
Prix littéraires 2006 de l’Académie de Marine

 Le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aérien embarqué, travail collectif édité par Jean-Pierre
Barthélémy.

 Pays Bigouden, par Michel King (Éd. Le Télégramme).
 Voyages au Grand Océan - Géographies du Pacifique et colonisation–1815-1845, par Hélène Blais (Éd.

CTHS).
 Le lieutenant de la frégate légère, par Catherine Decours (Éd. Albin Michel).
 La frégate l’Hébé et la Guerre d’Indépendance américaine –1782 : deux marins, un mystère, par François

Jahan (Éd. Guénégau).
 Les grandes batailles navales, de Salamine à Midway, par Laurent Joffrin (Éd. du Seuil).
 Le Pasteur 1938-1980, par Jean-Yves Brouard (Éd. J.Y.B. Aventures).
 Voyages sur la Méditerranée romaine, par Michel Reddé et Jean-Claude Golvin (Éd. Actes Sud).
 Les côtes guerrières–Mer, guerre et pouvoirs au Moyen Age–France, façade océanique XIIIe–XVe

siècle, par Marc Russon (Éd. Presses Universitaires de Rennes).
 Médecins et pharmaciens de la Marine à Rochefort au XIXe siècle–Un apport scientifique majeur, par le

Dr Michel Sardet (Éd. Pharamthèmes).
 Carnets d’escales –Viaux, artiste et officier de marine, par Farid Abdelouahab, Isabelle Le Toquin et

Nicolas Texier (Éd. du Chasse-Marée).

Sont également cités :
Enfer au paradis (Indochine 1952-53-54), par Bernard Klotz (Éd. Ardhan)
Trafalgar, par l’amiral Monaque (Éd. Tallandier)
Les Abeilles, des navires et des hommes, par Théodore Gazengel et Jean-Luc Déan (Éd. Marines Éditions).

Prix de fondation et de thèse 2006 de l’Académie de Marine

 Prix scientifique Émile Girardeau attribué à Stéphane Cordier, ancien directeur technique du Bassin
d’Essais des Carènes.

 Prix Manley-Bendall attribué à Jean-Louis Etienne, breveté Médecin de la Marine marchande, pour ses
nombreuses (quinze à ce jour) expéditions scientifiques (Patagonie, Pôle Nord, Mission Clipperton, etc.).

 Prix Henri Kummerman attribué à la Sté GazTransport & Technigaz (récipiendaire : M. Jacques
Dhellemmes, directeur général de GTT).

 Prix Maurice Lebrun attribué à Jean Pépin-Lehalleur, directeur général délégué de Doris Engineering
(Sté spécialisée dans les développements en mer des installations de pétrole et de gaz).

 Prix Georges Leygues attribué à Jean-Louis Lenhof, pour son ouvrage Les hommes en mer–De Trafalgar
au Vendée Globe (Éd. Armand Colin).

 Prix André Giret attribué à Christophe Capitant, capitaine de frégate, division Programmes de l’état-
major de la Marine, directeur de projet du système d’optimisation de navigation SAPHIR et expert plate-
forme du programme deuxième porte-avions à l’état-major de la Marine.

 Prix Henri Vovard attribué à Hervé Retureau, président de la société Olona, société d’histoire régionale 
(Sables d’Olonne).Également auteur de plusieurs ouvrages, dont Moi, Philippe Tesson, matelot de
l’Astrolabeet Sablais marins du Globe.

 Prix André-Jacques Vovard attribué à Jean-Michel Roche, lieutenant de vaisseau, pour son monumental
ouvrage Répertoire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours et pour son site
www.netmarine.net.

 Prix de thèse 2006 attribué à Jean-Noël Marlier pour sa thèse de Doctorat en Histoire Les
approvisionnements et les fournisseurs de la Marine sous le Second Empire (Brest, Cherbourg et Toulon).




