
En Juillet 2012, à Rochefort aura lieu la 

mise à l’eau de l’Hermione. 

 

 

D’où vient le nom ? 

Dans la mythologie grecque, Hermione est la fille du roi Ménélas et d’Hélène. L’enlèvement 

de cette dernière par Paris sera la cause de la guerre de Troie. 

Avant cette guerre, Hermione est fiancée à Oreste. Pendant le siège de Troie, Ménélas la 

promet en mariage à Néoptolème, fils d’Achille.  Ce dernier, profitant de la démence 

d’Oreste persécuté  par les Erynies, enlève Hermione et l’emmène en Epire où il vit avec elle 

et Andromaque qu’il avait fait prisonnière à Troie. 

Oreste, ayant retrouvé sa lucidité, défie Neoptolème en combat singulier et le tue. 

Par la suite, Oreste et Hermione donneront le jour à un fils Tisamène. 

 

Ce bateau est-il le premier à avoir reçu le nom d’Hermione ? 

Non, bien sûr ! Il s’agit du quatrième bateau portant ce nom. Détaillons un peu cela. 

• Sur proposition de Blaise Ollivier, une frégate de 12 (c'est-à-dire tirant des boulets de 

12 livres) portant 26 canons est mise sur cale à Rochefort en 1748. Pierre Morineau 

est chargé de cette construction, le lancement ayant lieu en Août 1750. C’est la 

première Hermione. 

• Le Conseil de Marine, lors de la réunion du 25 Octobre 1778, décide de la 

construction d’une frégate de 12. La mise en chantier a lieu à Rochefort dès le mois 

de Décembre 1778. Pierre Chevillard dit l’aîné est chargé de la construction. C’est la 

deuxième Hermione. Elle a plusieurs « sister-ships » : La Fée (construite par Pierre 

Chevillard), La Courageuse, La Concorde, La Junon et la Charmante (ces deux 

dernières construites par le frère de Pierre Chevillard, Jean Denis). Cette Hermione 

emmène le Marquis de La Fayette en Amérique d’où sa célébrité. 

• Une frégate de 18 (donc boulets de 18 livres) portant 40 canons est mise en 

construction à Lorient aux Chantiers Crucy, et est lancée le 24 Août 1804. Sa mise en 

chantier n’est sans doute pas sans relation avec le rêve de Napoléon Bonaparte 



d’envahir l’Angleterre. C’est donc la troisième Hermione. Elle fut rebaptisée un peu 

plus tard Ville de Milan. 

• Crée à la fin de l’année 1992, l’association Hermione-La Fayette décide de construire 

une réplique de la deuxième Hermione et se déclare armateur de ce navire. Déjà 

Président de la Corderie Royale, Erik Orsenna est le Président fondateur de 

l’association (Benedict Donnelly lui succède à partir de 1994). Cette association 

comprend plusieurs personnalités et organismes dont le rôle est important pour 

mener à bien cette opération. Par sa grande connaissance de la construction bois et 

du patrimoine naval, Raymond Labbé, constructeur naval malouin, contribue à la 

mise en œuvre du chantier jusqu’à son décès en 2005. Le CRAN (Centre de Recherche 

pour l’Architecture et l’industrie Nautique), dirigé par Philippe Pallu de la Barrière, a 

réalisé les études préalables, les premiers plans d’ensemble et conduit une analyse 

du comportement de l’Hermione à la mer et de sa stabilité.  

 

 

Un peu d’histoire de la deuxième Hermione. 

 

Le rôle très important des frégates de cette génération est de jouer les « chiens de garde » 

en escorte des navires de commerce partant des côtes charentaises. D’où leur finesse et leur 

forte voilure qui leur donnent la rapidité nécessaire à cet emploi. 

Commençons par donner ses proportions : 

Longueur totale 41,3 m Grand mat 27 m 

Largeur au milieu 10 ,95 m Mat de misaine 25 m 

Creux 4,47 m Mat d’artimon 16,50 m 

Tirant d’eau avant 5,40 m Beaupré 16 m 

Tirant d’eau arrière 4,80 m   

 

L’Hermione est dite  frégate de 12 (tirant des boulets de 12 livres) ou frégate de 32 

correspondant au nombre de canons portés. En réalité, elle porte 26 canons de 12 livres et 

non pas 6 mais 8 canons de 6 livres sur les gaillards. Cette artillerie est complétée par 10 

pierriers d’une livre ou d’une demi-livre. Chaque flanc du bateau est percé de 14 sabords, le 

premier en partant de la proue dit sabord de chasse n’est pas armé de manière permanente. 

Sous la conduite de Pierre Chevillard, le chantier démarre en Décembre 1778. La coque est 

achevée en Avril 1779 (certification de conformité donnée par 2 capitaines de vaisseaux du 

Roy). En Avril 1779 l’Hermione descend l’estuaire « à la cordelle », c'est-à-dire tirée le long 



de la berge par une corde : il faudra 3 jours pour cela. Elle appareille le 21 Mai 1779. Il y a à 

bord 302 personnes, 241 hommes d’équipage et 71 surnuméraires. 

Le lieutenant de vaisseau Louis de La Touche prend le commandement de l’Hermione.  Agé 

de 34 ans, il commandait précédemment Le Rossignol  corvette de 20 canons et 110 

hommes. Ce marin nous a laissé un livre de bord extrêmement précis et donc précieux. La 

France est à nouveau en guerre contre l’Angleterre depuis le 17 Mars 1778 et le lieutenant 

est impatient d’aller en découdre avec les Anglais. 

Le 28 Mai 1779, l’Hermione, au large de l’ile d’Yeu est prise en chasse par un 3 mâts. La 

Touche laisse  son poursuivant le remonter ; comme la nuit tombe, le combat ne peut 

s’engager mais l’ennemi est identifié. C’est un corsaire Anglais de 18 canons La Dissidence. 

Au petit matin, les bateaux sont à portée de canons, l’Hermione vire brutalement, court sur 

La Dissidence et lâche toute sa bordée. Après une seconde bordée, le corsaire Anglais amène 

son pavillon.  

Le 30 Mai 1779, La Résolution des Dames de Londres, autre corsaire Anglais de 18 canons est 

capturé. 

A la fin de l’année 1779, l’Hermione revient à l’arsenal de Rochefort : on procède au 

doublage de la coque avec des feuilles de cuivre en vue d’augmenter la vitesse du bateau : 

on utilise 1100 feuilles de cuivre. Cette opération est achevée début 1780. 

En vue de parfaire l’entraînement de l’équipage, à présent au complet et fort de 313 

personnes La Touche fait croiser l’Hermione dans le golfe de Gascogne. On sait que le 19 

Février 1780 l’Hermione mouille au Port des Barques. 

 

Mission en Amérique. 

Monsieur De Sartine, Secrétaire d’Etat à la Marine annonce par lettre l’embarquement à 

Rochefort sur l’Hermione du Marquis de Lafayette. Ce dernier avait déjà été en Amérique en 

1977 à bord de La Victoire. S’étant lié d’amitié avec le général Washington, dès son retour 

en France le 6 Février 1779, il intervient auprès du Roi afin que la France apporte aide et 

soutien aux « insurgents américains ». Le 5 Mars 1780 ayant reçu ses ordres, il part pour 

Rochefort, y arrive dans la soirée d 9 Mars. L’Hermione prend la mer dans la nuit du 14 au 15 

Mars par « vent du nord, bon frais ». Mais le 15 Mars au matin, la grande vergue se brise 

« par son milieu par la très mauvaise qualité du bois qui était rempli de nœuds ». Le 16 Mars, 

tirant des bords à l’entrée du Pertuis d’Antioche, l’Hermione va mouiller en rade de l’ile 

d’Aix. Une chaloupe, sous les ordres de Mr Duquesne, part sur Rochefort chercher une 

vergue de remplacement. Dès le retour de la chaloupe la nouvelle vergue est mise en place 

et un nouveau départ s’effectue le 20 Mars. 



Le 22 Mars au soir : voile en vue à l’avant ! Le récit de La Touche est délicieux : « on a vu le 

bâtiment par le travers qui m’a tiré un coup de canon à boulet. Je l’ai jugé brick et corsaire. Il 

m’a tiré trois autres coups, également à boulet. J’ai fait diminuer de voiles et lui ai envoyé 

une bordée ce qui l’a fait arriver vent arrière. J’ai refait de la voile et j’ai remis le cap à 

l’O.N.O.  n’ayant pas cru devoir m’amuser à chasser ce bâtiment ». 

Le samedi 25 Mars, l’Hermione subit un premier coup de vent, puis quelques jours plus tard 

un second : la vergue de perroquet se brise… on la remplace par la cavardière. 

Le 25 Avril la vigie aperçoit une voile et on intercepte le bateau : c’est un corsaire américain 

dont le commandant est incapable de donner sa position précise. 

Le jeudi 27 Avril 1780, la côte américaine est en vue… Le lendemain après-midi, après 35 

jours de mer, l’Hermione est dans la rade de Boston. Elle salue de 13 coups de canon les  

couleurs américaines du fort de l’ile du Château qui à son tour rend la politesse. 

La Fayette part le 2 Mai 1780 rejoindre le général Washington. 

 

Combat contre l’Iris. 

Le mercredi 7 Juin 1780. L’Hermione rencontre 4 bâtiments : un sloop de guerre, un 

schooner, un senault et une frégate. Elle attaque la frégate. Le combat dure une heure et 

demie. A la fin la frégate anglaise semble incapable de riposter mais le gréement de 

l’Hermione a souffert ; La Touche s’éloigne pour réparer, puis reprendre le combat. Ayant 

devant lui le schooner, l’Hermione le prend en chasse ; mais les vents mollissent et la 

poursuite est abandonnée. A bord de l’Hermione, on dénombre 10 tués et 37 blessés. La 

Touche estime que la frégate anglaise a perdu plus de monde et subi plus de dégâts. 

 

Avec l’escadre du comte de Ternay et de Rochambeau. 

Le mardi 11 Juillet 1780, L’Hermione est rejointe par une escadre qui avait appareillé de 

Brest le 2 Mai 1780. Il s’agit d’une flotte de transport accompagnée par 9 navires de guerre 

(La Surveillante, Le Fantasque, Le Duc de Bourgogne, Le Neptune, L’Eveillé, La Provence, Le 

Jason, L’ardent). L’Hermione fait alors les missions pour lesquelles les frégates sont 

construites : accompagnement de convois, contrôle du trafic, remise en état d’installation 

portuaires, installation se batteries à terre, r »approvisionnement, portage de dépêches, 

échange de prisonniers. Le dimanche 29 octobre 1780, avec l’Amazone et La Surveillante, 

l’Hermione arraisonne un navire Le Philippe de New-York chargé de vin et de fruits. 

 

 



Campagne américaine de 1781. 

Le jeudi 1
er

 Mars la frégate l’Astrée, commandée par Mr De La Pérouse arrive de France avec 

des dépêches et de l’argent pour l’armée. 

Le 16 Mars, c’est la bataille du Cap Henry. L’escadre française est confrontée à 11 navires de 

guerre anglais (8 vaisseaux à 2 batteries et 3 frégates). Plus que des combats, il y a beaucoup 

de manœuvres pour se mettre en conditions favorables.  L’Hermione sert à relayer les 

signaux et porter les ordres. Ce combat prend fin sans avoir donné un avantage définitif à 

l’une des deux flottes. 

Le 19 Mars 1781, avec L’Eveillé, l’Hermione capture un bâtiment nommé l’Union venant des 

Bermudes et chargé de mélasse. 

Le samedi 21 Juillet 1781, alors que l’Hermione croise avec l’Astrée (commandée par Mr De 

La Pérouse), la vigie signale une flotte de 18 à 20 bateaux. Les navires ennemis suivants, 

L’Allégeance, Le Vernon, La Charleston, Le Vulture, Le Jack, Le Thompson forment leur ligne 

de bataille. Le Jack amène son pavillon. La frégate La Charleston en fait autant mais encore 

soutenue par le feu de trois autres navires, il n’a pas été possible de l’amariner. L’Hermione 

tente de poursuivre cette frégate mais n’y parvient pas, sa mature ayant été « très 

offensée ». Ce combat est dit de Louisbourg. 

Le 30 Août 1781, la flotte de l’amiral François de Grasse, amenant 3000 soldats est à l’entrée 

de la baie de Chesapeake. L’amiral Grave de la Royal Navy surprend l’amiral de Grasse 

pendant le débarquement des hommes et des armes.  Avec rapidité, la flotte française lève 

l’ancre et engage le combat. Cinq des navires anglais sont mis à mal, mais le vent, ayant 

tourné et forci, permet  à la flotte anglaise de s’échapper. 

 

Les dernières aventures de l’Hermione. 

Après la campagne américaine, l’Hermione regagne Rochefort en Février 1782. Elle est 

désarmée. Elle repart en soutien de l’escadre de l’amiral de Suffren aux Indes. Elle revient à 

Rochefort en Avril 1784. 

Le 31 Mars 1793, l’Hermione n’est plus navire du Roi mais de la République. Elle appareille 

sous le commandement du capitaine de vaisseau Pierre Martin.  

Le 4
ème

 jour complémentaire de l’An I de la République (20 Septembre 1793), l’Hermione 

quitte Nantes avec un convoi pour Brest. Un équipage peu expérimenté, un pilote peut-être 

incompétent, elle sombre dès la sortie de l’estuaire de la Loire sur des rochers au large du 

Croisic. 

 



Les grandes étapes de la construction 

de l’Hermione 

 

D’avance, je demande pardon pour les termes barbares que je vais être amené à utiliser 

mais ce sont ceux des charpentiers de marine. 

 

La quille. 

C’est la colonne vertébrale du navire. Pour la réaliser, on assemble avec des chevilles 

métalliques la fausse quille, la quille et la contre-quille. Plus tard la carlingue sera aussi 

chevillée à ce premier assemblage. La fausse quille a pour rôle de supporter les éventuels 

échouages ; elle est en 5 morceaux en général en sapin. La quille est posée sur la fausse 

quille : elle est en 3 morceaux assemblés à traits de Jupiter ; elle est en chêne ; sur toute sa 

longueur est creusée une entaille en v, appelée râblure, destinée à servir d’appui pour le 1
er

 

bordage. Enfin la contre-quille, en 4 morceaux recouvre la quille et recevra les varangues 

dans des entailles appelées margouillets ; elle est aussi en chêne. 

 

 

 

Assemblage à traits de Jupiter 

L’ensemble repose sur des cales appelées tins. 

 

   Les trois parties de la quille 



L’étambot. 

A l’arrière de la quille, on met en place l’étambot. Il supportera le gouvernail. Il est renforcé 

par le contre-étambot ou marsouin et le faux –étambot.  

 

L’étrave. 

Elle est formée de trois pièces : l’étrave, la contre-étrave et le brion. Les deux premières 

pièces taillées dans des pièces de bois courbes, assemblées à traits de Jupiter décalés pour 

lui assurer la plus grande solidité possible. L’étrave est placée sur la quille et le brion vient 

renforcer l’assemblage. Le brion nécessite un bois à forte courbure difficile à trouver. A 

défaut, la première pièce de la contre-étrave sera renforcée et remplacera le brion. 

 

Mise en place de l’étambot et de l’étrave 

L’arcasse. 

Destinée à servir d’appui aux bordages de l’arrière, c’est une pièce complexe. 

Représentation de l’arcasse tirée du site « Histoire de frégates ». 

 

Les couples. 



Durant les travaux précédents, des charpentiers de marine préparent les couples. On 

distingue deux sortes de couples : les couples de levée et les couples de remplissage. La 

technique utilisée est celle de la double membrure. On réalise de courtes pièces en bois 

courbe, qui posées bout à bout constitue le premier membre. Le second membre, réalisé de 

la même manière, lui est superposé de telle façon que les points d’assemblage de chaque 

membre soient décalés. Les deux membres sont alors chevillées ensemble, d’où le nom de 

couples. Les différentes pièces de chaque membre portent des noms différents : du bas vers 

le haut, on trouve la varangue, les genoux, les allonges.  Les couples de levée sont installés 

sur la quille, la varangue prenant place dans les margouillets ;  ils serviront de gabarit pour 

les couples de remplissage.  

 

Les couples sont perpendiculaires dans les deux sens à la quille sauf à la proue du navire où 

ils doivent devenir perpendiculaires au futur bordage : ce sont les couples dévoyés. 

 

Les écartements entre les couples de levée sont maintenus par des lisses. On va alors mettre 

en place les couples de remplissage. 



 

Le bordage extérieur. 

C’est la couverture extérieure du navire. Elle est réalisée à l’aide de planche de chêne et de 

telle façon qu’il y ait le moins de jours possibles dans l’assemblage. 

 

Les bauquières et le vaigrage. 

Les bauquières sont des pièces horizontales qui maintiennent entre eux les couples dans leur 

partie supérieure et soutiennent les barrots ou baux de pont qui recevront les lames des 

ponts. Les barrots sont également soutenus par des poutres. Dans la partie avant du navire, 

les bauquières prennent le nom de guirlandes. 

Le vaigrage est le revêtement intérieur de la coque. 

Les préceintes. 

Les  préceintes sont des bordages plus épais qui ceinturent extérieurement la coque. 

 

 

Les sabords. 

Les sabords sont découpés. Sur chaque côté, il y a 13 sabords armés et ouverts et tout à 

l’avant un sabord non armé et fermé appelé sabord de chasse. 

 

La carlingue. 



La carlingue est pièce de bois réalisée en 3 parties qui vient coiffer les varangues et qui est 

chevillée à la quille par des goujons métalliques. 

 

Bordage des différents ponts. 

Le bordage d’un pont, c’est le plancher du pont. Les ponts sont au nombre de trois : le faux-

pont, le pont de batterie et les ponts des gaillards. 

 

Le tableau arrière. 

Le tableau arrière est alors installé. Sur les flans, on construit les bouteilles : ce sont des 

demi-tourelles placées à l’extérieur du navire et qui servent de latrines aux officiers. Ornées 

extérieurement de sculpture, elles sont munies de fenêtres bordées par des piliers. 

 

La proue. 

A l’avant, dans le prolongement de l’étrave, la guibre est installée : c’est une pièce de bois en 

forme de tulipe. La guibre soutiendra le mât de beaupré et la figure de proue. La liaison de 

cette pièce à la coque est renforcée par les jottereaux entre lesquels prennent place les 

poulaines qui sont les latrines des hommes d’équipage. 

 

Les aménagements intérieurs. 

Voici les plans de la cale, du faux pont, du pont de batterie et des ponts des gaillards. Ils ne 

sont pas à l’échelle, Ils sont là pour indiquer les implantations les plus importantes dans le 

navire. Tout d’abord la cale : 

 

1. Une soute. 

2. Les coffres à poudre de part et d’autre du pied du mât 

d’artimon. 

3. La fosse aux câbles. 



4. La cale à eau. 

5. Les puits à boulets. 

6. Autour du pied du grand mât, quatre pompes. 

7. La cale à vin. 

8. Le caveau du capitaine : c’est la cave à vin du capitaine…. 

9. La soute aux poudres. 

Le faux pont 

 

1. La Sainte Barbe : traversée par le mat de misaine, elle 

donne accès aux bouteilles (1a) et aux cabines du chirurgien, de l’aumônier, du 

maitre canonnier et de l’historien. 

2. La fausse Sainte Barbe : on trouve 6 chambres pour les 

officiers, l’espace entre les chambres est le carré des officiers. 

3. L’échelle des officiers. 

4. Le four à pain. 

5. Le grand panneau 

6. Le parc à moutons. 

7. Le panneau aux câbles. 

8. Logement de la maistrance. 

Le pont de batterie 

C’est le pont où l’équipage vit le plus. 

 

1. La grande chambre, logement du capitaine. 

2. L’échelle des officiers. 

3. Le grand cabestan. 

4. L’échelle de l’équipage 



5. Le grand panneau. 

6. Le panneau aux câbles. 

7. La cuisine. 

 

Le pont des gaillards 

 

1. Les cages à poules. 

2. La grande roue. 

3. La grande échelle. 

4. Le petit cabestan 

 

Les mâts. 

L’Hermione possède trois mâts verticaux et un quatrième, le beaupré, installé à l’avant et 

incliné de 25° par rapport à l’horizontale. Les mâts verticaux, de l’avant vers l’arrière, sont le 

mât de misaine (25,30 m), le grand mât (27,30 m) et le mât d’artimon (16,50 m). Chaque mât 

vertical est constitué de trois parties : le bas-mât, le mât intermédiaire et le mât supérieur. 

Les bas-mâts de misaine et du grand mât sont des assemblages de plusieurs pièces autour de 

la mèche, partie centrale du bas-mât, cerclés par des colliers de fer. Le bas-mât d’artimon 

est fait dans un seul tronc, on le dit à pible. Le beaupré est prolongé par le bout-dehors de 

beaupré. Pour le mât d’artimon, les mâts, intermédiaire et supérieur, portent les noms de 

mât de perroquet de fougue et mât de perruche. Pour le grand mât et le mât de misaine les 

intermédiaires ont pour nom grand mât de hune et petit mât de hune et les supérieurs sont 

appelés grand mât de perroquet et petit mât de perroquet. 

A la liaison des bas-mâts et des mats intermédiaires des deux mâts avant sont positionnées 

les plates-formes de hune. L’ouverture donnant accès à cette plate-forme est nommée trou 

du chat. 

Issu du site « histoire de frégates », voici un schéma d’un mât avec ses différentes parties. 



 



 Les voiles. 

Toujours issu du site « Histoire de frégates », un schéma de la voilure de la frégate. 

 

 



 

Eléments sur la construction de 

l’Hermione 2012 

 

 

La construction de la charpente de l’Hermione 2012 a été confiée à l’entreprise Asselin de 

Thouars qui s’est renforcée d’une équipe de charpentiers de marine. 

La forge, installée en 2000, est tenue par l’entreprise de chaudronnerie AMI de Rochefort, 

devenue en 2005 Metalneo 

L’entreprise Alexandre Genoud Bateaux Bois de Fouras réalise les travaux bois autres que la 

charpente de la coque à savoir les annexes embarquées, les affûts, les hunes, les pièces de 

mâture… 

Les Chantiers Naval des Minimes de La Rochelle réalisent les aménagements et l’ébénisterie 

de l’intérieur du bateau. 

Andrew Peters, sculpteur de marine, a réalisé le figure de proue de l’Hermione : un lion de 

près de 3 mètres de haut. 

Les 19 voiles de l’Hermione ont été finies à la main par l’entreprise d’Anne Renault dans son 

atelier de Fouras. 

Le gréement de l’Hermione a été confié à Jens Langert qui s’est adjoint une équipe de 

gréeurs français. Il a été utilisé environ 25 km de cordages pour gréer le bateau. 

 

Quelques chiffres supplémentaires : 

• Le bateau constitue un puzzle de plus de 400 000 pièces. 

• 2000 chênes sélectionnés dans les forêts du Grand Ouest 

de la France. 

• 1000 poulies. 

• Une tonne d’étoupe pour le calfatage. 

• 2200 mètres carrés de voilure. 
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