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SÉANCE DU 20 JUIN 2013 
 
 
 
Présents :  MM. BERNOS, Mme BARRERE, MINJUZAN, SEBAT, PAILLAS, LEES, 

IDOMENEE, CASABONNE, BEDECARRAX, Mme SAGE, TEULADE, GIMENEZ, 
IDOIPE, SARASOLA, Mme JAUBERT-BATAILLE, LABORDE-HONDET, VALIANI,  
Mme FABRE, SOUMET, MENE-SAFRANE, UTHURRY, GAILLAT, Mme 
QUEHEILLE, BRUGIDOU, Mme GASTON, Mme BARBET, Mme YTHIER, 
BAREILE, Mme CABELLO, MAILLET, LABARTHE, LACRAMPE, Mme LE 
CHANONY, TERUEL, Mme MIRANDE. 

 
Pouvoirs : Anne-Marie ANCHEN    à  Jean BEDECARRAX    
 Marie ECHEPARE    à  Henri GIMENEZ 
 Didier LOUSTAU    à  Jean-Michel IDOIPE 
 Michel LAURONCE    à  Jean MENE-SAFRANE 
 Elisabeth SALTHUN-LASSALLE  à  Eliane YTHIER 
        
Suppléants : Raymonde SOARES  suppléante de Gérard URRUSTOY 
 Henri LAGREULA  suppléant de David LAMPLE 
 Georgette SALHI  suppléante de Véronique PEBEYRE 
      
Excusés : Jean-Claude ELICHIRY, Gérard FRECHOU, Jean-Michel BELLOT, Louis REY, 

Gérard LEPRETRE, Jacques CARSUZAA, Jean-Marie GOUINEAU,  Jean 
LOUSTALET, Jean-Pierre DOMECQ, Philippe GARROTE, Yves TOURAINE, 
Nicolas MALEIG, Fabien REICHERT, Jean-Marie GINIEIS, Gilles BITAILLOU, 
Nathalie REGUEIRO, Nadia SEGAUD. 

 
 
 

RAPPORT N° 130620-05-CUL 
 
 

ASSOCIATION POUR LA MEMOIRE DE L’EMIGRATION 
CHARTE D’UTILISATION DE LA BASE DE DONNEES 

 
 
 
 
Mme JAUBERT-BATAILLE indique que dès 2007, la CCPO participait au financement de la 
mission de collecte de documents d’archives engagée par l’Association pour la Mémoire de 
l’Emigration concernant l’émigration aux Amériques des populations pyrénéennes, et notamment 
du territoire de la CCPO, en vue d’intégrer ce domaine dans la nouvelle médiathèque. 
 
Une base de données de 32 000 noms d’émigrants a été remise en octobre 2011 à la 
Médiathèque des Gaves ainsi que des documents iconographiques et informatifs, aux fins de 
consultation par le public. Des mises à jour ont été réalisées en mars et avril 2013 qui ont permis 
l’ajout de 1760 nouveaux noms relevés sur les registres matricules militaires des années 1907 à 
1913. 
 
Constituée en majeure partie de dépouillements originaux menés dans le cadre de travaux 
universitaires et de particuliers, elle a été pensée comme ayant plusieurs finalités : 



- aider et permettre des retrouvailles et rencontres avec « les cousins d’Amérique » 
- palier autant que faire se peut la disparition des sources de cette histoire 
- faire émerger des histoires familiales et singulières 
- valoriser la mémoire de l’émigration du département au XIXème et début du XXème siècles 

avant que ce dernier ne devienne, comme d’autres en France, un pôle d’immigration. 
 
Mise à disposition du public et interrogeable à partir du logiciel Access, elle est amenée à s’enrichir 
au fur et à mesure de nouveaux dépouillements ou de nouvelles données suscitées par sa 
consultation. 
 
Aussi, il est apparu judicieux de mettre en place une charte d’utilisation de cette base afin que ses 
objectifs puissent être développés et partagés, mis au bénéfice de la valorisation de cette mémoire 
sous diverses formes (culturelle, économique, sociale, pédagogique....) 
 
 
Ouï cet exposé, 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 
 
 

- ADOPTE le présent rapport 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la charte d’utilisation de la base de données 

de l’AME relative à l’Emigration aux Amériques des populations pyrénéennes. 
 
 
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 20 juin 2013 
 
 
 
Suivent les signatures  
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président 
 
 
 
 
  
 Jean-Etienne GAILLAT 
 


