
13/09/2022 12:12 De l'Argentine aux Hautes-Pyrénées, deux cousins lointains se retrouvent enfin, grâce au travail d'une association - ladepec… 

https://www.ladepeche.fr/2022/09/12/de-largentine-aux-hautes-pyrenees-deux-cousins-lointains-se-retrouvent-enfin-grace-au-travail-dune-associa… 1/7 

 

 

ABONNÉS  

 

Accueil / Insolite 

De l'Argentine aux Hautes-Pyrénées, deux cousins lointains 

se retrouvent enfin, grâce au travail d'une association 
 

 

 

 
 

     
 

Insolite, Hautes-Pyrénées 
 

Publié le 12/09/2022 à 11:32 , mis à jour à 11:32 
 

 

 

 

Edita Claverie est venue cet été avec sa famille depuis la province de 

Salta jusque dans les Hautes-Pyrénées pour rencontrer son cousin 

Jean-Claude, grâce aux recherches de l'Association Bigorre Argentine 

Uruguay. 
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Depuis le début de l’été les séjours, sur la terre de leurs ancêtres des 

descendants de migrants pyrénéens se multiplient. 

Ainsi, dernièrement, au cours du mois d'août, Édita Claverie, avec son 

mari et deux membres de sa famille, faisait escale à Lourdes, au milieu 

de son voyage en Europe, pour rencontrer sa famille française 

retrouvée par les chercheurs de l’ABAU (Association Bigorre 

Argentine Uruguay). 

Dans les années 1880, les arrière-grands-parents, Noël et Jeanne 

Claverie et leur fils Sylvain, partirent de Gardères, où Noël était 

forgeron, pour l’Amérique du Sud. Ils s’établirent d’abord à Santa Fe 

près du Rio Parana puis se fixèrent dans la province de Salta au pied des 

Andes. Il y a un an, leurs descendants, Édita et son fils Santiago, 

contactèrent l’association pour qu’elle les aide à retrouver la trace de 

leur famille française. Les premières recherches permirent de localiser 

l’origine de la famille à Gardères. Tout récemment les chercheurs de 

l’association identifièrent des descendants d’un des frères de Noël 

Claverie, l’une résidant à Bordeaux et férue de généalogie, l’autre 

habitant Lourdes. 

C’est ainsi qu’en présence de quelques membres de l’ABAU. Jean 

Claude Claverie fit la connaissance avec beaucoup d’émotion de sa 

cousine argentine, dont il n’avait jamais entendu parler. Il la conduisit à 

Gardères avec un arrêt au cimetière sur la tombe des ancêtres et 

devant la maison familiale ; l’occasion également de communiquer par 

Whatsapp avec la cousine bordelaise et Santiago le fils d’Edita. Nul 

doute que l’intégration des arrière-grands-parents d’Edita fut réussie, 
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un des fils d’Edita qui est député national au parlement de Buenos 

Aires. Pour les chercheurs de l’Association Bigorre Argentine Uruguay 

la quête continue puisqu’un potentiel descendant de la branche 

argentine des Claverie s’est manifesté du côté de Belfort. 

 

Jean Claude Deluc 

 
 


