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La vraie histoire du BOUNTY  
"mutinerie, romances et tragédies" 

Le vendredi 16 Juin 2017 

Conférence par Jean-Paul NERRIERE  
Ingénieur ECP, chevalier du mérite maritime, 

membre de l'Académie de Marine et de la Société Française d'Histoire Maritime 

 

suivie d'un dîner estival 

 

 
Après le grand succès de ses deux dernières conférences, d'abord sur l'histoire des galériens à 
Marseille, puis sur le naufrage de la "Méduse", Jean-Paul NERRIERE saura nous faire passer une 
nouvelle soirée mémorable en nous faisant vivre l'aventure peu connue, en dépit de ses diverses 
adaptations cinématographiques, de la mutinerie à bord du navire anglais "Bounty" : tragédies et 

romances, fin inattendue et réconfortante malgré les drames, et surtout, analyse subtile du 

commandement, avec ses écueils et ses erreurs. 

 

Après son diplôme d'ingénieur obtenu à Centrale Paris en 1963, Jean-Paul NERRIERE mènera de front 

une carrière de manager international et une activité de service au sein de la Marine Nationale où il 

accèdera au grade de Commissaire en Chef (Colonel dans l'armée de terre). 

Outre ses titres maritimes, il est Officier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du 

Mérite, et Chevalier des Palmes Académiques. 

Passionné de marine, il est régulièrement invité, en tant que conférencier, à bord des paquebots de 

luxe de la Compagnie du Ponant.  



 

 

La conférence et le dîner auront lieu au restaurant : 

Les Arcenaulx 

25 cours Estienne d'Orves 
13001 MARSEILLE 

(Parking Estienne d'Orves) 
 

Programme 

� 18 h 30  Accueil (au fond du passage) 

� 19 h - 20 h 15   Conférence 

� 20 h 30  Dîner estival en terrasse (possibilité de repli à l'intérieur en cas 
   de temps incertain) 

Participation aux frais 

� 37 € par personne (adhérent de chaque École et conjoint) 

� 18 € pour les promotions 2007 et au-delà, de chaque école. 

� 40 € Non adhérent 

Inscription 

Sur le site AssoConnect : https://goo.gl/7dZv5p 


