Toulon, le 30 décembre 2015
Comité de Toulon Provence Corse

FICHE DOCUMENTAIRE IFM n° 5/15
(Cette fiche est la troisième mise à jour de la fiche 3/10 du 4.2.2010, réactualisée le 18.12.2014)

Objet : Les prix littéraires maritimes
-o1 – Grand Prix de l’Académie de Marine
Fondée en 1752, supprimée par la Convention et recréée en 1921, l’Académie de Marine est dotée
d’une véritable charte qui fut modifiée en dernier lieu en 2005. Ses membres, dont le
recrutement a été élargi, sont répartis en six sections. Son champ d’activités s’est accru pour
couvrir toutes les activités à caractère maritime.
Conformément à ses statuts, l’Académie décerne chaque année, lors de sa rentrée de l’automne,
des prix littéraires dont le Grand Prix qui récompense « un ouvrage traitant tout sujet
intéressant la marine ou la mer, paru au cours de l’année précédente et qui répond à son
objectif : faire comprendre et aimer les choses de la mer et en développer le goût dans le
public ».
Lauréats récents :
2011 – Quella et Vercier – Loti dessinateur – Bleu autour
- 2012 – H. Baudu - Traité de manœuvre –- ENSM
- 2013 – H. Richard et E. Vagnon – L’âge d’or des cartes marines Quand l’Europe découvrait le
monde – Seuil
- 2014 – G.Buti et Ph.Hrodej – Dictionnaire des corsaires et des pirates – CNRS Editions
- 2015 – P. Lévêque – Histoire de la Marine du Consulat et de l’Empire – Lib. Historique
Tesseidre
Nota – En 2002, l’ouvrage récompensé, « Rouge Brésil » de Jean-Christophe Ruffin aux Ed.
Gallimard, avait obtenu le Prix Goncourt.
2 – Prix de la mer de l’ADELF
L’Association des Ecrivains de Langue Française (ADELF) a été fondée en 1926 et regroupe un
millier d’écrivains de langue française. Parmi différents prix qu’elle décerne, un grand prix de la
mer et des îles a été créé en 1970 pour couronner un ouvrage consacré à la mer. Par fusion avec
le prix des océans indien et pacifique est devenu le Grand Prix Littéraire de la Mer en 2013.
Lauréats récents :
- 2010 – Ledru – Cap sur le déshonneur de l’Angleterre – La Découvrance
- 2011 – Exaequo : Allaert – L’instinct de la glisse – Transboréal – et Kassis – Les disparues de
l’Amphitrite – Janus
- 2012 – non décerné –
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2013 – JY Barzik – Le bout du monde…où tout est possible – La Découvrance

3 – Prix Albatros
Créé en 2003, ce prix est décerné par la commission « livre de mer » de l’aasociation Sail The
World ‘STWdont l’objet est d’aider à la préparation de grandsvoyages à la voile .Il est remis lors
du salon nautique
Lauréats récents :
- 2011 – O. Le Carrer –le rêve d’une île – Glénat
- 2012 – A. Jégou – Ne laisse pas la mer t’avaler – Ed.des Ragoses
- 2013 – Jean Pierre Ledru – Les enfants du Cap Horn – Ed. Cheminances
- 2014 – Alain Kalita – Elle rêve avec moi – Editions Magellan
- 2015 – R.Taylor – Ming Ming au rythme de la houle – Ed. de la Découvrance
4 - Prix du Cercle de la Mer
Sis à bord d’une péniche amarrée sur la Seine au port de Suffren à Paris, le Cercle de la Mer est
une association dont l’objet est de développer l’intérêt pour les choses de la mer et les activités
qui s’y rapportent.
Créé en 1983, son prix littéraire veut récompenser « la qualité littéraire d’un ouvrage (roman,
récit, étude, biographie…) de nature à éveiller l’intérêt et l’attrait pour les choses de la mer ».
Depuis 1997 est également primé un album illustré.
Lauréats récents dans la catégorie ouvrage :
- 2010 – d’Halluin – Jôn l’Islandais – Gaïa
- 2011 – Adrien – L’ombre de Némésis – Privat
- 2012 – Siguier – Carnet de l’été indien – Lattès
- 2013 – de Villiers – Le roman de Charrette – Albin Michel
- 2014 - Alessandra – Errance en mer rouge (BD) - Casterman
5 – Prix Corail du livre de mer
Décerné dans le cadre du Festival Mondial de l’Image sous-marine de Marseille (Antibes - Juan
les Pins avant 2009) le prix Corail du livre, créé en 1982, récompense « un ouvrage de langue
française, récit ou roman, d’une réelle qualité littéraire et ayant un rapport direct avec la mer ».
Sont également décernés un prix du livre d’images sous marines et un prix du meilleur guide sous
marin. Ces prix sont attribués durant le festival, la dernière semaine d’octobre. Depuis 2015 seul
le prix du livre d’images sous - marines a été attribué
Lauréats récents :
- 2010 – O. Bass – La musique des Kerguelen – La Découvrance
- 2011 – Feer – Les poissons sont indomptables – Le Dilettante
- 2012 – Le Guen – Narcoses – Glénat
- 2013 – Michel L’Hour – De l’Archéonaute à l’André Malraux – Actes Sud
- 2014 – Gabriel Di Domenico – Pirates - Glénat
6 - Prix Ecume de mer
Créé par la Fédération Nationale du Mérite Maritime (FNMM) et de la Médaille d’honneur des
marins en 2007 pour « maintenir le cap littéraire des grands écrivains de mer de langue
française », il couronne un « auteur de roman, récit, nouvelles, poésie, biographie, chant, bande
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dessinée, valorisant avec talent l’humanité maritime », publié dans les deux ans précédant le
congrès annuel de la FNMM.
Ce prix est remis lors de ce congrès chaque année en mai.
Lauréats récents :
- 2011 – Adrien – L’ombre de Némésis – Privat
- 2012 – Chatard – Les marins Chants des équipages – La Découvrance
- 2013 – Olivier Bass – L’homme de Marmara – La Découvrance
- 2014 – Jean Marie Gilory – Songeries d’un rêveur insulaire – Ed La Botellerie
- 2015 – Alain Kalita – Elle rêve avec moi – Ed. Magellan
7 – Prix Encre Marine
Créé en 1991 à l’initiative du Préfet Maritime de la Région Méditerranée, il est destiné à primer
« un auteur français ou francophone, ayant publié dans l’année un ouvrage mettant
particulièrement en valeur les thèmes de la mer et du monde maritime civil ou militaire ». Ce prix
est remis en novembre à l’occasion du Salon du livre de Toulon
Le prix a été suspendu en 1996, 1999, 2000 et 2001.
Lauréats récents :
- 2011 – Gaborit – La mémoire de la mer – Albin Michel
- 2012 – Durr – Zérak La mer sur le vif – L’Elorcoquent
- 2013 – Eric Simard - Le cycle des destins Aylin et Siam – Syros
- 2014 – Alain Hervé – Promesse d’îles – Ed Arthaud
- 2015 – Sylvain Coher – Nord Nord Ouest – Actes Sud
8 – Prix Eric Tabarly du meilleur livre de mer
Appelé jusqu’en 2009 prix littéraire de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Navale
(A.E.N.), ce prix créé en 1981 était initialement destiné à encourager les oeuvres littéraires de
tout genre de ses membres et, exceptionnellement les œuvres d’autres auteurs valorisant
l’intérêt pour la Marine. Depuis 2009 il couronne tous ouvrages tournés vers la mer
Lauréats récents :
- 2010 – Desclèves – Le peuple de la mer – L’Harmattan
- 2012 – Durr – Zéraq - La mer sur le vif – L’Elorcoquent
- 2013 – F. Bellec – L’arbre de nuit – Ed. JC Lattès
- 2014 – Alain Jaubert – Au bord de la mer violette – Gallimard
- 2015 – Yves Marre – Navigateur solidaire – Ed. Isabelle Le Goff
9 – Prix Gens de Mer
Créé à l’initiative de la Droguerie de Marine dans le cadre du Festival « Etonnants Voyageurs » de
Saint- Malo, ce prix, maintenant promu par EDF et plusieurs partenaires malouins, récompense
« un auteur ou traducteur contemporain d’un roman, récit, étude ou document récent ayant un
caractère maritime ». Le prix veut valoriser « les différents aspects de la littérature liée à la
mer ». Il est remis lors du festival, en mai. Depuis 2012 un prix « Compagnie de Pêches de St
Malo » est également attribué par le même jury
Lauréats récents :
- 2011 – Dominique Fortier – Du bon usage des étoiles – La table ronde
- 2012 – Jean Rolin – Ensemble de son oeuvre littéraire maritime – La table ronde
- 2013 – Franck Lestringant – Cosmographie universelle de Guillaume Le Testu – Arthaud
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2014 – Christophe Chaboute – Moby Dick (BD) T.1 – Vents d’Ouest
2015 – Nicolas Cavaille – Pourquoi le saut des baleines – Ed. du Sonneur

10 - Prix Livre & Mer
Créé en 1992 par le Festival Livre & Mer au salon du livre maritime de Concarneau, et succédant
au grand Prix du Livre Maritime, il regroupe :
• le prix Henri Queffelec, couronnant le « meilleur roman français ou étranger donnant
envie de découvrir la mer » ;
• le prix du Beau Livre Maritime, qui récompense depuis 2005 le meilleur ouvrage paru
dans l’année, tant par sa forme que par son fond, traitant d’un domaine maritime de
manière artistique, documentaire, imaginaire ou scientifique ;.
Ces prix sont attribués en avril durant le Salon de Concarneau.
Lauréats récents du prix Henri Queffelec :
- 2011 – Grondin – L’énigme de la Diane – Les nouveaux auteurs
- 2012 – Bui Ngoc Tah - La mer et le martin pêcheur – L’aube
- 2013 – R.Taylor – Ming Ming et l’art de la navigation maritime – La Découvrance
- 2014 – Toine Heijmans – En mer – Christian Bourgois Ed
- 2015 – Christian Montalbetti – Plus rien que les vagues et le vent – Ed. P.O.L.
11 – Prix du livre insulaire
Créé en 1999, le salon du livre insulaire , se tient en aout à Ouessant et couronne dans
différentes catégories (beaux livres – poésie – policier – essai – fiction – jeunesse ) des livres
récents écrits en français par des auteurs insulaires ou s’inspirant de la figure réelle ou
imaginaire de l’île. Parmi ces prix figure le Grand Prix des îles du Ponant.
Lauréats récents :
2011 – Poslannec et Doucey – Outre mer Trois océans en poésie – Ed. Doucey
2012 – Suarez _- La Havane année zéro – Metailié
2013 – Ph. Lutz – Iles grecques, mon amour – Mediapop Ed.
2014 – B Perrou et D. Houeix - Irlande The West – Ed. Locus Solus
2015 – Collectif – Les corses et la Grande Guerre – Ed. Albiana
12 – Prix « Marine et Océan »
Créé en 1987 par l’Association Centrale des Officiers de Réserve de l’Armée de Mer
(A.C.O.R.A.M.), ce prix qui avait pris le nom de « Prix Amiral Fremy » en 1996, est devenu en
2009 le Prix « Marine », puis en 2013 le prix « Marine et Océan ». Il vise à couronner un
« ouvrage historique, littéraire, scientifique ou technique mettant en valeur le monde maritime,
militaire ou civil ». Il est accompagné d’un prix « album » et d’un prix « bande dessinée »
Ce prix est généralement attribué en fin d’année
Lauréats récents :.
- 2010 – Segeric – L’amiral Mahan et la puissance impériale américaine – Marine Ed.
- 2011 – JC et N Forestier Blazart – Le passage du NO – Le sacrifice de JR Bellot – Ed Raef
- 2012 – Sheldon Duplaix et Hutchthausen – Guerre froide et espionnage naval – Nouveau
monde
- 2013 – Alexandra Lapierre – Je te vois reine des quatre parties du monde – Flammarion
- 2014 – Philippe Metzger – Pilote de mer – Cent mille milliards
- 2015 – Anne Pons – James Cook - Perrin
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13 – Prix Mémoires de la mer
Créé en 2007 à l’initiative des associations de la Corderie Royale et de l’Hermione, ce prix
rebaptisé Mémoires de la mer en 2011 veut encourager, historiens , romanciers, dessinateurs ou
réalisateurs à raconter et enrichir la connaissance de l’aventure humaine de la mer Outre le livre,
sont couronnés annuellement une bande dessinée, un film et une chanson.
Lauréats récents :
2011 – Alain Borer – Le Ciel et la carte – Seuil
2012 – Yves Le Corre – L’ivre de mer – YLC Editions
2013 – Romain Bertrand – L’histoire à parts égales Récits d’une rencontre Orient Occident –
Seuil
2014 – Guillaume Le Testu – Cosmographie universelle – CoEd Arthaud – Défense – Carnets
Tropique
2015 – Bruno Fulgini – Tour du monde des terres oubliées – Ed du Trésor
14 - Prix « Place de Fontenoy »
Décerné par l’Association Amicale des Administrateurs des Affaires Maritimes, ce prix, créé en
1985, récompense un « ouvrage (une œuvre depuis 2008) de vulgarisation sur un thème lié à la
mer ». Il a pris le nom de Prix Place de Fontenoy en 2008.
Il est remis à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’association ou d’un événement maritime
(Salon Maritima en 2010)
Lauréats récents :
- 2011 – L’almanach du marin breton
- 2012 – Marie Detrée Peintre de la Marine
- 2013 – Atlas des enjeux maritimes - Infomer
- 2014 – Meriel et Lerosier – Les plages d’histoires – Ed. Au fil du temps
- 2015 – A. de Boissieu, R Doriol – Marins Lettres de mer et Paroles de terre – Marine Ed.
15 – Prix du Salon Nautique
Le Prix Littéraire Salon Nautique, créé en 2002, est devenu en 2008 le prix « Le Livre du
Nautic ». Organisé par la Fédération des Industries Nautiques et le Syndicat National de
l’Edition il récompense un roman, essai ou beau livre « ayant pour cadre ou sujet l’univers de la
mer ». Il est décerné en décembre lors du Salon Nautique et a pris en 2011 le nom de « Prix du
livre maritime L’Express Nautic »et récompense un « beau livre » de mer
Lauréats récents :
- 2011 – Polak et Dugrand – Trésor des livres de mer – Hoebeke
- 2012 – Ph. Plisson – Les marées , Chêne
- 2013 - Marcel Mochet – Les pêcheurs de l’extrême – Rocher
- 2014 – Loïc Josse – La morue Voyages et usages – Glénat
- 2015 – Marcel Mochet - Les pêcheurs de l’extrême – Ed. du Rocher
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16 – Prix Vent du large
Créé en 2007 dans le cadre du salon du livre de mer de l’île de Noirmoutier Outre un prix « beau
livre de mer » et un prix « bulles de mer », le prix Marc Elder couronne une œuvre littéraire
maritime
Lauréats récents :
2008 – Yves Bulot - Capitaine Tempête
2009 – Olivier de Kersauzon - Ocean’s song
2010 – Isabelle Autissier - Seule la mer s’en souviendra – Grasset
2013 – G. Dalaudier - Les passagères du Paragon – In octavo Ed.
Pas de prix décerné en 2014, ni en 2015.
17 – Prix disparu…
Le Prix Belem, créé par les Ecrivains de Marine (voir annexe) en 2006, a été décerné à Isabelle
Autissier pour « Kerguelen, le voyageur du pays de l’ombre », puis en 2007 à Etienne Devailly
pour « Il y a un siècle… Marins et matelots», édité par Ouest-France. Il n’a plus été attribué
depuis.
ANNEXE
Les écrivains de marine
L’association des Ecrivains de Marine a été fondée en 2003 à l'initiative de Jean-François
Deniau, en partenariat étroit avec la Marine Nationale. Elle a pour vocation de favoriser la
propagation et la préservation de la culture et de l'héritage de la mer. Elle rassemble vingt
écrivains d'origines diverses, liés entre eux par la connaissance et la pratique de la mer, qui se
cooptent à l'unanimité et soumettent leur choix à l'agrément du Chef d'état-major de la Marine.
En signant la convention qui les lie au ministère de la défense, les auteurs, , se sont engagés
«collectivement à servir la Marine, favoriser la propagation et la préservation de la culture et de
l’héritage de la mer, et plus généralement la promotion de la dimension maritime de la France ». A
l'instar du corps des Peintres Officiels de la Marine, bien qu'ils soient érigés en association, les
Ecrivains de Marine sont autorisés à porter l'uniforme lors de leurs embarquements à bord des
navires de la Marine Nationale. mais, à la différence de P.O.M., ils sont capitaines de frégate
dans la réserve citoyenne.
Président fondateur : Jean-François Deniau
Président : Didier Decoin
Vice-président : Patrick Poivre d’Arvor
Secrétaire : François Bellec
Membres : Isabelle Autissier, Jean-Michel Barrault, , Loïc Finaz, Patrick Franceschi, Olivier
Frébourg, , Hervé Hamon, Titouan Lamazou, Yves La Prairie, Simon Leys, Eric Orsenna, Yann
Queffélec, Jean Raspail, Jean Rolin, Daniel Rondeau, Jean-Christophe Ruffin, Sylvain Tesson
Outre JF Deniau, étaient écrivains de marine avant leur décès : Bernard Giraudeau, Michel
Mohrt, Bertrand Poirot-Delpech et Pierre Schoenderfer.
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