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«La Belle Poule fête le retour de l’Hermione » 

 

 

Source : Marine nationale 

 

Aujourd’hui lundi 10 août, la Belle Poule achève sa mission d’été, et ce avec panache. La goélette de 

l’Ecole navale est en effet aux premières loges du retour de la trans-Atalntique de l’Hermione et se 

tient tout près d’elle dans le cortège qui l’accompagne.  

 

Au-delà de la prouesse maritime de la traversée de 

l’Atlantique et de la couverture médiatique que 

cela implique, cet évènement est surtout pour la 

Belle Poule une façon de réunir à nouveau ces 

deux bateaux déjà étroitement liés par l’Histoire. 

En effet, en 1778 c’est la frégate l’Hermione et ses 

36 canons qui mettent en déroute la frégate 

anglaise l’Arethusa, prélude à l’intervention de La 

Fayette dans la guerre d’indépendance des Etats-

Unis. Aujourd’hui la goélette Belle-Poule porte 

haut son nom et se fait l’héritière de la frégate du 

même nom qui aurait eu 250 ans cette année.    Au cœur de la voile traditionnelle. 

 

Au milieu du goulet de Brest, envahi à l’heure du 

déjeuner par une nuée de voiliers et autres bâtiments, la 

Belle Poule se tenait fièrement sur le tribord de 

l’Hermione. Un moment d’une résonnance particulière 

pour l’équipage, ainsi que les invités de l’Ecole navale, 

tous fiers et émus d’avoir la chance de participer à cet 

instant, si près de la majestueuse frégate.  

La Belle Poule et son équipage resteront longtemps 

marqués par cette arrivée en grande pompe, auprès de 

l’Hermione faisant tonner ses canons, et sous un ciel 

frétillant d’hélicoptères avides de couvrir l’évènement. Les familles de l’équipage ont d’ores et déjà 

annoncé, non sans fierté, avoir vu leurs proches sur grand écran… 

 

Après ces dernières manœuvres de l’été exécutées avec un entrain non dissimulé, la goélette rejoint à 

présent l’Ecole navale pour une période de permissions avant une nouvelle année et de nouveaux 

marins à former et à qui transmettre la passion de la navigation à la voile. Les membres permanents de 

l’équipage la retrouveront bientôt avec toujours autant de plaisir, et les autres avec le souhait 

d’embarquer à nouveau à son bord… 

 

Le commandant et l’équipage de la goélette Belle Poule. 


