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La Yamato était le plus grand navire de guerre de la marine  
japonaise durant la deuxième guerre mondiale. 
C’est un cuirassé, un bateau dont la coque était blindée, et qui était 
les plus armés des navires de guerre. 
 
Il a très peu combattu et a surtout servi sauf jusqu’à sa dernière  
mission, de bateau de commandement. 
 
Il a été construit pour faire face à d’autres navires de guerre  
puissamment armés. 
Sa construction a été tenue secrète, elle a duré plusieurs années de 
la commande en 1937, à la mise à l’eau en 1949 et à son armement 
en 1941. 

 
Son nom vient de la province japonaise,  
Yamato. 
 
Il a été coulé lors de sa dernière mission  
le 07 avril 1945. 
 
Il y a au Japon un musée sur le Yamato. 



Longueur totale :  263 mètres. 
Hauteur totale :  38 mètres. 
 
Poids à vide :   65 000 tonnes. 
 
Poids du blindage :  20 000 tonnes. 
Blindage :   650 mm en tourelles 
    409 mm pour la coque 
    198 mm au pont  
 
Poids total avec armes et ravitaillement :  70 tonnes. 
Armement : 

  9 canons de 460 mm (montés en trois tourelles triples) 
 12 canons de 155 mm (montés en quatre tourelles triples) 

 12 canons anti-aériens de127 mm (6 tourelles doubles) 

 24 canons anti-aériens de25 mm 

 8 mitrailleuses anti-aériennes de 13 mm. 
 En 1945, le Yamato a encore reçu de nouveaux canons et  
  de nouvelles tourelles. 
 
Vitesse :    27 nœuds ou km/h 
 
Equipage :   environ 3 000 hommes. 
 
La Yamato était aussi équipé de 7 avions. 
 
Il pouvait effectuer des missions d’environ 11 000 kms. 
 
Quand il a été coulé, il y a eu très peu de survivants : sur les 3 332 
hommes de l’équipage seulement 277 ont survécu. 
Le navire a subi quatre vagues d’attaque de bombardiers et d’avions 
torpilleurs, il a reçu 11 torpilles et six bombes. 
Avant de couler, toutes les munitions ont explosé et l’explosion a été 
ressentie à 160 kilomètres. 
Il y a eu un champignon de fumée haut de 6000 mètres. 
L’épave du Yamato a été retrouvé à 340  mètres de fond en  1984. 
Elle est en deux morceaux. 

Quelques repères : 
 
La deuxième guerre mondiale est le conflit majeur qui a eu lieu entre le 
1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945.  
Elle opposait deux camps : les Alliés et les puissances de l'Axe.  
Les opérations militaires se sont déroulées d'abord en Europe de l'Ouest puis 
en Europe de l'Est, elles se sont ensuite étendues à l'Asie et en Afrique du 
Nord. 
La guerre s'est terminée en mai 1945, en Europe, avec la capitulation de 

l'Allemagne et le 2 septembre 1945 en Asie avec la capitulation du Japon après le 

lancement de deux bombes nucléaires par les américains sur Hiroshima et Nagasaki. 

 

Alliés : Union Soviétique, Etats Unis, Royaume Uni, France, Canada, Australie,  

Nouvelle Zélande, Grèce, Pays-Bas, Union d’Afrique du Sud, Norvège, Belgique, 

Brésil. 

Axe : Allemagne, Japon, Italie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Slovaquie. 

 

Pertes Alliés :   Militaires : 16 000 000    Civiles : 45 000 000    Totales : 61 000 000 

Pertes Axe :   Militaires : 8 000 000       Civiles : 4 000 000     Totales : 12 000 000 

La fin du Yamato... 

Au musée du Yamato... 

Yamato 
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