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Située à l’entrée de la baie
de Chesapeake, en Virginie,
Yorktown est la ville où s’est
déroulée la bataille décisive pour
l’indépendance des États-Unis.
L’Hermione a participé au combat
naval de Chesapeake et Lafayette
a joué un rôle important dans
le siège de Yorktown.

L’Hermione fera ensuite escale
à Alexandria et Mount Vernon,
dans le district de Washington.
Au bord du fleuve Potomac,
Mount Vernon est la résidence
de George Washington, premier
président des États-Unis et ami
de Lafayette. Ce dernier s’y est
rendu à plusieurs reprises.

Située dans la baie de
Chesapeake, Annapolis est
la capitale du Maryland et le
siège de l’Académie navale
américaine. À l’extrémité de la
baie de Chesapeake, Baltimore
a joué un rôle important lors de
la guerre d’Indépendance. Un
rassemblement de grands voiliers
américains (Tall Ships America),
sera organisé à Baltimore lors
de la venue de L’Hermione.

Dans la baie
de la Delaware,
en Pennsylvanie,
Philadelphie a joué
un rôle capital dans la
Révolution américaine.
Siège du Congrès
américain, foyer des
Lumières, c’est à
Philadelphie que fut
signée la déclaration
d’Indépendance en 1776.
La ville a été la capitale
des États-Unis pendant
quelques années.
En 1781, à Philadelphie,
les membres du Congrès
américain sont montés
à bord de L’Hermione.

Prise par les troupes
britanniques en 1776,
dès le début de la guerre,
New York n’a été libérée
qu’en 1783. La statue de
la Liberté a été offerte
en 1886 par la France
aux États-Unis pour
célébrer, avec dix ans
de retard, le centenaire
de la déclaration
d’Indépendance
américaine.
Petit port situé au nord de
Long Island, Greenport
est une destination
touristique estivale.
Un grand rassemblement
de voiliers américains y
accueillera L’Hermione.

Surnommée le « berceau
de la liberté », Boston
a été le théâtre de
nombreux évènements
et batailles au début de
la Révolution américaine.
Le 28 avril 1780, après
38 jours de traversée,
Lafayette arrive à Boston
à bord de L’Hermione.

Capitale de la NouvelleEcosse, Halifax est
un important port
canadien. L’Hermione
a patrouillé dans le
secteur de Lunenburg
et d’Halifax. C’est au
large de Louisbourg, près
d’Halifax, que L’Hermione
participa avec succès
à une bataille navale
contre un convoi anglais
le 21 juillet 1781.

L’Hermione, frégate de la liberté
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Rencontre entre
Lafayette et Washington
à Mount Vernon en
1784. Tableau peint
par Thomas Prichard
Rossiter et Louis Rémy
Mignot en 1859.
New York,
The Metropolitan
Museum of Art.
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En avril 2015, les acteurs du projet réaliseront
un nouveau rêve : dix-huit ans après le début
du chantier, L’Hermione traversera l’Atlantique
pour suivre, d’escale en escale, les traces de
Lafayette en Amérique.

Le voyage
Le défi de la reconstruction est atteint. L’objectif est maintenant de
traverser l’Atlantique, tout en garantissant la sécurité de l’équipage
dans un navire conçu au XVIIIe siècle et reconstruit au XXIe siècle.
Au-delà du défi, ce voyage a pour but de commémorer, sur les lieux
historiques de la guerre d’Indépendance, le soutien de la France à
la jeune nation américaine dans sa quête de liberté.
Les festivités populaires organisées en l’honneur de L’Hermione
et de Lafayette seront autant d’occasions de célébrer les liens
d’amitié qui unissent depuis plus de deux siècles la France et
les États-Unis. Dirigé par Yann Cariou, ancien commandant du
Belem, l’équipage sera composé de 79 membres, dont quinze
marins professionnels. Au total, 200 volontaires seront formés
pour assurer un relais des équipes pendant tout le voyage.

Héros de la guerre d’Indépendance, Lafayette est resté très
populaire aux États-Unis, où de nombreux lieux portent son nom :
quarante villes, sept comtés et même une montagne.
La référence à Lafayette est évoquée lors de chaque engagement
américain aux côtés de la France. En 1916, pendant la Première
Guerre mondiale, des aviateurs américains se portent volontaires
et forment l’escadrille Lafayette. L’année suivante, Charles E.
Stanton, lieutenant-colonel américain, prononce devant la tombe
du marquis à Paris : « Lafayette, we are here ». Cette formule sera
reprise lors du débarquement des troupes américaines
en Normandie en 1944.

Et après ?
Ce voyage constitue une étape majeure dans le projet de
L’Hermione, mais il n’est en aucun cas une finalité. Après 2015,
la frégate abordera une nouvelle phase, partagée entre des
voyages et de longues périodes d’escale à Rochefort, où elle
continuera à attirer les visiteurs et dynamiser l’économie de la
ville. En effet, depuis 1997, le projet de L’Hermione a été un levier
essentiel du développement de la ville, en créant de l’activité et de
l’emploi, en attirant les touristes et de nombreuses infrastructures
destinées à les accueillir.
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