Décès d’Horacio Güerri à Buenos Aires
Il était le petit-fils de Louise Josèphe
Mathet, dite Elisa, native d’Arrens dans
le val d’Azun, la sœur de Pierre Joseph.
Ce dernier était le grand-père de notre
adhérent Jean-Pierre Mathet. Presque
l’entièreté de la nombreuse fratrie
Mathet d’Arrens s’était installée en
Argentine, à Buenos Aires ou dans sa
province, au tournant du XXe siècle.
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Jean-Pierre avait entrepris la recherche
des descendants de la branche
argentine en 1998 et avait rapidement
établi le contact avec son cousin
Horacio, qui entreprit le voyage sur les
terres ancestrales en 2006.
En compagnie de la famille Mathet, il
avait découvert les Pyrénées, dont bien
entendu le petit village d’Arrens,
berceau de sa famille maternelle. Une petite incursion du côté espagnol, il avait permis de situer le
village aragonais son grand-père Joaquín Güerri : Jánovas, village tristement célèbre pour un projet
de barrage avorté, qui signa sa ruine et son abandon dans les années 60.
Nous avions eu le plaisir de connaître Horacio lors de ce premier séjour et d’apprécier sa
personnalité ; homme ouvert, curieux de tout, volontiers plaisantin. Il était avocat. Depuis, les deux
cousins conversaient de temps en temps, grâce à Skype, dans une langue mâtinée d’espagnol et
de français.
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En septembre 2013, Horacio était revenu
dans les Pyrénées, mais cette fois en
compagnie de son épouse, Angélica
Bonnahon, cousine de notre adhérente
Aline Bonnahon ! Ils s’étaient connus à
Buenos Aires, au cours d’une réunion
festive entre descendants d’immigrants
bigourdans.
C’était leur voyage de noces. L’ABAU les
avait reçus avec les honneurs ; ce fut une
magnifique et inoubliable fête.
La disparition d’Horacio survenue le 14
octobre dernier nous a beaucoup peinés.
Nous avons adressé nos condoléances et
notre profonde sympathie à Angélica, qui
compte parmi les sympathisants fidèles de
l’ABAU à Buenos Aires.
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