
      Après une fin d’année 2015 qui s’est déroulée dans un contexte dramatique, on peut espérer que 2016 nous 
offrira de meilleurs moments. Pour la Fédération, ce sera une année laborieuse avec des temps forts qui vont 
rythmer ces prochains mois : installation de nouveaux outils informatiques, mise à jour puis édition du nouvel 
annuaire, initiation d’un nouveau projet pour le CDM, soutien renforcé pour le prix Ecume de Mer sans omettre le 
congrès annuel prévu en mai à SAINT JEAN DE LUZ.  

  C’est un programme de travail  assez ambitieux pour une équipe de taille modeste qui plus est, composée 
exclusivement de bénévoles comme vous le savez. Aussi l’idéal serait de pouvoir s’appuyer  dans les différentes 
sections  sur des adhérents passionnés de photos par exemple  pour développer notre département photos du 
CDM, sur des amateurs de lecture, qui pourraient devenir des correspondants du jury du prix Ecume de mer, sur  
toutes les bonnes volontés … . A l’heure de la messagerie électronique, la distance n’a plus le même sens 
qu’autrefois. Bref, c’est un appel à candidatures. 

  Vous devez par ailleurs être convaincus que l’équipe que vous avez mise en place lors du congrès d’Arcachon est 
très motivée. Les premières réunions du Conseil d’Administration comme du Bureau ont démontré si cela était 
utile, la grande mobilisation des présidents et de leurs équipes pour assurer la mission que vous leur avez confiée 
et répondre aux objectifs de notre fédération. 

  A cet égard, nous pouvons nous féliciter d’avoir réussi à maintenir le nombre d’adhérents   aux alentours de 
3000 mais il convient de s’interroger sur nos difficultés à intégrer les nouvelles générations dans les dernières 
promotions malgré les efforts diligentés par les responsables de sections. Votre avis sur ce sujet comme vos 
suggestions constructives sur les projets que nous envisageons seront les bienvenus. 

  Nous aurons l’occasion d’évoquer ces sujets   et d’autres évidemment, au cours de notre prochain congrès qui se 
tiendra dans le pays Basque, où notre ami Michel PERY et son équipe, notamment Charles MONTET et Jean 
LATASTE, nous accueilleront au mois de mai. Toutes les informations concernant l’organisation de nos réunions 
figurent en pages intérieures de ce bulletin.  

  En espérant avoir le plaisir de vous voir nombreux à SAINT JEAN DE LUZ, dans cette superbe région, je vous 
adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

M.C. H.D   



 

 

LE  BUREAU DE LA  FNMM  du 10/12/2015 

Composition : 

Présidente  :  Marie-Christine HERVOUET-DION 

Vice-président  :  Daniel DESPLAT 

Secrétaire Général :  Daniel DEFEVER 

Trésorier Général :  Yan BRAU 

Membres  :  Jean Paul ANDRIEUX, Philippe CERIGHELLI 

      Jean Claude DENAYER, Michel SAMPOL 

Compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2015 :  

   Le Bureau de la Fédération s’est réuni le 10 décembre 2015 à Paris, sous la présidence de Marie Christine HERVOUET DION. 
Tous les membres du Bureau étaient effectivement présents ou représentés et le président de la section PYA, organisateur 
du prochain congrès avait été invité à participer   à la réunion. 

  Avant d’examiner la première question à l’ordre du jour concernant le prochain congrès de SAINT JEAN DE LUZ, les 
participants ont tenu à remercier Pierre BARBLEU pour l’organisation de la réunion. 

  Sur proposition de Michel PERY et après un large échange de vues, le programme définitif du congrès, tel qu’il figure dans ce 
mini-bulletin, a été arrêté. Les administrateurs ont félicité l’équipe organisatrice pour la qualité du projet. 

  Par ailleurs les présidents de section, qui ont organisé précédemment des congrès ont convenu qu’il serait très utile de 
collecter tous ces retours d’expérience et de disposer d’une sorte de vade-mecum répertoriant les principales étapes, voire 
les oublis à ne pas commettre. Cette proposition examinée lors du dernier conseil devrait se concrétiser prochainement. 

  Le deuxième sujet concernait les publications 2016 

  Le Bureau  a évoqué  les différentes publications de la fédération : mini-bulletin, bulletin n° 60  et surtout la réédition de 
l’annuaire qui va demander un effort important des personnes impliquées au siège et dans les sections pour faire paraître un 
document opérationnel. Compte tenu du nombre de modifications qui interviennent régulièrement sur la situation 
individuelle des adhérents  concernant les adresses, les téléphones, les mails, les changements de section, la  mise au point 
nécessitera un travail important et une concertation avec les présidents de section  qui vérifieront  en amont de la parution , 
la conformité des informations. 

  D’autres sujets ont également été abordés : 

  Le Bureau a examiné le projet de la section du Finistère de créer un drapeau pour leur section. Les administrateurs ont 
estimé que ce projet offrait l’occasion de définir quelques règles, ce qui a été fait, afin d’ha rmoniser les pratiques entre les 
différentes sections potentiellement intéressées sans revenir évidemment sur les réalisations antérieures.   

  S’agissant du Centre de Documentation Maritime, les membres du Bureau ont retenu l’idée d’initier un projet nova teur, 
peut-être sur le thème de la photographie, une activité encore peu développée au sein du CDM. 

  La séance a été levée à 17H15 après que les participants se soient félicités de la qualité des échanges au cours de cette 
réunion de travail.     
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Composition : 

ADMINISTRATEURS ELUS 
 
Présidente  Marie-Christine HERVOUET-DION 
Vice-président  Daniel DESPLAT 
Secrétaire Général Daniel DEFEVER 
Trésorier Général Yan BRAU  
Membres élus  Daniel JEGOU 
   Daniel MARIE 
 

PRESIDENTS DE SECTION 
 

Alexandre JOSIAN  (LAR) Jean Claude DENAYER (BSV) Alain REMY       (MAR) 
Jean Paul ANDRIEUX (NPC) Pierre Arnaud FERRAT (BDR) Thierry RIVIERE       (REU) 
Philippe AUZOU  (CAL) Daniel GRUARD  (PCH) Gérard SIGUIER       (AMA) 
Pierre BARBLEU  (IDF) Blanc LUCIANI  (COR) Jean TOULLIOU        (MBH) 
Honoré BRUDEY             (GUA) José PERROT  (SMA) Michel SAMPOL       (VAR) 
Philippe CERIGHELLI  (IEV) Michel  PERY  (PYA) Philippe VIGUE         (GIR)  
Guy DELISLE                   (MAN)           
  

Stéphane PLUMET (CDA) Christian WOZNIAK  (FIN) 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 Octobre 2015 :  

  La première réunion du Conseil d’Administration récemment renouvelé lors du Congrès d’ARCACHON s’est tenue 
à Paris le 8 octobre entre 10 heures et 17 heures, sur la péniche de la Fédération des Industries Nautiques. 20 
sections étaient représentées. 

L’ordre du jour était vaste et de nombreux sujets ont été abordés. 

1- En faveur des Médaillés d’honneur, les membres du Conseil ont estimé qu’il serait pertinent d’étendre à 
l’ensemble des sections ce qui existe déjà dans certaines d’entre elles, à savoir d’organiser une cérémonie de 
remise des médailles en coordination avec les Affaires Maritimes. 

2- Une procédure de consultation par mail a été actée afin de permettre en cas d’urgence de recueillir l’avis des 
membres du Conseil. 

3- Le conseil a décidé de veiller à préserver les relations avec les fédérations représentatives des grands ordres 
nationaux, mais également à maintenir voire à créer des liens avec les grandes associations maritimes afin 
d’assurer une réelle présence de la Fédération au sein du monde maritime sous réserve de réunir un consensus 
au sein du conseil.   

4- Le conseil a considéré qu’il était nécessaire de développer le rôle du CDM, acteur important pour la 
préservation du patrimoine culturel maritime. Le CDM qui est hébergé dans les locaux de l’ENSM à MARSEILLE 
continue à stocker un nombre important de documents  dont certains constituent  des témoignages rares et 
précieux de l’histoire  maritime. 

5- Les administrateurs ont estimé que pour soutenir l’action du jury du prix Ecume de Mer, il serait judicieux 
d’élargir le réseau actuel de lecteurs à des candidats potentiels quelle que soit leur section de rattachement. 

6- Le Conseil s’est interrogé sur les modalités les plus adaptées pour apporter un soutien aux adhérents en 
difficulté, notamment les plus âgés, parfois isolés et confrontés à des problèmes matériels.   
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PRESIDENTS DE SECTION 

 
Josian ALEXANDRE          (LAR) Jean Claude DENAYER (BSV) Alain REMY       (MAR) 
Jean Paul ANDRIEUX (NPC) Pierre Arnaud FERRAT (BDR) Thierry RIVIERE       (REU) 
Philippe AUZOU  (CAL) Daniel GRUARD  (PCH) Michel SAMPOL       (VAR) 
Pierre BARBLEU  (IDF) Blanc LUCIANI  (COR) Gérard SIGUIER       (AMA) 
Honoré BRUDEY             (GUA) José PERROT  (SMA) Jean TOULLIOU        (MBH) 
Philippe CERIGHELLI  (IEV) Michel  PERY  (PYA) Philippe VIGUE         (GIR)  
Guy DELISLE                   (MAN) Stéphane PLUMET (CDA) Christian WOZNIAK  (FIN) 

 



 

7- Jean Yves NICOLAS a été désigné en tant que trésorier général adjoint pour suppléer Yan BRAU trésorier en 
titre, absent pour plusieurs mois et a présenté une situation financière intermédiaire.    

8- Le Conseil a pris acte de la nécessité de s’entourer de nouvelles compétences en raison de la parution du 
nouvel annuaire programmé en 2016 pour répartir plus équitablement  la charge de travail  du Secrétaire Général 
Daniel DEFEVER. En prévision, le Conseil a décidé de procéder à l’achat d’ordinateurs et d’un nouveau logiciel, 
pour remplacer les outils actuels. Daniel DESPLAT et Daniel DEFEVER sont chargés conjointement de la mise en 
place du nouveau logiciel au siège.  

9- Le programme du prochain congrès qui se tiendra à SAINT JEAN DE LUZ les 19/20/21 mai 2016 a été présenté 
ainsi que celui de Lorient prévu pour les 17/18/19 mai 2017.     

Pour conclure, après avoir félicité Pierre BARBLEU pour l’organisation de la réunion, la Présidente a remercié 
chaleureusement les participants pour la qualité de ces échanges fructueux et intéressants. 

 

Au 1er janvier 2016, l’effectif total était de 3088 adhérents répartis conformément au tableau  ci-après. Nous 
comptons 261 Médaillés d’honneur parmi ceux-ci. 

AMA   54        CAL      66      FIN    266      IDF   296     MAN    38       NPC   255       REU        21 
 

BDR   302 
       

CDA   114 GIR    123     IEV    138     MAR     52       PCH   151       SMA     240 

BSV    264 
       

COR     39 GUA     20      LAR     77    MBH   272     PYA     82        VAR      218 

NB: Certaines fluctuations sont dues aux listings de cotisation non encore reçus. 

 

ASSEMBLEES GENERALES DES SECTIONS 

Section  Date  Lieu Section      Date  Lieu 

AMA 
 
BDR 
 
BSV 
 
CAL 
 
CDA  
 
COR 
 
FIN 
 
GIR 
 
GUA  
 
IDF  
 
 IEV           
 

 05-03   
 
12-03 
 
 19-03 
 
10-03  
 
28-03  
 
mai   
 
02-04 
 
02-04 
 
 
 
12-03 
 
19-03                                                        

ANTIBES  
 
GEMENOS Moulin  
 
NANTES 
 
OUISTREHAM SNSM 
 
PAIMPOL 
 
en Corse 
 
PORT BOURGENAY 
 
ANDERNOS - Mairie 
 
 
 
 PARIS. Ecole Militaire 
 
SAINT MALO - ENSM  

LAR  
 
MAN  
 
MAR 
 
MBH 
 
NPC 
 
PCH 
 
PYA 
 
REU 
 
SMA 
 
VAR 

29-01        
 
22-01 
 
 
 
02-04  
 
15-03 
 
 07-04 
 
19-03 
 
 
 
18-03 
 
05-03             
 
                          

AGDE  
 
JOBOUG – Cross 
 
 
 
ERDEVEN 
 
BOULOGNE / MER 
 
LA ROCHELLE – Casino 
 
ITXASSOU 
 
 
 
LE HAVRE-  H.  Gens Mer 
 
HYERES 

EFFECTIFS AU 1er JANVIER 2016
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centredoc@merite-maritime.com

http://www.merite-maritime.com/Documentation

 

  C'est le 28 mars 1981, avant de dévoiler la plaque commémorative du cinquantenaire du Mérite Maritime célébré 
à Dunkerque un an plus tôt, que le Président Général BARETGE a lancé l'idée d'un Centre de Documentation. 

   C’est grâce à l’intervention favorable de Madame Edmonde CHARLES-ROUX qui malheureusement s’est 
éteinte ce 20 janvier dernier qu’un accord est arrivé le 20 juin 1984 pour un local de 120 m2 à la Vieille-Charité, 
après 4 déménagements à Marseille, depuis 2011, le CDM est hébergé à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime 
(ENSM) à la Pointe Rouge. 

  Notre patrimoine maritime commun est désormais de plus de 10 000 documents, livres, cartes marines, photos, 
affiches, plan et objets dont les dons continuent à affluer.  

Le conservateur est assisté de J.P. DUBUC, J. ROMAN, P. POISAT et D. DESPLAT pour ce qui concerne la mise 
à jour du site CDM.               

  Nonobstant le don classique, il est important de rappeler que l’on peut seulement nous prêter des documents et 
photos pour lesquels nous prenons le plus grand soin : La règle appliquée est que nous les scannons ou 
photographions  très délicatement en haute définition avec retour accompagné d’une copie numérique. 

C’est ainsi que, les derniers documents originaux confiés pour numérisation sont : 

- Le journal de navigation en 1784 du « Triton », vaisseau de 3ème rang.                             
- Plusieurs volumes de rapports et récits d’Anita CONTI.                                                                                            
- Une collection absolument incroyable de marques postales maritimes.  

   Nous sommes bien équipés en terme de scanner, toutefois, un banc de reproduction 
photographique  a été réalisé par nous, l’achat d’un appareil photo adapté est prévu.  

 

   Pour ce qui concerne l’inventaire des médaillés  établi par le conservateur aidé de J. F. PICQ en 2009, il a été 
entièrement revu et corrigé par A. VEYRON LA CROIX pour celui du Mérite Maritime et est entièrement à jour. 
La liste des médaillés d’Honneur est toujours en cours par A. COUSIN mais nous aurions besoin d’aide même à 
distance pour conclure celle-ci (travail fastidieux). 

  Notre Fédération projette, d’une part, d’enregistrer des témoignages maritimes, d’autre -part de scanner des 
photos relatives à la mer et ses activités prises par les adhérents pour lesquels le CDM serait maître d’œuvre, grâce 
surtout  à une grande participation des sections dans les recherches et le soutien. 

  Chers amis, plongez dans vos archives et faites connaître le CDM à travers notre site. 

Le Conservateur, J. Y. NICOLAS 

Centre de Documentation Maritime                                                                                                                    
Fédération Nationale du Mérite Maritime et                                                                                                            
de la Médaille d’Honneur des Marins 

Ecole Nationale Supérieure Maritime                                                                                                                    
39  avenue du corail                                                                                                                                               
13008 Marseille cedex 08 

                                                                                                                   
Tel  06 12 28 74 31                                                                                                                                                   

 

 
      La longue-vue de la Sémillante (CDM). 
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28ème CONGRÈS DE SAINT-JEAN DE LUZ

ORDRE DU JOUR DE L’ ASSEMBLEE  GENERALE   ORDINAIRE  ANNUELLE 

PREMIERE  PARTIE : Règlementaire  

1 Approbation des Comptes rendus de l’Assemblée Générale extraordinaire   et de l’Assemblée 
Générale ordinaire tenues le 28 mai 2015 à ARCACHON  

2 Rapport du Président sur la situation de la Fédération 
3 Rapport d’activité du Secrétaire Général 
4 Approbation des rapports 
5 Rapport du Trésorier Général sur les comptes de l’exercice 2015  
6 Budget Prévisionnel 2016 
7 Rapport des contrôleurs aux comptes  
8 Approbation des comptes et des rapports 
9 Questions Diverses   

   

DEUXIEME PARTIE : Accueil des personnalités extérieures 

         

1 Interventions des invités 
2 Activités du Centre de Documentation Maritime 
3 Présentation du Congrès de LORIENT 
4 Remise du Prix Ecume de Mer  

 
 
Remise de décorations (éventuellement) 
 
NB : n’oubliez pas vos décorations qui se porteront pendantes lors de l’A.G. 
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Jeudi 19 mai 2016 :  
 
Réunion du Bureau National 
Déjeuner Bureau National et conjoints 
Conseil d’Administration de la Fédération 
Embarquement C.A. Conjoints et invités  
 
Invitation C.A. et Conjoints  
Dîner C.A. et Conjoints  

 
 
09h30 
12h00 
14h30 
17h00-17h30 
 
17h45 
20h00 

 
 
Salon de l’Auditorium Maurice Ravel  
Table des Corsaires 
 Hélianthal  
Hommage aux péris en Mer : Jet d’une 
gerbe en mer « Nivelle IV » (max 98 pax) 
Réception en mairie StJdL 
Tour de Bordagain (avec animation)  
 

Vendredi 20 mai 2016 :  
Assemblée Générale 
 
Accueil des congressistes / émargement 
1ère partie : réglementaire 
2ème partie : Accueil des personnalités 
extérieures 
Remise du prix littéraire « Ecume de mer » et 
Prix Jean Loreau 
Cocktail déjeunatoire 
Visite sur le port et ville  
 
Dîner de Gala 

 
 
 
09h00-09h30 
09h30-10h30 
10h30-11h30 
 
11h30 
 
12h30 
Après midi 
 
20h00 

 
Auditorium Ravel 
 
 
 
 
 
Dépôt de l’ouvrage primé (avec 
bandeau) à la librairie Louis XIV 
 
 
 
Hélianthal (soirée animée) 
 

Samedi 21 mai 2016 :  
Excursion : organisation avec Office du 
Tourisme/ 2 propositions 
 
EXCURSION 1 
(55 €/personne base 40 personnes minimum) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCURSION 2 (47 €/personne base 40 
personnes minimum) 
                                               (1er groupe) 

                                               (2ème groupe) 

                                               (3ème groupe) 

 
 
 
 

 
 
 
 
9h30-11h00 
11h15-11h45  
 
12h30 
 
15h00-17h00  
 
 
 
17h00 
 
 
 
 
9h00-10h00  
 
9h15-10h15 
 
 9h30-10h30 
 
11h00 
  
12h30 
 
 
15h00 

 
 
 
 
Visite de la ville de Ciboure Visite de la 
Criée du port de pêche de Saint-Jean-
de-Luz / Ciboure 
Déjeuner à la cidrerie Txopinondo à 
Ascain 
Découverte des villages basques 
(Ascain, Ainhoa) avec arrêts dans les 
boutiques et achat de produits régionaux 
(Ainhoa) 
Retour sur Saint-Jean-de-Luz 
 
 
Visite de l’atelier de tissage « Lartigue » 
à Ascain 
 
 
 
 
 
 
Visite rapide du village d’Ascain 
 
Déjeuner au restaurant « Larralde » à 
Ascain  
 
Retour sur Saint-Jean-de-Luz 
 

 



28ème Congrès National du Mérite Maritime et de la Médaille d'Honneur des Marins 
19 au 21 Mai 2016 

LISTE DES HEBERGEMENTS DE SAINT JEAN DE LUZ / CIBOURE - Réservations à effectuer avant le 30 mars 2016 

Hôtels - Résidences de Tourisme Classement 
Situation 
sur plan 

Tarifs € par nuit B&B 
Single / Double 

Parking 

SAINT-JEAN-DE-LUZ         
Hôtel Parc Victoria                                                                        
5, rue Cépé                                                                                 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

***** G5 210 € / 260 € OUI 

Hôtel La Réserve                                                                        
Pointe de Sainte Barbe - 1, av. Gaëtan de 
Bernoville                                                                       
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

**** F4 180 € / 230 € OUI 

Hôtel Spa Hélianthal by Thalazur                                                                           
Place Maurice Ravel                                                     
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

**** E6 164 € / 178 € OUI payant 

Hôtel Bel Air                                                                           
60, promenade Jacques Thibaud                                                     
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

*** E6 110 € (single) OUI 

Grand Hôtel de la Poste                                                                 
83, rue Gambetta                                                              
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

*** F7 
110 € (standard dble ou twin)                                 

134 €  (dble confort ou twin)                                                   

142 €  (sup. double ou twin) 
 

NON - payant 
et gratuit à 

prox. 

Hôtel Bestwestern Colbert                                                                 
3, bld du Commandant Passicot                                             
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

*** E8 99 € / 116 €          
NON - payant 

et gratuit à 
prox. 

Hôtel Le Relais Saint Jacques                                                                 
13, avenue de Verdun                                             
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

*** E8 
100 €

(stand. single ou dble) 
125€ 

(confort single ou double)   

NON - payant 
et gratuit à 

prox. 

Hôtel Villa Les Goëlands                                                            
4/6, avenue d'Etcheverry                                                          
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

*** F6 82 € / 89 € OUI 

Hôtel Ohartzia                                                                      
28, rue Garat                                                                        
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

*** E7 95 € / 125 € NON 

Hôtel Odalys Erromardie                                  
Domaine Iratzia - Chemin d'Erromardie                                                          
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

 *** J4 85 € / 109 € OUI 

Hôtel Donibane                                                      
Avenue de Layatz                                                                 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ                     

*** J6 52 € / 104 € OUI 

Hôtel Kapa Gorry                                                                     
9, rue Paul Gélos                                                              
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

** F5 87 € / 87 € NON 

Hôtel de Paris                                                                                      
1, bd du Commandant Passicot                           
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

** F8 78,50 € / 89 € 
NON - payant 

et gratuit à 
prox. 

 
 

 

 

 

La taxe de séjour est en supplément à régler sur place directement auprès de l'hébergeur.

LISTE DES HÔTELS
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SAINT-JEAN-DE-LUZ (suite) 

CIBOURE 

 

Hôtels - Résidences de Tourisme Classement 
Situation 
sur plan 

Tarifs € par nuit B&B 
Single / Double 

Parking 

        
Hôtel Le Petit Trianon                                                                                      
56, bd Victor Hugo                                                                          
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

** F7 85 € / 92 € NON  

Hôtel Arena                                                                         
109, chemin de Chibau                                                      
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

** M4 
73,80 € / 81,60 € (dble) 

84,60 € (twin) 
OUI 

Résidence Odalys Erromardie                                  
Domaine Iratzia - Chemin d'Erromardie                                                          
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

**** J4 
 118 € (suite avec 1 ch. single) 
136 € (suite avec 2 ch. dble)                  

OUI 

Résidence Pierre et Vacances Eguzki                                                       
13, avenue A. Ithurralde                                                   
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

*** F6 
169 € pour les 2 nuits 
181 € pour les 2 nuits 

NON 
gratuit à 

prox. 

        
Hôtel La Caravelle                                                                          
1, bld Pierre Benoit                                                        
64500 CIBOURE     

*** C7 70 € / 90 € NON 

Hôtel Ibis                                                                          
7, place des Frères Chancerelle                                
64500 CIBOURE     

*** D8 89 € / 95 € OUI 

Résidence du Golf                                                                         
9, place William Sharp                                           
64500 CIBOURE 

*** D9 
90 € (studio) 

106 € (2 pièces single)  
114 € (2 pièces double) 

OUI 

Résidence Mer & Golf Fort Socoa et Soko 
Eder                            Untxin - Socoa                                                         
64122 URRUGNE 

*** A6 87 € / 99 € OUI 

Résidence Pierre et Vacances Maldagorra 
                                                         Avenue Francis Picherit                                                

64500 CIBOURE 
*** D1 

198 € les 2 nuits (2 pièces single) 

  218 € les 2 nuits (2/3 pièces single)

les 2 nuits (2/3 pièces single)

les 2 nuits (2 pièces single) 210 € 

  230 € 

 

OUI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taxe de séjour est en supplément à régler sur place directement auprès de l'hébergeur.
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La taxe de séjour est en supplément à régler sur place directement auprès de l'hébergeur.
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PLAN DE VILLE ST-JEAN DE LUZ / CIBOURE
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   La première mention de la ville figure  en 1186  dans le 
cartulaire de la cathédrale de Bayonne sous le nom de 
« SANCTUS JOHANNES DE LUIS ». Puis le premier pont 
est construit en bois sur la Nivelle au XIVème siècle. Les 
marins de Saint Jean de Luz sont habiles pour la chasse 
côtière à la baleine ; ils pratiquent aussi le cabotage sur toute 
la façade Atlantique Européenne. A la fin du moyen âge, 
Saint Jean de Luz développe ses activités de commerce et de 
grande pêche.   
        

  
   En 1152, suite au mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt, l’Aquitaine et donc le Labourd  passent  sous 
suzeraineté anglaise. En 1377, la ville est prise par le roi de Castille. Avant le retour à la France en 1451 les marins Luziens 
réalisent des actions de guerre sur l’ordre du roi d’Angleterre. 
    
   Au début du XVIème siècle, commencent les pêches lointaines à la morue dans les parages de Terre-Neuve et du Golfe du 
Saint Laurent. Devant l’abondance de baleines franches dans ces eaux nouvelles, les basques développent la chasse baleinière 
au niveau d’une industrie et la  construction navale se développe mais les guerres récurrentes avec l’Espagne entrainent des 
destructions et des pillages notamment ceux de 1512, 1523, 1542 et 1558. 
 
   En 1579  le capitaine Cibourien Martin de Hoyarsabal écrit un des premiers exemples  d’  « Instructions Nautiques » des 
côtes du Labrador et du Saint Laurent. Épisodiquement les marins abandonnent pêche et commerce pour pratiquer la guerre de 
Course avec leurs propres navires.  
 
   Au début du XVIIème siècle la chasse à la baleine s’essouffle. De nombreux marins Basques sont enrôlés sur des navires 
Anglais et Hollandais. En 1603 Henri IV accorde  son autonomie à Ciboure. En 1611  sur l’île de la Nivelle est fondé le 
couvent des Récollets. Les moines Franciscains sont chargés de créer une bonne cohabitation entre Saint Jean de Luz et 
Ciboure. En 1627, s’achève la construction du port de Socoa et débute celle du Fort.  
 
   Les Espagnols occupent Saint Jean de Luz en  1636 et 1637, à cette époque, François Sopite capitaine de Ciboure, conçoit 
l’i mplantation à bord des baleiniers du four à fondre la graisse. Parallèlement se développe l’activité morutière avec des bases  
à Terre Neuve. La morue est traitée sur le rivage et ramenée prête à être vendue. 
 
   La concurrence de la construction navale Hollandaise se ressent  jusqu’au Labourd., Colbert incite à construire localement. 
Les chantiers de Ciboure et d’Ascain sont très actifs. Les principaux  armateurs, Lohobiague, Chibau, Jalday, Casabielhe, 
Lasson, Larralde d’Ornoague, Saint Martin, Hayet, Haraneder, d’Etcheto se font construire de grandes maisons tournées vers le 
port. 
  
   Le 09 juin 1660 , Louis XIV épouse l’infante Marie -Thérèse à St Jean de Luz. En 1670  il y a  4500 habitants à Ciboure,  
12000 à Saint Jean de Luz. En 1689 on dénombre 1208 inscrits maritimes. En 1691 on compte 70 prises par les corsaires du 
port. 
 
   Au XVIIIème siècle, en 1713  le Traité d’Utrecht  cède Terre Neuve, l’Acadie et les territoires de la baie d’Hudson. Les bases 
avancées se réorganisent au Labrador et à l’ile du  Cap Breton. De 1715 à 1739, la période sans guerre relance les activités 
maritimes, en 1728 on recense 58 morutiers et 31 baleiniers. De 1740 à 1748, durant la Guerre de Succession d’Autriche, la 
pêche décline mais l’activité corsaire au service du roi reprend. 
 
   Fin des armements baleiniers en 1755, Saint Jean de Luz n’a plus que 3367 habitants et Ciboure 1781, la pêche à la sardine 
supplante les pêches lointaines. En 1765 Jean Guicharnaud bourgeois négociant, tente de développer à Saint Jean de Luz et 
Ciboure une industrie de salaison et séchage de sardine. Inéluctablement la mer détruit les premières portions de digues et 
continue à saper la ville. 
 

HISTOIRE DE SAINT JEAN DE LUZ / CIBOURE
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HISTOIRE DE SAINT JEAN DE LUZ / CIBOURE
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   Durant la Première République, l’affaiblissement de la Royale relance la guerre de course.  
   Napoléon traverse la ville en 1809. En 1813 lors de la retraite Française et l’invasion par la coalition ennemie, la ville est 
successivement Quartier Général de l’armée du Maréchal Soult puis celui de l’armée coalisée sous les ordres de Wellington 
 

 

 
  De 1811 à 1840, malgré les 
attaques de tempêtes  la 
construction des défenses 
contre la mer se poursuit, le 
mur de garantie actuel est 
réalisé sur 400 mètres. 1843  : 
le conseil municipal vote la 
mutation en station balnéaire, 
en 1854, Napoléon III décide 
de fermer la baie. 
 

    
 
  La station de sauvetage est la seconde créée en France. Son premier canot, aux formes de traînière, baptisé «  Saint Jean de 
Luz », est offert par l’Impératrice Eugénie et basé à Socoa. 
 
   A la fin du XIXème  les Luziens sont parmi les premiers en France à adopter la propulsion mécanique qui permet le 
développement des arts trainants avec des chalutiers de plus de 20 mètres. 
Le mouvement coopératif est à la fois l’outil et le résultat de l’augmentation de la flottille. Les solutions seront l’association 
entre plusieurs quirataires dont parfois des commerçants et des artisans. Le souci du bien commun et la coopération, valeurs  
fondamentales dans la vieille tradition du port, trouvent un nouveau sens.  
 
   1945 : l’organisation de la criée est attribuée au Syndicat des Marins qui en 1952, après une courte sous-traitance privée,  
crée la Coopérative Maritime Itsasokoa dont le capital est constitué par les 1200 pêcheurs adhérents.  
 
   La sardine qui a fait la prospérité du port des années 1920 jusqu’à la guerre est supplantée après guerre par l’avènement de la 
pêche au thon à l’appât vivant importée de Californie. Après des essais en 1947 et 1948, elle s’impose en 1949. Les viviers de 
pont sont intégrés à la coque, puis grâce à l’augmentation des apports, une flotte moderne est construite localement à partir de 
1950.  
 
   Parallèlement la première campagne d’hiver a lieu à Dakar d’octobre 1954 à avril 1955.La flottille Luzienne basée à Dakar 
comptera jusqu’à quarante thoniers, les formes locales traditionnelles sont abandonnées au profit de formes californiennes 
mieux adaptées. En 1964, «  Luz Armement  » se lance dans la pêche au thon à la senne. En 1975 la société connait des 
problèmes et sa liquidation provoque le départ des senneurs.  
 
   A partir de 1975, la flotte des thoniers bolincheurs saisonniers restant dans le Golfe de Gascogne est confrontée à la 
raréfaction de la ressource halieutique et de la ressource humaine, elle comptait jusqu’à 60 navires et se réduit à trois petites 
unités en 2015. 
 
   Durant cette phase la flotte des chalutiers s’accroit jusqu’à 25 unités modernes, pratiquant aussi le chalut pélagique mais 
cette embellie est de courte durée et en 2015 il reste quatre chalutiers au port de Saint Jean de Luz / Ciboure, qui cohabitent 
avec une vingtaine d’embarcations de pêche artisanale côtière. 
 

  
 

                    

 

 Source : Association  Itsas Begia ,  créée en 1981  (  http://www.itsas -begia.com).  
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   A partir de 1975, la flotte des thoniers bolincheurs saisonniers restant dans le Golfe de Gascogne est confrontée à la 
raréfaction de la ressource halieutique et de la ressource humaine, elle comptait jusqu’à 60 navires et se réduit à trois petites 
unités en 2015. 
 
   Durant cette phase la flotte des chalutiers s’accroit jusqu’à 25 unités modernes, pratiquant aussi le chalut pélagique mais 
cette embellie est de courte durée et en 2015 il reste quatre chalutiers au port de Saint Jean de Luz / Ciboure, qui cohabitent 
avec une vingtaine d’embarcations de pêche artisanale côtière. 
 

  
 

                    

 

 Source : Association  Itsas Begia ,  créée en 1981  (  http://www.itsas -begia.com).  

VOTE

POUVOIR

Pour être valables, les Pouvoirs devront obligatoirement êtres complétés par le mandant et porter :
	 •	les	nom	et	prénom(s)	du	mandant	et	ceux	du	mandataire	;
	 •	le	nom	de	de	leur	sections	respective	;
	 •	la	mention	manuscrite	«Bon	pour	pouvoir»	;
	 •	la	date	et	la	signature.

Article 10 des statuts (composition)
L’Assemblée	Générale	de	la	Fédération	se	compose	de	tous	les	membres	définis	à	l’article	5,	à jour de 
leurs cotisations de l’année précédente,	ou	en	étant	dispensés.
Les membres “Associés” ne prennent pas part au vote (R.I. 06.04)

Tout	membre	de	la	Fédération	peut	mandater,	par	écrit,	un	autre	membre	pour	le	représenter.
Le	mandataire	ainsi	désigné	ne	pourra	être	porteur	que	de	dix	mandats.

Toutefois,	chaque	Président	de	Section,	ou	son	représentant,	pourra	être	porteur,	sans	limitation,	des	mandats	
des seuls adhérents de sa section.

Le	nombre	des	mandats	confiés	au	Président	de	la	Fédération	n’est	pas	limité.
Les	mandats	devront	être	expédiés	au	Siège	15	jours	avant	l’A.G	(cachet	de	la	poste	faisant	foi)
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VOTE

Pour être valables, les Pouvoirs devront OBLIGATOIREMENT être complétés  par le
mandant et porter :

- les Nom et Prénoms du mandant et ceux du mandataire
- le nom de leurs Sections respectives
- la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"
- la date et la signature

Article 10 des Statuts (Composition)

L’Assemblée Générale de la Fédération se compose de tous les membres définis à l’article 5,
à jour de leurs cotisations de l’année précédente, ou en étant dispensés. Les membres
“Associés” ne prennent pas part au vote (R.I. 06.04)

Tout membre de la Fédération peut mandater, par écrit, un autre membre pour le représenter.
Le mandataire ainsi désigné ne pourra être porteur de plus de dix mandats.

Toutefois, chaque Président de Section, ou son représentant, pourra être porteur, sans 
limitation, des mandats des seuls adhérents de sa section.

Le nombre des mandats confiés au Président de la Fédération n’est pas limité.
Les mandats devront être expédiés au Siège 15 jours avant l’A.G (cachet de la poste faisant foi)

POUVOIR

Je soussigné

Nom - Prénoms

de la Section

donne pouvoir à

Nom - Prénoms

de la Section

pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Fédération qui aura lieu à AJACCIO
le vendredi 17 mai 2013.

Fait                                   le

Signature pécédée de la
Mention manuscrite "Bon pour pouvoir"

Signature précédée

St-Jean de Luz le	vendredi	20	mai	2016	
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BULLETIN DE RÉSERVATION
HÉBERGEMENT & EXCURSIONS
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BULLETIN DE PARTICIPATION
AU CONGRÈS DES 19 / 20 / 21 

MAI 2016 À SAINT-JEAN DE LUZ

 

 

Bulletin et chèque de règlement à adresser impérativement avant le 30 Mars 2016 à : 
Jean LATASTE 20 Rue Cépé, 64500 SAINT JEAN DE LUZ 

Courriel lataste.j@wanadoo.fr Tel : 06 83 35 10 35 
Monsieur, Madame (nom et prénom) : 
 
Accompagné de (nom et prénom) 
 
Demeurant : 
 
Tél :     Courriel : 
 
Membre de la section : 
 
Arrivée à Saint Jean de Luz :   Hôtel réservé :   Nuitées : 
 
 

 Prix/pers Nb de participants Total 
Jeudi 19 Mai 2016 
 
Déjeuner pour les membres du 
bureau et leurs conjoints à la table 
des Corsaires. 
 
Dîner des membres du CA et leurs 
conjoints ou accompagnants à la 
tour de Bordagain. 

 
 

25,00€ 
 
 
 

30,00€ 

 
 

 

Vendredi 20 Mai 2016 
 
Présent à l’assemblée générale à 
l’auditorium de l’Hélianthal 
 
Cocktail déjeunatoire à l’Hélianthal 
 
Dîner de gala à l’Hélianthal 

 
 

Oui/non 
 
 

30,00€ 
 

50,00€ 

  

  MONTANT TOTAL  
 
Règlement par chèque à l’ordre de FNMM /SECTION PYA/CONGRES 2016. REPONSE AVANT LE 30 MARS 2016 
Pour l’excursion remplir le bulletin de réservation hébergement et excursion page ci-contre à adresser à l’office 
du tourisme avec un règlement séparé 

 

 

 

 

 



Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins
72,	rue	de	la	République	-	13002	MARSEILLE

Tél.	04	91	91	55	42
e-mail	:	president@merite-maritime.com

 

 

   Tous les ans, le jury du prix écume de mer composé de membres de notre Fédération et de la Maison des 
Ecrivains de la Mer couronne deux ouvrages de langue française qui valorisent l’humanité maritime :
   
   L’ouvrage arrivé en tête reçoit le prix « écume de mer ».  
   L’ouvrage faisant l’objet d’une mention spéciale du jury reçoit le prix «  Jean Loreau ».  
 
   Cette année, les prix seront remis à Saint Jean de Luz,  le 20 mai 2016 à l’issue de l’Assemblée 
Générale. 
    
   Une première liste d’ouvrages a été retenue, il s’agit de : 
 
De Michigan à Panama, par Jean-François Diné, Ed. Eau d’Automne, 2015 
Pilotes de Seine, par Christophe Hurel, Ed. Aquarelles, 2014 
Journal d’un bourlingueur, par Jacques Démaret, eBook Hi, Ed. papier, 2015 
La mer est l’avenir de la France, par Jean-Marie Biette, Ed. de l’Archipel, 2015  
L’Aide-mémoire du Capitaine, collectif de 3 auteurs, Marines- Editions, 2015 
Mémoires de la Mer, par Nelson Cazeils et François Bertin, Ed. Ouest France, 2015 
L’histoire de tous les phares de France , par Francis Dreyer et Jean-Christophe Fichou, Ed. Ouest France, 2015 
L’Empereur sous la mer, par Vincent de Florentina, Editions Jet d’Encre, octobre 2015  
Brest à quai, par Nicolas Le Roy et Damien Rondeau, La Boîte à bulles, décembre 2015 
   
 Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer jusqu’au 15 mars. Elle est mise à jour régulièrement et figure  sur 
notre site. 
 
   Une précision importante : les adhérents  souhaitant se porter candidats comme lecteurs doivent se faire 
connaitre auprès de leur président de section. Chaque lecteur s’engage évidemment à fournir au jury une fiche de 
lecture pour les ouvrages qui lui auront été soumis.  
 
Bonne lecture ! 

PRIX ÉCUME DE MER


