
• Une nouvelle édition agrandie et car-
tonnée 

• Un contenu augmenté de 8 planches
(16 pages) et actualisé, en vue des évé-
nements 2014-2015

Plébiscité depuis longtemps par les visiteurs du

chantier, ce livre haut en couleur permet aux

petits comme aux grands de découvrir les diffé-

rentes étapes de reconstruction de la célèbre fré-

gate royale : travail du bois et des métaux, fabri-

cation des voiles, navigation, mise en place de

l'artillerie… Reprenant les panneaux qui balisent

le parcours de découverte du chantier de

L’Hermione, c'est un livre à dévorer pour tous

les passionnés d'histoire et d'aventure maritime.

L’Hermione prendra la mer en septembre 2014

pour une durée d’environ 2 mois afin d’effec-

tuer des essais techniques et d’entraîner l’équi-

page, avant son départ vers l’Amérique au mois

d’avril 2015. 

Livre en partenariat avec 
l’Association Hermione-La Fayette
En juillet 1997, l’association se lancée dans une

formidable aventure : la reconstruction de

L’Hermione. Cette frégate permit à La Fayette, en

1780, de rejoindre les insurgés américains en lutte

pour leur indépendance. 

Un livre ludique et pédagogique 
pour découvrir le chantier de L’Hermione, 

frégate royale reconstruite à l’arsenal de Rochefort-sur-mer.

Ces drôles d’oiseaux sur 
le chantier de l’Hermione
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L’auteur - illustrateur
Originaire de Charente-Maritime, Didier
Georget étudie les Beaux-Arts à Angoulême,
puis se spécialise dans l’illustration à Rennes. À
Paris, il commence à travailler dans la publici-
té avant de se lancer dans l’édition pour
enfants et les livres scolaires, notamment chez
Hatier ou Milan. Attiré par la bande-dessinée,
Didier Georget participe à des publications
chez Casterman, puis, en collaboration avec un
scénariste, il publie dans des revues comme
Corto ou À suivre. Illustrateur auprès d'institu-
tions locales, Didier Georget est à l'origine des
panneaux qui jalonnent le parcours de décou-
verte du chantier de L’Hermione, à Rochefort.
Depuis deux ans, il travaille également pour la
Forteresse de Penne, dont il a réalisé les pan-
neaux explicatifs.
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