
•Une mouette facétieuse guide le lecteur dans la

Corderie royale

•Un cocktail réussi d'humour et d'illustrations

rigoureusement documentées

•Un vocabulaire à la fois précis et accessible pour tous

Un bateau sans cordages c’est comme un pantin

désarticulé, sans vie. Mais pour fabriquer ces cor-

dages, ce n’est pas si simple… Il faut la matière

première, la fibre, puis la peigner, la filer, la com-

mettre, souvent même la goudronner et cela, pas

n’importe où, dans un immense bâtiment, une cor-

derie au cœur de l’arsenal.

Dans le même esprit que Ces drôles d’oiseaux sur

le chantier de l’Hermione, nous retrouvons la

mouette qui cette fois-ci nous fait découvrir tous les

métiers liés à la fabrication des cordages dans cette

manufacture royale créée par Colbert au

XVIIe siècle.

Livre en partenariat avec 
l’Association Hermione-La Fayette
Depuis juillet 1997, l'association s'est lancée dans une

formidable aventure, la reconstruction de l’Hermione,

frégate qui, en 1780, permit à La Fayette de rejoindre

les insurgés américains en lutte pour leur indépendance. 

Un livre  ludique e t pédagogique 

pour découvrir la Corderie  royale , 

au cœur de l'arsenal de Rochefort-sur-m er.
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L’auteur- illustrateur
Originaire de Charente-Maritime, Didier GEORGET

étudie les Beaux-Arts à Angoulême, puis se spé-

cialise dans l'illustration à Rennes. À Paris, il

commence à travailler dans la publicité 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'institutions locales, Didier

GEORGET est à l'origine des panneaux qui jalon-

nent le parcours de découverte du chantier de

l'Hermione, à Rochefort que l’on retrouve dans

Ces drôles d’oiseaux sur le chantier de

l’Hermione. C'est à lui que revient la paternité

de la mouette.

ISBN : 978-2-35488-027-9


