
Entrée Public : 5 € / Gratuit pour les membres LAMM /Adhésion : 40€/an ; Couple 70€/an ; Etudiant 15€/an
 Sur présentation de la carte avec photo : gratuité d'accès à l'Aquarium et à la Cité de l'Océan.

(Possibilité de dîner ensuite au « SIN ». Réserver au 0559478289, en spécifiant menu conférence). 

 CONFERENCE
Mercredi 1 Février 2023 à 18h30

CITE DE L'OCEAN

Bertrand-Pettan HARRIAGUE
Sur les traces des 
Corsaires Basques

C’est la guerre de Course qui fit la richesse de Saint Jean de Luz-Ciboure, les faisant connaître
comme Cités Corsaires durant les périodes de conflits du grand siècle. Ils ont été marins, chasseurs
de baleines,  aventuriers, flibustiers,  corsaires et  même pirates.  Retrouvons leurs histoires, entre
mythe et réalité. A travers leurs faits d’armes et sur leurs traces, vous découvrirez quelques portraits
de ces marins Corsaires Basques qui font partie de notre Patrimoine Maritime.  Entre les mains de
capitaines qui ont la confiance du Roi, comme Harismendy, Durtubie, Grenié et surtout Joannis de
Suhigaraychipy d'Hendaye au commandement de « L’aigle ». Grâce à la stimulation et aux profits
de la Course, c’est toute une région qui va bénéficier d’une certaine prospérité économique. Mais la
participation grandissante du roi et les courses par convois de plus en plus importants vont freiner
considérablement les investissements des armateurs locaux et la course basque va décliner ensuite
tout au long du XVIII° siècle.

Bertrand HARRIAGUE : Diplômé de l’Ecole des 
Cadres de Paris, puis formé aux techniques de Commerce
International à la Chambre de Commerce et d’industrie 
de Bayonne. Après différentes missions dans les relations
internationales, assure la fonction de responsable 
commercial pour la France de l’entreprise Danona 
(Meubles), filiale des coopératives de Mondragon au 
Guipuzcoa. Puis expérience commerciale dans les arts 
graphiques : cartonnages, imprimerie.
Il "change de coté" et se forme à la gestion des 
Achats/Qualité et occupera le poste d’acheteur 
approvisionneur pour la Compagnie Chupa Chups, sur le 
site de Bayonne. Il décide alors de faire le chemin de St 
Jacques de Compostelle et ouvre au marché de Saint Jean
de Luz, un concept original "Compostelle Etxea", 
produits et saveurs du Chemin de St Jacques de 
Compostelle en Pays Basque.

Pettan Harriague estime être « légitime dans la 
descendance corsaire ». Il se présente en qualité 
de descendant d'armateur, relié à un bateau qui 
s'appelait « Sainte-Anne » et qui fut commandé 
en 1660 par le commandant Achard. « Cent ans 
plus tard, à Bayonne, nous avions deux bateaux :
“Le Sauveur” et “La Bohémienne”. Depuis 
2013, membre actif de l’Ordre des Corsaires de 
Saint Jean de Luz-Ciboure, il occupe depuis 
2020 le poste de Capitaine (Président de 
l’association). Passionné d’histoire maritime et 
défenseur de la mémoire de ces gens de mer, 
marins, baleiniers, corsaires, il anime 
régulièrement des conférences pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, écoles et autres 
clubs. Collectionneur, il organise des expositions
sur la trace des Corsaires Basques.
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