
POINT SUR L'EMIGRATION PONTACQUAISE 

Vous trouverez un court récit rappelant le parcours succinct d'un 
émigrant Pontacquais du 19e siècle. 
Nos recherches sur l'émigration aux 19e et 20e siècles nous ont 
permis de constituer une base de données sur l'émigration en vallée 
de l'Ousse comportant un peu plus de 330 personnes. Pour la seule 
commune de Pontacq, on en répertorie 125. Tous les émigrants 
n'étaient pas enregistrés, nous en ignorons le nombre exact. Lors de 
nos recherches, nous en découvrons de nouveaux, sans compter les 
contacts extérieurs qui nous permettent de compléter notre fichier. 
Dans notre site internet « patrimoine-en-ribèreousse », vous pourrez 
en savoir plus sur l'émigration dans notre région. 
Nous avons eu la chance d'accueillir le 5 août dernier, Alicia Sempé, 
petite-fille d'un émigrant Pontacquais parti vers l'Argentine en 1887. 
L'histoire de sa famille, avait été mise à jour au travers des recherches 
de Christiane Bidot-Naude, membre de notre association, longtemps 
spécialiste de l'émigration au Conseil Général du 64. D'ailleurs on 
peut découvrir sur son blog « Emigration 64 », l'histoire de 
nombreux émigrants de notre région. Au travers de ces lignes, nous 
remercions M. Didier Larrazabal, Maire de notre commune et Marc 
Bégorre, maire de Lamarque-Pontacq qui malgré un emploi du 
temps chargé, n'ont pas hésité à marquer de leur présence cette 
sympathique réception qui eut lieu dans la salle du Conseil 
Municipal. 
Trois autres familles ou personnages font l'objet actuellement de 
recherches généalogiques qui nous permettent de rédiger leur 
histoire. Il s'agit de Pierre Naude-Marracou qui émigra vers 1863 au 
Mexique où il devint vice-consul de Jicatelpec; de la majorité de la 
famille Sarthou-Cardaches qui émigra à partir de 1858 vers San 
Fernando en Argentine et enfin de Jean Joseph Parrou natif  
d'Arrens en Bigorre, berger à Pontacq où il se maria avec Anne 
Balette. Les nouveaux mariés émigrèrent vers 1889, ils se fixèrent 
dans la région de Choele Choel en Argentine, d'où est originaire 
Alicia Sempé. 
En tête du blog internet de Christiane Bidot-Naude, on peut lire 
cette phrase : Un jour, souvent très jeunes ils ont pris le bateau. 
Beaucoup n'ont jamais fait le voyage de retour, je les ramène chez 
eux dans leur Béarn ou leur Pays Basque. 


