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Villas d’Amerikanoak : montrer sa fortune

Le Pérou, pays d’émigration oublié : Soyer, Dutey, Barroilhet…

Latino-Américains néo-basques: des fortunes variées



De nombreuses maisons construites ou restaurées par les émigrants basques de retour, par les Latino-Américains 
installés à la Belle Epoque
Exemples pour une/des routes culturelles du patrimoine architectural  des émigrants de retour…

À Bayonne
• Arri Gori (Choribit, Chili)
• Villa Pia (Laharrague, Uruguay)
…
À Cambo
• Villa Enea
• Villa Juliette (Luro, Argentine)
À Ustaritz
• Château Lota (Duhart, Chili)
• Château Halty (Mexique)
• Abartachipia (Duhart)
• Arkiberria (Olhagarray, 

Mexique)
• Talcahuano
• Valparaiso
…
À Ixtassou
• Zacateca Enia (Mexique)

À Baigorri
• Duteynia (Dutey, Pérou)
…

À Anglet 
• El Hogar (Etchepar, Chili)
• Chivilcoy (Argentine)

À Biarritz
• Villa Fal (Iturbe, Mexique)
• Villa Paz (Paz, Argentine)
• Villa Heeren (Heeren, Pérou Chili)
• La Mimoseraie (Errazuriz, Chili)
• Miraflores (Laharrague, Uruguay)
• Zurbiac (Beistegui, Mexique)
…
À Ciboure
Saraleguinea

À Urrugne
Mendichka ( Venezuela)
Urun (Estevez,Cuba)

…



Lota à Ustaritz: Duhart
enrichi dans le sud du Chili
> Institut Culturel Basque Patio de Leihorra à Ciboure

Villa Leihorra pour Catherine Lacouture née à Ciboure,  épouse de 
Joseph Signoret, parti  de Barcelonnette > Mexique

Musée de Guéthary  - Saraleguinea
De l’industrie agro-alimentaire  dans le 
Rio de la Plata au mécénat culturel 
basque : Jacques Hippolyte Lesca

Viviane Delpech: « Décrochements, saillies, et 
encorbellements proposent une nouvelle façon 
‘sculpturale’ d’appréhender l’architecture… en 
perspective de trois quarts ». 
Hall: lieu de circulation et séparation entre  la vie 
publique et l’espace domestique. 



Fascination pour l’architecture pseudo-médiévale > construction de « châteaux » néogothiques
Fascination pour les signes d’ascension sociale: blasons, domonymes, colonnades antiques  et titres nobiliaires
Discrétion ou ostentation de la réussite économique: du chalet à la villa
Fidélité aux racines basques dans d’autres cas : etche néobasque – pans de bois
Vestiges du nouveau monde: azulejos, vitraux, ferronnerie, patios, tour carrée, et fausse rusticité  d’hacienda/estancia

Le château de Sauveur Halty et ses tourelles  
des mines d’argent de Zacatecas à Ustaritz

Zacateca Enia à Itxassou
la maison rurale labourdine réappropriée 
dans un but de distinction sociale 



Et le Pérou ? 

Des émigrants nombreux passés par le Cap Horn au cours d’un voyage 
d’environ 180 jours. 

Emigration précoce avant la vague de la seconde moitié du XIXe siècle vers le 
Rio de la Plata

Sauveur Soyer > Saint Palais, c. 1819
Ulysse et Isidore Dutey > Baïgorri, 1827
Charles Barroilhet > Bayonne, 1827
Arnaud Larrabure > Saint-Jean Pied de Port c. 1827
…



Sauveur Soyer, Saint-Palais > Pérou

Carrière militaire exceptionnelle au service des armées d’indépendance sud-

américaine, et sur le littoral péruvien à partir du débarquement de Pisco qui eut lieu

le 7 novembre1819, faisant suite à l’indépendance du Chili.

Né à Saint-Palais le 29 mai 1793, Soyer est aux côtés du général argentin San

Martin lors de la la proclamation de l’indépendance puis aux côtés de Bolivar.

Gabriel Lafond, Voyages, tome II, c. 1840



Testament de la mère de Sauveur Soyer, le 6 février 1829 à Saint-Palais:
« à supposer que Sauveur mon fils revint dans le pays et qu’il ait envie de conserver
la maison d’Arcaux (?) et ses dépendances, je désire –dis-je- que ma fille la lui cède
moyennant qu’elle reçoive de son frère en argent le montant des droits que lui
confère le présent testament et aussi le montant de ses droits paternels ».

En 1833 à Lima, Sauveur Soyer épouse Mercedes de Lavalle.

Ulysse Dutey, de Baigorry et Arnaud Larrabure de Saint-Jean Pied de Port,

sont les témoins de mariage.

La famille Lavalle, propriétaire de plantations sucrières, offre à Soyer une place dans

l’aristocratie créole grâce à ce mariage, après la carrière militaire de premier plan qui

lui a assuré une grande aisance financière.

Soyer a joué le rôle de recruteur et met à contribution ses jeunes compatriotes
partis de Bayonne pour Lima

> à Bordeaux, dans l’attente du départ du Bolivar,  en janvier 1827 :
« Nous passons 3 ou 4 heures de la journée avec le colonel Soyer qui nous fait
toujours l’accueil le plus amical […] tout nous fait croire que nous aurons en lui un
zélé et puissant protecteur »
Source : Correspondance familiale de Charles Barroilhet conservée par Pierre

Simonet.

“Casa Hacienda San Juan 
Bautista”  ou “Hacienda Villa”
Témoignage de Flora Tristan 
sur la plantation sucrière. 



Sauveur Soyer se trouve parmi les premiers exploitants européens des îles à guano grâce à ses 
relations avec l’establishment politico-militaire sud-américain. 
Soyer  meurt en 1849. 
Les témoins du testament  sont Ulysse Dutey et Pierre Maury, chargés de protéger ses intérêts 
péruviens sous le 2d empire, contre des réclamations dans son pays d’origine. 

La famille Soyer fréquente les plages de  Biarritz, à partir des années 1860. 
Les enfants Soyer Lavalle renforcent le statut économique familial par des alliances avec des 
investisseurs comme les familles Oyague et Canevaro : 
Isabel Soyer Lavalle épouse José Vicente Oyague, militaire, magnat du guano et des chemins de fer, de 
vingt ans son aîné, représentant diplomatique de la Belgique et père de quinze enfants avec Isabel 
Soyer. 
Maria Luisa Soyer Lavalle devient duchesse en épousant José Francisco Canevaro (José Francisco 
Canevaro, duc de Zoagli, 2d vice-président du Pérou, ambassadeur en Italie, qui meurt dans un 
accident de train en 1900 à Saint Geours de Maremne). 
Isabel Soyer veuve d’Oyague meurt à 66 ans, à Biarritz 19 rue des Falaises le 6 décembre 1899.

La famille est propriétaire d’un hôtel particulier à Paris, avenue d’Iéna.
Les Oyague Soyer fréquentent les hôtels de Biarritz (hôtel d’Angleterre, hôtel San Remo, Grand Hôtel, 
hôtel des Princes, hôtel d’Angleterre, hôtel Victoria) . 
Madame Adolphe de Oyague est marquise douairière d’Arcangues, selon la Gazette de Biarritz en date 
du 19 novembre 1920. 



Les frères Dutey:  de Saint-Étienne de Baïgorri à Lecumberry via Lima 
Les frères Dutey, Ulysse (né en 1802) et Isidore Dutey (en 1808), natifs de Saint-Étienne de Baïgorri, illustrent l’émigration
précoce au Pérou.
Fils cadets d’un officier de marine, Jean Dutey et de Placide Harispe, neveux du maréchal napoléonien Jean-Isidore
Harispe, les deux frères ont étudié au lycée de Pau avant de partir vivre à Lima.

Lettre de Charles Barroilhet à son père du 8 janvier 1827
« je donne une leçon de langue espagnole à M. Dutey qui à son tour me donne une heure de mathématiques, après quoi
nous passons le reste de la journée avec M. Soyer, c’est-à-dire jusqu’à 2 ou 3 heures du matin »

Les Dutey se consacrent au négoce d’import-export de guano, à partir des années 1840. 

Isidore Dutey eut quatre enfants à Lima avec Dominique Harguindeguy, fille d’un métayer d’Ispoure, et en 1858, demanda
la transcription sur les registres de Lecumberry où la famille était désormais installés.
Le mariage avait été célébré un an plus tôt à Lima, après avoir eu quatre enfants entre 1844 et 1852 sur place. Trente ans
après son départ, le cadet des Dutey revint vivre au pays, fortune faite grâce au guano.



Aller et retour

Ulysse Dutey, l’aîné avait épousé à Lecumberry en septembre 1851, une des filles 
du conseiller général et officier de cavalerie, de vingt ans sa cadette, Nathalie 
Lafaurie d’Etchepare. 
Une fille du couple a été baptisée à Lima en 1852, tandis qu’Ulysse était en
déplacement en France.
Ulysse Dutey a favorisé l’installation des Filles de la Charité de Saint-Vincent de
Paul, au Pérou ; il meurt à Paris le 10 mars 1854.
Le retour au pays des deux frères associe leur nom à la prospérité économique du 
Second Empire et puis sous la république.

Placide Harispe Dutey, mère d’Ulysse et Isidore, habite le château de Lacarre ainsi 
qu’une partie de la fratrie. 

L’autre branche des Dutey partis au Pérou, la famille Lafaurie habite la maison 
Lafaurenia, devenu ensuite par alliance le château Lebrun. 

>>> Villa Duteynia photo transmise par Jean Charles Lebrun à Pierre Simonet. 



Charles Barroilhet (1804-1865)
Généalogie familiale et correspondance conservée par M. Pierre Simonet

Famille venue des Landes à Bayonne.
Charles Barroilhet né en  1804 quitte Bayonne pour Lima à 22 ans aux côtés 
d’Ulysse Dutey et guidé par Sauveur Soyer, à bord du Bolivar (départ de 
Bordeaux en janvier 1827) 

« Nous vivons ensemble dans le même hôtel, dans la même chambre, nous 
mangeons à la même table, enfin nous ne nous quittons plus » 
« le caractère droit et loyal de cet excellent jeune homme sympathise on ne 
peut mieux avec le mien ; aussi vivons-nous plus comme deux frères dans la 
plus parfaite harmonie ».
« Ayant voulu procéder à l’exportation des habits pour l’obtention de la 
prime, la Douane a été d’une telle exigence dans l’exhibition des diverses 
pièces que j’ai dû y renoncer »

Préparation du voyage au Pérou : « l’achat d’un chapeau de paille et d’une 
redingote d’été m’ont laissé un peu à sec. Ces objets m’étaient 
indispensables » 

Charles Barroilhet prévoit de vivre loin de ses parents dix ans et espère 
ensuite pouvoir effectuer un voyage.
Le frère aîné, François Barroilhet, se rend à Valparaiso en 1834.



Charles Barroilhet est l’auteur de nombreux écrits dont un
remarquable opuscule sur le guano, en espagnol où il manifeste une
sensibilité sociale exceptionnelle.

« Quel que soit le gouvernant, je suis prêt à me mettre à la disposition
du tribunal. Déclaré coupable du crime de lèse-nation, je pense
demander comme ultime grâce : qu’après avoir été fusillé, mon corps
soit envoyé à l’une des îles Chincha pour y être enterré ou plutôt
transformé en guano ; que sur ma tombe soit placée une pierre avec
cette épitaphe : Ci-gît l’infâme et vil découvreur de la richesse du
guano, le monstre qui a essayé de faire progresser la subsistance de
l’humanité »
… Il y a dans la vie des nations des moments solennels où surgissent de
formidables problèmes dont la solution décide tout l’avenir. C’est la
situation dans laquelle se trouve aujourd’hui le Pérou […] Ma qualité
d’étranger m’ordonne la plus totale abstention à ce sujet ; il m’est
seulement permis de dire : que Dieu illumine les Péruviens !

Une de mes sœurs a voulu propager l’usage du guano parmi les
paysans des environs de Bayonne et a établi dans cette ville un dépôt.
Malgré ses démarches et son engagement constant auprès des
consignataires de Nantes, du Havre et de Bordeaux, il lui arrive souvent
de se trouver sans guano, au grand désespoir de ses clients.



Du Pérou Charles Barrroilhet est allé chercher fortune en Californie

« … ayant transféré à ladite maison la consignation exclusive du guano, 
il se voit réduit à l’extrémité d’aller chercher sa vie dans les aventures 
en Californie. Là-bas, jouet de la fortune qui tantôt lui sourit, tantôt le 
laisse prostré, il ne cesse pas au milieu de ses conflits de regretter la 
continuelle perte des brillants résultats que devait apporter au Pérou la 
richesse qu’il a révélée à ce pays. 
Après trois années des pérégrinations les plus tumultueuses, il revient
en Europe en 1852. L’opinion publique au sujet de l’inconcevable sous-
évaluation du guano renforce toujours plus sa propre conviction si
enracinée, et malgré le fait qu’il soit matériellement désintéressé à ce
sujet, il intervient, s’agite, recherche, consultant commerçants et
agriculteurs et finalement interpelle et menace même les
consignataires du guano… »
Barroilhet repart pour le Pérou en 1856. Il essaie de convaincre le
président de la République Ramon Castilla en personne, d’augmenter le
prix des nitrates.

Vers 1862, de retour en France, la santé de Charles Barroilhet se
détériore et après des pertes en bourse il lui faut vendre sa propriété
de Biarritz , « même au prix de 50.000 frs ».
Barroilhet épouse la veuve d’un émigré en Californie qui soigne le 
malade. Il meurt en 1865 à Paris. 



Toujours le Guano, des Péruviens et Chiliens enrichis par les 
nitrates séjournent sur la côte basque à partir des années 1880. 
A l’origine de la Villa Heeren : 
Arthur Heeren est né à Hambourg comme son frère Oscar, de mère 
espagnole. 

Arthur Heeren épouse une riche créole   Virginie Candamo.
Alors que le Pérou est occupé par les armées chiliennes, Stanley 
Pedro Heeren nait à Biarritz le 29 mars 1882 (+1915 USA) au 
chalet Nadaillac selon l’acte de naissance, tandis qu’Arthur Heeren
est à Baden. 
Nadaillac est occupé par la famille Candamo jusqu’en 1920.  
(source: Rousseau)
Heeren fait construire à partir de 1882 un hôtel particulier dans le 
style des manoirs britanniques. 
En 1895, il achète à la Couronne espagnole un titre de comte, puis 
continue d’agrandir son domaine face à l’océan. 

La Belle Époque est une réalité pour ces hommes d’affaires
(Heeren, Candamo, Pardo, Amézaga…) qui organisent bals
costumés, participent aux activités sportives (golf, tennis,
équitation, chasse, course automobile, rugby) et autres festivités
mondaines relayées dans la presse locale.

Villa Heeren de Lima, construite 
pour Oscar Heeren. 



Pendant la guerre, la Villa Heeren est en partie transformée en hôpital.
En raison des origines allemandes de l'architecte Beck comme des Heeren, la
rumeur accuse les propriétaires de communiquer avec les sous-marins
allemands.
Les Heeren indésirables partent résider Saint Sébastian. 
Arthur Heeren vend sa villa   en novembre 1918 après le décès de son fils Oscar 
et meurt à Saint Sébastien en 1920.
Heeren devient  Hélianthème, accueillant artistes et notables des années 1920-
30. 

Arthur Heeren vend le 14 novembre 
1918.  900.000fr. Côté des Basques, rue 
des Falaises et rue d’Espagne, 83 ares…



Château Caradoc, Bayonne:  construction et demeure d’un général anglais appelé Caradoc. 
Installation de la famille Pardo en 1919. 
En 1952, le château de 11 ha et ses jardins aux espèces végétales rares, est vendu par l’héritière de la famille Pardo, la
marquise de Fuente Hermosa, à la ville de Bayonne pour le prix de 25 millions de francs. Descriptif dans le dossier des
archives départementales : « au rez de chaussée, 4 salons, chapelle, bibliothèque, bar, grande salle de fête, salle à manger,
office, lingerie, petit salon, 2 hambres à coucher, salle de bain. Au 1er étage: 12 chambres, 4 salles de bain. Au 2d étage: 6
chambres. Dans les tours, 7 chambres. Au sous-sol: 6 chambrs, cuisines, cave, dépôt, salle de bain. Eau, gaz, électricité,
chauffage central »
« Si le château pour lui-même est de style indéfini, on peut ajouter que le mode de construction en fut très soigné et que l’on 
y consacra des matériaux de choix… » > Etablissement de santé aujourd’hui. 

Felipe Pardo, diplomate, héritier de plantations sucrières (+1939, 
Bayonne=. José Pardo  président. Carmen Heeren Barreda épouse de José 
Pardo. 



Mon grand-père […] est mort à Nice quand maman avait 7 ans. Veuve [Hélène Idaroff de
Yturbe] a voulu se remarier douze ans plus tard avec le « baron Frédéric Arthur de
Chasseriau… ami de Francis Jammes et de Pierre Loti ». Le couple Idaroff - Chasseriau
s’installe dans la Villa Fal, nom choisi par Francisco Sergio Iturbe, fils d’Elena au moment de
faire construire la maison en 1911, en souvenir du Parsifal de Wagner. Hélène Idaroff (de
Iturbe) refuse de laisser visiter pour vendre Fal et s’oppose à l’acquisition par le Mexicain
Carlos de Beistegui (ami de Bonnat et propriétaire de mines d’argent).

Elena Poniatowska Amor prix Cervantès de la Littérature , écrivaine
et journaliste mexicaine.
Parmi ses ancêtres , Jean Justin Victorin Supervielle (mère : Marie
Julie Lesseps, notaire). Ascension sociale de Sub/pervielle dans la
première moitié du XIXe siècle entre Veracruz et Mexico et mariage
avec l’autre côté basque, Iturbe. > Histoire de la villa Fal



Merci !

Isabelle.Tauzin@u-bordeaux-montaigne.fr

Eskerrik asko !

Beñat Çuburu: Parole de Basque 
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