
L« Almanach du marin breton » distingué par l'Académie de Marine

Né en 1899 à l'initiative du
philanthrope Jacques de Thézac,
l’AImanach du marin breton avait
pour ambition de réunir dans un
seul ouvrage, et au meilleur prix,
tous les renseignements néces-
saires à la navigation. La ligne de
conduite n'a pas fondamentale-
ment changé comme le prouve la
lecture des 530 pages de l'édition
2006 qui vient de paraître.

Évoluant et s'étoffant au fil des
années, l'Almanach foisonne
d'informations et reste un ouvra-
ge au service des marins.

« Tu fais partie de notre patri-
moine, comme le dictionnaire
ou l'annuaire téléphonique
dans chaque maison, même si
l'ère de l'informatique et de
l'électronique est bien là, tu es
irremplaçable », écrit en préfa-
ce le navigateur Roland Jourdain.
« Qui d'entre nous ne t'a pas lu
de A à Z lors d'un convoyage
ou d'une croisière qui s'éter-
nise ? Mais plus que tout, tu
restes un témoin annuel et
quotidien de la variété et de la

diversité de ceux qui vont sur
la mer. »

Ce vibrant hommage d'un skip-
per réputé, barrant des bateaux à
l'extrême pointe de la techno-
logie, se double cette année
d'une distinction de l'Académie
de Marine. Lors de sa séance de
rentrée solennelle du 20 octobre
2005, le prix de fondation Henri
Vovard a été décerné à l'Oeuvre
du Marin breton et à sa célèbre
publication. « L’Almanach était
parsemé de maximes, le plus
souvent moralisatrices, qui
sont devenues une véritable
image de marque », a souligné
le vice-amiral d’escadre Charles-
Henri Méchet, secrétaire perpé-
tuel de l’Académie. « Nous les
retrouvons encore dans l'ou-
vrage actuel. Celui-ci a évolué
avec son temps et couvre les
aspects modernes de la navi-
gation au large des côtes de la
Manche et d'Atlantique. C'est
aujourd'hui un ouvrage de
référence, même au-delà des
frontières bretonnes, pour les
marins professionnels et les

plaisanciers. Son action plus
que centenaire et permanente
au service des gens de mer n'a
jamais eu l'occasion d'être
honorée. Il est bon qu'elle le
soit aujourd'hui par notre
Académie. »

Alain LE DUFF

Le président de l'œuvre du marin breton,
Jean-Yves Courtay (à gauche), et deux
des trois permanents, Marina Bouich et
Yvon Gogé, peuvent être fiers de leur
ouvrage phare : l'« Almanach du marin
breton » vient de recevoir un prix de
l'Académie de Marine


