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INTRODUCTION

Indications biographiques
Louis-René-Charles-Marie Dartige du Fournet est né le 2 mars 1856 à Putanges (Orne).
Entré en 1872 à l'Ecole navale, il sort major de sa promotion. Aspirant de 1re classe en
1875, il sert sur le cuirassé Richelieu (1876) en escadre d'évolution et sur la frégate école
Isis en campagne sur les côtes d'Afrique occidentale (1877). Promu enseigne de vaisseau
en 1878, il est successivement chef de quart sur le brick le Beaumanoir à la station
d’Islande et officier de quart sur le transport Var et sur l’Indre à la station de TerreNeuve avant d’effectuer une longue mission hydrographique le long des côtes
indochinoises sur l’aviso Parseval. Devenu lieutenant de vaisseau en 1883, il travaille aux
instructions nautiques des côtes de Cochinchine au Dépôt des cartes et plans. À bord du
croiseur Villars, il prend activement part à la campagne de Chine dirigée par l’amiral
Courbet et commande la compagnie de débarquement aux combats de Keelung (août
1884). De retour en France, il devient second de l’aviso Bouvet en campagne aux Antilles
et sur les côtes d’Amérique du Nord (1886-1888). Attaché à la direction des défenses
sous-marines à Toulon en 1889, il commande le torpilleur 37 à Bizerte. Il devient
officier d’ordonnance du ministre (1891) et est attaché à la 2e section de l’Etat-major
général. En 1893, il commande la canonnière la Comète à la division navale d’ExtrêmeOrient et se distingue lors du conflit avec le Siam à Paknam, ce qui lui vaut d’être promu
capitaine de frégate. Entre 1894 et 1895, il sert comme second du Borda, puis du Pothuau
en 1896 en escadre du Nord, formation dans laquelle il commande le Surcouf en 1898.
Passé capitaine de vaisseau (1901), il commande le croiseur d’Entrecasteaux à la division
navale d’Extrême-Orient et participe aux opérations sur les côtes de Chine. Comme
chef d’état-major de la division (1903), il est remarqué pour ses dons pour le
commandement et devient sous-chef d’état-major à Toulon (1908) ; il est promu contreamiral en 1909 et nommé major général à Rochefort en 1910. Il effectue une campagne
en Méditerranée pendant la guerre des Balkans et prend la tête de l’escadre
internationale envoyée à Constantinople où il fait preuve d’une remarquable diplomatie.
Devenu vice-amiral en 1913 et préfet maritime du littoral d’Algérie et de Tunisie, il
prend en 1915 le commandement de la 3e escadre de l’armée navale avec laquelle il
s’efforce de réprimer la contrebande de guerre. Il prend la tête de l’escadre des
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Dardanelles sur la France avant d’être nommé chef de l’armée navale pour les qualités
brillantes dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. C’est alors qu’il organise et
dirige l’évacuation particulièrement réussie de l’armée serbe et met au point des
méthodes de lutte contre les sous-marins ennemis afin d’assurer le ravitaillement de
l’armée d’Orient. En décembre 1916, il dirige le débarquement des fusiliers marins à
Athènes qui tombent dans un guet-apens à cause de l’attitude équivoque du
gouvernement grec qui trahit la confiance de Dartige. Entré en conflit avec le ministre
de la Marine, l’amiral Lacaze, il est aussitôt démis de ses fonctions et placé en février
1917 en non-activité. Il est néanmoins admis dans la 2e section de l’Etat-major en 1918
et, malgré sa volonté, ne sert plus dans l’armée. L’amiral Dartige du Fournet meurt à
Périgueux le 17 février 1940. Il est l’auteur de plusieurs livres de souvenirs et d’un
roman (publié sous le pseudonyme de Gabriel Hautemer).

Historique du fonds
Ce fonds est toujours la propriété de la famille Dartige du Fournet. Elle a néanmoins
bien voulu accepter qu’un classement soit réalisé au Service historique de la Marine à
Vincennes, suivi du présent inventaire et d’un microfilmage exhaustif. Les cotes factices
de cet instrument de recherche renvoient donc aux articles définis par le classement et
non aux microfilms qui en ont été tirés. Le contre-amiral Hubert Granier et René
Estienne, conservateur en chef du Patrimoine, chef du Service historique de la Marine à
Lorient, ont permis à ce fonds important d’entrer dans les collections du Service
historique de la Marine. Qu’ils en soient ici remerciés.

Intérêt des archives de l’amiral Dartige du Fournet
Les archives de l’amiral Dartige du Fournet sont parfaitement représentatives d’un
fonds privé typique. Elles retracent la longue (45 ans) et brillante carrière d’un officier
général de la Marine sous la IIIe République. Nous trouvons des documents de diverses
typologies, des plus attendues et intéressantes (journaux de bord, correspondances,
photographies, études…) aux moins précieuses mais néanmoins utiles à la
compréhension de l’ensemble ou de détails de la carrière de l’amiral (revues d’époque,
articles de presse plus récents relatant avec un certain recul historique des événements
maritimes liés au premier conflit mondial).
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De tous ces éléments, retenons la correspondance entretenue avec sa famille ; d’une
grande richesse, elle éclaire grandement la personnalité de l’amiral. Quelques documents
relatifs à sa disgrâce après les événements fâcheux d’Athènes en 1916 montrent un
amiral avide d’action (et quelque peu pathétique), prêt à accepter toute tâche lui
permettant d’être utile à l’effort de guerre. D’ailleurs cette affaire fait l’objet de deux
articles dont les divers documents (correspondances, papiers officiels, commentaires des
divers protagonistes ou imprimés) nous renseignent avec force détails sur les rouages et
les conséquences d’une polémique tant militaire que politique qui mit fin à la carrière de
l’amiral Dartige du Fournet.

Conditions d’accès au fonds
Librement communicable.

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

Dartige du Fournet (Louis-René-Charles-Marie). Journal d'un commandant de la Comète : Chine - Siam Japon (1892 - 1893). Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1897. [VI-33 O 17].
Dartige du Fournet (Louis-René-Charles-Marie). Souvenirs de guerre d'un amiral : 1914 – 1916. Paris,
Plon, Nourrit et Cie, 1920. [VI-35 R 1].
Dartige du Fournet (Louis-René-Charles-Marie). Heures lointaines, Paris, Plon, 1928. [VI-21 R 19].
Dartige du Fournet (Louis-René-Charles-Marie). À travers les mers : souvenirs d'un marin. Paris, Plon,
1929 [VI-33 H 19].
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français. Paris, Ed. Maritimes et d’outre-mer, 1982, p. 8182.

Sources complémentaires
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, DEPARTEMENT MARINE


Division des Archives centrales (Vincennes)
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CC7 4e moderne 855/5 - dossier individuel de l’amiral Dartige du Fournet.

Avertissement

Le classement intellectuel du fonds Dartige du Fournet, tel qu’il apparait dans le présent
répertoire, n’a pas été respecté lors des opérations de microfilmage en 2000. L’analyse de
chaque dossier est précédée par la cote du fonds suivie du n° de bobine de microfilm entre
crochets. Les 9 bobines du microfilm du fonds sont numérotées de 5 Mi 109 [1] à 5 Mi 109
[9].
Nota : Les imprimés décrits dans le présent répertoire sont indiqués pour mémoire. Ils ne
sont pas microfilmés.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Correspondances et papiers privés
5 Mi 109 [1]
Lettres à ses parents. – Campagne de Chine à bord du croiseur Villars avec l’amiral
Courbet (1884 - 1885), en Martinique, au Canada et à Toulon à bord de l’aviso Bouvet
(1886 - 1888), à bord du Friedland et à terre à Toulon (1888), à Bizerte à bord des
torpilleurs 37 et 39 (1889 - 1890), à Bangkok, Saigon, Nagasaki à bord de la canonnière la
Comète lors de l’affaire de Paknam et du forcement des passes du Ménam (1893) et à
Brest à bord du Surcouf (1899) : lettres mss.
10 janvier 1884 - 6 mars 1899

5 Mi 109[1]
Lettres à sa mère et à sa sœur Sidonie. – Contre-amiral de la 1re escadre division
légère, vice-amiral commandant la 3e escadre en Syrie, commandant en chef la 1re armée
navale en Méditerranée, à terre à Paris, Dax et Bordeaux : lettres et cartes mss.
14 mars 1911 - 11 décembre 1916

5 Mi 109[2]
Lettres à sa mère et à sa sœur Sidonie. – Commandant en chef la 1re armée navale en
Méditerranée, à terre à Paris, Dax et Bordeaux : lettres et cartes mss.
12 décembre 1916 - 6 février 1918

5 Mi 109 [2]
Commandant la Vipère et la Comète. – Cahier de correspondances : copies mss de
lettres.
14 novembre 1892 - [17] novembre 1893
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5 Mi 109 [2]
Décorations. – Diplômes français et étrangers et correspondances s’y rapportant :
textes mss, dact. et imp.
29 octobre 1863 - 18 avril 1940

Papiers de carrière
5 Mi 109 [3]
Journaux de bord. – Sur la frégate école d’application : 2 cahiers mss avec rajouts
collés de dessins de côtes (6 octobre 1878 - 9 janvier 1879, 11 janvier - 14 avril 1879).
1878 – 1879

5 Mi 109 [5]
Journaux de bord. – Sur la frégate école d’application : 1 cahier ms avec rajouts collés
de dessins de côtes (15 avril - 19 juillet 1879) ; sur le Friedland : 1 cahier ms (6 octobre
1879 - 29 juin 1880) ; sur le Volage : 1 cahier ms (26 août 1884 - 22 mai 1885) ; sur la
Vipère, la Comète, le Borda, le Pothuau, le Surcouf : 1 cahier ms (11 novembre 1892 - 3
septembre 1899) ; sur le croiseur d’Entrecasteaux : 1 cahier ms (6 mai 1901 - 2 octobre
1905).
1879 – 1905

5 Mi 109 [4]
Journaux de bord. – Sur le Jules-Ferry, commandant la division légère de la 1re escadre à
Toulon : 1 cahier ms (15 février 1911 - 12 janvier 1922).
1911 - 1922
5 Mi 109 [4]
Rapports. – Attaques du torpilleur 69 : 8 études mss ([10 - 23] juillet 1890) ; manœuvres
en mer du torpilleur 69 au large de Lorient : 20 pages mss (28 juillet 1890) ;
« Compensation à l’aide du déflecteur » : 7 pages mss par E. Perrin (s. d.).
1890 - s. d.
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5 Mi 109 [4]
Déroulement de carrière. – Correspondances : ordres de missions, promotions, prises
de commandements, livrets d’officier, cartes de combattant et d’identité mss et dact.,
coupures de presse imp. (20 septembre 1872 - 22 mai 1940). Divers : cartes de vœux,
témoignages de satisfaction et lettres de félicitations reçues d’officiers généraux et
étrangers mss et dact. (23 juin 1897 - [décembre] 1936). Commentaires, hommages et
décès concernant l’amiral Dartige du Fournet : articles et correspondances mss et dact.,
coupures de presse imp. (26 mai 1901 - 23 avril 1956).
1872 - 1956

L’affaire d’Athènes : les faits

5 Mi 109 [6]
Correspondances. – Diverses personnalités soutenant l’amiral Dartige après sa
disgrâce : lettres mss et dact. et cartes de visites mss (8 novembre 1915 - 10 février
1939) ; VA de Jonquières : lettres mss (15 décembre 1916 - 27 novembre 1917) ; CV
Chamonard, chef d’Etat-major : idem (17 décembre 1916 - 1er novembre 1920) ; CF
Douxami, aide de camp : idem (28 décembre 1916 - 28 décembre 1919) ; CA Daveluy,
chef d’Etat-major : idem (9 février 1917 - 31 août 1920).
1915 – 1920

5 Mi 109 [7]
Correspondances. – Henry Bryois, consul de France : lettres mss et coupure de presse
extraite de L’Œuvre (3 juin - 7 septembre 1917) ; S. Cosmin, auteur de deux livres sur les
événements de Grèce : lettres mss et coupure de presse (6 août 1923, 3 décembre
1928) ; sir Basil Thomson de l’Intelligence Service : lettres mss et dact. concernant son livre
Le service secret allié en Grèce : 1914-1918 (1er mai 1930 - 14 juillet 1931) ; diverses
personnalités : idem (9 novembre 1934 - 19 mai 1935).
1917 - 1935

5 Mi 109 [7]
Le guet-apens d’Athènes et sa polémique. – Documentation imprimée : La
Renaissance, 8e année, n° 47, 18 décembre 1920 ; Les documents politiques diplomatiques et
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financiers, 8e année, n° 4, avril 1927 ; Aux écoutes, 23e année, n° 1080, 1938 (18 décembre
1920 - 1938) ; correspondances mss et dact. et coupures de presse (20 avril 1917 - 14
mars 1936). Pamphlet de l’amiral Daveluy concernant les agissements du commandant
de Roquefeuil, attaché naval et chef du service de renseignement en Grèce : notes mss,
35 p. (1916). Mise au point sur les événements de Grèce à la suite du discours de Mgr
Baudrillart à l’Académie française : correspondance ms et dact. (21 janvier - 7 février
1925). Duel épistolaire avec Robert Boucard [journaliste] par l’intermédiaire de
l’hebdomadaire Gringoire : correspondance ms et dact. et coupures de presse (3 mars - 25
mai 1939).
1916 - 1939

L’affaire d’Athènes : la défense de l’amiral Dartige du Fournet
5 Mi 109 [8]
Rapports. – Ordres d’opérations et rapports divers du CV Pugliesi-Conti, commandant
le corps de débarquement de l’Escadre : documents dact. et mss et 2 photographies (28
novembre 1916 - 7 septembre 1917). Rapport de la commission d’enquête
parlementaire : texte du rapport (51 p.), résumé (20 p.), conclusions dact. (7 p.) et
annotations mss (15 décembre 1920). « Les événements de Grèce : 1er septembre au 10
décembre 1916 » : étude dact. du CV Chamonard, chef d’Etat-major (s. d.).
1916 - 1920

5 Mi 109 [8]
Correspondances. – Télégrammes échangés avec Paris, avec l’attaché naval en Grèce
et divers autres protagonistes : textes originaux et copies mss et dact. (21 septembre - 21
décembre 1916). Correspondance avec Georges Boussenot, député rapporteur de la
commission d’enquête sur les événements d’Athènes : lettres mss et dact. et rajouts
collés de coupures de presse (27 mai 1919 - 11 décembre 1920).
1916 - 1920
5 Mi 109 [8]
Notes et commentaires. – Réponse de l’amiral Dartige aux critiques formulées contre
lui pendant les événements de Grèce : compilation imp. de notes prises du 1er au 3
décembre 1916 et de commentaires assortis d’annotations mss (15 mars 1917). Ouvrage
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de l’amiral Dartige Souvenirs de guerre d’un amiral : notes de l’amiral Dartige concernant
son livre [1920]. Extraits de l’ouvrage du CV Emmanuel Clergeau Le Commandant
Roquefeuil en Grèce : texte de 77 p. dact. complété de commentaires mss de l’amiral
Dartige (dictés à son épouse Edmée) et carnet de notes mss (1934).
1916 - 1934
5 Mi 109 [8]
L’affaire Daveluy. – Plaidoyers et témoignages du CA Daveluy en faveur de son ancien
chef l’amiral Dartige : texte dact. (4 juin 1917 -12 août 1919). Opinion de l’amiral Amet
concernant les accusations de l’amiral Daveluy à l’encontre du CV de Roquefeuil : lettre
ms (6 octobre 1919). Les responsabilités dans les événements de Grèce : ouvrage imp. (Toulon,
Mouton et Combe, 1919, 39 p.) et exemplaire dact. (54 p.) de la déposition faite par le
CA Daveluy devant la sous-commission parlementaire de la Marine de guerre chargée
d’examiner le rôle de la Marine dans les affaires de Grèce (1919).
1917 - 1919
5 Mi 109 [9]
Divers. – Mutation de l’EV Heurtel en tant qu’adjoint provisoire de l’attaché naval à
Athènes : ordre dact. en 2 exemplaires (20 janvier 1916). Entretiens de M. Bénazet,
chargé de mission du gouvernement français, avec le roi Constantin de Grèce : textes
dact. et annotations mss (23 - 24 octobre 1916). Démission de l’amiral Lacaze, ministre
de la Marine : texte dact. (2 août 1917). Proclamation du roi Constantin de Grèce : copie
dact. (s. d.).
1916 - 1917
Imprimés1. –
Combothecra, X. S., La Grèce loyale : Grèce libre - Grèce enchaînée, Genève, Albert Kundig,
1919, 186 p.
Cosmin, S., Diplomatie et presse dans l’affaire grecque : 1914 - 1916, Paris, Société mutuelle
d’édition, 1921, 319 p.
-

Boussenot, Georges, Le drame du 1er décembre 1916 à Athènes, extrait de la Revue
d’histoire de la guerre mondiale, Paris, Alfred Costes, [janv. 1938], 29 p.

1

Non microfilmés.
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1919 - [1938]

Etudes et dossiers divers

5 Mi 109 [4]
Le conflit franco-siamois de 1893. – Récit d’un fait d’armes du LV Dartige du
Fournet commandant la Comète : étude dact. en 26 p. par le LV Verny agrémentée de 2
cartes mss et imp. et de correspondances mss et dact. s’y rapportant.
1923

5 Mi 109 [4]
Biographie de l’amiral Dartige du Fournet. – Echanges entre le neveu de l’amiral et
les éditions de la librairie Larousse : correspondances et notices biographiques mss, dact.
et fac-similé.
8 mai 1956 - 15 juin 1971
5 Mi 109 [4]
Sauvetage des Arméniens du mont Moïse en septembre 1915. – Souvenirs et
cérémonies de commémoration : correspondances mss et dact., coupures de presse et
programme de manifestation imp., photographies en noir et blanc du monument
commémoratif.
29 septembre 1918 - 23 décembre 1939

5 Mi 109 [4]
Documentation. – Fac-similés extraits d’ouvrages et de périodiques : TAILLEMITE
(Etienne), L'imbroglio grec et l’affaire d’Athènes (s. d.) ; PEDRONCINI (Guy), Les alliés et le
problème du haut commandement naval en Méditerranée : 1914 - 1918 (s. d.) ; « Les événements
d’Athènes » in La puissance navale dans l’Histoire, tome 3, éd. Maritimes et d’outre-mer (s.
d.) ; Revue historique des armées, n° 4 (1993).
S. d. - 1993
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Iconographie
5 Mi 109 [4]
Amiral Dartige du Fournet. – Portrait en uniforme : carte postale en noir et blanc.
S. d.
Voyage en Orient. – La colonie française à Jaffa : photographie en noir et blanc
encollée sur support cartonné ; entrée à Jérusalem : photographie en noir et blanc ; à la
sortie du Saint Sépulcre : idem.
1911

Imprimés2
Ouvrages. – Ministère de la Marine, Manuel du mécanicien torpilleur. 2e et 3e parties : pompes
de compression, appareils photo-électriques, Paris, Librairie militaire de L. Baudoin et Cie, 1890 ;
Ministère de la Marine, Manuel du mécanicien torpilleur. 1re partie : torpilles automobiles et
appareils

de

lancement,

Paris,

Imprimerie

nationale,

1897.

Commandant

de

BALINCOURT, Les flottes de combat en 1917, Paris, Augustin Challamel, [1917].
1890 - [1917]
Périodiques. – L’Echo, 1re année, n° 9 (samedi 1er avril 1911), n° 12 (samedi 22 avril
1911) ; Le Pèlerin, 35e année, n° 1787 (dimanche 2 avril 1911) ; Jérusalem, 8e année, n° 82
(24 avril 1911) ; SAVIGNAC R., « Une visite à l’île de Rouad », extrait de la Revue
biblique [janvier 1917] ; Etudes, 57e année : tome 163, n° 10, Paris, bureaux des études, (5
- 20 juin 1920).
1911 - 1920
Carte. – Carte de l’Asie orientale comprenant l’Empire chinois, le Japon, les états de l’Indo-Chine et
le grand archipel d’Asie ou Malaisie, Paris, E. Andriveau-Goujon, 1885.
1885

2

Non microfilmés.
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