Les 27, 28 et 29 mai dernier, Juan-Carlos Pétreigne et son épouse Adriana sont venus retrouver la
ferme natale de leur grand-père Charles, issu d’une fratrie de 10 enfants dont mon grand-père Adrien
était l’aîné. Encore un moment d’intense émotion que nous avions déjà vécu l’an dernier lors de la
venue de son frère Jorge qui était maire de Rauch (ville de 15.000 ha et de 420.000 hectares, 300 kms
au sud de Buenos Aires) lorsque, grâce à l’AFAB, nous nous étions rendus pour la 1ère fois en
Argentine en novembre 2001 !!

Charles PETREIGNE et son mariage à Rauch (province de Buenos Aires) en 1908

Un peu d’histoire familiale pour resituer le parcours de leur grand-père Charles :
Le 10 janvier 1891 sont partis en Argentine 2 frères à mon grand-père : Denis né le 7/10/1871 et
Charles PETREIGNE né le 4/11/1873 à Lucq de Béarn dans la maison que nous habitons
actuellement.
Ils ont embarqué à Bordeaux pour Buenos–Aires à bord du vapeur « LIGURIA ». Là-bas ils ont
débarqué à Puerto Madero (vieux port et quartier typique de Buenos Aires) et logé dans un hôtel prévu
pour l’hébergement provisoire des émigrés. Ils y retrouveront leur sœur Julie, elle-même partie le 5
mai 1887. Tous les 3 ont ensuite pris le train jusqu’à la ville de Dolores et terminé en diligence jusqu’à
Rauch, à la ferme d’Arnaud Serramida d’Ogenne-Camptort, apparenté à notre famille.
Charles travaillera une dizaine d’années comme péon à la ferme d’Arnaud SERRAMIDA. Puis il
s’associera avec Vincent Lamarche-Millager, lui aussi natif de Lucq, pour louer 1300 hectares
destinées à l’élevage du bétail. Ils se marieront avec 2 sœurs de la famille Espondaburu native de
Bussunarits-Sarrasquette. Leur association prendra fin lorsqu’il achètera un « campo » où il bâtira
sa maison « La Perla », en 1908, année de son mariage.
Il aura 6 enfants dont le dernier, Pedro Horacio Pétreigne, sera maire de Rauch durant 2 mandatures
auxquelles les dictatures militaires viendront mettre un terme en 1966 et 1976. Ce sont donc les fils de
Pedro Horacio qui nous ont rendu visite l’an dernier et cette année.

