
L Hermione est un bateau en bois, mais pour la fixation de nombreux éléments, des milliers de forrures sont nécessaires : 
chaînes, rivets, cerclages, filetages, centaines de chevilles à boucle. Le matériau utilisé est du for pur, plus malléable et moins 
cassant que l'acier grâce à sa très faible teneur en carbone. Il rouille mais ne se ronge pas et se rapproche le plus du for utilisé 
au 18ime siècle. En tout, 35 tonnes de for seront embarquées. 

En mouillant le charbon de bois sur 
les côtés, on concentre les flammes 
sur un endroit précis et on économise 
le charbon. 

« Le feu en voûte » 
Il permet une chauffe plus dense 
et plus uniforme. 
C'est le principe du four. 

Il faut m:ûtriser la chauffe et 
le refroidissement pour obtenir 
la déformation voulue. 
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Le martelage du fer 
Les forgerons qui travaillent sur le chantier utilisent les mêmes techniques que leurs prédécesseurs du temps de l'Hermione. Ils chauffent le fer 
au charbon pour lui donner la bonne température avant de le marteler pour le former. Pour cintrer une barre, il faut monter à 800-900 °C, 
pour l'étirer c'est plutôt de 900 à 1 200 °C. Pour trancher ou percer, c'est 1 200-1 300 °C et pour souder au feu 1 300 à 1 400 °C. En montant 
en température, le fer va passer par toutes les nuances du rouge au blanc. La température se juge donc à l'œil. Les forgerons comparent le fer 
à de la pâte à modeler que l'on peut travailler sans force excessive et à du bois dont il faut respecter le fil. Celui-ci va dans le sens du laminage. 

Blacksmiths make al! the metal components '!f the Hermione. They beat pure iron and shape it with a hammer 
and anvi!. They have manujactured thousands '!f parts : chains, rivets, bolts, handhold stanchions, stra:pping ... 
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35 tons '!f iron parts have been loaded on the ftigate. 
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LA DINANDERIE 
Le travail du cuivre 

ct du laiton 
- cerclage de fûts 
- caissons intérieurs 

(étanches) 

35 tonnes de fer 

Le poids d'une baleine à bosse 

30 000 clous 

1 clou pour chaque habitant 

de Rochefort 

Hauteur : 4,25 mètres 

Poids : 1 ,5 tonne 

Le poids d'un fourgon 


