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Nicole TORDJMAN 

Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

 

Martin BOYER 
Président des Fils de la Révolution Américaine 

SAR France 

ont le plaisir de vous inviter à une table ronde 
 

 
Le 10 mars 1780, la frégate Hermione, fleuron de l’arsenal royal de Rochefort, quittait la France ayant à son bord le jeune et 
fougueux Gilbert du Motier, Marquis de La Fayette pour annoncer l'arrivée de Rochambeau et de l'escadre Ternay.  
Lui même et l'Hermione  se mirent à la disposition du Congrès pour soutenir les " insurgents " américains en lutte pour leur 
indépendance.  
Cette frégate historique, reconstruite à l'identique pendant près de vingt ans par l’association "Hermione La Fayette", avec le 
soutien d'acteurs régionaux, nationaux et internationaux et de personnalités françaises et américaines, va reprendre la mer.  
Dans quelques jours, elle effectuera de nouveau le voyage vers l'Amérique et fera étape dans des ports choisis pour leur 
importance historique dans la révolution américaine. 
Nous vous proposons de revivre ce pari et cette cette aventure extraordinaire  à travers les témoignages de : 
M.Miles Young, World Chairman & CEO Ogilvy et Mather, Président de "Friends of Hermione La Fayette in America" 
Le Comte Gilbert de Pusy La Fayette 
M. le Professeur Patrick Villiers, Vice-Président de la Societé Française d'Histoire Maritime  
M.Benedict Donnelly, Président de l'Association "Hermione La Fayette" 
M.François Asselin, Président de la société Asselin qui a construit la coque de l'Hermione 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 5 avril)  
Table ronde «	  L’Hermione, un nouveau défi	  » - 8 avril 2015 à	  18h45 – Accueil à 18h30	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA/Associations partenaires : 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x… 

Etudiants : 5€ x ...  
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

L’HERMIONE, UN NOUVEAU DÉFI 
 

Mercredi 8 avril 2015 à 18h45 
Accueil à 18h30 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

La table ronde sera suivie d’un verre amical et de la signature 
du livre de Patrick Villiers et Laurence Chatel de Brancion 

« La Fayette -  Rêver la gloire » 


