Visite de l’HERMIONE en escale à Toulon
Quai de la Corse Toulon
Vendredi 6 avril 2018

L’Hermione est un navire de guerre français en service de 1779 à 1793. C'est une frégate de
12 (en référence au calibre de ses canons) portant 26 canons de 12 livres et 8 canons
supplémentaires de 6 livres. En jargon naval on la dénomme « frégate de 26 canons », bien
qu'à l'origine elle en ait porté 34. Elle fait partie des frégates de la classe Concorde,
construites à partir de 1777 à l'arsenal de Rochefort.
Elle est connue pour avoir conduit pour sa deuxième traversée le marquis de La Fayette aux
États-Unis en 1780, lui permettant de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur
indépendance.

L’Hermione est mise en chantier en 1778 à l'arsenal de Rochefort. On est alors en pleine
guerre d'indépendance américaine et les chantiers navals français, qui passent pour les
meilleurs du monde fonctionnent à plein régime. La frégate est lancée en 1779, soit six mois
après sa mise sur cale et est totalement achevée en à peine onze mois.
La réplique parfaite du navire de guerre français (en service de 1779 à 1793) a été
reconstruite dans l'ancien arsenal de Rochefort à partir de 1997 et lancée en eaux salées le 7
septembre 2014.
Le 18 avril 2015, elle célèbre son départ pour les États-Unis qu'elle atteint à Bodie Island
(Caroline du Nord) le 31 mai. Après de multiples escales américaines, la première à
Yorktown le 5 juin, elle revient en France métropolitaine le 10 août 2015 à Brest.
Le 29 août 2015, elle retrouve son port d'attache à Rochefort où de grandes fêtes de
reconstitution d'époque sont organisées5.
En 2018, l’HERMIONE effectue un nouveau grand voyage. Elle quitte Rochefort le 2
février 2018 pour y revenir le 16 juin 2018 après plusieurs escales dont celle de TOULON du
5 au 9 avril.
Trente Neuf (39) adhérents ou sympathisants de l’amicale ont eu plaisir à se retrouver le
vendredi 6 avril à l’Escale Louvois pour un repas en commun avant de prendre la direction
du quai de la Corse où était amarrée l’HERMIONE qu’ils ont pu visiter.

ci-dessus et page suivante quelques photos de cette journée de visite.
Crédit photographique : A.B. et D.U
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