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Les Avisos Escorteurs d’après Flottes de Combat 1970 
                                                      

 
 
 
 

 

 

 9 type Commandant Rivière 

 
                                                                                Budget     Chantier    Sur cale   Lancement      En service  Essai 

F 733 COMMANDANT RIVIERE          1955         Lorient       4-57      11-10-1958     12-62 

F 725  VICTOR SCHOELCHER             1956        Lorient     10-57      11-10-1958      10-62 

F 726  COMMANDANT BORY               1956         Lorient       3-58      11-10-1958      03-64 

F 727  AMIRAL CHARNER                    1956         Lorient      11-58     12-03-1960      12-62 

F 728   DOUDART DE LA GREE           1956         Lorient      03-60     15-04-1961       03-63 

F 729   BALNY                                           1956         Lorient      03-60     17-03-1962                     1969 

F 740 COMMANDANT BOURDAIS     1956         Lorient       04-59     15-04-1961       03-63 

F 748 PROTET                                          1957         Lorient       09-61     07-12-1962      05-64 

F 749 ENSEIGNE HENRY                       1957        Lorient       1962       14-12-1963      01-65 
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 D : déplacement donné en principe suivant la formule du Traite de Washington 

(W.)On indique si possible le déplacement en pleine charge (pc) éventuellement le 

déplacement normal (N) ou aux essais (E). 

1.750 tW (2.070 N, 2.230 pc) sauf Balny : 1.650 tW (1.950 pc) 

 

 Dim : dimension de coque, celles-ci sont données dans l’ordre, longueur hors tout x 

largeur tirant d’eau en charge (sauf indications contraires :lège (1) ou moyen (m). 

L’indication de la longueur hors tout peut être suivie de la longueur entre 

perpendiculaires (pp) ou a la flottaison (fl) – Longueur : L. 

103 (98 pp) x 11,50 x 3,80 (moyen). 4,30 pc. 

 

 V : vitesse indiquée en nœuds (milles marins).  (E = essais) 

25 (max. : 26,6)       DF 4.500/15 – 6.000/10-12.    Balny : 8.000/12 

 

 A : armement : canons nombre/calibre – AA : anti-aérien – T : tubes lance-torpilles 

…. = calibre – T/ASM : tubes pour torpilles ASM. L’indication donnée entre 

parenthèse indique le nombre de pièces ou de tubes. 

3/100 AA automat. (I x 3) – 2/30 AA – 1 mortier ASM de 305 à chargement automatique, 

pouvant aussi tirer contre la terre – 6 T ASM 550 (II x 2 – Balny n’a que 2/100. 

 

 E : équipage 

15 off. + 46/52 off. Mariniers + 153 h. – Gas-oil 210 t. 

 

 M : machines, appareil moteur 

4 diesels SEMT-Pielstick PC, 12 cyl. En V, sauf  Bory qui a des générateurs à pistons libres 

Sigma et des turbines à gas Rateau – 2 hélices (a pas variable Kamévwa sur 3)  - 16.200 CV  

(14.000 sur Bory) – Balny n’a qu’une seule ligne d’arbre et un ensemble expérimental 

CODAG : deux diesels AGO 16 cyl. (3.600 CV) et une TG Turboma M38 (11.800/14.700 

CV) ; l’hélice est à pas variable. 

 

 

Observations. -  Conçus pour l’escorte dans les zones de climat les plus variées ; sont 

climatisés. Autonomie de 45 jours (vivres). Puissance électrique installée : 4 x 320 kW 

(diesels-alternateurs).  

Un hélicoptère léger peur apponter et se ravitailler sur la place arrière. Peuvent recevoir une 

haute personnalité et son E.M. ou transporter un commando de80 h.  

La drôme comprend 2 LCP de 9 m sous porte-manteaux, pouvant transport et chacun 25 h. à 

11 nd. Les100 (60 coups/mn, projectile e 13,4 kg) portent à 17.000 m. Le mortier peu être 

utilisé   contre les sous-marins ou contre la terre   

20 nd à demi-puissance. Manœuvrent bien ; rayon de giration : 160 m à 20nd. Aux essais 

26,3/26,6 avec la puissance nominale et 1.800/1.850 t ; Bory : 25,6 avec un peu moins de 

15.00 CV.  

Le Victor Schœlcher est utilisé comme annexe de l’Ecole d’Application, le Commandant 

Bourdais pour la surveillance des pêches. 
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L’équipement de détection comprend : 
 

 Un radar de veille surface-navigation  

 Un radar de veille aérienne  

 Un radar d’artillerie à poursuite automatique (conduite des canons de 100) 

 Un sonar de veille panoramique à moyenne fréquence 

 Un sonar d’attaque à longue portée 

 Un sonar d’attaque DUBA 3 

 

Quatre répliques ont été commandées fin 1964, par le Portugal qui a apprécié la double qualité de cette 

série à la fois bien conçue pour l’escorte ASM, les opérations de police outre-mer et les interventions 

contre la terre. 

 

L’armement : 

 

 Canon de 100 (contre avions et buts flottants). Matériel entièrement automatique, installé en 

tourelle simple et pouvant fonctionner sans aucun servant dans la tourelle. Cadence 60 

coups/mn, projectile de 13,5 kg (cartouche : 23,2 kg ; explosifs 1,040 kg). V : 870 m/s, portée 

contre buts marins : 17 000 M. 

 Canon de 30 (contre avions et buts flottants). Modèle Hispano Suiza, entièrement automatique, 

monté sur affût simple, alimenté par bande. Cadence 650 coups/mn ; projectile de 420 g 

(cartouche : 950 g, V : 1.000 m/s, portée pratique contre buts marins : 2.800 m. 

 Mortier quadruple ASM. Système Bofors ; chargement automatique ; projectile ASM de 230 

kg, portée  400 à 2.750 m ; projectile contre la terre de 100 kg, portée 6.000 m. 

  Tube Lance Torpille ASM 550. Torpille Acoustique L 3 ASM : longueur : 4,30 m. – 

Diamètre : 550 mm ; poids 910 kg. 
 

 

 

Retranscris le 8 décembre 2013 par Alain MICHAUX  

 

Cf. : « LES FLOTTES DE COMBAT (Fichting Fleets) 1970 » 

Editions Maritimes et d’Outre Mer,17, rue Jacob PARIS VI° 
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