
commerce : instructions (1843). Transactions commerciales : instruction (1843).
Vol de jalons : instruction (1844).
s.d., 1839-1844

3 GG² 1
dossier 3

Frégate à vapeur le Caraïbe. – Hydrographie : correspondance.

3 GG² 1
dossier 4

1845
Station navale de l’Océanie et des côtes occidentales d’Amérique, frégate la

Poursuivante. – Commandant de la station : note au commandant en second
(s.d.). Personnel : rapports (1847). Avaries de matériel, réunion de la commission :
ordre (1848). Vivres : signature d’un marché (1848). Traités de commerce entre la
France et la Bolivie, demande d’annulation d’un décret : brouillon de
correspondance (s.d.). Régates de canots : invitation (1848).
s.d., 1847-1848

3 GG² 1
dossier 5

Forces navales du Pacifique, commandement du brick le Génie. – Armement
du bâtiment : correspondance, instruction, compte rendu, listes (s.d., 1845-1846).
Prise de commandement : ordre (1848). Missions : instructions, correspondance du
commandant les forces navales (1848-1849). Activité : rapports, correspondance
reçue, notes (1846, 1847, 1849). Personnel : correspondance, états de service (s.d.,
1848-1849). Matériel : rapport, instruction, liste, dépliant publicitaire, comptes
rendus de commissions (s.d., 1847-1848). Vivres : correspondance, compte rendu
de commission, listes, prix, notes (s.d., 1845, 1847-1850). Habillement : liste (s.d.).
Hydrographie : feuilles de relevés et de calculs, tableau (1845-1849). Transport de
valeurs : connaissements, correspondance, procès-verbal (1849).
s.d., 1845-1850

3 GG² 1

Station du Brésil et de la Plata, frégate l’Andromède. – Commandant la

1

Appelée station extérieure d’Afrique en 1841, station des côtes occidentales d’Afrique en 1842-1843, station occidentale
d’Afrique en 1844.
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dossier 6

station : correspondance (1853). Consul de France à Montevideo : correspondance
(1852-1853). Commandant la frégate anglaise Congress : correspondance (1853).
Personnel : correspondance (1852). Vivres : ordre, correspondance (1852-1853).
1852-1853

3 GG² 1
dossier 7

Commandement du vaisseau le Turenne. – Armement du bâtiment : comptes
rendus de commissions, correspondance, arrêté, dépêches ministérielles, listes,
relevés d’expériences (s.d., 1854). Missions et fonctionnement : instructions, ordres,
dépêches, circulaire, correspondance (1854-1856). Personnel : note (s.d.). Vivres :
correspondance, note (1855). Mouvements : correspondance (1856).
s.d., 1854-1856

3 GG² 1
dossier 8

Station navale des côtes orientales d’Afrique, commandement de la corvette
la Cordelière. – Archives du bâtiment avant son armement : rapports, instructions,
décret, collection de dépêches et circulaires ministérielles (1852, 1854-1858).
Fonctionnement : collection de dépêches et lettres ministérielles (1858-1859).
Activité : correspondance départ et arrivée, rapports, relevés (1858-1861).
1852-1861

3 GG² 2 dossiers 1 – 5 PAPIERS DE FONCTIONS (1825-1872)

3 GG² 2
dossier 1

Attaché au Dépôt des Cartes et Plans. – Recherche météorologique sur TerreNeuve : feuilles de relevés et de calculs (1861-1862). Autres travaux : feuilles de
relevés et de calculs (s.d.), correspondance (s.d., 1863). Port de Mogador :
instruction nautique (s.d.).
s.d., 1861-1863

3 GG² 2
dossier 2

Major général de la Marine à Lorient. – Santé, sac Brancard : réponse aux
rapports (1864) ; épidémie de fièvre typhoïde à Lorient en 1864-1865 : mémoire
(s.d.). Câbles télégraphiques : rapport (1865).
s.d., 1864-1865

3 GG² 2
dossier 3

Commandement en chef de la division navale des côtes occidentales
d’Afrique. – Nominations de personnel d’état-major et d’équipage de la division :
décisions,
recommandation
(1865).
Missions :
instruction
(1865).
Approvisionnements : correspondance (1865). Navires suspects : instructions
(1867). Personnel : correspondance (1867). Météorologie : relevés de calculs (18661868). Prise de commandement du successeur : accusés de réception (1868).
1865-1868

3 GG² 2
dossier 4

Commandement du 6e secteur de Paris. – Mise à disposition de personnel :
décisions, liste (1870). Plan du 6e secteur : lettre d’envoi (1870). Cessation des
combats : ordre général [1871]. Personnel : témoignage de satisfaction (1871).
Campagne de 1870-1871 : réclamation de rapports, correspondance (1871-1872).
1870-1872

3 GG² 2
dossier 5

Fonctionnement à bord des bâtiments. - Documentation de travail : ordres,
instructions.
s.d., 1825-1838
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3 GG² 2 dossiers 6 – 8 PAPIERS PERSONNELS

3 GG² 2
dossier 6

Correspondance. - Correspondance reçue.

3 GG² 2
dossier 7

Géographie et hydrographie.

s.d., 1858-1878

Afrique. – Cap Horn : croquis (s.d.). Découvertes des sources du Nil et
d’autres fleuves par Livingstone : croquis (1872).
Brésil oriental. – Carte physique imp. (1872).
Marées. – Réclamation à l’Académie des sciences : brochure (1875).
s.d., 1872-1875
3 GG² 2
dossier 8

Apposition et levée des scellés. – Correspondance.
1881
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PAPIERS DU CONTRE-AMIRAL CAMILLE FLEURIOT DE LANGLE
3 GG² 2 dossiers 9 – 10

3 GG² 2
dossier 9

Commandement du transport le Jura. - Journaux de bord.

3 GG² 2
dossier 10

Papiers personnels. - Cahier de calculs (1842-1847). Correspondance reçue
(1852).
1842-1852

1869-1870

CARTES ET PLANS2
3 GG² 3

Cartes et plans.
Afrique. – Gabon : plan de l’estuaire, levé au crayon (1849). Côte occidentale
d’Afrique entre le fleuve Niger et la pointe Ste Catherine : carte (1866).
Côtes de France, du Portugal, d’Espagne. - Carte générale (1851).
Frégate cuirassée la Flandre. - Battage de l’artillerie, batterie des gaillards,
angles de battage de la batterie et du pont : plan (1869).
1849-1869
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Sous cette cote ont été regroupés des cartes et plans conditionnés dans une boîte à documents roulés. Ces documents
proviennent des fonds des deux amiraux.
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