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Trois bâtiments de la Marine Nationale ont porté le nom 

de "PROTET" 

  Le premier Protet fit partie d'une classe de deux croiseurs protégés de 2éme classe dit de 

classe Catinat du nom de son sister-ship. 

 

 

Construit pour la Marine en 1895 par les Forges et Chantiers de la Gironde à Bordeaux, il fut lancé en 

1898. 

Désarmé le 9 mars 1910 il fut démoli à Rochefort la même année. 

Caractéristiques techniques 

Type : croiseur protégé                  

Longueur : 98,09 m      

Maître-bau : 13,59 m              

Tirant d'eau : 6,43 m     

Déplacement : 4.048 tjb    

Propulsion : 2 machines à vapeur (16 chaudières) 

Puissance : 9.500 cv 

Vitesse : 19,5 noeuds maxi             
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Caractéristiques militaires 

Blindage : 

pont = 70 mm 

kiosque = 100 mm 

Armement : 4x1 canon de 164 mm (cal45-M1893) 

10x1 canon de 100 mm (cal50-QF) 

10x1 canon de 47 mm (DCA) 

4x1 canon de 37 mm (DCA) 

2 tubes lance-torpilles (355 mm ) et 50 mines   

Rayon d’action : (560 tonnes de charbon)  

Équipage : 22 officiers 358 hommes 

 

  Le second Protet fut un contre torpilleur de type Bison, désigné torpilleur d’escadre le 

14.03.1913. 

 

 

Mis sur cale à l'Arsenal de Rochefort en 1912, lancé en 1913 et affecté en Méditerranée.  Il fut retiré 

du service actif le 15 février 1933, date à partir de laquelle il servit comme annexe à l'Ecole des 

transmissions. Il fut vendu pour démolition à Toulon en 1934. 

Caractéristiques techniques 

Type : contre torpilleur reclassé torpilleur d'escadre                

Longueur : 78,10 m      
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Maître-bau : 7,80 m              

Tirant d'eau : 3 m     

Déplacement : 708 tonnes  

Puissance : 15 000 cv 

Vitesse : 33 nœuds maxi     

4 cheminées 

4 chaudières du Temple Guyot Indret  

Turbines Parsons 

2 hélices 

Caractéristiques militaires  

2 canons de 100mm 

4 canons de 65mm installés latéralement 

4 tubes lance-torpilles de 450 mm en deux plateformes doubles 

Equipage : 5 officiers 89 hommes 
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  Le troisième l'aviso escorteur Protet est l'avant dernier d'une série de 9 aviso-escorteurs. 

 

 

Il est mis sur cale aux chantiers de la DCAN Lorient en septembre 1961, lancé le 8 décembre 1962, et 

admis au service actif le l er mai 1964. 

Retiré du service actif le 29 juin 1992,  il est coulé au large de Toulon le 24 mai 2001 par une force 

combinée aéromaritime pendant un exercice Trident. 
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Caractéristiques techniques 

Déplacement : 2500 

Longueur : 102.7m 

Largeur : 11.8m 

Tirant d'eau : 4.35m 

Puissance : 16 000 cv 

Vitesse : 25 nœuds 

Caractéristiques militaires 

3 tourelles simples automatiques de 100 mm 

2 affûts simples de 30 mm à tir rapide 

1 mortier quadruple anti sous-marins de 305 mm à chargement automatique 

2 plates formes triples lance torpilles anti sous-marines de 550 

  

Equipages : 214 hommes 

  

  

 

Verrons-nous un jour naviguer un autre bâtiment de la Marine Nationale portant le nom de 

Protet ??? 

 


