
M A R I N E  N A T I O N A L E

FREGATE LA FAYETTE
LA FAYETTE FRIGATE

L’HISTOIRE D’UN NOM 

Le premier bâtiment de la 
Marine Nationale nommé 
en souvenir du marquis de La 
Fayette (1757-1834), héros de 
la guerre d’indépendance des Etats-
Unis, était un porte-avions américain. 
Prêté à la France de 1951 à 1963, il s’est 
notamment illustré en Indochine où il 
s’est vu attribuer la croix de guerre. La 
Frégate est aujourd’hui le second bâ-
timent de la Marine à porter ce nom.

A HISTORIC NAME 

The first French Navy ship 
named after the marquis of 

La Fayette (1757-1834), a 
great figure of the Independence 

of the United States, was an American 
aircraft carrier. When lent to the French 
between 1951 and 1963, she won renown in 
Indo-China and was awarded the war cross.
Today, the frigate is the second 
French Navy ship to bear this name.
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CARACTÉRISTIQUES : 

DIMENSIONS : 125 m x 15,4 m 
DÉPLACEMENT : 3600 t
EFFECTIFS : 16 officiers, 95 officiers 
mariniers, 42 quartiers-maîtres et 
matelots, un détachement hélicoptère 
(12 personnes) ainsi que la capacité 
d’embarquement d’un commando. 
168 places au total.
PROPULSION : Quatre moteurs die-
sel de 5220 CV. Deux hélices à pales 
orientables. Un propulseur d’étrave.
VITESSE MAXIMALE : 25 nœuds  
DISTANCE FRANCHISSABLE : 7000 
miles à 15 nœuds
ENERGIE ELECTRIQUE : 3 alternateurs 
diesel 750 kW   
AUTONOMIE : 50 jours
ARMEMENT : Huit missiles Mer-Mer 40 
EXOCET. Un système CROTALE sol-air 
courte portée. Un canon de 100 mm 
tourelle rénovée (type CADAM). Deux 
canons de 20 mm F2 Emplacement 
prévu pour le système surface-air 
SAAM.
Un hélicoptère moyen-lourd (PAN-
THER, NH90) pouvant être armé en 
missiles anti-navires et mis en œuvre 
jusqu’à mer 5/6.

MAIN FEATURES :

DIMENSIONS : 125 m x 15,4 meters 
DISPLACEMENT : 3,600  t
COMPLEMENT : 16 officers, 95 petty 
officers, 42 ratings, one helicopter 
detachment (12 persons), capability to 
embark a commando unit. 168 bunks 
in total.
PROPULSION : Four diesel engines  
5,220 hp each. Two variable pitch pro-
pellers. One bow thruster
MAXIMUM SPEED : 25 knots  
RANGE : 7,000 miles at 15 knots
ELECTRIC POWER : 3 generators of 
750 kW
PATROL ENDURANCE : 50 days
ARMAMENT : Eight MM 40 EXO-
CET surface to surface missiles. One 
CROTALE anti-air short-range missile 
system.
One 100 mm gun-turret (CADAM). Two 
20 mm F2 guns. Location for a surface-
air anti missile system (SAAM).
One medium-heavy helicopter (PAN-
THER, NH90) capable of anti-ship 
missiles and able to operate till sea 
state 5/6

SES MISSIONS :
Conçu principalement pour préserver 
les intérêts de l’Etat sur les espaces 
maritimes outre-mer et participer au 
règlement de crises hors Europe, ce 
bâtiment de combat est susceptible 
d’être intégré à une force aérona-
vale. Il peut également prendre part 
à la protection du trafic commercial et     
effectuer des missions humanitaires.

HER MISSIONS :
Mainly designed to preserve the French 
state interests in overseas areas and to 
take part in the settlement of crisis out-
side Europe, this combat ship is able to 
join a carrier vessel battle group.
She can also protect commercial traffic 
or carry out humanitarian missions.

 La frégate «La Fayette» est la première d’une série de 5 unités acquises par la Marine Nationale. 
Leur construction, décidée en 1988, fut entreprise à Lorient.
Mis à flot en 1992, le «La Fayette» est admis au service actif en 1996.
L’importance accordée à la réduction de sa signature radar et acoustique, sa conception modulaire, 
son degré élevé d’automatisation et sa résistance aux chocs, le désignent comme un bâtiment du 
XXIème siècle, innovant à plus d’un titre.

 The “La Fayette” frigate is the first of a 5-unit class owned by the French Navy. 
Decided in 1988, her construction began in Lorient naval shipyards.
The attention paid to her acoustic and radar stealthiness, her modular design and her high level of 
automation point her out as a XXIth century ship, innovating in many ways.
Launched in 1992, «La Fayette» has been commissioned in 1996. 


