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chargée du prix Taillemite

Chers adhérents, chers amis,

complémentaires : aider les jeunes chercheurs par le
prix de thèse ou favoriser la diffusion de travaux édiLa SFHM est heureuse de vous inviter à une jour- tés par le prix du premier ouvrage publié.
née d’étude consacrée aux nouvelles recherches en
histoire maritime qui aura lieu aux Archives NatioLes candidats doivent postuler dans la catégorie
nales (site de Pierrefitte), le 18 novembre 2021 : qui convient à leurs travaux. Un comité de sélection
journée totalement dédiée aux travaux des jeunes constitué de spécialistes examine les ouvrages préauteurs qu’elle a couronnés en 2020 et 2021 par le sentés et, au vu des deux rapports rédigés pour chaprix Etienne Taillemite.
cun, le conseil d’administration choisit les lauréats.
En effet, depuis 2013, la SFHM remet ce prix pour
encourager la jeune recherche en histoire maritime.
Elle honore ainsi la mémoire d’Etienne Taillemite
(1924-2011), inspecteur général des Archives, qui a
consacré l’essentiel de sa carrière au traitement et
à la mise en valeur des archives de la Marine et des
Colonies. Il a orienté pendant des décennies les travaux des étudiants ou des amateurs par ses conseils
ou grâce aux nombreux inventaires et répertoires
qu’il a rédigés. Il a en outre publié des ouvrages destinés au grand public : dictionnaires, biographies, etc.
La SFHM, aux destinées de laquelle il a présidé, ne
pouvait trouver meilleure référence pour parrainer
les deux prix qu’elle décerne, avec deux orientations

Le nombre et la qualité des travaux qui lui ont été
présentés depuis deux ans ont amené la SFHM à attribuer également, à côté des deux prix, des mentions
qui permettent aux auteurs, sinon de bénéficier du
prix lui-même, de profiter de la mise en valeur que
leur offre la SFHM.
En 2020, la SFHM a attribué ces prix mais n’a pas
pu en assurer la remise officielle ; celle-ci se fera en
même temps que la remise des prix de 2021, lors
d’une journée d’étude qui sera consacrée aux nouvelles recherches en histoire maritime et qui aura lieu
aux Archives Nationales (site de Pierrefitte), le 18
novembre 2021.
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Archives Nationales - Site de Pierrefitte-sur-Seine

18 novembre 2021
• 9h30 Ouverture par Michel Aumont, président de la SFHM
• 9h40 Présentation du Prix Taillemite par Hélène Richard,
vice-présidente
Lauréats 2020

Lauréats 2021

Matinée de 10 h à 12 h

Après-midi de 13 h 45 à 15 h 30

Marie-Cécile KASPRZYK-ISTIN
De la navigation maritime à la navigation
aérienne : transferts de méthodes mathématiques et de connaissances en France dans la
première moitié du XXe siècle
Thèse de doctorat en Épistémologie, histoire
des sciences et des techniques sous la direction de Evelyne Barbin et de Dominique Tournès, soutenue le 29-10-2018 à Nantes. (Prix
de thèse)

Édern OLIVIER-JEGAT
Océans et marine française en paix, missions
et stations navales (1763-1792)
Thèse d’histoire sous la direction de Sylviane
Llinares, soutenue à Lorient le 31 août 2020.
(Prix de thèse)

Hélène BOTCAZOU
Voiliers de cabotage sur le littoral de la Corse
entre le XVIe siècle et le XXe siècle : essai de
Benjamin CAPARROY
généalogie comparative des traditions d’arGéographie et morphologie des lieux sacrés chitecture navale
maritimes dans le détroit de Gibraltar, du VIe Thèse d’Archéologie, sous la direction de
Nicolas Fauchère et d’Éric Rieth, soutenue
siècle a.C. au Ier siècle p.C.
Thèse de doctorat en Histoire sous la direc- à Aix-Marseille Université, en juillet 2020.
tion de François Réchin et de Eduardo Ferrer (Mention)
Albelda, soutenue le 07-12-2018 à Pau. (Mention)
François BIQUET
Le canal et le port. Histoire maritime de Caen
et Ouistreham aux XIXe et XXe siècles, Paris,
Alexandre JUBELIN
"Par le fer et par le feu". Pratiques de l'abor- L’Harmattan, 2018, 458 p. (Prix du premier oudage et du combat rapproché dans l'Atlan- vrage)
tique du début de l'époque moderne (début
du XVIe siècle - 1653)
Thèse de doctorat en histoire sous la direction 15 h 45 : Pot de l’amitié
d’Olivier Chaline, soutenue le 17-06-2019 à
Sorbonne université. (Mention)
Luc-Antoine LENOIR
Résister sur les mers. Une histoire de la Marine française libre, Paris, Éditions du Cerf,
juin 2018, 285 p. (Prix du premier ouvrage)

Conformément aux règles liées à la situation sanitaire, l’inscription au préalable
est obligatoire par cette adresse mail :
webmaster@sfhm.asso.fr
Pass sanitaire obligatoire

