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Ce document est la version étendue de mon site
Michel Perrin - Mes maquettes
http://michel-perrin.fr/ ou http://michel-perrin.fr/Hermione.php
Ci-après un extrait de son introduction :
« Pour moi le modélisme naval, c'est la détente, le plaisir de construire beau et bien si
possible, et la recherche d'une certaine authenticité.
« C'est aussi l'évocation, telle que je l'imagine, du contexte de la construction et du service
de ces navires d’antan.
« C’est un hommage envers ces hommes qui les ont construits et les ont faits vivre, et c’est
une pensée envers ces femmes qui les ont attendus, souvent dans l'angoisse.
« Ils et elles ont fait une partie de notre histoire et de ce que nous sommes.
« Nos maquettes sont, me semble-t-il, un hommage et une marque du souvenir qu'on leur
doit.
« Elles peuvent-être l'occasion de partager des moments de lecture, de recherche, d'émotion
…
C’est ce que je vais tenter de faire avec vous tout au long de ces lignes.
Mes sources
Les abréviations entre {…} sont utilisées dans ce cahier en lieu et place
des références complètes aux auteurs et livres évoqués.
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1. Un cadeau de Noël
Noël 2013, mes enfants m'offrent une boite de construction de l'Hermione (d’Artesania Latina), la
belle frégate commandée par Latouche-Tréville et qui permit à La Fayette de prêter main forte aux
indépendantistes américains dans les années 1780.
C'est un modèle qui a été fait et refait ...
Pour cette raison, je ne l'aurais peut-être pas choisi, et pourtant ! ...
L’Hermione fait partie de ces bâtiments construits à l'apogée des techniques de construction de la
Marine Royale.
La finesse et l'élégance de ses lignes, la puissance et souplesse de sa voilure lui donnent maniabilité
et rapidité.
La robustesse des membrures et des virures en font un bateau solide et combatif, doté de 34 canons
de douze.
J'ai beaucoup appris lors de cette construction, tout particulièrement dans
l'agencement des manœuvres des voiles : forces et contre-forces, tout
n'est qu'équilibre !
Quel savoir faire !
Et tant d'autres choses restent à découvrir ou redécouvrir grandeur nature
lors d'une visite de sa réplique à Rochefort.
Curiosité oblige, cette période de la construction de l’Hermione a été
pour moi l’occasion de chercher à en connaître un peu plus :
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2. Un peu d’Histoire et d’histoireS
2.A un éveil lent et chaotique de notre Marine
2.A.1 La France est un pays de terriens

Contrairement à l'Angleterre qui misera tout sur sa marine,
la France est un pays de terriens.
Elle a des frontières terrestres qui obligent ses rois à les défendre, et, comme tous les autres
royaumes de cette époque, le Royaume de France n'a pas les moyens de développer et
d'entretenir simultanément des armées de terre et des armées de mer à un niveau suffisant
pour garantir sa suprématie à la fois sur terre et sur mer ;
Il lui a fallu choisir.
Il faudra attendre le XVIIème siècle pour voir le vrai démarrage de notre marine nationale avec en
particulier la construction de nouveaux arsenaux :
[1627] l'arsenal de Brouage (w), ancien port de commerce (on exporte du sel dans toute l'Europe) est
réaménagé par Richelieu et fortifié par Vauban (1685).
[1631] l'arsenal de Brest (w) longue construction de ses divers sous-ensembles (jusqu'en 1970 avec
les "épis port-avions").
[1666] l'arsenal de Rochefort et sa corderie royale (w) construit par Colbert sur ordre de Louis XIV.
En attendant, ce fut, pour la France,
un éveil lent et chaotique de notre Marine.
2.A.2 Moyen-Âge et Renaissance (Philippe le Bel à Henri IV)
{UTLO} « Jusqu'à la

fin du XIIIème siècle, les rois de France ne disposaient pas de force navale
nationale … puis
« Avant Richelieu, l'autorité royale se contentait souvent d’armer en guerre des flottes formées de
navires civils réquisitionnés.
[1284] - Philippe IV (dit le Bel, 1268-1314, Roi de France de 1284 à 1314).
Las de devoir faire appel aux marines étrangères espagnole, norvégienne, génoise ...,
[1287] crée l'Arsenal des galères de Narbonne ("Ville pré-romaine") où sont construites 100 galères.
[1292] Il décide de doter son royaume d'une " flotte nationale " et pour ce faire de construire le
chantier naval du Clos aux Galées de Rouen (une annexe sera créée à Harfleur).
Ce premier arsenal français (détruit en 1418 puis reconstruit en 1451) a construit et entretenu la flotte
militaire jusqu'en 1532.
[1328] - Philippe VI (dit de Valois, 1293-1350, Roi de France de 1328 à 1350).
Il dispose d’une force navale de 200 nefs (100 à 150 tonneaux, 75 à 100 hommes d'équipage) force
considérable pour l'époque.
[1340] Lors de la bataille de l'Ecluse la flotte anglaise détruit la Flotte française.
Édouard III d'Angleterre débarque en France. C'est le début de la guerre de cent ans (1337-1453), la
France n'a plus de marine ni de marins.
[1364] - Charles V (dit le sage, 1338-1380, Roi de France de 1364 à 1380).
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Conscient de l’effort maritime nécessaire pour combattre l’Angleterre, il réorganise la gestion du
chantier et de l'arsenal de Rouen. Il nomme un « maître et garde du Clos des galées », officier dont
les fonctions sont de garder les bateaux, d’en assurer l’armement et l’entretien et d’en construire de
nouveaux, d’acheter et de renouveler les vivres, de recruter les ouvriers de l'arsenal ...,
C'est l'ébauche d'un service permanent de la marine militaire.
Cet officier se trouve sous le commandement de l’amiral de la mer, en l’occurrence Jean de Vienne.
[1372] Charles V, avec ses alliés Génois et Castillan, renoue avec la victoire lors de la prise de La
Rochelle, puis reprend le contrôle de la Manche en détruisant les ports Anglais. Les Anglais sauront
s'en souvenir.
[1380] - Charles VI (dit Le Bien aimé, 13689-1422, Roi de France de 1380 à 1422)
Il ne partage pas l'intérêt de son père pour la marine, mais conserve le clos des Galées et entretient sa
flotte. La France est dominatrice en Manche (jusqu'à sa démence en 1392, il a 24 ans).
Il combat en méditerranée contre le royaume de Naples en association avec les Génois, puis contre
les Ottomans avec le maréchal Boucicaut.
Sous son règne, Henri V d'Angleterre réactive sa flotte, prend le Clos aux Galées et le port de
Honfleur : Plus d'arsenal, plus de flotte française, les Anglais continuent leur intrusion en France
(1415 Azincourt, 1420 Traité de Troyes).
[1422] - Charles VII (dit le Victorieux, 1403-1461, Roi de France de 1422 à 1461).
Il est indissociable de l'épopée de Jeanne d'Arc. Sous son règne, les Anglais seront définitivement «
boutés hors de France ».
Jacques Cœur, éminent personnage de la cour, comprend l'intérêt du négoce maritime et y réussit
pleinement avec Gênes (à cette époque, Gênes et Venise dominent le commerce en Méditerranée). Il
se construit une flotte et crée un courant commercial avec la côte orientale de la Méditerranée (dont
Lyon bénéficiera tout particulièrement).
[1461] - Louis XI (dit le Prudent, 1423-1483, Roi de France de 1461 à 1483).
Il ne fait rien pour la Marine, mais continue les routes commerciales de Jacques Cœur et développe
une véritable industrie d'import-export (Armes, papiers, soies, sel, vin, ... et fret en retour).
[1483] - Charles VIII (dit l'Affable, 1470-1498, Roi de France de 1483 à 1498).
Ses expéditions pour conquérir le royaume de Naples et le duché de Milan constituent le point de
départ des guerres d'Italie (1494-1559).
Peu de choses concernant l'essor de la marine pendant ces guerres.
[1498] - Louis XII (dit Le Père du peuple, 1462-1515, Roi de France de 1498 à 1515).
[1501] Il ordonne l'armement de sept vaisseaux dont les nefs «Charente» et «Cordelière» (une grande
caraque) construites en Bretagne par l'ingénieur Descharges, inventeur des sabords.
[1514] Il crée l'arsenal de Toulon (w) pour la façade méditerranéenne.
[1515] - François 1er (dit Père et restaurateur des lettres, 1494-1547, Roi de France de 1515 à 1547).
[1517] Il crée l'arsenal du Havre (w) sur le port, puis
[1545] Il crée la ville et le bassin du Havre. Il encourage les expéditions de Jacques Cartier, de Jean
de Verrazane, de Jean et Raoul Parmentier.
[1538] Il fait élever de nouvelles constructions de l'arsenal de Paris pour compléter d'anciens dépôts
de munition.
[1547] - Henri II (1519-1559, Roi de France de 1547 à 1559).
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[1549] Il passe commande à Dieppe d'une galéasse de 200 tonneaux et de 5 galions de 120 et 80
tonneaux.
[1554] Il met à disposition de Gaspard II de Coligny une flotte conduite par Villegagnon (15551559) pour conduire l'expédition du Brésil qui conduira à la colonisation éphémère de la "Franceantarctique" à Rio de Janeiro.
[1559] - François II (1544-1560, Roi de France de 1559-1560).
Règne éphémère sous la régence des Guise.
Rien pour le développement de la Marine.
[1560] - Charles IX (1550-1574, Roi de France de 1560 à 1574).
Rien pour le développement de la Marine.
[1562-1598] Les confits entre Catholiques et Protestants conduiront aux Guerres de religion. Elles
entraveront gravement le développement de la Marine française jusqu'à Henri IV.
[1574] - Henri III (1551-1589, Roi de France de 1574 à 1589).
Rien pour le développement de la Marine, pire,
[1582] la France qui soutient le prétendant au trône du Portugal, perd sa flotte à la Bataille des
Açores.
[1589] - Henri IV (1553-1610, Roi de France de 1589 à 1610).
Malgré les guerres de religion qui se terminent en 1598, Henri IV soutient l'Implantation française en
Amérique (w)

2.B Politique française au 17ème siècle (Richelieu à Louis XVI)
2.B.1 Doter la France d’une Marine royale permanente.
« Avant

d'être la Marine «Nationale» ou «Révolutionnaire» à partir de 1789,
notre «Marine Royale» a connu des périodes de vitalité diverse :

« Richelieu (1585-1642) (w) est le principal ministre de Louis XIII à partir de 1624. Il décide de
doter la France d'une Marine royale permanente.
« C’est une naissance difficile car les efforts ne sont pas réguliers.
« Cette jeune marine décline après la mort du cardinal avant de renaître
sous Colbert.

Colbert

« Colbert (1619-1683) (w) ministre de Louis
XIV est contrôleur général des finances de
1665 à 1683, secrétaire d'État de la Maison
du roi et secrétaire d'État de la Marine de
1669 à 1683.
Richelieu
« Pour faire vivre ses escadres, l’autorité
royale développe un véritable outil industriel qui va du chantier naval
militaire aux fonderies de canons et d’ancres, aux manufactures de voiles,
corderies et autres agrès, sans parler de la mise à contribution de presque
toutes les forêts du royaume pour fournir le bois de construction.
« Une administration de marine se met en place pour gérer les arsenaux,

L’HERMIONE
p.10/55
veiller au ravitaillement, enregistrer les matelots, alors que des écoles sont créées pour former les
officiers.
« Les ports en sont profondément transformés, comme Brest et Toulon, mais aussi Marseille, Le
Havre, Dunkerque, Lorient, Cherbourg. Un port-arsenal est même créé de toutes pièces : Rochefort.
« Cela suppose d'accroître le nombre de ses unités, de les classer par rang (w), de recruter des
équipages (w) en nombre et qualité, et de former les officiers.
« Louis XV, (1710-1774) (w) est roi de France et de Navarre en 1715.
« Il reprend la politique de paix avec l’Angleterre héritée de la période de la Régence, et n’accorde
pas à sa flotte la totalité des crédits que lui demandent régulièrement ses ministres (comme
Maurepas, Choiseul ou Bourgeois de Boynes).
« Cette politique fait plafonner le nombre de vaisseaux. Elle maintient un déficit en frégates et limite
à peu de chose l’entraînement à la me
« Louis XVI, (1754-1793) (w) est roi de France et de Navarre de 1774 à 1791 puis roi des Français
de 1791 à 1792.
« Avec son ministre de Sartine, il donnera un nouvel essor à notre marine royale dans le contexte de
la guerre d'indépendance américaine.
Pour élargir ce contexte trop rapide, lire
«La France sur mer - de Louis XIII à Napoléon 1er» de Patrick Villiers (Pluriel 2017)
2.B.2 L'émergence d'une puissante force de guerre
{MMLCNL} Visite

du 19 octobre 2015
«Les flottes de guerre permanentes, indispensables à la maîtrise des mers, apparaissent en Europe au
cours du 17ème siècle.
Les effectifs
«En France, Jean Baptiste Colbert (1619-1683), principal ministre du roi Louis XIV (1638-1715)
reprend l'héritage du cardinal de Richelieu et ébauche une véritable politique maritime (audits des
flottes et des ports français, aménagement des ports de guerre, …)
« Les effectifs des flottes de commerce et de guerre bénéficient tout particulièrement de son action.
[1666-1695] « Sous le règne de Louis XIV, la flotte militaire connaît en effet deux vagues
importantes de construction : entre 1666 et 1680 où les effectifs
quadruplent, et entre 1687 et 1695.
« La flotte est régulièrement renouvelée jusqu'à la fin de la guerre de la
ligue d'Augsbourg (1688-1697). « Lors de cette guerre et la suivante, la
guerre de succession d'Espagne, (1701-1714), la suprématie de la flotte
française est pourtant remise en question. Les difficultés financières de la
fin du règne ne permettent plus de l’entretenir.
« Les effectifs de la flotte chutent et en 1721, le nombre de navires est le
même qu'en 1661.
«Après 60 ans d'existence, de progrès et de succès, la marine revient donc
à son point de départ.
Le renouvellement de la flotte au XVIIIème siècle
[XVIIIème siècle] «Le renouveau de la flotte de guerre dans la première
moitié du 18ème siècle est lent, le rythme de la production étant
régulièrement brisé par les guerres.
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« Le Comte de Maurepas (1701-1781) (W) , secrétaire d'état à la marine pendant 26 ans, est à
l'origine de cette renaissance.
«Sa politique d'espionnage de l'Angleterre et de la Hollande profite aux méthodes françaises de
construction, tandis que la création en 1741 de la petite puis de la grande école de construction
permet la professionnalisation des constructeurs navals. Une mutation technique s'opère alors
progressivement.
« Si la flotte de Louis XIV n'était pas uniforme – il n'y avait pas deux vaisseaux semblables – La
flotte sous Maurepas, se transforme : certains modèles de navires sont éliminés, d'autres apparaissent
comme les vaisseaux de 74 et 80 canons, les plus caractéristiques du XVIIIème siècle.
«Malgré les défaites et les difficultés financières, c'est une des périodes les plus riches de la
conception navale française.
«Les rivalités croissantes entre la France et l'Angleterre les amènent à s'affronter lors de la guerre de
succession d'Autriche (1740-1748) et la guerre de Sept Ans (1756-1763). Ces conflits attestent la
suprématie navale des Anglais tandis que la marine française en ressort très amoindrie. L'action des
secrétaires d’État de la Marine permet par la suite de reconstituer la flotte de guerre.
« Le duc de Choiseul-Stainville (entre 1761 et 1766) lance ainsi un programme de reconstruction,
privilégie l’approvisionnement des arsenaux et la construction de stocks, modernise le corps des
officiers. « Bourgeais de Boyne se préoccupe de l' entraînement à la manœuvre des équipages tandis
que son successeur, Antoine de Sartine (entre 1774 et 1780), réforme l'administration de la marine et
relance la construction navale.
« Deux types de navires sont alors privilégiés : les frégates et les vaisseaux à deux ponts (de 74 ou 80
canons). Sartine bénéficie des moyens importants accordés par Louis XVI pour la guerre
d'indépendance américaine (1775-1783).
«Au prix d'un épuisement financier certain, la France a, lors de ce conflit, pris sa revanche sur
l'Angleterre.
Les aléas de la marine au tournant des XVIIIème et XIXème siècles
[1789] « La révolution française ne bouleverse pas la politique de la construction navale avant 1792.
«A cette date, les événements politiques et les difficultés économiques se combinent désorganisant
les arsenaux et la flotte de guerre. Alors que la France s'engage dans une longue et sanglante suite de
conflits (plus de vingt ans de guerre entre 1793 et 1814), l'infériorité guerrière de la marine française
est la cause d'immenses pertes matérielles et humaines.
En 1815, la France est redevenue une puissance maritime de second rang et sa marine est à
réinventer.

2.C Au temps de l’Hermione
2.C.1 État de notre marine en 1765 – 1775

Choiseul

[1765] {PV-1} p.17 - « A la fin de février 1765,
Étienne François de Choiseul (W) , ..., secrétaire d’État à
la marine ... adresse à Louis XV un mémoire
prémonitoire :
«Il se passera des siècles avant que de pouvoir établir une
paix durable avec cet État (l'Angleterre)... Il n'y aura que la
révolution d'Amérique qui y arrivera mais que nous ne
verrons vraisemblablement pas. » »
« Choiseul publie alors l'ordonnance de la marine de
1765,... Il inaugure un plan de reconstruction de la marine
qui se traduit de 1763 à 1774 par le lancement de 24
vaisseaux, 16 frégates de 12 et 7 frégates de 8 mais, faute
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de crédits, ces bâtiments ne sont pas entretenus et incapables de prendre immédiatement la mer. »
[1775] {PV-1} p.17 - « Dans un mémoire de 1775, l'ingénieur Groignard estime qu'un navire de
guerre, qu'il soit au port ou en croisière, s'use de 10% par an.
« Par suite de restrictions budgétaires ... 60% des vaisseaux français ont besoin de 30 à 60% de
réparations. »
2.C.2 Un retard à combler : le renouveau de 1776

[1776] {PV-1} p.55 « En 1776, dès que Louis XVI accorde à la marine la
hausse budgétaire demandée, Sartine (w) concentre ses efforts sur la refonte des
vaisseaux et la remise en état des frégates existantes. ...
« Il faut combler le retard sur la Royal Navy qui, cette même année 1776,
dispose de 24 frégates de 28 canons (24 de 9 et 4 de 6) et de 35 frégates de 32
canons (26 de 12 et 6 de 6).
« De 1776 à 1783, les Anglais en construiront 34, dont 24 de 12 tandis qu'en
« En 1774, les Français disposaient de 37 frégates, dont sept réformées en 1776.
De 1776 à 1783, 46 frégates seront construites en France : 7 en 1777, 13 en
1778, 10 en 1779, 6 en 1780, 2 en 1781 et 8 en 1782. »
[1778] {PV-1} p.69 « En janvier 1778 la France dispose de 64 vaisseaux, 48
frégates, 15 corvettes, 4 chébecks, une barque et 4 cutters. ... »

Antoine de Sartine

2.C.3 Concernant les Frégates de 12

[1756-1763] {PV-1} p.17 Après la guerre de sept ans (1756-1763), à l'issue de laquelle la France
perd la quasi totalité de ses possessions en Amérique du Nord et en Inde, un violent débat s'engage
sur le rôle des frégates
-Navires de liaison légers, très manœuvrants, très rapides et/ou
-Navires de liaison et aussi d'appui entre les unités au combat et navires de protection des
convois marchands ou de ravitaillement ?
Le plan Choiseul choisit de construire des frégates dites de 12, c'est à dire des frégates portant des
canons pour boulets de 12 livres : 26 canons de 12 livres plus 6 ou 8 canons de 6 livres
{PV-1} p.18 : Frégates de 12 construites en France de 1779 à 1780
Arsenaux
Le havre
Toulon
Bordeaux
Rochefort
Nantes
Brest
Lorient
St-Malo
Totaux

1764
2
1

1765
1
1

3

2

1766
3
1
1
1
3
1

10

1767

1768

1769

70-76

1777

1778

2
1

1

1779

1780

2

2

1

0

1

0

4

1

4

4
1
3
14

1
2
6
10

2
4
12

1

3

Totaux
6
8
4
10
3
7
5
13
56

3 De l'importance des Arsenaux
-Les Arsenaux sont l'outil de développement des politiques navales.
-Toutes les marines modernes sont développées et entretenues dans les arsenaux.
-L'Hermione est née en 1778 dans l'arsenal de Rochefort, un des fleurons des Arsenaux français
(w) .
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Avant d'entrer dans un arsenal, visitons au Musée National de la Marine,
« La construction navale en bois aux XVIIème et XVIIIème » (S)

{MNM}

Introduction : « L'intention du roi est qu'il soit fait, en chaque arsenal, des modèles en petit d'un vaisseau … et il
faudra que ces modèles soient faits avec autant d'exactitude et de justesse qu'ils servent perpétuellement pour les
mesures et les proportions à tous les vaisseaux qui seront construits dans l'avenir. »
{MMLCNL} Duhamel du Moneau (W) [1700-1782], inspecteur de la Marine en 1739, est le créateur en 1741 de la
petite puis grande école de construction éduquant les futurs constructeurs navals. En 1748, le legs de sa collection de
modèles de navires à Louis XV en fait le fondateur du Musée National de la Marine.»

« Les chantiers navals lanceront ou répareront plusieurs centaines de navires au total. Citons parmi
les plus fameux
- Le trois ponts Louis-le-Grand,
- Les frégates comme l'Hermione (qui emporte La Fayette vers les Amériques en 1780) et La Méduse
(elle fera naufrage au large des côtes mauritaniennes et inspirera au peintre Géricault son fameux
tableau Le radeau de la Méduse)

3.A Les fonctions des Arsenaux
-Construire de nouveaux bâtiments de guerre. Trois étapes :
-la construction primaire sur tins (w) et sur bers (s),
-le lancement,
-la fin de la construction à flot : gréement (w), et autres finitions de pont.
-Stocker les matières premières et les éléments fabriqués,
-Entretenir et réparer en radoub,
-Armer les vaisseaux en partance, les vaisseaux au retour,
Tous les arsenaux ne sont pas forcément capables d’assurer complètement chacune de ces fonctions :
certaines spécialisations peuvent apparaître comme à Rochefort qui joue souvent un rôle d’appui à
Brest.
3.A.1 Une construction de plus en plus organisée

{MNM} « Jusqu’au XVIIIe siècle, la construction navale évolue de manière empirique. La
formation des maîtres-constructeurs s'effectue dans un cadre privé et le corpus des connaissances
transmises demeure mal connu. Ni règle mathématique, ni dessin préparatoire ne nous sont parvenus.
En France, c’est Colbert qui décide de nationaliser l'art de construire des navires. Les premières
règles sont fixées à partir de 1671. Ce n’est toutefois qu’avec Maurepas, Secrétaire d'état à la Marine
(1723–1749), qu’est franchi le pas décisif. A l’imitation de la méthode d’espionnage utilisée par
Colbert, le ministre envoie des agents dont la mission définie par le roi est claire : rapporter dans les
arsenaux français des informations techniques de construction navale anglaise et hollandaise pour
améliorer la production. L’importance de la formation est reconnue et l'Inspecteur général de la
Marine, Duhamel du Monceau, propose en 1741 la création d’une École de construction navale.
3.A.2 Des maquettes pour modèles

{MNM} « En 1678, Colbert rédige un décret demandant la réalisation de modèles précis de tous les
types de navires construits dans les arsenaux du Royaume. Ainsi, concepteurs et ouvriers ne
fabriquent pas seulement des navires, mais également des maquettes à échelle réduite de ces
bâtiments. Celles que l'on voit dans le musée sont contemporaines des navires qu'elles représentent.
Ce sont des objets témoins, construits en même temps et dans le même lieu que le navire réel, et
destinés à conserver l'apparence et les caractéristiques de bâtiments remarquables à l'époque, par leur
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modernité ou par leur qualité de conception. Certains modèles, réalisés à grande échelle, servent
exclusivement à l'enseignement technique des élèves officiers. On parle alors de modèles
d'instruction. Cet ensemble constitue un patrimoine et une source exceptionnellement riche de
l'histoire de la Marine.
3.A.3 L’intense activité des arsenaux

{MNM} « Le mot arsenal vient de l’arabe dar as sina’a, la maison où l’on construit. Un vaisseau naît
sur ordre du roi, déterminé par les besoins de la flotte (constitution, renouvellement, entretien).
L'arsenal doit répondre à quatre exigences : abriter, construire, entretenir et armer les navires.
C’est un espace stratégique. Fermé et protégé, il assure une protection contre l’espionnage et contre
les incendies.
C'est aussi le lieu de représentation du pouvoir central : l’Intendant est le « roi présent dans l’arsenal
».
En France, à l'époque de Colbert, trois grands arsenaux équipent, entretiennent et arment la flotte :
Brest, Rochefort et Toulon.

3.B Les exigences de leur emplacement
- Le port et la rade doivent être abrités des vents et courants,
- L'arrière pays doit être capable de fournir la main d’œuvre compétente et en nombre suffisant, si
possible les ressources en matière première et surtout une facilité de circulation pour acheminer les
denrées manquantes localement.
- Le site choisi doit permettre d’organiser et de construire des défenses contre les attaques ennemies.
- Il doit permettre de faire converger les trois pôles militaire, technique et administratif.
Tout ceci demande une réflexion antérieure sur le choix du site et l’organisation dans le temps et
l’espace. Ce n’est pas toujours possible compte tenu de la géographie et de l’histoire du lieu. La
tentation est forte de construire des arsenaux « ex nihilo ».
{MNM} « Pour installer un arsenal, il faut un lieu réunissant toutes les conditions nécessaires :
protection du port, protection contre les vents, richesse de l'arrière-pays, aménagement des accès
terrestres pour l’acheminement des matériaux utiles à la construction.
L'arsenal de Brest, voulu par Richelieu se développe à partir de 1670. Il bénéficie d’une très bonne
situation sur l’Atlantique. Le site de Toulon est son équivalent sur la Méditerranée.
L’arsenal de Rochefort est créé en 1666 sur la Charente, à 25 km de la mer. Sa réalisation nécessite
d’énormes dépenses.

3.C Leurs équipements et besoins en matériaux
3.C.1 Les équipements

A la fin du XVIIIème, un arsenal complet doit avoir les
équipements suivants :
- Chantiers de construction et cales de lancement,
- Ouvrages d’art et machines : formes de radoub, pontons,
bigues, grues, machines à mâter, machines à étuver, machines
à scier, machines à curer les fonds du port, moulins à vent ou à
eau,
-Ateliers : menuiserie, forges, fonderie, corderie et filerie,
voilerie, tonnellerie, sculpture.
-Entrepôts et parcs : chanvre, goudrons, fosses aux mâts,
lingots de fer, objets manufacturés (canons, ancres, …),

Machine à mâter
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-Entrepôts et parcs : parcs à bois et approvisionnement en bois
-Allèges et bateaux de services
-Casernes : équipages, troupes, personnels
-Hôpital
-Bureaux
-Écoles – voir « La formation des officiers de marine » (S)
{MNM} « La construction d'un navire met en jeu des savoir-faire complexes et pose des problèmes
de logistique considérables, en raison des poids et des volumes à assembler et à déplacer. Des
innovations voient le jour pour mécaniser, rationaliser et faciliter ces opérations. Siège d’une
véritable activité industrielle, l’arsenal dispose d’une importante population ouvrière. Ses principaux
corps de métiers sont les maîtres de haches, qui deviennent les maîtres-constructeurs (architectes), les
charpentiers, les calfats, les sculpteurs. Les corps de métiers dominants concernent directement la
fabrication de la coque du navire. De nombreux ateliers spécialisés préparent les pièces nécessaires
au navire : corderie, voilerie, menuiserie, sculpture, forges. Le mélange de groupes sociaux et de
métiers, d'origines et d'intérêts, génèrent des tensions, des abus, des débordements. Cette
concentration entraîne la création d’une police des arsenaux. Les trafics sont directement liés à
l’intense activité de l’arsenal commandée par le roi. Véritable poumon de la ville, l’arsenal rythme la
croissance et la prospérité de la cité. La variation des commandes royales a des conséquences
directes sur l’ensemble des habitants de la région.
3.C.2 Les besoins en matériaux

{MMLCNL} Visite du 2015/10/19 : « En France, depuis le 17ème siècle, trois grands arsenaux
équipent, entretiennent et arment la flotte de guerre : Brest et Rochefort sur la façade atlantique (le
Ponan) et Toulon sur la Méditerranée (le Levant). Ces arsenaux sont de véritables sites industriels,
par leur taille et les nombreux métiers et ateliers qu'ils abritent, faisant vivre des milliers d'ouvriers.
Pour approvisionner en matériaux de construction, nécessaires à leurs activités, les arsenaux
s'appuient sur leurs arrière-pays. Ceux de Brest et de Rochefort n'étant pas suffisamment riches, les
arsenaux du Ponant utilisent notamment le bassin de la Loire et de ses affluents pour se fournir. Les
marchandises sont transbordées dans l’entrepôt d'Indret, près de Nantes, avant d'être répartis entre les
deux sites.« Pour réaliser un vaisseau de 74 canons, « 2900 chênes centenaires pour sa coque, 30 pins
pour sa mâture, 2580 m² de voiles en chanvre réparties en 43 pièces différentes, 80 tonnes de
cordages, 215 tonnes de fonte sous forme de canons, 30 tonnes de clous » sont nécessaires. A
l'échelle d'une flotte, les besoins sont donc considérables.
Le bois : « Le bois de construction (pour les coques des navires) est en chêne, qui représente 90 %
des bois utilisés. Il provient essentiellement des forêts françaises, dont une partie est réservée à la
marine royale, grâce aux ordonnances des Eaux et Forêts (1669). Les régions ligériennes
pourvoyeuses en chênes sont l'Anjou, le Saumurois, la Touraine et l'Orléanais. A partir de 1780,
l’exploitation forestière s'étend jusqu'à la Nièvre et le Bourbonnais. Le bois de mâture (les mâts sont
en pin ou en sapin) est, lui, originaire de Russie. Il est jugé de meilleures qualité que le bois français.
Les arsenaux peuvent toutefois recourir au bois d'Auvergne, évacué via l'Allier et la Loire.
{MNM} Les

bois de marine : « Un navire de guerre est une forêt sur l'eau. Le chêne représente 90 %
de ses besoins en bois. La construction d’un vaisseau de 74 canons (60 m de long) nécessite
l'abattage d’environ 2 500 chênes centenaires. Le renouvellement de la flotte suppose donc une
gestion soignée des forêts. On utilise presque exclusivement le chêne pour la coque des navires.
L'approvisionnement des arsenaux, garanti par des ordonnances royales depuis le Moyen-Age, est
rigoureusement réglementé par Richelieu puis par
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Colbert qui instaure le marquage des arbres
réservées à la Marine dans toutes les forêts de
France.
Les mâts sont en pin ou en sapin, bois choisis
pour leur légèreté et leur élasticité. Les meilleurs,
de grande longévité, sont importés des pays
nordiques et de l'Europe centrale. Les ornements
sont sculptés dans du peuplier et des résineux. Les
apparaux et pièces d'accastillage utilisent au
mieux les qualités physiques et mécaniques propres à certaines essences comme le hêtre, le frêne,
l'orme et le gayac. Afin d'obtenir la plus grande flexibilité des éléments de la charpente et de garantir
l'élasticité de leurs
liaisons, les pièces sont taillées en utilisant au mieux la courbure naturelle des fibres du bois. Un
chêne peut ainsi donner des bois droits, des bois torts et des bois courbes. Les arbres abattus sont
équarris en forêt, à la hache. Les pièces définitives sont façonnées d’après des gabarits déduits des
tracés de la coque dessinés par les ingénieurs. Les charpentiers utilisent pour ce faire des haches et
des herminettes. Seuls les bois longs destinés à la confection des bordages sont débités à la scie.
Le chanvre : « Le chanvre qui permet de confectionner les voiles et les cordages, est également
omniprésent sur les navires. Les arsenaux reçoivent le chanvre brut ou sous des formes plus
élaborées : fil et voiles. Brut, le chanvre est utilisé dans les corderies et les toileries des arsenaux,
comme le chanvre d'Auvergne à Rochefort. Le chanvre des régions ligériennes alimente aussi les
manufactures de toiles à voiles d'Angers et de Beaufort qui fournissent les arsenaux. Le chanvre est
également acheté à l'étranger, celui d'Europe du Nord étant particulièrement réputé. Or, de la qualité
du chanvre dépendent la résistance des voiles et la solidité des cordages.
Les métaux : « Bien qu'en bois, les navires comportent
aussi de nombreux éléments en métal : de la fonte pour
l'artillerie (canons et boulets) et le lest, du fer pour les
ancres, clous, chevilles et goujons, des fers aplatis pour
renforcer les mâts et les tonneaux, du fer blanc pour les
ustensiles et du cuivre (à partir de 1778) pour le doublage
des carènes … Afin d'obtenir les produits dont elle a
besoin, la marine a favorisé la création d'importants
complexes industriels : les forges nivernaises de Cosne et
de Guériny pour les ancres, les fonderies d'Indret-Rueile
et du Creusot (entre la Moire et la Saône) pour les canons.
Ces productions nationales ont permis de réduire les
importations qui étaient de règle au 17ème siècle.

La forge d'Ans

La constitution des réseaux : « Afin de mieux assurer son approvisionnement, l'administration de la
marine a constitué sur le territoire un réseau d’entrepôts et de relais de tailles diverses. Cela permet à
la marine, via des courriers, de se tenir informée du déroulement du transport et de répondre aux
aléas de la navigation fluviale. La qualité des fournitures est en outre étroitement contrôlée. En
imposant des normes strictes, la marine a ainsi favorisé l'amélioration des productions françaises.
Magasins : vivres, matériels, armes, poudres,...,

3.E Le chantier
3.E.1 Préparer le chantier
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{MNM} « De la pose de la quille à son lancement, la construction d‘un vaisseau dure entre 15 et 18
mois. La première opération consiste à préparer le chantier, à installer un plan incliné formé de
billots de bois pour porter la quille du vaisseau. Cette rampe doit présenter une inclinaison de 3
degrés environ pour faciliter la coulée du navire vers la mer. Une orientation nord-sud du chantier
assure une exposition régulière au soleil et évite un assèchement des bois de la charpente pendant sa
construction. Pour les appareils de levage, on utilise le système simple et robuste de mâts en pin.
3.E.2 L’assemblage de la coque
{MNM} « On assemble d’abord la quille (véritable colonne vertébrale du navire), l’étrave (à
l’avant) et l’étambot (à l'arrière, portant le gouvernail). Perpendiculairement à la quille sont fixées les
membrures qui donnent sa silhouette à la coque. Viennent ensuite les bordés qui habillent les
membrures à l’intérieur puis à l’extérieur. Parfois, le passage à l’étuve est nécessaire pour que ces
planches de bois épousent bien la forme de la coque (le bain de vapeur les rend flexibles). La
construction des ponts (étages) est alors entreprise. Pour terminer, on procède au calfatage
(imperméabilisation) de la coque afin d’assurer sa protection. Cette opération consiste à boucher les
interstices entre les bordés avec des cordons d'étoupe et à recouvrir l'ensemble d'un mélange à base
de goudron, pour garantir l'étanchéité et éviter le pourrissement.
3.E.3 Le lancement du navire

{MNM} : « La coque terminée est ornée de feuillages en signe de réjouissance. La première
opération qui précède la mise à l’eau, celle-ci étant prévue à marée haute, consiste à transférer la
charge de la coque à un berceau de chêne. Des cales sont enfoncées sous la coque, en forçant jusqu’à
soulever le berceau pour décoller la quille du sol. C’est alors le berceau qui supporte la charge du
navire. Celui-ci est retenu par des cordages, fixés eux-mêmes à des poteaux d’amarrage. Leur rupture
à la hache libère l’ensemble qui glisse naturellement sur le plan incliné du chantier. Au cours du
lancement, le navire est baptisé. C’est le roi, ou l’état, qui choisit le nom des navires de guerre. Le
navire lancé est ensuite lesté de tonnes de pierres, mises au fond de la cale, pour assurer un meilleur
équilibre. Pierres, sable, cailloux, galets, vieux canons crevés, barres de fer, boulets hors d’usage, ces
objets lourds permettent de rendre la coque plus stable en abaissant son centre de gravité. Le vieux
lest, lavé, est revendu aux navires de commerce par les navires de guerre qui en changent une fois
tous les deux ans.
3.E.4 L’installation du gréement

{MNM}: « Ce n’est qu’une fois la coque mise à l’eau qu'est installé le gréement. Un seul tronc ne
suffit pas à fabriquer un mât. Il est constitué de plusieurs troncs assemblés et maintenus par des
cercles de fer. Pour installer la partie basse des mâts et la fixer au fond de la coque, on utilise une
grue flottante appelée machine à mâter. C’est une opération délicate : sur un navire de 60 m de long,
le grand-mât a un diamètre d’environ 1 m et une hauteur de plus de 60 m. De la proue à la poupe, les
mâts portent les noms suivants : mât de beaupré, mât de misaine, grand mât, mât d’artimon. Il faut 84
tonnes de cordages très résistants pour maintenir la mâture, manœuvrer les voiles, attacher les
canons, retenir les ancres… Les cordages sont fabriqués par torsion de centaines de fils de chanvre.
Ils doivent être résistants car ancre et canon de gros calibre pèsent jusqu’à 4 tonnes. Ils sont
goudronnées le plus souvent pour résister à l’eau de mer. Toutes les voiles n'ont pas la même forme.
Les voiles trapézoïdales (dites carrées) sont les voiles de propulsion. Les voiles triangulaires aident le
gouvernail à modifier la direction du navire. Toutes, elles sont confectionnées dans de la toile de
chanvre. Elles représentent 3 000 m2 de surface. Le maître-voilier renforce toutes les bordures des
voiles, surtout les angles sur lesquels sont fixés de petits cordages appelés manœuvres. Un gabier,
matelot chargé des voiles, doit retenir le nom de 21 voiles majeures, 11 parties de mâts et 21 vergues.
Et il faut y ajouter les noms des poulies et différents cordages.
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3.E.5 L’armement et l’entretien

{MNM} « L’armement consiste non seulement à doter le navire d’instruments de défense et de
combat comme les canons mais aussi à embarquer les vivres et le mobilier. Sur les plus gros
vaisseaux, véritables plates-formes d’artillerie, 120 canons s’étagent sur 3 ponts. L’équipage est
constitué en moyenne de dix hommes par canon. Le radoub est l’entretien et la réparation de la
coque. Cette opération, également appelée carénage, consiste à coucher le navire sur le côté afin
d’avoir accès aux parties habituellement immergées. Le goudron est brûlé, fondu et ôté de la coque
pour éliminer parasites et algues qui alourdissent la coque.
3.E.6 La décoration navale

{MNM} « Sous l'Ancien Régime, la décoration navale n'est pas considérée comme un art à part
entière. Elle est un symbole, l'affirmation d'une grande puissance face à ses rivales. Les vaisseaux de
Louis XIV se caractérisent par leur abondant décor, souvent peint en trompe-l’œil, inspiré par la
mythologie. La sculpture est alors affaire de propagande. Des balcons sur la poupe et le fronton
présentent une vaste surface propice à la décoration. L’éperon qui prolonge l’étrave met en valeur la
figure de proue. De grands artistes du roi tels Puget, Lebrun ou Bérain participent à la création de ces
ornementations. Celles-ci, une fois approuvées, sont exécutées sous la direction de maîtres-sculpteurs
renommés. Sous Louis XV, la hauteur de la partie émergée de la coque se réduit et le décor de poupe
diminue. La réduction du décor s’accentue encore sous Louis XVI. On estime alors que la richesse
du décor permet de reconnaître trop facilement le navire et que son poids peut réduire ses
performances. A la fin de l’Ancien Régime, les emblèmes royaux sont remplacés par ceux de la
République. Le noir et le blanc habillent les navires et la décoration se simplifie au fil du XIXe
siècle.

3.E Leur rôle de recruteur des équipages
3.E.1 Effectifs

{PV-2} « Selon les années, la marine royale arme en temps de guerre 60 vaisseaux et 40 frégates. A
raison de 715 hommes par vaisseau de 74 canons il faut 50.000 hommes pour les seuls vaisseaux de
la marine de guerre, il faut ajouter ceux des frégates mais également les équipages de la marine
marchande et des corsaires, soit près de 100.000 hommes. Toute guerre sur mer se traduit donc par
une crise des équipages. ... »
3.E.2 Recrutement

{PV-1} p.89 « Le recrutement des équipages des navires de guerre
français est régi depuis Louis XIV par le système des classes :
Les gens de mer des paroisses maritimes sont immatriculés sur des
registres : mousses, novices, puis, à l'âge de dix-huit ans et après leur
accord, matelots ou officiers mariniers, jusqu'à être rayés en étant portés
sur le registre des invalides ou décédés. »
3.E.3 En période de guerre

L'insuffisance du nombre des marins de métiers disponibles conduit à
élargir le recrutement aux mariniers fluviaux.
Voir le site du Musée Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire
L'histoire de Louis Picasnon (S)
3.E.4 La vie à bord d’un bâtiment de guerre

Punition de "la cale"
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{MMLCNL} De la discipline « Pour bien faire fonctionner cette machine complexe qu'est un
navire, surtout en période de guerre, il faut une
organisation rigoureuse et une discipline de fer.
L'activité ne s'arrête jamais à bord. Le jour et la nuit
sont divisés en « quart » de 4 heures. Les matelots
doivent principalement manœuvrer le bateau et
l'entretenir du fond de la cale au sommet du mât.
La hiérarchie est organisée en système pyramidal de
type militaire. Un règlement définit les rôles de chacun
à bord. Tout contrevenant est sérieusement puni par le
fouet ou les fers à fond de cale. Ci-contre, la punition
de la cale où le fautif est laissé tomber plusieurs fois à
l’eau.
Des conditions de vie très rudes « Pour être autonome
{PV-1} p.139 La manœuvre d'un canon
en campagne, le vaisseau emporte six mois de vivres,
trois mois d'eau, six mois de vin, des animaux vivants, et tout le matériel nécessaire à l'entretien du
navire.
Si l'état-major bénéficie de conditions de vie confortables (domestiques, lits, cabines et repas frais)
l'équipage, lui, doit se contenter de conditions plus frustres. Le repas, pris en commun dans la
« gamelle » par groupe de sept hommes, est des plus sommaire quoique très calorifique. Il se
compose généralement de biscuits de mer, de viande salée ou légumineuse et d'un peu de vin (quand
ceux-ci ne sont pas gâtés). Au bout d'un mois de mer, le repas se limite le plus souvent à une soupe
de légumes secs.
L'Hygiène est le principal problème à bord. L'humidité, la promiscuité, la mauvaise alimentation sont
à l'origine de nombreuses maladies dont le scorbut qui décime les équipages bien plus que les
batailles navales. Si les Anglais ont compris les bienfaits du citron et des légumes frais, les français
se contentent de vinaigre pour luter contre le scorbut. Il est très difficile de conserver l'eau à bord :
stockée dans des barriques, fouettée ou traitée à la chaux, elle croupit malgré tout très vite. Par
ailleurs, les chutes sont fréquentes, et les hommes « perdus en mer » nombreux. Le chirurgien opère
avec les outils et les connaissances de l'époque. Les blessures sont le plus souvent réglées à coup
d'amputation, seul moyen, alors, d'éviter la gangrène.
Des batailles navales « Un trois ponts est avant tout une machine de guerre portant presque autan de
canons que toute l’artillerie française à la bataille d'Austerlitz (150 pièces!).
La manœuvre d'un canon, complexe, nécessite une dizaine de matelots et il faut cinq minutes pour
recharger un canon. Il y a réglementairement trois types de boulets à bord. Hormis les boulets
classiques, le tir à boulet ramé (w) est utilisé pour couper les cordages et déchirer les voiles de
l'ennemi et le tir à mitraille est employé contre le gréement et les hommes. Les canonniers tirent pour
couler ou démâter. Historiquement, la marine française a toujours eu un faible pour le tir à démâter
bien que les résultats soient plus souvent décevants. De son côté, la Royal Navy, toujours
pragmatique, tire dans la coque en cherchant à occasionner le plus de dégâts possibles.
Les combats se déroulent en ligne, chaque escadre tirant sur son vis-à-vis. Les manœuvres visent,
elles, à percer la ligne adverse pour isoler des petits groupes de bateaux.

3.F Les bagnes
Une Main d’œuvre complémentaire à bon marché
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« Après la fermeture du corps des galères en
1748, les condamnés deviennent des bagnards
répartis dans les trois arsenaux. Ils sont
employés à des travaux pénibles « de grande ou
petite fatigue » et logés sur des galères ou vieux
bâtiments réformés puis dans des constructions
spécifiques.
Les effectifs sont variables.
Le bagne de Brest (w) est construit en 1750, et
peut comprendre jusqu’à 3700 hommes.
Le bagne de Rochefort (w) est prévu à partir de
1766 pour 500 hommes mais en abritera
jusqu’à 2500.
Le bagne de Toulon (w) est le premier port à en
recevoir et compte 2500 hommes dans les
Le dortoir
années 1750.
Voir aussi le site «PassionProvence» (s)
Les conditions de vie de ces hommes sont particulièrement rudes. Enchaînés par deux jour et nuit,
affectés aux travaux les plus durs, ils dorment à une vingtaine sur des plans de bois légèrement
inclinés, les grabats. A Toulon, chaque dortoir contient 28 grabats.
Les bagnes fermeront en 1852 à Rochefort, en 1858 à Brest et en 1873 à Toulon.

3.G Organisation, Contrôles, Droit du travail, Rémunérations
3.G.1 La sécurité

« Comprenant des denrées onéreuses et dangereuses, l’arsenal est un espace fermé et gardé. La
surveillance aux portes est d’autant plus importante que dans leur majorité les ouvriers ne sont pas
logés à l’arsenal.
3.G.2 l'organisation et les contrôles

« Une planification rigoureuse est indispensable : respect des horaires et délais impartis, répartition
du travail selon des normes précises, surveillance du travail et de la qualité de l’exécution,
approvisionnement, séchage des bois, stockage de produits manufacturés, menées de travaux
préparatoires en parallèle, etc...
Au moins pour les maîtres entretenus (charpentiers, perceurs, calfats, gréeurs, cordier, etc…) la
qualification est essentielle.
En période de conflit, les arsenaux doivent être capables de construire plusieurs bâtiments à la fois.
Par exemple, de 1666 à 1667 le chantier Jean de Werf à Amsterdam construit pour la France, 5
vaisseaux de 64 canons. Cela demande une main d’œuvre nombreuse. A son apogée, Toulon emploie
4000 ouvriers et 2500 forçats, mais en période de conflit un arsenal peut rassembler jusqu’à 8000
ouvriers (AM1 p128).
Les responsables de l’arsenal doivent coordonner les interventions de cette foule comprenant aussi
bien des portefaix que des ouvriers hautement spécialisés, exercer une surveillance continue de tout
et de tous contre les risques d’incendie, de vol, d’accident. Par exemple, en France et en Angleterre,
les ouvriers bénéficient du « droit de copeaux » : ils peuvent emporter les déchets de bois en dessous
d’une certaine dimension. D’où une surveillance pointilleuses des contre maîtres et une tendance
ouvrière à maximiser les coupes.
3.G.3 Le droit du travail
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« Par ailleurs les ouvriers sont attentifs au respect de leurs droits : heures de travail, congés,… Des
grèves ont lieu.
Dans un souci d’efficacité et de rapidité plus qu’humanitaire, les travaux les plus pénibles seront
progressivement assurés par des machines. Mais ce développement des machines sera freiné par les
sources d’énergie disponibles. Il faudra attendre le premier quart du XIXème siècle pour que la
vapeur prenne une place notable. Ces mêmes responsables se méfient par ailleurs des mouvements de
la multitude engagée sur les chantiers. Les effectifs sont en réalité très variables. On embauche dans
les périodes de conflit, on débauche dans les temps de paix. Les familles d’ouvriers connaissent donc
des périodes de misère. Les arsenaux royaux étant en concurrence de main d’œuvre avec les
chantiers privés, en particulier en Angleterre, les périodes de paix coïncident avec des pertes de
compétence difficiles à retrouver. Des tentatives de mesures de contrainte sont faites mais restent peu
efficaces.
3.G.4 Les rémunérations et le coût du travail

« En France, les ouvriers sont payés selon deux formules possibles :
Travail « à la journée du roi ».
« La rémunération se fait au temps passé, pour un travail précis, sans condition limitative de temps.
Les ouvriers sont surveillés par les maîtres entretenus et les divers responsables de l’arsenal pour
contrer la tentation de prolonger artificiellement le temps de l’exécution. Cette méthode est réputée
onéreuse mais procure une fabrication de qualité.4
Travail « à l’entreprise ».
« La tâche est effectuée pour un prix déterminé et sous condition d’une date de livraison. La méthode
est moins onéreuse mais donne une qualité moindre : pour respecter les délais tout en faisant des
bénéfices, les entrepreneurs ont tendance à bâcler la réalisation, utiliser des matériaux de moindre
qualité ou employer des ouvriers moins qualifiés, donc moins rémunérés. Pour maîtriser les coûts les
arsenaux du XVIIIème siècle vont privilégier cette formule en augmentant la surveillance pour tenter
de maintenir une qualité suffisante.
Malgré tout, certains travaux jugés essentiels comme le perçage, le calfatage, la confection de la
mâture, les cordages, l’entretien sont confiés aux ouvriers les plus compétents et restent « à la
journée du roi ».
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4 L'arsenal royal de Rochefort,
Berceau de l'Hermione

4.A L'arsenal royal de Rochefort a été voulu par Colbert
4.A.1 Trois siècles d’histoire

{MNM-AR} p.4 « A l'avènement de Louis XIV en 1661, la première marine de guerre française,
crée par Richelieu, n'est plus qu'un souvenir. Une vingtaine seulement de navires divers, encore en
état de naviguer, sont éparpillés entre Brest, Brouage et Toulon ainsi que dans quelques petits
chantiers. Les ports de guerre existants sont réduits ou inopérants, les équipages et officiers
incompétents et peu nombreux. L'argent, la qualité et la volonté manquent partout. La marine
française est invisible comparée à ses puissantes voisines anglaise, hollandaise et espagnole.
Le relèvement de la marine est pris à bras-le-corps par Colbert qui déclare :
«La puissance du roi est supérieure par terre à toutes celles de l'Europe, par mer elle leur est
inférieure.
« Il faut la rendre égale partout. D'importants crédits sont alors débloqué, ...
« Des dizaines de projets de création ou d'agrandissement de ports sont alors étudiés :
Brest, Bayonne, Brouage, le Havre et bien d'autres.

Brouage, un port de mer asséché, aujourd'hui à 10 kms de la mer
« Peu à peu, les conditions se précisent : c'est entre la Loire et la Gironde qu'il faut établir une force
navale capable de s'opposer à l'ennemi et aussi de protéger de la piraterie le commerce des ports de
Nantes, La Rochelle et Bordeaux. »
« Le site doit bénéficier d’un accès sûr dans un site défendable ou sur une rivière …
{MNM-AR} p.5 [1666] - « Qu’est-ce que Rochefort au début de 1666 ? Un désert quasiment. Un
modeste logis seigneurial, … une petite église romane … quelques groupes de cabanes et deux ou
trois moulins ...
4.A.2 Le site de Rochefort est finalement retenu.

{MNM-AR} p.3 : « La décision que prend Louis XIV d'implanter un port de guerre à Rochefort
bouleverse l'histoire de ce territoire. Pendant près de trois siècles, toute son activité est tournée vers
la guerre, dans l'attente d'un ennemi venu de l'océan, dans la
préparation d'une attaque contre les autres puissances maritimes,
dans la recherche et l'innovation de technologies militaires, dans
la mise en place d'une logistique de grande envergure sans cesse
à repenser ... »
« Rochefort illustre à sa façon la place importante de la guerre
dans notre civilisation. Appareil d’État au bord de l’Atlantique,
l’arsenal connaît tous les soubresauts de l’histoire maritime de
l’Europe.
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« L’histoire locale se confond avec l’histoire nationale.
Deux sites Internet :
- Celui de la ville de Rochefort : «Histoire de Rochefort.» (s)
- Celui des Éditions des Riches Heures «Arsenal et Corderie Royale de Rochefort, XVII - XIX èmes
siècles» (s) :
- Le Sphinx (1829, premier vaisseau à vapeur de la marine de guerre française) et
- Le Plongeur (1863, premier sous-marin français). Les chantiers n'arrêteront leur activité qu'en
1926.»
4.A.3 Dès 1666, les trois parties principales de l'Arsenal sont en place :

Cour intérieure de l'arsenal de nos jours

La corderie royale

La maison du Roi (au centre)
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« Au sud, les magasins généraux et l'Avant-garde, appelé le « Parc » L'arsenal.
Dans l'esprit de ses fondateurs, Rochefort doit être le plus beau port de guerre de l'Europe.
L'Arsenal en sera la pièce maîtresse.

La porte du
Soleil est une
porte
La porte du soleil
monumentale
en forme d'arc de triomphe érigée en 1831 par A. Giral.

La forme de radoub

4.B Les défenses de l’estuaire de la Charente
« Pour interdire l'accès à cet espace privilégié, il suffit de
verrouiller les différentes passes au moyen d'ouvrages fortifiés.
La Rochelle ferme déjà l'accès nord entre Ré et le continent.
D'autres citadelles surgiront sur les îles de Ré (Saint-Martin),
d'Aix (fort de la Rade) ou d'Oléron (Château-d'Oléron). Sur la
côte, les défenses de Fouras notamment seront étoffées.

Fort Louvois
On barrera le goulet d'Oléron par le fort Louvois.
On établira deux
nouveaux ouvrages sur
les deux rives de
l'estuaire : le fort de la
Pointe au nord et le fort
Lupin au sud. L'île
Madame sera également
pourvue de
retranchements. Il s'agit
Fort Vauban à Fouras
là d'un gigantesque
L'Île d'Aix
réseau de fortifications. Napoléon Ier l'augmentera
encore de manière considérable : fort Boyard, fort des Saumonards (Oléron) …
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Une visite de l'embouchure de la Charente est à faire absolument !
(Une bonne journée, avec guide si possible).

4.C Le Rochefort de 1776
4.C.1 Les menaces sur Rochefort et le renouveau

{PV-1} p.23 : « De 1767 à 1777, une seule frégate est construite, la Tourterelle, à Bordeaux.
L'explication repose sur les restrictions budgétaires qui s'imposent à la marine et aux colonies,
particulièrement sous le ministère de Bourgeois de Boynes. ...
« En 1772, il ne reste plus à Rochefort que les vaisseaux de 56 canons, dont les quatre construits à
Bordeaux, et trois de 50 canons démodés : l'Hippopotame, l’amphitryon et le Fier. Deux vaisseaux
sont théoriquement en construction : le Fendant, de 74, et le Réfléchi, de 64.
« La guerre d'Amérique va sauver Rochefort : D'abord par la construction des frégates, puis par la
relance de la construction des vaisseaux, enfin en faisant de cette ville la base de l'organisation des
convois vers l'Amérique et vers l'océan Indien.
« Le renouveau commence en 1774 avec la construction
- de la frégate de 18, la Consolante, sur plan Boux, commencée en avril et lancée en mars 1775
-de la flûte la Ménagère et l'armement des frégates la Terpsichore et la Sylphide cette même année.
« Mais c'est surtout à partir de 1776, lorsque le budget annuel de la marine passe de 20 à 27,2
millions de livres, avant d'atteindre les 41,1 millions en 1777 et 85,153 millions en 1778, que l'on
voit la deuxième vague de construction des frégates.
« A Rochefort, c'est le début de la Charmante, de la Concorde, de la Junon, de la Railleuse.
« Mais pour le ministre cependant, l'essentiel est la formation des officiers et des équipages.
4.C.2 Rochefort opérationnel.

{PV-1} p.63 : «Lorsque débute la construction de l'Hermione, en décembre 1778, l'arsenal est
totalement opérationnel.
« Depuis 1776, les commandes des bois de toute nature nécessaires à la construction des vaisseaux et
des frégates on été passées, les bois ont été débités en forêt et livrés à l'arsenal où ils ont été
soigneusement mis à sécher sous les hangars; cependant, en conséquence du rythme des
constructions, c'est du bois de moins en moins sec qui va être employé ...
«1779 : Rochefort possède trois formes de radoub (w), deux cales de vaisseau et trois cales de
frégate. »
{PV-1} p.63 : « Blaise Olivier nous dit :
‘’ Il faut environ 16 à 18.000 pieds cubes de bois pour la construction des frégates de 26 à 30 canons
; on les trouve dans la coupe de 1.300 à 1.400 chênes.
A cela il faut ajouter les résineux pour la construction des mâts, les bois spéciaux pour les poulies,
les affûts, l'ameublement intérieur, ... et près de 35 tonnes de fer pour les clous et chevillages divers,
sans compter les canons et le lest, sans compter les voiles en chanvre (environ 2.200 mètres carrés)
et le gréement en chanvre. ‘’
« ... On estime qu'en 1778 le prix d'une frégate de 12 se monte à environ 390.000 livres tournois,
celui d'un vaisseau de 64 à 760.000 livres et celui d'un vaisseau de 74, à 960.000 livres. »
(Une livre (w) de 1786 vaut 11,5 EUR de 2007).
{PV-1} p.18 - [1764 à 1780]

L’HERMIONE
p.26/55

Arsenaux
Rochefort

Frégates de 12 construites à Rochefort de 1777 à 1780
176 176 176 176 176 176 1770
177
178
1777
1779
4
5
6
7
8
9
1776
8
0
1

4

1

4

Totaux
10

la Charmante 1777, la Concorde 1777 (w) (dont les plans ont été utilisés pour la réplique de
l'Hermione),
la Junon 1777 (w), la Courageuse 1778 (w), la Cérès 1779, la Fée 1779 (s), l'Hermione 1779, la
Galathée 1779 (w)
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5 L'Hermione de 1779
La vie mouvementée d'une frégate royale (w).

5.A Sa naissance
- Lieu : l'arsenal de Rochefort,
- Date : 1779
- Ingénieur : Chevillard aîné,
-Genre : Une frégate de 12, longueur 136p (41,50m) , largeur 34,6p (10.55m) , creux 17,8p (5,42m).
- Mise en chantier en décembre 1778,
- Sa construction ne dure que onze mois dont six seulement sur la terre ferme. C'est dire que l'arsenal
est totalement opérationnel et approvisionné.

5.B Ses missions, ses campagnes, ses combats. 1779-1793
Deux grandes époques
1/
avec «Louis-René Latouche-Tréville» (A)
la campagne de l'Hermione sur les côtes américaines
lors de la guerre d'indépendance américaine
2/
avec «Chevalier du Pérou» (A)
la campagne de l'Hermione en Atlantique sud et dans l'océan Indien.
5.B.1 Sous le commandement de Louis-René Latouche-Tréville

Louis-René
Latouche-Tréville
Louis-René Latouche-Tréville
{RM} p.9 [1745] - La Jeunesse de Louis-René de Latouche-Tréville (W), futur commandant de
l'Hermione
- Sa Naissance : Rochefort, Juin 1745,
- Son père : Officier de la marine royale,
- Sa mère : meurt six jours après sa naissance,
- Sa famille : originaire de la Martinique, de l'Aunis et de la Saintonge :
des planteurs, armateurs, flibustiers, marins ou soldats du roi...
Il sera particulièrement suivi et soutenu par son oncle Charles-Augustin de Latouche.
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{RM} p.9-10 - [1757] A 12 ans, il entre dans la compagnie des gardes maritimes de Rochefort.
En pleine guerre de sept ans, il embarque sur le Dragon (64 canons).
Sous les ordres de son oncle Charles-Augustin, il participe pendant trois ans à la défense de
Rochefort - baptême du feu -.
Après la guerre, il participe à plusieurs campagnes en Méditerranée et aux Antilles.
{RM} p.10 - [1762] Relative disgrâce à la suite de la capitulation de son père en 1762 à la
Martinique.
Il met pied à terre et obtient le brevet de Capitaine de dragon. Il sert pendant deux ans à la
Martinique en qualité d'aide de camp du gouverneur.
{RM} p.10 - [1771] Latouche-Tréville père est réhabilité et nommé chef d'escadre.
Louis-René est réintégré dans la marine sous le grade de capitaine de brûlot (w).
La guerre gronde
{PV} p.73 et suivantes – [1775] « A partir de juin 1755, en pleine paix, sur ordre de l'Amirauté,
l'amiral Boscawen attaqua à travers l'Atlantique le commerce colonial français, la pêche à la morue à
Terre-Neuve et le cabotage.»
«Le 26 Juin 1755, Boscawen se confie auprès de sa femme en ces termes : " Commencer ainsi la
guerre entre deux nations sans ordre absolu, ni déclaration, me donne parfois fort à réfléchir ... " »
Bien qu'en paix, un climat de tension règne entre la France et l'Angleterre : dès 1775, des vaisseaux
Anglais capturent des flottes de pêches françaises sur Terre-Neuve (6.000 matelots français seront
gardés captifs sur les "pontons" anglais pendant toute la guerre à venir).
Trois ans plus tard, la France, qui se souvient de la guerre de sept ans (w) et du malheureux traité de
Paris de 1763 (w) qui la prive de ses possessions d'Amérique du Nord et de l'Inde, entrera en
guerre (Guerre franco-anglaise (1778-1783) (w)) contre l'Angleterre aux côtés des Insurgents (w).
Ce sera la Guerre d'indépendance américaine.
{RM} p.11 - [1778] La guerre d'Indépendance des États-Unis éclate (w).
Louis-René est alors lieutenant de vaisseau et reçoit le commandement du Rossignol, une «jolie
corvette» (w) construite à Rochefort en 1769. (C'est un «petit navire qui peut armer par temps calme
six avirons de galère de chaque bord et se déplacer ainsi sans avoir recours à ses embarcations. Son
armement consiste en 18 canons et 14 pierriers d'une livre. L'équipage compte 110 hommes puis 120
en novembre 1778»).
Le ministre Sartine décide de réagir à ce climat de tension et ordonne à Louis-René d'organiser le
"système des convois" destiné à protéger nos flottes marchandes et de pêche. Pendant neuf mois, il
assurera sa mission avec succès et montrera des qualités certaines de navigateur et de pilote côtier.
[1779] En 1779, (début d'année) Sartine lui confie la surveillance de la construction de l'Hermione
avant d'en prendre le commandement.
L'Hermione "Une très belle frégate"

{RM} p.22-23 « L'Hermione, construite à Rochefort par les frères Chevillard, est par ses
caractéristiques très représentative des frégates qui se sont illustrées pendant la guerre
d'indépendance.
Une monographie de Jean Boudriot et Hubert Berti, consacrée aux frégates de 12, permet de se faire
une idée précise du navire que Latouche-Tréville va commander pendant trois ans.
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« C'est un bateau de 44 mètres de long et de 11 de large. Sa coque, peu élevée sur l'eau, a des lignes
très pures. Elle marche très bien, sa vitesse peut atteindre 9 nœuds au plus près, 13 au largue et 11 au
vent arrière. Latouche-Tréville affirmera même au ministre avoir filé 15 nœuds, «vitesse dont il y a
peu d'exemples», dans un coup de vent. Elle évolue avec aisance et gouverne bien.
Son armement consiste en 26 pièces de 12 dans la batterie, 8 pièces de 6 sur les gaillards et 8
pierriers d'une livre.
Visitons l’Hermione.
Au niveau inférieur, la cale contient de l'avant à l'arrière, la soute du maître de manœuvre, des
caissons à gargousses pour l'artillerie de l'avant, la fosse aux câbles, les cales à eau et à vin, la soute
aux poudres surmontée de soutes à vivres. L'espace compris entre le faux-pont et le pont est consacré
pour l’essentiel aux logements. On y trouve à l'avant diverses soutes et des coffres pour des matériels
et des rechanges, puis une zone réservée à l'équipage où peut être établi un parc à moutons. Vient
ensuite la fausse sainte-barbe réservée au logement de l'état-major et, tout à l'arrière, la sainte-barbe
où logent, avec le maître canonnier, les principaux officiers-mariniers ainsi que le chirurgien et
l’aumônier.
Sur le pont principal et occupant toute la surface se trouve la batterie. Elle est couverte à ses
extrémités par les gaillards, réunis sur les deux bords par des passe-avant qui laissent à l'air libre un
grand rectangle où reposent, emboîtées les unes dans les autres, trois embarcations du bord :
chaloupe, grand et petit canot. sur l'arrière du mât de misaine se trouvent les cuisines. Entre le grand
mât et le mât d’artimon est installé le grand cabestan dont les 12 barres sont actionnées par 60
hommes. La partie arrière de la batterie, séparée du reste du local par une cloison mobile, constitue la
grande chambre qui sert de carré pour les officiers et le cas échéant de salle de conseil.
A l'extrémité arrière, à bâbord et à tribord, les bouteilles constituent les lieux de commodités réservés
à l'état-major. Sur le gaillard d'avant prend place, à l'arrière du mât de misaine, le petit cabestan
équipé de six barres. le gaillard d'arrière porte sans doute une dunette où loge le capitaine. ... La
dunette abrite, outre la chambre du capitaine, une autre pièce utilisée comme chambre du conseil ... »
Son équipage
{PV} p.105 - Son équipage varie assez peu d'un voyage à l'autre :
- 44 officiers de marine. Sont comptés parmi les officiers, les 1er et 2ème maîtres, contremaîtres,
patrons de chaloupe et de canot, … les maîtres charpentier, calfat, voilure …
- 12 gabiers (w)
- 9 timoniers (w)
- 131 matelots
- 35 soldats y compris les bas officiers
- 71 surnuméraires : secrétaire, chirurgiens, boulanger, armurier, …
- Soit 302 hommes.
Sa campagnes dans le golfe de Gascogne
{PV} p.83 et suivantes - [1779] Le 14 mai 1779, la première sortie consiste
à escorter des vaisseaux de Rochefort à Belle-Île mais surtout de tester la
tenue de la Frégate :
« C'est de cette occasion où j'ai (Louis-René) celle de connaître pour la première fois la supériorité
de la frégate, j'ai filé à neuf nœuds, ... »
Puis nombreuses missions entre les côtes de Bretagne et d'Espagne : escortes de navires marchands
et plusieurs captures de corsaires anglais.
{RM} p.25 à 33 - Le 18 mai 1779, Latouche appareille et entame la descente de la Charente ...
«Louis-René s'émerveille devant les qualités de son nouveau bateau...»
Commence alors pour Latouche et sa frégate une activité qui rappelle celle qu'il a connue à bord de
son Rossignol : Les missions d'escorte de convois ... »
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Dès sa première sortie, l'Hermione remporte un succès important avec les prises les 29 et 30 mai à
120 milles dans le nord du cap Ortégal (Galice) de deux grands corsaires fortement armés ... »
Suivent de nombreuses missions d'escorte ou de surveillance dans le golfe de Gascogne et jusqu'en
Bretagne, autant d'occasions pour des prises de bâtiments ennemis.
Les prises de l'Hermione, mai à décembre 1779
Date
Lieu
prise
Qualité
Armement ou chargement
Équipage
29/05/79 Cap Ortégal

Défiance

Corsaire

18 canons, 6 pierriers, 4
obusiers

70

30/05/79

idem

Lady's
Résolution
of London

Corsaire

18 canons, 12 pierriers

119

28/08/79

Cap
Finistère

Hawck (brick)

Corsaire

14 canons,16 pierriers, 4
obusiers

61

06/10/79

Ouessant

Anna (brick)

Navire
commerce

Sucre, rhum et bois de
campêche
à la Jamaïque

11

21/10/79

Ouessant

Marie (sloop)

Navire
commerce

Fruits secs, vin de Malaga,
vient de Lisbonne

4

Navire
Sel du Portugal à
6
commerce
Terre-Neuve
«Ces résultats ont été obtenus au prix de pertes relativement légères. Deux matelots sont tombés à la
mer, un troisième est mort de fièvre maligne.»
22/10/79

idem

Pélican (brick)

Le doublage au cuivre de sa coque.
De retour à Rochefort, l'Hermione reçoit un doublage en cuivre.
{RM} p.33 et 34 - «Le doublage de cuivre prend plus de temps que prévu ... L'opération est enfin
terminée le 28 décembre 1779.»
«Après la Gentilles et l'Amazone, doublées en 1778, l'Hermione est une des premières frégates
françaises à bénéficier d'une innovation capitale expérimentée en 1761 pour l'Angleterre et en 1778
pour la France.
«Mille cent feuilles ont été utilisées. La coque a été chauffée. Les coutures ont été soigneusement
calfatées, puis mastiquées, ainsi que la tête des clous et des chevilles avec du mastic de vitrier. Après
quoi on a passé un brai très chaud sur lequel on a appliqué immédiatement une feuille de papier que
l'on a enduite d'un léger goudron. Les feuilles de cuivre ont alors été posées. »
Sa campagne américaine
L'armement pour une mission particulière.
«Six mois de vivres et la frégate retrouve à quelques détails, le même équipage ... au total 302
personnes sont maintenant à bord.
A Rochefort, on sait qu'une mission particulière va être confiée au bâtiment.
En attendant qu'une décision officielle intervienne, Latouche obtient l'autorisation de faire une courte
sortie dans le golfe de Gascogne. »
Les interrogations de Louis XVI.
Cette campagne américaine se situe dans la suite du conflit qui opposa la France et l'Angleterre à
propos des colonies du Nord de l'Amérique.
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Louis XVI est partagé entre son désir de prendre sa revanche et celui de rester sourd à l'appel d'une
possible future république. Peut-être se souvient-il de l’Histoire de la Nouvelle France ?
Finalement il prendra ouvertement le parti des Insurgents ... (YT-21mn)

Des vidéo sur YouTube pour illustrer cette
Histoire de la Nouvelle France (YT-8mn)
et
400 ans d'histoire du Québec en 40 minutes !!! (YT-42mn) ,
Le nouveau monde (YT-11mn)
Jacques Cartier 1534 (YT-11mn)
Samuel de Champlin 1608 (YT-mn)
Les missionnaires jésuites (YT-mn)
Les guerres Franco-Iroquoises (YT-11mn)
Les filles du Roi (YT-10mn)
Les grand explorateurs (YT-11mn)
Les habitants (YT-8mn)
La culture et les femmes (YT-9mn)
La guerre de neuf ans (YT-10mn)
La guerre de sept ans (YT-10mn)
La conquête britannique 1759 (YT-10mn)
Le traité de Paris et Pontiac (YT-8mn)
Révolution américaine et française (YT-11mn)
Les patriotes du Bas-Canada (YT-10mn)
Les rebellons de 1837-1838 (YT-9mn)
L'acte d'union de 1840 (YT-10mn)
La confédération de 1867 (YT-11mn)
La crise économique et les métis (YT-10mn)
Modernité et Prospérité (YT-10mn)
Première guerre mondiale (YT-10mn)
La Grande Dépression (YT-10mn)
La Seconde Guerre Mondiale (YT-10mn)
Le temps de Duplessis (YT-11mn)
L'émeute Maurice Richard (YT-5mn)
Nationalisation de l'électricité (YT-11mn)
Front de libération du Quebec (YT-10mn)
Visite du général De Gaulle (YT-7mn)
Québec
Référendum de 1980 et constitution (YT-8mn)
La crise d'Oka 1990 (YT-10mn)
L'élection du Partis Québécois 1994 (YT-10mn)
L'invasion de Canadiens-Anglais (YT-6mn)
Le référendum de 1995 (YT-9mn)

L’engagement Français aux côtés des « Indépendants » américains
Vers l'Amérique avec La Fayette
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Préparer le voyage vers l'Amérique
{PV} p.125 - [1780] Louis René de Latouche-Tréville reçoit sa nouvelle mission :
1/ Effectuer de nouveaux essais,
2/ Entraîner l'équipage,
3/ Patrouiller dans le golfe de Gascogne,
4/ Rentrer le 20 février au plus tard. Une nouvelle mission l'attend...
{RM} p.35 - «L'Hermione appareille de l'avant-garde le 24 janvier 1780, et, après une laborieuse
descente de la Charente qui dure plus de trois jours, franchit le pertuis Breton le 31 janvier...
Survient une forte risée qui brise le petit mât de hune au ras du chouquette... et oblige à réparer.
Une consolation cependant : Louis René « Le doublage en cuivre a infiniment ajouté aux qualités de
la frégate. Sa vitesse en est accélérée d'un cinquième et elle porte beaucoup mieux la voile qu'elle ne
le faisait dans la précédente campagne. On peut la regarder comme une des meilleures frégates que le
roi ait. » »
La mission de Latouche-Trévillle : Conduire La Fayette en Amérique
{RM} p.35 - «La mission spéciale que le ministère réserve à l'Hermione est maintenant connue. Il
s'agit de transporter La Fayette et sa suite en Amérique. » «
Parti pour l'Amérique en avril 1777 à bord d'un navire armé à ses frais et contre l'avis de Louis XVI,
La Fayette en est revenu en héro au mois de février 1779... Il vient de recevoir de la cour la mission
de joindre le général Washington et de le prévenir de l'envoi par la France au printemps d'un secours
de six vaisseaux de ligne et d'environ 5000 hommes de troupes réglées d'infanterie.»
Louis-Renée reçoit pour consigne de le conduire au plus vite à Boston en évitant les risques d'une
rencontre avec l'ennemi ... »
{RM} p.36 - «Il faudra qu'à bord de l'Hermione M. de La
Touche rende à M. de La Fayette tous les honneurs dont
jouissent tous les officiers de ce grade ... »
Le 10 mars 1780, Louis-René de Latouche-Tréville reçoit
à son bord
Monsieur le Marquis de La Fayette .
La Fayette
{PV} «A 10 h du matin, s'est rendu à mon bord M. le Marquis de La Fayette, (w) colonel du
régiment du Roi-Dragons et général-major au service des États-Unis de l'Amérique, accompagné
de ... »
{RM} p.38 - Dans la nuit du 13 au 14 mars, Latouche prend le chemin du large ... avarie ...
La Fayette écrit à sa femme : «Notre frégate étonne par sa bonté et par sa marche. M. de Latouche
vient encore d'ordonner qu'on évitât toutes les voiles qui se rencontreraient, et nous irons droit au
premier port américain. On me comble ici d'honnêtetés et, comme les premières secousses du mal de
mer sont passées, j'ai de grandes espérances pour cette seconde sortie.»
Le 20 mars 1780, l'Hermione prenait la mer pour une traversée de 28 jours.
Les débuts de l’Hermione en Amérique
A Boston : représentations, mondanités et remise en condition
{RM} p.38 et 39 - «La Fayette et les nouvelles qu'il apporte sont accueillis dans l'enthousiasme.
L'engagement de la France aux côtés des Américains prend, avec l'annonce de l'envoi d'un corps
expéditionnaire, une ampleur nouvelle.»
«Latouche, pendant quelques semaines, jusqu'à l'arrivée de l'escadre annoncé par La Fayette, est le
plus haut représentant de la marine française aux États-Unis. Prenant ce rôle très à cœur et conseillé
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par La Fayette, il estime devoir rendre avec éclat les "honnêtetés" faites aux Français ... »
{RM} p.40 - «Le 2 Mai, La Fayette a quitté Boston pour se rendre au quartier général du général
Washington, dans le Jersey.»
Sécuriser la baie de Boston : «Dès le 2 mai, son navire réparé et son équipage reposé, Latouche
propose au conseil de l’État du Massachusetts de sortir dans la baie de Boston avec sa frégate pour
« éloigner, prendre ou combattre les corsaires ou frégates anglaises qui pourraient s'y présenter pour
inquiéter le commerce.»
En réponse : « The concil of this state have taken their considération for the protection of our
commerce, and are of opignon that it will promote le public service if his most christian majesty's
frigate Hermione might proceed upon cruise along le sea coasts of this state from Boston bay to
Penobscot bay, as soon it may et convenient for you and for such a long of time as you may juge
proper.»
{RM} p.41 à 48 - Le 28 mai, Latouche reçoit ... des ordres qui «prescrivent à l'Hermione de rallier
l'entrée de la Delaware pour le 26 juin et lui laissent liberté de manœuvre jusque là.
Sécuriser les abords de New York : Louis-René décide de sa propre initiative d'établir une croisière
de quelques semaines aux abords de New York pour "intercepter des bâtiments chargés d'avis pour
cette place, venant d'Europe ou de la Caroline du Sud". On peut noter que la préoccupation première
du commandant de l’Hermione n'est pas de s'en prendre au commerce de l'adversaire, mais qu'il se
donne une mission plus haute : "la connaissance des intentions de l'ennemi".
Les prises de navires marchands n'en seront pas pour autan dédaignées.
- «Le 2 juin, c'est un brigantin de 100 tonneaux ... (beurre, chandelles, savon) ... qui tombe en
possession de la frégate».
- «Le 6, c'est un bateau venant des Bermudes (570 boisseaux de sel) ... »
- «Mais le 7 juin 1780 va voir, avec le premier grand combat soutenu pa Latouche, une toute autre
aventure ...
Le combat de l’Hermione et de l’Iris (S) eut un grand retentissement en Amérique et en Europe et
Nelson, 24 ans plus tard, s'en souvenait encore.
{RM} p.45 - «Dans un compte-rendu très détaillé, Latouche fait le compte précis des dommages et
avaries subis par sa frégate. Quatre coups ont percé le navire à la flottaison, quatre boulets ont
pénétré dans la batterie, un boulet s'est encastré dans le grand mât, un autre dans la grand vergue ..; »
«L'Hermione a tiré 259 coups de canons, 140 coups de pierriers et 1280 coups de fusils ou
d'espingoles. Le combat ayant duré 90 minutes, le temps de rechargement
d'une pièce est un peu supérieur à 5 minutes. Cette cadence, soutenue au
cours d'un combat très vif où l'on subit des pertes importantes, semble des
plus honorables.»
{RM} p.47 - «Le 10 juin les blessés sont débarqués pour être soignés dans
l'île de Goat Island et les réparations de la coque et du gréement sont
entreprises.
Dès le 15 juin, l'Hermione reprend la mer. Latouche tient à montrer que son
bateau a moins souffert que l'Iris ... »
A l'arrivée des forces françaises
{RM} p.48 - «Latouche vit ses dernières journées de plus haut représentant
La Pérouse
de la marine française aux Etat-Unis.
Le 11 juillet, la flotte française annoncée par La Fayette se présente devant Newport. ...
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L'Amazone, commandée par le capitaine de vaisseau La Pérouse et où a
pris place le comte de Rochambeau commandant des forces terrestres,
entre la première.
Puis se présentent 36 transports chargés de troupes. L'escadre de sept
vaisseaux et trois frégates du chevalier Ternay, chef d'escadre, dont le
pavillon flotte sur le Duc de Bourgogne de 80 canons, ferme la
marche...
Comte de Rochambeau

Louis-René salue Trenay de trois "Vive le Roi" et se range à ses ordres.
»

Une Frégate bonne à tout faire [1780-1781]
{RM} p.48 à 54 - Du 11 juillet 1780 au 8 mars 1781, sous les ordres de Ternay (qui meurt le 15
décembre) puis de des Touches, l'activité de l'Hermione se résume à quelques escarmouches avec les
forces anglaises lors de sorties de surveillances des côtes américaines, entrecoupées de phases
d'entretien et de réparations.
Pour Louis-René, les périodes à terre sont apparemment des plus agréables. ...
Un combat d'escadre, le 16 mars 1781
Une première grande bataille navale.
{RM} p.54 à 59 - [1781]
«Latouche, qui ne participera
à aucune des très grandes
batailles navales de la guerre
d'indépendance, va connaître
en ce jour une expérience
unique dans sa carrière, celle
d'un combat d'escadre entre
la flotte française de
Des Touches
Newport et celle de l'amiral
Arbuthnot. ... »
«Elle (la ligne française) comporte huit navires : le Duc de Bourgogne de 80 canons, trois vaisseaux
de 74 (Neptune, Conquérant, Eveillé), trois de 64 (Jason, Provence, Ardent), et le petit Romulus de
44. Deux frégates et une flûte porteuse de troupes et d'artillerie complètent l'escadre.
La ligne anglaise est composée, elle aussi, de huit unités : le London de 100 canons, trois vaisseaux
de 74, trois de 64 et un de 50. Elle est accompagnée d'une grosse frégate de la force du Romulus et
de deux frégates de 36 canons.
La flotte française est donc inférieure à sa rivale en nombre des bouches à feu. Mais la supériorité
anglaise réside surtout dans la marche homogène et rapide des navires tous doublés en cuivre ...»
C'est l'Hermione, chargée de l'éclairage de l'escadre française, qui signale la première la voile
ennemie ...
Suit la description de la bataille, elle montre la compétence de son chef d'escadre Charles Sochet des
Touches (ou des Touchess) (W).
«Au total les pertes françaises sont relativement limitées ... 72 tués, ... 112 blessés, … Deux
vaisseaux français, l'Ardent et le Conquérant ont beaucoup souffert ... »
«Arbuthnot et des Touchess pouvaient tous les deux s'estimer vainqueurs. L'Anglais parce qu'il avait
interdit à son adversaire de remplir sa mission. Le Français pour avoir tenu tête à une force
supérieure et lui avoir infligé des pertes sérieuses ... »
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«Des Touches a contribué à "établir la réputation des armes françaises aux yeux du peuple de
l'Amérique, longtemps abusé par les relations mensongères des Anglais". »
l'Hermione, estafette de l'escadre, mars-mai 1781
{RM} p.59 à 63 - «Depuis le 17 mars, l'escadre de des Touches fait route vers Newport. L'Hermione
a repris son rôle d’éclaireur. ...
«Le 19 mars, Latouche s'empare de l'Union, un navire anglais de 210 tonneaux chargé de mélasse ...
«des Touches souhaite faire connaître au plus vite au Congres américain et à l'ambassadeur de France
les circonstances et les conséquences du combat qu'il a tenu ... «Il détache donc l'Hermione qui met
le cap au nord-ouest ... pour se rendre à Philadelphie. Trois jours plus tard l'Hermione mouille à
Cester en aval de la capitale de la Pennsylvanie. Louis-René se rend aussitôt à Philadelphie pour
remettre les dépêches dont il est chargé à La Luzerne, notre ministre plénipotentiaire ...
De retour à Newport, «Le 17 avril l'Hermione reçoit l'ordre de se rendre de nouveau à Philadelphie ...
pour une mission de représentation. Des réceptions sont organisées à bord de l'Hermione. Le 4 mai,
un dîner de cent couverts réunit tous les membres du Congrès ainsi que le conseil de l’État de
Pennsylvanie ... La frégate est pavoisée ...
« Quelques jours plus tard, le 9 mai, Latouche donne une fête "aux dames les plus notables de la
ville". ... Ces dépenses excessives ont été engagées avec l'accord et les encouragements de La
Luzerne ; elles ont permis de faire "regarder comme mesquines toutes les réceptions que les Anglais
avaient données lorsqu'ils étaient possesseurs de cette métropole du continent".
«A Newport c'est maintenant le chef d'escadre Barras, arrivé de France le 10 mai, ... qui assure le
commandement de la flotte.
Coopération La Touche-Tréville – La Pérouse.
Raid avec La Pérouse dans le golfe du Saint-Laurent - Combat de l'île royale, 21 juillet 1781
{RM} p.63 à 72 - «Le 10 juin [1781], l'Hermione mouille à côté de l'Astrée, à proximité du fanal qui
marque l'entrée de Boston, et se range sous les ordres de La Pérouse qui commande maintenant une
frégate de 40 canons.»
«Les deux frégates ont reçu pour mission de pénétrer dans le golfe du Saint-Laurent pour y attaquer
le commerce britannique et d'être de retour à Boston pour le 20 août.»
«Elles vont former une division rapide, supérieurement entraînée et commandée, capable de
s'aventurer dans des eaux dangereuses et hostiles.»
«Elles sont le 30 juin dans les parages de l'île de Sable et reconnaissent Saint-Pierre et Miquelon le 7
juillet. ... Prise du Thorn, corvette de 18 canon de 6 ... et poursuite de la frégate Hind de 26. »
«Les 17, 18 et 19 juillet, les deux frégates s'emparent chaque jour d'un navire de commerce ... »
«Dans la matinée du 21 juillet, les deux frégates françaises patrouillent à six lieues dans le sud-est de
la pointe nord de l'île Royale. A 10 heures ils (les veilleurs) peuvent signaler une flotte de 18 à 20
navires. »
Cinq frégates anglaises font face tandis que le reste du convoi se dérobe et parvient à se mettre à
l'abri dans la baie des Espagnols.
«Il est six heures et demie du soir lorsque l'Astrée, suivie de très près par l'Hermione commence à
élonger la force anglaise et ouvre le feu. Combat de deux fortes frégates contre cinq petites :
l'Allegiance et le Vernon de 24 canons de 9, le Charleston de 28 canons de 9 et de 6, Vulture de 20
canons de 9 et Jack de 14 canons de 9. Le Tompson de 18 canons de 9 se tient à l'écart. »
La bataille s'engage. ... «Le Jack amène son pavillon ; peu après, le Charleston en fait autant. ...» Les
autres frégates anglaises prennent la fuite à l'approche de la nuit.
«Modeste bilan pour une brillante action : Les pertes françaises sont relativement faibles compte tenu
de la dureté et de l'intensité du combat : Pour l’Hermione, trois tués, six blessés graves dont trois
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succomberont, et treize blessés légers. Pour l'Astrée, trois tués et quinze blessés. Les deux frégates
ont beaucoup souffert dans leurs mâtures et leurs agrées. »
Pertes du côté Français
Navires
Tués Blessés
Hermione 6

16

Astrée

3

15

Total

9

31

La Pérouse : «Le seul fruit de la journée, observe-t-il, a été une corvette de 14 canons de 9, bien
nécessaire pour constater notre avantage, et nous mettre à l'abri de la jactance des relations anglaises.
»
Pertes du côté Anglais
Navires
Tués Blessés
Charleston 8

29

Allegiance 1

5

Vulture

1

2

Vernon

7

6

Total

17

42

«Alarmés par la présence française dans le golfe du Saint-Laurent, les Anglais ont fait appareiller
d'Halifax trois frégates de 44 canons pour la plus forte et de 32 pour les deux autres. Mais la
rencontre entre les deux divisions n'aura pas lieu. ... »
«Ainsi s'achève la coopération exemplaire que vécurent La Pérouse et Latouche pendant quelques
semaines. Le futur explorateur du pacifique eut à cœur d'appeler l'attention du ministre sur son
subordonné : "J'ai remis, Monsieur, à la fin de ma lettre, de vous parler de M. De Latouche. Il est en
Amérique depuis deux ans ; on n'a pas tiré un coup de fusil sans lui, il a perdu son père dans cet
intervalle et toutes ses affaires d’intérêt sont restées dans le plus grand désordre. Il m'a prouvé dans
cette dernière croisière qu'il était impossible que le roi eut à son service un officier qui eut plus
d'ardeur, de zèle et d'intelligence ..." »
«Latouche indique dans son journal avoir appris par l'Engageante, arrivée de France le 7 septembre,
sa promotion au grade de capitaine de vaisseau à compter de la fin du mois de juin. »
«S'adressant à La Pérouse, Castries écrira : "J'ai mis sous les yeux du roi le combat que vous avez
livré le 22 juillet dernier à six frégates anglaises. Sa Majesté a été parfaitement satisfaite de votre
conduite et de celle de M de La Touche qui vous a si bien secondé. Je ne laisserai échapper aucune
occasion de faire valoir vos services ..." »
Le blocus de la Chesapeake, (Septembre-novembre 1781 sous Grasse)
{RM} p.72-73 - «L'Hermione ... appareille de Boston le 10 septembre. Elle a chargé 6000 livres de
poudre destinées à l'escadre de Barras. L'opération combinée envisagée depuis si longtemps pour
porter un coup décisif aux forces anglaises est en cours de réalisation. Il s'agit d'encercler l'armée
Cornwallis et de la priver de tout secours par voie de mer. Les troupes de Rochambeau et de
Washington ont quitté Newporte et Providence pour suivre, en contournant New York, un trajet
terrestre de 800 km qui les a conduites en Virginie début septembre. Les huit vaisseaux de l'escadre
Barras et les navires transportant l'artillerie lourde et le matériel de l'armée de Rochambeau ont
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appareillé de Newport le 25 août pour gagner l'entrée de la Chesapeake. »
«Partie de Saint-Domingue le 4 août à l'appel de Washington, l'armée navale de De Grasse, forte de
24 vaisseaux s'est présentée à l'entrée de la Chesapeake le 31 août et a débarqué les jours suivants
3300 hommes de troupe coloniales commandées par le marquis de Saint-Simon. Cette force, après sa
jonction avec la petite armée de La Fayette, a occupé Williamsburg, à une quinzaine de kilomètres
dans l'ouest de Yorktown tenu par Cornwallis.»
«Le 5 septembre, de Grasse a livré la bataille de la Chesapeake, contraignant à la retraite les 21
vaisseaux et les 7 frégates des amiraux Hood et Graves venus au secours de Cornwallis. Le 10
septembre, enfin, l'arrivée de l'escadre de Barras a parachevé la concentration des forces francoaméricaines et le siège de l'armée de Cornwallis, enfermée à Yortown et Glocester de part et d'autre
de la rivière d'York, a commencé.» ...
«Le 18 octobre voit la capitulation de Cornwallis qui, ayant perdu tout espoir d'un secours maritime,
ne peut résister plus longtemps. Louis-René note dans son journal que 1200 matelots anglais sont
tombés aux mains des alliés qui se sont emparés de plusieurs frégates et d'une quarantaine de navires
de transport. L'indépendance américaine est maintenant acquise car les Anglais ne pourront
surmonter cet échec majeur. La guerre maritime, en revanche est loin d'être terminée. »
«Le 4 novembre, Greasse, sa mission accomplie, appareille pour la Martinique... »
Fin de la campagne américaine
RM} p.74 - «Le 21janvier, de retour au mouillage de york ... Latouche apprend de la Villebrune, la
décision prise par Rochambeau de renvoyer l'Hermione en France... La traversée, très rapide, conduit
l'Hermione au mouillage de l’Île d'Aix en 23 jours. »
«A peine arrivé sur rade, Louis-René se rend immédiatement à la cour pour y remettre les paquets
dont il a été chargé par La Luzerne et le congrès américain.»
Bilan de la campagne américaine de l'Hermione
{RM} p.74 à 77 - «Au cours de ses deux années de campagne sur la côte américaine, l'Hermione a
connu toutes les sortes d'engagements : combat singulier, combat d'escadre, combat en division. Elle
a rempli toutes les tâches que l'on peut confier à une frégate : attaque du commerce ennemi,
éclairage, liaison, transport logistique et elle a même joué à plusieurs reprises un rôle de
représentation. Dans toutes ces circonstances, c'est un véritable sans faute que Latouche est parvenu
à réaliser. On le sent maintenant parvenu au sommet de son art.»

Date

Les prises de l'Hermione pendant sa campagne américaine en 1780 et 1781
Armement
Lieu
Prise
Qualité
Observations
Équipage
Chargement

02/06/80

abords de
New York

Thomas

nav com

beurre
chandelles
savon

8

06/06/80

abords de
New York

Rewrery

nav com

570 boisseaus
de sel

7

29/10/80

abords de
New York

Philippe

nav com

16 canonbs de 4
oranges

28

nav com

12 canons
11 passagers anglais
9 prisonniers
américains
Mélasse

17

19/03/81

abords de
la
Delaware

l'Union
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19/04/81

abords de
New York

Une
goélette

nav com

néant

navire détruit

3

12/07/81

Détroit
de Cabot

Thorn

Corvette

18 canons de 6

collaboration
avec l'Astrée

26

Golfe du Friendshi
17/07/81
nav com
St Laurent
p

12 canons
sucre rhum café

collaboration
avec l'Astrée
repris par
l'ennemi

12

nav com

8 canons
sel café tabac

collaboration
avec l'Astrée

19

collaboration
avec l'Astrée
repris par
l'ennemi

11

Golfe du
St Laurent

Phoenix

Golfe du
19/07/81
St Laurent

Lockard
Ross

nav com

bois de construction
filets de ppêche

Jack

Corvette

19 canons de 9

18/07/81

27/07/81

Golfe du
St Laurent

«Quant aux pertes subies, elle sont assez lourdes : 44 tués, 54 blessés.
Sur les 44 tués, 17 seulement, soit 39% sont morts au combat ; 12 hommes se sont noyés lors du
naufrage de la chaloupe. ...»
Transition avant de nouvelles missions pour Louis-René
{RM} p.81 - «Bientôt le ministre (Castries) va confier à Louis-René de commandement de l'Aigle,
une très grande frégate en armement à Rochefort, et d'une division de frégates en opération sur les
côtes américaines. Son expérience récente le prépare à merveille à ces nouvelles responsabilités.
En attendant, l'ancien commandant de l'Hermione jouit à Paris d'un congé bien mérité ... »
5.B.2 Sous le commandement de Du Pérou

{PV-1} Chapitre XVII [1782-1784] «Au service de Suffren, l'Hermione et le chevalier du Pérou
dans l'Atlantique sud et l'océan Indien»
Du Pérou, avant de prendre le commandement de l'Hermione :
{PV-1} p.179 - [1754-1782] «Castries nomme le Lieutenant de vaisseau du Pérou (ou Du Perrou ou
encore de Perron) comme successeur de Latouche-Tréville au début de Juillet 1782.»
Avant cette date, la carrière de du Pérou est déjà importante :
- Juillet 1754 - septembre 1756 ; Sert dans un bataillon d'artillerie de terre à Rochefort,
- 1757 embarque sur la Fidèle,
- 1758 sur le Dragon,
- 1759 sur le Storck,
- 1762 sur le Souverain
- 1764 est promu enseigne de vaisseau,
- 1765 embarque sur le Danube,
- 1769 sur l'Hippopotame,
- 1772 est promu lieutenant au 1er bataillon du régiment de Rochefort puis de bombardiers-
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canonniers,
- 1775 embarque sur la Comtesse de Menou comme lieutenat de vaisseau,
- 1777 sur le Réfléchi comme lieutenant de vaisseau,
- 1778 est nommé sur la Courageuse,
Navigue dans le golfe de Gascogne sur la Terpsichore et le Rossignol (sous Latouche),
- 1779 commande le le Duc d'York (après sa capture),
- 1779 commande la Batilde (une prame (W)),
- 1779 embarque sur la Cérès
- 1781 est nommé capitaine de fusiliers (ou grenadiers) puis reçoit la croix de Saint Louis.
«Après de nouvelles escortes de convois côtiers, la Céres est affectée aux convois sur l'Atlantique et
du Pérou quitte le bord pour prendre le commandement de l'Hermione. »

-

Rappelons que nous sommes en guerre !
- Guerre franco-anglaise (1778-1783) (w)
- Discussion : Guerre franco-anglaise (1778-1783) (w)
Du XVème au XIXème siècle, la guerre France/Angleterre sur mers et sur terre (s)

Du Pérou, Commandant de l'Hermione
{PV-1} p.181 - [1782] «De retour des États-Unis, l'Hermione passe au grand radoub à Rochefort de
mai à juin 1782.»
«Les convois destinés à l'Amérique et ceux destinés à l'océan Indien partent ensemble et se séparent
loin dans l'Atlantique. »
«Lorsque l'Hermione est réarmée en juillet, avec du Pérou comme commandant, ce dernier doit
former un nouvel équipage car le précédent a pour l'essentiel suivi Latouche-Tréville sur la frégate
l'Aigle. »
«Le chevalier du Pérou reçoit ses premiers ordres :
« L'Hermione doit se rallier à une division de frégates commandées par Latouche sur l'Aigle. »
«La division ... doit escorter un convoi pour l'Amérique septentrionale. »
«Au même moment, un convoi destiné à l'Inde est en préparation à l'île d'Aix sous la responsabilité
du comte de Tréville, l'oncle de Latouche, qui a succédé à son frère comme commandant du port de
Rochefort à la mort de ce dernier. »
«Le convoi part finalement le 2 septembre ... »
Destination : l’Inde
{PV-1} p.182 - «Lorsque du Pérou ouvre ses ordres, à 20 lieues
au sud du cap Finistère, il découvre
qu'il doit escorter le convoi destiné à
l'Inde ... Ce changement a été décidé
par le comte de Tréville.
Du Pérou écrit alors immédiatement
au ministre pour se plaindre de ce
changement...
Le chevalier ignore que le ministre
vient précisément de le nommer dans
la promotion des capitaines de
vaisseau du 15 septembre 1782.»
La frégate a pour mission d'escorter
Suffren
des renforts de troupes recrutés par
la Compagnie hollandaise des Indes (Occidentales
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(GWC) (w) et Orientales (VOC) (w)).»
[1782] «En mars 1782 les compagnies (1.200 hommes sous les ordres de Charles-Daniel de Meuron)
sont rassemblées sur l'île d'Oléron pour embarquer sur le convoi destiné au cap de Bonne-Espérance.
»
{PV-1} p.183 et suivantes - [1783] «Le convoi et l'Hermione mouillent au cap de Bonne-Espérance
le 7 février 1783.»
«Laissant au Cap le régiment de Meuron, l'Hermione quitte le Cap le 13 mars 1783 avec
deux Brigantins (w) , le Georges et le Comtesse de Maillé, qu'elle perd de vue après trois jours de
navigation.»
«L'Hermione mouille à Port-Louis de l'ïle de France (w) (Île Maurice) le 18 avril avec la corvette
Juliette et deux navires, la Discrète et le Maréchal Duras. (Les brigantins arrivent isolément le 11 et
16 mai). »
«Le Marquis de Souillac, gouverneur de l'Île de France, ordonne à l'Hermione de se joindre au
convoi de quatre vaisseaux hollandais chargés de porter la légion du Luxembourg pour renforcer la
garnison de Trinquemalay - port situé sur la côte est de l'île de Ceylan – actuel Sri Lanka»
« Suffren (w) s'était emparé par surprise du port de Trinquemalay en débarquant ses troupes le 25
août 1782 ...»
« Le convoi appareille le 7 juin de l'île de France.
« Il semble que l'Hermione soit partie quelques jours plus tôt pour découvrir où se trouve la flotte de
Suffren »
«... Lors des pourparler à propos de l'Inde, les Anglais souhaitent que les Français leur remettent
Trinquemalay, mais les Français refusent. En conséquence, les Anglais ne remettront Pondichéry à la
France qu'en 1785 ...»
«Lors d'une brève cérémonie, on remettra Trinquemalay aux Anglais qui la transmettront le même
jour aux Hollandais ...
« Le 13 juin, alors que le convoi navigue vers Ceylan, le général anglais Stuart attaque Bussy et les
troupes françaises retranchées dans Goudelour, mais il est repoussé avec de lourdes pertes.
Suffren (Sufren dans l'océan Indien (w)) se porte au secours de Bussy et livre le combat de
Goudelour (s) le 20 juin 1783.
« A la suite de ce combat, peut-être le meilleur livré par Suffren, la flotte anglaise se retire sur
Madras et le 25 juillet Suffren entre dans la ville de Goudelour...
« Suffren et Bussy décident de nommer des commissaires pour mettre au point un armistice dans
l'océan Indien. ...
« Le 7 juillet une suspension de quatre mois est acceptée par les deux parties... »
«L'Hermione, venant de Trinquemalay, mouille à Goudelour le 14 juillet ... La frégate n'a donc pu
participer aux combats de Goudelour, ni la légion du Luxembourg ni le régiment de Meuron... »
Retour vers la France via l'Île de France et l'île Bourbon.
{PV-1} p.190 et suivantes - «Après s'être rendu à bord du Héros prendre les ordres de Suffren, du
Pérou donne l'ordre d'appareiller (17 septembre ?).
«La frégate quitte la rade de Trinquemalay à 11 heures de soir (pour l'île de France) tandis que
l'escadre de Suffren lève l'ancre pour Pondichéry qu'elle attendra le 18.
«Dès la nuit suivante, l'Hermione croise ... la Surveillante ... qui apporte le "Paquet de paix à Suffren.
»
«Dans la nuit du 6 octobre, l'Hermione entre dans les eaux de l'île de France 5Île Maurice) ... puis à
Port-Louis ...
«Du 6 au 16 octobre Du Pérou réapprovisionne la frégate et procède aux réparations qui
s'imposent. ...
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«Le 17 l'Hermione appareille ... pour gagner l'île Bourbon, (La Réunion) dernière étape avant le
retour pour la France. »
Tempête, gros dégâts dans la mâture, perte d'un homme et 12 blessés...
«Le 19 octobre, l'Hermione mouille à Saint-Denis. La remise en état de la mâture et du gréement
prendra 16 jours à cause "de la dureté du bois (Bois de fer) et du peu d'ouvriers qui étaient au fait
d'un ouvrage de cette nature" »
«Elle appareille le 5 novembre 1783 pour la France ... Le 25 novembre, le point les met à trois lieues
du cap de Bonne-Espérance ... Elle franchit l'équateur le 24 décembre ... le 16 janvier (1784) ... la
frégate est à la latitude des Açores ... le 24 janvier elle se trouve à la latitude de Bordeaux ... (gros
temps, vents défavorables) ...
[1784] « Le 8 février, l'équipage aperçoit le clocher de l'île d’Yeux ... à 17 heures, l'Hermione
mouille dans la Charente ... Le voyage de retour a duré pratiquement 5 mois. »
Du Pérou se retire.
[1784] PV-1} p.193 «Le 6 mars suivant, Louis XVI octroie à du Pérou une gratification de 1.500
livres. ...
Le chevalier demande à se retirer du service pour raison de santé, ce qui lui est accordé avec une
pension de 3.000 livres. »

5.C Sa fin de carrière
[1784-1792] {PV-1} p.195 « Jusqu’en 1792, l’Hermione reste désarmée à Rochefort.
[1792] « Au printemps, l’Assemblée nationale se préoccupe de réarmer les vaisseaux et les frégates
en prévision d’une guerre que l’on pressent contre l’Angleterre.
[1792] « Le 25 mai, Lacoste donne l’ordre à Charloz, régisseur de
Rochefort, ‘’ d’armer sur le pied de guerre les vaisseaux le Généreux
et l’Aquilon et les frégates la Gracieuse et l’Hermione ‘’ et de lever
les équipages nécessaires.
« A la suite des élections d’août et de septembre, la convention
succède à l’Assemblée national.
[1793] « Le 21 janvier Louis XVI est guillotiné et le 1er février, la
21 janvier 1793
convention vote la guerre contre l’Angleterre.
5.C.1 L'Hermione fait naufrage le 20 septembre 1793

[1793] L’Hermione fait naufrage le 20 Septembre 1793 sur
le plateau rocheux du Four (entre Saint Nazaire et Belle-Île,
plus exactement entre le Croisic et les Cardinaux (Hoedic)).
Sous commandement de P Martin, l'Hermione est chargée
par la Convention d'escorter à Brest un convoi de vivres et
d'artillerie. Nous sommes en pleine guerre de Vendée. De
nombreux officiers et matelots ont démissionné, ont émigré
ou sont morts. Difficile de constituer des équipages aguerris
et de trouver un pilote compétent dans ces conditions.
Face au Croisic, Le plateau du Four
L’Hermione passe trop près du plateau, elle s'échoue. Sa
coque a été fragilisée par la couverture de cuivre qui, par
effet d'électrolyse, a attaqué et fragilisé les clous des virures. Une voie d'eau se forme. On s'allège
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autant que possible, ancre, canons ... sont jetés par dessus bord, mais il est trop tard d'autant que la
marée descend.
{PV-1} p.198 - On lira avec intérêt le récit du commandant de l'Hermione Pierre Martin dans lequel
il met violemment en cause le citoyen Guillaume, pilote côtier.
5.C.2 Les restes de l'Hermione

seront retrouvés en 1984 par l'archéologue de marine M Vazquez (s).
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6 La réplique de Rochefort
6.A L’Histoire du projet
Compte-rendu de la rencontre du 19 février 2016
organisée entre les responsables de l’association et le groupe
d’étudiants en histoire de la marine de l’YTLO,
avec pour support le livre de
Yves Gaubert et Francis Latreille ({YG-FL}) :
"L'Hermione, une frégate pour la liberté"
Gallimar

6.A.1 L’idée de reconstruire l'Hermione

{YG-FL} p.26 – « L’idée est née en 1992 dans un cercle d'amoureux du patrimoine maritime de
Rochefort. Ce sont en partie les mêmes qui, dix ans plus tôt, avaient décidé la création du Centre
international de la mer dans la partie sud de la Corderie royale, alors en restauration. …
6.A.2 L'Hermione ne pouvait être construite qu'à Rochefort.

{YG-FL} p.28 - « C'est dans la logique de la restitution de son patrimoine maritime. Les cales de
l'arsenal n'existent plus, mais les formes de radoub sont toujours là, intactes. ... »

Forme de 1683 aménagée pour protéger la
construction

6.A.3 La recherche des plans

{YG-FL} p.32 et suivantes - «Le premier travail a été de reconstituer les plans de la frégate. Les
plans d'origine n'ont pas été retrouvés. Mais un sister-ship, «la Concorde», a été capturé par les
Anglais en 1783. Ils ont pris les cotes de cette frégate et en ont tiré un plan conservé au Maritime
Muséum de Greenwich. ... »
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6.A.4 L'approvisionnement en bois.

{YG-FL} p.34 - « Le volume à rassembler était très important : «Plus de 5.000 arbres d'un volume
total de 10.000 m3 ont été utilisés pour 1.200 m3 œuvrés et mis en place sur la frégate ... »

6.A.5 Le modèle.

{YG-FL} p.36 - « La réalisation d'un
modèle avant la construction permet de
donner aux charpentiers une vue en
trois dimensions des pièces qu'ils vont
avoir à fabriquer ... »
"Modèle" réalisé avant la mise en chantier
6.A.5 Les gabarits.

{YG-FL} p.38 - « Avant de commencer, les charpentiers ont
entrepris de dessiner l'épure, c'est à dire la géométrie des
pièces qui constituent le navire à l'échelle 1 ... »
6.A.6 Évocation d’un chantier de 13 treize années

{YG-FL} p.41 et suivantes - « Du 4 juillet 1997 a fin 2011 :
La quille, l'arcasse, les couples et l'étrave, la carlingue, les
baux et les sabords, le bordage, le tableau, le pont, les
embarcations, l'aménagement intérieur, le bordage, le
calfatage, la peinture, les voiles, la motorisation, les
équipements modernes.
Les gabarits
6.A.7 La mise à l'eau, fin 2011.

« Installation des mats et gréements pour une première navigation en septembre 2012.
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6.B Le chantier en images
Les quelques images ci-dessous sont extraites du beau livre de
Yves Gaubert et Francis Latreille {YG-FL}
"L'Hermione, une frégate pour la liberté"
6.B.1 La quille, le brion, l’arcasse
{YG-FL} p.44

La quille

Le brion

L'arcasse
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6.B.2 les couples

6.B.3 La cale et les baux
{YG-FL} p.63 et 64
Les baux et

l’installation d’une serre de bauquière
La cale
6.B.4 Ponts inférieurs

{YG-FL} p.115 et 117

6.B.5 Proue et Poupe
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{YG-FL} p.88 et 87

6.B.6 Les ponts supérieurs

{YG-FL} p.88 et 87

6.B.7 Les éléments de gréement
{YG-FL} p.123 et 98
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6.B.8 La fabrication des voiles
{YG-FL} p.104

6.B.9 L’armement

{YG-FL} p.88 et 87

6.B.10 Le chantier en vidéos
Le défit de sa construction : (YT-6mn),
Les Charpentiers de Marine : (YT-4mn),
Les Voiliers : (YT-3mn),
Les Cordiers : (YT-4mn),
Les Fondeurs : (YT-2mn).
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6.C A la mer : Sortie du radoub, le 6 juillet 2012 (YT-4mn).
6.C.1 Les premiers essais

{OF-CM-SO} p.68 - Premiers essais, «Reportage à bord», « A l'école des anciens maîtres »
« Le 7 septembre 2014, la frégate quitte Rochefort où avait été construite l'originale, 235 ans plus tôt.
« En habits, les 18 membres de l’équipage professionnel et les 54 volontaires hurlent des « hourras »
« Sur les rives, des milliers de personnes saluent la frégate.
« L'enfant du pays, la réplique en partie financée par les visites publiques, glisse sur l'eau de la
Charente.
« Le temps de passer les ponts, de s'organiser pour la haute mer, et l'Hermione appareille le 9
septembre de son mouillage de l'île d'Aix.
« Galvanisés par le plaisir de monter enfin sur les mâts «vivants», les
gabiers, ces matelots spécialisés dans les voiles, s'élancent dans les hauts
pour achever de desserrer la toile.
« Ils volent dans la mâture, à 45 m de la surface, comme des écureuils.
« Les voiles carrées et les focs se gonflent.
« Les mille tonnes de la frégate pivotent.
« En quelques secondes, la coque
accélère. ...
{OF-CM-SO} p.71 - «Faire parler le lin»,
« Le voyage, le vrai, commence enfin. La
brise souffle du Nord. Elle devrait passer
Est dans la nuit. « Des conditions idéales
pour cingler vers les eaux claires de la
pointe bretonne.
« Nous rallierons Bordeaux, où l'Hermione est attendue en fin de
semaine, via le ras de Sein », annonce le commandant : « l'heure est
venue de faire parler le lin. Hardis ! »
{OF-CM-SO} p.72 - «Le lin claque comme du gros drap. Anne Renault, la voilière, a cousu ce
gigantesque trousseau …
« Elles sont vivantes comme des ventres, cette Misaine, ces Huniers et ces Péroquets, ...
6.C.2 Vers l’Amérique

Novembre 2014
Vers l'Amérique ! (YT-16mn)
Avril-Juin 2015
France-Etats Unis, La grande
traversée : (YT-30mn).
- Yorktown, le 5 Juin (YT-3mn).
- Baltimore, le 19 Juin (YT-4mn).
- Philadelphie, le 25 Juin (YT-6mn).
- New York, le 1er Juillet (YT-3mn).
- Le retour : Fr3 (YT-1h15mn).
Juillet 2016 - Saint Malo (arrivée le
1er (YT-4mn), (départ le 9) (YT-3mn).

Avril-Juin 2015

6.C.3 En Méditerranée

Mars 2018 - En escale à Sète (YT-5mn) et (YT-9mn)

photo {OF-CM-SO} p.72
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6.D Ma visite à Rochefort en 2018
Les ateliers de la réplique

Travail du chanvre et des cordages

L’atelier des voiles
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7 Ma maquette de l'Hermione
7.A Ses dimensions
Longueur hors tout

69 cm

Longueur de la coque

54 cm

Largeur de la coque au maître-bau (w)

15 cm

Hauteur quille-pavois au maître-bau

10 cm

Hauteur quille-pavois au pavois arrière

15 cm

Hauteur totale au grand mât

60 cm

7.B Quelques photos de sa construction
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7.C Quelques photos de la maquette terminée
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7.D Quelques photos de mon atelier
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Entre 800 et 1000 heures de travail mais aussi de plaisir
sur un chantier que je vous propose de découvrir maintenant
sur le forum de
«La Royale Modélisme»

Michel Perrin
Hivers 2021

Vos commentaires si vous le souhaitez sur
michel.jv.perrin@gmail.com

