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Samedi 23 juillet en fin de matinée, l’Association Bigorre Argentine Uruguay (ABAU) recevait

à la mairie de Séméac, Jan Lapre, Américaine et Louisianaise descendante des familles 

Monlezun de Trie-sur-Baïse et Abadie d’Aubarède.

La Louisanne

Jan, passionnée par l’histoire de sa famille française, cherchait depuis de nombreuses années à 

retrouver ses cousins pyrénéens. C’est par l’entremise de l’Association Guillaume Mauran que sa 

quête est parvenue aux chercheurs bénévoles de l’ABAU. C’est ainsi qu’Andrée Elicegui a identifié la 

famille Laforgue de Bonnemazon qui a émigré à La Nouvelle-Orléans où elle s’est alliée à la famille 

Monlezun. Des descendants restés au village ont été trouvés, dont Evelyne Courtade qui a 

rapidement pris contact avec cette cousine louisianaise qu’elle a accueillie avec plaisir.

Gabriel Reulet, président de l’association, tout en souhaitant la bienvenue à Jan Lapre, souligna 

l’importance de l’émigration des natifs du canton de Trie vers la Louisiane au milieu du XIXe siècle, 

souvent pour exercer le métier de boucher à La Nouvelle-Orléans. Il remercia Jan pour l’aide qu’elle 

apporte désormais à l’association dans les recherches des descendants d’émigrants bigourdans en 

Louisiane. Jan est à l’origine d’un groupe Facebook regroupant tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 

de l’émigration pyrénéenne vers la Louisiane. Christine Barraud, adjointe au maire, insista sur 

•

Christine Barraud, adjointe au maire, à gauche sur la photo, a insisté avec Jan, sur l’humanité et la fraternité de ces 
échanges. Photo DR.
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l’humanité et la fraternité qui se dégagent de ces échanges et sur la pérennité des liens qui unissent 

les familles un moment séparées. Elle remit à l’invitée du jour, au nom du maire de Séméac, un 

échantillon de produits locaux. Jan Lapre, très émue, remercia l’association et la mairie de Séméac 

pour leur accueil, en faisant part de son attachement à la langue, à la culture, et au patrimoine 

français, notamment le Tour de France qu’elle a eu la chance d’apprécier à Carcassonne et à Lourdes.

Fait marquant pour nos descendants d’émigrants Hauts Pyrénéens lors de leur séjour en Bigorre en 

dehors des retrouvailles familiales : Te tour de France.

L’Uruguay

La veille, vendredi 22 juillet, Gabriel Reulet et son épouse avaient accueilli, Augustin Carrère, 

descendant d’Antoine Xavier Carrère né à Bulan qui avait émigré en Uruguay en 1857, où il créa un 

domaine agricole au nord de Montevideo. Avec l’aide amicale de plusieurs Bulanais, Augustin put 

retrouver avec émotion la maison natale de son ancêtre. Augustin aussi est venu sur les routes du 

Tour, disant garder un souvenir inoubliable de ses ascensions à vélo de Peyragudes et Hautacam.

L’Argentine

Début septembre, une Argentine, Teresita Chamoro Dechat, sera reçue à la mairie d’Asté, d’où son 

ancêtre Catherine Lhez avait émigré en 1854 avec une trentaine de compatriotes du village à 

destination de la province de Corrientes, où ils fonderont une colonie agricole.
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