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Les émigrés de CASTETNER au 19-ième siècle 

 

A Castetner, comme dans les autres villages du département, l’émigration vers « les Amériques » a été très 
importante au 19-ième siècle, surtout dans sa deuxième partie. 

Voici une liste des émigrés de la commune établie à partir essentiellement des registres de conscription et des 
registres tenus par Jean Baptiste Laplace. 

Jean Baptiste Laplace, natif de Bugnein, avait émigré en Uruguay et Argentine pour échapper à la conscription. A 
son retour en Béarn en 1868, il se fait juger pour insoumission et « rachète » un remplaçant. Il devient alors un 
«  voyagiste » qui fournit les billets d’embarquement sur les bateaux à vapeur  des compagnies transatlantiques et  qui 
organise les accompagnements des clients jusqu’aux ports de Bordeaux ou Santander (Espagne). Il a tenu des registres 
dans lesquels  figurait  la « liste des passagers que j’ai fait embarquer et leur destination ». Ces registres sont une des 
principales sources d’information sur l’émigration dans notre région. 

 

• Dans les listes de la conscription 

  

 

• Dans les registres  des « clients » de  Jean Baptiste Laplace 

Equateur  - 05-10-1883 

BARLET Pierre, 19 ans - Argentine 

Equateur - 5 mai 1888 

LACOSTE Eugène, 17 ans - Buenos Aires 
 
Portugal- 05-12-1888 

BORDES Martial, 27 ans - Buenos Aires 

NOM prénom 

ANDRIBET dit BRASCQ Pierre 

DARRACQ Charles 

DAUBAGNAJean 

ANDRIBET dit BRASCQ Pierre 

DARGET Pierre 

BARBET BAS Pierre 

LARRIEU LACOSTE Pierre, né à Orthez 

AMBROISE NICOLAS Jean, né à Montestrucq 

LASSEGUES Charles 

LASSEGUES Jean 

ANDRIBET Joseph 

CASSOU Joseph, né à Loubieng 

LASSEGUES Pierre-Basile 

 

Date de naissance Métier Adresse 

ANDRIBET dit BRASCQ Pierre 

 

12-03-1852 laboureur Buenos Aires 

DARRACQ Charles 

 

17-11-1853 laboureur Montevideo 

DAUBAGNA Jean 

 

22-02-1853 laboureur Buenos Aires 

ANDRIBET dit BRASCQ Pierre 

 

19-05-1854 laboureur Buenos Aires 

DARGET Pierre 

 

21-03-1858 laboureur Buenos Aires 

BARBET BAS Pierre 

 

20-09-1863 laboureur Buenos Aires 

LARRIEU LACOSTE Pierre, né à Orthez 

 

22-06-1872 laboureur Buenos Aires 

AMBROISE  NICOLAS Jean, né à Montestrucq 

 

28-09-1884 garçon d'hôtel New- York 

LASSEGUES Charles 

 

26-05-1885 jardinier fleuriste San Francisco 

LASSEGUES Jean 

 

26-05-1890 jardinier fleuriste San Francisco 

ANDRIBET Joseph 04-04-1892 fabricant de balais Buenos Aires 

CASSOU Joseph, né à Loubieng 

 

11-07-1892 valet de chambre Buenos Aires 

LASSEGUES Pierre-Basile 

 

11-06-1895  San Francisco 
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• Quelques autres dont on connaît l'émigration 
 

HOU Pierre Honoré a émigré au Chili 

Les DAUBAGNAA, émigrants en Argentine et en Espagne 

A  leur propos, voici ce nous rapporte à leur sujet Maurice Rathier en 2007 : 

 

En janvier 2007, trois Français partirent pour rejoindre deux Argentins à Buenos Aires au plein de l'été. Tous des 

alpinistes confirmés. Leur projet ? Gravir les deux plus hauts volcans du monde : le Pissis (6 892 m) et l'Oro del 

Salado (6 880 m) au nord-ouest de l'Argentine. Ils partaient avec la rage de vaincre ces sommets de la Cordillère des 

Andes sur la ligne de crête qui sert de frontière au Chili et à l'Argentine. Après un périple de 17 heures en car ils 

étaient à pied d'œuvre. Tout allait bien, mais vers les 5 500 m, trois de nos alpinistes, à tour de rôle, furent atteints du 

« mal aigu des montagnes ». Bientôt, il fallut renoncer ! 

Les Argentins proposèrent aux Français de faire un peu de tourisme et entre autre, ils se rendirent chez Daniel Carrizo à 

Merlo (ville de 200 000 habitants au sud de Buenos Aires). 

 Un jour, un des Français, ex-habitant de Castetner, crut que le « mal aigu des montagnes » allait l'atteindre... en plaine ! 

Une pizzeria, cafétéria s'appelait : Castetner. 

Le contact fut vite établi entre alpinistes et propriétaires argentins du restaurant. Patricia Ratti, fut très heureuse 

de parler de Castetner avec Yannick Tonner. Avec son mari, ils avaient choisi d'appeler leur établissement « Castetner » 

en souvenir de son arrière-grand-père Jean Daubagnaà né le 22 février 1853 à Castetner. Ce laboureur de 19 

ans a émigré en 1872 à Buenos-Aires. (Voir photo de son passeport établi à Orthez le 8 oc tobre 1872, valable 2 

mois). Une maison récente occupe l'emplacement de la maison Daubagnaà au n°2 du chemin de Maslacq. (Face 

au n°25 du chemin des Crêtes à l’embranchement de l'ancienne route de Castetner à Maslacq et de la 

départementale 71). 

Joseph Daubagnaà, oncle de Jean, déménagea à Orthez. Le 6ème enfant de Joseph naquit le 3 janvier 1872 à 

Orthez. Il fut enregistré sous le nom de Daubagna Jean-Euge. Il devint maréchal-ferrant. Il s'unit à Maria Dolorès 

et partit en Espagne où il mourut en 1938 à Barcelone. 

Répertoriée à Castetner dès 1764 la famille Daubagnaà, de part l'émigration de deux de ses membres, a créé une 

branche Daubagnaà en Argentine en 1872 et une branche Daubagna en Espagne dans les années 1890. Jean -

Euge Daubagnaà perdant le « à » final en naissant à Orthez en 1872. 

 

 

Communication de Maurice Rathier qui n'aurait rien pu faire sans Yannick Tonner, André Arriau et Patricia 

Ratti. 

MERCI A EUX 

 

Ce texte est en partie extrait du Bulletin n°4 de la Mémoire du Canton de Lagor et de la Vallée du Laà. 

Vous pouvez contacter l’association à l’adresse suivante :  

M.C.L.V (Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées) 

5 chemin de Haderne   64300 LOUBIENG 

Site : www.mclvl.fr 

http://www.mclvl.fr/


P a g e  | 3 

 

 

 

 

 

La Pizzeria 

CASTETNER à 

Merlo (Argentine),  

 

photo Yannick 

Tonner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie du 

passeport 

 

 de 

 

Jean 

Daubagnaà 


