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INTRODUCTION

Indications biographiques
Né à Macey, dans la Manche, le 14 juillet 1867, Henri de Cacqueray entre à l’Ecole Navale le 1er
octobre 1884. Le 5 octobre 1889 il est promu enseigne de vaisseau. Affecté comme second sur le
torpilleur 126 en 1890-1891, puis comme officier de quart sur le garde-côtes l’Indomptable en 18921893, il embarque sur le transport la Loire, à Saïgon. Chargé du commandement d’un torpilleur au
cours du conflit franco-siamois, il est promu lieutenant de vaisseau le 24 septembre 1895.
Successivement commandant du torpilleur 124 puis adjudant de la station du Sénégal, il est
nommé, le 14 mars 1901, commandant du sous-marin Narval, puis, en 1904, commandant d’un
sous-marin de type X. Officier adjoint à la 1re flottille de torpilleurs des mers de Chine, puis
commandant du torpilleur la Rapière, il est promu capitaine de frégate le 11 mars 1910 et
embarque sur le bâtiment-amiral le Voltaire. Lorsque l’Italie se range aux côtés des Alliés le 23 mai
1915, une flottille importante est mise à la disposition de Luigi di Savoia, duc des Abruzzes,
commandant en chef des forces navales alliées, à Brindisi. En janvier 1916, Henri de Cacqueray,
nommé capitaine de vaisseau, prend le commandement de la 1re division de torpilleurs et de sousmarins français. Son attitude énergique prise lors du sauvetage de l’armée serbe lui vaut une
inscription d’office au tableau spécial d’officier de la Légion d’honneur. En février 1917, il reçoit
le commandement de la division navale du Maroc. Le 10 août 1919, le général Lyautey propose la
promotion de contre-amiral en récompense d’éminents services rendus. Il sera effectivement
promu le 17 février 1920. De 1922 à 1924, Henri de Cacqueray est commandant de la 3e division
de croiseurs avant de recevoir le commandement du secteur maritime du 1er arrondissement
maritime, de 1924 à 1927. Il est promu vice-amiral le 13 février 1927. Henri de Cacqueray, décédé
le 28 février 1938, est inhumé à Dinan, puis ses cendres sont transférées au cimetière de Bézu-laForêt (Eure).
Outre sa conduite d’une escadrille de sous-marins en mer du Nord (1915, en collaboration avec
les Britanniques, mais sans succès marquant), ses fonctions au Maroc entre 1917 et 1919 et son
action à Brindisi, Henri de Cacqueray s’est distingué dans sa carrière par sa participation au
développement technique des sous-marins français depuis 1901. Son expérience de la vie sousmarine s’enrichit de réflexions sur les améliorations techniques à apporter aux sous-marins
français (kiosques, torpilles, périscopes, TSF, moteur diesel, hélices), sur les sous-marins à
construire (« en réponse à une dépêche ministérielle du 15 janvier 1915, j’ai déjà fourni un travail sur les sousmarins à construire (…) : le sous-marin courant et le sous-marin d’escadre »), et sur la manière de les utiliser
stratégiquement. Comme le note Emile Vedel1, « les organes si délicats des navires modernes »
impliquaient un souci constant d’innovation technique. On trouvera trace dans ce fonds des
discussions qu’il a eues avec l’ingénieur de division Laubeuf2 sur ces sujets. Henri de Cacqueray
développa aussi des réflexions générales sur la guerre (« je trouve que l’idée dominante pour la guerre
(…) doit être d’atteindre les forces navales ennemies dans leurs ports de refuge, afin des les diminuer ») et sur la
manière qu’elle a d’accélérer l’histoire des techniques et des hommes (« Le premier des enseignements
sur la guerre est qu’il nous faut à tout prix organiser des chantiers pour construire au plus vite… »).

1
2

Emile Vedel (1858-1937) était officier de marine, camarade de promotion de Pierre Loti, et écrivain.
Maxime Laubeuf (1864-1939) est l’inventeur du Narval, sous-marin à double coque.
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Historique et contenu du fonds
Les papiers de l’amiral Henri de Cacqueray (1867-1938) ont été donnés par ses héritiers au
département Marine du Service historique de la Défense en 2006.
Le fonds est classé en deux parties : d’une part, les papiers produits ou reçus pendant les
différentes affectations de l’amiral de Cacqueray, principalement pendant la 1re guerre mondiale ;
d’autre part, les papiers personnels composés de papiers militaires, de diplômes de décorations,
de journaux personnels, de notes, de documentation et de tirages photographiques.
L’importance matérielle du fonds est de 0,15 mètres linéaires après traitement.

Conditions de communication
La consultation et la reproduction des archives du vice-amiral de Cacqueray sont libres.
Toutefois il convient de souligner que les correspondances sont soumises à la loi n° 57-298 du 11
mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985
relative aux droits d’auteur.
La divulgation des correspondances est soumise au respect de trois sortes de droits :
-

le droit de propriété intellectuelle, qui appartient à l’auteur de toute lettre et, après sa
mort, à ses héritiers. Il revêt deux aspects : le droit moral « perpétuel, inaliénable et
imprescriptible » et le droit d’exploitation ;

-

le droit de propriété matérielle appartient au destinataire ;

-

le droit au secret appartient, sous certaines réserves, à l’auteur, au destinataire et aux tiers
concernés par les lettres, quand celles-ci ont trait à la vie privée ou donnent des
informations à caractère médical.
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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

Cosme Ernest. Les opérations des sous-marins allemands en Manche (1914-1916).
Paris, Ecole de Guerre navale, 1922.

[VI-11 T 120]

Degouy Jean-Baptiste. La Guerre sous-marine de 1917. Revue des Deux mondes,
janvier-février 1917, tome 37, p. 443-456.
Ferragu Gilles. Camille Barrère, ambassadeur de France à Rome et le rapprochement
italien de 1898 à 1914. Thèse de doctorat sous la direction de M. le professeur
Philippe Levillain, Université Paris X-Nanterre, Département d’Histoire,
1998.
Gibson R. H., Prendergast Maurice. Histoire de la Guerre sous-marine, 1914-1918.
Paris, Payot, 1932.

[VI-32 G 39].

Halpern Paul G. The Anglo-French-Italian naval convention of 1915. Extrait de The
Historical Journal, 1970, 1, p. 106-129.

[VI-3 S 2594].

Laroche Jules. Quinze ans à Rome avec Camille Barrère (1898-1913). Paris, Plon,
1948.

[VI-8°1692]

Larrera de Morel. L’amiral Lacaze (1860-1955). Paris, éditions Christian, 2004.

[VI-8°11046]

Le Révérend André. Lyautey. Paris, Fayard, 1983.

[VI-8°6713]

Noël Léon. Camille Barrère, Ambassadeur de France. Paris, Tardy, 1948.

[VI-12°352]

Platon Charles. La tactique des sous-marins alliés avant et pendant la guerre. Paris,
Ecole de guerre navale, 1922.

[VI-11 T 125]

Salkin Laparra Geneviève. Marins et diplomates, Les attachés navals (1860-1914).
Vincennes, Service Historique de la Marine, 1990.

[VI-8°7044]
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Sources complémentaires
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, DEPARTEMENT MARINE


Division des Archives centrales (Vincennes)
•

Série BB – Service général

Sous-série BB² - Correspondance au départ (1790-1913)
BB² 766
Cherbourg, Brest (1901).
BB² 937
Toulon (1911).
Sous-série BB4 – Campagnes (1790-1913)
BB4 2649
Dossiers des stations de sous-marins : Cherbourg, Brest, Toulon (19041913).
Sous-série 1 BB3 – Correspondance à l’arrivée (1919-1939)
Ministères, préfets maritimes et commandants de la Marine, secteurs de
1 BB3 177-179
défense (1922-1924).
•

Série CC - Personnel

CC7 4e moderne 4958/2 - dossier individuel du vice-amiral de Cacqueray :
Sous-série 1 CC – Personnel militaire.
1 CC 195-270
Ecole supérieure de Guerre navale et Centre des Hautes Etudes navales.
Cours et conférences (1896-1938).
1 CC 271-295
Ecole supérieure de Guerre navale. Travaux de présentation (1920-1937).
1 CC 296-316
Ecole supérieure de Guerre navale. Travaux historiques (1920-1939).
1 CC 317-319
Centre des Hautes Etudes navales. Travaux historiques (1926-1938).
1 CC 320-336
Ecole supérieure de Guerre navale. Travaux de sortie des officiers (19201938).
•

Série KK – Défense sous-marine

Sous-série 2KK - Commission supérieure des défenses sous-marines (1866-1913)
2KK 24
Cherbourg, flottilles : rapports annuels (1910-1912).
2KK 51
Bâtiments torpilleurs et sous-marins : monographies, travaux,
expériences, essais (1879–1907). Voir notamment le projet de torpilleur
submersible du sous-ingénieur Laubeuf (3 mai 1898).
•

Série SS – Première guerre mondiale

Sous-série SS D – Division navale de l’Adriatique
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SS D 8

Correspondance expédiée par le CV de Cacqueray (16 janvier 1916–20
novembre 1916)

Sous-série SS E – Incidents de mer
SS E 22
Naufrage du cuirassé la France (août 1922)
Sous-série SS Ea – Etat-major général, 1re section (renseignement, marines étrangères)
SS Ea 136
Italie : attaché naval français à Rome.
SS Ea 139-141
Italie : renseignements navals.
SS Ea 148
Serbie et Yougoslavie (1914-1920).
SS Ea 204
Transmissions des renseignements (1913-1919).
Sous-série SS Ga - Service de l’aéronautique des patrouilles aériennes
SS Ga 49
Accidents survenus dans les différents centres (1916-1918)
SS Ga 149
Monographies des centres
SS Ga 171
Dossiers des centres d’aviation (1915-1918)
Sous-série SS Gs - Secrétariat de la direction générale de la guerre sous-marine
SS Gs 2–11
Correspondance expédiée : minutes (1917-1918)
Sous-série SS M - Division navale du Maroc
Sous-série SS T – Ports
SS Tg
Cherbourg
Sous-série SS X – Attachés navals
SS Xa 1
Attaché naval Londres : correspondance expédiée (1914)
SS Xe 3-4
Attaché naval Rome (1912-1921).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

290 GG² 1 - dossiers 1 – 8 PAPIERS DE FONCTIONS (1901 – 1926)
290 GG² 1
dossier 1

Sous-marin Narval. – Réussite de la mission, témoignage officiel de satisfaction :
copie de dépêche ministérielle.
juin 1901

290 GG² 1
dossier 2

5e arrondissement maritime. - Exécution de deux matelots condamnés à mort :
décision, ordre.
août 1911

290 GG² 1
dossier 3

Escadrille spéciale de sous-marins. – Mission de coopération aux opérations
anglaises en mer du Nord : correspondance, instruction.
septembre 1914

290 GG² 1
dossier 4

Division des flottilles de la 2e escadre légère. – Guerre sous-marine, barrage de
sous-marins en plongée : note ; emploi des torpilles de fortune : communication.
mars-avril 1915

290 GG² 1
dossier 5

Division des flottilles de l’Adriatique, 1re division de torpilleurs et de sous-marins.
– Correspondance au départ : minutes.
janvier – décembre 1916

290 GG² 1
dossier 6

Division navale du Maroc. – Lutte contre la menace sous-marine, demande de
moyens : rapport (janvier 1918). Relations avec le Résident général3 au Maroc :
correspondance (janvier, février 1918), allocution (novembre 1918). Possessions
espagnoles au Maroc : notes de renseignements (janvier 1919). Emploi des
hydravions dans la marine : rapport (mai 1919). Renseignements reçus :
radiotélégrammes de propagande des puissances ennemies4 (décembre 1917).
1917-1919

290 GG² 1
dossier 7

3e division légère de croiseurs. – Pétards de signalisation pour sous-marins lancés
par avions : études reçues5 (1922, 1924).
1922-1924

290 GG² 1
dossier 8

1er arrondissement maritime, secteur de défense, front de mer de Cherbourg. –
Exercice de défense : thème.
1926

290 GG² 1 - dossiers 9 – 12 PAPIERS PERSONNELS
290 GG² 1
dossier 9

Papiers militaires et décorations. - Livret individuel, livret pour officier,
nomination, ordre de mission, relevés de service, extrait de matricule, diplômes de

3

Général Lyautey
Communication du ministère des Affaires étrangères.
5 Etudes de la direction d’artillerie navale du 5e arrondissement maritime, Etablissements de pyrotechnie maritime.
4
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décorations, titres honorifiques.
1889-1927
290 GG² 1
dossier 10

Papiers personnels. – Journaux personnels (1914, 1916-1918), carnets de notes et
notes sur la guerre, les bâtiments de surface, les sous-marins (s.d., 1915-1917),
correspondance reçue6 (s.d., 1915-1932).
s.d., 1914-1932

290 GG² 1
dossier 11

Documentation.
Navires. - Vaisseau école la Couronne : programme musical (11 juin 1897).
Repérage automatique des bâtiments coulés par bouées-repères système
Vitrac : brevet (1919). Naufrage du cuirassé France : photocopies
d’extraits de presse (1922). Livre d’or du cuirassé Provence (1924).
1897-1924
Industrie et commerce au Maroc. – Rapport du gérant de la société La
Participation.
1915
1re guerre mondiale. – Nombre de tués et blessés par bombardements à
Dunkerque du 15 octobre 1914 au 2 avril 1916 : état (s.d.). Bataille de
1917 : article de presse dact. (1918).
s.d., 1918
Société d’études maritimes « La mer », statuts. - Brochure impr.
1920
Obsèques. – Obsèques du capitaine de corvette Duplessis commandant
le dirigeable Dixmude : coupure de presse (1924). Obsèques de l’amiral de
Cacqueray, discours de l’amiral Devin, préfet maritime de Brest :
photocopie de l’opuscule (4 mars 1938).
1924-1938

290 GG² 1
dossier 12

Iconographie. – Tirages photographiques.
Amiral de Cacqueray : portraits ([1893], 1916, s.d.).
Le roi d’Italie et le duc des Abbruzzes à bord du cuirassé Marceau,
Brindisi, Italie (1916).
Bâtiments de guerre. – Sous-marin Dupuy de Lôme (1917), sous-marins
allemands (1917-1918), bâtiments non identifiés entrés en collision (s.d.).
Maroc. - Sous-marin Dupuy de Lôme ; groupes de militaires ; Casablanca,
port, batterie de canons, visite du Sultan, remises de décorations au
commandant de Cacqueray, au général Lyautey ; cérémonie d’armistice
(s.d., 1917-1918).

6

Classée par ordre alphabétique de scripteurs.
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Visite du prince de Monaco à Cherbourg (1923).
L’amiral de Cacqueray et le commandant du croiseur France (1922).
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INDEX GÉNÉRAL
Seuls figurent dans l’index, les noms et mots matières cités dans le corps du répertoire numérique
détaillé. N’y figurent pas les noms et mots matières cités dans l’introduction et la notice
biographique.
Les noms de personnes physiques sont en PETITES CAPITALES, les noms géographiques en gras,
les noms de bateaux, de divisions et d’escadres en italique.
France (la), cuirassé : 290 GG² 1 dossier 11
3e division légère de croiseurs : 290 GG² 1 dossier
7
B
Bouées-repères, système Vitrac : 290 GG² 1
dossier 11
C
Cherbourg (Manche) : 290 GG² 1 dossier 8
Casablanca (Maroc) : 290 GG² 1 dossier 12
Couronne (la), vaisseau école : 290 GG² 1
dossier 11
D
DEVIN, amiral

: 290 GG² 1 dossier 11
Division des flottilles de l’Adriatique : 290 GG² 1
dossier 5
Division des flottilles de la 2e escadre légère : 290
GG² 1 dossier 4
Division navale du Maroc : 290 GG² 1 dossier 6
Dixmude (Le), dirigeable : 290 GG² 1 dossier
11
DUC DES ABRUZZES (LUIGI AMADEO DI
SAVOIA) : 290 GG² 1 dossier 12
Dunkerque (Nord) : 290 GG² 1 dossier 11
DUPLESSIS, capitaine de corvette : 290 GG²
1 dossier 11
Dupuy de Lôme (Le), sous-marin : 290 GG² 1
dossier 12
E
Escadrille spéciale de sous-marins : 290 GG² 1
dossier 3
F

G
Guerre sous-marine : 290 GG² 1 dossiers 4,
6
H
Hydravions : 290 GG² 1 dossier 6
L
LYAUTEY (Hubert), général de division : 290
GG² 1 dossier 12
LOUIS II, PRINCE DE MONACO : 290 GG² 1
dossier 12
M
Marceau (Le), cuirassé : 290 GG² 1 dossier 12
Maroc : 290 GG² 1 dossier 12 ; commerce
─ : 290 GG² 1 dossier 11 ; industrie
─ : 290 GG² 1 dossier 11 ; sultan ─ :
290 GG² 1 dossier 12
MER (LA), société d’études maritimes : 290
GG² 1 dossier 11
P
Provence (la), cuirassé : 290 GG² 1 dossier 11
T
Torpilles : 290 GG² 1 dossier 4
V
VICTOR-EMMANUEL III D’ITALIE, ROI
D’ITALIE : 290 GG² 1 dossier 12
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