
 

11 juillet 1831 : 

Combat du Tage et bombardement de Lisbonne. Le Portugal refusant de reconnaître la Monarchie de 

juillet, le contre-amiral Albin Roussin, à la tête d’une forte escadre, reçoit l'ordre d'exercer une 

pression sur le gouvernement de Dom Miguel afin de l'amener à revoir sa position. Ancrés à 

l’embouchure du Tage, les Français attendent un vent favorable ; le 11 juillet, ils appareillent et 

commencent la remontée du fleuve. Un duel d’artillerie s'engage entre la flotte française et les forts 

implantés sur les rives, ils sont rapidement réduits au silence, l’un après l’autre. Avec audace, l’amiral 

Roussin poursuit sa course, dépasse Belém et se présente devant Lisbonne. Les bâtiments portugais 

qui protègent la capitale doivent se rendre, dépassés par l’artillerie française et Dom Miguel cède aux 

exigences françaises.  

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

États-Unis/Australie/Chine :  

Dimanche 7 juillet s’est tenu l’exercice naval biennal Talisman Sabre 2019, le plus important 

entraînement bilatéral entre les États-Unis et l’Australie. 34 000 personnels des deux pays étaient 

ainsi réunis autour du porte-avions USS Ronald Reagan au large des côtes australiennes. Un 

bâtiment chinois d’expérimentation type 815, spécialisé dans le renseignement, croisait au même 

moment non loin de la zone, une manœuvre habituelle lors d’exercices menés par Washington en 

Asie (TheDiplomat). 

 

OTAN : 

Le 1er Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG1) participe depuis le 1er juillet à l'exercice 

Dynamic Mongoose  mené en mer de Norvège, au-delà du cercle arctique. L'exercice s'inscrit dans la 

continuité de BALTOPS achevé fin juin en Baltique. Cet entraînement vise à améliorer l’intégration 

des moyens de lutte anti sous-marine des forces alliées de l’OTAN, dans un environnement jugé 

« très difficile » (NavalToday). 

 

États-Unis/Indo-Pacifique : 

La frégate USS Montgomery, de classe Independence, arrivée à Singapour le 6 juillet, est le 

quatrième littoral combat ship (LCS) à faire escale dans la cité-État depuis 19 mois. Le déploiement 

de ce bâtiment s’inscrit dans la stratégie américaine du Free and Open Indo-Pacific qui vise à assurer 

la sécurité maritime et la liberté de navigation dans la région (Janes). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Mercredi 3 juillet, le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) français Saphir, deuxième unité de la 

classe Rubis, est arrivé à Cherbourg où il sera déconstruit. Après 35 ans d’activité et plus de 

120 000 heures de plongée (soit plus de 13 ans), il est le premier bâtiment de cette classe à être retiré 

du service actif (MinArm). 

 

Mitsubishi Heavy Industries a proposé un premier design pour la future classe de sous-marins 

conventionnels d’attaque japonais, les 29SS. Ces derniers remplaceront les sous-marins d'attaque de 

la classe Soryu, entrés en service en 2009 et reconnus pour leur discrétion. Bien que de nombreux 
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https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/derniere-traversee-pour-le-saphir-qui-rejoint-cherbourg


changements soient prévus quant à leur conception, les 29SS garderont probablement le même 

armement que les Soryu, pour une admission au service actif prévue à la fin des années 2020 

(NavyRecognition). 

 

Pour aller plus loin : 

NavalNews liste la future composition de la marine italienne d’après le plan stratégique 2019-2034. La 

flotte se dote notamment de plusieurs très grandes unités : quatre porte-hélicoptères d’assaut d’un 

déplacement de 33 000 tonnes sont prévus, dont la première unité, le Trieste, a été mise à l’eau le 25 

mai. Deux destroyers d’une nouvelle classe, les DDX, doivent s’ajouter aux deux unités actuelles de 

classe Horizon. Sept patrouilleurs d’un déplacement de 6 200 tonnes sont également en construction.  

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a approuvé la construction d'un gazoduc marin entre Le 

Caire et Nicosie. Un accord gouvernemental avait préalablement été conclu en septembre dernier 

entre les deux pays. Le gazoduc permettra d'acheminer du gaz extrait de Chypre vers l'Égypte, qui 

pourra ensuite le liquéfier et le réexporter (LeMarin). 

 

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont désormais inscrites sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO, devenant le quatrième site ultramarin français classé. Cette 

décision permettra de mener des actions ambitieuses pour la préservation de l'une des plus vastes 

aires maritimes protégées de la planète (FranceInter). 

 

Jeudi 4 juillet s’est déroulé à Marseille le premier Smart Port Day, organisé conjointement par la CCI 

Marseille Provence, le Grand Port Maritime de Marseille et l’Université Aix-Marseille. Cet événement a 

été l’occasion de dévoiler les premiers projets retenus dans le cadre du Smart Port Challenge débuté 

en octobre 2018, qui vise à réunir grands groupes et start-up pour concevoir des solutions innovantes 

aux problématiques économiques, écologiques et technologies dans le domaine portuaire (Go-Met). 

 

 

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. 
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