Aux Vénérables de Loge
Paris, Janvier 2005
MM TT CC SS, MM TT CC FF,
Le nom de La Fayette est, aujourd’hui encore, vous le savez, aux Etats-Unis comme en France, le symbole très
vivant d’une aventure collective et d’une utopie généreuse, au service de la liberté des peuples, représentatives
de l’ « esprit des Lumières » dont nous sommes les héritiers. Il évoque aussi fortement le souvenir d’une amitié
fondatrice ou la maçonnerie a joué un grand rôle.
Depuis 1997, à Rochefort sur mer, l’Association Hermione-La Fayette (comprenant de nombreux FF et SS) a
engagé un grand chantier culturel de reconstruction de l’Hermione, la frégate à bord de laquelle le Frère La
Fayette apporta aux insurgés américains la nouvelle de l’arrivée des renforts français.
13 millions d’euros sont nécessaires pour mener à bien le chantier, qui entre dans sa phase finale, avant la mise
à flots de la frégate en 2007.
C’est pourquoi il est apparu opportun aux Grands-Maitres et Grandes Maîtresses des obédiences de La
Maçonnerie Française que celles-ci, associées à l’Ordre Maçonnique de La Fayette, apportent un soutien à
l’Association Hermione - La Fayette et leur contribution financière à ce projet de reconstruction de la frégate.
En effet, nous associer à ce projet, c’est en même temps raviver le souvenir du symbole que fut l’Hermione dans
la diffusion des idéaux des droits de l’homme et du citoyen et aider concrètement à la réalisation d’un pari utopique, servant, entres autres, à revivifier une région.

Comment nous associer au projet ?
Il s’agit pour vous de mobiliser les énergies des loges auxquelles vous appartenez, des sœurs et des frères, pour
que votre obédience, La Maçonnerie Française et l’Ordre Maçonnique de la Fayette, apportent, par un soutien financier à l’association Hermione-La Fayette, leur contribution à ce projet .
Cette contribution des loges peut se faire de trois façons :
• Envoyer un don à l’Institut Maçonnique de France, qui le reversera à l’Association Hermione-La
Fayette, au nom de la Loge.
• Effectuer une commande groupée par la loge de l’ouvrage L’Hermione, frégate des Lumières, 30 % du
prix du livre étant remisé à l’IMF par l’éditeur, pour être reversé à l’association Hermione-La Fayette.
Organiser
avec les auteurs une conférence-débat publique ou une Tenue Blanche Fermée, dont le pro•
duit du tronc de la veuve et la remise des ouvrages vendus seront reversés par l’IMF à l’association.

Les enjeux de cette opération.
Cette opération, conjointement décidée et menée par les neuf obédiences de La Maçonnerie Française doit permettre de mobiliser l’ensemble des SS et FF, dans un élan de solidarité autour d’un projet culturel fédérateur,
symbolique à plusieurs égards ; En même temps de montrer au public profane la permanence de l’engagement
de La Maçonnerie Français d’une part pour la conservation du patrimoine culturel de la France et d’autre part
en faveur de « l’esprit des lumières ».
C’est pourquoi je suis persuadé, M T C S, M T C F, que vous aurez à cœur de vous mobiliser personnellement pour que votre loge participe à cette opération, afin que celleci soit une réussite contribuant au rayonnement de l’Ordre et des Obédiences.
Comptant sur votre soutien, je vous adresse mes salutations les plus
Fraternelles.

Roger DACHEZ
Président de l’Institut Maçonnique de France

PS : Pour tout renseignement sur les modalités d’organisation de cette opération,
veuillez vous adresser par mail à : hermione@free.fr Consulter aussi le site : http://hermione.free.fr

Mobiliser les énergies
autour d’un grand projet
Un chantier spectacle pour
mobiliser les énergies.
L’Hermione, reconstruite à Rochefort, doit être une réplique de la frégate d’origine. Ce chantier
permet aux charpentiers, menuisiers et forgerons de travailler sous l’œil du public, dans le respect
des techniques et matériaux utilisés à l’époque..
Un véritable spectacle vivant, qui a déjà attiré 1 500 000personnes, est offert aux visiteurs, adultes
et enfants. Le jeune public constitue une des priorités de l’équipe d’accueil. Des animations sont
mises en place : atelier de sculpture, jeux autour du bois…Des documents pédagogiques sont réalisés et à disposition des enseignants.

Le développement de l’économie touristique
La reconstruction de l’Hermione s’inscrit dans la durée et veut structurer l’animation et le développement touristique de l’ancien arsenal de Rochefort .
En outre, en confortant l’image d’une ville dynamique et ambitieuse, le chantier de l’Hermione
générera des retombées indirectes dans tous les secteurs de l’économie locale.

La formation des jeunes
Le chantier qui emploie plus d’une dizaine d’ouvriers et techniciens, issus pour la plupart du
compagnonnage, permet de faire renaître des savoir-faire ancestraux .
Il dispense une formation à des jeunes motivés, en fonction des phases de la construction :

• Compagnonnage : perfectionnement pour les futurs menuisiers et charpentiers.
• Apprentissage : en alternance entre l’école et le chantier.
• Réinsertion par le travail : pour les adultes.
• Stages d’application : notamment dans les métiers de l’accueil, de la vente et du tourisme.
Un chantier de dix ans
La longueur de l’Hermione est de 44,20 mètres, de la perpendiculaire d’étrave à la perpendiculaire d’étambot ; sa largeur
est de 11,55 mètres hors membrure. Pour l’ossature du navire, 19 400 clous, 10500 boulons et 1 160 mètres cubes de bois
de chêne ont été prévus. Les couples qui forment le squelette
du navire sont au nombre de 62. Chacun d’entre eux pèsent
deux à trois tonnes. 30 kilomètres de filins et de cordages
sont nécessaires pour gréer la frégate, qui sera emportée par
4000m2 de voilure.
Le chantier, qui a démarré en 1997, entre en 2005 dans sa
phase finale : finition de la coque(château arrière, sculptures), gréement(mâture, vergues, voilures), aménagements
et accastillage ; c’est en 2007 que la frégate
devrait, une nouvelle fois, tracer la route jusqu’à Boston ; un
aller-retour au terme duquel la frégate des Lumières jettera
l’ancre à Rochefort pour y couler des jours heureux de
bateau-musée à quai.

L’histoire n’est pas finie
Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes et des femmes se lèvent et secouent l’indifférence ou la résignation . Notre frère La Fayette, dans le contexte spécifique de son époque, a
été l’un d’eux. A ce titre, il reste aujourd’hui un des symboles fort de l’esprit des lumières dont l’ensemble des SS et FF des obédiences de la Maçonnerie française sont les héritiers .
Pour nous tous, francs-maçonnes et francs-maçons des obédiences libérales, participer à reconstruire l’Hermione, c’est rendre à La Fayette un hommage authentique et rendre vivante la mémoire d’une grande aventure humaine de solidarité entre les hommes.
Aider à reconstruire l’Hermione, c’est reconstituer un élément important de notre patrimoine culturel et historique. C’est aussi, dans le présent, participer à un chantier au service de l’économie
d’une région et de la culture française.

Soutenir la reconstruction de l’Hermione,
c’est prouver que « l ’esprit des Lumières » est vivant.

Association Hermione-La Fayette. Place Amiral Dupont - 17308 Rochefort.
Site : http://www. hermione.com

Le livre
L’odyssée de l’Hermione est retracée dans les détails, en tant que fait
important de l’histoire maritime, mais elle est également resituée avec
les arrière-plans politiques, économiques, stratégiques, philosophiques, culturels, maçonniques de l’époque.
De la construction de ce navire à sa participation au conflit pendant
les dix-huit mois de la campagne américaine, jusqu’aux victoires
finales de la baie de Chesapeake, l’ouvrage, à travers l’épopée de
l’Hermione, nous fait remonter aux sources de l’amitié entre les
peuples américains et français.
En fait, c’est tout « l’esprit des Lumières » qui nous est restitué avec
l’histoire de l’Hermione, et les auteurs nous montrent comment les
treize colonies de la Couronne britannique, secouant le joug d’un despotisme devenu insupportable, ont acquis leur indépendance, en faisant leurs les valeurs démocratiques, elles-mêmes à la source de la
Révolution française.

L’Hermione, frégate des Lumières.
Robert Kalbach et Jean-Luc Gireaud.
Prix : 23 € TTC
(voir conditions de commande groupée sur le coupon-réponse)

30 % du prix ht de chaque ouvrage sera remis par l’éditeur à
l’IMF pour être reversé, au nom de la loge, à l’association qui
reconstruit l’Hermione, soit 6.54 € par ouvrage commandé.

La Maçonnerie Française et l’Institut
Maçonnique de France
Neuf obédiences libérales et adogmatiques ont décidé de créer un espace commun de
réflexion, de rencontres et de travail dit « La Maçonnerie Française » afin de mieux faire
connaître les idéaux qui guident le travail des SS et FF.
Ce sont Le Grand Orient de France, La fédération Française de Droit Humain, La grande
Loge de France, La Grande Loge Féminine de France, La Grande Loge Symbolique et
Traditionnelle Opéra, La Grande Loge Mixte de France, La Grande Loge Mixte Universelle,
La Grande Loge Féminine de Menphis-Misraïm, La Loge Nationale Française.
Ensemble, elles ont crée une association interobédientielle, « l’Institut Maçonnique de
France ». Celui-ci à pour mission de mieux faire connaître le patrimoine culturel de la
maçonnerie française.Géré par un conseil d’administration ou siègent les représentants des
obédiences, il est animé par un comité scientifique composé d’universitaires et historiens
appartenant à la Maçonnerie Française.
A l’initiative des obédiences et dans le cadre de sa mission depuis trois ans, il a crée et coordonné des événements tels que le Salon du Livre Maçonnique, Les Prix littéraires de La
Maçonnerie Française. Il travaille, entre autres, pour l’année 2005, à la création de la Fête
de la Musique Maçonnique.

L’Ordre Maçonnique de La Fayette
L’Ordre de La Fayette a été créé en octobre 2002 par les neuf obédiences de La Maçonnerie
Françaisepour être décerné à toute personnalité maçonnique étrangère, distinguée pour
son mérite dans l’accomplissement de ses devoirs maçonniques et pour sa contribution
reconnue, par son action ou ses écrits, à l’illustration et à la promotion des valeurs fondamentales de l’Ordre.Sa dénomination tient à la place emblématique occupée par La Fayette,
tant dans la société civile de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à sa mort en 1834(on le qualifie
alors de « héros des deux mondes, patriarche de la Liberté »), que dans la Maçonnerie
Françaiseou il put jouir, jusqu’à la fin de sa vie, d’une popularité incontestable et sans égale,
comme le démontra l’immense fête maçonnique organisée en son honneur le 10 octobre
1830. Maçon sans esprit partisan -membre aussi bien du Grand Orient que du Suprême
Conseil de France-, il fut, historiquement, le symbole vivant d’un lien fort entre l’Amérique
et le vieux continent, tant sur le plan politique que sur le plan maçonnique, combinant parfois les deux, comme dans son amitié avec Washington. C’est, sans aucun doute le FrancMaçon français le plus connu au monde.

COUPON-RÉPONSE
l’Hermione, frégate des lumières
La loge : ............................................................................
Obédience : .........................................................................
Représentée par : ...............................................................
Adresse : ............................................................................
Bat : ............................. N° : ................ Rue : ...............................................................................
Code postal : ..........................................Ville : .............................................................................
Tél du représentant de la loge : ......................................... Courriel ............................................
Souhaite contribuer à la reconstruction de l’Hermione et participer ainsi au soutien de La Maçonnerie
française à ce projet, de la manière suivante :

1°

En faisant un don de .......................... Euro. (chèque à l’ordre de IMF-hermione à adresser à
IMF, 63 rue Froidevaux. 75014 Paris). Prière de mentionner le nom, l’obédience et les
coordonnées de la loge avec votre envoi.

2°

En effectuant une commande groupée de l’ouvrage l’Hermione, frégate des Lumières de Robert
Kalbach et Jean-Luc Gireaud au prix de 23 € TTC. (chèque à établir à l’ordre de l’IMF-Hermione
à adresser à IMF, 63 rue froidevaux. 75014 Paris.)

•

5 ouvrages soit 115€ TTC + ..................... de frais de port. ci-joint chèque de ....................................

• 10 ouvrages soit 230€ TTC + ..................... de frais de port. ci-joint chèque de ....................................
• 15 ouvrages soit 345€ TTC + ..................... de frais de port. ci-joint chèque de ....................................
• 20 ouvrages soit 460€ TTC + ..................... de frais de port. ci-joint chèque de ....................................
• 25 ouvrages soit 575€ TTC + ..................... de frais de port. ci-joint chèque de ....................................
• 30 ouvrages soit 690€ TTC + ..................... de frais de port. ci-joint chèque de ....................................
• plus de trente ouvrages (préciser le nombre) .......................
veuillez prendre contact avec le coordinateur de l’opération : hermione@free.fr
Nous avons bien noté que 30% du prix de l’ouvrage sera reversé par l’IMF au nom de notre loge
à l’association Hermione-La Fayette.

3°

En organisant une Tenue Blanche Fermée (indiquez trois dates par ordre de préférence)
avec les auteurs Robert Kalbach et Jean-Luc Gireaud.

première date ............................. deuxième date.................................. troisième date.................................
En organisant une conférence publique (indiquez trois dates par ordre de préférence)
première date ............................. deuxième date.................................. troisième date.................................
Si vous souhaitez commander des ouvrages pour cette réunion, prière de remplir l’option 2°.
Nous nous engageons à reverser une partie du tronc de la veuve recueilli lors de cette soirée
A l’IMF pour qu’il soit remis, au nom de notre loge, à l’association Hermione-La Fayette.
Nous avons bien noté que 30% du prix de chaque ouvrage vendu dans le cadre de cette soirée sera
reversé au nom de notre loge à l’association Hermione-La Fayette.

Date :

Signature du représentant de la loge :

Chaque loge participatrice à l’opération recevra un diplôme, fac-similé d’un diplôme du XVIIe siècle.
Les modalités de l’opération Hermione, frégate des lumières sont accessibles sur le site http://hermione.free.fr
Vous pouvez retourner votre coupon-réponse et communiquer par mail avec le délégué IMF à l’opération à l’adresse hermione@free.fr

