
 

 

L’Hermione, une aventure maritime et humaine d’exception 

RESUMÉ 

« 21 mars 1780 : l’Hermione, frégate de 32 canons, quitte l’île d’Aix avec à son bord le marquis de La 

Fayette, chargé secrètement par Louis XVI d’aller annoncer au général Washington l’engagement de la 

France aux côtés des « Insurgents » américains. 

 Juillet 1997 : l’Association Hermione – La Fayette se lance dans une folle aventure, la reconstruction 

de la frégate historique. Il avait fallu 6 mois pour construire l’Hermione en 1779, il faudra 17 années de 

chantier, jusqu’en 2014, pour terminer sa réplique des 

temps modernes !   

 29 août 2015 : l’Hermione retrouve Rochefort, son port 

d’attache, au terme de 4 mois de croisière transatlantique 

à la voile le long des côtes américaines. Une formidable et 

parfois périlleuse odyssée menée par un équipage de 17 

professionnels et 54 « volontaires » (moyenne d’âge, 29 

ans, 30% de femmes) 

Trois histoires, trois aventures maritimes et humaines 
exceptionnelles… »  

 
Conférence accompagnée d’un Powerpoint de 120 diapositives 

 
LABURPENA 
« 1780ko martxoaren 21a: Hermione 32 kanoitako fragata, Aix ugartetik irtetzen zen, Marquis de La 

Fayette ontziaren buru. Louis XVI.k sekretuan eskatu zion Wachington jeneralari Frantziak lagunduko 

ziela esatera joateko.  

1997ko uztailan: Hermione – La Fayette elkarteak fragata hitorikoaren beraikitzea hasi zen. 

Garaian sei hilabetetan eraiki bazen ere, 17 urte beharko dira, 2014a arte, bere erreplika modernoa 

bukatzeko! 

2015ko agorrilaren 7a: Hermione itzultze da Rochefort portura, amerikako kostaldetan zehar lau 

hilabete igaro eta gero.  17 mariniel eta 54 “laguntzaile”k  egindako bidai handi bat (batez besteko 

adina, 29, %30 emakumeak). 

Hiru ixtorio, hiru itsas eta giza abentura paregabeak. 

Hitzaldia Powerpoint eta 120 argazkiekin. 

  
LE CONFÉRENCIER 
Membre de l’Association « Hermione-La Fayette » depuis le début des années 2000, « Délégué » en 
2009, administrateur depuis 2016, il en est le conférencier attitré depuis 2010. En 2016, il a intégré le 
Bureau Directeur de l’Association. 

 
HIZLARIA 
2000ko hamarkada hastapenetik Hermione-Lafayette-en kidea izan da.  2009 an «Arduraduna » izan 
zen, gero 2016az geroztik administratzailea da eta 2010az geroztik hizlaria nagusia gisa aritzen da. 
2016an elkartearen zuzendaritza  bulegora sartu da. 


