Biographie du Vice-amiral d’escadre Charles-Henri du Ché
Né à Nîmes le 12 janvier 1960, le vice-amiral d’escadre CharlesHenri Leulier de La Faverie du Ché entre à l’école navale en 1980.
A l’issue de l’école d’application des officiers de marine, il sert deux
ans à Nouméa, successivement comme officier en troisième du
batral « Jacques Cartier » puis comme officier en second du
bâtiment hydrographique « Boussole ».
Volontaire en 1985 pour les forces sous-marines, il embarque un an
sur le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) « Saphir » comme
officier en cinquième, avant de prendre le commandement du
bâtiment école « Panthère ».
Breveté de l’école « Lutte sous la mer » en 1988, il sert pendant
quatre ans comme chef du service LSM et officier opérations sur les
SNA « Rubis » puis « Améthyste ».
Promu capitaine de corvette en 1992 et diplômé ingénieur en génie atomique en 1993, il assure
pendant deux ans les fonctions de commandant en second du SNA « Améthyste » avant d’exercer
les responsabilités d’officier de manœuvre et d’instructeurs à bord du porte-hélicoptères « Jeanne
d’Arc » pendant la campagne 1995/1996.
Nommé au commandement du SNA « Améthyste » en juin 1996 et promu capitaine de frégate, il
effectue trois patrouilles opérationnelles avec son sous-marin avant de rejoindre le collège
interarmées de défense en septembre 1998.
Le capitaine de frégate du Ché sert à l’issue dans l’état major des forces sous-marines comme chef
de la division « entraînement » jusqu’en septembre 2001, date à laquelle il embarque comme
commandant en second sur le sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) « L’Indomptable ». Il
est nommé capitaine de vaisseau en août 2002 et prend le commandement du SNLE
« L’Inflexible » en avril 2003. Il effectue quatre patrouilles opérationnelles sur SNLE.
De 2004 à 2006, il exerce les fonctions de sous-chef d’état-major opérations des forces sousmarines avant de rejoindre à Paris le Centre des Hautes Etudes Militaires et la 59ème session de
l’IHEDN.
A l’issue du CHEM, le capitaine de vaisseau du Ché sert pendant trois ans à l’état-major des
armées, d’abord comme officier de cohérence opérationnelle « protection-sauvegarde » au sein de
la chaîne « Plans », puis comme adjoint à la division « Forces nucléaires ».
Promu contre-amiral le 1er septembre 2010, il est nommé adjoint territorial au commandant de la
région maritime atlantique et préfet maritime de l’atlantique en même temps que commandant de
la base de défense de Brest/Lorient.
De décembre 2012 à avril 2014, il exerce les responsabilités d’autorité de coordination pour les
questions internationales à l’état-major de la marine et a été promu vice-amiral le 1er septembre
2013.
Nommé directeur adjoint de la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense
depuis le 28 avril 2014, il a été promu vice-amiral d’escadre le 1er juillet 2014.
Le 05 janvier 2015, il est nommé directeur général adjoint des relations internationales et de la
stratégie (DGRIS).
Le vice-amiral d’escadre du Ché est officier de la Légion d’honneur.
Il est marié et père de quatre garçons.

