
 

24 novembre 1859 : 

Lancement du cuirassé de haute mer Gloire. Après la guerre de Crimée, il devient nécessaire 

d’équiper les navires de combat d’un blindage, au moins sur une partie de la coque. L’ingénieur 

Dupuy de Lôme, directeur du matériel depuis le 1er janvier 1857, convaincu que la supériorité au 

combat entre deux bâtiments reviendra au plus petit d’entre eux, soumet alors les plans d’une 

« frégate cuirassée » à Napoléon III. Séduit, ce dernier décide seul, sans l’aval de la Marine, la 

construction du navire. Bien qu’elle n’ait participé à aucun combat naval, la Gloire, bijou technologique 

de son époque, relancera la course à l’armement naval avec la Royal Navy.  

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

Japon : 

Du 14 au 21 novembre, les Forces japonaises d'autodéfense ont conduit leur plus important exercice 

amphibie interarmées depuis la Seconde Guerre mondiale. Près de 1 500 hommes ont ainsi participé 

à un scénario d'assaut amphibie consistant à reconquérir et défendre l'île de Tanega-shima, dans 

l'archipel Ōsumi, occupée par un État voisin. Cet exercice s'inscrit plus largement dans une 

préparation active pour la défense du sud-ouest du territoire japonais, dont l'environnement 

stratégique est jugé de plus en plus menaçant (NavalNews).  

 

États-Unis/Royaume-Uni/Japon : 

Les chefs d’état-major des marines américaine et britannique et de la force maritime d’autodéfense 

japonaise se sont réunis le 20 novembre sur le porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth pour 

signer un accord de coopération trilatérale. Un engagement similaire avait déjà été conclu en octobre 

2016 entre les précédents représentants des trois forces navales qui effectuent régulièrement des 

entraînements trilatéraux. Le Royaume-Uni et le Japon comptent parmi les principaux alliés de l’US 

Navy (USNINews).  

 

États-Unis/détroit d’Ormuz : 

Ce mardi 19 novembre, le Carrier Strike Group réuni autour du porte-avions américain USS Abraham 

Lincoln est arrivé dans le golfe Arabo-Persique après avoir franchi le détroit d’Ormuz, une première 

depuis le passage de l’USS John C. Stennis en avril dernier. La traversée s’est déroulée sans incident 

pour le groupe aéronaval, déployé depuis mai 2019 dans la région (NavalToday). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le 19 novembre, la Defense Security Cooperation Agency des États-Unis a donné son accord pour la 

vente à la marine indienne de treize canons anti-surface et anti-aériens MK-45 de 5 pouces/calibre 62, 

produits par BAE Systems Land and Armaments. L'accord, qui prévoit également la fourniture de 

munitions et pièces de rechanges, devrait atteindre un montant total avoisinant un milliard d'euros 

(DefenseWorld). 

 

Le Jose Rizal (FF150), tête de série d'une classe de deux frégates multi-missions destinées à la 

marine philippine, a débuté ses essais en mer. Conçu par le Sud-coréen Hyundai Heavy Industries, ce 

bâtiment de 107 mètres de long pour un déplacement de 2 600 tonnes sera capable d'intervenir dans 
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tous les milieux. Le BRP Jose Rizal devrait être admis au service actif au second semestre 2020, 

alors que la livraison de son sistership, le BRP Antonio Luna, est prévue pour 2021 (NavalToday). 

 

Le 13 novembre, le constructeur naval Israel Shipyards Ltd. a annoncé avoir signé un accord avec le 

ministère de la Défense israélien pour la conception d'une nouvelle classe de patrouilleurs lance-

missiles, la classe Reshef, en remplacement des SA’AR 4.5, en service depuis 1981. Dérivés du type 

S-72, ces nouveaux patrouilleurs embarqueront des composants également de conception locale 

(NavalNews). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le 20 novembre, les forces rebelles Houthis ont été contraintes de libérer deux navires sud-coréens et 

un remorqueur saoudien arraisonnés trois jours plus tôt au large d'Hodeidah (Yémen) suite au 

déploiement du destroyer sud-coréen Dae Jo-yeong, principale composante du dispositif de lutte 

contre la piraterie déployé par la marine sud-coréenne dans le golfe d'Aden. Les trois navires relâchés 

devraient atteindre le port saoudien de Jazan le 22 novembre (Reuters). 

 

Dans le cadre d'un accord signé le 2 septembre entre les États-Unis, la Pologne et l'Ukraine, un 

premier cargo américain transportant du GNL destiné à l'Ukraine est arrivé au port de Swinoujscie, en 

Pologne, le 20 novembre. Cette livraison constitue un premier pas symbolique pour permettre à Kiev 

de sortir de sa dépendance énergétique envers Moscou, alors que les deux États sont en conflit 

depuis 2014 (MaritimeExecutive). 

 

 

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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