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INTRODUCTION

Indications biographiques
La famille Hautefeuille a produit un grand nombre de marins dont ce fonds restitue la
carrière. Le premier d’entre eux, Laurent-Basile (1805-1875) part enfant au Sénégal
avec son père. La mort de ce dernier le laisse abandonné. Embarqué sur des bâtiments
négriers, il subit le feu des croisières anglaises et regagne la France deux ans plus tard.
Sur les instances de sa mère, il renonce à une carrière maritime, fait son droit et suit la
conquête de l’Algérie (1830). Nommé procureur du roi à Alger, il poursuit
personnellement des rebelles et des malfaiteurs dans le désert. Substitut du procureur du
roi à Toulon (1835), il démissionne pour rejoindre son épouse à Paris, où il achète une
charge d’avocat (1837). En marge de sa carrière, il se consacre à l’étude de la législation
maritime : il est l’auteur du décret-loi sur la discipline dans la marine marchande et du
code pénal pour la Marine militaire (1850). Son œuvre juridique lui vaut une réputation
internationale.
Son fils, Jean-Baptiste-Jules, fait une carrière classique : entré en 1855 à l’Ecole navale,
il est envoyé au Mexique à bord du Castiglione (1866-1867) et en Chine sur la Corrèze et le
Bourrayne (1873-1874). Il commande la Provençale (1878-1880) avant de quitter le service.
Il est surtout connu pour ses nombreux articles publiés dans la Revue maritime et coloniale
et ses suggestions sont appréciées au Conseil des travaux.
Son cousin, Marc-Gilbert-Paul, entré à l’Ecole navale en 1868, a une carrière militaire
plus brillante puisqu’il l’achève avant le grade de CA. Il part d’abord en Baltique puis au
Tonkin d’où il revient avant un témoignage de satisfaction pour sa participation à la
prise de Hanoi et son commandement de la province annamite de Ninh-Binh. Breveté
de l’Ecole des défenses sous-marines (1877), il rejoint la Guyenne au Levant (1878) et la
corvette Catinat au Gabon. Affecté à bord du croiseur de 1er rang la Minerve aux Antilles
(1882), il retourne au Tonkin commander la canonnière le Garnier (1884-1885) et en
Atlantique sud comme officier de quart du croiseur l’Infernet (1886). Le ministre lui
accorde un nouveau témoignage de satisfaction pour des travaux hydrographiques aux
Antilles. Il dirige ensuite plusieurs bâtiments avant d’être envoyé comme attaché naval à
Saint-Pétersbourg (1895-1898), où ses observations de la Marine russe sont très
appréciées. CF en 1896, il commande le contre-torpilleur la Hire (1899-1901) et la
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défense mobile de l’Algérie (1902-1903). CV en 1903, il sert à l’état-major du 5e
arrondissement maritime de Toulon, commande la division navale du Pacifique à bord
du Catinat et fait valoir ses droits à la retraite (1909). Promu CA, il accepte, avec
l’autorisation du gouvernement français, le poste de gouverneur général de la
principauté de Monaco. Il quitte ce service en 1911.
Son neveu, Jean–Baptiste-Stéphane-Laurent (1878-1941) suit les traces de son père,
Jean-Baptiste-Jules et entre à l’Ecole navale en 1896. Il sert en Atlantique, en ExtrêmeOrient, en Méditerranée et en escadre du Nord avant d’obtenir le grade de LV en 1909
et de rallier l’établissement d’aviation militaire de Vincennes comme élève pilote. Il
organise ensuite les centres d’aviation maritime des camps de Chalon (1910-1911),
Saint-Raphaël et Fréjus (1913) avant de commander un torpilleur à Cherbourg (1914),
un centre d’escadrille à Bizerte (1916) et le centre d’aviation de Corfou (1917-1918). CC
en 1919, il commande le sloop Regulus (1919-1921) et passe CF l’année suivante. Adjoint
au chef du service central aéronautique (1923-1924) puis commandant l’aéronautique
navale à Cherbourg (1925-1926), il termine sa carrière en 1934 à la majorité générale de
Cherbourg. Il peut être considéré comme l’un des pionniers de l’aéronautique navale.
Son cadet, Robert-Julien-Emile (1885-1976) entre à l’Ecole navale cinq ans après lui,
en 1901. Affecté à la division navale du Pacifique, il embarque ensuite en mer du Nord,
en Méditerranée, rejoint Saigon (1911) puis la 1re armée navale (1914). Passé LV, sa
carrière se fait ensuite dans les sous-marins et comme instructeur (1921-1924). Adjoint
du commandant de la 2e escadrille des sous-marins (1925), il reçoit ensuite le
commandement de deux torpilleurs : le Buino (1925) et le Delage (1926). CF en 1927, il
commande le torpilleur d’escadre le Mars (1929-1930) avant de diriger le laboratoire du
centre d’études de Toulon. Il est promu CV, commande la 1re escadrille de torpilleurs
(1936-1937), dirige les mouvements du port de Toulon (1937-1939) et est admis à la
retraite en août 1940.
Le neveu de ce dernier Gilbert-Jules-Joseph (1915-1988) entre à l’Ecole navale en
1935. Affecté sur le Dunkerque (1937) et sur le sous-marin Sidi-Ferruch (1939-1940), il
passe ensuite à la 13e division des torpilleurs (1940). Second de la Vigilante (1941), chef
du service "artillerie" de l’aviso Tahure (1941-1943), second de l’Astrolabe en 1944, il
reçoit un témoignage de satisfaction pour sa conduite durant une attaque aérienne.
Envoyé en Indochine comme commandant du Mytho, il reçoit un nouveau témoignage
de satisfaction et une citation à l’ordre de l’Armée pour son comportement durant
l’attaque de l’Avalanche et de l’Amiral Charner (1946). Affecté à Cherbourg (1947), à
Rochefort (1948), à la flottille du Rhin (1950-1951) et à la sécurité militaire (1952), il est
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promu CC et renvoyé en Indochine où il commande la Marine au cap Saint-Jacques
(1954-1955). Commandant le pétrolier la Charente (1956), puis la sécurité navale à Alger
(1958), il est nommé adjoint au chef de la section navale de la sécurité militaire (19591960). Il gagne ensuite le Cambodge comme conseiller du chef d’état-major de la marine
royale khmère (1961-1962). Affecté au SDECE, comme officier de liaison Marine, il
quitte le service sur sa demande en 1963. Il poursuit une carrière civile comme
professeur de mathématiques au Vietnam, au Cambodge puis au Maroc (1975).
Il a deux frères : Marc-Joseph-Maurice (né en 1917) dont la carrière dans la Marine fut
accidentellement abrégée puisqu’il se trouvait à bord du sous-marin Morse qui se perdit
dans un champ de mines devant Sfax le 12 juin 1940, à la suite probable d’une erreur
d’estime et Roland-Paul-Joseph (né en 1922), donateur, qui entra à vingt-quatre ans au
service "contentieux" de l’agence de Cherbourg du Service des importations et des
exportations avant de rejoindre deux ans plus tard la société anonyme de gérance et
d’armement où il effectua la majeure partie de sa carrière (1948-1969). Nommé ensuite
directeur général de la United Gas Carriers B.V. (Unigas International) à Rotterdam (19691974), il fut conseiller de la Chimigas de Navigatione (1974-1975) et dirigea Ultragas à
Santiago du Chili (1975-1982). Auteur d’une histoire du transport maritime des gaz
liquéfiés (1998), Roland Hautefeuille consacre une partie de sa retraite à l’histoire de sa
famille.

Historique et contenu du fonds
La plus grande partie des papiers de la famille Hautefeuille ont fait l’objet d’un don de
Monsieur Roland Hautefeuille au Service historique de la Marine en 2000. Ils
complètent largement les quelques documents déjà acquis en 1989 (grâce au don du
général Pierre Hautefeuille) concernant Jean-Baptiste-Jules Hautefeuille (147 GG² 2).
Cet ensemble est constitué de documents hétéroclites, d’un intérêt et d’une typologie
variables. Selon les individus concernés, nous trouvons des papiers manuscrits
originaux, des ouvrages imprimés, des retranscriptions dactylographiées (de documents
parfois absents du fonds), des photographies, des études, des mémoires, des dossiers
divers… Ils retracent certains événements de l’histoire maritime des XIXe et XXe siècles
vus par les membres d’une même famille.
Ce fonds privé rassemble neuf articles : les huit premiers correspondent chacun à huit
individus du « clan » Hautefeuille, le dernier est un complément iconographique isolé.
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Intérêt des archives Hautefeuille
Des huit personnes dont les papiers constituent ce fonds, six sont des marins de
carrière, les deux autres restant très proches, par leurs responsabilités ou leurs fonctions,
de la Marine nationale.
Certains ont beaucoup inspiré leurs descendants : ils sont les auteurs d’études et de
recherches présentes dans cet ensemble, qui nous permettent de mieux appréhender les
papiers auxquels elles se rapportent.
L’un des plus passionnants de ces personnages est sans doute Jean-Baptiste-StéphaneLaurent Hautefeuille (147 GG² 4), un des pionniers de l’aéronautique navale. Les
nombreux documents qui le concernent enrichissent ainsi la thématique d’autres fonds
privés conservés à Vincennes dans la même série, relatant les débuts de l’aéronavale,
notamment les papiers Robert Godfroy (108 GG²), Yves Le Prieur (157 GG²) ou Pierre
Cayla (256 GG²).

Conditions d’accès au fonds
L’ensemble des documents déposés par Monsieur Roland Hautefeuille sont librement
consultables. Cependant, l’exploitation ou la reproduction desdits documents sont
soumises à l’accord du Service historique de la Marine.

Sources complémentaires
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, DEPARTEMENT MARINE


Division des Archives centrales (Vincennes)

CC7 α 1157 (Jean-Baptiste-Jules)
CC7 4e moderne 43/6 (Marc-Gilbert-Paul)
CC7 4e moderne 745/4, 3250/16 (Jean-Baptiste-Stéphane-Laurent)
CC7 4e moderne 955/6 (Robert-Julien-Emile)
CC7 4e moderne 7155/1BM, 2333/1, 2815/15 (Gilbert-Jules-Joseph)
CC7 4e moderne 911/1 (Marc-Joseph-Maurice)


Echelon portuaire de Cherbourg
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1 S 95/1 - Extraits de journaux de guerre allemands.
1 S 95/2 - Opérations de commando sur les côtes de la Manche.
BR 1448bis - Le Complexe Wasserwerk 2 à Brécourt.
BR 1550 - Le bombardement de Paris par V2.

SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, DEPARTEMENT AIR
Z 32598–32607, Z 34009–34010 - Papiers Hautefeuille concernant les armes secrètes allemandes.
ASSOCIATION « FRENCH LINES », LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
1998 003 0001-1998 003 0052 - Archives de Roland Hautefeuille.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

147 GG² 1 Laurent-Basile Hautefeuille (1805 – 1875)
Jurisconsul maritime, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conseiller du
ministère de la Marine et des Colonies.
Etude et ouvrages. – Notice biographique rédigée par son fils Jean-Baptiste-Jules
Hautefeuille : 8 pages dact. illustrées de 2 portraits en début de texte (s. d.). – Œuvres de
Laurent-Basile Hautefeuille : Législation criminelle maritime ou traité sur les lois pénales et
d'instruction criminelle et sur l'organisation des divers tribunaux de la Marine militaire (Paris,
Lagrange, 1839), Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (Paris,
Comptoir des imprimeurs unis, 1848-1849, 4 t.), Guide des juges marins : code de justice
militaire pour l'armée de mer complété par les décrets d'exécution et les diverses lois qui s'y rattachent
(Paris, Guillaumin et Cie, 1860), Histoire des origines, des progrès et des variations du droit
maritime international (Paris, Guillaumin et Cie, Auguste Durand et Pedone Lauriel, 1869).
1839 - 1869
147 GG² 2 Jean-Baptiste-Jules Hautefeuille (1837 – 1915)
Lieutenant de vaisseau, fils du précédent.
Etablissements français d’Océanie, Tahiti (Polynésie). – Etats des services de JeanBaptiste-Jules Hautefeuille entre 1857 et 1880 : feuillet ms (s. d.). Protectorat des îles de
la Société : rapports et notes ms (21 octobre 1858 – 7 janvier 1871). Huîtrières du bassin
d’Arcachon : notes ms (10 février – 31 octobre 1860). Calculs maritimes divers, cahiers
de renseignements, artillerie du Louis-XIV : études ms (v. 1862 – 23 février 1863).
Voyage de la Chaloupe dans la rivière de Sainte-Lucie du 6 au 8 janvier 1864 : rapports,
correspondances et notes ms (4 février 1863 – 17 octobre 1864). Gouvernement
intermédiaire des Etablissements français d’Océanie assuré par M. Jouslard de 1869 à
1871 : rapport ms par le LV Jean-Baptiste-Jules Hautefeuille (s. d.) et sa transcription
dact. en 51p. (1990) ; Messager de Tahiti (19 juillet 1871). Papeete, perte de l’Euryale,
situation du Protectorat, le Duchayla aux îles Marquises : dossiers, rapports et
correspondances ms (26 juillet 1869 – 19 mai 1871). Station du Brésil et de la Plata,
décès de M. Jouslard commandant la frégate l’Astrée : notice d'armement,
correspondances et rapports ms (6 mars 1863 – 24 novembre 1865). Divers : notes,
correspondances et reçus ms (28 août – 30 décembre 1869). Immigration d’Océaniens :
notes et correspondances ms (19 janvier 1870 – 6 septembre 1872). Comptes de M.
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Eyriaud des Vergnes résidant à Papeete (îles Marquises) : reçus et reconnaissances de
dettes ms (16 novembre 1869 – 19 avril 1871). Service à la mer et au mouillage :
tableaux et notes ms (s. d.). Études : texte ms concernant l’origine unique des officiers
des diverses spécialités dans la Marine [par Jean-Baptiste-Jules Hautefeuille] (1871 –
1872), notes ms sur des rapports de Gavré de 1863 à 1867 (s. d.), cahiers de
renseignements n° 3 et 5 (s. d.).
1858 – 1872
147 GG² 3 Marc-Gilbert-Paul Hautefeuille (1852 – 1923).
Contre amiral, cousin du précédent.
Prise de Ninh-Binh (Tonkin), décembre 1873. – Notes de l’aspirant de 1re classe
Marc-Gabriel-Paul Hautefeuille commandant la province de Ninh-Binh (2 décembre
1873 – 8 janvier 1874) : retranscription dact. en 45 p. avec couverture ill. en coul.
S. d.
147 GG² 4 Jean-Baptiste-Stéphane-Laurent Hautefeuille (1878 – 1941).
Capitaine de frégate, fils de Jean-Baptiste-Jules Hautefeuille.
Papiers de carrière et correspondances. – Documents officiels : ordres, promotions,
embarquements, commandements, états de services et livret individuel d’officier ms,
polyc., dact. et imp. (4 août 1898 – 24 octobre 1934). Correspondances et courriers de
Jean-Baptiste-Stéphane-Laurent

Hautefeuille

retranscrits

par

Sabine

Irondelle

Hautefeuille : 2 t. dact. avec couv. ill. des correspondances écrites à bord du navire école
Iphigénie du 9 janvier 1896 au 22 février 1901 (décembre 1995) et 1 t. dact. avec couv. ill.
des courriers du 8 septembre 1902 au 20 avril 1925 (1998). Rapport sur la remontée du
Yang-Tsé-Kiang (Chine) par les rapides du 4 septembre au 18 novembre 1903 : copies
du texte ill. du ms original et retranscription dact. avec couv. ill. (s. d.). Campagne de
lancement des ballons-sondes dans les Caraïbes avec le prince Albert de Monaco à bord
de la Princesse-Alice : notes, correspondances, graphiques et calculs d'alizés ms (28 juin
1907 – 30 juillet 1908). Commandement de la base d'aviation militaire du camp de
Chalons-Mourmelon (1910 – 1912) : 5 photographies noir et blanc et 1 photographie
coul. (s. d.) ; copies de documents officiels de la nomination et des responsabilités de
Jean-Baptiste-Stéphane-Laurent Hautefeuille dans l’aéronavale (7 décembre 1910 – 11
octobre 1912) ; copies des ordres 5, 7 et 8 du colonel Estienne commandant
l’établissement d’aviation militaire de Vincennes (15 avril – 21 août 1911) ; copies de
documents divers (2 avril – 17 juillet 1911) ; copies de procès-verbaux de la Commission
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de délivrance des brevets de pilotes aviateurs militaires (7 juillet – 12 août 1911).
Commandement de la base d'aviation maritime de Fréjus-Saint-Raphaël (1912 – 1914) :
2 photographies noir et blanc (1912 – 1913). Commandement de la base interalliée
d’aviation maritime de Govino à Corfou (1917 – 1919) : 2 photographies noir et blanc
(s. d.) ; copies de télégrammes et correspondances dact. (1er novembre 1918 – 8 mars
1919). Ministère de la Marine, Service central de l’aéronautique maritime (1922 – 1926) :
notes ms de l’étude De la construction des avions et hydravions de la Marine (s. d.) ; extrait dact.
du rapport de la mission en voyage à Londres à l’occasion du congrès de l’aéronautique
signé Harlaut (s. d.) ; tableau des caractéristiques des avions nouveaux demandés par la
Marine nationale pour les années 1924 – 1925 : copie de l'original ms (s. d.) ; L'aviation
maritime : buts, moyens, besoins : texte imp. de la conférence du CC R. Godfroy faite à
Toulon le 28 avril 1924 (1924) ; enquête sur les hydravions Blanchard : notes dact. (5 –
20 mai 1926) ; commandement de l’aéronautique maritime de la première région
maritime à Cherbourg (1924 – 1926) : relevés ms, heures de vols et rapport dact. ( 1er
juillet 1924 – 23 juin 1926) ; base aéronavale de Fréjus-Saint-Raphaël, célébration du
cinquantenaire (16 juin 1962) : correspondances ms et dact., copies d’invitation et de
programmes, coupures de presse et plaquette commémorative ill. imp. (17 avril 1961 –
15 juillet 1962). Diverses coupures de presse : Le Petit journal, Libre parole, Tablettes du […]
(1903).
1898 – 1998
147 GG² 5 Robert-Julien-Émile Hautefeuille (1885 – 1976).
Capitaine de vaisseau, frère du précédent et père du général Pierre Hautefeuille.
Torpilleur Mistral. – Lettre de Robert-Julien-Emile Hautefeuille à son frère JeanBaptiste-Stéphane-Laurent Hautefeuille concernant l’échouage et la remise à flot du
torpilleur Mistral : rapport ms (5 juillet 1930).
1930
147 GG² 6 Gilbert-Jules-Joseph Hautefeuille (1915 – 1988).
Capitaine de vaisseau, fils de Jean-Baptiste-Stéphane-Laurent.
Les vietnamiens et la mer. – Etude rédigée par Gilbert-Jules-Joseph Hautefeuille à
l’Ecole nationale des langues orientales : mémoire dact. et ill. en 40 p.
1965 – 1966
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147 GG² 7 Marc-Joseph-Maurice Hautefeuille (1917 – 1940).
Enseigne de vaisseau, fils de Jean-Baptiste-Stéphane-Laurent.
Disparition du sous-marin Morse et de l'un de ses officiers l’EV Marc-JosephMaurice Hautefeuille, 15 juin 1940. – Dossier documentaire concernant les
commémorations et l'inhumation des restes mortels des marins disparus avec le sousmarin Morse à Sfax (Tunisie) : copies de documents dact. et de coupures de journaux, 2
photographies coul. (2 mai 1941 - 4 avril 1957).
1941 – 1957
147 GG² 8 Roland-Paul-Joseph Hautefeuille (né en 1922).
Fils de Jean-Baptiste-Stéphane-Laurent.
Dossiers d'études et inventaires. – Fiche de renseignements concernant Roland-PaulJoseph Hautefeuille : curriculum vitae dact. (s. d.) ; le complexe « Wasserwerk 2 » à
Brécourt (Manche) situé dans les emprises du dépôt souterrain des combustibles liquides
de la Marine à Hainneville, pour le stockage, la préparation au tir et le tir de FZG76 ou
V1 (1944) : copie du dossier déposé au Service historique de l’armée de l’Air (s. d.) ; La
Hague, presqu’île des renseignements et des signaux (1940 – 1944) : notice dact. par
Roland-Paul-Joseph Hautefeuille (18 février 1998), copie en coul. de la carte des
installations radioélectriques de la Luftwaffe en Normandie en juin 1944 (1944), copie du
plan de l’opération « Clawhammer » prévue pour le 8 novembre 1942 dans La Hague
(11 octobre 1942) ; inventaire des archives déposées par Roland-Paul-Joseph
Hautefeuille à l’association « French Lines » au Havre : exemplaire dact. de 61 p. reliées
(s. d.) ; inventaires des archives déposées au Service historique de la Marine de
Vincennes et de Cherbourg et au Service historique de l’armée de l’Air : copies de
correspondances ms (10 octobre – 5 décembre 1994).
1942 – 1998
147 GG² 9 Documents iconographiques isolés
Photographies. – Le faux et le vrai Scharnhorst, le Gneisenau, le Prinz-Eugen, émetteurs de
brouillage et antenne « Breslau » : 14 clichés noir et blanc dont un double.
S. d. – 1942
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Albert de Monaco

4

HAUTEFEUILLE, Robert-Julien-Emile

5

Arcachon (bassin d', Gironde)

2

HAUTEFEUILLE, Roland-Paul-Joseph

8

Astrée, l’ (frégate)

2

Iles de la Société (Polynésie française)

2

Brécourt (Manche)

8

Iles Marquises (Polynésie française)

2

Brésil

2

Iphigénie, l' (navire école)

4

Caraïbes (Antilles)

4

IRONDELLE HAUTEFEUILLE, Sabine

4

Chalons-Mourmelon (Marne)

4

JOUSLARD

2

Chaloupe, la

2

La Hague (Cotentin)

8

4, 8

La Plata (Argentine)

2

Cherbourg (Manche)
Corfou (Grèce)

4

Le Havre (Seine-Maritime)

8

Duchayla, le

2

Londres (Grande-Bretagne)

4

ESTIENNE, colonel

4

Louis-XIV, le (vaisseau)

2

Euryale, l' (brick)

2

Mistral, le (torpilleur)

5

EYRIAUD DES VERGNES
Fréjus (Var)

2
4

Ninh-Binh (Tonkin, Vietnam)

3

Normandie (France)

8

GAVRE
Gneisenau, le
GODFROY, Robert-Emile, amiral

2
9
4

Océanie

2

Papeete (île Marquises)

2

Govino [Grèce]

4

Princesse-Alice, la (yacht)

4

Hainneville

8

Prinz-Eugen, le

9

HARLAUT

4

Sainte-Lucie

2

HAUTEFEUILLE, Gilbert-Jules-Joseph

6

Saint-Raphaël (Var)

4

HAUTEFEUILLE, Jean-Baptiste-Jules

1, 2

Scharnhorst, le

9

HAUTEFEUILLE, Jean-Baptiste-

4, 5

Sfax (Tunisie)

7

Morse, le (sous-marin)

7

Stéphane-Laurent
HAUTEFEUILLE, Laurent-Basile

1

Tahiti (Polynésie)

2

HAUTEFEUILLE, Marc-Gilbert-Paul

3

Toulon (Var)

4

HAUTEFEUILLE, Marc-Joseph-

7

Vincennes (Val-de-Marne)

Maurice

Yang-Tsé-Kiang (Chine)

4, 8
4
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