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L’Académie de marine, a en 2010, une fois de plus (voirl’encart), honoré un météorologiste.

Cette vénérable assemblée dont la fondation initiale re-
monte à Louis XV, comprend aujourd’hui 78 membres ré-
partis en six sections dont il appartient à l’une, « naviga-
tion et océanologie », de distinguer, en liaison avec
l’Institut Français de Navigation, « une personnalité, sans
distinction de nationalité, qui s’est signalée par des travaux
concernant les sciences de la mer, l’hydrographie et la na-
vigation ». Le « Prix Giret » est ainsi décerné annuellement
à la suite d’un choix souvent difficile, sinon cornélien, ent-
re une quinzaine de candidats parfaitement valables.

C’est donc Patrick Le Lay, chef-technicien à Météo-France,
qui est devenu ce lauréat au cours de la cérémonie de ren-
trée solennelle de l’Académie de marine, fin 2010, dans
l’amphithéâtre Foch de l’Ecole militaire, devant un parter-
re rassemblant quelque 300 personnalités des plus hautes
instances du monde de la mer.

Voici le texte prononcé par Jacques Darchen à la tribune en
présence d’un Patrick Le Lay qui fut très applaudi.

« Je remplace ici le président Geistdoerfer qui a maille à
partir avec son tendon d’Achille. Je m’en réjouis égoïste-
ment malgré notre amitié car cela me donne l’occasion de
rencontrer un garçon auquel j’ai enseigné les premiers ru-
diments de la météo-océanographie, discipline devant fai-
re florès par la suite. Cela se passait, en effet, à l’Ecole na-
tionale de la Météorologie… il y a 40 ans !

Cela donne une idée de la durée des services rendus par
Patrick Le Lay… près de 45 ans… et il continue ! Il n’a pas
vraiment eu deux carrières successives comme l’indique
son CV mais une seule avec des modulations variées…

Cela commence à l’Ecole des mousses et se poursuit jus-
qu’au service de prévision marine à Toulouse. D’abord,
donc, la Marine nationale avec des embarquements au
choix pour ce brillant météorologiste, major de tous ses exa-
mens et concours : Henri Poincaré, Jeanne d’Arc, Alindien …
ensuite à Météo-France (anciennement Météorologie Natio-
nale) où ce chef technicien devient un informaticien d’un ni-
veau tel que ses supérieurs ont parfois du mal à suivre.

P. Le Lay joue alors un rôle marquant dans des entreprises
d’importance, tel le logiciel « Leviathan », largement utili-
sé par la Marine. Mais son œuvre majeure, une sorte
d’aboutissement, est bien le « Navimail », logiciel qui 
offre l’accès par mail à de nombreux produits météorolo-

giques par zones maritimes couvrant l’ensemble de la pla-
nète. La presse spécialisée ne s’y est pas trompée qui em-
ploya le terme de « Rolls-Royce » pour qualifier cette pro-
duction de Météo-France.

Patrick Le Lay reste, au demeurant, modeste devant cette
réussite et ses mentors durent vaincre sa résistance pour
le hisser sur le pavois de la renommée.

Je dirai encore, à titre personnel, que c’est un ineffable plai-
sir pour un enseignant de voir l’élève dépasser le maître…»

A noter qu’au même titre, Patrick Le Lay avait été fait che-
valier du Mérite maritime quelques mois plus tôt.

De toute évidence, l’AAM sera sans doute heureuse
d’accueillir dans un avenir relativement proche un nou-
veau représentant de la météo marine aussi exemplaire.

JACQUES DARCHEN

Présences Météos à l’Académie de marine

1980 : Jacques. Darchen, rédacteur Met-Mar et enseignant
ENM, reçoit le prix Giret

1994 : Jacques Darchen élu membre de l’Académie

1997 : Jean-Louis Guibert, AGAM, président commission
« marine » du CSM, élu membre

1999 : Jacques Beydon, CV (r), ancien chef MN/MAR, invi-
té permanent *

2000 : Henri Treussart, IG (h), ancien EV de la Marine, invi-
té permanent

2001 : André Lebeau, ancien directeur Général de Météo-
France, président (h) du CNES, élu membre

2003 : Michel Hontarrède, rédacteur Met-Mar et naviga-
teur, prix Giret

2007 : Philippe Dandin, directeur de la « Climatologie »,
élu membre (le benjamin)

2007 : Jean-Marie Schindler, AGAM, président commission
« marine » du CSM, invité permanent

2008 : Vinciane Unger et Jacques Lecarpentier, spécialis-
tes stations automatiques « marine » à la DSO/Trappes,
prix Giret

2009 : F. Fouré, CV (r), ancien métoc, invité permanent

2010 : Patrick Le Lay, prévi marine Toulouse, concepteur
Navimail, prix Giret

2010 : Jacques Darchen, membre honoraire

2011 : Alain Ratier, directeur général d’Eumetsat, élu
membre

Quelques sigles :

AGAM : Administrateur Général des Affaires Maritimes

CSM : Conseil supérieur de la Météorologie

r : Cadre de réserve

EV : Enseigne de vaisseau

CV : Capitaine de vaisseau

* les « invités permanents » participent aux activités de l’Académie

❞Patrick Le Lay, 
technicien, 
lauréat d’académie…
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