
Caractéristiques 

Le T 53 R3 est baptisé Forbin le 17 juin 1953, il est 

commandé à l'arsenal de Brest, l'appareil moteur est fourni 

par les Ateliers et Chantiers de Bretagne. Il est mis sur cale 

dans le bassin 8, à Laninon, en même temps que le La 

Bourdonnais, le 7 décembre 1954. 

Le Forbin et le La Bourdonnais sont mis à flot et sortis du 

bassin le 15 octobre 1955. 

Dimensions : Longueur hors tout : 128 m, largeur 

maximale : 12 m, tirant d'eau : 5 m. Déplacement : 3750 

t. 

Equipage : 19 officiers + 306 hommes.  

Energie : 2 turbo-alternateurs de 400 kW et 2 Diesel-

alternateurs de 180 kW. 

Propulsion : 2 groupes de turbines à vapeur H.P.  

Puissance maximale aux essais : 64300 CV, 2hélices    

quadripales. Vitesse maximale aux essais : 35,7 nœuds.  

Autonomie : Distance franchissable : 5000 milles à 18 

nœuds. Combustible embarqué : 800 tonnes de mazout.  

Armement : 6 canons de 127mm antiaérien (II x 3), 6 

canons de 57mm antiaérien (II x 3), 1 lance-roquettes 

sextuple (ASM), 6 tubes lance-torpilles 550mm (III x 4) pour   

torpilles ASM. 

Internet : www.eeforbin.fr 

Courriel : anciensdesforbin@gmail.com 

L E S  A N C I E N S  D E  L ’ E S C O R T E U R  
D ’ E S C A D R E  F O R B I N  

Le FORBIN au mouillage 
(gouache de Philippe BROBECK) Le FORBIN aux Kerguelen, 

vue avec son timbre ! Création et infographie :  

Que serait ce bateau sans ses hommes d’équipage ? Rien 

qu’une masse métallique sans âme ! C’est grâce au       

souvenir de tous ceux qui sont passés à bord  que ces 

photos ont été collectées comme celle-ci lors du passage 

du canal de Suez en 1977. 

En souvenir surtout de nos anciens amis disparus... 

 



S o n  h i s t o i r e  :  

 

Du 1er février 1958, date de son entrée au service 
actif, au 1er juin 1981 où il a été placé comme brise-
lames devant l'Ecole Navale à Lanvéoc-Poulmic, le 
Forbin a fait 3 vrais tours du monde : 2 par les 
trois caps sud en 1966 et 1968, un par le canal de 
Panama et le Cap de Bonne Espérance en 1973. 

De nombreuses grandes campagnes avec les porte 
avions Foch en 1966 puis Clémenceau en 1968, le 
croiseur De Grasse en 1971 puis avec le porte 
hélicoptères Jeanne d'Arc l'ont mené souvent 
autour des continents africain ou américain, tous 
les ans de 1973 à 1981 par le Canal de Panama, le 
Cap Horn ou les Canaux de Patagonie! Au cours de 
ces voyages, les fêtes de Noël et de Nouvel An ont 
été passées dans l'hémisphère Sud. 

 

Au total, le Forbin a visité 62 pays et 30 
départements et territoires d'outre mer et a 
effectué 321 escales à quai ou au mouillage, 
dont 6 fois en Polynésie française ! Cela lui a valu le 
surnom de « Lévrier des Mers du Sud »... 

Pour l'anecdote, le point 00°00’00’’/00°
00’00’’ (croisement du Méridien de Greenwich 
et de l’Equateur) a été relevé le 8 avril 1976. 

 

La fin du Forbin a eu lieu le 17 mai 1999, la coque 
devenue Q628 a servi de cible au large de Brest, 
mais le vieux Forbin était solide et a résisté aux tirs, 
il a fallu que des plongeurs placent des charges sous 
sa coque pour le couler ! Il était costaud notre 
bateau, il repose maintenant par 2000 mètres de 
fond après avoir parcouru 650 000 milles en 23 
ans d'activité, c'est un record... 

 

 
 

L e  P a c i f i q u e  :  

 

Forces Alfa 1966 et 1968 avec pour nom de code Delta X
-ray puis campagne de tirs en 1971 seul avec le croiseur 
De GRASSE. Ensuite encore trois séjours avec le porte 
Hélicoptères JEANNE D’ARC, le Pacifique a été le lieu de 
prédilection pour le Forbin (et son équipage !), en fait, 
un véritable port d’attache outre mer ! 
 

De Tahiti et les îles de la Société, aux Marquises en 
passant par l’archipel des Gambier ou des Tuamotu, 
de nombreuses escales et mouillages ont été faits et 
laissé des souvenirs impérissables... 

De nombreux films ou des quantités impressionnantes 
de photos ont été pris à ces occasions, les paysages étant 
tout simplement magnifiques. 
 

 

N o t r e  m a s c o t t e  :  

 

Notre mascotte de 1966 à 1968 : PAT un superbe berger 
allemand offert par l'oncle de Bébert et autorisé comme 
membre de l'équipage par le commandant de l'époque 
(CV Frédéric-Moreau) . Il était adoré par tous... 

Il ne craignait rien à bord, sauf le bruit des turbines et 
(comme nous) le bruit des canons ! Il se réfugiait alors 
au fond de la machine arrière près du condenseur !! 

 

G r o u p e  é c o l e  J e a n n e  d ’ A r c  :  

 

En 1973, le Forbin est réarmé après une courte période 
de réserve pour servir de conserve au porte hélicoptères, 
période qui durera 8 ans. 

Cette période prestigieuse a permis au Forbin d’effectuer 
8 campagnes avec de très nombreuses escales et un autre 
tour du monde en 1973. 
 


