
Fédération Nationale du Mérite Maritime
et de la Médaille d'Honneur des Marins

Prix Écume de Mer
  Prix Cdt Jean Loreau

     Royan le 14 JUIN 2020    

             

Mesdames, Messieurs,
Le jury du prix Ecume  de Mer et du prix Cdt Jean Loreau s’est réuni  le  jeudi  11 juin  2020  à la
Maison des Ecrivains de la Mer de Saint-Gilles Croix de Vie.                   
Dans ses délibérations le jury a attribué parmi les livres nominés pour 2020 et dont la liste est en
annexe :

 - Le prix ECUME  DE MER  2020 à
 Eloquence de la sardine, de Bill François, Editions Fayard 

- Le prix COMMANDANT JEAN LOREAU 2020 à   
 Entre la vie et la mer, de Véronique Villedey, Editions V.L.M.

Le jury a remarqué : 
-  Comme beaux livres :

- La fantastique épopée des Terre-Neuvas, de L. Martin, aux Editions Yellow Concept.  
- Voyage dans les terres australes à bord du Marion Dufresne, de F.Bonneau et Benoist

Stichelbaut, aux Editions E.P.A.             
 - Le travail de documentation historique de :

- Les  femmes  et  la  mer  à  l’époque  moderne,  de  E.Charpentier  et  PH  Hrodëj  aux
Editions  PUR

- Histoire maritime du Golfe du Morbihan, de J. de Certaines aux Editions Apogée.
- Fortunes de mer, sirènes coloniales, de O. Grenouilleau aux Editions du C.N.R.S.

 - L’intérêt du témoignage  de :
- Une Vague m’a dit, de P. Livory aux Editions du Donjon.

 - La qualité et l’humour de l’œuvre 
- Gervése, un humoriste dans la marine, de J. Schirmann aux Editions Naturalia 

La  FNMM,  en  raison  du  contexte  actuel,  a  annulé  son  Congrès  National  qui  devait  se  tenir  à
Boulogne, en conséquence la remise des diplômes aura lieu à l’occasion du Conseil d’Administration
de la FNMM en fin d’année à Paris. Les lauréats en seront tenus informés.
 Les livres primés figureront sur notre site
 Nous remercions tous les participants à l’édition 2020 de nos prix.
 Nous contacterons les éditeurs en septembre2020 pour l’édition 2021.

Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.

Pour le jury, le président

Commandant Pierre RAYMOND,
Commandeur de l’ordre du Mérite maritime


