L’Hermione du XXI° siècle, les défis à relever
par Philippe Bouthet du Rivault
Comme de coutume, un groupe sympathique et passionné a rempli la salle de conférence ce
vendredi 7 avril 2017.
Marie GUELAIN notre nouvelle présidente, ouvre la conférence en remerciant les adhérents
pour leur confiance apportée lors de la dernière assemblée générale. Elle présente ses objectifs
: renforcer notre coopération avec le Musée Maritime, poursuivre les projets en cours, dont
« Damien », assurer une gestion efficace et bien comprise de tous.
Votre serviteur assure le compte-rendu de cette conférence. Lourde tâche, et exercice
redoutable celui de rapporter le dynamisme d’un exposé, car il convient d’être fidèle aux
propos de l’orateur, mais également susciter l’envie aux adhérents de répondre présents à la
prochaine rencontre.
Philippe BOUTHET du RIVAULT, officier honoraire, de pont de la marine marchande, a parcouru
de nombreux océans, après sa formation dans les écoles de Nantes et Brest. Passionné
d’histoire et de technique, il nous présente les défis à relever pour construire « L’HERMIONE »
frégate de XIII. Cette aventure humaine hors norme est qualifiée par les connaisseurs du
monde la construction navale par l’expression suivante : « Reconstruire L’HERMIONE à
l’identique, et avec les outils de l’époque … Aventure de fous, mais ils ont réussi !!!».
Remarquable réussite, en effet, car le navire fut évalué par Yann CARIOU son commandant de
« Stradivarius flottant ». Au cours de son exposé Philippe BOUTHET du RIVAULT, nous rappelle
les nombreux défis, de la recherche des plans de L’Hermione à la formation de l’équipage pour
la traversée de l’Atlantique. Les membres de cette équipe de passionnés vont durant environ
17 ans mettre à l’honneur des savoirs- faire, des techniques du 18e siècle. Cette belle
reconstruire a fait l’objet de reportages télévisuels dans le monde entier. La visite du chantier,
les adhésions à l’association « HERMIONE-LAFAYETTE », les produits dérivés ont financé 60%
du budget. Les gabiers recrutés et formés par le commandant soulignent le vivre ensemble, le
dépassement et la connaissance de soi découverts dans ce voyage exceptionnel. Philippe
BOUTHET du RIVAULT termine son exposé par l’avenir de l’HERMIONE orienté sur des projets de
voyage en Méditerranée, et développer une école pour agir contre l’exclusion.
L’AMMLR remercie Philippe BOUTHET du RIVAULT pour cette belle présentation qui nous invite à
nous engager dans l’association, « Hermione-Lafayette »
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