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Palmarès des mémoires de la mer 2018
 

Vendredi 26 octobre 2018, le Centre International de la Mer–La Corderie Royale et l’Association 
Hermione-La Fayette, ont remis les Mémoires de la Mer 2018 au Musée Maritime de La Rochelle, 
en présence de nombreux invités.

Les Mémoires de la Mer récompensent chaque année depuis 13 ans des auteurs de livres, de 
bandes dessinées et de films (documentaires ou de fiction) qui racontent les « mondes » de la mer.

Dotés de 1 000 ¤ chacun, ces prix veulent encourager les historiens, romanciers, dessinateurs, 
réalisateurs à raconter et enrichir la connaissance de l’aventure humaine de la mer. 

Ils font écho à la démarche conduite depuis une trentaine d’années à Rochefort, en Charente-
Maritime, pour faire de l’ancien arsenal de Colbert un des premiers lieux culturels maritimes français. 

Les Mémoires de la Mer 2018 ont été attribuées à :

• Marie-Hélène Fraïssé, Prix du livre pour « L’Eldorado polaire de Martin Frobisher »  
(Editions Albin Michel),

• Simon Rochepeau et Thomas Azuélos, Prix de la BD pour l’album « L’homme aux bras de 
mer, itinéraire d’un pirate somalien » (Éditions Futuropolis), 

• Sibylle d’Orgeval et Chloé Henry-Biabaud, Prix du film pour « Vents contraires, une histoire 
de la pêche française » (produit par Talweg Production, France, 2017).

Durant cette manifestation, des hommages ont également été rendus à :
. Jean-Louis Frot (ancien Maire de Rochefort)
. Jean-Claude Boulard (écrivain et acteur de la politique maritime française)
. Alain Rondeau (sauveur du fort de la Conchée - Baie de Saint-Malo)
. Réginald Cousin (patron de pêche du chalutier « Pax Dei » d’Etaples)

Contact presse :  05 46 87 81 44
p.pelisson@corderie-royale.com
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Le Centre International de la Mer-La Corderie Royale               
et l’association Hermione - La Fayette 

Le Centre International de la Mer :
une entreprise associative en plein developpement 

LES ORGANISATEURS

Association loi de 1901, créée en 1985 à la Corderie Royale 
de Rochefort (Charente-Maritime), le Centre International 
de la Mer œuvre pour diffuser la culture maritime.

Il accueille artistes et créateurs, conçoit, organise et réalise 
des expositions, publications, colloques, travaille avec le 
jeune public et gère du point de vue touristique plusieurs 
activités marchandes au coeur de l’arsenal ; il intervient 
également à l’extérieur en ingénierie culturelle.

Les livres y tiennent une place prépondérante. Comptant 
plus de 6000 ouvrages, sa Librairie Maritime fait référence
 (www.boutique.corderie-royale.com).

Objectifs :
- diffuser auprès du public la culture maritime d’hier et 
d’aujourd’hui ;
- faire connaître la Corderie Royale et l’arsenal par tous les 
moyens,
- attribuer chaque année plusieurs prix (livre, film, bande 
dessinée, chanson) pour encourager l’investigation « des 
mondes de la mer ». 
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Le Centre International de la Mer-la Corderie Royale      
et l’association Hermione - La Fayette 

La reconstruction de l’Hermione :
un grand défi et un magnifique spectacle

LES ORGANISATEURS

L’Hermione, c’est un magnifique navire construit dans l’Arsenal 
de Rochefort, qui permit au marquis de La Fayette de rejoindre 
l’Amérique en 1780. C’est une frégate de 65 mètres de long, 11 
mètres  de large, portant trois-mâts et 32 canons.

C’est aujourd’hui le témoin d’une histoire, celle de l’Arsenal de 
Rochefort et de la Marine française.

En 1997, quand commence la reconstruction de la réplique  de 
l’Hermione, à deux pas de la Corderie Royale, c’est le début 
d’une grande aventure humaine qui mobilise une cinquantaine 
de salariés autour d’une équipe de passionnés.

L’Hermione a d’abord été un défi technique : reconstruire 
aujourd’hui un navire du XVIIIe siècle en respectant le plan et les 
techniques d’origine. Plus de 3 millions de visiteurs ont découvert 
le travail des charpentiers et forgerons, calfats, ébénistes, etc.  

L’aventure a ensuite été couronnée en 2015 par un immense 
succès collectif : le voyage en Amérique sur les traces de La 
Fayette. 7500 milles parcourus en 4 mois.
En 2016, L’Hermione a hissé à nouveau les voiles pour être aux 
Fêtes maritimes de Brest du 13 au 19 juillet.
En 2018, un voyage en Méditteranée avec différentes escales a 
été programmé de février à juin.



-6-

Jurys des prix du Livre et 
de la bande dessinée

Alain CABANTOUS, historien moderniste. Professeur émérite au Centre de Recherches 
d’Histoire Moderne (CRHM) de l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris I. A notamment 
rédigé de nombreux ouvrages sur les communautés maritimes en France sous l’Ancien 
Régime (Dix Mille Marins face à l’Océan aux XVIIe et XVIIIe siècles) et sur les sociétés 
littorales saisies dans leur relation à la mer (Les citoyens du large. Les identités maritimes 
en France XVIIe-XIXe siècle, etc.).

Benedict DONNELLY, consultant en communication, président de l’Association Hermione-
la Fayette de 1993 à juin 2016 et vice-président du CIM-La Corderie Royale pendant plus 
20 ans. Egalement président de l’Association pour l’aide aux jeunes auteurs (Apaj) dont 
le but est de leur permettre de témoigner, par le reportage littéraire ou audiovisuel, de la 
réalité du monde d’aujourd’hui. 

Emmanuel de FONTAINIEU, directeur du Centre International de la Mer à la Corderie 
Royale de Rochefort, centre culturel indépendant dont la mission est de diffuser l’idée 
maritime à partir d’un grand site de patrimoine. Il a participé activement à la reconstruction 
de l’Hermione depuis 1993. Historien, il a notamment publié L’Hermione, de Rochefort à 
la gloire américaine (2002).

Olivier LE CARRER, journaliste et navigateur, membre de la Société de Géographie, 
parcourt depuis trente ans la plupart des mers du monde. Longtemps Rédacteur en chef 
de la revue Bateaux. Passionné par l’histoire de la cartographie, il a créé en Bretagne la 
première bibliothèque entièrement consacrée à l’aventure maritime. A notamment publié 
Océans de papier (2006) et L’atlas essentiel (2008).

Gilbert BUTI, agrégé d’histoire et professeur d’histoire moderne à l’université d’Aix-
Marseille et membre du laboratoire Telemme (UMR 7303) à la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence). Ses travaux portent sur les sociétés littorales 
et les économies maritimes de la France Méditerranéenne (XVIIe -XIXe siècles). 
Il a obtenu une mention spéciale du jury des mémoires de la Mer 2011 pour son livre « Les 
chemins de la mer, Un petit port méditerranéen : Saint-Tropez (XVIIe -XVIIIe siècles) ».

Dominique CARA-BRIGHIGNI, libraire, a fait ses premières armes à la librairie Joseph 
Gibert à Paris, puis créé la librairie de la Cité des Sciences (1986), dirigé les librairies du 
Centre Georges Pompidou (1988) puis “La Hume” jusqu’en 2012.

LES JURYSLES JURYSLES JURYS
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Jurys du prix du Film

Alain CABANTOUS, historien moderniste. Professeur émérite au Centre de Recherches d’Histoire 
Moderne (CRHM) de l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris I. A notamment rédigé de nombreux 
ouvrages sur les communautés maritimes en France sous l’Ancien Régime (Dix Mille Marins face 
à l’Océan aux XVIIe et XVIIIe siècles) et sur les sociétés littorales saisies dans leur relation à la mer 
(Les citoyens du large. Les identités maritimes en France (XVIIe-XIXe siècle), etc.).

Benedict DONNELLY, consultant en communication, président de l’Association Hermione-la 
Fayette de 1993 à juin 2016 et vice-président du CIM-La Corderie Royale pendant plus 20 ans. 
Egalement président de l’Association pour l’aide aux jeunes auteurs (Apaj) dont le but est de 
leur permettre de témoigner, par le reportage littéraire ou audiovisuel, de la réalité du monde 
d’aujourd’hui. 

Olivier LE CARRER, journaliste et navigateur, membre de la Société de Géographie, parcourt 
depuis trente ans la plupart des mers du monde. Longtemps Rédacteur en chef de la revue 
Bateaux. Passionné par l’histoire de la cartographie, il a créé en Bretagne la première bibliothèque 
entièrement consacrée à l’aventure maritime. A notamment publié Océans de papier (2006) et 
L’atlas essentiel (2008).

Marie-Dominique MONTEL, cinéaste. Journaliste de radio, auteure et réalisatrice de nombreux 
films documentaires, diffusés par France 3 dans la série « Un Siècle d’écrivains » : Graham Greene, 
Thomas Edward Lawrence dit Lawrence d’Arabie, Aimé Césaire et surtout Conan Doyle. Membre 
de l’Académie de Saintonge. Également fondatrice de l’association des Amis des Amis d’André 
Pécoud, illustrateur de la Belle Époque.

Yves BOURGEOIS, réalisateur et producteur de documentaires et fictions qui témoignent des 
grandes aventures humaines de la découverte du monde, de son histoire, et de sa compréhension. 
Spécialiste de la marine et des porte-avions, il signe « Confidences d’équipage » en 2007, puis la 
suite de cette fresque avec “Charles De Gaulle, premier arrêt au stand » en 2009. Il est engagé 
aux côtés de l’Association Salomon qui a organisé depuis 1981 des campagnes de fouilles pour 
lever le mystère sur Lapérouse, et a réalisé quatre documentaires « Dans le sillage de Monsieur 
de Lapérouse » au cours des quatre dernières campagnes (1999, 2003, 2005 et 2008). 

Vincent CAMPREDON : aujourd’hui Directeur du Musée national de la Marine, il a fait carrière 
dans la Marine en que Commissaire. Il a quatre tours du monde (sur la Jeanne d’Arc) à son actif, 
a servi dans le Pacifique et l’Océan Indien, au Kosovo, à Paris et à Brest.

LES JURYS
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PRIX DU LIVRE - LA SÉLECTION

Beaufort, l’amiral du vent
Raymond Reding
Co-édition Le Croît Vif et 
Les Indes Savantes

Jours barbares
William Finnegan
Editions du Sous-Sol

La grande histoire vue de la mer
Christian Buchet
Editions Le Cherche Midi

Le livre de la mer
Morten A. Strǿksnes
Editions Gallimard

Dans les eaux du
Grand Nord
Ian McGuire
Editions 10/18

L’écaille et le banc
Daniel Faget
Presses universitaires 
de Provence

Le retour de Moby Dick
François Sarano
Editions Actes Sud

Tous les secrets de la Licorne
Yves Horeau, Jacques Hiron 
et Dominique Maricq 
Editions Gallimard

Bluff
David Fauquemberg
Editions Stock

Le sans Dieu
Virginie Caillé-Bastide
Editions Héloïse d’Ormesson

Un océan, deux mers, 
trois continents
Wilfried N’SONDÉ
Editions Actes Sud 

L’archipel du chien
Philippe Claudel
Editions Stock roman

L’Eldorado polaire de Martin Frobisher
Marie-Hélène Fraïssé
Editions Albin Michel
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PRIX DU LIVRE - LE LAURÉAT

L’Eldorado polaire 
de Martin Frobisher

Marie-Hélène FRAÏSSÉ

Editions Albin Michel

Pirate à ses heures, le capitaine anglais Martin Frobisher (1535-1594) cherche dans le blanc des 
cartes, parmi les glaces du Grand Nord canadien, le mythique passage du Nord-Ouest vers la Chine. 
Il ne le trouvera pas. Ce qu’il découvre en revanche dépasse ses plus folles espérances  : les gros 
blocs d’une pierre noire et brillante à fleur de toundra dont il fait remplir les soutes de son navire 
sont aurifères.
Telle est du moins l’opinion de quelques alchimistes et orfèvres londoniens de renom dont John Dee, 
cosmographe et devin de la reine d’Angleterre. Dès lors, un vent de folie balaie la capitale. Lords, 
grands argentiers du royaume, Élisabeth Ier en personne, se bousculent pour investir dans les mines 
d’or de cette terre lointaine baptisée Meta Incognita, Frontière de l’Inconnu. Une flotte considérable 
est armée en hâte pour l’exploiter et la peupler.
Ce chimérique Eldorado polaire, première bulle financière de l’Histoire, illustre à lui seul l’ère de 
l’exploitation coloniale, dont les abus et les violences s’étendront à tout le continent nord-américain. 
Les Inuit traités sans ménagement par Frobisher et ses hommes, capturés pour l’amusement des 
foules et de la Cour, en sont un avant-goût. Le face-à-face de deux mondes ne fait que commencer.

Marie-Hélène Fraïssé : Grand reporter, écrivain, productrice radio à France Culture, Marie Hélène 
Fraïssé y a créé les magazines « L’Echappée Belle », « L’Usage du Monde », « Appel d’Air »… et 
aujourd’hui « Tout un monde », diffusé le samedi à 19 h.

Américaniste de formation, elle a choisi le journalisme, l’enquête de terrain, rencontré de nombreuses 
communautés en terre américaine (Navajos, Haida, Sioux, Afro-américains, Cadjins, Latinos…), 
et sur tous les continents. Mettant en perspective la globalisation, elle documente les luttes des 
minorités et des peuples autochtones. Ses essais historiques retracent le moment-clé du “contact”, 
et ses conséquences.

Essais et récits historiques : Découvreurs d’Amériques (Albin Michel 1992) ; Aux commencements 
de l’Amérique (Actes Sud 1999) ; « Radisson, indien blanc, agent double » (Actes Sud 2008);  
« Indiens » (beau livre, Chêne 2004, réed. 2011); « L’impensable rencontre- chroniques des “Sauvages” de 
l’Amérique du Nord » (Albin Michel 2014); « L’eldorado polaire de Martin Frobisher - 1576-1578 » (Albin 
Michel mai 2017).
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PRIX DE LA BD - LA SÉLECTION
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TSUSHIMA
Les grandes batailles navales
Scénariste : Jean-Yves Delitte et 
Dessinateur : Guiseppe Baiguera
Éditions Glénat

Ar-Men
Emmanuel Lepage
Éditions Futuropolis

Jack London
Arriver à bon port ou sombrer en essayant
KOZA
Editions Le Lombard

LÉPANTE
Les grandes batailles navales
Scénariste : Jean-Yves Delitte et 
Dessinateur : Federico Nardo
Éditions Glénat

L’homme aux bras de mer
Itinéraire d’un pirate somalien
Récit de Simon Rochepeau
Adaptation, dessin et couleur de 
Thomas Azuélos
Editions Futuropolis

Migrant
Scénaristes : Eoin Colfer et Andrew Donkin
Dessinateur : Giovanni Rigano
Edtions Hachette Comics
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PRIX DE LA BD - LE LAURÉAT
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L’homme aux bras de mer
Itinéraire d’un pirate somalien

Récit de Simon Rochepeau
Adaptation, dessin et couleur
de Thomas Azuélos

Éditions Futuropolis

Avril 2009. Cinq pirates somaliens, à bord d’une embarcation rapide, prennent d’assaut le voilier d’une 
famille française qui naviguait au large de la Corne d’Afrique. Ils sont armés de fusils Kalachnikov. 
Ils séquestrent les passagers, dont un petit enfant. La Marine française interviendra. Deux pirates 
seront abattus, le skipper tué. Octobre 2013. Le procès des pirates survivants a lieu en Bretagne, 
devant la Cour d’Assises de Rennes. Ils sont accusés de détournement de navire par violence, arresta-
tion, enlèvement et séquestration en bande organisée. Ils encourent chacun vingt ans de réclusion.  
Mohamed devra purger sa peine à des milliers de kilomètres de son pays. En Somalie, l’un des pays les 
plus pauvres du monde, il était pêcheur, puis est devenu pirate par nécessité. Prêt à prendre tous les 
risques, jusqu’à la mort, pour gagner quelques billets et vivre mieux… Mohamed parvient à s’exprimer 
en français et il est le seul à comparaître libre. Comment en est-il arrivé là ?

Simon Rochepeau est né en 1970 en Anjou. Débuts professionnels dans l’imprimerie, la presse, la 
publicité. Depuis 12 ans, graphiste indépendant à Rennes, dans le domaine culturel. Il partage son 
temps libre entre les voyages, le théâtre et l’écriture. Douce France, qui conjugue sa passion pour 
l’Histoire et son observation du monde du travail, est son premier récit édité.

Thomas Azuélos est né en 1972 à Sète et vit aujourd’hui à Marseille. Illustrateur pour la 
presse et dessinateur de bande dessinée, il a fait de la scénographie et du dessin animé. En 
2010, il a reçu avec Serge Avédikian la Palme d’Or du court métrage pour Chiennes d’histoire.
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1. Tara, l’Odyssée du corail
Un film de Pascal de Parscau
The Cup of Tea / Fondation Tara Expéditions / CNRS Images, 50 min, France, 2017

2. Vents contraires, une histoire de la pêche française 
Un film de Sibylle d’Orgeval, Chloé Henry-Biabaud
Talweg Production, 55 min, France, 2017

3. Marion Dufresne, navire des îles extrêmes
Un film de Cécile Clocheret et François Picard
Plan large Production, 110 min, France, 2017

4. St Exupéry : des nuages aux profondeurs            
Un film de Jérôme Espla
13 Production, 26 min, France, 2017

5.  Corailleurs à la vie à la mort           
Un film de Valérie Simonet
13 Production, 52 min, France, 2017

6.  Les œuvres vives
Un film de Bertrand Latouche
Les films du Balibari, 52 min, France, 2017

7. Epaves et pollutions – Les larmes noires des océans
Un film de Christian Heynen
Längengard Filmproduktion Gmbh, 55 min, Allemagne, 2017
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Vents contraires, une histoire 
de la pêche française 

Un film de Sibylle d’Orgeval, 
Chloé Henry-Biabaud

Talweg Production
55 minutes, France, 2017

Entourée par trois mers, pourvue d’un littoral de 3 500 km, la France est un pays de  
marins. Des Bretons aux Boulonnais, des Marseillais aux Sétois, les communautés de pêche sont 
ancrées dans la culture et l’histoire de notre pays. La pêche a fait vivre des régions entières, basées 
sur cette économie traditionnelle qui semblait immuable. On était pêcheur de père en fils, et la  
ressource semblait inépuisable. Mais la guerre va ébranler cet ordre ancien et l’équilibre fragile de ce-
tte économie familiale et artisanale… À quels bouleversements les pêcheurs ont-ils dû faire face ces 70  
dernières années pour arriver à la situation actuelle ?
Avec eux, nous plongeons dans la période faste de la pêche industrielle jusqu’à la fin des  
années 1960, lorsque le prix du poisson faisait la fortune des pêcheurs ; dans les années 1970, 
quand les pêcheurs subventionnés par le Crédit Maritime investissaient dans de grosses unités,  
alors que déjà pointaient les premières inquiétudes ; puis dans les années 1980-90, avec l’instau-
ration de la Politique commune des pêches par la Commission européenne et l’échec de ses efforts 
visant à gérer les stocks de façon durable - mais aussi avec les quotas, la guerre du thon contre les  
Espagnols... Et enfin, la surpêche, le surendettement, la raréfaction de la ressource, et la pression des cours 
du pétrole qui achèveront de plonger le secteur dans une crise majeure.

Sibylle d’Orgeval : Réalisatrice de documentaires, Sibylle d’Orgeval a tourné son premier film en 2001 après un 
tour du monde à vélo. Elle a ensuite coréalisé le projet de Yann Arthus Bertrand « 6 milliards d’autres » en recueillant 
pendant 5 ans les témoignages d’hommes et de femmes sur les cinq continents. Passionnée par la mer, elle a rejoint 
l’équipage de Tara en Equateur pour vivre une nouvelle aventure humaine, en tant que correspondante de bord.

Chloé Henry-Biabaud : Après une maîtrise d’histoire, Chloé part faire le tour du monde caméra au poing. Elle en 
revient avec l’envie de raconter des histoires, et en a fait son métier. Depuis 2007 elle réalise et tourne des documen-
taires pour les chaines de télévision françaises et étrangères. Ayant beaucoup navigué, elle filme très souvent en mer. 
Elle a notamment réalisé un documentaire sur un équipage mixte de personnes valides et handicapés pour lequel elle 
a passé 68 jours embarquée. Elle fait la connaissance de Sybille d’Orgeval sur le projet “7 milliards d’autres” de Yann 
Arthus Bertrand, partageant ses valeurs et ses questionnements, elle décide de la rejoindre dans son projet de film sur 
l’histoire de la pêche en France. 

Bande annonce deu film : https://vimeo.com/231387019  

PRIX DU FILM - LE LAURÉAT



VISUELS A DISPOSITION DE LA PRESSE

N’hésitez pas à nous demander des visuels illustrant ce dossier de presse. Nous vous 
les enverrons par mail en format numérique. 

Merci de ne pas omettre la mention de copyright qui vous sera indiquée pour chaque 
élément envoyé.

Nous tiendrons également à votre disposition les visuels des ouvrages et films primés, 
ainsi que des photographies prises lors de la remise des prix (diffusables à partir du 28 
octobre 2018).

Pour toute demande, nous sommes à votre disposition.

Contact presse : 
Pascale Pélisson / 05 46 87 81 44 
p.pelisson@corderie-royale.com
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