
«	Un	autre	regard	sur	l’Hermione	»
de	Pierre	Van	Vooren

Frégate	«	identique	à	celle	de	La	Fayette	»	?	en	fait	pas	tout	à	fait	et	
même	un	peu	«	loin	de	là	»	en	dépit	de	ce	que	les	médias,	surtout	lors	de	
son	départ	vers	l’Amérique,	lors	de	l’été	2015,	se	sont	plu	à	proclamer…

Il	n’en	demeure	pas	moins	que	l’histoire	de	l’actuelle	Hermione	est	la	
passionnante	aventure	associative	et	industrielle	qui	lui	a	donné	
naissance	…



Une	frégate	donc	«	d’époque	mais	à	sa	façon	»		comme	l’a	
merveilleusement	exposé	et	décrit		le	commandant	Jean	Pujo		au	musée	
de	la	marine	de	Toulon	le	6	Avril	lors	de	l’escale	du	bâtiment	dans	le	port	
du	Levant	.

Partant	du	site	géographique	d’origine	,	ce	fût	un	parcours	de	17	années	,	
une	succession	de	défis	,d’obstacles	ou	d’imprévus	surmontés	,de	
solutions	trouvées	,	bref	une	«	success	story	»	!

Commençons	par	le	lieu	historique	:	ROCHEFORT…

Arsenal		situé	sur	les	rives	de	la	Charente,	voulu	par	le	monarque	au	
XVIIIème	siècle	et	donc	suffisamment	éloigné	du	rivage	Atlantique		pour	
être	hors	de	portée	des	attaques	Anglaises	.	Création	donc	ex	nihilo	d’une	
ville	quadrillée,	parfait	exemple		d’architecture	urbaine		classique,	
permettant	le	logement	d’une	nombreuse	population	au	service	du	roi		
ainsi	que	la	création	d’un	bagne	source	d’une	main	d’œuvre	gratuite….

Le	chef	d’œuvre	était		la	Corderie,	le	plus	long,	le	plus	beau	et	le	plus	
important	établissement	industriel	au	monde	à	l’époque	!

Ce	site	au	fil	du	temps	vit	construire	de	l’ordre	de	500	navires	et	fût	fermé	
en	1926….			Une	longue	période	de	sommeil	suivi	en	sus	des	destructions		
effectuées	par	l’occupant	à	la	fin	de	la	deuxième	guerre	mondiale.

C’est	sur	l’initiative	d’une	municipalité	voulant	faire	revivre,	réhabiliter	et	
dynamiser	l’atout	touristique	que	pouvait	représenter		la	ville	et	son	
ancien	arsenal	que	naquit	l’idée	d’y	faire	renaître	sa	vocation	d’origine	et	
donc	la	construction	d’un	navire	d’époque	!

En	fait	on	partait	de	rien	et	on	était	dans	l’inconnu	(même	les	cales	de	
radoub	dont	les		accès	avaient	été	détruits,	envasés	et	comblés	étaient	
abandonnées	et	inutilisables	….)

Alors	reconstruire	un	navire	du	grand	siècle,	mais	lequel	?



Le	choix	se	porta	sur	les	frégates	navires	rapides	qui	éclairaient	les	
escadres		et	effectivement	Rochefort	en	avait	construit	et	le	sieur	La	
Fayette	avait	bien	pris	passage	à	bord	de	l’une	d’elle	pour	gagner	
l’Amérique	…

Or	il	n’existait	plus	aucun	plan		(à	part	un	vague	parchemin)	et	finalement	
ce	fût	outre	Manche		que	la	documentation	nécessaire	fût	retrouvée	!	

Les	performances		des	frégates	de	la	marine	royale	avaient	vivement	
intéressé	la	Royal	Navy	de	l’époque	qui	s’était	empressée	(sans	doute	à	
l’issue	de	quelque	capture	)	dans	copier	les	caractéristiques..

Partant	de	là	,comment	faire,	où,	avec	qui,	avec	quoi,	avec	quel	
financement	???

Pour	mémoire	la	frégate	de	l’époque	fût	construite	en	6	mois,	mobilisant		
400	personnes	…

La	réalisation	de	l’actuelle	Hermione,	c’est	un	chantier	de	17	années,	avec	
jamais	plus	de	40	artisans	sur	place	..

Un	budget	à	trouver		de	40	millions	d’euros	dont	26	pour	la	construction	
propre	…	…Lui	trouver	un	nom	?	deux	figuraient	en	archives	:	La	MÉDUSE		
ou	l’HERMIONE	…on	préféra	bien	entendu	le	second	…

D’abord		«	le	nerf	de	la	guerre	»	:	constituer	un	financement	indépendant	
de	toute	intervention	des	pouvoirs	publics	…Là,	toutes	les	formules	et	
types	de	ressources	furent	imaginées	et	utilisées	:

-Contribution	de	la	ville	de	Rochefort	,	bénéficiaire	elle		des	retombées	
dues	à	l’afflux	des	visiteurs	tout	au	long	des	années	de	construction	
(250	000	visiteurs	par	an	!)

-Recette	des	tickets	d’accès	au	site		de	construction,	d’autant	que	dans	
les	premières	phases	le	chantier	était	recouvert	d’une	tente	velum	
masquant	et	protégeant	les	premiers	éléments	de	coque,	et	donc			il	
fallait		s’acquitter	du	droit	d’entrée	pour	y	pénétrer	.



-Recettes	multiples	de	tous	articles,	curios,	souvenirs	de	toute	sorte	
vendus	en	permanence	sur	le	site	au	droit	des	ateliers	entourant	le	navire		
et	à	l’image	(reproduite	de	toutes	les	façons	possibles	)	de	l’Hermione	.

-Souscription		diffusée	sur	un	spectre	très	large	et	amenant	la	
contribution	(souvent	modeste	mais	multiple	)	de	très	nombreux	
«	actionnaires	».	Nota	:	il	fût	assuré	à	tous	les		souscripteurs	que	leur	nom	
figurerait	sur	un	gigantesque	pavillon	que	le	navire	arborerait	à	sa	
poupe	lors	de	son	lancement	!

-Paradoxalement	il	n’y	eut	pas	(malgré	les	démarches	)	de	sponsoring	de	
la	part	de	grands	groupes,	entreprises	ou	sociétés,	excepté	(proximité	
géographique	de	terroir	)	les	cognacs	HENNESSY	qui	outre	leur	
participation	financière	significative,	«transformèrent	l’essai»	en	offrant	
en	final	un	grand	baril	de	leur	précieux	produit,	avec	le	conditionnement	
d’époque	reconstitué,	qui	fit	le	voyage	de	l’Amérique	et	fût	avec	
cérémonie	déposé	et	offert		à	l’arrivée	dans	une	demeure	historique	
tenue	par	des	descendants	des	insurgés	de	«	la	guerre	
d’indépendance	»…..

Mais	avant	toute	chose,	toute	phase	ou	programme	de	construction	
n’étaient	décidés,	que	lorsque	le	financement	prévu,	calculé	et	surtout	
perçu	était	réalisé	…	Ainsi	la	construction	progressait	au	fil	des	années	
avec	une	gestion	saine	et	maitrisée.



La	construction…

Premier	défi	trouver	le	bois,	les	essences	forestières,	conforme	à	celles	
que	Colbert	faisait	entretenir	pour	la	construction	navale	(chênes	des	
futaies		de	l’ALLIER	,	hêtraies	des	Pyrénées	pour	les	mâtures	etc	…)	
Recherches	et		négociations	(au	meilleur	prix	)	le	produit	recherché	et	le	
marché		n’étant	plus	d’actualité!	Un	exemple	?:	Pour	les	membrures	
incurvées	de	fixation	des	bordés	de	coque	il	convenait	d’utiliser	des	
chênes	courbes		ne	correspondant	plus	aux	besoins		d’exploitations	
actuels..	Quand		«	les	perles	rares	»	étaient	enfin	trouvées	fallait-il	encore	
les	acheminer,	et	les	contraintes	de	gabarit	firent	que	certains	
transporteurs	routiers	sectionnèrent	prématurément	certains		éléments			
précieux	..etc	..

Enfin	quand	un	élément	était	fixé	à	sa	place	définitive	il	fallait	par	un	
ensemble	de	colliers	métalliques	le	baguer	pour	qu’il	ne	se	déforme	pas,	
plusieurs	mois	pouvant	s’écouler	avant	qu’un	autre	élément	ne	vienne	le	
rejoindre	..

Et	où	trouver	«	les	hommes	de	l’art	»	?

Ce	ne	manquait	pas	de	charpentiers	de	marine	,	certains	très	chers	(grille	
tarifaire	«	yachts	de	luxe	»)		mais	aucun	et	pour	cause	n’était		labellisé	
«	frégate	18ème	siècle	»		…	Finalement		fût	choisie		une	entreprise	
spécialisée	dans	les	charpentes	de	toiture	d’édifices	religieux	ou	
artistiques,	n’ayant	jamais	construit	de	navire	mais	qui	eut	l’astuce	(en	
sus	d’un	prix	compétitif	)	de	présenter	son		savoir	faire	:	charpentes	de	
toiture	retournées	vers	le	ciel	avec	donc	une	certaine	similitude	avec	
l’intérieur	d’une	coque	de	voilier	ancien	…

Ainsi	l’Hermione	commença	à	voir	le	jour		dans	son	berceau	c’est-à-dire	
l’ancienne	forme	de	radoub	isolée	de	la	Charente	dans	l’immédiat	..

Caractéristiques	du	chantier	et	générateur		de	recettes,	les	divers	ateliers	
(menuiserie	,	cordages	,forges	,voilerie)	étaient	situés	de	chaque	coté	du	
bassin	où	se	construisait	la	coque	et	ouverts	au	public	qui	pouvait	ainsi	



contempler	les	artisans	au	travail	et	même	acheter	quelques	unes	de	
leurs	réalisations	annexes	.	Toutefois	cohabitaient	l’outillage	ancien		et	
certaines	équipements		(dont	les	scies	électroniques	de	précision)	des	
plus	modernes	.

On	peut	en	dire	autant	du	pont	roulant	mis	en	place	au	dessus	du	bassin,	
facilitant	toutes	les	lourdes	manutentions.

Cela	dura	plusieurs	années	et	imposa	de	trouver	la	solution	pour	la	mise	
en	place	des	éléments	de	coque	(planches	jointes	)	La	durée	du	chantier	
et	donc	l’assèchement	du	bois	hors	d’eau	au	fil	du	temps	n’aurait	pas	
permis	l’étanchéité	de	l’ensemble…

Solution	:	construction	«	à	claire	voie	»,soit		pose	d’un	élément	sur	deux	,	
l’élément	manquant	préparé	,	n’étant	fixé	et	calfaté	qu’au	dernier	
moment	avant	les	premières	mises	en	eau	.

Et	justement	il	fallait	bien	un	jour	que	le	bâtiment	fasse	connaissance	
avec	son	futur	élément	…

La	coque	et	le	pont	achevé,	le	navire	à	l’air	libre	et	au	vu	de	tous,	prit	sa	
place	dans	le	bassin	de	radoub	..	Les	œuvres	mortes	revêtues	de		couches	
de	peinture	antifoulling	modernes	..Le	doublage	traditionnel	de	la	carène	
avec	des	feuilles	de	cuivre	(qui	étaient	très	chères	et	pas	efficaces	à	
100%	)	comme	cela	faisait	à	l’époque,	n’ayant	pas,	finalement	et	dans	
l’optique	de	la	future	exploitation	à	la	mer,	été	retenu	.

Là	,	la	ville	de	Rochefort	fût	mise	à	contribution	!	Il	fallait	draguer	et	
dévaser	le	lit	du	fleuve,	abattre	le	mur	isolant	les	bassins,et		rééquiper	ces	
derniers	d’un	bateau-	porte	adapté	aux	caractéristiques	du	site	sans	le	
défigurer…	Ce	fût	le	savoir	faire	et	la	spécificité	des	sociétés	de	génie	
maritime	Belges	qui	vinrent	d’outre	Quiévrain	redonner	vie		à	ces	formes	
de	radoub		témoins	des	fastes	de	la	marine	royale	.



Donc	l’Hermione	flottait	…Fallait-il	encore		qu’elle	soit	équilibrée	et	donc	
lestée	…et	là	aucun	processus	moderne	ne	pouvait	être	du	moindre	
secours	..	Après	de	savants	calculs	à	l’ancienne,	ce	fût	une	noria	
ininterrompue	de	volontaires	qui	s’acquittèrent	d’une	tâche	dévolue	en	
son	temps	(et	l’on	comprendra	pourquoi	)	aux	bagnards	!

Il	fallut	encastrer	un	à	un	dans	les	fonds	les	tonnes	de	pavés	fournis	par	la	
ville	de	Rochefort,	complétées	par	un	puzzle	rigoureux	de	gueuses	en	
fonte	calibrées	à	12	kilos	pour	en	conserver	la	capacité	de	manutention	si	
d’aventure	quelques	aléas,	incidents	ou	accidents		par	la	suite,	
imposeraient	des	réparations	sous	la	coque	et	donc	de	les	enlever.	

Vint	le	jour	de	sortie,	les	quais	et	abords	noirs	de	monde	et	un	grand	
moment	d’adrénaline	et	de	sueur	froide	!	..Le	tirant	d’eau	maximum	
permis		pour	la	frégate	(5m46)	ne	permettait	pas	l’accès	direct	au	plan	
d’eau	de	la	Charente!	il	fallut	creuser	de	nouveau	un	seuil	et	jouer	sur	une	
surcote	de	marée	…et	l’Hermione		encore	dépourvue	de	mâts,	remorquée	
par	l’arrière,	gagna	son	quai	d’armement,	un	gigantesque	pavillon	blanc	à	
sa	poupe	n’arborant	pas		comme	sous	la	monarchie	le	lys	royal,	mais	en	
revanche	en	petits	caractères	et	comme	promis	,	l’identité	de	tous	les	
souscripteurs	.

L’on	passait	ainsi	aux	travaux	concernant	les	superstructures	faisant	suite	
à	l’achèvement		du	pont	(peint	en	rouge	vif	,	pour	respecter	la	tradition	
qui	voulait	que	soit	ainsi	rendus	«	plus	discrets	»	les	ruissellements	de	
sang	consécutifs	aux	blessures	amputations	ou	impacts	mortels	lors	des	
combats	et	abordages	),	la	coque	elle	personnalisée	par	sa	figure	de	
proue	.	Celles	des		navires	de	ce	temps	là	rivalisaient		sur	ce	point	de	
symboles	artistiques	«		licorne	,	divinités	grecques,	animaux		mythiques		
etc.	…)	Ceci		sans	doutes	sujet	de	fierté	pour	celui	qui		commandait,	avait	
cependant	l’inconvénient	de	signaler	son	identité		et	de	fait	son	rôle	au	
sein	d’une		force	navale	pour	tout	observateur	hostile	qui	ne	manquait	
pas	à	la	longue	vue		de	repérer	en	priorité		cet	appendice	d’étrave	.



Par	souci	d’anonymat	opérationnel	toutes	les	frégates	furent	donc	dotées	
à	leur	l’étrave	de	la	même	sculpture	:	une	tête	de	lion	mâchoires	fermées.

Or	il	s’avéra	que	les	Anglais	eurent	pour	leurs	frégates	exactement		la	
même	idée	!	seule	différence	:	le	lion	de	la	perfide	ALBION	,	plus	agressif,	
arborait	une	mâchoire	grande	ouverte,	crocs	en	évidences		comme	bien	
des	siècles	plus	tard	semble	s’en	être	inspirée	l’industrie		
cinématographique		d’outre	Atlantique	dans	les	annonces	en	prélude		des	
films	de	la	«	Metro	Goldwin	Mayer»	.

Dans	l’immédiat	par	souci	d’authenticité	ce	fût	un	ressortissant	de	sa	
gracieuse	majesté	qui		réalisa	sur	place	,outillage	traditionnel	en	mains	,le	
«	lion	d’étrave	»	(version	française	)	de	l’Hermione		,en	respectant	
mesures	et	matériaux	conformes	aux		critères	dont	la	Royal	Navy		avait	
conservé	le	secret	..

Si	il	en	était	ainsi	pour	l’étrave,	il	en	fût	de	même	pour	la	poupe	que	
devait	surmonter		l’écusson	royal		et	sa	fleur	de	lys	..	Ce	fût	un	
«	compagnon	du	devoir	»		d’outre-	Rhin,	orfèvre	en	la	matière,	qui	opéra	
en	costume	d’époque	comme	l’exigeait	selon	ses	codes	ce	genre	de	
prestation	!

Cela	rajouta	au	pittoresque	du	chantier	!

On	en	vient	alors	à	la	mise	en	place	des	mâts	!	Il	n’était	pas	question	de	
respecter	les	usages	et	moyens	utilisés	pour	la	frégate	d’origine	et	donc	
de	reconstituer	la	«	machine	à	mâter	»	disparue	bien	entendu,	
gigantesque	tour	flottante	munie	de	roues	et	mécanismes		de	hissage	à	
base	de		palans,	exigeant	une	main	d’œuvre		pléthorique,	et,	ayant	des	
airs	de	catapulte	ou	engins	de	siège		du	moyen	âge	.	On	fit	appel	aux	
sociétés	de	levage	modernes		dont	les	grues	routières	à	flèche	
télescopiques	offraient	avec	souplesse	toutes	les	manutentions	possibles	
et	souhaitables	..	Ainsi	les	uns	après	les	autres	les	mâts	vinrent	se	planter	
dans	leur	logement	et	s’intégrer	à	l’ensemble	.	



Un	détail		qui	eut	son	importance	et	que	l’on	prit	en	compte	sur	place	:

L’élément	supérieur	de	chaque	mât	est	rétractable	et	glissant	le	long	de	
l’élément	qui	le	précède	réduit	ainsi	la	hauteur	de	la	mâture	ceci	avec	un	
savant	usage	de	cordages	…	On	pensa	immédiatement	que	ceci	était,	et	
c’était	effectivement	le	cas,	indispensable	pour	que	l’Hermione		qui	devait	
obligatoirement	passer	sous	le	pont	de	l’autoroute	puisse	gagner	le	
large…		Or	l’étude	approfondie	de	documents	anciens	démontra	que	
cette	disposition	existait	de	tout	temps	car	permettant	de		réduire	voilure	
et	gréement	et	donc	poids	dans	les	hauts	par	gros	temps,	elle	avait	
vocation	à	soulager	le	navire,	augmenter	sa	stabilité	et	diminuer	
l’ampleur	du	roulis	.	

Qui	dit	mât	dit	voiles,	et	là	encore	un	nouveau	défi	se	présentait!	Au	
grand	siècle,	les	vaisseaux	utilisaient	de	lourdes	voiles	en	toile	de		chanvre	
(qu’un	grand	nombre	de	gabiers	ferlait	ou	déferlait	à	partir	des	vergues	)
…Ceci	n’existait	plus	et	les	voiles	en	tissus	synthétiques,	très	
performantes	sur	les	navires	de	régates	qu’auraient	proposé	les	voileries	
de	La	Rochelle	n’auraient	pu	par	la	densité	même	de	leur	texture		être	
manipulées	par	un	équipage	réduit	.	En	sus,	et	cela	fût	confirmé	par	des	
scandinaves	ayant	eux	aussi	reconstruit	un	navire	à	l’image	des	temps	
anciens,	la	pression	du	vent	sur	les	surfaces	étanches	qu’offrent	les	
voilures	synthétiques	actuelles	optimisant	la	vitesse,	aurait	ébranlé	les	
mâtures		voire	provoqué	leur	rupture		…Il	fallait	donc	comme	par	la	passé	
trouver	un	tissu	résistant	mais	suffisamment	poreux	,	laissant	passer	une	
partie	de	l’énergie	fournie	par	EOLE	,	pour	obtenir	le	compromis	entre	la	
force	propulsive		générée	par	la	vent	et		la	solidité		et	la	souplesse		des	
divers	éléments	de	mâture	et	du	gréement	…

Ce	fût	en	Belgique,	seul	pays		qui	pouvait		fournir	les	quantités	
considérables	de	toiles	de	lin,	que	l’on	trouva	la	solution	.

Alors	si	les	voileries	locales	et	sur	ordinateur	purent	affiner,	les	plans	de	
voilure,	on	procéda	aux	coupes	et	coutures	comme	au	temps	de	COLBERT	
et		c’est	une	membre	de	l’équipage	actuel,	la	«	couturière	»			



indispensable	de	l’Hermione	qu’elle	accompagne	à	chaque	appareillage,	
qui	à	la	main	et	durant	18	mois	confectionna	tous	les	œillets	et	ganses	de	
la	voilure	du	bâtiment	!!

Les	Suédois,	fort	de	leur	expérience	dans	ce	domaine,	intervinrent	avec	
bonheur	en	déconseillant	le	haubanage	en	fil	d’acier,	très	résistant	mais	
dont	la	rigidité	aurait	était	néfaste	pour	l’ensemble,	et	ils		vinrent	
enseigner	la	confection	des	haubans	en	chanvre		et	furent	de	précieux	
auxiliaires	pour	la	mise	en	place	des		17	kilomètres	(	!!)	de	cordages	divers	
de	chanvre	équipant	la	frégate	!

Ainsi	parée		la	nouvelle	Hermione,	descendit	un	beau	jour	le	cours	de	la	
Charente	pour	gagner	l’élément	marin,	admirée	,	applaudie	et	escortée	
par	une	foule	nombreuse,	arborant	à	sa	poupe,	don	de	la	marine	
nationale	,	un	gigantesque	pavillon	tricolore	(qui	ne	pouvait	bien	sur	
n’exister	au	temps	de	La	Fayette)	et,	gagna	le	mouillage	de	l’ile	d’AIX	.

A	propos	de	mouillage	,liberté	prise	avec	sa	prédécesseur,	si	les	deux	
ancres	à	jas	sur	bossoir	sont	conformes	à	l’authenticité	historique,	le	
câble	d’ancrage	est	discrètement	relié	sous	le	gaillard	à	une	chaîne	
classique		qu’un	guindeau	électrique	met	en	œuvre	.	Il	aurait	était	
impensable		de	la	munir	du	long	et		lourd	câble		de	mouillage	en	chanvre				
ce	qui	imposait	à	l’époque	d’interminables	manœuvres	de	tout	l’équipage		
forçant	sur	les		barres	du	cabestan		pour	remonter	l’ancre	.	

E	t	donc	l’Hermione		voulait		pouvoir	prendre	la	mer	et	naviguer	..	Il	fallait	
d’abord		passer	sous	les	«	fourches	Caudines	»	du	bureau	Véritas	et	de	
l’administration	des	affaires	maritimes	,	coopératifs	certes	,mais	
rigoureux	..

En	fait,	et	c’est	un	réel	exploit	,	il	fallait	sous	l’aspect	extérieur	dans	le	
moindre	détail	d’une	frégate	du	dix	huitième	siècle	présenter	un	navire	
équipé	de	toute	la	technologie	conforme	d’aujourd’hui	.



Ce	serait	un	long	inventaire	à	la	Prévert	d’énumérer	tous	les	équipements	
et	normes	d’installations	des	navires	actuels	,	dont	l’Hermione	est	
obligatoirement	dotée		même	si	beaucoup	sont	invisibles	à	première	vue	.

La	propulsion-	fournie	par	deux	groupes	diesels	électriques	et	qui	se	
traduit	par	la	présence	de	deux	discrets	«	pods	»	sous	tuyère	,	orientable	
entourant	les	hélices	de	chaque	coté	de	la	base	du	gouvernail	,	leur	
télécommande	(et	bien	d’autres	fonctions)	étant	centralisée	dans	un	
pupitre	au	couvercle		en	boiserie	d’époque	,	situé	sur	le	gaillard	d’arrière	.

Il	en	est	de	même		à	l’intérieur,	pour	les	pompes	et	équipements	de	
sécurité	,la	climatisation	et	la	ventilation,	les		bouilleurs	de	production	
d’eau		douc	,	les	sanitaires	et	chambres	froides,	la	cuisine,	et	aussi	la	
chambre	de	navigation	où	à	moins	d’y	pénétrer	on	ne	décèle	pas	de	
l’extérieur	les	écrans	radars,	GPS,	transmissions	immarsat	et	autres	
appareils	de	radio,	ordinateurs	divers,	gyrocompas,	sondeurs,	réseaux		
d’alarmes...etc	…	qui	y	figurent.

Les	canots	de	sauvetage	sont	dissimulés	dans	les	parcs	à	claire	voie,	
réplique	de		ceux	qui	dans	le	temps	contenaient	volailles	et	animaux	sur	
pied	destinés	au	ravitaillement	.	Seule	exception	:		le	zodiac	et	son	
moteur	bien	d’aujourd’hui	lui,	en	évidence	sous	son	mâtereau	de	mise	à	
l’eau		pour	intervenir	immédiatement	en	cas	d’homme	à	la	mer	

Et	c’est	ainsi	qu’ayant	satisfait	à	toutes	les	inspections	l’Hermione,	
enregistrée	comme	navire	de	plaisance	accueillant	des	passagers	a	été		
immatriculée,	comme	n’importe	quel	autre	navire,	au	quartier	de	La	
Rochelle	.

Vint	le	grand	jour	du	départ	pour	l’Amérique,	remake	de	la	traversée	du	
marquis	de	La	Fayette	,	but	ultime	ayant	sous	tendu		toutes	les	étapes	de	
la	construction	de	l’Hermione	..



Un	détail	qui	aurait	pu	avoir	des	conséquences	…	alors	que	la	ministre		
Ségolène	Royal	était	à	bord	pour	le	top	départ	on	s’était	aperçu	qu’un	des	
pods	de	propulsion	avait	serré	,	donc	inutilisable	!	Ceci	diminuait	les	
conditions	de	sécurité	et	de	facilité	de	manœuvre	et	aurait	de	la	part	des	
Coast		Guards		américains	fait	interdire	l’accès	du	navire	dans	les	Ports	
des	USA	…Heureusement	,	toujours	par	souci	d’économie	il	avait	été	
acquis	l’échantillon	de	démonstration	de	ces	pods		auprès	du	
constructeur	et	il	restait	donc	un	élément	de	secours	moins	puissant	que	
les	deux	autres	certes	mais	pouvant	jouer	son	rôle	,	et	c’est	ainsi	que	ni	
vu	ni	connu	,la	mission	pu	se	dérouler	sans	encombre	!		

L’HERMIONE		années	2000	!

Un	bateau	…Mais	quel	équipage	?

15	Marins	professionnels	et	60	à	80	«	volontaires	»

Professionnels	:

Le	commandant,	Yann	Cariou	ancien	de	la	marine	nationale	,	un	parcours	
qui	ne	m’est	pas	inconnu	car	l’ayant	dans	une	certaine	mesure	précédé	
dans	un	cursus	analogue	par	certains		points		:	Navigateur	issu	du	rang	,	
officier	spécialisé,	pilote	à	la	direction	du	port	de	Toulon,	commandant	
quelques		années	après	moi	du	Bism	ISARD	,	il	quitte	le	service	de	l’état	
comme	capitaine	de	corvette	et	déjà	compétent	sur	grand	voilier		prend	
en	charge	le	BELEM	,	il	était		donc	certainement	le	plus	qualifié	possible	
pour	prendre	en	main	l’Hermione	!	

Le	second	:	une	capitaine	de	la	marine	marchande	véritable	âme	du	
navire	d’une	compétence	exceptionnelle	!	assistée	de	deux	autres	
lieutenants	de	la	marine	de	commerce	et	une	dizaine	de	marins	étant		en	
général	passés	par	des	embarquements	sur	le	BELEM	.



Les	volontaires	

Une	très	grande	diversité	d’origine,	de	milieu	social,	d’âge,	de	la	mixité	
significative	aussi		sans	être	tout		fait		la	parité	…	De	l’enthousiasme	et	de	
la	motivation,	de	la	polyvalence,	allant	jusqu’à	se	transformer		et	se	
déguiser	en	personnage	d’époque	selon	les	scénarios	d’escale	!

Comment	sont	-ils	sélectionnés	?

C’est	Yann	Cariou	qui	trie	les	lettres	de	candidature,	choisit		selon	les	
entretiens	et	quelques	essais	au	large,	éliminant	ceux	ou	celles	qu’affecte	
trop	le	mal	de	mer	ou	le	vertige	quand	il	faut	monter	dans	la	mâture	(ce	
qui		a	fait	que		des	montagnards	n’ayant	pas	cet	handicap		fassent	
parfaitement	l’affaire	!	)

Les	volontaires	sont	répartis		en	groupes	de	18	(encadrés	par	les	marins	
professionnels	)	et	logés		dans	des	postes	dans	les	faux	ponts	comportant	
12	couchettes		et	donc		six	hamacs	…	au	début	les	premiers	arrivés	se	
sont	attribué	les	couchettes	!	Après	la	traversée	de	l’atlantique	ce	furent	
les	hamacs	(plus	confortables	au	roulis	)	qui	eurent	d’entrée	la	
préférence	!

Les	tâches	sont	communes	et	la	mixité	intégralement	de	règle	(groupes	
communs	,	postes	et	sanitaires	aussi,	sans	que	cela	n’ait	posé	de	
problèmes	)

A	la	mer	ils	participent	à	toutes	les	manœuvres	et	la	descente	de	
ROCHEFORT	à	TOULON	ne	fût	pas	de	tous	repos!	creux	de	neuf	à	dix	
mètres,	gros	temps	en		Méditerranée	contraignant	d’annuler	l’escale	de	
BARCELONE	et	de	mouiller	à	l’abri	dans	le	golfe	de	ROSAS		prés	du	cap	
CREUX	imposant	l’usage	permanent	des	moteurs	pour	soulager	la	tension	
sur	les	ancres	!

Et	malgré	cela	l’	Hermione	se	comporte	merveilleusement	à	la	mer!	à	tel	
point	que	Yann	Cariou	surgissant	sur	la	dunette	constata	que	les	deux	
hommes	de	barre	ne	faisaient	rien	!	(ils	sont,	comme	à	l’époque,	deux	à	
manœuvrer	la	grande	barre	à	roue	pour	tenir	le	cap,	doublés	en	cas	de	



mauvais,	temps	par	deux	autres	barrant	avec	la	deuxième	barre	située	
juste	derrière	et	doublant	la	première	)

L’Hermione	parfaitement	équilibrée	sous		ses	voiles	tenait	son	cap	toute	
seule	!		(D’ailleurs	Cariou	-	en	exagérant	sans	doutes	un	peu	-	juge	qu’en	
comparaison	le	Bélem	(qu’il	a	commandé	)	est	un	vrai	sabot	…)

ET	maintenant	?	QUEL	AVENIR	?

Je	laisserai	la	parole	au	commandant	Jean	PUJO			président	de	
l’association…	

«	L’HERMIONE	c’est	au	minimum	(en	dehors	de	toute	navigation	un	
million	d’euros	à	trouver	par	an	..)

En	mer,	le	coût	journalier	du	navire	est	de	15	000€	/jour	…

Dés	l’instant	où	elle	s’éloigne	de	ROCHEFORT	tous	les	commerçants	
protestent,	argumentant	qu’ils	perdent		40%		de	leur	chiffre	d’affaires.	

Les		pouvoirs	publics	s’intégreraient	peut-être	à	l’association	mais	en	y	
étant	majoritaires	à	51%	et	alors	pour	quel	emploi,	quelle	évolution	?

Yann	Cariou,	lui,	prépare	d’autres	projets		qui	pourraient	susciter	grand	
intérêt	et	appui!	comme	pour	le	symbole	du	voyage	du	marquis	de	La	
Fayette,	il	s’agirait	là	de	refaire	autour	du	monde	le	voyage	de	monsieur	
de	LA	PEROUSE	(naufragé	et	perdu	à	VANIKORO	)	et	cette	fois	de	
l’achever!

Une	belle	aventure	…mais	après	tout	la	nouvelle	Hermione	n’	a	-t-	elle		
pas	déjà	fait	relever	avec	succès	tant	de	défis	!	?

PVV							


