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Jean Ulysse Dutey 

Jean Ulysse Dutey est, selon les travaux de Bernard Aldebert 

Promenade généalogique dans les familles des sociétés cizaine et baïgorritare 

des XVII ème et XVIII ème siècle, né en 1802 à Saint-Étienne-de-Baïgorry 

dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est le fils de Jean Dutey, un chirurgien lui-

même fils d’un chirurgien de même nom. Et de Jeanne Placide Harispe, fille 

d’un négociant nommé Jean Harispe et Marie Harismendy qui appartenaient 

tous deux à l’élite locale. 

Dans ce document, hormis ses parents, seuls deux autres membres de la 

famille de Jean Ulysse sont cités. Il s’agit de son frère Adrien Dutey Harispe qui 

est le point de départ de la famille Dutey- Harispe puisqu’il fut l’héritier de son 

oncle, le maréchal Jean Isidore Harispe. Puis, Jean Isidore Dutey. 

L’arbre généalogique prend ainsi cette forme: 
 

 
 

 

Alors que sur un autre site, j’ai pu trouver des informations différentes 

concernant la généalogie de Jean Ulysse Dutey. En effet sur filae.com, il est 

signalé que cette famille est bien plus nombreuse que cela. Elle serait 

composée de Jean Ulysse, Jean Isidore, Gratianne, Marthe Olympe, Jean Louis 

Adrien (probablement Adrien Dutey-Harispe), Anne Adelle, Jean Pierre, Louise 

et Marie Placide. 

Tous ces noms apparaissent bien dans la rubriques des actes de naissance de 

la commune de Saint- Etienne-de-Baïgorry mais seulement quatre d’entre eux 
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sont identifiés comme étant les enfants de Jean Dutey et de Jeanne Placide 

Harispe. Il s’agit de Jean Isidore, Anne Adelle, Jean Pierre et Marie.  

Jean Ulysse Dutey semble avoir étudier à Pau durant sa jeunesse puisque son 

nom apparait dans Histoire du lycée de Pau à trois reprises. Il apparait dans 

deux listes: l’une datée de 1816 et l’autre de 1818. Il est également mentionné 

que Jean Ulysse Dutey a reçu le prix d’honneur de l’élève le plus méritant en 

1821. Apparaissent également ses frères, Adrien qui, lui aussi reçut le prix 

d’honneur de l’élève le plus méritant en 1818 et Jean Isidore dans une liste 

datée de 1818. 

C’est d’ailleurs avec son frère Jean Isidore, que Jean Ulysse Dutey s’installa 

au Pérou. Ensemble ils fondèrent une maison de commerce nommée « La Casa 

Dutey » en 1826 à Lima. Un an plus tard, ils s’associèrent avec un Français 

provenant de Valparaíso au Chili, qui se nommait Charles Barroilhet. Ils 

fondèrent ensemble « la Casa Dutey Barroilhet » à Lima en 1827. Cette maison 

de commerce fournit 62 000 pesos à la constitution de la maison de commerce 

Quirós Allier, qui constitua 31% de leur actionnariat. Cette même entreprise 

fut la première exportatrice de guano. 

Le guano était à la base un amas d’excréments d’oiseaux marins, mais il fut 

par la suite utilisé comme fertilisant du fait de sa haute composition en 

nitrogène, phosphore et potassium, qui sont les trois composants les plus 

importants pour développement des plantes. Le commerce du guano durant le 

XIXème siècle a joué un role fondamentale dans le développement des 

pratiques agricoles et a amené a la colonisation de plusieurs îles isolées. 

Il est d’ailleurs dit dans l’ouvrage Description des machines et procédés pour 

lesquels des brevets d’invention ont été pris sous le Régime de la loi du 5 

juillet 1844, XLVII, que l’agriculture européenne doit la connaissance de 

l’engrais guano à Jean Ulysse et Jean Isidore Dutey en association avec 

Barroilhet puisqu’ils furent les premiers à l’importer en Europe. 

Le succès de l’exportation de guano semble ne pas avoir été immédiat comme 

indiquait dans Peru: Bd. Das küstenland von Peru de Ernst W.Middendorf. Le 

texte était initialement en allemand, Charles Barroilhet avait revendiqué la 
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découverte du guano en affirmant que dès 1835, une autre maison de 

commerce nommée La « Casa Montané » avait envoyé quelques sacs de 

guano en France pour y faire des tests. Cependant, les premières tentatives 

n’auraient pas eu le résultat escompté car le guano avait été utilisé en quantité 

trop faible. 

Charles Barroilhet et Jean Ulysse Dutey, par la médiation de Francisco Quirós y 

Ampudia, un militaire et politique péruvien qui deviendra Ministre des Relations 

Extérieures du Pérou de 1855 à 1856, et Achille Allier, président de la « colonia 

francesa » très proche du pouvoir politique péruvien, ont donc envoyé du 

guano en Angleterre. 

Contrairement à la France, les expériences en Angleterre eurent un si grand 

succès que cela conduisit au premier contrat d’exportation de guano du 

gouvernement péruvien. 

La maison Quirós et Allier qui se situait également à Lima a donc était 

autorisée à exporter autant de guano des îles Chincha, se situant à 21km de la 

côte sud-ouest du Pérou, qu’elle jugeait nécéssaire en échange d’une 

contribution de 70 000 pesos au Trésor publique. 

Or, il est précisé dans l’ouvrage Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso 

W.Quiroz, que ce premier contrat extrêmement rentable fut accordé par le 

Président Agustín Gamarra et son ministre des finances Ramón Castilla, 

en Novembre 1840 à Francisco Quirós et ses associés français Achille Allier, 

Charles Barroilhet et Monsieur Dutey (probablement Jean Ulysse mais peut 

être Jean Isidore puisqu’il était le représentant d’Allier). L’association de toutes 

ces entreprises paya seulement 90 000 pesos en droit, en effectif et en billets 

pour l’extraction et la vente illimitée de guano en Europe pour une période de 

9 ans. […] Ce contrat initial fut annulé en 1841 et remplacé par d’autres 

contrats. 

 
Jean Ulysse Dutey semble avoir eu un rôle dans l’administration des 

institutions d’œuvres de charité de Lima, puisque le 31 octobre 1836 il devient 

membre de la « Junta de Beneficencia », selon la Colección de Leyes y 
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Decretos 1836. Lui et ses associées furent également très proches des autres 

maisons de commerce exportatrices de guano comme nous le montre The 

Diary of Heinrich Witt édité par Ulrich Muecke. 

Le lundi 25 Avril 1848, Francisco Quirós avait invité dans un hôtel, Heinrich 

Witt (un commerçant allemand qui travaillait pour la maison de commerce 

anglaise Gibbs établie au Chili, qui exportait également du guano), Jean Ulysse 

Dutey, Achille Allier mais également d’autres commerçants. 

Le vendredi 6 Octobre 1848, Heinrich Witt invita à son tour Francisco Quirós et Jean 

Ulysse Dutey à une grande fête à Lima. 

Jean Ulysse Dutey et ses associés semblent avoir perçu de grosses sommes 

d’argent suite au décès du général Agustín Gamarra, ancien président du Pérou 

de 1829 à 1833 et de 1839 à 1841, mort durant la bataille de Ingavi en Bolivie 

alors qu’il tentait d’annexer cette république au Pérou. 

Il est donc indiqué (si la traduction de Michel Comes est juste), qu’entre le 

mercredi 22 et  le samedi 25 novembre, la dépouille du général Gamarra a été 

remise par le gouvernement bolivien à Callao. 

Francisco Quirós aurait alors proposé à Heinrich Witt de prendre une part 

d’intérêt qu’il finit par accepter. Heinrich Witt prit une part d’intérêt de 7500 

pesos, Francisco Quirós 10 000 pesos, Achille Allier 20 000 pesos et Jean 

Ulysse Dutey 10 000 pesos. 

On peut également supposer que Jean Ulysse Dutey fit plusieurs allers-retours 

entre le Pérou et la France car le lundi 25 Avril 1842, Heinrich Witt embarqua 

sur un navire pour se rendre au nord du Pérou, mais d’autres passagers se 

trouvaient sur ce bateau ayant pour destination l’Europe, notamment un 

certain Dutey. Cependant, il est impossible de savoir exactement s’il s’agit de 

Jean Ulysse ou de Jean Isidore car la seule information qui est donné à son 

sujet est qu’il s’agissait d’une personne résidant de longue date à Lima. 

La maison Dutey et Barroilhet semble ne pas avoir uniquement exporté du 

guano mais également d’autres produits comme de l’alcool. Dans la Colección 

de Leyes, Decretos y ordenes publicados en el Perú desde el año de 1821 

hasta 31 de diciembre de 1859, on peut y lire que la maison Dutey et 
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Barroilhet aurait présenté une réclamation au Gouvernement péruvien pour 

que l’impôt de droit de transit qu’ils avaient payé pour quelques bouteilles 

d’eaux de vie péruviennes leur soit remboursé. 

En réponse à cela, le gouvernement péruvien aurait promulgué un décret le 15 

décembre 1840 à Lima, déclarant que cette réclamation sur l’exonération de 

l’impôt sur le transit n’avait pas lieu d’être. 

Jean Ulysse Dutey et Jean Isidore Dutey représentaient un duo qui unit les 

intérêts commerciaux de Achille Allier et du colonel Sauveur Soyer, un 

militaire français très proche du Président Agustín Gamarra, qui obtint le 

grade de commandant général de la Marine de Guerre du Pérou. 

Jean Ulysse était le bras droit de Sauveur Soyer concernant les affaires 

commerciales mais devait entretenir également une relation amicale puisque le 

10 février 1833, Sauveur Soyer se maria avec Mercedes de Lavalle y Cabero à 

Lima. Isidoro Aramburú, Arnaldo Larrabure et Jean Ulysse Dutey étaient ses 

témoins. 

Il fut également le témoin de son testament et lorsque le colonel Sauveur 

Soyer mourut en 1849, il fut nommé en avril de cette même année par la 

veuve, son gérant en France. 

Jean Ulysse Dutey, fortune faite, partit donc s’installer à Paris à partir de 1849 

tout en réalisant quelques séjours à Lima car il était resté au siège de la 

maison Montané qui était consignataire du guano en France. Cette maison se 

situait peut-être au 13 rue Grange-Batelière à Paris. Cette adresse apparait 

dans un article du journal Le Droit publié le 21 janvier 1852 où l’on peut voir 

que le négociant Michel Montané demeure à cette adresse. (voir Annexe 8) 

 
Jean Ulysse Dutey se maria avec Anne-Marie de Lafaure d’Etchepare, le 29 

septembre 1851 à Lecumberry dans les Pyrénées Atlantiques (voir Annexe 

4). Anne-Marie de Lafaure d’Etchepare également sous le nom de Marie 

Nathalie Lafaurie sur des sites de généalogie, était également la descendante 

d’une famille très riche. Ils possédaient ensemble, la maison de 

Donamartibehere de Lecumberry devenu Lafaurenia puis Château Lebrun 
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puisque la nièce de Jean Ulysse Dutey, qui se nommait Placide Adrienne 

Harispe hérita de ce château et se maria avec Prosper Lebrun. 

Encore une fois ces informations sont tirées des travaux de Bernard Aldebert. 

 

Selon l’historien péruvien Barrantes Larrain, Jean Ulysse Dutey eut une fille 

nommée Natalia Dutey Lafaure et qu’elle fut baptisée en 1852, une information 

non confirmée. Jean Ulysse Dutey est décédé le 10 mars 1854, à l’âge de 52 

ans à Paris (voir Annexe 5). 

 

 
 

 

La plupart des articles de journaux trouvés sur Retronews concernaient la 

branche située à droite de la famille Dutey, celle-ci a d’ailleurs également 

émigré en Amérique du Sud.  
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