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Prise du convoi anglais de Saint-Eustache. La Motte-Picquet appareille de Brest le 24 avril, avec six 

navires de ligne, pour intercepter le convoi qui rapporte en Grande-Bretagne le butin du pillage par 

l’amiral Rodney de la riche colonie hollandaise de Saint-Eustache, aux Antilles. Le 2 mai, au large des 

Scilly, apercevant les Français, le commodore Hotham, qui commande l’escorte, ordonne le « sauve 

qui peut » à toute sa flotte. La Motte-Picquet attaque et s’empare de plus d’une vingtaine de navires 

avec leurs cargaisons, des prises d’un montant de près de cinq millions de livres. La Motte-Picquet est 

félicité par le Roi et à Amsterdam, on compose des chansons à sa gloire. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 
États-Unis/Japon : 
Le 26 avril, l’état-major de l’US Navy a désigné les deux bâtiments qui vont rejoindre les forces de la 7e 

flotte déployées au Japon, pour compenser le départ du destroyer USS Stethem de type Arleigh Burke 

et du navire d'assaut amphibie USS Wasp, qui doivent rejoindre les États-Unis pour des travaux de 

maintenance. Vont donc être affectés de manière permanente à la base navale de Sasebo (Japon), le 

navire d'assaut amphibie USS America ainsi que le transport de chalands de débarquement USS New 

Orleans de classe San Antonio, des bâtiments particulièrement adaptés aux enjeux du théâtre indo-

pacifique (NavalToday).  

 

Japon/Chine : 

Le 7 avril, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle base de l’armée de terre japonaise sur l'île de 

Miyakojima (située à 560 km des côtes chinoises), le ministre de la Défense japonais, M. Takeshi Iwaya, 

a confirmé l’installation l’an prochain de missiles de longue portée pour « contrer l'expansion maritime 

de Pékin ». Il a aussi annoncé le développement de missiles d’une portée encore plus grande (jusqu’à 

1 000 km), pouvant atteindre le continent. Cette capacité suscite des débats, les Forces japonaises 

d’auto-défense étant constitutionnellement restreintes à une posture défensive (Asahi). 

 

Japon/États-Unis : 

Le 24 avril, l'US Navy a déployé une nouvelle équipe spécialisée pour les missions en eaux profondes 

à bord du DSCV Van Gogh, afin de localiser et repêcher les débris du F-35A japonais qui s’est écrasé 

en mer le 9 avril dernier, dans l’est du Japon. Pour ses recherches, cette équipe dispose d'un drone 

sous-marin de grande profondeur ainsi qu'un "détecteur de boîtes noires" TPL-25 capable de repérer 

des balises de localisation à plus de 6 000 mètres d’immersion (USNINews). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le chantier naval de Yantar a lancé le 27 avril les travaux de réaménagement des deux frégates lance-

missiles de la classe Grigorovich destinées à la marine indienne. La construction des frégates Admiral 

Butakov et Admiral Istonin, mises sur cale en 2013 et d’abord prévues pour la flotte russe de la Mer 

noire, avait été stoppée suite au refus de l’Ukraine de livrer à la Russie les turbines à gaz nécessaires. 

D’un déplacement de 3 600 tonnes, ces bâtiments sont équipés de missiles Kalibr et peuvent emporter 

un hélicoptère Helix Ka-31 (DefenseWorld).  

 

https://navaltoday.com/2019/04/29/us-navy-forward-deploying-uss-america-uss-new-orleans-to-japan/
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201904300006.html
https://news.usni.org/2019/04/26/navy-black-box-detector-joins-in-deep-water-hunt-for-missing-japanese-f-35a
http://www.defenseworld.net/news/24681/Russia_begins_work_on_two_project_11356_Frigates_destined_for_India


La troisième et dernière unité de la classe Zumwalt, le destroyer lance-missiles Lyndon B. Johnson, a 

été baptisée lors d’une cérémonie aux chantiers navals Bath Iron Works dans le Maine. Mesurant 185 

mètres de long pour un déplacement de 15 600 tonnes, ces navires sont dotés de 80 cellules de 

lancement vertical de missiles. Le Lyndon B. Johnson devrait être admis au service actif courant 2020. 

Il pourrait être le premier de son type à être équipé d’un canon électrique (NavyRecognition). 

 

Les garde-côtes indiens ont admis au service actif le 26 avril le premier patrouilleur rapide Priyadarshini 

de la classe éponyme, construit localement par l’entreprise publique Garden Reach Shipbuilders and 

Engineers. Le contrat signé en mars 2016 prévoit la construction de cinq patrouilleurs rapides d’un 

déplacement de 300 tonnes et d’une vitesse maximum de 34 nœuds, ils sont destinés à des missions 

de police en mer, de lutte contre les trafics et de sauvetage (Jane’s360). 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie a autorisé le 29 avril la construction du 

premier terminal gazier (avec regazéification de GNL via un FRSU) du pays à Port Kembla, à 100 km 

au sud de Sydney. Il s’agit de la première étape d’un plan national d’un ensemble de cinq terminaux 

similaires. Le coût du projet est estimé à 220 millions d’euros. Ce seul terminal pourrait assurer 70% 

des besoins en gaz de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud (Reuters). 

Le 14 avril, le plus grand navire hybride plug-in au monde, le Color Hybrid, a été lancé aux chantiers du 

constructeur Ulstein, en Norvège. Grâce à des batteries pouvant être rechargées en moins de 30 

minutes à quai, sa propulsion électrique pourra être activée durant certaines phases de transit, pour 

réduire les émissions de pollution (à proximité des villes et des fjords, notamment). Mesurant 160 mètres 

de long pour 27 de large, il peut transporter jusqu'à 2 000 passagers. Sa livraison à l'armateur Color 

Line est prévue l'été prochain (MeretMarine). 

La police du comté d'Essex, l’UK Maritime and Coastguard Agency (MCA) ainsi que la Royal National 

Lifeboat Institution (RNLI) vont utiliser pendant un an, à titre d’essai, des drones aériens lors de missions 

en conditions difficiles (zone dangereuse ou opération nocturne). Les résultats de ce premier test 

doivent permettre à la MCA et la RNLI de se prononcer sur l’intérêt de tels engins pour leurs activités 

de recherche et sauvetage (TheMaritimeExecutive). 

 

 

Pour vous abonner, abonner vos relations ou vous désabonner des @mers, envoyez un mail à l’adresse 

suivante : cesm.editions.fct@intradef.gouv.fr 

Retrouvez également l’ensemble de nos publications et activités sur Facebook et Twitter. 

https://navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/april/7026-us-navy-to-christen-zumwalt-class-destroyer-lyndon-b-johnson.html
https://www.janes.com/article/88125/india-commissions-first-priyadarshini-class-patrol-vessel
https://www.reuters.com/article/australia-lng-imports/update-2-australias-nsw-state-approves-port-kembla-lng-import-terminal-idUSL3N22A0NY
https://www.meretmarine.com/fr/content/ulstein-le-plus-grand-ferry-hybride-du-monde-est-lance
https://maritime-executive.com/article/uk-coastguard-tests-drones-for-coastal-search-and-rescue
mailto:cesm.editions.fct@intradef.gouv.fr
https://www.facebook.com/CESMMarine/
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