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Palmarès des mémoires de la mer 2019
 

Vendredi 24 mai 2019, le Centre International de la Mer–La Corderie Royale et l’Association 
Hermione-La Fayette, ont remis les Mémoires de la Mer 2019 au Palais Bénédictine de Fécamp, 
en présence de nombreux invités.

Les Mémoires de la Mer récompensent chaque année depuis 14 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 2019 ont été attribuées à :

•Francis Tabouret, Prix du livre pour « Traversée »  (POL Editeur),

• Laurent-Frédéric Bollée et Philippe Nicloux, Prix de la BD pour l’album « Terra Doloris » 
(Éditions  Glénat)
•Frédéric Brunnquell, Prix du film pour « Hommes des tempêtes » et « L’odyssée des forçats de 
la mer »  (produits par Morgane Production, France, 2018).  

Une mention spéciale a été attribuée à :
 « Pontée », Un livre de Jean-Paul Honoré - Edition Arléa 
 « Dans le sillage de l’Invincible Armada », un livre de Laurent Joffrin - Editions Paulsen
 « Les pirates de Barataria » - Tome 12 - une bande dessinée de Marc Bourgne et Franck Bonnet    
 Editions hachette Comics
 « Strange fish », un film de Giulia bertoluzzi (Production Small Boss - Italie - 2018) 

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, reconstruite « 
à l’identique » de 1997 à 2015.

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 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 Méditerranée avec différentes escales 
de février à juin.
En 2019, L’Hermione voyage autour du thème « Normandie 
Liberté » à l’occasion du 75e anniversaire du débarquement 
de Normandie. Plusieurs escales en Loire-Atlantique et en 
Normandie. Retour à son port d’attache, Rochefort, le 5 juillet.
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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. 

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).

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.

Jean GAUMY, photographe et réalisateur, est membre de l’agence Magnum et de l’Institut de 
France (Académie des Beaux Arts), « Peintre officiel de la Marine » en tant que photographe et 
cinéaste.

LES JURYS
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PRIX DU LIVRE - LA SÉLECTION

Traversée
Francis Tabouret
P.O.L Editeur

Cargo
Marianne Rötig
Editions Gallimard

Un cargo pour les Açores
Jean-Yves Loude
Editions Actes Sud

Journal d’un océanographe
Paul Tréguer
Editions Elytis – 
Coll. Grands Voyageurs

Le cartographe des Indes Boréales
Olivier Truc
Editions Métaillié

La grande migration
De l’Espagne à l’Amérique 
(1492-1700)
Alain Hugon
Editions Vendémiaire

Pontée
Jean-Paul Honoré
Edition Arléa 

A ce point de folie
Franzobel
Editions Flammarion

Le bathyscaphe d’Alexandre
Association Questes
Editions Vendémiaire

Je parle à un homme 
qui ne tient pas en place
Jacques Gamblin et 
Thomas Coville
Editions Equateurs Littérature

Capitaine
Adrien Bosc
Editions Stock

La Loi de la mer
Davide Enia
Editions Albin Michel
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PRIX DU LIVRE - LA SÉLECTION

L’empreinte des glaces
Romain Garouste et 
Lydie Lescarmontier
Editions Elytis

En dérivant avec Ulysse
Jean-Paul Mari
Editions J.C. Lattès

Dans le sillage de l’Invincible Armada
Laurent Joffrin
Editions Paulsen

Le grand voilier
Jean-Paul Mari
Editions J.C. Lattès

100 marins
Collectif 18 auteurs
Editions Paulsen
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PRIX DU LIVRE - LE LAURÉAT

Traversée

Francis Tabouret

P.O.L. Editeur

Francis Tabouret exerce un curieux métier : il est convoyeur d’animaux à travers le monde...en avion, 
en bateau, il veille au bon acheminement de chevaux, principalement, mais aussi de moutons, de 
vaches, de taureaux...
Le voyage dont il est question ici a eu lieu fin 2014, à bord du porte-conteneurs Le Fort Saint-Pierre 
et le texte raconte le quotidien du narrateur et celui des animaux dont il a la charge, de la nourriture 
à la santé. C’est une observation de tous les instants. Le moindre tressaillement, le changement de 
comportement d’une bête peuvent être révélateurs d’un début de maladie, d’une déshydratation 
dangereuse, etc. Et puis il y a la vie à bord, l’équipage, la place respective des uns et des autres, les 
rituels, les préséances.
L’une des principales raisons pour lesquelles Francis Tabouret fait ce métier de convoyeur d’animaux 
est qu’il l’amène en des lieux qui l’intéressent ou l’étonnent - certains pays, les tarmacs, les bateaux, 
la route par exemple - qu’il lui permet de découvrir le monde avec une part d’aléatoire.
Il y a, d’un côté, le hasard des destinations qu’il ne choisit pas forcément et, de l’autre, certains choix 
qu’il fait, comme celui d’embarquer sur un porte-conteneur pour traverser l’Atlantique. Ces voyages 
et l’écriture sont liés. Les uns servent aux autres. Ils s’entraident. L’écriture est une façon d’enrichir 
le présent de ces voyages, tandis que ces voyages lui permettent de donner corps à son envie 
d’écrire. Avec en tête, peut-être, Espèces d’espaces de George Perec, Les Anneaux de Saturne de 
W.G. Sebald ou Le Pèlerin de J.A. Baker qui sont, chacun à leur manière, des journaux.

Francis Tabouret : Né à Pertuis, dans le Vaucluse, en 1980. Les différents métiers qu’il a exercé 
(régisseur dans le spectacle équestre, chauffeur routier, convoyeur et soigneur d’animaux…) ont en 
commun le déplacement et les voyages. Ce sont ces voyages qui l’ont amené, autour de la trentaine, 
à l’écriture. Ses premiers textes ont été publiés dans les revues Le Tigre, Papier Machine ou La 
Moitié du Fourbi. Traversée est son premier livre.
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PRIX DE LA BD - LA SÉLECTION

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

FLORIDA
Scénariste et illustrateur :
 Jean Dytar 
Éditions Delcourt / Collection 
Mirages

Terra Doloris
Scénariste : LF Bollée
Dessinateur : Philippe Nicloux 
Éditions Glénat 

Fortune de mer
Récit : Costès
Dessin et couleurs : Clément Belin
Éditions Futuropolis

Le Ksar
Itinéraires aventureux 
d’un Capitaine au long cours
Hélène Balcer
Editions Warum

Vanikoro
Patrick Prugne
Éditions Daniel Maghen

Le dernier voyage de l’Amok
Franck Le Gall
Éditions Dupuis

Pirates de Barataria  / Yucatan 
Tome 12
Scénario : Marc Bourgne
Dessinateur : Franck Bonnet
Éditions Hachette Comics

Les Grandes Batailles Navales
Stamford Bridge
Scénario : Roger Seiter et 
Jean-Yves Delitte
Dessinateur : Christian Gine
Éditions Glénat

Le signal de l’océan
Scénario : PR SAINT-DIZIER
Dessin et couleurs : JOUB / 
NICOBY
Editions Glénat / vents d’ouest

Corto Maltese et la mer
Scénario : Michel Pierre
Dessin et couleurs : Hugo Pratt
Editions Ouest France
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PRIX DE LA BD - LE LAURÉAT

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

TERRA DOLORIS

Scénario de Laurent-Frédéric Bollée
Dessin de Philippe Nicloux

Éditions Glénat

A Sydney, les premières colonies s’installent : 1785 pour la première, 1789 pour la deuxième, 1791 
pour la troisième. L’équilibre général est précaire entre les prisonniers et les gardiens. Tous ne sont 
pas dans ce cas. Le botaniste David Burton attend le docteur White. Après avoir accidentellement 
appuyé sur la gâchette, il s’est logé une balle dans la bras. L’infection a gagné son membre, ses heures 
sont comptées. Ironie du sort, il ne savait pas comment cela fonctionnait. Mai 1790, William Bryant et 
sa compagne Mary, parents de Charlotte et d’Emmanuel fraîchement né, veulent mettre les voiles et 
revenir en Angleterre, malgré le fait qu’on leur a confié la responsabilité de la pêche dans la colonie. Ils 
se sentent prisonniers de cette terre qu’ils n’ont pas choisi. Août 1790, le capitaine Edward Edwards, 
marin implacable, est chargé par l’amirauté de retrouver les révoltés du Bounty qui se sont mutinés le 
28 avril 1789, trois semaines après leur départ de Tahiti. Depuis, aucune trace d’eux !

Laurent-Frédéric Bollée, est né en 1967 à Orléans. Scénariste de bande dessinée depuis plus de 
vingt ans, ayant publié près de 50 albums chez les plus grands éditeurs. Il est par ailleurs journaliste, 
ancien membre de la Rédaction de France 2.

Philippe Nicloux est un illustrateur de bande dessinée né à Nice en 1972. Il débute dans le 
fanzine grenoblois Fun en Bulles dans lequel il publie les Plazmaz, puis il co-écrit et dessine 
Song of the Beach en 2000 avec Alexis Girodengo.
Avec MK Deville au scénario, il  dessin Rashomon (2008), Otomi (2009) et Tropique de l’agneau 
(2010) chez les éditions des Enfants Rouges, puis s’embarque en compagnie de Laurent-
Fréderic Bollée pour l’odyssée Terra Australis, sorti en 2013 chez Glénat, suivi par Matsumoto 
en 2015 et Terra Doloris en 2018.
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PRIX DU FILM - LA SÉLECTION

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

1. La bataille de la ressource               
Un film de Didier Laurent et Antoine de Changy
Les films du Bouchon, 53 min, France, 2017

2.Le mystère du Cuirassé Danton
Episode 6 de la collection « Enquêtes en eaux profondes »             
Un film de Guilain Depardieu et Frédéric Lossignol
Gédéon Programmes, 26 min, France, 2017

3. Comme un seul homme 
Un film de Eric Bellion
Les Films du Cap, 105 min, France, 2018

4. L’odyssée des forçats de la mer           
Un film de Frédéric Brunnquell
Morgane Production, 84 min, France, 2018

5. Hommes des tempêtes            
Un film de Frédéric Brunnquell
Morgane Production, 52 min, France, 2018

6.  Apocalyps’eau
Un film de Patrice Desenne et Patrick Colin. 
A propos Productions, 52 min, France, 2019

7. Strange Fish
Un film de Julia Bertoluzzi
Small Boss Production, 53 min, Italie, 2018

6.  L’odyssée du colibri
Un film de Jean-Marc Descamps
Les Films d’Ici, 70 min, France, 2019
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Hommes des tempêtes (52’)

et 
L’odyssée des forçats de la mer (84’)

 
Deux films
de Frédéric Brunnquell

Morgane Production, France, 2018

L’odyssée des forçats de la Mer :
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des flottes de chalutiers de haute mer partent de Fécamp, Saint-
Malo, La Rochelle ou Bordeaux pour pêcher le cabillaud de l’autre côté de l’Atlantique. Voici l’histoire des 
équipages de ces navires, relatée par les marins et illustrée par des images qu’ils ont tournées eux-mêmes. 
Ils racontent les campagnes de pêche qui duraient des mois, souvent dans des conditions éprouvantes, au 
large de Terre-Neuve. Pendant ce temps, leurs femmes, restées à terre, vivent dans l’angoisse de perdre 
leurs époux ou leurs enfants pendant les furieuses tempêtes de l’Atlantique nord.

Hommes des tempêtes : 
Ce film est le récit d’une campagne de pêche en Atlantique Nord au cœur des plus grosses tempêtes de 
l’hiver 2017. Au large de l’Irlande, le navire est pris dans la gueule d’un monstre climatique : la tempête 
Fionn. Les marins cloitrés dans leur minuscule cabine résistent comme ils le peuvent et seule leur confiance 
dans le bateau et le capitaine repousse la peur. Après deux semaines sans rien dans les filets, la pêche débute 
enfin mais d’autres soucis attendent les marins du Joseph Roty II.

Frédéric Brunnquell : est auteur réalisateur de films documentaires. Il a commencé sa carrière à Radio France, 
puis a été pigiste une dizaine d’années au cours desquelles il a écrit cinq ouvrages. Il a travaillé 12 ans comme grand 
reporter à l’agence de presse Capa où il a réalisé de nombreux reportages en France et dans le monde. À Capa, il est 
également l’auteur et le réalisateur de plusieurs documentaires primés dans de nombreux festivals.
Sans jamais arrêter de réaliser des documentaires, il a ensuite été producteur, de 2008 à 2011.
Il a été deux ans membre de la commission TV de la Procirep1 et de l’Angoa.
Il est depuis 2012 auteur réalisateur indépendant.
Ses films ont été primés et en sélection dans de nombreux festivals. Il a été finaliste du prix Albert Londres.
Il est membre de la commission audiovisuel de la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM).     
       

PRIX DU FILM - LE LAURÉAT

www.corderie-royale.com - www.hermione.com



 Catégorie livre :

« Pontée » 

de Jean-Paul Honoré - Edition Arléa 

et

« Dans le sillage de l’Invincible Armada » 

de Laurent Joffrin  -  Editions Paulsen 

Catégorie Bande Dessinée :

« Les Pirates de Barataria - Yucatan » - Tome 12

de Marc Bourgne et Franck Bonnet - Éditions Hachette Comics

Catégorie Film :

« Strange Fish » 

Un film de Julia Bertoluzzi
Small Boss Production, 53 min, Italie, 2018

LES MENTIONS SPECIALES DU JURY

www.corderie-royale.com - www.hermione.com
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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 
mai).

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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VISUELS POUR LA PRESSE



Centre International de la Mer 
Corderie Royale

rue Jean-Baptiste Audebert
BP 50108 - 17303 ROCHEFORT CEDEX

www.corderie-royale.com

Association Hermione - La Fayette
Arsenal maritime - Place Amiral Dupont - BP 70177 

17308 Rochefort Cedex
www.hermione.com

Contact :
Pascale Pelisson

p.pelisson@corderie-royale.com
05 46 87 81 44


