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L’HERMIONE

S

i l’Hermione est bien le navire qui annonce aux «Patriots» des
États-Unis d’Amérique en lutte contre l’Angleterre, l’arrivée
La Fayette et La Touche-Tréville, deux
de la ﬂotte française et des troupes commandées par Rochambeau,
hommes et une frégate au service de
elle est également le symbole de la renaissance de la marine de
l’Indépendance américaine.
guerre française. Après avoir triomphalement débarqué le Marquis
de La Fayette à Boston, la frégate est le premier navire français
Étude et documents historique
à recevoir à son bord le Congrès des États-Unis. Elle s’illustre
de 1764 à 1793
ensuite, pendant près de 18 mois, au service de la cause américaine.
Par ses combats contre la Royal Navy, devant New York et devant
Patrick Villiers
Louisbourg avec la Pérouse, le commandant Latouche-Tréville
Jean Claude Lemineur
le talent des marins français de la guerre d’Indépendance qui
l’amènera à être un des meilleurs des amiraux de Napoléon 1er. Avant de s’embarquer sur l’Hermione, Gilbert de La Fayette a ﬁnancé
en 1777 son propre navire la Victoire avec l’aide des services secrets de Louis XVI. La vente de sa cargaison d’armes ﬁnance sa
glorieuse campagne de 1777 à 1778, qui lui vaut d’être nommé général américain et de devenir l’ami intime de Washington et des
grands généraux insurgents. La traversée de l’Atlantique par Lafayette et l’Hermione, symbolise quatre années de soutien indéfectible
de la France à la cause américaine.
Patrick Villiers professeur des Universités en histoire maritime, 5 fois lauréats de l’Académie de Marine et Jean-Claude Lemineur,
l’archéologue naval bien connu nous offrent ici de croiser les destinées de deux héros de la guerre d’Amérique et d’une belle frégate
représentative de la lutte victorieuse pour le contrôle de l’Atlantique indispensable à l’indépendance des Etats-Unis. Du nom des marins
à l’armement de l’Hermione, en passant par la cargaison d’armes de la Victoire, et l’histoire inédite des canons de l’Hermione, bien des
documents qui illustrent ce livre étaient jusqu’à présent oubliés dans les archives ou connus seulement de quelques spécialistes.
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Extraits de quelques illustrations

p La Fayette Washington Brandywine 1779: La Fayette sous les
yeux de Washington s’impose aux Américains par sa bravoure
comme par son sens tactique. Il gagne au combat ses galons de

général américain.
t Journal de Bord de l’Hermione, un des trois rédigés par
Latouche-Tréville

p Combat de la Belle-Poule contre l’Arethusa par Rossel
de Cercy. Ce premier combat inaugure une longue série de
victoires des frégates françaises. Les plans de la Belle-Poule
construite à Bordeaux en 1766 vont largement inspirer
les frégates construites à Rochefort et particulièrement
l’Hermione. Chargé par Louis XVI de peindre les combat de
la guerre d’indépendance, Rossel de Cercy est une source
précieuse particulièrement ﬁable.

qPortrait de La Touche Tréville musée de l’Histoire de France
par George Rouget 1841, musée de l’Histoire de France
Versailles. Selon Napoléon 1er, qu’il le nomme vice-amiral
en 1803, La Touche Tréville était le meilleur amiral français
de la révolution et de l’empire. Il se révèle un des meilleurs
commandants des frégates de la guerre d’Indépendance, non
seulement en transportant La Fayette mais au service de la cause
américaine de Louisbourg à Yorktown.

u Légende pour la
traversée de La Fayette
Grâce au journal de
bord de La ToucheTréville, nous avons
pu reconstituer avec
exactitude la traversée
de La Fayette à bord de
l’Hermione, les vitesses
atteintes et la lutte
contre le mauvais temps.

