Les Grandes Familles Pontacquaises
Au travers de nos travaux et de nos différentes recherches, nous nous efforçons d’aborder
l’histoire des grandes familles Pontacquaises et tour à tour, quand cela est possible nous étayons
nos recherches par des documents ultérieurement découverts et/ou par le fruit de nos actuelles
recherches. Le sujet est vaste et complexe, la majorité de ces familles ont disparu de Pontacq et de
sa région et une grande partie s’est éteinte.
La famille noble la plus ancienne connue à Pontacq est la famille d’Estibayre qui par le jeu des
alliances et le rachat de charges, migra vers 1580 en Bigorre voisine. Nous avons pas mal
d’éléments pour réaliser une petite biographie sur cette famille, nous ne manquerons pas de le
faire ! Bien sûr nous avons déjà évoqué la lignée du dernier seigneur de Pontacq, Ignace Abadie de
Livron, originaire de Guinarthe, près de Sauveterre et issu d’une famille d’abbés laîcs. Nous avons
aussi abordé l’histoire d’une partie de la famille Capdevielle à plusieurs occasions, nous
compléterons leur histoire et découvrirons comment ils furent seigneurs et abbés laïcs de Gomer
et de Pontacq.
Certains éléments de ces familles se firent remarquer dans la noblesse de robe, d’autres dans le
métier des armes et donnèrent de grands soldats, principalement sous l’ère napoléonienne.
Beaucoup de ces familles furent victimes de la période des guerres de religion, période où Pontacq
paya un lourd tribut au travers des sièges et dragonnades.
Nous avons déjà fait une incursion dans l’histoire de la famille Fouchet et de son domaine qui fut
racheté par la suite par la famille des banquiers De Buron (dans bulletin 2018). En 2020 nous
avons traité dans notre bulletin annuel des familles De Bataille, les Furé et les Sévignac.
Nous avons déjà traité au travers d’un petit document PowerPoint des abbés laïques de Pontacq,
on trouve le premier probablement connu en 1311 dans le traité de paix entre les habitants d’Ibos
et de Pontacq, il s’agit d’Abattia Arnaud, ce dernier est confirmé sous le titre de Domenger dans le
dénombrement des maisons de la Vicomté de Béarn dressé par ordre de Gaston Fébus en 1385,
puis successivement nous trouvons les Estibayre, les Albret, les D’’Ossun, qui ne séjournaient pas
à Pontacq, mais dans leur château d’Ossun à quelques lieux de Pontacq, puis il y eut les De
Castelnau, les De Perpigna et enfin De Capdevielle qui firent perdurer l’institution jusqu’à la
Révolution.
Beaucoup d’autres grandes et anciennes familles comme les De Castelbajac, les De Gassion, les
Perpigna, les Cazamajor ou encore les Ducasse de Monaix, etc.
La plupart de ces familles s’allièrent à des familles souches Pontacquaises et excellèrent pour
certaines dans le négoce et le commerce des capes et des tissus de laine. A côté de ces grandes
familles souvent nobles, on trouvait une multitude de familles avec le statut de "Marchands",
c’étaient les Auture, les Balette, les Barbanègre, les Chirou, les Dejous, les Ducasse, les Forano, les
Jausiondy, les Laborde, les Leuger, les Peyret, les Poque, les Rey, les Sarthet, etc.
Quelques-unes de ces familles émigrèrent en Espagne, dans plusieurs pays d’Amérique du Sud ou
encore dans des colonies lointaines. Elles apportèrent à Pontacq, au travers de leur négoce, du
travail et l’occasion de se faire mondialement connaître. Il en découla des périodes de prospérité et
une certaine manière de vivre.
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