
                                    

 

Conférence Mercredi  23 novembre 2022, 18h30, Cité de l'Océan 
Participation aux frais : 5 € (Entrée libre pour les membres LAMM sur présentation de leur carte). Adhésion association : 40€/an.  

 

 

21 mars 1780 : l’Hermione, frégate royale de 32 canons, quitte l’île d’Aix avec à son bord le marquis de La 

Fayette, chargé secrètement par Louis XVI d’aller annoncer au général Washington l’engagement de la France 

aux côtés des «  Insurgents »  américains. 

1997-2014 : l’Association Hermione – La Fayette se lance  dans une folle  aventure, la reconstruction à Rochefort 

de la frégate historique. Il avait fallu 6 mois pour construire l’original en 1779, il faudra 17 années de chantier 

pour terminer sa réplique des temps modernes en juillet 2014… Avec le défi fou de repartir à travers l’Atlantique 

sur les traces de La Fayette. Une fois la reconstruction achevée, l’association a approché plusieurs compagnies 

de navigation afin de trouver l’armateur idéal pour L’Hermione. Aucune n’ayant accepté, l’association s’est 

lancée dans un nouveau défi : devenir son propre armateur. 

29 août 2015 : l’Hermione retrouve Rochefort, son port d’attache, au terme de 4 mois de croisière transatlantique 

à la voile le long des côtes américaines et canadiennes. Une formidable et parfois périlleuse odyssée menée par 

un équipage de 17 professionnels et 54 « volontaires » (moyenne d’âge, 29 ans, 30% de femmes). 

Trois  histoires, trois  aventures maritimes et humaines exceptionnelles…  

Et  d’autres projets,  d’autres défis qui attendent l’Association quand la frégate en aura terminé  du grand carénage 

entrepris dans la forme de Bayonne.  

Une association formatrice :  

La mise en place de programmes de formation est la troisième mission de l’association. Reconnue organisme de 

formation en 2021, elle organise elle-même la formation des gabiers et a vocation à créer des programmes de 

sensibilisation aux métiers de la filière maritime et de valorisation des métiers manuels. En 2019, l’association a 

reçu le prix Honoris Causa « Meilleur Ouvrier de France » à titre collectif.  

 
Guy GAUTREAU 
Secrétaire de l’association Hermione – La Fayette depuis 2010 et conférencier. 

Ce professeur de lettres modernes à l'université de Poitiers, qui fut ensuite 

détaché au ministère des Affaires étrangères, a occupé différents postes de 

direction dans les lycées français de l'étranger, Helsinki, Montevideo, Madrid.  

À son retour, il fut proviseur à Langon, puis Rochefort où il se passionne pour 

le projet Hermione. 
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L’ HERMIONE 
UNE AVENTURE HUMAINE ET MARITIME D’EXCEPTION  
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