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L’Hermione

En 1997, est né à Rochefort, le long de l'estuaire de la Charente, un projet extraordinaire : la reconstruction de 
la frégate Hermione qui emmena en 1780 le marquis de Lafayette en Amérique, pour annoncer à Washington 
et aux insurgés américains engagés dans leur guerre d'indépendance le soutien de la France.

Porté par une poignée de passionnés de mer et d'histoire, ce projet audacieux répondait à l'ambition de 
poursuivre, dans une perspective à la fois culturelle et touristique, la renaissance de l'ancien arsenal maritime 
de Rochefort symbolisée quelques années plus tôt par la restauration de son bâtiment le plus emblématique, 
la Corderie Royale. Ce projet a très vite rencontré l'écho et le soutien de tout un territoire, de la Ville de 
Rochefort au Département de la Charente-Maritime et à la Région Poitou-Charentes, et au delà de la France 
entière à travers les milliers de membres de l'association Hermione-Lafayette et les millions de visiteurs du 
chantier de reconstruction de l'Hermione

Depuis, en dépit des difficultés techniques considérables que soulevait la reconstruction « à l'identique » d'une 
frégate de la Marine Royale française de la seconde moitié du 18e siècle, l'association Hermione-Lafayette, 
présidée par Benedict Donnelly a poursuivi avec succès la mise en œuvre de ce magnifique projet, avec le soutien 
de la Fondation Hermione présidée par Erik Orsenna, mobilisée sur la collecte des fonds privés nécessaires à 
cette ambitieuse réalisation.

Aujourd'hui grâce aux efforts de tous, après plus de quinze années de travaux, la reconstruction de l'Hermione 
est achevée et la traversée de l'Atlantique en direction de l'Amérique sur les traces de son illustre devancière 
est sur le point d'être entreprise : elle aura lieu au printemps prochain et conduira l'Hermione à effectuer en 
juin et juillet 2015 un périple de treize étapes le long des côtes nord-américaines, de Yorktown à Lunenbourg-
Halifax, organisé par l'association américaine « Friends of  Hermione in America », présidée par Miles Young.

Le voyage de l'Hermione aux Etats-Unis en 2015 est l'occasion, à travers l'évocation d'un épisode glorieux de 
notre histoire et de la belle personnalité du marquis de Lafayette, héros de la liberté et héros de deux mondes, 
de célébrer l'amitié entre la France et les Etats-Unis. La Marine Nationale y prendra toute sa part en mémoire 
de l'important engagement militaire français en Amérique du Nord  en 1780-81. 

Le comité national Hermione Lafayette a pour vocation de promouvoir ce voyage et de susciter autour de lui les 
initiatives à même de lui donner le plus large retentissement dans les champs culturel, éducatif, économique et 
touristique. En 2015, grâce au talent et à l'engagement de toutes celles et ceux qui ont permis sa renaissance, 
l'Hermione fera revivre l'Histoire au service de la Liberté et de la Démocratie. 

Edito

Ségolène ROYAL
Ministre de l'Écologie, 

du Développement Durable et de l'Énergie

Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de la Défense
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L’Hermione
Une histoire exceptionnelle

Un chantier qui a mobilisé des centaines d'artisans pour reconstruire à l'identique :

 un navire de plus de 65m de long portant trois mâts et 2 200 m² de voilure,
  une coque entièrement en chêne avec des épaisseurs pouvant atteindre plus de cinquante centimètres qui a été 

mise à l'eau en juillet 2012 devant 65 000 personnes,
 17 voiles en toile de lin réalisées avec des finitions faites main, comme au XVIIIe siècle,
  un gréement de près de 25 km de cordage, en manille et en chanvre, unique au monde, véritable réplique de celui 

d'origine,
 un navire équipé de 26 canons.

Celle de l'amitié franco-américaine dont le nom de Lafayette est, tout particulièrement aux Etats-Unis, le symbole 
et le porte-drapeau.
Un nom attaché à jamais à l'histoire de la Révolution américaine, celui du Héros des Deux Mondes.

Celle d'une aventure exceptionnelle – le défi de la renaissance de l'Hermione – engagée il y a vingt ans, et d'un 
chantier hors du commun lancé en 1997.

Une aventure humaine exceptionnelle, portée par des bénévoles, qui a associé des personnalités aux parcours très 
différents rejoints par une petite équipe de permanents particulièrement motivés, soutenus par :

 plusieurs milliers d’adhérents de l'Association Hermione-La Fayette, 
 quatre millions de visiteurs qui ont permis d'assurer une large partie du financement
 �trois collectivités fortement impliquées dès l'origine (la Ville et Agglomération de Rochefort, Le Département de 

la Charente-Maritime et la Région Poitou-Charentes), avec le soutien de l'Union Européenne.

Un chantier spectacle
Emissions de télévision, reportages photos, radio, articles 
de presse écrite… 

La cathédrale de bois de l'Hermione retient depuis le 
début de l’aventure l’attention des médias.

Des événements au rythme du chantier
Chacune des étapes majeures du chantier est placée sous 
le signe de la fête : 

 �pose des couples de la charpente, de la quille, du 
tableau, 

 mise à l'eau des annexes, 
   mise à flot de la coque le 6 juillet 2012 avec 

65 000 personnes, 
 pose des mâts et des voiles,
  première descente de la Charente et sortie en mer le 

7 septembre 2014 devant plus de 60 000 personnes,
  une arrivée remarquée à Bordeaux le 7 octobre 2014 

pour la première escale, avec 100 000 spectateurs.

Déjà 4,1 millions de visiteurs  
depuis 1997

250 000 visiteurs  
par an en moyenne

Plus de 10 000 scolaires  
par an

Plus de 7 000 adhérents  
individuels

Un extraordinaire succès populaire
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L’Hermione
Le projet d’une équipe de passionnés

L’Hermione est le projet d’une équipe de passionnés qui s’est 
lancée dans l’aventure depuis plus de 20 ans. Les pionniers des 
débuts, rassemblés autour de l’écrivain Erik Orsenna, ont été 
rejoints par plusieurs milliers d’autres au sein de l’Association 
Hermione-La Fayette.

Au quotidien, c’est une petite équipe de salariés, accompagnés de 
nombreux bénévoles qui, après avoir participé à la construction, sont 
mobilisés aujourd’hui pour relever le grand défi de la navigation 
transatlantique.

Le double défi :

  Une traversée à réussir...

Le défi de la navigation

Une cathédrale de mâts et de voiles à bâtir...

Le défi de la construction

Friends of  Hermione in America

Fondation américaine défiscalisée
Président : Miles Young

Missions : 
  préparer les  escales américaines 

de l’Hermione 
  développer la mission culturelle 

franco-américaine autour du 
voyage

 aider au financement de l’opération

Trois structures 

La Fondation Hermione, 
sous l’égide de la Fondation du Patrimoine

Président : Erik Orsenna

Missions : 
  mobiliser le mécénat pour la 

reconstruction de l’Hermione et 
son voyage en Amérique

  Développer un programme 
culturel franco-américain autour de 
l’Hermione

L’Association Hermione-
La Fayette

Créée en 1992
Plus de 7 000 membres
Président : Benedict Donnelly

Missions : 
 reconstruire l’Hermione
  la faire naviguer jusqu'en Amérique, 

sur les traces de son illustre 
prédécesseuse

Deux structures françaises : Une structure américaine :
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En 1780, Lafayette embarque sur l’Hermione en direction des colonies américaines engagées dans leur guerre 
d’indépendance. Il part depuis Rochefort, arsenal créé sur l’estuaire de la Charente par Louis XIV un siècle plus tôt. 
C’est dans cet arsenal que l’Hermione fut construite en 1778-1779.

Rochefort, Arsenal royal  -  Un site d’exception
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Rochefort, Arsenal royal  -  Un site d’exception

La Corderie Royale aujourd'hui

La Corderie Royale :  cet immense bâtiment, emblème de l’arsenal de Rochefort, fût spécialement bâti pour la fabrication 
de cordages de marine. Sa longueur exceptionnelle - 374 mètres - permettait la réalisation de cordages de la longueur 
d'une encablure (environ 185 mètres).

Vue du port de Rochefort. Tableau peint par Joseph Vernet en 1762. 
Paris, musée de la Marine

© RMN / Droits réservés
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L’Hermione
Hommage au passé maritime de la France

La France, contrairement à la plupart des grands pays maritimes, n’a conservé, ni reconstuit aucun grand navire 
antérieur au XIXe siècle. La reconstruction de l’Hermione met ainsi fin à une “anomalie française”.

Le navire est une évocation vivante et un hommage au grand passé maritime de la France dont les navigateurs 
fréquentaient dès le début du XVe siècle toutes les côtes atlantiques du Nouveau Monde, de Terre Neuve jusqu’aux 
Antilles.

Combat des frégates françaises La Nympthe et l’Amphitrite 
(frégates similaires à l’Hermione) contre le vaisseau anglais 

L’Argo, 11 février 1783
Tableau peint par Pierre-Julien Gilbert

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon

 © RMN/Daniel Arnaudet/Hervé Lewandowski Le défi
de la construction



L’Hermione
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Le Défi de la Construction

Redonner à la France, seule des grandes nations maritimes à n’en avoir conservé aucune, une de ses cathédrales 
maritimes d’autrefois.

Reconstruire à l’identique avec les techniques et les matériaux d'autrefois la frégate qui emmena Lafayette en 
Amérique en 1780.

Accueillir le public sur le chantier et ainsi faire revivre le site exceptionnel de l’ancien arsenal des rois de France, 
à Rochefort, sur les bords de la Charente, où a été construite l’Hermione d’origine.

Reconstruire, mais surtout partager

Dates clés
Le chantier a été rythmé par de véritables défis techniques 
au cours de ces années :

1997 :   Le 4 juillet 1997, le drapeau marquant le début du 
chantier est hissé à la porte de l'arsenal. Le même 
jour, la quille du navire est posée sur la ligne de tins.

1999 :  pose des couples formant l’ossature de la frégate.
2003 : mise en place du tableau arrière.
2008 : pose des cabestans.
2010 : début de la fabrication des voiles.
2011 : pose du gouvernail et de la figure de proue.
2012 :  arrivée des premiers mâts, début des travaux de 

gréement.
Le 6 juillet 2012, 65 000 personnes assistent à la 
mise à l'eau de l'Hermione sur la Charente.

2013 : pose de la mâture.
2014 :  installation des voiles, canons et ancres. Réalisation 

des installations contemporaines à bord. Recrutement 
de l’équipage (78 personnes à bord dont 15 marins 
professionnels). Formation à quai aux différentes 
manœuvres pour les 150 volontaires sélectionnés. 
Essais en mer à l’automne.

Avril 2015 :  L'Hermione est prête pour son voyage 
transatlantique vers les Etats-Unis.

1992 : un petit groupe de passionnés, menés 
par Erik Orsenna et Benedict Donnelly, 
ont l'idée audacieuse de reconstruire 
l'Hermione, la frégate qui conduisit 
Lafayette en Amérique en 1780.

Après de longues études de faisabilité, 
la décision est prise, et le chantier sera 
installé à Rochefort (Charente-Maritime), 
en Poitou-Charentes.

18 ans d’effort
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Le Défi de la Construction

Le chantier de l'Hermione est un formidable vecteur de découverte des techniques et des savoir-faire traditionnels. 
Cet ambitieux projet permet de mettre en lumière une véritable filière de compétences autour des navires 
traditionnels, de l'ingénierie à la charpente de marine, aux voiles en lin et au gréement en chanvre et en manille.

Des artisans d'art et des entreprises locales

Parmi les entreprises et professionnels œuvrant à la construction du navire, beaucoup sont implantées en Poitou-
Charentes :

Une vitrine des métiers et savoir-faire de Poitou-Charentes 

 La construction de la charpente de 
l'Hermione a été confiée à l'entreprise 
Asselin, installée à Thouars, dans 
les Deux-Sèvres, et spécialisée 
dans la restauration de monuments 
historiques. 

Plusieurs entreprises de forge ont 
également travaillé sur le chantier 
pour la réalisation des pièces 
métalliques : Métalnéo de Rochefort, 
l’Atelier Fer de Terre ou la forge de 
l’Arsenal d’Aurélien Vélot.

Parmi les trois entreprises choisies 
pour la réalisation de la voilerie, 
deux sont de Charente-Maritime : 
Incidences voiles de La Rochelle et 
l’atelier d’Anne Renault à Fouras qui 
a réalisé les finitions à la main sur des 
17 voiles de l'Hermione. 

Depuis plusieurs années, l'Association Hermione-La Fayette travaille en collaboration avec plusieurs lycées 
professionnels - dont 6 en Poitou-Charentes - qui participent à la réalisation de différents mobiliers (armoires, bureaux, 
coffres...) dans le cadre de projets pédagogiques.

De nombreuses autres entreprises régionales ont collaboré à la fabrication de l’Hermione, autant dans les corps de 
métiers traditionnels (pouliage, ébénisterie, menuiserie...), que pour les travaux des équipements contemporains 
(chaudronnerie, plomberie, électricité...).



Comité National Hermione Lafayette 201514

Le Défi de la Construction

Eté 2014 : la fin des travaux
 Recrutement de l'équipage.

L'Hermione compte à son bord 78 personnes dont 15 marins 
professionnels

 Pose des voiles
 Pose des canons
  Fin de l'installation des équipements contemporains
  Entraînement à quai aux différentes manœuvres pour l'équipage des 150 

personnes sélectionnées.

7 septembre 2014 : départ pour les premiers essais en mer
Départ pour deux mois d'essais en mer, au large des côtes françaises entre 
Bordeaux et Brest.

Du 7 au 13 octobre 2014 : escale à Bordeaux
Retour à Rochefort mi-novembre.

2015 : le voyage
Mars 2015 : reprise des entraînements en mer
Avril 2015 : le Grand Départ pour l'Amérique !

La dernière ligne droite



Le Défi de la Construction

Le défi
de la traversée
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Une amitié inscrite dès les premières heures de 
l’indépendance américaine et symbolisée à jamais par 
le personnage de Lafayette, engagé dans la guerre 
d’indépendance américaine. Un homme reconnu 
par les Américains eux-mêmes comme l'un des 
héros de cette guerre.

L’Hermione reconstruite sera un "ambassadeur 
permanent" de l’amitié franco-américaine.

Le voyage de l’Hermione aux Etats-Unis en 2015, 
sera un rendez-vous symbolique fort pour informer 
et sensibiliser les Américains d’aujourd’hui, et 
notamment les jeunes, à l’attachement historique 
de la France et des Etats-Unis.

Lafayette,
Un rôle majeur dans la guerre d'Indépendance américaine

Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, né en 1757 en Auvergne, s'intéresse dès 1775 
au combat des Américains pour leur indépendance et décide de partir combattre à 
leurs côtés. Il arrive en Amérique en juin 1777 à l'âge de 19 ans, rencontre George 
Washington et prend part aussitôt aux combats à ses côtés.

Rentré en France en 1779, il milite pour la cause américaine. Porteur d’un message de 
soutien du roi Louis XVI aux insurgés américains, il traverse à nouveau l’Atlantique 
en 1780 à bord de l’Hermione pour annoncer à George Washington l’arrivée d’un 
nouveau corps expéditionnaire français. Il prend le commandement du régiment de 
Virginie, à la tête duquel il harcèle les troupes du général anglais Cornwallis, jouant 
un rôle important dans la victoire décisive de Yorktown en 1781.

Fait citoyen d'honneur des Etats-Unis par le Congrès, Lafayette rentre en France en 1782, où il poursuit une brillante 
carrière militaire et politique. Il jouera notamment un rôle important pendant les premières années de la Révolution 
française et lors de la Révolution de 1830. 
Resté très populaire en France comme en Amérique, il décède en 1834, à l'âge de 76 ans.

« Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, 
je l'ai aimée ; dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai 
brûlé du désir de verser mon sang pour elle. »

Une Traversée à réussir
Symbole de l'amitié franco-américaine

Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, 
représenté en 1792. 

Portrait peint par 
Joseph-Désiré Court en 1834. 

Versailles, 
châteaux de Versailles et de Trianon
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Les volontaires sont des hommes et des femmes, 
principalement âgés de 18 à 30 ans, motivés par 
l’aventure et en bonne condition physique.

Le voyage est une vraie aventure humaine, avec des 
conditions de vie à bord très difficiles.

Compte tenu de la durée du voyage transatlantique 
et des essais préalables, plusieurs équipes de 
volontaires se relaieront à bord au cours des étapes 
du voyage.

150 volontaires sont actuellement sélectionnés et 
formés. Leur sélection est opérée en s’assurant d’une 
mixité sociale.

Un tiers de l’équipage est constitué de femmes dont 
le commandant en second et le premier lieutenant.

Une Traversée à réussir
Le recrutement et la formation de l'équipage

L'équipage de l'Hermione

78 personnes 

15 marins professionnels, 
dont 4 marins de la Marine 

Nationale, 
57 volontaires et 
6 surnuméraires. 

Le navire est commandé par Yann 
Cariou, ancien commandant des 
goélettes de la Marine, l'Etoile et la 
Belle Poule, et ancien commandant 
du Belem.
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Un voyage sur les traces de Lafayette avec des étapes américaines choisies pour leur importance historique dans la 
Révolution américaine.

Un parcours de près de 4 mois à travers l'Atlantique et le long des côtes américaines, d'avril à la fin août 2015.

Un voyage de 7500 miles marins – 13 000 km.

La Traversée 2015

1780

2015

Las Palmas

Rochefort

Brest

le d’AixÎ
Lunenburg

Boston

Castine

New York
Greenport

Philadelphia
Annapolis

Baltimore

Yorktown
Mt Vernon 
Alexandria Washington, D.C. 

8-12 août

Départ mi-avril 2015
Retour 29/30 août 2015

6-9 mai 2015

12
 jo

ur
s

27 jours

- 4 juin 2015

- 18 juillet 2015

A T L A N T I Q U E  N O R D

Itinéraire au 24 octobre 2014. Peut être soumis à modifications
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Alexandria Washington, D.C. 

8-12 août
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Retour 29/30 août 2015
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- 4 juin 2015

- 18 juillet 2015

A T L A N T I Q U E  N O R D

Itinéraire du Voyage
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2e escale      Yorktown, Virginie, du 4 au 7 juin 2015

Après 27 jours de traversée, l'Hermione acostera à Yorktown en Virginie. 
C'est à Yorktown que se déroula en 1781 la bataille qui devra décider de 
l'indépendance et de la naissance des Etats-Unis d’Amérique.
Quelques mois plus tôt, l’escadre française commandée par l’amiral de Grasse 
aura remportée une victoire décisive sur la flotte anglaise à l’entrée de la baie 
de la Chesapeake.
Suivront deux escales à proximité de Washington D.C. Mount Vernon et 
Alexandria.
A l’époque de la guerre d’indépendance, la ville de Washington n’existait pas. 
Aujourd’hui capitale des Etats-Unis, elle fut nommée en l’honneur de George 
Washington, premier président et grand ami de Lafayette.

Une traversée de la France vers l'Amérique

Départ mi-avril de l'embouchure de la Charente où Lafayette a embarqué sur l'Hermione le 10 mars 1780, à Port des 
Barques.

Une traversée aller-retour 
en 15 escales

1re escale      Les îles Canaries du 6 au 9 mai 2015

12 jours de mer pour une arrivée prévue le 6 mai 2015. Une escale de 3 jours permettra de préparer le navire pour 
traverser l'Atlantique.

Le parcours américain sur les traces de Lafayette et de l’Hermione

3e escale      Mount Vernon, Virginie, le 9 juin

L'Hermione arrivera à Mount Vernon, connue pour avoir été la résidence principale de George Washington, chef  
d'Etat Major des Forces américaines durant la guerre d'indépendance et premier président des Etats-Unis.
L'Hermione mouillera sur le Potomac devant la maison de Washington.

4e escale      Alexandria, Virginie, les 10 et 11 juin

5e escale      Annapolis, Maryland, du 15 au 17 juin

L'Hermione sera visible durant 2 jours à Annapolis, dans la baie de Chesapeake, capitale de l'Etat du Maryland. La 
présence de Lafayette y est signalée en mars 1781.
Annapolis est le siège de l'Académie navale américaine et a été la capitale des Etats-Unis en 1783 après le Traité de 
Paris.

6e escale      Baltimore, Maryland, du 19 au 21 juin

Après deux jours de navigation, l’Hermione acostera pour 4 jours à Baltimore, où elle côtoiera le Pride of  Baltimore, 
exceptionnelle réplique américaine, ainsi que l’USS Constellation, frégate d’origine de 1797.
Lafayette s’est rendu à plusieurs reprises à Baltimore, au printemps 1781 et durant l’été 1784. La ville a joué un rôle de 
premier plan dans la Révoltion américaine. C’est la ville où a été créé l’hymne national américain «The Star-Spangled 
Banner» en 1814.

Itinéraire au 24 octobre 2014. Peut être soumis à modifications
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7e escale      Fort Mifflin, 25 juin

8e escale      Philadelphie, Pennsylvanie, du 26 au 28 juin

L'Hermione restera 5 jours à quai à Philadelphie, dans la baie de la Delaware, dans l'est de la Pennsylvanie.
Lafayette y a été présent en 1777 et 1778, puis en 1780 et 1781.
C'est là que les membres du Congrès américain ont été reçus en mai 1781 à bord de l'Hermione.

Escales à New York
Un défilé de Grands Voiliers le long de l'East River est prévu dans la journée 
du 2 juillet pour accompagner l'Hermione à son arrivée à New York.

9e escale      New York City, du 2 au 4 juillet

L'arrivée à New York où l'Hermione sera à quai pendant 2 jours donnera lieu 
à de grandes festivités.
New York a été capitale des Etats-Unis de 1785 à 1790 et fut aussi la dernière 
à être libérée par l'armée de George Washington à la fin de la guerre d'indé-
pendance en 1783.

10e escale      Greenport, New York, les 6 et 7 juillet

L'Hermione prendra place dans le port de Greenport pendant deux jours.
Greenport se situe à proximité de Newport (Etat de Rhode Island). Newport est un haut lieu historique de l'indépendance 
des Etats-Unis. C'est ici que le 11 juillet 1780 débarquèrent 5 500 hommes du corps expéditionnaire français commandé 
par Rochambeau que Lafayette rejoignit comme envoyé spécial de Washington le 25 juillet 1780.

11e escale      Newport, Rhode Island, les 8 et 9  juillet

Arrivée au point de Débarquement historique

12e escale    Boston, Massachusetts, les 11 et 12 juillet

L'escale à Boston durera 3 jours
Capitale du Massachusetts, Boston est le point de départ de la Révolution 
américaine – le Boston Tea Party en a été le détonateur – et Lafayette y 
débarqua de l'Hermione le 28 avril 1780.

13e escale    Castine, Maine, les 14 et 15 juillet

Au sud de l'Acadie, Castine était une colonie et place défensive française 
avant de passer sous domination britannique. La ville accueille aujourd'hui 
l'Académie maritime du Maine.
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Une traversée aller-retour 
en 15 escales

En terre historique de l'Amérique française

14e escale      Lunenbourg – Halifax, Nouvelle Ecosse - Canada,
  le 18 juillet

L'Hermione a patrouillé au large au large d'Halifax le long des côtes du St 
Laurent avant le célèbre combat de Louisbourg en juillet 1781 aux côtés de 
l'Astrée commandée par La Pérouse.
Lunenbourg est situé à proximité d'Halifax, et est connu pour être la ville 
emblématique de la goélette canadienne "Bluenose". 
Pour cette étape, l'Hermione sera accompagnée de toute une flotte.

15el

e     
La Traversée retour de l'Amérique vers la France

15e escale      Brest, Finistère, du 8 au 12 août

Première escale retour en France, Brest est une escale historique car c'est ici 
que Lafayette a débarqué le 6 février 1779 au terme de sa première campagne 
américaine.

Retour à Rochefort, le port d'attache de L'Hermione le week-end du 
29 au 30 août  2015.

Un programme américain riche en événements 
sous la conduite de Friends of  Hermione in America 

��des moments exceptionnels de rencontres franco-américaines dans chacun des ports 
d'escale

��un événement nautique de grande ampleur, en association avec les Tall Ships America 
(plus de 100 vieux gréements), et une parade nautique qui va attirer des millions de 
visiteurs 

�plus de 10 événements VIP, presse et soirées de Gala 
�un village dans chaque escale 
�des partenariats médias et institutionnels
�une importante campagne multimédia et un contenu numérique d'exception
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Les partenaires de l'Hermione

Les Collectivités publiques

Avec le soutien de l’Union Européenne,

Les 4,1 millions de visiteurs

Les donateurs

Les 7 000 adhérents de l'Association

et de la ville de Brestde l'Etat

Les partenaires de la construction

Les partenaires du voyage de l'Hermione



Comité National Hermione Lafayette 2015



Comité National Hermione Lafayette 2015Comité National Hermione Lafayette 201526

Le voyage de l’Hermione en Amérique
un développement culturel et économique pour le Poitou-Charentes

Les collectivités territoriales partenaires 
de l’Hermione profitent du voyage en 
Amérique pour développer un projet de 
territoire.

Cet événement permettra de renforcer 
les échanges éducatifs entre les 
établissements scolaires de Poitou-
Charentes et des Etats-Unis.

Des échanges artistiques et culturels 
sont également au programme avec des 
compagnies de Poitou-Charentes qui se 
produiront aux Etats-Unis au moment 
des escales de l’Hermione.

L'exposition "L'Hermione, frégate 
de la liberté" circulera dans les 
établissements culturels français.

Le Poitou-Charentes sera présent 
aux escales américaines dans le 
village itinérant proposé par Friends 
of  Hermione in America pour une 
valorisation touristique, économique 
et culturelle.

Une mission économique aux Etats-
Unis sera organisée pour développer les 
échanges entre entreprises de Poitou-
Charentes et américaines.
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Le Comité National Hermione Lafayette 2015 a tenu sa première réunion le 
vendredi 12 septembre 2014 à l'Etat-Major de la Marine Nationale, à Paris.

Ce Comité, présidé par Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l'Écologie, du 
Développement Durable et de l'Énergie et M. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de 
la Défense, a pour objectif  de faire connaître le voyage de l'Hermione aux États-
Unis en 2015 et de susciter des initiatives d'échanges franco-américains.

Il réunit des représentants des ministères et institutions publiques et privées 
(Ministères de la Culture, de la Défense, des Affaires Étrangères, Ambassade 
des États-Unis, Collectivités territoriales partenaires, associations Hermione 
en France et aux États-Unis, organismes culturels, personnalités qualifiées) qui 
peuvent apporter un appui à cette fabuleuse aventure. 
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