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Introduction

Un cadeau de Noël

Noël 2013, mes enfants m'offrent une boite  de construction de 
l'Hermione, la belle frégate commandée par Latouche-Tréville et qui permit à La 
Fayette de prêter main forte aux indépendantistes américains dans les années 
1780.

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 fier au combat, doté de 34 canons de 
douze.

J'ai beaucoup appris lors de la construction de cette maquette, 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.
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Mes sources 
Les abréviations  entre (…) ou entre {...} sont utilisées dans ce cahier en lieu et place   

des références complètes aux auteurs et livres évoqués.

(W) Référence ou lien vers Wikipédia

(YT ...) Référence ou lien vers une vidéo YouTube

(S) Référence ou lien vers un site spécialisé

{MMLCNL} Musée de la Marine de Loire de Château-Neuf sur Loire, Exposition 2015  (S)

{MNM-AR} Musée National de la Marine « L’Arsenal de ROCHEFORT »

{OF-CM-SO} Ouest-France/Chasse-Marée/Sud-Ouest  "l'épopée de l'Hermione  Reportage à bord"

{PV} Patrick VILLIERS : Professeur émérite en histoire moderne, historien de la marine ...

{PV-1} Son livre : «L'HERMIONE - La Fayette, Latouche-Tréville» avec JC LEMINEUR

{PV-2} Sa conf :  «Les mariniers et les missions de la marine royale pendant la guerre d'Indépendance américaine 
1778-1783»

{PV-3} Son livre «La France sur mer - de Louis XIII à Napoléon 1er» (Pluriel 2017)

{RM} L'amiral Rémi MONAQUE «Les aventures de Louis-René de Latouche-Tréville, ...»

{YG-FL} Yves GAUBERT et Francis LATREILLE  « L'Hermione, une frégate pour la liberté »

←Les aventures de Louis-René de Latouche-Tréville,
←Compagnon de La Fayette et commandant de l'Hermione 
←dans la guerre d’indépendance américaine.»
←de l'Amiral Rémi Monaque

« L’Hermione, La Fayette,→
 Latouche-Tréville »→

de Patrick VILLIERS→
 et JC LEMINEUR→

« L’épopée de
l’Hermione »→

de Ouest France,→
 Chasse-marée,→

et Sud Ouest →

Déplié à l’intérieur du livre→
de Francis LATREILLE→

et Yves GAUBERT→

http://www.musee-marinedeloire.fr/
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