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Au XIXe siècle et au début XXe siècle, les Pyrénées
sont une région d’émigration
 Des centaines de milliers de Basques,
Béarnais, Bigourdans, partent « faire
l’Amérique ».
 Constituée principalement d’ hommes jeunes,
issus du monde agricole, industriel ou autres,
rejoints ensuite par des membres de leur
famille (regroupement familial).
 Les liens familiaux avec le « pays » sont
conservés ou se délitent petit à petit : les
émigrés qui restent construisent leur vie
ailleurs.

Le temps passe…
Cette émigration tombe dans l’oubli, puis…
 Années 1980-1990 : l’intérêt naît pour les parcours migratoires des aïeux le long de la
chaîne pyrénéenne (Weil, Papy, Bruneton).
 Cet intérêt est couplé avec l’engouement pour les recherches généalogiques, très
présent en France.
 Un véritable marché se développe, avec ses sites, ses publications, ses rendez-vous, ses
rencontres…
 Site FILAE, GENEANET, My Heritage, Ancestry, Family Search…
 Des associations se créent autour de la mémoire et la recherche de descendants
d’émigrés.

Ciel mes aïeux !
 Le marché est florissant : sites contributifs et collaboratifs, communautés de
chercheurs amateurs, rencontres, publications…

 Geneanet en 2020 : 1,3 millions d’arbres généalogiques pour près d’1,4 milliard
d’individus. 3,3 millions de tombes, 5,5 millions de visiteurs par mois, 100 millions de
requêtes par jour... Geneanet, une certaine idée de la généalogie.
 Numérisation des archives départementales, développement d’outils sur Internet, etc.

Liberté d’écrire : la promotion de soi
 L’écriture individuelle se développe, alimentée par « la promotion de soi ».
 Chacun se raconte : Facebook, Snapchat, Instagram, des millions de micro artistes,
conteurs chanteurs, se répandent dans le cyber espace pour le meilleur et pour le pire.
 Point n’est besoin d’être écrivain pour écrire et être publié !
 Raconter sa vie de famille devient facile par la multiplication des supports. C’est la mise
en scène de sa propre vie et de celle de ses ancêtres.
 Des exemples d’écrivains : Amin Maalouf, Origines, Grasset, 2004, Laurent Bénégui,
Retour à Cuba, Julliard, 2021.

Une généalogie descendante : des morts aux
vivants
 Remonter vers les ancêtres pour retrouver leurs descendants.
 À travers la recherche du parcours de vie des défunts exilés il y a plus
d’un siècle, on recherche des personnes vivantes, quelquefois soi-même.
 Le dialogue avec les morts ne doit en aucun cas être rompu avant qu’ils ne
délivrent ce qui, du futur, est enterré avec eux.
(Müller- Hurstzig, Vinciane Despret p. 155).

Trois supports pour l‘étude : une revue, deux
recueils

Trois productions associatives
 Revue PARTIR, Archives et mémoires de l’émigration pyrénéenne, 23 nos,
mars 2010 –mars 2021, association pour la mémoire de l’émigration, Pau,
(AME) ;
 Nouvelles du Rio de la Plata, Écrits de descendants d’émigrés pyrénéens,
association Bearn Argentina, Pau, 2017 (concours de nouvelles) ;
 Rêves d’Amérique, Destins d’émigrés hauts-pyrénéens 1840 – 1914,
association Bigorre Argentine Uruguay, (ABAU), Séméac, 2019.

91 textes courts écrits par des descendants d’émigrés
Titre
document

Nombre de
documents

Type de
documents

PARTIR

51 récits /
témoignages

Présents
dans tous les
nos sauf le 3
et 7
Plusieurs
textes en
espagnol /
anglais

Époque

Auteurs
France

Auteurs
autres pays

Auteurs
autres pays

Fin XIXe
début XXe

25 hommes
26 femmes
Basques
Béarnais
Bigourdans

Argentine
Uruguay
Chili
Mexique
Canada

Colombie
USA
Australie
Espagne
Algérie

Nouvelles
10 nouvelles 7 français
4 espagnol
du Rio de la 4 récits
2 occitan
Plata

Fin XIXe
début XXe

Béarn
7 hommes
8 femmes

Rêves
d’Amériques

Chronologie
1841 - 1913

Bigourdans
9 hommes
18 femmes
1 mixte

Argentine

1 français /
occitan

26 récits /
témoignages

Récits
1 nouvelle 4
textes
français /
espagnol

Bigorre

Argentine
1 Australie
USA

Qui sont les auteurs ?
 Pour la plupart des retraités, hommes et femmes.
 Ils savent se servir d’Internet, ont des ressources pour faire de voyages en Amérique ou
en France.
 Beaucoup ne maîtrisent pas toutes les techniques de recherche,
ni l’espagnol ou l’anglais : appel à des associations pour les aider.
 Dans chaque famille, une personne se motive particulièrement et se lance dans la
recherche des descendants des aïeux émigrés, à partir de documents familiaux, ou de
souvenirs transmis en famille (greniers).
 Elle répond souvent à un appel à témoignage pour écrire son texte.

La mémoire et l’histoire
 Les auteurs ne sont pas historiens et ne prétendent pas l’être.
 On est dans le registre de la mémoire et non de l’histoire.
La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants et, à ce titre, elle est en
évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l’amnésie (…) La mémoire
est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel ; l’histoire, une
représentation du passé (Pierre Nora, 1984).
 L’histoire familiale a laissé une empreinte dans la vie familiale, dont se saisit un de ses membres
Il ne s’agissait pas d’un souvenir, mais d’une empreinte, que je tentais d’explorer par
l’imaginaire, retournant ainsi plus d’un siècle en arrière, au matin du mardi 10 août 1915.
(Laurent Bénégui, p. 50).

Une mémoire assumée
 L'association AME fait appel à tous ceux qu'intéresse l'émigration pyrénéenne (…) Cette
revue est la leur, d'où la présence du mot "mémoire" : une mémoire pas uniquement
tournée vers le passé mais "vive", ancrée dans le présent, faite de souvenirs autant que
de témoignages des retrouvailles actuelles, que les associations évoquées plus haut
contribuent à entretenir.
Michel Papy, extrait de la présentation du n° 1 de la revue Partir

 La publication du présent recueil s’inscrit précisément dans un processus de
transmission. Les récits familiaux collectés sont une porte d’entrée accueillante sur une
page d’histoire que nous ouvrons à la curiosité du public et des passionnés d’histoire.
(…) Cet aboutissement s’est révélé une expérience forte pour les auteurs : se frotter à
l’intimité de l’histoire familiale passée, poser prudemment des mots sur une réalité
recomposée.
Rêves d’Amérique, p. 9

Nouvelles du Rio de la Plata, la subjectivité
revendiquée
 Voilà vingt ans en effet qu’à travers des voyages, des conférences, des interventions dans
des établissements scolaires, des films, des spectacles, des réceptions et des aides à des
voyages scolaires, notre association s’essaye à faire sortir des méandres de l’inconscient
collectif des Béarnais leur histoire migratoire. Une histoire faite de faits incontestables
mais aussi, et peut-être surtout, de toutes les projections susceptibles de s’établir de part
et d’autre de l’Atlantique, incluant sentiments comme ressentiments. L’émigration est
décidément un phénomène complexe.
Ces nouvelles en témoignent. Fictions, témoignages ? Peu importe, ou les deux à la fois.
Lorsque nous l’inventons, la réalité n’est peut-être pas moins vraie tant elle est,
de toute façon, pétrie de notre imagination.
Préface du recueil, p.5

Retrouver pour comprendre :
la psychogénéalogie
 Cet ouvrage nous propose de retracer notre
bagage transgénérationnel qui a laissé une
profonde marque aussi bien sur notre
personnalité que sur nos relations
interpersonnelles. La démarche consiste à
découvrir comment notre passé habite
notre présent.
Doris et Lise Langlois, 2005

 C’est une histoire de recherche, de regard au plus
profond du passé pour comprendre comment
deux cultures, deux mondes, deux familles
traversent la ligne si fine qui sépare et convertit
le « moi » en « nous ».
(…)
 Qui suis-je ? Quelles circonstances m’ont amenée
où je suis ? Qui a pesé pour que ma vie actuelle se
déroule ainsi ?
Fabiola Picazo Savornin, Partir n° 16, p. 30

Re-susciter l’histoire familiale

 Recomposer, reconnecter, des morts, certes,
mais aussi des récits, des histoires qui les
portent, qui se situent à partir d’eux, pour
se laisser envoyer ailleurs, vers d’autres
narrations qui « re-suscitent » et qui ellesmêmes demandent à être « re-suscitées.
Vinciane Despret, 2017

 Souvent je me demande comment les quatre ou
cinq générations ont traversé les soubresauts de
l’histoire qui ont secoué la jeune République
d’Argentine. Quel a été le chemin de vie de
chacune, de chacun ?
Janick Casaubon, Rêves d’Amériques, p. 143

 Quant à moi, je garde précieusement une boîte
contenant la terre ramenée de Las Palmas et
Mogigasta. Elle ira, un jour, dans la tombe
Lacamoire de Viellenave et la boucle sera
bouclée.
Sylvie Lacamoire, Partir n° 22, p. 36

Transmettre pour réparer

Réparer un tissu familial déchiré

La terre de Béarn en Argentine

 Nous sommes face à un puzzle qui lentement se
reconstitue. En rédigeant ce récit de
l’émigration, je ne suis qu’une passeuse de
mémoire.
Janick Casaubon, Rêves d’Amérique p. 143

 L’instant est irréel : j’ai rempli la mission que je
m’étais fixée : je sors de mon sac la bourse de
terre ramassée à Viellenave dans le jardin de la
maison originelle. Tous en prennent une poignée
qu’ils jettent sur les ruines. Le silence est
impressionnant.
Sylvie Lacamoire, Partir n° 22, 36

La mission réparatrice en
héritage
La mère de Michel Doyen, Georgette Mamousse, a
été confiée avant leur départ en Argentine par ses
parents à l’âge des six ans à ses grands-parents
paternels. Georgette n’a jamais eu de nouvelles
de ses parents ni de ses frères, malgré ses essais
répétés et est décédée sans rien savoir d’eux. Son
fils écrit dans l’article :

Nous sommes en 2017, Maman, ton fils
Michou est en contact avec tous les
descendants Mamousse établis à Buenos Aires
et Anchorena San Luis !!... (…) Pour tous ces
Argentins, ce fut une grande joie de renouer
ces liens avec leurs racines françaises.
Michel Doyen, Partir n° 17, p. 14

Des morts bien vivants
 Ces quelques jours ont permis de combler un
grand vide ; vivre dans sa maison, c’était pour
nous comme si nous l’avions retrouvé.
Michèle Beyfette et Marie Latour, Rêves
d’Amériques, p. 213.

 En France, comme lors de nos voyages en
Argentine, je pensais si fort à lui que je disais
toujours, « un jour il m‘entendra ».
Claudette et Robert Decorne, Isidore Baptiste
Dubarry, Rêves d’Amérique, op. cit. p. 212.

 Je suis là, abuelita, sur ta terre d’accueil
argentine, ce jour, avec Antonio ton petit-fils.
(…) Écoute voir abuelita, me oyes ? Mi abuelita
americana de los cañaverales, aquí estoy.
Philippine Palomares Nouvelles du Rio de
la Plata, p. 117)

 Dors en paix, ta lettre a trouvé son chemin, elle
est arrivée à destination et une valse argentine
berce à jamais le lien retrouvé.
Maryse Esterle, Partir n° 23, p. 20.

Les héros de l’émigration

L’histoire de mes ancêtres me fait comprendre et réaliser la vie très dure de mes aïeux à la campagne.
J’ai un grand respect, je découvre le courage, le désespoir, les déchirements des membres de cette
famille lors des séparations, la nostalgie du pays, l’ambition, l’aventure.
Christiane Pontroué Colas Ader, Les jeunes sœurs Ader, Marie et Joséphine, un exil douloureux, Rêves
d’Amérique, p. 183
Aujourd’hui Despertar, érigée sur la grand place, face à la maison commune, avec en fond les Pyrénées
et les coteaux si chers à ceux qui les quittèrent, semble défier l’espace et le temps.
Elle rappelle la douleur et l’effort fourni par ceux qui s’arrachèrent un jour à leur terre pour un avenir
meilleur.
Pierre Bouzigues, Rêves d’Amérique, p. 189

Avec des anachronismes…

 Marie et Joséphine sont parties en Argentine, accompagnées par une famille nommée Liers et
arrivent dans la Pampa. Je suis stupéfaite car Marie avait dix-huit ans et Joséphine quinze ans !
Pourquoi sont-elles parties si jeunes ?
Christiane Pontroué Colas Ader, Rêves d’Amérique, p. 182

 Comment est-il parti si jeune, si loin ?
Michèle Beyfete et Marie Latour, Rêves d’Amérique, p. 193, Rêves d’Amérique, p. 192

 Jeanne Hourgras est partie à seize ans et a commencé à travailler tout de suite « Lo que me contó
abuelito » Dominique Gautier, Agnès Lanusse.

Un « exil douloureux », forcément douloureux

 Deux ans plus tard, elle épouse Louis Mengelle.
Que penser ? J’ai longtemps pensé à cette
situation. Que d’émotions ! Quel déchirement !
Amélie ma grand-mère me disait que les lettres
de Marie étaient nostalgiques !
Christiane Pontroué Colas Ader, Les jeunes
sœurs Ader, Marie et Joséphine, un exil
douloureux, Rêves d’Amérique, p. 182

 La souffrance n’est-elle pas plutôt pour ceux qui
sont restés au pays ?
 Que savons nous de la souffrance des aïeux
émigrés, qu’ils exprimaient très peu dans les
lettres ?
 Cf lettre de Julie Cassou, 1892 à San Francisco :
Jusqu’à ce jour je n’ai pas eu un seul regret pour
Oloron, ici je suis libre de moi (…) personne ne
viendra mettre le nez dans mes affaires. »
Ariane Bruneton, 2007

Un aspect magique et onirique
 Pour ma part, je ne savais comment remercier Lili, j’avais presque du mal à croire que mon rêve
s’était réalisé ; j’ai appris qu’il ne fallait jamais désespérer.
Claudette et Robert Decorne, Des coteaux de l’Arrêt à la pampa argentine, l’espoir au bout du
chemin, Rêves d’Amérique, op. cit. p. 213
 Comment ce miracle fut-il possible ?
Michel Doyen, Toute une vie à rechercher ses parents émigrés en Argentine, Partir, n° 17,
p. 15
 Todo empieza a despertar en mí como un sueño aletargado, en el año 1987, cuando cursando la
carrera de bibliotecología, una profesora de literatura (…) me preguntó : ¿Su apellido es francés?
Maria Ester Bartet, Nouvelles du Rio de la Plata, p. 109

Une famille formidable !
Les retrouvailles sont toujours décrites comme émouvantes
et idylliques et ponctuées de photos.
(…) le rêve d’une famille que l’on sait désormais exister
mais suffisamment éloignée pour ne pas devenir un voisin
de palier que par ailleurs on ignore royalement.
Ariane Bruneton, 2005

Que d’émotions !
Elles sont nombreuses, difficiles à exprimer (Bruneton, Papy) et elles durent !

Les nouvelles : des émotions à fleur de texte

Le mystère et le romanesque

La mémoire des anonymes
 Ces écrits constituent un matériau pour des études historiques qui parleraient de
anonymes et non des « grands hommes », cela mériterait un travail fouillé de
cartographie pour repérer où ces personnes ont vécu et faire une synthèse de tous ces
destins.
 La manière dont les descendants parlent de cette émigration est un objet de recherche
en soi.
 Saluons la vaillance de tous ces auteurs dont beaucoup écrivent pour la première fois
et témoignent de la vitalité de ces recherches !
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