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Deloﬀre (rue contre-amiral Théodore)
Située dans le quartier de Merville, la rue contre-amiral
Théodore Deloﬀre relie la rue Docteur Lettry et le
boulevard Léon Bulm.
Théodore Deloﬀre est né à Lorient le 28 septembre
1787 et décède le 2 février 1864 à Paris. Issu d'une
famille de dix-sept enfants dont le père est oﬃcicier au
régiment de Rohan (dont trois ﬁlles). Tous ses frères
s'engagent dans l'Armée. Ils décèdent tous au combat
comme son père qui est tué à la bataille de Dal à la tête
de son régiment avec sous ses ordres deux de ses ﬁls.
Engagé dans la Marine en 1797, il a seulement 11 ans
quand il embarque sur la cannonière la Dédaigneuse en
tant que mousse. Il se distinguera notamment durant
les guerres de la République et de l'Empire. L'un de ses
frères décède à la bataille de Trafalgar et lui-même
alors sur la frégate Trémis y est blessé à la tête par un
éclat d'obus. Il en garde une profonde cicatrice sur le
front. Courageux et orphelin de père, seul responsabe
de son avenir, il étudie consciencieusement. Aspirant
de deuxième classe en 1808, puis de première classe

en 1812. Cinq mois plus tard, il réussit brillament son
examen et devient enseigne de vaisseau. Il devient l'un
des oﬃciers hydrographe les plus compétent de la
Marine. Après de nombreuses recommandations, il est
nommé capitaine de frégate le 30 novembre 1829. En
1835, il est promu capitaine de vaisseau. Il est fait
commandeur de la légion d'Honneur en 1838. Il est
nommé contre-amiral le 14 août 1845. Il est préfet
maritime de Cherbourg du 22 juillet 1846 jusqu'en
janvier 1852. Le 28 septembre 1852, il entre au Conseil
des travaux de la Marine avec 55 ans de service dont
33 en mer. Il est alors admis dans le cadre de réserve
et est attaché par décret impérial du 2 juillet 1854 au
bureau des longitudes en tant que membre titulaire
(section des anciens navigateurs). Quand il décède, il
occupe la vice-présidence de la section.
Source : Annuaire pour l'an 1865 publié par le bureau
des longitudes de l'école polytechnique - notice
biographique sur le contre-amiral Deloﬀre rédigée par
le contre-amiral Mathieu (pages 499 à 520), Paris,
imprimeur-libraire Gauthier-Villars.
Appellation donnée par délibération du conseil
municipal du 31 octobre 1959. Dénomination d'origine :
rue amiral Deloﬀre.
Appellation corrigé par délibération du conseil municipal
du 1er avril 2021.

