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YouTube 
 
 

L’Hermione aux USA pour le 4 juillet, fête nationale américaine. 
 

 
 

L’Hermione est une aventure de presque 20 ans qui a connu hier 4 juillet son apogée avec sa participation  
à la parade navale à New York, pour la fête nationale des USA..C’était chose naturelle pour les USA et la France, 

pays alliés depuis toujours. Ce fut ce vaisseau , l’Hermione, qui amena le jeune marquis de La Fayette en Amérique 
pour combattre aux côtés des troupes locales demandant l’indépendance de leur pays face à la Gde Bretagne.  

La Fayette y fut confirmé général américain par le Congrès américain sur la demande personnelle  
de George Washington et sur la recommandation de Benjamin Franklin . Il n’avait pas encore 20 ans. 

Il revint en France pour demander une aide massive du roi Louis XVI. Il obtint l’arrivée de la flotte de l’amiral  
d’Estaing et du corps expéditionnaire du général de Rochambeau, revint aux USA, se battit contre les troupes 

anglaises. Washington finit par le considérer comme le fils qu’il voulait avoir.Tout finit à Yorktown, où les troupes 
anglaises furent défaites et durent capituler. La Fayette fit ses adieux à Washington, retourna en France et participa 
aux évènement qui suivirent la Révolution Française, l’Empire, puis la Restauration. Sa dernière visite aux USA fut  

en 1824, en compagnie de son fils prénommé George Washington ; il fut accueilli dans tous les Etats de l’Union par la 
population enthousiaste et logé à la Présidence américaine par les 2 présidents successifs. 

 
Plus de 2 siècles après, on démarra la contruction de la nouvelle Hermione, identique à l’originale. Fabrication  

des voiles, des cordages, utilisation du bois avec leur assemblage selon les méthodes traditionnelles : la nouvelle 
Hermione est strictement une copie à l’ identique, équipée néanmoins d’un moteur auxiliaire moderne. Deuxième  
différence : les canons forgés à l’ancienne ne peuvent tirer qu’à blanc car ce n’est pas un vaisseau de la marine 

nationale française. La construction de l’Hermione a pris presque 20 ans, et ne s’est achevée qu’il y a moins d’un  
an à Rochefort, ancien port port militaire français de l’époque de La fayette. 

 
Découvrez via les liens ci-après des videos sur la Fayette et sur l’Hermione. 

 
 

Arrivée de l’Hermione à New York pour le 4 juillet : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NKiX0_5kKvA 
 

Arrivée de l’Hermione à Philadelphie 25 juin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uuMX-ddvTUI 
 

Arrivée de l’Hermione à Yortown en juin  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_0CIv9fThng 
 

Washington’s generals : Gilbert du Motier, marquis de La Fayette 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RN1jrr_CMzM 
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