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CARLOS SOUBLETTE

et la naissance du Venezuela

Le Pays Basque français,1 et plus particulièrement la pro¬
vince du Labourd, est traditionnellement tourné vers la mer,
et l'on peut assurer que de toute antiquité, qu'il s'agisse de
pêche hauturière ou de cabotage, les marins de Saint-Jean-de-Luz
ou de Bayonne ont su manifester leurs qualités maritimes. Mais
il serait inexact de limiter, comme on a parfois tendance à le
faire, le champ d'action du trafic maritime bayonnais et luzien,
à un transit avec les Vascongades, en concurrence avec les prin¬
cipaux ports de l'Atlantique et, dans l'ombre de Bordeaux, à un
trafic avec les Antilles. En réalité, même en y ajoutant l'impor¬
tant négoce de la morue, et les activités de la course un tel
tableau risque d'omettre un courant essentiel. Car, même si peu
de documents viennent en témoigner directement, les marins
basques ont eu, en liaison avec leurs parents des provinces bas¬
ques espagnoles, une activité mercantile importante, qui portait
notamment sur l'immense empire espagnol d'Amérique.2 Com¬
me les Bayonnais avaient le droit d'entrer des marchandises,
quasi sans frais, à Saint-Sébastien, on imagine sans peine que,
même si les archives ne nous laissent que fort peu de pièces
portant précisément sur ce trafic, celui-ci fut important. Outre

1. Cette étude a paru une première fois dans le Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Pau, en 1968. Le texte que nous donnons
à présent constitue une nouvelle édition revue et augmentée, enrichie de
nouvelles illustrations.

2. Sur le commerce bayonnais voir F. JAUPART : « L'activité commer¬
ciale et maritime au XVIIIe siècle », in Bill, de la Soc. Let. et Arts de
Bayonne.

(Essai sur le descendant américain
d'un émigré bayonnais)
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les textes établissant certains privilèges, et soigneusement repris
chaque fois qu'il fut nécessaire, trois faits, d'ailleurs bien
connus, viennent confirmer ce point de vue. C'est d'abord, dans
les registres de l'Amirauté de Bayonne la fréquence de référen¬
ces à des cargaisons à prendre ou à charger, au port de Passage,
le plus souvent, parfois à Bilbao, parfois à Saint-Sébastien, avec
indication d'un départ vers les Indes de Cas tille, ou d'une arri¬
vée en provenance de celles-ci. C'est ensuite la répugnance mar¬
quée du commerce bayonnais à s'organiser en chambre de
commerce selon les dispositions prises par la couronne de
France en 1701, dispositions qui pouvaient marquer le début
d'une emprise royale menaçant à long terme de démantèlement
les privilèges commerciaux de la ville. C'est enfin la fréquence
des liens familiaux unissant les armateurs et les négociants de
Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz à ceux du Guipuzcoa. A ces
indications générales on peut ajouter des points plus précis,
qui montrent bien la relative perméabilité de la frontière franco-
espagnole pour ce négoce. Ce sont les Espagnols qui viennent
s'installer à Bayonne pour y servir de correspondants aux mai¬
sons de Saint-Sébastien ou de Bilbao qui les emploient ; ce sont
des Bayonnais qui s'embarquent sur des bateaux espagnols où
ils remplissent certaines fonctions. Tout porte donc à croire
que le trafic, officiellement limité à un cabotage le long de la
côte cantabrique ou à des chargements pour le port de Cadix,
déborde largement, et plus ou moins licitement, ces cadres
juridiques. Au surplus, l'arrivée des Bourbons au trône espa¬
gnol, permettait aux Basques comme aux Béarnais, de tenter
fortune outre-Pyrénées. L'Espagne d'alors accueillait volontiers
ce que nous appelons aujourd'hui des cadres, et ce fut sans
doute une aubaine pour plus d'un cadet originaire du sud-ouest
français.3 Au-delà de la péninsule ibérique, c'était l'Amérique,
le Pérou, qui miroitait, et qui avait apporté fortune et gloire
à plus d'un parent des provinces basques espagnoles. Aussi le
commerce de Bayonne avec les ports de Guipuzcoa ne fut-il
souvent qu'une première étape dans un trafic avec les Indes
de Castille. Par ailleurs, les expéditions vers les Antilles fran¬
çaises se complétaient souvent d'envois vers Campêche, Porto
Belo ou Vera Cruz.

C'est pourquoi le commerce bayonnais, si l'on étudie son
évolution dans la première moitié du XVIIIe siècle, nous paraît
refléter à travers certaines activités caractéristiques, les problè-

3. Voir notre article « Juan Martin de Pueyrredon, un fils de Béarnais
artisan de l'indépendance argentine », in Bul. de la Soc. des Se. Let. et
Arts de Pau, année 1965, et « Les Pyrénéens et la Révolution française à
Buenos-Ayres en 1795 », Pyrénées, n° 64, oct.-déc. 1965.
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mes économiques de la mer des Caraïbes, et plus spécialement
de la Côte Ferme. C'est le cas de la fabrication du chocolat et
du commerce des mélanges de cacao, activité florissante à
Bayonne au début du XVIIIe siècle. Par la qualité de leur élabo¬
ration, les Bayonnais réussirent à imposer leur chocolat sur
le marché espagnol. Mais le cacao nécessaire venait pour une
bonne part de Caracas, mentionné dans les pièces conservées
aux archives de l'Amirauté sous le nom de Costes des Caraques.
Souvent le cacao venu de Caracas transitait à Bilbao ou à Saint-
Sébastien ; il en venait aussi par la Hollande. Ce cacao était
nécessaire pour écouler celui venu des îles françaises, sylvestre
et amer, tandis que les créoles espagnols de la Terre Ferme,
améliorant une variété américaine, allant jusqu'à différencier
les produits selon les espèces et les plantations, comme le font
nos vignerons, obtenaient une qualité bien supérieure. On faisait
donc un mélange : deux tiers de caraques et un tiers des îles.
Ce dernier cacao était de qualité inférieure à celui importé de
Guayaquil, mais, sans doute en raison des frais de transports
qui étaient moindres, il pouvait le supplanter.

En marge de ce commerce du cacao, les Bayonnais impor¬
taient des Caraques, du sucre et probablement du tabac. Ils y
exportaient des farines et des étoffes, des habits, et de menus
objets manufacturés.4

Or, à partir de 1728, ce trafic subit une crise. En effet, cette
même année, le roi Philippe V décide de créer une compagnie
de commerce ayant le monopole des importations et des expor¬
tations, à charge, pour elle, de poursuivre la contrebande. Cette
compagnie, connue en France sous le nom de Compagnie des
Caraques, et en Espagne sous le nom de Compañia Guipuz-
coana, charge en Europe dans les ports du pays basque espa¬
gnol et au retour décharge à Cadix. Pendant un bon demi-siècle,
ses activités vont retentir de la manière la plus nette, et la
plus profonde sur la province de Caracas, où, jusqu'en 1750,
elle régnera sans partage. Elle transformera et mettra le pays
en valeur à ce point que certains historiens ont pu dire qu'elle
a créé le Venezuela. Ses bateaux, porteurs des produits de l'Eu¬
rope, véhiculent aussi les idées et on a pu les appeler « les
bateaux des lumières ».5

La création de cette compagnie retentit directement et
immédiatement sur le commerce bayonnais. Certains des habi¬
tants et des marins de cette ville, devant une crise contre

4. Sur tous ces détails voir F. JAUPART, ouvrage cité.
5. Voir Ramon BASTERRA : Una empresa del siglo XVIII. Los navios

de la ilustracion. Caracas 1925.
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laquelle ils ne peuvent rien, doivent émigrer ; certains, cher¬
chant sans doute à continuer un négoce avec l'Amérique vont
se fixer à Saint-Sébastien. Cependant le nouveau courant com¬
mercial se répercute également sur celui du tabac : transitant
autrefois à Bayonne, cette denrée est désormais vendue direc¬
tement à Bilbao ou à Saint-Sébastien. Aussi les faillites se mul¬

tiplient, et bien des émigrations de cette époque sont liées à
ce nouvel état de choses. Heureusement les activités de la
Compagnie des Caraques ont une conséquence dont Bayonne
pourra bénéficier. Le développement considérable de la pro¬
vince de Caracas crée des besoins, notamment alimentaires. L'im¬
portation des farines, d'abord achetées aux Antilles, se fait bien¬
tôt directement par Bayonne et les tonnages montrent l'impor¬
tance réelle de ce trafic.6 Mais en 1746, par de nouvelles dispo¬
sitions de la couronne d'Espagne, la Compagnie des Caraques
doit obligatoirement se fournir dans la péninsule. Pour les
négociants bayonnais le coup est rude. Ce sont de nouvelles
faillites, ce sont de nouvelles émigrations vers les Vascongades,
vers les Antilles. On sait que le monde espagnol présentait alors
un pôle d'attraction considérable pour le sud-ouest français.
Pour certains Bayonnais, l'accès direct aux richesses de la
Côte Ferme, interdit à partir de Bayonne, restait possible en
s'installant à l'un des points essentiels de la navigation atlan¬
tique, avec lequel il semble d'ailleurs y avoir une tradition
d'échanges assez ancienne : les îles Canaries.

C'est dans cette conjoncture qu'il convient, croyons-nous,
de situer pour la comprendre l'émigration de Martin Soublette,
jeune Bayonnais, vers les îles Canaries, émigration qui allait
se prolonger plus tard vers le Venezuela où son petit-fils devait
devenir un des libertadors, puis, par deux fois, Président de la
République.

♦

La famille des Soublette est bien connue au Pays Basque.
On connaît une maison Soublette, qui existe toujours, à Itxas-
sou. Nous savons qu'il y en eut une autre à Hasparren, et qu'il
y en a une, plus récente à Ciboure, Urrugne. Cette famille, dont
on peut suivre l'ascension sociale continue depuis la première
moitié du XVIIe siècle, semble avoir été originaire d'Itxassou.

6. Cf JAUPART, ouvrage cité, p. 364.
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Les documents conservés aux Archives départementales des
Basses-Pyrénées nous apprennent que Dominique Soublette pos¬
sédait en bien libre des terres et des bois à Itxassou, et qu'un
certain Pierre de Soublette, très vraisemblablement apparenté,
était en 1670 écuyer, sieur des maisons nobles de Sorhouet et
Faldracon.7 C'est en 1669 et 1670 que les Soublette sont déclarés
aux Etats de Navarre parmi les personnes qui ont pris la qualité
de noble dans les contrats. Mais comme toujours selon la cou¬
tume locale, il faut attendre un certain temps pour voir la
famille reçue aux Etats. Qualifiée officiellement de noble dès
1694, sa réception n'a lieu que dans le second quart du XVIIIe
siècle, un Soublette étant alors seigneur du village d'Ahetse.8
Les armes de la famille se composaient de dix coquillages en
or sur fond de gueules et de deux aigles de sable sur fond
d'or.9

Dominique Soublette avait une demeure à Bayonne, rue des
Basques. Il exerçait la charge municipale de Sergent de maire.
En 1692, le 2 mars, lui naquit un fils, nommé Etienne, peut-être
l'aîné de ses enfants. Il eut encore un autre fils, Martin. Les
deux frères semblent s'être intéressés au commerce ou du
moins à la navigation, car on les mentionne comme capitaines
de navire dans les pièces d'état civil. En 1723, Etienne épousa
Gracy de Naury, fille d'un huissier de Bayonne.10 De ce mariage
devaient naître de nombreux enfants.11 Le cadet, Martin, naquit
le 25 juillet 1725, dans la maison Berriotz, aujourd'hui le numé¬
ro 6 de la rue des Basques. Nombreux étaient alors les arma¬
teurs ou les corsaires qui habitaient ce quartier. En l'absence
de toute précision sur son éducation, nous pouvons cependant
inférer, étant donné le milieu social auquel il appartenait, que
le jeune Martin dut entendre parler de bonne heure du grand
commerce atlantique par son père ou ses oncles, tout comme,
du côté maternel, on devait commenter les aspects juridiques
du négoce. Si nous ne savons rien des activités d'Etienne, celles
de son frère Martin nous sont connues par d'assez nombreuses
pièces consignées dans les registres conservés par l'amirauté
de Bayonne. La plupart du temps il participe pour un quart
ou un tiers à des cargaisons ou à des achats de bateaux. Par¬
fois c'est un bateau complet qu'il achète ou fait construire par

7. Voir Arch. des P.-A., DD 36 ; DD 51.
8. Arch. des P.-A., C 102 et 1535 et C 1538 pour la réception aux Etats.
9. Renseignement communiqué par M. René Soubelet.
10. Voir à la suite de cette étude les pièces justificatives.
11. Neuf enfants dont quatre garçons. Deux d'entre eux s'appellent

Martin. L'un né le 25 juillet 1724 ; l'autre le 6 novembre 1725.
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les chantiers du constructeur Hargous, à Bayonne. En 1748,
il arme même en course une barque achetée à Socoa : « La
Reine de Hongrie », avec 35 hommes d'équipage, armée d'un
canon et de six couleuvrines.12 Mais en 1746, l'année même où
le commerce bayonnais est si durement frappé dans son trafic
des farines, la famille Soublette a le malheur de perdre son
chef, Etienne, qui meurt le 13 avril. Est-ce ce décès qui fit
émigrer Martin, qui, comme cadet, devait recevoir une part
moindre d'héritage ? En l'absence de tout autre renseignement,
cette explication nous paraît la plus plausible. De toute manière
ce départ ne signifiait pas une rupture et les frères et cousins
demeurés à Bayonne constituaient pour un commerce maritime
des correspondants tout trouvés. En outre, le choix des Iles
Canaries comme nouvelle résidence était particulièrement inté¬
ressant.

En effet, les Iles Canaries ne sont pas seulement une escale
sur la route des Indes. Elles constituent en fait, un peu comme
Cadix, une première possibilité pour l'émigrant venu du Sud-
Ouest français et qui ne peut se rendre directement en Amé¬
rique. Dès la fin du XVIIe siècle nous savons que des émigrants
partis des ports du Labourd s'installaient aux Canaries.13 De
là, une fois intégrés au commerce des Iles, ils changeaient
parfois leur nom, et leurs enfants avaient des chances d'obtenir
des licences de commerce leur permettant des affaires fruc¬
tueuses pendant un séjour temporaire aux Indes, séjour souvent
transformé en installation définitive. Les Canariens fournissent
ainsi l'essentiel du commerce de détail de la Capitainie Générale
de Caracas au XVIIIe siècle. Parfois, comme ce fut le cas lors
de la fondation de Montévidéo une émigration massive amène
des familles entières en Amérique. Cependant le cas de Martin
Soublette est peut-être différent si l'on tient compte du texte
du testament qu'il dicta le 19 mai 1786, lorsqu'il était déjà
installé à Caracas. En effet, ce document déclare que ses
parents, Etienne Soublette et Gracy de Naury, étaient à la fois
bourgeois de Bayonne et vecinos de Santa Cruz de Teneriffe,
ce qui laisse entrevoir des liens particuliers, remontant sans
doute aux premiers temps de la découverte des Canaries, entre
le Labourd et ces îles.14 De toute manière, Martin Soublette

12. Voir les Registres de l'Amirauté nos 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24 et 27,
conservés à la bibliothèque municipale de Bayonne.

13. Le cas le plus singulier est celui d'un certain Lasmadonats, parti
de la vallée d'Aspe à la fin du XVIIe siècle et qui se fait appeler Iriarte
après son installation aux Canaries. Voir Arch. P.-A., 3 J 67.

14. Voir le testament de Martin Soublette, pièce justificative n° 3.
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fait ce que tous les émigrants font pour s'installer définitive¬
ment dans leur nouvelle patrie : il se marie avec doña Isabel
Maria de Piar. Il était alors en mesure d'apporter un capital
de plus de trois mille pesos, la dot de sa femme étant consti¬
tuée, outre les bijoux et le trousseau de rigueur, par une
somme de quatre mille pesos. De ce mariage survécurent quatre
enfants dont deux garçons, Antonio et Carlos Phelipe, vinrent
se fixer dans la Capitainie Générale de Caracas.

Il serait erroné, cependant, d'assimiler Soublette aux Cana¬
riens qui viennent alors commercer dans ce qui sera plus tard
le Venezuela. Martin Soublette n'est pas un boutiquier ; c'est
un négociant, propriétaire d'une demeure à Santa Cruz de
Ténériffe, et qui possède, par ailleurs, deux magasins dans ce
port. Quant à l'objet de son négoce, il appert que le voyage
qui l'a mené à Caracas et dont il est parlé dans son testament,
est l'occasion d'un transport de vins et d'eaux-de-vie, chargés
avec d'autres marchandises à bord d'une frégate qui s'appelle
d'un nom évocateur : La Guipuzcoa. De toute manière, Soublette
a participé, avec une malle chargée d'effets, dont le détail n'est
pas mentionné, à un genre de trafic rénumérateur et courant à
l'époque : il a emporté des produits manufacturés, peut-être de
luxe, dont il avait la vente assurée dans une société coloniale
avide des modes de l'Europe et de nouveautés, et qu'il évalue à
mille pesos.15

Par ailleurs, il est permis de penser que son voyage à
Caracas n'est pas occasionnel. Son fils, Antonio, épouse une
jeune fille de l'aristocratie du négoce, Doña Teresa Jerez y Aris-
tiguieta. Il faut voir dans ce mariage une indication sur la
situation sociale des Soublette. La jeune mariée appartenait
à la classe des mantuanos, c'est-à-dire à une noblesse créole,
tirant ses revenus des cultures tropicales, en particulier du
cacao, et qui avait le privilège d'user d'un manteau par-dessus
son habit. En fait, les mantuanos descendaient en grande majo¬
rité des anciens fondateurs de Caracas. Ils constituaient une
sorte de caste supérieure, soucieuse de ne pas se mésallier. Il
est vraisemblable que les titres de noblesse dont Martin Sou¬
blette avait pu faire état, joints par ailleurs à une situation éco¬
nomique très aisée, lui permirent l'entrée de ses fils dans cette
élite de la société caraquègne.16 De ce mariage, devait naître,

15. F. JAUPART mentionne, comme trafic avec la Coste des Caraques
une liste caractéristique, mais ne publie malheureusement que la pre¬
mière partie de l'inventaire qui se poursuit au verso de la page citée.

16. Sur l'enquête qui eut lieu alors à Caracas voir Mario Briceño
Perozo, General en jefe Carlos Soublette. I - El origen, in Boletin de la



64 CARLOS SOUBLETTE ET LE VENEZUELA [8]

le 5 décembre 1789, Carlos, futur libertador et président de la
République des Etats Unis du Venezuela.

Mais avant d'aborder l'étude de sa vie, il est nécessaire d'es¬
quisser le tableau de ce qu'était alors la Capitainie Générale de
Caracas.

♦

Nous pouvons assez bien connaître le Venezuela de ce
temps-là grâce aux relations d'Alexandre de Humboldt qui avait
visité le pays en compagnie du Rochelais Bonpland, ainsi que
grâce aux descriptions du Français Depons qui visita le pays
à la même époque.17 Presque uniquement réduit à un chapelet
de ports, qui communiquaient facilement entre eux par cabo¬
tage, le pays présentait pour l'économie de l'époque l'équivalent
des Antilles, mais à l'échelle américaine. Aussi Anglais, Fran¬
çais, Hollandais, Danois et Suédois, installés dans les îles de
la mer des Caraïbes trafiquaient-ils de leur mieux, et presque
toujours en contrebande, avec les créoles que l'économie espa¬
gnole ne réussissait pas à approvisionner convenablement en
produits manufacturés.18 Le monopole du pavillon, thème clas¬
sique du mercantilisme, était plutôt, pour les Espagnols, un
idéal qu'une réalité. La géographie facilitait le trafic : des
bateaux à faible tirant d'eau pouvaient aisément tromper des
gardes-côtes trop peu nombreux, et qu'on pouvait d'ailleurs
acheter : il n'était guère de fonctionnaire qui n'eût eu, au moins
une fois, à justifier d'une indulgence intéressée envers un
navire étranger. Ces mœurs qui n'étaient nullement considérées
comme honteuses, étaient une nécessité : la flotte espagnole
ne pouvait s'imposer face à la marine britannique. Par ailleurs,
le marché espagnol était trop restreint. Aussi, dans l'économie
européenne de l'époque, le Venezuela doit-il être considéré
comme le prolongement continental du marché antillais. Les

Academia Nacional de la Historia, Tomo LIII, enero-marzo de 1970,
Caracas. Sur la famille de la jeune épouse, M. Luis Baez Diaz a apporté
des précisions, en appendice à la traduction qu'il a faite de notre étude
parue en 1968, et qui a été publiée dans le bulletin précité à Caracas.

17. A. de HUMBOLDT : Voyages aux régions équinoxiales du Nouveau
Continent, Paris, 1810. - F. DEPONS : Voyage à la partie orientale de la
Terre Ferme, Paris, 1806. Pour tout ce qui suit consulter La emancipaciôn
latinoamericana, estudios bibliograficos, publiés par Instituto Panameri-
cano de Geografia e Historia, Mexico, D.F., 1966. Le chapitre concernant
la Grande Colombie a été rédigé par MM, Pedro GRASES et Manuel
PEREZ-VILA.

18. Technique de la contrebande décrite dans R. P. LABAT : Voyages
aux Isles de VAmérique, 6e partie, chap. VII.
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administrateurs de la Compagnie des Caraques avaient bien
senti cette difficulé et tenté d'y remédier. Mais si leurs activités
avaient bien profité au pays dans le domaine de l'agriculture
coloniale, leur réussite dans le contrôle du trafic maritime, là
même où la couronne avait échoué, avait provoqué un vif mécon¬
tentement. En effet, si les mantuanos, actionnaires de la Compa¬
gnie en avaient tiré profit, si le défrichement de vallées, comme
celle d'Aragua, la création de nouvelles localités, la transforma¬
tion de Puerto Cabello, devenu un port de grande importance,
surtout militaire, témoignent en sa faveur, il reste que d'autres
classes sociales, moins favorisées, souffrirent à ce point de son
monopole qu'on aboutit, en 1750, à une insurrection. Fait nota¬
ble, dans un pays où la main-d'œuvre noire est abondante, ce
sont des blancs, originaires des îles Canaries, qui se révoltent.
Il s'agit de petits commerçants qui détaillent dans les localités
de l'intérieur des marchandises achetées aux grossistes de
Caracas. Il faut imaginer les circuits commerciaux de l'époque
pour bien comprendre l'événement. Au sommet, les grossistes,
Guipuzcoans, aidés d'un commis le plus souvent fils d'une riche
famille qui apprend ainsi la pratique des affaires. Ces négo¬
ciants, rompus au trafic avec la métropole et les Antilles, étaient
souvent prêteurs, à taux confortables, de capitaux que les
détaillants, liés par leurs dettes, ne pouvaient que rembourser
peu à peu. Ceux-ci, presque tous Canariens, n'introduisaient
aucune marchandise. Ils tenaient des boutiques où l'on trouvait
de tout. Au bas de l'échelle on trouvait les boutiquiers, qui
ajoutaient au commerce de produits manufacturés, celui de
l'alimentation. Ces petits commerçants devaient généralement,
rembourser les avances des grossistes dans des délais de quatre
à six mois.19 Cette situation du détaillant, face au grand proprié¬
taire mantuano, dont la fortune est assise sur le grand négoce
maritime et les plantations de cacao, explique les conflits ulté¬
rieurs qui déchirèrent le pays. En 1750, la révolte eut pour
cause directe une chute des cours du cacao, passé de 22 à 8 pesos
la fanègue. L'occasion fut la destitution d'un fonctionnaire local
par suite de manœuvres de la Compagnie des Caraques. En fait,
il y avait sans doute aussi un conflit latent entre les Basques
qui s'imposaient d'une manière voyante ; on doit également
retenir une rivalité entre Caracas et des localités de province,
ainsi qu'une extension abusive du monopole de la Compagnie.
Le résultat de la révolte fut une limitation de ses privilèges ; elle
finit par être supprimée en 1785. Mais il resta toujours une

19. Pour l'étude de ces structures voir MERCEDES M. ALVAREZ :

Comercio y comerciantes y sus proyecciones en la Independencia Vene-
zolana. Caracas.
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hostilité plus ou moins avouée des petits commerçants canariens
contre les grands propriétaires mantuanos. Ceux-ci, installés
dans les fonctions municipales de Caracas, savaient s'appuyer
sur la tradition pour contrebalancer, le cas échéant, les pouvoirs
des autorités de la colonie. Les véritables maîtres de Caracas
n'étaient pas les hauts fonctionnaires espagnols, mais bel et
bien les grandes familles des mantuanos.

Cette classe puissante avait un point faible sur lequel était
cependant fondée sa richesse : tout son système d'exploitation
agricole reposait sur l'emploi des esclaves noirs. Alimentée
tantôt officiellement, selon un trafic contrôlé par l'octroi de
licences qui spécifiaient le nombre de noirs à introduire, tantôt
officieusement, par une contrebande que facilitait la proximité
des Antilles, la traite avait fourni une main-d'œuvre que le
climat rendait indispensable pour les cultures de la canne à
sucre, du café, du cacao, du tabac, tous produits tropicaux qui
faisaient de la province de Caracas, encore mal exploitée, un
pays plein de promesses. Il n'est pas interdit de penser que les
mantuanos envisageaient pour leurs enfants des richesses qui
semblaient interdites aux planteurs des Antilles, limités par
l'exiguïté des îles. Mais, du même coup, le danger des révoltes
d'esclaves, toujours possibles dans un pays où les fugitifs
pouvaient aisément se cacher, en raison de ses dimensions
mêmes, était une menace permanente. Il y avait toujours eu
des noirs fugitifs, ou cimarrones, mais en 1795, une insurrection
particulièrement violente éclata à Coro. On peut considérer un
mouvement, qui regroupait des esclaves, des noirs libres, anciens
fugitifs de Curaçao, comme un mouvement purement racial.
Mais il convient de noter que dans cette révolte, commandée
par un zambo,20 les Indiens s'unirent aux nègres et que le
prétexte fut le recouvrement d'un tribut, tombé en désuétude,
imposé aux Indiens descendants des tribus qui avaient lutté
contre les Conquistadors. Par ailleurs, les nouvelles venues de
Saint-Domingue, et celles venues de la péninsule, annonçant
que les Français avaient occupé Saint-Sébastien, n'avaient pas
manqué de frapper les esprits. Enfin, le bruit courait alors,
chez les gens de couleur, que le roi d'Espagne avait promulgué
une cédule libérant tous les esclaves. Le chef de l'insurrection,
qui avait fait un voyage en Haïti, pensa sans doute pouvoir
réaliser sur le continent ce qui avait réussi dans l'île, mais les
insurgés, mal armés et peu organisés, furent vaincus et leur
chef condamné à mort.

20. Métis de noir et d'indien.
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Cette insurrection avait vivement frappé les blancs. L'admi¬
nistration espagnole eut la sagesse d'éliminer une part des
causes du mécontentement en se montrant moins sévère dans
le recouvrement des impôts. Cependant le danger d'une révolte
des gens de couleur, noirs, indiens ou mulâtres hantait sans
doute les mantuanos. Ainsi s'explique la difficulté, pour les
révolutionnaires, de faire admettre à des créoles, par ailleurs
enclins à manifester une certaine indépendance de la métropole,
un soulèvement qui s'accompagnerait de la libération de tous
les esclaves. Pourtant, en 1797, des conjurés qui avaient tenté
d'établir en Espagne un gouvernement révolutionnaire, et qui
furent déportés au Venezuela, tentèrent à nouveau, après
s'être évadés, d'organiser un soulèvement, prévoyant notam¬
ment le rachat de tous les esclaves, libérés aux frais du gouver¬
nement. Mais ils durent bien vite s'enfuir à La Trinité et à la
Guadeloupe, d'où l'un d'eux diffusa une traduction de la décla¬
ration des droits de l'homme, ainsi qu'une chanson connue
sous le nom de « Carmagnole américaine ». Mais la conspira¬
tion fut un échec : l'un des conjurés, José Maria España, fut
pris et pendu, et sa tête et ses membres exposés en divers
endroits où avaient eu lieu ses activités révolutionnaires.20 BIS

Il faut donc admettre, malgré des déclarations libérales
qui peuvent induire en erreur, que si les mantuanos aspiraient,
à l'instar des Yanquees, à une indépendance des monopoles
espagnols, ils n'entendaient, en aucune manière, voir leur pays
devenir un nouveau Saint-Domingue. Ainsi s'explique, pensons-
nous, le peu d'empressement rencontré par Miranda, ancien
Général de la République française, qui tenta, en 1806, un
débarquement, précisément à Coro, où avait eu lieu une insur¬
rection dix ans plus tôt. Sa tête fut mise à prix et sa tentative
échoua. Il est vrai qu'il venait d'Haïti, où Pétion lui avait
permis de recruter des troupes : on ne pouvait trouver une
base d'opération plus capable d'effaroucher les riches Cara-
quègnes !21

Mais ceux-ci, conscients de leur force économique et des
possibilités de développement du pays, souhaitaient parvenir
à une indépendance de fait qui leur eût permis, tout en conser¬
vant leurs avantages économiques, de gérer eux-mêmes les

20 bis, Voir Pedro GRASES : La conspiration de Gual y España.
Caracas, 1949.

21. Sur Miranda voir William SPENCE ROBERTSON : La vida de
Miranda, réédition de Pedro GRASES, Caracas, 1967. Sur les idées politi¬
ques de Miranda, voir O. BAULNY : « Miranda et Bordeaux », in Revue
Historique de Bordeaux, n° 2, 1966.
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affaires de la colonie. L'invasion de l'Espagne par Napoléon
leur fournit l'occasion attendue : la métropole affaiblie, la
famille royale divisée, autant d'événements inespérés. Aussi
les mantuanos s'efforcèrent-ils de contrôler la situation en
créant une Junte qui leur permettait de neutraliser l'Audience
tout en se déclarant conservatrice des droits de Ferdinand. Cette
manœuvre habile évitait de choquer les Anglais, clients et four¬
nisseurs importants, qui craignaient de voir s'installer une
influence française dans le pays. Mais elle inquiéta les Espagnols
et les Canariens, ainsi que les gens de couleur. Les fonctionnaires
européens utilisèrent cette situation pour neutraliser les man¬
tuanos. On en emprisonna quelques-uns et on mit les autres
en résidence surveillée. Cependant, un nouveau Capitaine Géné¬
ral, Vicente Emparan, fut désigné : il s'efforça de prévenir
l'expansion des idées séparatistes qui se propageaient. Mais le
19 avril 1810, jour du Jeudi Saint, les mantuanos imposèrent
au Capitaine Général une démission qu'il semble avoir acceptée
sans trop de résistance. On forma aussitôt une Junte Suprême
qui se donna pour tâche d'assumer tous les pouvoir jusqu'alors
dévolus au Capitaine Général. C'était pour les Caraquègnes, la
réalisation d'un vieux rêve, confiant aux autorités de la ville
non seulement les responsabilité jusqu'alors relevant de la
Métropole ou de l'Audience, mais aussi une suprématie sur les
autres régions du pays. Celles-ci, quoique disposées à l'indé¬
pendance, ne manifestèrent pas une soumission sans réserves.
Cependant la Junte envoya des émissaires aux Etats-Unis et en
Angleterre. Si la mission aux Etats-Unis fut un succès relatif,
les envoyés à Londres eurent plus de mal, car le soulèvement
des Asturies faisant des Espagnols les ennemis de Napoléon,
bouleversait la position politique de l'Angleterre. Aussi Andrès
Bello et Simon Bolivar ne purent-ils obtenir l'alliance qu'ils
escomptaient. Quoique la Junte se fût proclamée protectrice
des droits de Ferdinand, elle ne pouvait espérer un traité qui
équivalait à un démantèlement des possessions espagnoles
d'Amérique. Les envoyés se tournèrent alors vers Miranda. Le
vieux lutteur avait vu, une fois de plus, un retournement de
la politique britannique mettant à bas ses projets d'émancipa¬
tion, mais les événements de Caracas changeaient tout. Quoique
peu aimé des mantuanos, qui ne souhaitaient pas son retour,
craignant qu'il ne fût le signal d'une révolte des gens de
couleur, Miranda décida sans qu'on l'y eût invité ni que l'An¬
gleterre en eût officiellement connaissance, de rentrer avec
Bolivar au Venezuela.

Son retour, en décembre 1810, fut accueilli avec enthousiasme
par le peuple, mais les mantuanos lui manifestèrent une
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réserve, toujours tenace malgré les événements, et qui causa
préjudice à la République.

C'est que les problèmes de fond n'étaient pas résolus. La
réunion d'un congrès en 1811, manifesta clairement les diver¬
gences qui séparaient les régions et les castes d'un pays qui
était à faire. Miranda, écarté par les mantuanos qui s'étaient
réservé la représentation de Caracas, put y participer en qualité
de député de la localité du Pao. Assez vite, son expérience et sa
valeur personnelle lui permirent de s'imposer. Mais, auteur
lui-même d'un projet de constitution qui ne fut pas adopté, et
redoutant un éclatement d'une Fédération qu'il jugeait dans
l'immédiat impossible, Miranda ne ratifia pas la Constitution.
Par contre, il signa la déclaration d'indépendance du 5 juillet
1811. Mais si Miranda était neutralisé à la Junte et au Congrès,
le Club de la Société patriotique, qu'il créa dès son retour, lui
offrit une tribune, et un moyen d'action politique puissant. Là,
les jeunes libéraux, riches héritiers comme Bolivar et Ribas,
vinrent écouter Miranda. C'est vraisemblablement dans cette
Société que Carlos Soublette s'initia à la vie politique où il
devait accomplir de si grandes choses.22

♦

Il avait à l'époque 21 ans et ne semble s'être jamais mêlé
auparavant aux mouvements dans lesquels le jeune Bolivar, de
six ans son aîné, s'était manifesté dès 1808. Jusqu'alors il a
vécu en quelque sorte dans l'ombre de son père, Antonio, avec
qui il s'initie aux langues vivantes, aux mathématiques, à la
géographie, bref à toutes les connaissances utiles à un parfait
négociant. Et quand Antonio Soublette devient secrétaire du
tribunal consulaire de Caracas, il prend soin de mettre le jeune
Carlos au courant des affaires qui peuvent l'instruire. La
tradition nous a laissé de lui le portrait d'un jeune homme
élégant, bien fait de sa personne, et qui, quoique discret, voire
silencieux, pourrait se vanter à bon droit de quelques bonnes
fortunes. Il semble ne venir au Club qu'en spectateur, peut-
être sensible au pittoresque des réunions où l'on assiste à des
tournois d'éloquence, et où l'on voit les fils de famille accueillir
des mulâtres, pour le grand scandale des bien-pensants. Cela
le distrait sans doute des tâches mercantiles auxquelles il s'est

22. Sur cette période l'ouvrage de base est C. PARRA-PEREZ : His-
toria de la primera. Republica de Venezuela, 2 vol. Caracas, 1939. Voir
également Général SERVIEZ : L'Aide de camp ou l'Auteur inconnu. Sou¬
venir des deux mondes, Paris, 1832.
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exclusivement consacré jusqu'alors. En fait, le silence de
Soublette recouvre une admiration pour l'extraordinaire person¬
nalité de Miranda. Mais bientôt l'évolution du pays va permettre
au jeune homme de sortir de sa réserve.

Le groupe des mantuanos, économiquement très puissant,
était politiquement très fragile. Ils avaient en face d'eux des
Espagnols, fonctionnaires, négociants monopolistes, hommes
d'église, partisans décidés du roi d'Espagne ; par ailleurs, les
jeunes libéraux de la Société Patriotique, partisans d'une aboli¬
tion du régime des castes les menaçaient en quelque sorte sur
leur gauche. Mais la réalité sociale la plus importante, c'était la
masse des noirs, des mulâtres et des indiens, évaluée à 95 %
de la population. Cette masse, les jeunes libéraux la voulaient
avec la Révolution. La cécité des mantuanos va faire en sorte

qu'elle basculera vers les Espagnols et que Miranda, appelé trop
tard, et toujours contrôlé avec suspicion, ne pourra sauver une
République qui se réclame de la liberté, mais qui ne réussit
pas à la mettre en pratique.

Les premiers soulèvements royalistes eurent lieu à Coro et
en Guyane. Dans le même temps les gens de couleur se voient
promettre la liberté par le clergé et les Canariens, heureux de se
débarrasser de la domination des mantuanos. La Junte réagit
en envoyant une expédition en Guyane. Miranda, qui sentait
que les milices locales n'étaient pas sûres, voulut organiser
une armée qui fût vraiment aux ordres de la Junte et dont les
jeunes mantuanos formeraient les cadres. Soublette y fut incor¬
poré dans la cavalerie, en qualité de porte-étendard. Mais l'expé¬
dition échoua. AJiranda convoqua les chefs de corps à une
réunion d'Etat-Major pour faire le point de la situation et c'est
alors que se décida la carrière de Soublette. Son supérieur étant
malade, c'est lui qui dut rendre compte. Ses qualités avaient
déjà été reconnues puisqu'il était déjà colonel, et comme tel,
lieutenant de l'une des quatre sections grâce auxquelles Miranda
espérait réorganiser l'armée. Mais lorsque vint son tour de
rendre compte, son exposé fut si clair, si logique, si complet, il
témoignait de telles capacités que Miranda lui dit qu'il le nom¬
mait sur-le-champ Chef d'Etat-Major Général. Soublette s'excusa,
alléguant son jeune âge et son peu d'expérience. Finalement, il
devint Secrétaire militaire de Miranda, puis son Aide de Camp.
C'est à ce poste, où il servit avec une fidélité d'autant plus
touchante que Miranda fut peu à peu abandonné de tous, puis
livré aux Espagnols, qu'il assista à l'agonie de la première
république vénézuélienne. Soublette, que Bolivar comparera
plus tard à Berthier, se consacra avec lucidité et conscience à
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la tâche écrasante d'organiser une armée dans un pays gangrené
par l'anarchie et aux finances en déroute. On peut suivre à
travers sa correspondance les principales étapes du drame.
Résumons-en les traits essentiels.23

En juillet 1811 avait eu lieu à Valencia une insurrection
royaliste, à laquelle participèrent en nombre les gens de couleur.
Miranda réussit à la dominer et comprenant la gravité de l'évé¬
nement promulgua une large amnistie. Cependant, le succès
avait coûté cher aux Républicains et Miranda avait dû établir à
l'armée, en proie à l'indiscipline et à la désertion, des mesures
que, le danger paraissant écarté, les mantuanos eurent la
faiblesse de lui reprocher. Par ailleurs la situation financière
était loin d'être brillante : pour subvenir aux dépenses, on eut
recours au papier monnaie. Mesure inefficace qui ruinait de
surcroît les Canariens payés en papier mais dont les dettes
devaient être réglées en métal. Les Royalistes installés à Coro,
soutenus depuis Porto Rico, attendaient l'occasion de passer à
l'offensive. Elle leur fut fournie par le soulèvement de Sique-
sique dont le curé, déclarant que les révolutionnaires allaient
livrer le pays aux Français, réussit à s'assurer le secours des
Indiens, et demanda l'appui des Royalistes. Le chef espagnol
envoya un officier subalterne, Monteverde, au secours des
insurgés. Mais celui-ci, commençant sa campagne par un acte
d'insubordination, se déclara chef de l'ensemble des troupes
royalistes. Médiocre, il eut pour lui le triste avantage de la
terreur que les massacres auxquels ses troupes se livrèrent
suscitèrent chez les Républicains. La première localité recon¬
quise par Monteverde fut livrée au pillage et dès lors la déser¬
tion augmenta dans des conditions considérables dans les rangs
républicains. Mais le coup le plus grave ne fut pas porté par lui.
Le Jeudi Saint de 1812, un tremblement de terre particulière¬
ment violent ravageait la région occupée par les Républicains
et Caracas était couverte de ruines. On devine aisément quel
thème de propagande le clergé en tira : le Capitaine Général
avait été déposé un Jeudi Saint, le châtiment venait du ciel
pour punir les hérétiques.

Dès lors, la République vénézuélienne est condamnée. Sou-
blette aura beau s'efforcer de maintenir une organisation
compromise aussitôt qu'ébauchée, inexorablement les royalistes
chasseront les républicains. La perte de Puerto Cabello, forte¬
resse dont la défense avait été confiée à Bolivar, compromet

23. Voir C. PARRA-PEREZ, ouvrage cité, note 20.
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définitivement la situation militaire. Miranda reste presque seul,
à la tête d'une armée qui s'amenuise chaque jour, sans que ses
adversaires mantuanos sachent réussir l'indispensable union.
Dans sa rude franchise il reconnaît à Soublette les qualités qui
ont justifié son choix : « Vous n'avez qu'un défaut à mes yeux,
lui dit-il un jour, celui d'être mantuano, quoique seulement à
moitié ». En fait son aide de camp mérite toute sa confiance ;
c'est lui qui est chargé de régler les difficultés rencontrées lors
de l'enrôlement, et surtout de l'équipement, d'un bataillon de
Français, qui sous les ordres d'officiers comme du Cayla et
Serviez, constituent une troupe sûre.24

Mais la situation est devenue intenable : Miranda traite avec

Monteverde au mois de juillet 1812, puis le 30 de ce mois part
pour La Guaira afin de s'embarquer. Mais dans la nuit des
jeunes officiers, dont Bolivar, pensant sans doute qu'il avait
trahi, l'arrêtent. Réveillé en pleine nuit, Miranda demande à
Soublette : « N'est-ce pas trop tôt ? » Mais vite détrompé sur
l'objet de la visite il dit à son aide de camp : « Dites-leur
d'attendre : j'arrive tout de suite. » Les autres, ayant pris toutes
leurs précautions pour éviter la fuite du Précurseur, attendirent
quelques minutes. Miranda parut, prêt à partir et calme. Bolivar
lui ayant signifié qu'il était prisonnier, Miranda prit de sa main
gauche le bras droit de Soublette, qui tenait une lanterne, et
illuminant tout à tour les visages de ceux qui l'arrêtaient
s'écria : « Emeute, émeute, ces gens-là ne savent faire que des
émeutes. » Puis il rendit son épée et suivit ses nouveaux geôliers.
Soublette, comme la plupart des jeunes officiers patriotes, fut
considéré comme peu dangereux par Monteverde. Il s'était
marié en février de la même année. Il resta en prison quelque
temps, puis on le libéra. D'ailleurs la capture de Miranda
couronnant en quelque sorte la réoccupation du pays paraissait
mettre un point final aux troubles. En réalité, la guerre d'indé¬
pendance commençait.

♦

Lorsqu'il fut arrêté, au port de La Guaira, Miranda était
prêt à s'embarquer pour Carthagène, où il comptait continuer
la lutte avec les républicains de cette région. Ce programme
était d'autant plus raisonnable que si l'ancienne Capitainie

24. Cette solution sera reprise par Bolivar qui créera une légion de
volontaires étrangers.
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Générale de Caracas paraissait calme, le reste des colonies
espagnoles d'Amérique était toujours en état d'insurrection.
D'ailleurs, les problèmes essentiels n'étant pas résolus, il
était à prévoir que la victoire de Monteverde, acquise par la
terreur, ne tarderait pas à être remise en question. De fait,
le vainqueur lui-même, par ses maladresses, y contribua.

Durant deux ans, de 1812 à 1814, Soublette reste à Cara¬
cas. Il assiste à la domination de la ville par les Canariens
qui, sous le commandement plus ou moins légal de Monte¬
verde, n'épargnent rien pour faire payer aux mantuanos les
anciennes vexations dont ils ont pu souffrir. Toutes les ran¬
cunes sociales jusqu'alors inassouvies se font jour. De sur¬
croît, un Galicien, Boves, autrefois emprisonné par les man¬
tuanos et libéré lors de l'avance royaliste, s'est mis à la tête
des noirs et des mulâtres. Ses cavaliers, fidèles jusqu'à la
mort, lui permettent de faire ce qu'il veut dans le bassin
de l'Orénoque et les llanos qui s'étendent au sud de la pro¬
vince de Caracas. Si l'on peut considérer que Boves est roya¬
liste c'est seulement dans la mesure où ses victimes sont
surtout des Républicains. En fait, il se livre à l'extermination
systématique des blancs. L'administration espagnole a beau
s'inquiéter et tenter de le contrôler, par une nomination qui
l'officialise tout en le maintenant dans un grade subalterne,
Boves, comme Monteverde, est un anarchiste : il n'obéit à
personne. Le pays est ravagé, la population d'origine euro¬
péenne décimée. La société raffinée qu'Alexandre de Hum-
boldt avait connue n'existe plus ; ses survivants sont empri¬
sonnés ou émigrent.25

Si l'on considère la situation du pays à l'époque on
comprend les raisons pour lesquelles Bolivar, instruit par
les échecs de la première république, va déclarer la guerre
à mort, et malgré une situation en apparence catastrophique,
réussira à libérer le pays. La situation, qu'il a analysée dans
le fameux Manifeste de Carthagène, en 1812, peut se résumer
comme suit. Le pays, divisé par un fédéralisme malencon¬
treux, a été dirigé par des théoriciens sans contact avec la
réalité. On s'est montré tolérant quand il fallait être ferme ;
une clémence mal entendue a encouragé les ennemis de la
République et découragé les vrais citoyens. L'organisation
de l'armée, fondée à tort sur le système des milices, a laissé
trop à désirer. Enfin, l'émission du papier monnaie a ruiné
le pays. La politique de Bolivar tiendra compte de la leçon :

25. Sur cette période voir Juan USLAR PIETRI : Historia de la
rebelion popular de 1814, Paris, 1954.
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il veillera désormais à éviter ces fautes, qui ne furent pas
toutes attribuables à Miranda, mais qui avaient été mani¬
festes. Il évitera toujours le fédéralisme et s'efforcera
jusqu'au terme de sa carrière, d'unifier l'Amérique libérée.
Par ailleurs, sur le plan militaire, l'utilisation de militaires
étrangers lui assurera l'élément indispensable à la continuité
des campagnes, en fournissant un noyau sûr, peu sujet à
désertion.26

Dès 1813, Bolivar met son programme à exécution, réali¬
sant ce qu'on a appelé la campagne admirable et qui le conduit
de Carthagène à Caracas, où il reçoit, le 14 octobre 1813, le
titre de Libertador. Mais cette campagne de trois mois, si
elle montre la fragilité des royalistes, ne résoud rien au fond.
Il faut, pour assurer la république, disposer d'un recrute¬
ment satisfaisant et de finances solides. Or, si les Espagnols
et les Canariens de Monteverde se sont en quelque sorte
évanouis, en présence du danger, la victoire est précaire.
Bolivar, malgré les apparences, n'a pas l'initiative. Face à la
sauvagerie de Monteverde, il a dû déclarer la guerre à mort.
Il n'a pu supprimer l'adversaire et la menace de Boves reste
aussi grave. Quant à la situation économique, elle est désas¬
treuse. Par ailleurs, l'unité politique reste un idéal à concré¬
tiser : à l'est, Mariño qui a soutenu la lutte contre les roya¬
listes, accepte difficilement une subordination à un chef qui
ne s'est pas encore imposé de manière indiscutable. Et sur¬
tout, le problème du soulèvement des noirs et des mulâtres,
enrôlés par Boves et de ce fait antirépublicains, reste entier.
Ce que Bolivar prouve dans cette campagne, c'est que les
royalistes ne sont pas invinciles ; il lui reste à établir que le
régime des Indépendants est préférable au régime colonial et
à rallier ainsi la majorité des habitants du pays, créoles ou
européens, blancs ou noirs. Ce retournement de situation,
qui lui permettra de s'imposer à l'étranger, n'est pas encore
possible. Malgré des succès locaux qui témoignent d'indiscu¬
tables qualités militaires chez lui et ses lieutenants, Bolivar
perd une seconde fois le Venezuela : en 1814, Boves submerge
les Républicains et, devant la sauvagerie des massacres, les
malheureux Caraquègnes émigrent. Pourtant, c'est là un des
traits qui font la grandeur de Bolivar, les revers ne l'abattent
pas. Il tente encore la fortune à Cumana mais sa constance

26. La figure de Bolivar a donné lieu à de nombreuses études. Une
des plus sérieuses, impartiale et bien documentée est celle d'Augusto
MIJARES : El Libertador, Caracas, 1965. L'ouvrage de S. de MADA-
RIAGA, nettement orienté, ne saurait être utilisé qu'avec prudence.
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dans l'adversité n'est pas partagée par ses compagnons d'ar¬
mes. Finalement, la fin de l'année le voit repartir à Cartha-
gène, apparemment comme en 1812. Mais en réalité tout est
changé, car Bolivar, malgré la défaite, va trouver une situa¬
tion totalement différente.

C'est d'abord la mort de Boves, tué au combat d'Urica,
en décembre 1814. Les lanciers qui le suivaient se rangeront
par la suite sous le commandement de Paez, du côté des
Républicains. C'est ensuite, paradoxalement avantageuse, l'ar¬
rivée du corps expéditionnaire commandé par Morillo. Il est
certain que l'arrivée de ces Espagnols va permettre à Bolivar
un style de combat moins sauvage, où peu à peu les lois de la
guerre vont réapparaître : on ne tuera plus les prisonniers,
on n'achèvera plus les blessés, on respectera la parole donnée.
Mais il y a plus : désormais, les oppresseurs ne sont plus les
blancs d'Amérique ce sont les blancs d'Europe, les Espa¬
gnols. Pour les gens de couleur, Bolivar, qui recrute en Améri¬
que et dans les Antilles, sera le champion de l'indigène face
au colonisateur. C'est ce qui avait manqué jusqu'alors aux
Indépendants, c'est ce qui, maintenant, sera une de leurs
forces. Le problème de l'extermination des blancs, qui
jusqu'alors avait décimé surtout les Indépendants, n'avait pas
échappé aux Espagnols. C'est sans doute la raison pour laquelle
ils avaient décidé d'envoyer au Venezuela une exédition qui eût
pu avoir des conséquences désastreuses pour l'Amérique australe
si elle se fût, par exemple, dirigée sur le Rio de la Plata. En
réalité les Antilles, qui représentaient à l'époque la colonie par
excellence, étaient plus menacées. Par ailleurs, la chute de
Napoléon changeait la situation internationale. Les Espagnols
pouvaient se consacrer à la reconquête des colonies insurgées ;
les Anglais se sentaient dès lors moins liés à une neutralité qui
risquait de livrer les insurgés à leurs anciens maîtres. En outre,
l'arrivée de volontaires, libérés des guerres napoléoniennes,
n'avait plus qu'une signification d'aventure, sans arrière-plans
politiques inquiétants, et les armements restés en surplus trou¬
vaient leur emploi. Bolivar, très conscient de la situation véri¬
table des Indépendants dans le concert international, sut tenir
compte de tout cela. Mais, la campagne qui s'achevait l'avait
montré, rien n'était possible sans une organisation solide, sans
une certaine souplesse. Il fallait, au côté de Bolivar, un homme
sûr, capable de garder la tête froide, suffisamment diplomate
pour traiter avec les étrangers, ou amadouer les susceptibilités
régionales, assez courageux pour commander un groupement
militaire à l'occasion, assez économiste pour administrer les
territoires libérés avec bonheur ; enfin, un homme ayant déjà
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l'expérience de la guerre, et du pays où il fallait la faire. Bolivar
eut la chance de trouver cet homme en Carlos Soublette.27

♦

Rien n'est gagné, quand, en 1814, l'ancien aide de camp de
Miranda, laissant sa jeune épouse à Caracas, se met au service
de Bolivar. Deux de ses frères, moins âgés que lui, Martin et
Juan, l'accompagnent. Tous deux seront tués plus tard en luttant
pour l'indépendance de leur pays. Mais en attendant tout paraît
devoir définitivement plier devant Morillo. Les patriotes par¬
tent pour Carthagène mais Morillo les y suit et met le siège
devant la ville. Soublette y fait la preuve de sa valeur. Le siège
qui dura de septembre à décembre fut terrible. Affamés, les
malheureux assiégés s'embarquèrent pour l'exil, sauf une
soixantaine de soldats et trois cents civils que Morillo fit tous
fusiller. Soublette, qui s'était distingué à la défense du Cerro de
la Popa, put rejoindre Haïti, où il retrouva Bolivar.28

Cet exil est consacré à la préparation, avec l'aide de Pétion,
président d'Haïti, d'une expédition libératrice. Il va falloir
repartir de zéro, dans un pays où l'ennemi est le maître, où les
quelques groupes de patriotes n'ont pas de conception d'en¬
semble et ne voient dans Bolivar qu'un chef militaire malheu¬
reux. Pourtant, lors de son séjour à la Jamaïque, le Libertador
a donné la preuve de sa valeur politique. C'est, au moment
même où sa situation paraît désespérée à tous, la magistrale
analyse de conjoncture internationale, doublée d'un vision pro¬
phétique sur l'état futur de l'Amérique latine. Ce document,
connu sous le nom de Lettre de la Jamaique est de ceux qui
classent, dans le domaine politique, les hommes indiscutable-

27. Peu d'études ont été consacrées à Carlos Soublette, éclipsé, comme
la plupart des libertadors, par la gloire de Bolivar. Mentionnons cepen¬
dant : Carlos Soublette par Pedro José VARGAS, Materiales para la Bio-
grafia del General Carlos Soublette par Francisco Cobo Fuertes, Sou¬
blette procer militar y civil par Adolfo' SAVI. Tous ces auteurs sont Véné¬
zuéliens. A l'occasion du transfert des cendres de Carlos Soublette au

Panthéon National de Caracas, le 11 février 1970, l'Academia Nacional de
la Historia de Venezuela a publié, dans le numéro que nous citons en
note (16) une série d'études. Par ailleurs, la Présidence de la République
de Venezuela a réédité en fac similé, sous le titre « Homenaje al général
Carlos Soublette en et centenario de su muerte », l'ouvrage intitulé Ofren-
da a la memoria del General Carlos Soublette, publié en 1889.

28. Sur ce séjour en Haïti voir Paul VERNA : Robert Sutherland un

ùmigo de Bolivar en Haiti, Fundacion John Boulton, Caracas, 1966. Bonne
bibliographie sur le thème.
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ment supérieurs. Bolivar y aborde en outre le thème du pan¬
américanisme. On peut dire que ce document, plus complet
et plus profond que le Manifeste de Carthagène, est un texte
capital dans l'histoire de l'Amérique latine.

Mais cette supériorité dans la conscience de la situation
réelle du continent, ne résolvait pas les problèmes immédiats.

Une première expédition, faite avec 250 hommes, fut un
échec. Partie du port des Cayes, fin mars, elle arriva au début
de mai à l'île de Margarita, où luttait toujours un noyau d'In¬
dépendants. Là eut lieu une assemblée d'une importance politi¬
que certaine, si l'on considère qu'elle aboutissait à faire de
Bolivar plus qu'un simple chef d'expédition et conférait à son
entreprise la valeur d'une tâche de libération nationale. Soublette
fut, à l'occasion, promu. Peu après, cherchant à prendre pied
sur le continent par une campagne qui lui assurerait une
emprise indiscutable sur les milieux politiques et militaires du
Venezuela, Bolivar lui confia, après la prise de Carupano où il
s'était distingué, la tâche d'occuper la vallée d'Ocumare, opéra¬
tion qui, en assurant la possession d'un riche territoire agricole,
permettait ultérieurement une marche sur Caracas. Malheureu¬
sement les troupes étaient de jeunes recrues. Soublette, à la tête
de 600 hommes, se sentit bien vite trop engagé dans une posi¬
tion peut-être menaçante mais qui, tenue par des recrues, pouvait
être tournée. Bolivar lui reprocha la prudence qui le fit rétro¬
céder, à la suite d'une fausse alarme : « Ce qui vous paraît
témérité, lui dit-il, est le meilleur, car aujourd'hui c'est la témé¬
rité qui est prudence ». Formule qui permet de saisir ce qui
distinguait les deux personnalités, mais qu'on ne saurait consi¬
dérer comme un reproche : le 14 juillet 1816, dans un terrain
choisi par lui, Bolivar, assisté de Soublette, fut battu par les
vétérans de Moralès dans le village de Los Aguacates. Cinq jours
plus tôt, il avait promulgué un édit libérant les esclaves qui
s'armeraient pour l'Indépendance. Mais la défaite ne lui permit
pas de se maintenir et il dut se rembarquer, laissant un matériel
précieux aux mains des royalistes. Ses résultats paraissaient
désastreux : faite avec des noirs recrutés en Haïti et des merce¬
naires étrangers, l'expédition de Bolivar semblait le discréditer
définitivement auprès des autres chefs patriotes. Il eut, en effet,
à en souffrir, et son réembarquement fut l'occasion pour plu¬
sieurs généraux patriotes de contester son autorité. Bien des
années plus tard, Soublette, évoquant la retraite d'Ocumare,
suggéra des erreurs qu'aurait commises Bolivar ; quoi qu'il en
ait pu être, l'affaire reste discutée. Les généraux malheureux
se réembarquèrent pour Haïti, cependant que le reste du corps
expéditionnaire, avec Soublette, plus heureux, s'avançant dans
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le continent, battait sévèrement les Espagnols, puis, décrivant
un arc de cercle vers l'est en passant au sud de Caracas, rejoi¬
gnait Barcelona. A la fin de l'année, les patriotes, enfin unis,
rappelaient Bolivar.29

C'était la province d'Oriente qui devait, à l'encontre des pré¬
férences de Bolivar pour des opérations dans la province de
Caracas, permettre la série d'opérations aboutissant à la défaite
complète des royalistes. En effet, la clé des victoires futures
résidait dans la possession du bas Orénoque et des plaines,
jusqu'alors tenues par les cavaliers royalistes. En dirigeant la
fameuse retraite d'Ocumare, Soublette avait rendu militairement
possible l'opération ; en travaillant à faire rappeler Bolivar,
il allait donner aux patriotes le chef capable de dépasser l'optique
régionale qui était souvent la leur. Ce sens de l'union, cette
conscience des vrais problèmes de la nation expliquent, sans
doute, l'affection que lui porte alors Bolivar. Soublette sera
chargé des missions délicates, notamment d'aller trouver des
chefs qui, parfois, opèrent à des distances considérables, en vue
de les amener à coordonner leurs mouvements avec ceux du
Libertador : ainsi Soublette va-t-il trouver Mariño pour faire
dégager Bolivar, enfermé dans Barcelona, en janvier 1817.

Mais cette même année va lui poser le cas de conscience
le plus grave peut-être de toute sa carrière, à l'occasion d'un
événement qui pouvait l'éloigner affectivement du Libertador.
Un général, Piar, parent par alliance de Soublette, entra en
rébellion contre Bolivar. Toute l'affaire doit être comprise à
partir de la situation des provinces orientales à l'époque. Après
la retraite d'Ocumare, Soublette et son armée s'étaient joints
aux forces locales et Piar prit le commandement de l'ensemble.
Il eut l'intelligence de porter la guerre dans la province des
Guyanes, ce qui assura aux armées patriotes de grandes ressour¬
ces. Pour venir à bout de cette tâche, Piar, utilisant les problè¬
mes de couleur, destitua les Capucins qui géraient des missions
indigènes et s'attacha de la sorte, les Indiens. Cette mesure

qui affaiblissait les royalistes pouvait, par la suite, avoir des
conséquences fâcheuses pour les Républicains. Quoi qu'il en fût,
elle assurait la domination de Piar sur la région, dont les roya-

29. Sur toute cette période on peut consulter avec fruit C. PARRA-
PEREZ : Mariño y la independencia de Venezuela, 5 vol., Madrid, dernier
volume paru en 1957. Cette œuvre, documentée avec une grande sûreté,
ne comporte malheureusement pas de références. Composée selon des
critères littéraires, elle suppose, pour être appréciée, une bonne connais¬
sance des thèmes abordés. Elle présente l'originalité de ne pas énoncer
les problèmes historiques en fonction de la personnalité de Bolivar.
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listes furent chassés. Ce triomphe de Piar s'accompagna, dans
la région de Barcelona, d'une rébellion de Mariño, qui remettait
en cause les décisions politiques du Congrès de l'Ile de Marga-
rita. Piar envisagea la réunion d'un Congrès, dans la Guyane.
C'était abandonner Bolivar. Celui-ci, qui pensait sa politique à
l'échelle continentale, réagit vivement. Piar fut traduit devant
un conseil de guerre. Il avait, dit-on, ajouté à la dissidence, la
faute de substituer dans l'armée la prédominance des métis
et des gens de couleur à celle des mantuanos. En fait, indépen¬
damment de tout détail, Piar était un de ces membres de
l'aristocratie créole apparentés aux grandes familles, et voyait,
comme tant d'autres, les problèmes politiques en grand pro-
riétaire qui gère ses intérêts en concurrence avec ses pairs. Si
formellement son procès impliquait par sa gravité, une condam¬
nation à mort, l'usage du droit de grâce aurait permis, tout en
maintenant les formes, de sauver sa tête. Soublette qui, en
qualité de procureur instruisit la cause, en était, comme tout le
monde, persuadé. Le conseil déclara Piar coupable, le 15 octo¬
bre 1817, et Soublette fut chargé, en tant que juge, de le faire
fusiller. Bolivar ne gracia pas.

Avec l'année 1818, une nouvelle époque commence. Bolivar,
assuré désormais d'une solide base d'opérations dans le conti¬
nent, va unir par des campagnes magistrales, les efforts des
patriotes vénézuéliens à ceux des patriotes néo-grenadins. Sou¬
blette, promu général de brigade l'année précédente, partage
avec Santander, les responsabilités de l'Etat-Major. Le pro¬
gramme est simple : réunir les forces patriotes, qui comptent
désormais l'appoint de Paez, dont la cavalerie a supplanté, au
bénéfice des Républicains, celle des Royalistes, qui fut si terrible
sous Boves. Après quoi on pourra marcher sur Caracas. C'était
encore une fois mettre Caracas au centre des préoccupations
stratégiques, ce fut encore une fois un échec. Mais Bolivar en
tirera désormais la leçon. Il va consacrer ses efforts à l'orga¬
nisation de l'armée et donner enfin au pays les bases politiques
qui lui assureront une réputation internationale indiscutée. Le
Congrès d'Angostura réunit des députés du Venezuela et de
Nouvelle-Grenade et donne une base civile à une gouvernement
qui paraissait jusqu'alors réduit à un état-major. Désormais des
juristes vont veiller à la mise en forme de lois, et rédiger une
constitution. Composé d'hommes modérés, le Congrès justifiait
la confiance manifestée par les Etats-Unis, qui s'étaient déclarés
neutres et commerçaient avec les patriotes, et l'Angleterre qui
avait permis le recrutement de volontaires. Bolivar, à l'ouverture
du Congrès, prononça un discours qui permet de connaître ses
idées constitutionnelles : régime républicain fondé sur la
souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs ; liberté
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civile, suppression de l'esclavage et des privilèges et titre nobi¬
liaires ; un sénat héréditaire, conçu à la manière d'une chambre
des Lords, assurerait une permanence législative. Un président
nommé à vie assurerait le pouvoir exécutif. Le pouvoir judi¬
ciaire serait indépendant. Enfin, innovation curieuse, un qua¬
trième pouvoir, dit moral, exercerait une sorte de censure,
comme chez les anciens Romains. Le Congrès nomma Bolivar
président provisoire mais modifia son projet de constitution.

Cependant le temps de porter un coup définitif était venu.
La légion irlandaise du général d'Evereux, forte de 1.750 hom¬
mes, la légion anglaise du colonel James English qui en
comptait 1.200 et celle, enfin, du colonel Elsom, fournissaient
un appoint d'effectifs non négligeables. Ces troupes étaient
sûres et savaient combattre à l'européenne. C'est à cette époque
que Soublette distingua un jeune sous-lieutenant des Hussards
rouges, venus avec Elsom, et nommé O'Leary. Il l'affecta au
corps d'Anzoategui. O'Leary devint, plus tard, un familier de
Bolivar.30

Par la suite une jeune sœur de Carlos Soublette, Soledad,
devait épouser O'Leary. En mai 1819, eut lieu un conseil de
guerre, préparant la libération de la Nouvelle-Grenade, après
la traversée des Andes. Entreprise qui pouvait paraître folle, et
qui surprit les Espagnols, mais qui fut menée à bien par des
hommes dont l'enthousiasme reflétait la jeunesse : Bolivar avait
36 ans ; Revenga, son secrétaire général, 37 ; Soublette, son chef
d'état-major, 29 ; Santander, commandant l'avant-garde, 28,
et Anzoategui, commandant l'arrière-garde, 30 ans.

La traversée fut terrible. Parties de la province de Casanare,
les troupes mirent six semaines à franchir le massif andin qui
les séparait de Bogota. L'absence de chemins, la rigueur du
climat en altitude, le manque d'équipements, se firent cruelle¬
ment sentir. Bolivar animait par sa présence la troupe dont il
partageait les privations. Enfin, le 5 juillet, on arriva dans la
province de Tunja. Les survivants de cette extraordinaire expé¬
dition étaient dans un dénuement indescriptible. Pendant un

30. Les mémoires d'O'LEARY sont une source fondamentale pour
l'étude de Bolivar. Elles ont été publiées à Caracas de 1880 à 1887 en
32 volumes sous le titre : Simon B. O'LEARY : Memorias del General
O'Leary, traducidas del inglés por su hijo Simon B. O'Leary, por orden
del Gobierno de Venezuela y bajo los auspicios de su Présidente General
Guzman Blanco. La Sociedad Bolivariana a entrepris l'édition d'un index,
en 2 volumes, élaboré par B. Manuel PEREZ-VILA, en 1957, auteur de
Vida de Daniel Florencio O'Leary primer Edecân del Libertador, Caracas
1957.
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Peinture attribuable à Tovar y Tovar. On notera, épinglée sous le collet de l'uni¬
forme de général, la croix de l'ordre des Libertadors. Cette décoration, plus
modeste que celle (avec cravate) que portent les autres libérateurs, est celle qui
fut attribuée lors de la création de l'ordre, après Boyaca. Les trois premières
croix furent portées par Bolivar, Santander et Soublette.
(Document aimablement communiqué par le Docteur Félix Soublette, de Caracas.)

Photo : Louis Bachoué.
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mois, on travailla à reconstituer l'armée, qui comptait beaucoup
de malades et dont la cavalerie était démontée. On imagine le
travail de Soublette, qui dut pour ainsi dire recréer une armée.
Mais ces efforts furent récompensés. Le 7 août, enfin, à Boyaca,
l'armée, remise sur pied, battait à plate couture les troupes
royalistes. Soublette, dans son rapport put écrire au soir de la
bataille : « L'armée ennemie est en notre pouvoir, le comman¬
dant en chef de l'armée de Nouvelle-Grenade et son second sont
prisonniers ainsi que tous les chefs de corps et majors et une
multitude d'officiers subalternes ». Trois jours plus tard Bolivar
entrait à Bogota. Comme on offrait des couronnes au Liberta-
dor, il eut l'élégance de les décerner à Soublette et à Anzoategui,
qui marchaient à ses côtés : « Ce sont eux, dit-il qui les méri¬
tent. »

Les conséquences de Boyaca furent considérables : Morillo
était isolé au Venezuela et il n'y avait plus de force valable en
Nouvelle-Grenade pour inquiéter les patriotes. Cette bataille qui
marquait le déclin de la puissance espagnole dans cette partie
du monde ne réglait cependant pas tout. Pendant que Bolivar
demeurait à Bogota pour régler des problèmes de gouvernement,
il était nécessaire de parer aux coups que Morillo ne tarderait
pas à porter. De fait son lieutenant La Torre réagit en montant
une contre-offensive. On confia donc à Soublette le soin de
la contenir. Celui-ci vainquit à Las Cruces, privant ainsi
Morillo de tout espoir. Il emmenait avec lui 1.500 recrues
néo-grenadines pour libérer le Venezuela.31 En mars 1820,
Bolivar le nomma Directeur de Guerre au Venezuela.

Cependant, le soulèvement de Riego, à la suite duquel les
Espagnols décidèrent de revenir à la constitution libérale de
1812 ayant eu lieu, Morillo proposa une trêve que les patriotes
acceptèrent. Soublette en profita pour se rendre dans les provin¬
ces orientales où ses dons d'administrateur et de conciliateur
lui permirent de régler une situation locale traditionnellement
dominée par la personnalité du général Mariño. La trêve, qui
aboutit à une entrevue des Patriotes et des Royalistes à Santa
Ana eut des conséquences graves pour ces derniers. En effet,
la désertion des troupes espagnoles commença à prendre des
proportions telles que l'armée de Morillo en fut comme décimée
et les Indiens se tournèrent définitivement vers les Patriotes.
Maracaïbo, jusqu'alors royaliste, s'étant soulevé en faveur des
Républicains, Morillo considéra la trêve comme rompue et les

31. Soublette réussit à traverser une région marécageuse et à manœu¬
vrer l'ennemi sans perdre un seul homme.
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opérations militaires reprirent. Comme Directeur de Guerre,
Soublette manœuvre de manière à faire fixer par des éléments
républicains les corps de troupes espagnoles qui cherchent à
se réunir. Il réussit à détourner une partie des troupes espa¬
gnoles tout en recueillant dans la province d'Oriente, les troupes
patriotes battues par l'Espagnol Morales. Mais le 14 juin 1821,
Bolivar remporte la victoire de Carabobo. Désormais, les Espa¬
gnols ne pourront plus se maintenir qu'à Puerto Cabello.

Jusqu'alors, Soublette avait été essentiellement un militaire
sur lequel Bolivar, sensible à sa loyauté et à ses qualités d'orga¬
nisateur, se reposait des tâches d'état-major ou de gouverne¬
ment militaire. Désormais, nous allons assister à la carrière
politique civile de Soublette. Faut-il voir dans le style juridique
et administratif qui caractérise sa carrière, la raison pour
laquelle les historiens, apparemment plus sensibles aux gloires
militaires, ont quelque peu négligé sa mémoire ? Quoique
capable d'opérations stratégiques plus qu'honorables, il est
certain que Carlos Soublette a surtout été un grand adminis¬
trateur et un grand diplomate.

Dès son arrivée à Bogota, Bolivar avait entrepris de réaliser
son rêve politique, celui d'une grande Colombie regroupant sous
le même gouvernement le Venezuela, la Colombie, et, plus tard,
l'Equateur. Il fallait à cet immense Etat des administrateurs
sûrs et capables. Bolivar nomma Soublette, Vice-Président de
la République du Venezuela.

Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, Soublette n'aura
pas que des problèmes civils à résoudre, mais l'organisation et
la reconstruction du pays lui permettent de donner sa mesure.
Il fait de nouveau de Caracas la capitale du pays ; il installe
l'amirauté, jusqu'alors à l'île de Margarita, au port de La
Guaira ; il restaure les institutions municipales de Caracas ; il
divise le pays en trois régions militaires. Cependant, la situation
économique était désastreuse, car le pays était ravagé. Mais
Soublette eut la sagesse de ne pas profiter de la situation pour
pressurer les Espagnols qui restaient encore dans le pays. Ce
sont sans doute ces qualités qui le feront désigner Intendant
de la province de Magdalena en Colombie en 1824, puis ministre
de la Guerre, à Bogota en 1825. Une telle carrière ne lui tourne
cependant pas la tête. Ancien général de division, Soublette
qui pourrait aspirer au grade de général en chef, soutient
même la proposition du Congrès qui veut le supprimer. Le
ministre de la Guerre vient au Congrès vêtu d'un costume
civil et s'adressant aux chambres, dit qu'il est juste que dans
un gouvernement républicain on ne décerne plus un grade
concédé dans l'enthousiasme des triomphes.
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Mais la Grande Colombie, malgré les efforts de Bolivar,
était fragile par son immensité même. Les anciennes républi¬
ques fondues dans le nouvel Etat tendent à retrouver une
autonomie qui convient mieux à leur réalité. Soublette, quoique
ministre fidèle à Bolivar, est conscient de ce problème. Il pense
d'ailleurs que la partition sera un bien. Il écrit en 1828, à un
député de la convention d'Ocaña : « Si cela s'obtient en paix
et sous les auspices du Liertador, nous aurons obtenu un bien
immense... Vous m'avez toujours entendu opiner en faveur
d'une division absolue, de préférence à la forme fédérative ».
Pourtant il accepte d'aller à Caracas, auprès de Paez, pour
éviter une rupture dont il redoute les contrecoups pour la
tranquillité du pays. Mais en décembre 1829, il signe, se rendant
à l'évidence, une exposition adressée à Bolivar et manifestant
le désir de séparation des Vénézuéliens. En janvier 1830, lorsque
se forme le gouvernement provisoire du Venezuela, on lui
confie le portefeuille de la Guerre et de la Marine.32

♦

Désormais, sa carrière ne sera plus celle d'un second fidèle
et capable mais celle d'un homme dont les talents sont reconnus
de tous et auquel on confiera sans hésiter les responsabilités
les plus hautes. Jusqu'en 1848, il ne se fera rien d'important
pour les destinées du Venezuela sans qu'il y prenne part, pour
y tenir parfois le premier rôle.

Il commence, en tant que ministre de la Guerre et de la
Marine, par réorganiser l'armée et l'état-major. Il cherche à la
fois à supprimer des charges coûteuses et à doter le pays des
écoles militaires qui formeront des officiers capables. La créa¬
tion d'une académie militaire se heurtant à des difficultés, tant
financières que pédagogiques, on décida d'envoyer les futurs
officiers à l'école de mathématiques de l'université de Caracas.
Soublette, qui avait tant de fois opéré comme militaire au
Venezuela, cherchait à créer un corps d'officiers topographes
pour travailler à l'établissement des cartes qui faisaient défaut.
Ce trait le distingue de la plupart des autres généraux de l'indé¬
pendance, hommes dont la carrière était due au courage, mais
dont la culture était souvent modeste. Sans aucun doute la
supériorité de Soublette venait de son éducation et de son
instruction. Son souci de sortir le pays de l'état de destruction
et d'inculture où l'avaient laissé vingt années de guerre se

32. Voir C. PARRA-PEREZ,ouvrage cité, note 27, chap. XIV.
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manifeste encore dans la largeur d'idées qui le fait recruter des
Espagnols, hier encore ennemis, comme conseillers techniques
militaires. Par ailleurs, ses connaissances juridiques et écono¬
miques lui assurent dans le cabinet un rôle prépondérant. Mais
sa tâche la plus spectaculaire sera accomplie en Espagne,
comme chargé de mission pour obtenir la reconnaissance de
l'indépendance du Venezuela.

La trêve de 1820 avait été rompue à la suite du soulèvement
de Maracaïbo, mais de toute manière, les Indépendants n'avaient
pu obtenir des autorités espagnoles la reconnaissance que leur
laissait espérer la signature de l'armistice. En 1835, le Venezuela
n'était toujours pas en relation diplomatique avec l'Espagne.
Cette situation lui était d'ailleurs commune avec d'autres Etats
latino-américains, notamment le Mexique et l'Argentine. Les
représentants vénézuéliens en Europe, plus précisément à Paris
et à Londres, pensèrent, à la mort de Ferdinand VII survenue
en 1833, qu'il était possible d'entamer des négociations. Mais
il fallait dicuter à Madrid même, les intermédiaires dans les
capitales étrangères étant plutôt des obstacles que des avantages
pour une telle négociation. La difficulté venait également de
l'opinion défavorable qu'on semblait se faire a priori, à Madrid,
de la stabilité et de l'organisation des républiques sud-améri¬
caines. Un premier envoyé, le général Montilla, vint à Londres
en 1834. Il avait également des lettres de créances pour Louis-
Philippe. Cette activité diplomatique se déroulait de concert
avec les autres républiques sud-américaines. L'Espagne avait,
par ailleurs, fait savoir qu'elle recevrait avec plaisir un envoyé
de la Colombie. En octobre 1834, Montilla reçu un passeport
lui permettant de se rendre en Espagne comme plénipoten¬
tiaire vénézuélien. Mais, malade, il dut repartir à Caracas. Son
remplaçant fut Soublette.33

Dès son arrivée à Londres, le nouvel ambassadeur se rendit
au Foreign Office, qui avait servi de médiateur ; puis bientôt
entra en contact avec l'ambassadeur espagnol. Il manifesta
d'emblée son désir de se rendre à Madrid, mais nota qu'un
tel voyage risquait d'être sans effet si l'Espagne se montrait
intraitable sur le problème des indemnisations. C'est qu'en
effet la reconnaissance de l'indépendance ne résolvait pas
l'épineuse question des dommages de guerre et des pensions à
accorder éventuellement aux victimes. Par ailleurs, l'Espagne

33. Sur ce point voir C. PARRA-PEREZ : Trazos de historia vénezo-
lana, Caracas, 1957. Chap. IX. M. G. F. PARDO DE LEYGONIER a résumé
les négociations dans le Monde Diplomatique en août 1955.
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Les campagnes de Bolivar ont été réduites à trois, schématisées. Celle de 1813-1814 est
la « campagne admirable » ; celle de 1819 est marquée par la victoire de Boyaca. Toutes
deux franchissent les Andes. Celle de 1821 est marquée par la victoire de Carabobo au

sud-ouest de Caracas. Celle de 1822 amène Bolivar à Guayaquil, en Equateur.

Les zones de prépondérance des libertadors sont en gros, pour Mariño, l'est (Margarita,
Cumana, le bas Orénoque) ; pour Paez, le sud de la chaîne côtière (llanos et bassin de
l'Apure). Les principales bases des Espagnols hors du pays sont Porto Rico, l'isthme de
Panama et, bien entendu, Cuba.

Lire Maracaibo au lieu de Maracaibe, et Angostura au lieu de Angostora. Cette dernière
ville s'appelle aujourd'hui Ciudad Bolivar. Le port de La Guayra est situé au nord
de Caracas, et Barcelona entre cette ville et Cumana, à l'intérieur des terres. Ocumare est
à l'est de Puerto Cabello. Une chaîne côtière, d'est en ouest, marque la limite nord des
plaines de l'Orénoque (llanos) où les cavaliers de Boves, puis de Paez, opérèrent.

En 1810 la zone colonisée se réduit aux environs des villes et à une bande côtière,
de Coro à Cumana. Les Anglais sont à Curaçao et à la Trinité. Haïti est indépendante
depuis le 1er janvier 1804. La cordillère qui sépare la vallée du Magdalena du bassin de
l'Oi-énoque sert de limite entre la Capitainie Générale de Caracas et la Vice-Royauté de
Nouvelle-Grenade, dont la capitale est Bogota.
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espérait pouvoir profiter des dissensions éventuelles pour réin¬
troduire, d'une manière ou d'une autre, son autorité en Améri¬
que. Heureusement, Martinez de la Rosa, ministre de la Régente
Marie-Christine, était un homme libéral et comprenait les avan¬
tages d'une politique souple.34 D'ailleurs, la situation du pays
est alors favorable à Soublette : les guerres carlistes préoccu¬
pent trop le gouvernement pour ne pas l'affaiblir. Aussi sera-t-il
content de régler au mieux une question embarrassante mais
somme toute secondaire. Sans doute l'Espagne va-t-elle chercher
à obtenir des avantages économiques, mais en liant la question
économique à la question politique, Soublette espère, et il aura
raison, remporter en bloc les avantages qu'il désire.

Son arrivée à Madrid avait été précédée d'un séjour en
Galice, où il avait rencontré Morillo, son ancien adversaire,
rencontre toute d'estime et de courtoisie qui augurait bien. A
Madrid, l'ambassadeur vénézuélien est reçu avec tous les
égards ; il se sent épaulé par les diplomates anglais, français et
nord-américains. Mais la position de Martinez de la Rosa n'est
pas brillante : en juin 1835, le ministre échappe par miracle
à une attaque et les Cortès, en partie libérales et prêtes à
accepter le projet, sont fermées. Soublette sent qu'il faut
presser les affaires. L'Espagne propose des liens économiques
qui précéderaient la reconnaissance mais il refuse : des agents
royalistes pourraient se réintroduire dans le pays et d'ailleurs
le Venezuela s'est engagé à traiter sur les mêmes bases que
l'ensemble des nations sud-américaines. Cependant, l'insurrec¬
tion carliste gagne du terrain. Pour comble de difficulté, une
insurrection éclate en juillet au Venezuela où l'on réclame
Soublette. Mais celui-ci tient à terminer sa mission à Madrid :
il sait que la reine et les ministres sont d'accord pour signer
ce qu'il demande et que partir serait tout faire échouer.

Cependant, c'était maintenant à Mendizabal que le Véné¬
zuélien avait affaire. Le nouveau ministre insistait à son tour
sur l'importance des indemnisations. Soublette répondit que
son pays ne pouvait accepter ce point mais était disposé à
concéder des avantages économiques. Le gouvernement espagnol,
ayant nommé une commission, accepta ce point de vue et tout
semblait résolu. Mais les négociations en cours avec l'Espagne
et le Mexique vinrent remettre le projet en cause. Le Mexique
reconnaissait en effet la dette espagnole dans ce pays et n'avait

34. Sur Martinez de la Rosa voir C. PEREZ-BUSTAMENTE, Martinez
de la Rosa y la Independencia de la América Española, in Revista de
Indias, nos 85-86.
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cependant procédé à aucune confiscation des biens des sujets
espagnols. Soublette fit valoir que son pays avait aboli les confis¬
cations depuis 1830, ordonnant la restitution quand elle était
possible et que par ailleurs, il convenait d'envisager l'indem¬
nisation des Vénézuéliens lésés. On piétinait ; les diplomates
français et anglais conseillaient à Soublette de se montrer conci¬
liant. Un changement de ministre, Izturiz succédant à Mendi-
zabal, n'arrangea rien. Soublette sentait que la constance fini¬
rait par l'emporter et, déterminé à ne rien céder, demanda ses
passeports. Son retour au Venezuela ne pouvait cette fois être
remis à plus tard : deux tiers des électeurs l'avaient élu Vice-
Président de la République. Il ne perdit pas de vue la négo¬
ciation : il envoya son ami Alejo Fortique à Madrid. Ce n'est
finalement qu'en 1845, que la question fut réglée, selon les
vœux de Soublette, l'Espagne renonçant à ses droits, sans
contrepartie.

Quand le 20 mai 1837, Carlos Soublette assume sa charge
de Vice-Président, charge qu'il remplira jusqu'en janvier 1839,
la situation n'est guère brillante. Il a pour lui les souvenirs de
son administration à la Guerre et à la Marine, mais sa tâche
est malaisée. Il faut en effet concilier des factions qui mena¬
cent gravement, par les rancœurs et les passions qu'elles entre¬
tiennent, un Etat qui n'a pas encore trouvé son équilibre.
Après avoir contribué par l'épée à libérer le pays, et l'avoir
amené par la diplomatie au seuil de la reconnaissance de droit,
il lui faut maintenant le libérer de lui-même. Pendant deux ans,
Soublette veille avec un formalisme méthodique à la gestion
scrupuleuse des finances de l'Etat ; il étend l'instruction pri¬
maire, diminue les effectifs de l'armée. L'élevage étant alors la
ressource essentielle du pays, qui autrefois avait connu la
richesse de l'agriculture tropicale, Soublette, reprenant d'an¬
ciens projets, s'attache à les réaliser. Sa ténacité permet la
construction d'un réseau routier qui ouvre à l'agriculture les
débouchés sans lesquels elle ne peut prospérer. Faire, ou plus
exactement peut-être dans l'esprit de Soublette et de ses colla¬
borateurs, refaire le pays, telle est la tâche peu glorieuse en
apparence, mais sans doute la seule vraiment féconde, qu'il
mène malgré les passions dans un pays qui n'est pas encore
rétabli. Est-ce la nostalgie de la prospérité de l'ancien régime
qui guide cet oligarque, ce mantuano distingué et discret, sou¬
cieux d'ordre et de bonnes manières, amoureux de la culture
qu'il sait entourée, dans ce pays blessé, des menaces de la
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violence ?35 II y a vraisemblablement chez lui l'idée d'une restau¬
ration du pays, pour retrouver ce qui apparaît, avec le recul du
temps, et sans doute aussi les nostalgies de l'enfance perdue,
sous les dehors heureux d'un âge d'or. Mais cette politique
toute de conciliation, d'effort de compréhension, marquée d'am¬
nistie, et qui l'amène à rendre, malgré des décrets pris anté¬
rieurement par une autorité passionnée, des titres à ceux qui
les ont perdus, cherche aussi à construire moralement le pays.
Le progrès matériel n'est pas tout, il faut donner une âme
nationale qui réunifiera profondément des esprits qui tendent
à la divergence. Aussi, affrontant les critiques de ceux qui ont
été les adversaires de Bolivar, il rappelle le 5 juillet 1838, jour
anniversaire de la déclaration d'indépendance tout ce que le
pays doit à Bolivar, qu'il appelle le Père de la Patrie. Dans
l'opposition c'est un tollé : on va jusqu'à le traiter d'ennemi
des institutions ! Plus tard, en 1841, le retour des cendres du
Libertador consacrera par des cérémonies grandioses le juge¬
ment de Soublette. De nos jours encore, la ferveur des Véné¬
zuéliens pour Bolivar, manifeste, à travers les œuvres histori¬
ques ou littéraires, la justesse d'un point de vue qui voyait
dans l'image du Libertador le grand thème moral unificateur
du pays.36

Carlos Soublette ne reviendra au pouvoir, en qualité de
Président de la République, cette fois, qu'en 1843. Durant les
quatre années de son mandat, il va poursuivre sa politique :
administrer, amnistier. Estomper tout ce qui divise au béné¬
fice de tout ce qui unit. Autour de lui, les débuts d'une crise
économique qui atteint particulièrement l'agriculture, provo¬
quent des critiques acerbes, mais lui qui sait le prix du respect
de la loi est prêt à démissionner plutôt que de provoquer, par
son maintien à tout prix au pouvoir, une insurrection qui brise¬
rait à nouveau le pays. Mais ses amis l'en dissuadent. Soublette,
cependant, refuse la violence. A un magistrat qui lui dit qu'il

35. Certains auteurs envisagent l'étude du Venezuela colonial dans
cette optique pessimiste. C'est le cas de l'ouvrage de C. PARRA-PEREZ :
El regimen español en Venezuela, Madrid, 1964.

36. Cela correspondait au désir de Soublette, exprimé dès 1832 dans
une lettre à O'Leary : « ... nous devons (nous occuper) des restes de
notre Chef, de notre ami, de notre père, et en somme de l'homme à qui
nous devons l'existence politique que nous avons, et à qui notre posté¬
rité devra tous les avantages qui peuvent découler de l'Indépendance
de ces pays ; et je ne crois pas que le Venezuela lui refuse un tombeau,
et j'espère même qu'on lui élèvera un temple où nous irons tous lui
rendre un culte ; mais il faut que vous n'oubliiez pas que les révolutions
du genre humain se ressemblent, et que jusqu'à ce qu'on le reconnaisse,
il faut attendre le moment opportun... »



CARACAS AU TEMPS DE SOUBLETTE

Ce fragment d'une lithographie de W. Wood, représente la ville de Caracas en 1839. La montagne est la Silla. Au centre, l'église
à la tour massive est la cathédrale. Le palais du Gouvernement est situé en face, sur la place Bolivar.

Photo : Louis Bachoué.
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ne peut juger sous la pression, au milieu du désordre, pour une
affaire touchant à la liberté de la presse, à propos d'une attaque
violente contre lui-même, il répond : « Agitez votre sonnette » ;
et comme on lui dit que cela est insuffisant, il précise : « Un
Gouverneur, un chef politique ou un Juge de Première instance
qui, la Constitution en main, monteraient sur leur chaise et
recommanderaient civilement l'ordre dissiperaient la tourmente.
Les Caraquègnes sont dociles, leurs habitudes douces. Ce n'est
pas un jour pour se servir des bayonnettes mais un jour de
pensée, un jour de harangues populaires. Enfin, si cela échoue,
grondez, faites des reproches... La sonnette. La sonnette. Je vous
la recommande. » Etait-ce la phrase de Miranda, prononcée lors
de son arrestation, qui retentissait encore aux oreilles de Sou-
blette ? La rumeur publique lui donna le sobriquet de Président
sonnette.37

♦

On peut essayer d'imaginer quelle était la vie du couple
présidentiel dans la Caracas de l'époque. La Présidente dofia
Olaya Tovar de Soublette représentait bien le type de dame
de l'aristocratie caraquègne, fière de la valeur de ses ancêtres,
mais indépendante de caractère. Elle avait une parfaite
conscience des qualités de son mari, lui pardonnant, en toute
lucidité, ce qu'il faut bien appeler des infidélités. Elle admirait
en lui le magistrat intègre, l'homme d'Etat méthodique, le soldat
discipliné, l'homme d'une vaste culture. Elle fut sans doute la
personne qui le comprit le mieux. Lui, élégant et mince, tel
que nous le suggèrent les portraits. Ses ennemis, et il en a
d'acharnés, ne lui pardonnent pas son flegme. Un observateur
plus impartial, O'Leary, dans une lettre au compte Frédéric

37. Sur toute cette période voir C. PARRA-PEREZ : Mariño y las
guerres civiles, 3 volumes parus, le quatrième qui comprendra un index
est en préparation. Cet ouvrage appelle les mêmes remarques que celui
cité en note 27. Ce respect rigoureux de la légalité lui vaut une estime
indiscutable. Un observateur suédois, Cari August Gosselmann, qui effec¬
tuait à l'époque une mission commerciale en Amérique du Sud, écrit de
lui en 1838 : « On a élu, selon la Constitution, un nouveau vice-président
en 1837. C'était le général Soublette, qui venait de rentrer d'une mission
en Espagne. On lui a confié le pouvoir exécutif qu'il a exercé depuis lors
avec beaucoup d'honneur pour lui-même, et pour le bien du pays, et
probablement il ne l'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il le transmette au
général Paez, que l'on va réélire à la présidence. » in CARL AUGUST
GOSSELMANN, Informes sobre los estados sudamericanos en los años
de 1837 y 1838, Stockholm, 1962. Texte cité p. 141.
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Adlercreutz, l'appelle « l'impénétrable Soublette »38. Pourtant
on observe chez lui un humour et une joie cle vivre qui en font
un délicieux ami. Il y a dans cette société caraquègne, qui se
reprend à vivre des divertissements auxquels il participe de
bon cœur. En 1829, il a joué un rôle dans l'Othello, de Shakes¬
peare, où Paez tenait le rôle principal. Ce goût pour le théâtre,
il le manifeste durant sa présidence en soutenant les artistes.
En 1837, il témoigne son respect pour la création artistique en
acceptant une satire dirigée contre lui. Cette piécette, intitulée
« Excelentisimo Señor », le ridiculisait quelque peu. Soublette
fit venir l'auteur, qui lut son manuscrit, plus mort que vif.
Quand l'autre eut achevé Soublette lui dit : « En effet, je vois
que vous vous moquez un peu de moi, mais ce n'est pas mal ;
j'attendais quelque chose de pire. Le Venezuela ne s'est pas
perdu, et ne se perdra jamais parce qu'un citoyen se moque
du Président. Le Venezuela se perdra quand le Président se
moquera des citoyens. » On aime à imaginer Soublette heureux
de découvrir dans la spontanéité d'une création, même médiocre,
le début d'une opposition courtoise, manifestée plaisamment,
symptôme d'une société qui abandonne la violence.39

Lui-même, malgré les hautes fonctions qu'il remplit, garde
une distance ironique vis-à-vis de lui-même, une lucidité parfois
exprimée par l'humour, qui le sauvegarde d'une tyrannie dont
il sait bien qu'elle ne pourrait être qu'une chute.

Hélas, cette conscience de ses propres limites qui marque
les vrais hommes d'Etat, et qui les rend cléments et conciliants,
manque à ses adversaires. Au demeurant la crise économique
qui s'abat sur le pays ne paraît pas devoir être conjurée par la
politique des oligarques au pouvoir. Soublette achève cepen¬
dant son mandat, mais son successeur le Général Tadeo
Monagas ne poursuivra pas sa politique. S'ouvre alors pour le
Venezuela une période agitée et, en 1848, Soublette doit s'exiler
en Colombie. Il y restera dix ans, accueilli avec la générosité de
la reconnaissance par ses anciens administrés : par un décret
daté du 18 avril 1850, le Sénat et la Chambre des Représentants
de la Nouvelle-Grenade lui donnent la solde d'un général en
exercice. Au terme de son exil, il se voit confier les responsabi¬
lités de l'ordre à Caracas, par le gouvernement de Julian Castro.
Il vient à bout de la tentative révolutionnaire connue sous le

38. Lettre du 14 août 1839, citée dans La cartera del Coronel Conde
de Adlercreutz. Paris, 1928.

39. Voir José Antonio CALCANO : La ciudad y su musica, Caracas,
1958.
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nom de galipanada, en capturant tous ses chefs. Au même
moment, il doit résoudre un conflit avec l'Angleterre, conflit né
d'un asile diplomatique accordé à l'ancien président Monagas.
En 1859, Pedro Gual lui confie le portefeuille de la Guerre et
de la Marine, qu'il garde deux ans. Ce sont ses dernières grandes
fonctions publiques.

On entendra encore au Congrès et dans les Assemblées ce
diplomate-né, courtois et capable. Mais le poids des années se
fait sentir. La génération des oligarques, à laquelle il appartient
n'a, au demeurant, plus de rôle politique à jouer. Le 11 fé¬
vrier 1870, Soublette meurt, âgé de 81 ans.40 Chose rare, et
digne d'être mentionnée dans l'histoire d'un pays dont la
plupart des libertadors ont fait d'immenses fortunes en rache¬
tant à vil prix, à leurs soldats, les terrains que la République
leur avait alloués pour régler les arriérés de leur solde, le défunt
ne laisse rien à ses héritiers.

Que représente-t-il dans l'histoire du Venezuela ?

D'abord la conscience d'une aristocratie qui veut construire
son pays dans l'indépendance, et qui croit plus à l'administra¬
tion et aux progrès matériels qu'aux révolutions. Soublette fait
un peu figure d'isolé dans une galerie d'hommes de guerre,
chefs locaux aux prouesses prestigieuses, mais peu capables,
parfois, de saisir l'importance des enjeux et de concevoir les
grandes synthèses nationales et internationales sans lesquelles
un Etat n'est pas vraiment indépendant. Le mérite de Carlos
Soublette est certainement d'avoir, contre vents et marées,
soutenu et pratiqué une politique digne de ce nom. Certes, il
ne sait pas, comme d'ailleurs nul de ses contemporains ne le
savait, résoudre une crise économique dont il sera, avec le
pays tout entier, la victime. Mais ici, quel que puisse être
l'intérêt d'une biographie et des lumières qu'elle peut apporter,
c'est sans doute l'aspect plus général des anciennes colonies
espagnoles face à la révolution industrielle de l'Europe, dont
elles ne peuvent que subir les contre-coups sans rien réussir à
contrôler, qui doit être envisagé. Le drame du Venezuela, c'est
vraisemblablement celui d'un pays qui espère retrouver une

40. A la mort de Soublette la Légation de Colombie à Caracas mani¬
festa sa sympathie par un texte qui rappelait les liens unissant Soublette
à ce pays. Ce texte a été publié à l'occasion d'un article nécrologique dû
à Felipe Santiago CASANOVA et paru en 1870, puis recueilli par Ramon
AZPURUA dans Biografias de Hombres notables de Hispano-America,
Caracas, 1877. Cet article contient des détails vraisemblablement recueillis
auprès de Soublette lui-même.
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richesse agricole dont l'essor l'avait porté vers l'indépendance,
mais qui, après vingt ans de ravages, durant lesquels l'Europe
a évolué, ne peut retrouver le paradis perdu. Si l'on ajoute à ces
conditions celles nées du sous-peuplement et des conflits latents,
toujours possibles pour des raisons de race et d'inculture popu¬
laire, on aura une idée de l'énoncé véritable des problèmes que
Soublette avait à résoudre. Qu'il y ait réussi momentanément,
sons avoir recours à la violence, voilà qui suffit, plus qu'une
série de victoires à assurer sa gloire.41

Olivier BAULNY.

41. Carlos Soublette a sa statue, érigée en 1956 dans sa ville natale
de La Guayra.

Par ailleurs, un lycée de Caracas porte son nom. Enfin, par décret
en date du 5 février 1970, le Président de la République du Venezuela a
décidé que le 11 février 1970, centième anniversaire de la mort de Carlos
Soublette, serait consacré dans toute la République à sa commémoration.
En outre, des rééditions de ses œuvres et des principales études qui
lui ont été consacrées, ont été entreprises. Ce même jour, en présence
du Président de la République de Vénézuéla, des membres du gouverne¬
ment et des représentants des autorités militaires, civiles et religieuses,
ainsi que du corps diplomatique, les cendres de Carlos Soublette ont été
transférée au Panthéon National de Caracas.
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PIECES JUSTIFICATIVES

Mariage Soublette.

Le vingt sixième Janvier 1723 a été célébré mariage/par nous soussigné
après la publication de trois/Bans selon le St Concile de Trente, et les
Ceremonies/de l'Eglise observées sans aucune opposition, Entre Sr/Etien-
ne de Soublette Capne de Navire fils légitime/de feu Domingo de Sou¬
blette et de Jeanne Duloiié, agé/d'environ trente ans assisté de sr Martins
Soublette/et jean Bonicart ses freres d'une part, et gracy de Naury
agée/de vingt sept ans fille légitime de Me Bernard de/Naury huissier
ycy pnt et de jeanne Dubroca dautre/tous nos paroissiens, en presence
de Mr jean de/Lure, pierre Duvesin, et pierre Casaubon qui ont/signé
avec les époux.

E. Soublette Espoux Gracy de Naury epouse
J. Lure Naury pere Harriague Casaubon

M. Soublette frere M. Soublette Dubezin
Jeanne Dubroca J. Bonicart Saint Pé

II

Baptême Soublette.

Le vingt cinquième Juillet 1724 a Eté Baptisé par moy Vicaire/sous¬
signé Martin Soublette né La Veille, fils légitime de/Etiennette Soubellette
Capitaine de Navire et de Gracy de/Naury son epouse Demeurts ma(is)on
de Mr De Berriotz/rue des Basques, parrein Sr Martin Soubellette/Capi-
taine aussi de navire, demeurt ma(is)on de Madme/Duhagon rue Lagreue,
marreine Jeanne Fortis/Dubroca Demeurt ma(is)on de Mr Pordelane rue
Saint/Lagnou. Lesquels ont signé avec moy D'etcheverry.

M. Soublette parin E. Soublette pere Jeanne Dubroca

III

Testament de Don Martin Soublette dicté à San Bartolomé de Macuto
(Province de Caracas) au notaire du port de La Guayra le 19 mai 1786.
(Extraits).

Moi Don Martin Soublette natif de Bayonne en France, fils légitime
du Capitaine Don Esteban de Soublette et de Doña Maria Gracia de
Moury, défunts, qui furent natifs et bourgeois de Bayonne en France et
bourgeois! aussi de la Place et Port (Plaza y Puerto) de Santa Cruz de
Tenerife, une des Canaries...

... 4. Item, je déclare que j'ai été marié sous le poêle (1) seloq les
formes de Notre Sainte Mère l'Eglise avec Doña Isabel Maria de Piar,

1. Le poêle était, comme on sait, le voile tendu au-dessus des époux
pendant la cérémonie.

Les textes I et II sont tirés des registres paroissiaux conservés aux
archives de Bayonne. Le texte III est la traduction du testament aima¬
blement communiqué par le Docteur Félix Soublette de Caracas.
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défunte, mariage dont nous avons eu en les élevant comme légitimes
quatre enfants nommés Don Antonio Phelipe, Doña Ana Maria, Doña de
la Encarnacion et Don Carlos Phelipe y Piar actuellement vivants, et
d'autres qui moururent en bas âge...

5. Item. Je déclare que quand je me suis marié j'ai apporté une som¬
me d'environ trois mille pesos, et que ma femme apporta la somme de
quatre mille pesos que lui remit son frère Don Phelipe Carlos de Piar,
dont je lui adonné reçu, elle apporta aussi du linge et des bijoux...

6. Item. Je déclare avoir pour biens dans la Place de Santa Cruz de
Tenerife, une des Canaries, une demeure, rez-de-chaussée avec étage des¬
sus, face au couvent de Saint François...

7. Item. Je déclare en outre comme biens deux autres boutiques
situées dans le port susdit, rue Saint-Joseph...

10. Item. Je déclare que je suis venu dans cette Province (de Cara¬
cas) avec la frégate nommé Nuestra Señora del Cons. y Las Animas (alias
la Guipuzcoa) en qualité de Capitaine, Maître et Administrateur de toute
la cargaison...

13. Item. Je déclare que dans ladite frégate j'ai emporté pour mon
compte et à mes risques une malle contenant différents produits manufac¬
turés des Iles Canaries dont la valeur est d'environ mille pesos...

15. Item. Je déclare que différents sujets de la ville de Caracas et du
port de La Guayra me doivent différentes quantités de pesos pour des
vins et de l'eau de vie qu'ils ont achetés au responsable du chargement de
ladite frégate...

Nota. — Monsieur Luis Baez Diaz, historien et généalogiste, qui nous
fait l'honneur de traduire la première édition de cette étude consacrée à
Carlos Soublette, a adjoint à sa traduction un appendice généalogique
très complet, portant sur la descendance américaine de Carlos Soublette.
La bibliothèque du Musée Basque possède un exemplaire de cette traduc¬
tion, illustrée d'un portrait de Soublette à la fin de sa vie, par le peintre
vénézuélien Jéronimo Martinez Sanchez.

O. B.



L'évolution de la population
de la Vallée d'Ossès

XIXème - XXème siècles

La Vallée d'Ossès forme une petite région naturelle de
la Basse-Navarre. Cette plaine convenait bien à l'établisse¬
ment des hommes. Longtemps, elle est restée relativement
isolée et ses terres suffisaient aux besoins de sa popu¬
lation. Les difficultés sont d'abord nées de la pression démo¬
graphique : la solution a été le peuplement des terres libres
de Bidarray aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Progressivement la Vallée s'est ouverte et a subi, comme
tout le monde rural, les influences d'une société industrielle
et urbaine. Celles-ci en ont, par étapes, modifié les activités et
le comportement démographique et social si bien que, depuis
un peu plus d'un siècle, la population n'a cessé de diminuer.

Notre propos est ici d'analyser cette évolution qui, à côté
d'éléments communs à la plupart des communes du Pays
Basque, présente aussi des traits qui donnent à Ossès une
physionomie originale.

A. — LA VALLEE, LES PAYSAGES, L'HISTOIRE

1. — un bassin intra-montagnard. — (Fig. 1). — La Vallée
d'Ossès est large de 800 mètres et longue de 4.500 mètres. Elle
forme une plaine bocagère à basse altitude (102 m.) effondrée
au cœur du massif de Cize-Labourd. Elle est dominée, au Nord,
et à l'Ouest, par les fortes pentes et les crêtes découpées du
massif de Baygoura (897 m.) et de la montagne d'Arrossa
(702 m.) ; au Sud et à l'Est, les formes sont plus lourdes et
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Fig. : 1 : La Vallée d'Ossès.

1 — Principales lignes de crête.
2 — Collines et moyenne montagne

Plus de 200 m d'altitude.
3 — Cours d'eau.

4 — Agglomération.
5 — Ecarts.
6 — Ancienne route abandonnée.

7 — Route ancienne utilisée.

8 — Route plus récente.
9 — Voie ferrée.

10 — Limites des communes d'Ossès
(rive droite de la Nive)
et de St-Martin-d'Arrossa
(rive gauche de la Nive).
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moins élevées : Ahaicecomendia se situe entre 350 et 500 mètres,
l'altitude s'abaisse même jusqu'à 200 mètres en direction
d'Irissary.

La Nive pénètre par une étroite vallée. Elle franchit le
bassin d'Ossès sur son côté occidental et le quitte par une gorge
large seulement d'une cinquantaine de mètres. Auparavant, elle
a reçu le Lacca qui vient d'Irissary en formant de petites cas¬
cades au passage de la montagne avant de traverser lentement
la plaine sur toute sa longueur. Sans la présence de ces vallées,
Ossès serait totalement isolée. Par la vallée de la Nive, elle est
reliée à Saint-Jean-Pied-de-Port en amont et à Bayonne en aval.
Par la vallée de la Nive des Aldudes, elle est en communication
avec Saint-Etienne-de-Baïgorry. A l'Est, la route qui mène à
Irissary et Saint-Palais évite la petite gorge du Lacca et profite
de l'abaissement des croupes.

La diversité du relief de la Vallée d'Ossès implique la
variété des sols. La plaine porte les plus riches terres qui sont
faites d'alluvions. Les autres bonnes terres correspondent à des
sols argileux du trias qui existent sur le pourtour du bassin. Il
y a également des sols fertiles argilo-sableux et calcaires à l'Est.
Ces derniers, peu nombreux, ont néanmoins joué un grand
rôle en permettant le chaulage des terres trop acides. Les
hautes terres du Sud peuvent porter des prairies et quelques
cultures au milieu de landes. Les sols les plus pauvres qui
correspondent au massif de Baygoura et à la montagne
d'Arrossa portent genêts épineux, bruyères et fougères au-des¬
sous de pâturages. Les fonds de vallons et les premières pentes
ont des bosquets de châtaigniers et de chênes ; ceux-ci couvrent
aussi les buttes d'ophite qui accidentent la plaine.

L'influence du sol et du relief se retrouve dans la répar¬
tition de l'habitat. La Vallée est divisée en quartiers qui compren¬
nent un hameau de plusieurs maisons et des fermes isolées.
Les groupements sont importants dans la plaine : Horça, Gahar-
dou, Eyharce, Exave ; ils le sont moins sur la bordure orien¬
tale : Ahaice, Iriberry-Ugarçan. La dispersion est générale dans
toute la montagne d'Ahaice. Sur les pentes du Baygoura et de
la montagne d'Arrossa, on ne trouve que des bordes.

Tel est le cadre géographique dans lequel vivent les Ossè-
siens. Mais, pour comprendre vraiment une population, il faut
aussi connaître son histoire.

2. — Une ancienne communauté. — La Vallée d'Ossès était
un des six pays ou vallée qui constituaient la Basse-Navarre.
C'était une communauté divisée en six quartiers : Ahaice,
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Gahardou, Horça, Irîberry,1 Exave et Eyharce.2 La vie de la
communauté se manifestait par les Jurats, la Cour Générale et
le Mérin. Sept jurats (deux pour Horça et un pour chacun des
autres quartiers)3 étaient élus le Dimanche de la Trinité par
les soixante-cinq maîtres de maisons anciennes (Annexe I). Tous
les maîtres de maison formaient la Cour Générale qui discutait
les décisions prises par les Jurats. Le Mérin était le sergent
d'armes ; il était chargé de convoquer la Cour Générale et d'en
exécuter les sentences.4 A partir de 1695, le premier jurât fit
office de maire parce que la communauté refusa que cette
charge devienne vénale. L'affermage des moulins, les taxes sur
les boucheries et le produit des amendes constituaient les prin¬
cipales recettes de la Vallée.5

Celle-ci a perdu son existence juridique à la Révolution
alors que le Pays de Cize et la Vallée de Baïgorry, ses voisins,
ont su la conserver. Progressivement, elle s'est démembrée. Le
territoire de Bidarray, resté pratiquement vide jusqu'au XVIIe s.
mise à part la commanderie qui dépendait de Ronceveaux, avait
été défriché par les cadets de la Vallée devenus trop nombreux
et manquant de terres. En 1665, Bidarray forme un quartier.
De 1677 à 1788, le nombre de feux passe de 60 à plus de 200.6
Dès 1723, Bidarray demande à se séparer d'Ossès.7 Cette scis¬
sion ne devient effective qu'à la faveur de la Révolution. Les
quartiers d'Eyharce et d'Exave attendent plus longtemps pour
se détacher, à leur tour, d'Ossès. Cette attente est surtout due
au refus d'Ossès de céder une partie du territoire situé sur la
rive droite de la Nive. Devant cette obstination, les habitants
d'Eyharce et d'Exave abandonnent leurs revendications et for¬
ment, finalement, en 1923, la commune de Saint-Martin-d'Arrossa.

1. Ces quatre quartiers forment aujourd'hui la commune d'Ossès.
2. Ces deux quartiers constituent l'actuelle commune de Saint-Martin-

d'Arrossa.

3. Chaque quartier formait un groupement communautaire d'habitants.
Bidarray qui faisait partie de la Vallée n'a constitué un quartier distinct
qu'en 1665.

4. Le Mérin avait une position inférieure à celle des jurats, c'est pour¬
quoi il devait rester debout et tête nue alors que les jurats étaient assis et
couverts.

5. A. DESTREE. La Basse-Navarre et ses institutions de 1620 à la Révo¬
lution. Thèse Droit Paris 1954.

6. Th. LEFEBVRE. Les modes de vie dans les Pyrénées-Atlantiques
orientales. Thèse Lettre Paris 1933.

7. Bidarray est à 6 km d'Ossès. Le quartier est, alors, isolé par la
gorge de la Nive.
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Les différends avec ces divers quartiers ou avec les communes
voisines lors de l'établissement du cadastre,8 les problèmes
posés par les partages des communaux9 et par le libre par¬
cours... ont maintenu encore active, au cours du XIXe siècle,
la vie de la communauté.

A la même époque, d'importants changements intervien¬
nent. Ils sont dus, en particulier, à la construction des routes
et du chemin de fer et à l'exploitation des mines de fer d'Exave.
La vallée de la Nive n'est une voie de circulation que depuis
peu de temps. La route principale de Bayonne à Saint-Jean-
Pied-de-Port l'évite jusqu'en 1880 parce qu'elle est trop étroite.
Auparavant, la route passe par Hasparren, Hélette (d'où une
voie se détachait pour rejoindre Ossès), Irissary et Lacarre.
Entre Ossès et Louhossoa, il n'existe qu'un chemin « d'intérêt
communal » avec des pentes parfois très fortes.10 Pour se rendre
à Saint-Jean-Pied-de-Port, il faut passer soit par Irissary soit
par Saint-Etienne-de-Baïgorry en utilisant le chemin de « grande
communication » de Saint-Palais aux Aldudes. Le bassin est

donc, jusqu'à une époque récente, en marge des grandes routes
sauf quand les forges de Banca fournissaient « boulets, canons
et grosses ferrières » qui étaient transportés par Hélette et
Louhossoa jusqu'à Cambo pour être embarqués dans des gabar-
res à destination de Bayonne.11 La construction de la route
le long de la Nive puis l'installation du chemin de fer en 1892,
enfin, le développement des transports désenclavent la Vallée
et les échanges avec le bas-pays deviennent plus fréquents.

L'établissement du chemin de fer et la création de l'embran¬
chement d'Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry modifie le paysage
et la composition de la population d'Exave et d'Eyharce d'autant
plus qu'au même moment le fer de la montagne d'Arrossa est
mis en exploitation. En fait, l'extraction ne dure qu'un temps
assez court et la main-d'œuvre utilisée est originaire du pays
basque espagnol.

Outre ces facteurs locaux, la Vallée n'a pas échappé aux

8. Dans les registres des délibérations du Conseil Municipal, il est
question de la « complaisance indue » des géomètres à l'égard de Bidarray.

9. Les bois communaux avaient été partagés en 1769 entre les diffé¬
rents quartiers. Seuls ceux d'Eyharce et d'Exave avaient fait, par la suite,
l'objet d'un partage entre les feux ou maisons. Dél. C. Mun. 6-9-1820. En
outre, Ossès avait des droits sur 300 ha restés indivis avec Bidarray.

10. En 1772, aucune voiture ne circule tant le chemin est mauvais et
tant certaines pentes sont fortes : 24 pouces par toise.

11. Th. LEFEBVRE. op. cité.
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transformations sociales et économiques qui ont touché toutes
les campagnes françaises.

B. — L'EVOLUTION DE LA POPULATION

1. — Les variations de la population. — La population
d'Ossès 12 est passée de 2.124 habitants en 1806 à 1470 en 1968
soit une diminution de 30 %. Comme la majorité des communes
rurales françaises, le maximum de population est atteint un
peu avant le milieu du XIXe siècle. En 1841, il y a 2.186 habi¬
tants, chiffre en fait voisin de celui de 1806.13 La population
diminue jusqu'en 1876 au rythme moyen de onze personnes par
an, le déficit moyen annuel étant supérieur à partir de 1851.
La population se stabilise entre 1876 et 1901 pour brusquement
s'accroître de 11 % en 10 ans passant de 1.854 habitants en
1901 à 2.089 en 1911. Cet accroissement est surtout le fait du
quartier d'Exave qui est passé de 304 habitants en 1901 à
489 en 1911 soit un gain de 60 %. Ce gain correspond à 78 %
de l'augmentation de la population de la Vallée entre les deux
recensements. Jusque là, c'est l'unique décennie où un quartier
a une évolution différente. Cet accroissement provient de l'arri¬
vée de la main-d'œuvre nécessaire à l'extraction du fer, gain
éphémère car l'exploitation du gisement s'arrête dès le début
de la guerre. Ossès retrouve, toutefois, en 1926 une population
voisine du maximum. Depuis, elle n'a cessé de diminuer. De
2.102 habitants en 1926, elle est passée à 1.470 habitants en 1968
soit une perte de 30 %.

L'évolution de la Vallée d'Ossès est, en fait, particulière
puisque la population des autres communes rurales de Basse-
Navarre et de Saint-Etienne-de-Baïgorry n'a cessé de baisser
depuis son maximum qui se situe au milieu du XIXe siècle. Une
seule autre commune rurale, Ispoure, a une évolution distincte.
Elle est pratiquement en progrès depuis 1906 car c'est sur son
territoire que s'est, en partie, réalisée la croissance liée à Saint-
Jean-Pied-de-Port. Quant aux deux bourgs de St-Jean-Pied-de-Port
et de Saint-Palais, leur évolution est comparable. Elle est mar¬
quée par un accroissement de la population à la fin du XIXe siè-

12. Nous entendons par Ossès les deux communes actuelles de Saint-
Martin-d'Arrossa et Ossès proprement dite.

13. Il n'est pas possible de faire état de l'évolution de la population
entre 1806 et 1841 car les résultats des recensements effectués au cours de
cette période n'existent pas dans les archives communales.
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cle (1886 à Saint-Palais et 1906 à Saint-Jean-Pied-de-Port) et à
partir de 1954 succédant à une période intermédiaire de stabilité.

Il importe de voir maintenant quels sont les facteurs de
cette évolution pour la Vallée d'Ossès.

2. — Un bilan démographique excédentaire. — De 1806 à
1936, les taux de natalité sont toujours supérieurs à 23 %0. Au
cours du XIXe siècle, ils sont inférieurs aux taux de la France
mais à partir des années 1900, ils se maintiennent alors que
ces taux s'abaissent sérieusement pour le pays dans son ensem¬
ble : 1901-1910 : 29 %o contre 19 %0 pour la France et seulement
16,6 %o pour l'Aquitaine. Depuis 1936, les taux sont peu diffé¬
rents de la moyenne nationale. Légèrement supérieurs jusqu'en
1962 (17 °/oo contre 15 %o avant 1939 et 19 %0 contre 18 %0 entre
1954 et 1962), ils deviennent inférieurs (autour de 17 %0) pour
1962-1968.

La diminution des taux de mortalité est régulière mais
ceux-ci restent, cependant, assez élevés. Ils sont compris entre
21 et 19 %o dans la deuxième moitié du XIXe siècle mis à part
la hausse brutale enregistrée au cours des années 1891-1900
(24 %o). Les taux sont encore supérieurs à 15% dans la pre¬
mière moitié du XXe siècle. Avec 12,8 %0 pour la période 1954-1968,
la Vallée a un taux de mortalité voisin de celui des communes

rurales de l'arrondissement de Bayonne mais hélas bien supé¬
rieur à la moyenne nationale.

Sur les 163 années considérées (1806-1968), plus de quatre
années sur cinq ont un excédent de naissances sur les décès.
Les années déficitaires sont les années de guerre (1813-1814,
1871, 1915-1918, 1941-1944) et l'année du choléra (1855).14 Depuis
1945, presque toutes les années ont un bilan positif mais les
gains comme les déficits sont toujours faibles. Il apparaît que
certains aspects montrés par l'évolution des taux de natalité
et de mortalité sont positifs mais il est manifeste aussi que
l'évolution récente est moins favorable. En effet, le taux d'excé¬
dent 1962-1968 est très inférieur à celui de 1954-1962 puisqu'il
est passé de 6,3 %o à 2,3 %o, conséquence de la diminution de la
natalité et d'une légère augmentation de la mortalité. En fait,
dans le détail, la situation est plus grave pour la commune
d'Ossès que pour celle de Saint-Martin-d'Arrossa.

L'étude de l'âge de la population révélé, en outre, un vieillis¬
sement de la population (Fig. 2). Les personnes âgées de plus
de 65 ans représentent 10,8 % de la population en 1861, 11,3 %

14. H. JEANPIERRE. A Bayonne, il y a cent ans (1855) : l'épidémie de
choléra, Bull. Soc. Se. Lettres et Arts Bayonne, n° 76, Avril 1956.
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Fig. 2 a : Pyramides des âges de 1861 et 1896.
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en 1896 et 13,3 % en 1962. Or le seuil de vieillesse se place à
12,5 %. Un autre critère est la comparaison entre les personnes
âgées de plus de 60 ans et celles qui ont moins de 20 ans ; la
population est âgée quand le rapport est supérieur à 0,5. Celui-ci
était de 0,4 en 1861, 0,3 en 1896 et il est de 0,55 en 1962. Enfin,
si l'on a recours à un troisième critère le résultat est identique.
La population de 0 à 40 ans ne représente que 62 % de la
population totale en 1861, elle n'est que de 60,2 % en 1962 ; en
1896, elle était de 69,4 %. Une population est jeune lorsque
le pourcentage de 0 à 40 ans est supérieure à 65 %. La situation
de 1861 s'explique par un fort déficit de personnes entre 20
et 40 ans ; pour 1962, l'ensemble des classes d'âge est moins
forte que dans le passé, c'est pourquoi le vieillissement est plus
accentué.

L'observation des pyramides des âges révèle, en outre, un
déséquilibre entre les éléments masculins et les éléments fémi¬
nins dans les classes d'âge actives. Jusqu'à une époque récente,
les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Aujourd'hui
la situation est inverse. C'est ainsi qu'en 1861, il y a 142 hommes
de 20 à 34 ans pour 204 femmes ; pour 1896, les chiffres sont
respectivement de 165 et 197 ; pour 1954, il y a 204 hommes

plus de 75 ans
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55 a 59
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Fig. 2 b : Pyramide des âges de 1962.
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et 157 femmes, enfin, pour 1968, 206 et 134 (le déséquilibre
tient surtout à la commune d'Ossès). Ces déséquilibres ont
pour conséquence un faible taux de nuptialité. Si la tendance
actuelle est au relèvement, le taux est encore inférieur à celui
du département (environ 8 %o contre 13 %o). La faiblesse des
taux de nuptialité et la moyenne d'âge élevée des époux sont
le plus souvent défavorable à une forte natalité. Or il n'en est
rien au XIXe siècle pour des raisons religieuses et psychologi¬
ques. En même temps que le comportement démographique
se modifiait, les moteurs religieux et psychologiques se sont
également modifiés ou ont perdu leur force de persuasion.

Des observations précédentes, il ressort que la Vallée
d'Ossès présente, dans l'ensemble, un bilan démographique
favorable en dépit de certains éléments contraires comme le
déséquilibre dans la composition de la population. Cependant,
la population n'a cessé de diminuer.

C. — QUELQUES ASPECTS DES MOUVEMENTS
MIGRATOIRES

Si l'excédent démographique global ne s'est pas traduit
par un accroissement de la population, c'est parce que la Vallée
connaît l'exode rural et l'émigration lointaine. Les mouvements
migratoires apparents décennaux15 sont tous négatifs à l'excep¬
tion de la période 1901-1910. Le taux d'émigration le plus élevé
se situe au milieu du XIXe siècle entre 1851 et 1870.

1. — L'émigration en Amérique. — Elle apparaît nettement
grâce au « Registre des Passeports » conservé dans les archi¬
ves municipales (Tableau I).

TABLEAU I :

Années

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

Nombre de
Passeports

8
27
16
12

70
22

5

2

Années

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

Nombre de

Passeports

13
32
20
14
22
34
34

Années

1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1964
1865

Nombre de
Passeports

33
12
17

9
10
21
28
18
21
13
14

15. Le mouvement migratoire apparent résulte de la différence entre le
mouvement naturel et la population recensée.
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En 30 années, la Vallée perd 527 personnes soit environ
25 % de sa population. Le nombre de départs est, en fait, plus
grand mais ils ne sont pas exactement connus soit parce que
les gens sont partis s'installer dans d'autres communes fran¬
çaises, soit parce que les départs ont été clandestins par l'Espa¬
gne ; le cas est fréquent pour les jeunes gens qui entraient dans
leur dix-neuvième année et à qui on refusait un passeport.
C'est ainsi qu'au cours de la période 1841-1865, l'excédent des
naissances sur les décès est de 165, or la population a diminué
de 262 unités ; la perte réelle est donc de 427 individus alors
que, pour la même période, seulement 394 passeports ont été
enregistrés.

Les grands départs ont eu lieu en 1836, 1840,16 1849, au
cours des trois années consécutives 1853-1854-1855 et enfin 1861.
Les cultivateurs représentent 72 % des émigrants. Leur grand
nombre manifeste les difficultés de la Vallée à assurer les
besoins d'une population nombreuse. En 1954, c'est-à-dire à un
moment où la population était beaucoup moins nombreuse qu'au
milieu du XIXe siècle, la densité moyenne de la population par
rapport à la surface agricole utile (SAU) était de 165 hab/km2;
elle était nécessairement plus élevé au milieu du siècle dernier.
Certains peuvent avoir été encouragés à partir étant données
les possibilités de travail dans les pays neufs ; dans cette caté¬
gorie, on peut citer les maçons, les charpentiers et les menui¬
siers qui fournissaient 10,2 % des émigrants. D'autres sont,
probablement partis parce que leur emploi était compromis
par l'apparition de produits industriels tels que les tisserands,
les sandaliers, les couturières...

Les raisons de partir étaient sans doute plus importantes
que les forces d'attraction mais il ne faut pas cependant oublier
que l'émigration était organisée par des agences installées à
Bordeaux et à Bayonne. La réalité était d'ailleurs souvent bien
différente des promesses et des perspectives offertes dans les
prospectus distribués par les recruteurs (Annexe II).

Les émigrants sont principalement des jeunes (Fig. 3a).
En 1854, la moyenne d'âge des partants est de 21 ans. Souvent,
en effet, les départs s'effectuaient avant le service militaire.
La répartition par sexe des émigrants fait apparaître la prépon¬
dérance des éléments masculins. Dans l'ensemble, cette émigra¬
tion ne porte pas que sur des éléments actifs ou sur des
personnes isolées. Dès 1840, des femmes et des enfants partent
pour l'Amérique. Sept ménages, parfois très jeunes, prennent

16. La moyenne de 1839 et de 1840 s'établirait à 35 si on considérait que
c'est par erreur qu'aucun enregistrement n'a été effectué en 1839.
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la même direction. On peut aussi noter onze familles entières
dont voici quelques exemples. Un laboureur, sa femme et leurs
trois enfants (un garçon de 17 ans et deux filles de 15 et 13 ans)
partent pour l'Uruguay en 1841 ; l'année précédente, c'était un
cordonnier, sa femme et leurs trois enfants de 4 ans, 2 ans et
6 mois. En 1853, c'est un laboureur, sa femme, sa belle-mère
et ses quatre enfants. Il arrive aussi que la femme et les enfants
font le voyage seul pour rejoindre quelques années plus tard
leur mari ou père. Ainsi s'en vont six femmes seules avec leurs
enfants ; en 1840, une femme, ses quatre enfants de 12 à 18 ans
et sa servante, la même année, une femme et ses cinq enfants
(11, 10, 9, 7 et 4 ans). Il est plus rare qu'un homme parte
seul avec ses enfants comme ce laboureur qui en 1854 a demandé
son passeport avec ses trois enfants de 13, 15 et 17 ans. Il
arrive, enfin, que plusieurs membres de la même famille par¬
tent à des époques différentes ; ainsi, Jean H... part à 26 ans
en 1835, son troisième et son quatrième frère en 1846, deux
ans plus tard, c'est le tour du second, il a alors 28 ans. Les
exemples sont nombreux : quatre frères d'une autre maison
d'Horça partent, les deux premiers en 1840 à 18 et 15 ans, les
deux autres huit années plus tard à 17 et 21 ans, c'est-à-dire
quand ils ont eu l'âge.

Les émigrants se dirigent essentiellement vers deux pays :
l'Uruguay et l'Argentine. Presque tous demandaient leur pas¬
seport pour Montevideo ou Buenos-Ayres mais, en fait, la
plupart n'y restaient pas. Entre 1835 et 1865, 289 émigrants sont
enregistrés pour l'Argentine, 231 pour l'Uruguay, 4 seulement
pour Cuba et 3 pour l'Espagne. Si pour les deux pays d'Amé¬
rique du Sud, le nombre d'émigrants est à peu près égal, les
dates de leur installation ne sont pas identiques. De 1835 à
1842, tous les émigrants se rendent à Montevideo. A partir de
1848, le plus grand nombre se rend à Buenos-Ayres. Le courant
vers Montevideo a un léger regain de faveur en 1852-1853 et
1860-1861.

Le mouvement à destination de l'Amérique ne s'est pas
arrêté en 1866. Bien que donnant des résultats partiels, les lis¬
tes des recensements militaires17 révèlent que 323 jeunes
étaient absents au conseil de révision en raison de leur émi¬
gration au cours de la période 1866-1914.18 Ils sont souvent les
plus nombreux à être absents, c'est le cas en 1866 (13 sur 18),

17. Archives municipales.
18. En quarante et une années, car nous n'avons pas de renseignements

sur les années 1880-1886.
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1869,1871,1873,1876. En quarante et une années, il y a en moyenne
plus de huit absents par an, ce qui est loin d'être négligeable
puisqu'au cours de la période précédente 1835-1865, selon le
registre des passeports, il y a eu dix-sept départs annuels en
moyenne ; or dans ce dernier cas, il y a des personnes de
tous âges. L'émigration se poursuit vers l'Amérique du Sud
(83 2 %) et l'Argentine a toujours la même faveur. 203 sont
déclarés en Argentine, 25 en Uruguay, 30 en Amérique du Sud
(vraisemblablement en Argentine). Mais deux pays nouveaux
apparaissent, le Chili et les Etats-Unis. Dix jeunes résident au
Chili mais ils sont quarante-deux aux Etats-Unis et plus pré¬
cisément en Californie (le premier en 1887), dans le Colorado,
l'Utah et le Nevada (le premier en 1909). Enfin, huit sont à
Cuba, 2 au Mexique, 1 à Terre-Neuve, 6 en Espagne et un en
Angleterre.

L'émigration en Amérique se poursuit mais les départs
deviennent plus rares et ils sont presque uniquement le fait
de jeunes gens qui ont accompli leur service militaire. D'après
une enquête réalisée par l'évêché de Bayonne 19 en 1955 et por¬
tant sur les jeunes de 15 à 30 ans, ils étaient 47 en Amérique,
presque tous établis aux Etats-Unis et au Canada. Il y a une
dizaine d'années. 35 natifs d'Ossès proprement dit vivaient à
San-Francisco.

2. — L'exode rural actuel. — Tous ceux qui ont quitté
la vallée ne sont pas allés en Amérique, un grand nombre s'est
installé soit dans les autres communes rurales et les bourgs
du Pays Basque, soit dans les villes de la Côte Basque, soit à
Bordeaux ou Paris. Ces déplacements sont occasionnés tantôt
par mariage tantôt par les besoins de l'emploi.

Pour avoir une connaissance précise de ces migrations, les
sources sont rares. Malgré son caractère imparfait,20 l'étude
du fichier électoral21 est un des moyens les plus commodes.
En 1970, 884 personnes de plus de vingt ans nés à Ossès et à
Saint-Martin-d'Arrossa sont inscrites sur les listes électorales
d'autres communes.22 Sur ce nombre, relativement élevé pour

19. Archives de l'Evêché de Bayonne.
20. Seules les personnes de plus de vingt ans sont inscrites. En outre,

les changements de résidence ne sont portés qu'à la demande des inté¬
ressés.

21. INSEE. Bordeaux.

22. Non compris onze déchus de leurs droits civiques en tant qu'in¬
soumis pour être partis en Amérique avant leur service militaire.
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une population totale permanente de 1.800 à 2.000 individus, un
peu plus de la moitié (526 soit 59,7 %) se trouvent dans les
Pyrénées-Atlantiques. Par ailleurs, on peut en recenser 124 (14 % )
dans la région parisienne et presque autant (127) dans les deux
départements de la Gironde et des Landes. Les autres départe¬
ments français en comprennent 104 (11,8 %) (Fig. 4). La dis¬
tance, les facteurs sociologiques (nettement plus nombreux en
Pays Basque qu'en Béarn) ou professionnels expliquent cette
répartition.

Nous en trouvons 290 dans les communes rurales et les
bourgs du Pays Basque dont près d'un sur quatre dans les
communes limitrophes. Dans la plupart des cas, il s'agit de
migration par mariage. Ils sont également nombreux dans les
autres communes des cantons de Saint-Jean-Pied-de-Port et de
Saint-Etienne-de-Baïgorry ainsi que dans les communes de la
basse vallée de la Nive. La puissance d'attraction de l'agglomé¬
ration de Bayonne est manifeste puisque ceux qui y résident
sont 205 ; ils sont aussi nombreux à Bayonne qu'à Biarritz et
Anglet réunis ; quelques-uns habitent les autres communes de
l'agglomération. Seulement 31 demeurent dans le Béarn dont 11
dans la seule ville de Pau. Dans la région parisienne, ils sont 124
dont 57 à Paris et 67 dans la banlieue. Leur domicile est prin¬
cipalement les VIIe, XIe, XVIe et XVIIe arrondissements de
Paris, dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne pour la ban¬
lieue. On trouve encore des Ossèsiens dans presque toutes les
régions françaises, principalement dans la moitié Sud du pays.
S'ils sont en plus grand nombre dans les départements des
Landes et de la Gironde, ils sont le plus souvent isolés sauf dans
la communauté urbaine de Bordeaux qui a joué un rôle d'attrac¬
tion comparable à celui de Paris.

De l'étude du fichier électoral, il ressort aussi que les fem¬
mes installées hors de la Vallée sont plus nombreuses que les
hommes (60,6 % sontre 39,4 %). La pyramide des âges (Fig. 3b)
montre nettement ce déséquilibre pour les tranches d'âge
comprises entre 30 et 44 ans et au-delà de 55 ans. Si on compare
celle-ci avec la pyramide des âges de la population émigrée au
milieu du XIXe siècle, l'opposition est claire : il y a un siècle
l'émigration était surtout masculine, aujourd'hui l'exode est
principalement féminin.

La répartition par catégories socio-professionnelles (Fig. 5)
des personnes de 20 à 60 ans est très intéressante même si les
mutations professionnelles n'ont pas été enregistrées entre la
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date d'inscription sur les listes électorales et 1970.23 II y a
deux fois plus d'hommes actifs que de femmes. 20 % sont des
agriculteurs et résident surtout dans les communes voisines.
Leur départ est dû au mariage car il ne s'agit qu'exceptionnel¬
lement d'ouvriers agricoles. Les cultivatrices apparaissent comme
peu nombreuses parce qu'un certain nombre d'entre elles sont
recensées comme ménagères. Les ouvriers représentent 31,3 %
des hommes ; 11,9 % d'entre eux travaillent dans l'industrie du
bâtiment. Seulement, 12,5 % des femmes sont ouvrières. Ces
dernières sont plus fréquemment des employées du secteur
privé (28,1 % contre 22,5 % pour les hommes). Si, dans le
commerce, la répartition est comparable, les emplois de bureau
sont plus souvent tenus par des femmes (15,6 % contre 4,5 %).
L'Etat occupe 11,6% des femmes et 18 % des hommes, ceux-ci
sont cheminots, postiers, douaniers ou gendarmes. Deux caté¬
gories sont également bien représentées : les employés au ser¬
vice de la personne et. le clergé. Dans les deux cas, les éléments
féminins sont les plus nombreux. 24,2 % des femmes appartien¬
nent au personnel de service pour seulement 4,1 % des hom¬
mes. Ceci explique partiellement pourquoi les Ossèsiens sont
en plus grand nombre dans les arrondissements de l'Ouest de
Paris. Enfin,, 15,6% des femmes sont des religieuses et 1,2%
des hommes sont prêtres.

Cette répartition permet plusieurs réflexions : l'exode rural
se fait surtout au. profit des villes (les emplois agricoles sont
faibles ) et s'accompagne rarement d'une promotion sociale ; le
plus grand nombre occupe des emplois qui n'exigent qu'une
faible qualification mais qui sont les plus aisément accessibles
à une population agricole ; enfin, l'importance des vocations
religieuses manifeste la persistance des traditions et des valeurs
chrétiennes dans la Vallée.

* *

CONCLUSION

Malgré son apparence de bon pays, la Vallée d'Ossès a
toujours eu, depuis un siècle, une population supérieure à ses
besoins et à ses possibilités. L'exode qui en résulte a d'abord
entraîné une expatriation en Amérique. Aujourd'hui, il est plus

23. Il n'est pas certain, non plus, qu'elles aient été fréquentes.
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couramment limité à un changement de résidence à l'intérieur
de la France mais il s'accompagne d'une profonde mutation
professionnelle et sociale. Malgré ces départs constants, la baisse
de la population n'a jamais été considérable en raison d'un
bilan démographique pratiquement toujours positif.

Il faut, toutefois, remarquer que la situation actuelle est
moins favorable que dans le passé parce que le niveau de
l'exode rural se maintient alors que le comportement démo¬
graphique se détériore. Ce trait n'est pas, hélas, propre à la
Vallée d'Ossès mais caractérise bien des campagnes basques.

ANNEXE I

Liste des soixante-cinq maisons anciennes d'Ossès.

Pierre LABORDE

Assistant de Géographie
Université de Bordeaux.

Ainchi

Amestoya
Argain
Arosteguy
Arrossa

Arroquia
Baratcart
Beitirine

Borthairy
Calonya
Chisto
Chutchurru

Cosquet
Etchart
Etcharren

Elgart
Etchebarne

Etcheverry (2 maisons) Martirena
Guchuberry
Heiguigorry
Ibarmenduri
Ibarrondoa

Inçaby
Indart

Iribarnegaray
Iriberrigaray
Iraçabal
Iraçabalchipi
Iriategaray
Iraburu
Iribarna
Iriartia (2 maisons)
Iriguy
Iriosartia

Massoa

Mendicoague
Mendiguibel
Murguia
Mugondoa
Muguiartia
Naguilthurria
Ohetia
Oihavila
Olha

Olhagaray
Oyhenartia
Picassary
Sala
Saurirena
Tarbe

Trounday
Urruspuru
Urrutisbers

Etchegaray (2 maisons) Irigoinia
Erramoundeguy Laster
Etchepare
Etchegoin

Leche
Martinto



120 POPULATION DE LA VALLEE D'OSSES (XIXe-XXe) [20]

ANNEXE II

Un jeune Ossésien écrit le 25 janvier 1836 qu'après 49 jours
de traversée et beaucoup de privations, ils sont arrivés à Monte¬
video : « Nous avons été trompés à Bayonne par l'exécrable
Bellemare et à notre arrivée on nous a vendu à peu près
comme des esclaves,1 moi, j'ai eu le bonheur de m'échapper
et je travaille avec quelques autres à une lieue de la ville et
gagne 55 francs par mois, nourri et logé.

H... est dehors, lorsqu'il arrivera je vais partir avec lui
pour l'intérieur du pays.

Deux Ossésiens partent pour Rio.
Je ne conseille à personne de quitter son pays pour venir

dans cette partie de l'Amérique. »

1. Vraisemblablement pour récupérer les frais de transport.

Le Directeur-Gérant : J. Haritsciieehar. IMP. S. SORDES - BAYONNE
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