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Il y a 200 ans…
Le 31 juillet 1812, alors que Francisco de Miranda s’apprêtait à quitter
une dernière fois sa patrie, le Venezuela, il fit embarquer sa Colombeia
(ses archives personnelles, contenues dans une malle) en pensant
les rejoindre à bord du Saphyre le lendemain. Malheureusement, il
fut arrêté à l’aube et livré au Commandant des troupes espagnoles,
Domingo de Monteverde. Le bateau chargé de la Colombeia hissa alors
les voiles à la hâte, et ses précieuses archives parvinrent finalement
en Angleterre, où elles demeurèrent cachées pendant près d’un siècle.
Miranda, de son côté, fut envoyé de prison en prison jusqu’à finir dans
celle du Penal de las Cuatro Torres del Arsenal de La Carraca de San
Fernando (Andalousie, Espagne). C’est là qu’allait s’achever son très
long périple, et une vie au parcours exceptionnel, le 14 juillet 1816.
Ainsi, deux siècles plus tard, grâce à sa Colombeia, nous partons sur
les pas de Francisco de Miranda, à la découverte de cet infatigable
Précurseur de l’Hispano-Amérique...

Extrait du testament du Généralissime Don Francisco de Miranda
- page 20
Le deuxième projet continental de Miranda sur la carte de l’Empire
espagnol en Amerique 1797 - page 22
Martine-Jeanne Boulfroy
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Calelendrier- page 25
(Pour les textes complets, veuillez consulter le site internet
www.expo-miranda.org)
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Le retour du Général Francisco de
Miranda
Par Madame Affet Mosbah

Directrice de la Maison des Associations du 1er arrondissement
En franchissant la porte de la Maison des associations du 1er
arrondissement, Madame Claudia Isabel Navas représentante de
l’association Enlaces Artisticos ou Liens artistiques venait en quête
d’informations sur la vie locale.
Avec le temps, Claudia Isabel Navas devint un usager : de ceux qui
vous font partager leurs réalisations mais aussi leurs rêves et voyages.
Assidûment.
Tant, qu’ il soufflait un air d’Amérique Latine : Cortàzar et Rayuela, Le
Baron de Humboldt - fascinant voyageur , rapporté par nos professeurs
de la Sorbonne à quelques encablures d’ici, à quelques années de
notre jeunesse.
Ecoute et partage, jusqu’au jour où Enlaces Artisticos évoque le
Général Francisco de Miranda : un voyageur à la formation politique et
aux engagements précoces qui arrive en France à une année charnière
- nous sommes en 1789, à la veille de la prise de la Bastille.
Il a 39 ans et passera les années suivantes à concevoir l’émancipation
de l’Amérique Latine.
La suite est un destin. Entre luttes et échecs, prisons et dorures, Miranda
aura fréquenté tous ceux qui ont compté en son temps, bénéficié du
soutien de Catherine II de Russie, connu Thomas Jefferson...
L’exposition proposée par Enlaces Artisticos relate ses années
françaises entre 1789 et 1801.
Il vivait alors rue Saint-Florentin, rue de la Sourdière ou Rue SaintHonoré.
Sur les traces de Miranda, est plus qu’une exposition de l’association
Enlaces artisticos : elle est le retour d’un personnage illustre là où il
a vécu.

Miranda,
Une vie au service
de l’indépendance
hispano-américaine

Par M Daniel Garcia-Peña Jaramillo
Consul Général de Colombie à Paris
En 1792, suite à l’invitation de Joseph
Servan (1741-1808), ministre de la
guerre sous la Révolution française,
Francisco de Miranda (1750-1816)
rejoint l’Armée du Nord comme
François Miranda, général de division dans l’Armée
général sous les ordres du général en
du Nord en 1792 par Georges Rouget, 1834, huile
sur toile, Château de Versailles, Commande du roi
chef, Jean-François Dumouriez (1739Louis-Philippe / copyright agence photographique
1819). Il participera à de grandes
de la RMN
victoires comme celle de Valmy qui
permit à la Première République
française de voir le jour. Il croyait au plus profond de lui, qu’une
fois atteint l’objectif d’instaurer une démocratie, semblable à celle
des Etats-Unis d’Amérique, « la liberté serait établie en France,
la famille royale serait préservée » et qu’il obtiendrait aussi « le
comble de mes désirs en apportant la Liberté, et l’indépendance
à ma Patrie ! » * Il écrira également à son proche ami, le Maire
de Paris, Jerôme Pétion (1756-1794) à propos de sa légitimité
pour œuvrer pour la cause américaine : « Douze ans de fatigues,
des voyages, et de méditation sur le même sujet, me donnent un
espèce de droit que je réclame ».
La « Patrie » de Miranda, né à Caracas dans la Capitainerie générale
du Venezuela, s’étend sur l’ensemble des provinces espagnoles
sur le territoire américain. Plus du 70 % du Nouveau Monde,
qu’il appellera « le continent americo-colombiano » en honneur
des navigateurs, Christophe Colomb (1450-1506) et Americo
Vespuccio (1454-1512).
Miranda qui laissa plusieurs propositions constitutionnelles pour
l’Amérique espagnole, avait étudié les différents modèles de
gouvernements entre 1783-1792, en voyageant et en rencontrant
les dirigeants du monde occidental, depuis les Etats-Unis
d’Amérique jusqu’à la Russie où il deviendra le protégé de la
Tzarine Catherine II. Au cours de sa vie, Francisco de Miranda se
fut proposé de nombreux postes de prestiges comme ceux devenir
général de l’Armée Impériale de la Tzarine, ou la gouvernance de
l’île de Sainte-Domingue par Brissot. Mais, il les refusa tous en
expliquant que son seul et unique objectif était l’émancipation des
provinces américaines de la Couronne espagnole.

bnf-département des estampes, gravures et photographies

D’ailleurs, son journal El Colombiano fut financé par une famille très
puissante de la Nouvelle-Espagne (Le Mexique), la dynastie des
Fagoaga Villarutia à Londres. Ce journal, qui circula clandestinement
dans les colonies américaines, ne comptera qu’avec 5 volumes, de
mars à mai 1810, car le gouvernement britannique dû interdire sa
publication à la demande de son allié espagnol.
Le seul homme à avoir combattu dans les trois révolutions majeures
de l’époque des Lumières : celle des Etats-Unis d’Amérique, la
Française et la Vénézuélienne, Miranda mourut à 66 ans enfermé
dans l’arsenal de la Carraca à San Fernando (tout près de Cadiz).
Il le fit élégamment, le 14 juillet 1816. Il laissa 63 volumes de
mémoires intitulés « La Colombeia » et classés à l’UNESCO (sous
le Programme de la Mémoire du Monde) car il consigna tout dans
ses carnets de voyages et dans ses manuscrits politiques. Il fut
à l’origine du drapeau tricolore que le Venezuela, l’Équateur et la
Colombie partagent. Son legs est encore peu connu en Colombie,
et l’opportunité de nous joindre à ce projet de mémoire qui se
tiendra dans le quartier des Tuileries, où la Convention et la
première Assemblée Nationale virent le jour dans la ménagerie du
jardin du Château des Tuileries, et dans lequel le Précurseur de nos
indépendances vécu, nous réjouis d’avance dans l’espoir de faire
connaître les liens qui unissent les nations hispano américaines à
la République Française.
*(Extrait d’une lettre adressée au Premier ministre anglais, William
Pitt et datée du 17 août 1702).

L’arbre de la Liberté, Gallica/Collection
De Vinck, Département des estampes
et de la photographie-BNF

Miranda et son époque
Par Claudia Isabel Navas

Historienne de l’art, muséologue,
responsable des projets culturels, Association Enlaces Artisticos
Francisco de Miranda naît à Caracas le 26 mars 1750. Seulement âgé
de 17 ans, il part du Venezuela pour s’engager dans l’Armée espagnole,
qu’il quittera en 1783. Il a alors 33 ans. Après avoir parcouru les
États-Unis d’Amérique, l’Europe, la Turquie et la Russie et étudié les
différentes formes de gouvernements et sociétés de ces pays, le
Général Miranda pose pour la première fois le pied sur le sol français
le 24 mai 1789, soit quelques semaines avant la Prise de La Bastille. Il
s’engage ensuite dans l’Armée française de 1792 à 1793. Durant ces
années, il élabore un plan d’émancipation pour l’Amérique espagnole
qu’il mettra en œuvre le 2 mars 1806, en débarquant à la Vela de
Coro (Venezuela). Cette tentative, en partie soutenue par l’Angleterre,
les Etats-Unis et Haïti se solde par un échec. Mais, relayée par les
organes de presse en Europe et sur les terres hispano-américaines, elle
aura d’immenses répercussions auprès des futurs libertadores comme
Simon Bolivar et Bernardo O’Higgins. En 1812, Miranda retourne à
Caracas pour devenir Général de l’armée patriotique, mais rapidement,
il est contraint de capituler devant l’armée royaliste commandée par
Domingo de Monteverde. Il est alors fait prisonnier et déporté en 1814
à la prison de las Cuatro Torres, à San Fernando (Andalousie), où il
s’éteint le 14 juillet 1816.
Miranda et l’Espagne En 1783 Miranda quitte l’Armée espagnole et se
trouve à La Havane, dans le bataillon de soutien à l’émancipation des
futurs Etats-Unis d’Amérique. L’Espagne soutient les colonies anglaises
d’Amérique du Nord dans leur guerre d’indépendance contre l’Angleterre
depuis le fort espagnol de Pensacola - Floride. Episode capital qui voit
naître son projet de libérer les colonies espagnoles d’Amérique. Son
courage et sa détermination représentent une réelle menace aux yeux
de la couronne, car il est en capacité de fomenter une révolution contre
l’Espagne sur le sol américain avec l’aide de puissances européennes.
Il aura néanmoins souvent échappé à des tentatives de capture
espagnoles, jusqu’en 1812 à La Guaira – Venezuela - où il est livré à
l’Armée espagnole malgré la protection promise par la Capitulation de
San Mateo[i].
Comment cet homme a-t-il pu représenter un tel danger pour
l’Espagne? Il convient de scruter la vie de Miranda dans son époque,
les influences et les singularités de sa personnalité.
Personnalité de Miranda – Pourquoi il était craint ? Francisco de Miranda
est un héritier des Lumières, un citoyen du monde au destin marqué
par des circonstances peu habituelles. Le hasard et le temps furent
souvent ses alliés, mais les vicissitudes de la vie et les échecs ne lui
Arc de triomphe commandé à Chalgrin par Napoléon
pour la gloire de la France. Il fut achevé bien après leurs
morts. Copyright Claudia Navas-Courbon, 2011

furent pas épargnés malgré son talent, son énergie et sa détermination
hors normes.
Le Grand Tour – parcours dans le monde Après avoir quitté Cuba,
Miranda rejoint les Etats-Unis d’Amérique où il observe les premiers
pas du nouveau gouvernement et le fonctionnement de la jeune
démocratie. Il y rencontre des protagonistes de premier plan comme
George Washington et Samuel Adams. Il rentre ensuite en Angleterre,
à l’époque des Grands Tours en Europe, mis au goût du jour par les
anglais. Les Européens éclairés d’alors complétaient leur éducation en
visitant essentiellement les lieux chargés d’art et de culture classique.
Ce qu’il fera en commençant par les principautés germaniques - Vienne,
Hongrie –dans les sites antiques récemment découverts - Italie, Grèce
– puis en Turquie, Russie, Scandinavie, Hollande, Suisse. Il finalise sa
lecture de l’Univers en France en 1789.
Société mondiale Toutefois, cette lecture de l’Univers, il la
transforme en un réel voyage initiatique. En militaire aguerri,
il visite les arsenaux dont celui du Sultan ottoman Abdulhamit
I, étudie les pratiques de l’armée prussienne de Frédéric
II, ou celles de la fastueuse Armée russe de Catherine II.
L’impératrice, sa protectrice, l’invite à rejoindre son armée
; il refuse pour ne pas s’écarter de son objectif politique : la
libération de l’Amérique espagnole... Le philosophe en lui ne
cesse d’observer avec minutie les systèmes de gouvernements
dans différents pays, les pouvoirs constitutionnels des EtatsUnis, la Chambre des Communes en Angleterre, le Sénat
de Leipzig et les réformes démocratiques en Suisse.
Cet apprentissage intense lui procure les clés pour
comprendre les mécanismes du despotisme éclairé
et surtout des idées pour instaurer dans sa patrie
américaine un modèle politique à opposer à celui
du régime colonial. Comme amateur d’art il se
passionne pour tout : collections, bibliothèques,
cabinets de curiosités des plus grandes Cours
d’Europe, théâtres et opéras européens, fréquente
les plus grands, dont Haydn. C’est l’époque où
Linné construit son système de classification, de
l’expédition en Egypte du Général Bonaparte et
de celle en Amérique du Baron Alexandre de
Humboldt et Aimé Bonplan... Lecteur avide,
il consigne toutes ses impressions dans des
carnets de voyage. Miranda, qui n’est pas un
aristocrate mais un étranger recherché par
la couronne espagnole, se donne les moyens de
connaître chacun des acteurs majeurs d’une époque
tumultueuse, passionnante, dans le but de développer
de nouvelles idées sur les sociétés modernes.
A Paris – cœur du projet d’expo - Au moment où Miranda
séjourne à Paris – 1789 et 1792, le peintre David est le
chef de file du Néoclassicisme et de l’art révolutionnaire en

Francisco de Miranda par
Lorenzo Gonzalez, 1830.
Sculpture située dans
le Square de l’Amérique
Latine (Paris) et à Valmy
en mémoire de la bataille
décisive du 20 septembre
1792, qui donna naissance
à la République française.
Copyright Suzanne Nagy,
2011

adoptant le Beau idéal prôné par Winckelmann à la fin du XVIIIème
siècle. La France a trouvé son artiste « politique » qui lit l’Histoire de
l’Art chez les Anciens de Winckelmann selon la grille du Discours sur
l’inégalité de Rousseau»[ii], admirablement illustré dans le Serment du
Jeu de Paume - 1789.
Contexte Les politiques puisent à la source de l’Antiquité les idées
républicaines et diffusent à la société des notions de justice, de liberté
et de fraternité. Un esprit indépendant comme celui de Francisco
de Miranda ne pouvait rester impassible devant la création, certes
utopique, d’un gouvernement épris d’égalité, même si pour y parvenir
il eût fallu rassembler une armée de patriotes.
Les fortes tensions entre le Tiers état et la monarchie, la montée en
puissance d’une classe bourgeoise éduquée allaient mener à une
rupture avec l’Ancien Régime. La France, siège d’une des monarchies
les plus anciennes et influentes d’Europe, allait donc devenir un modèle
républicain à travers le monde, et Miranda, son témoin privilégié.
Voltaire conteste le pouvoir de l’église et Rousseau celui de la
monarchie. Thomas Jefferson et Thomas Paine prônent un nouveau
modèle constitutionnel aux États-Unis, qui séduit les premiers députés
révolutionnaires français. En 1792, ces derniers invitent Miranda à
rejoindre l’Armée du Nord. Celui-ci accepte en échange de leur soutien
pour son grand projet de libération des pays du continent sud-américain
qu’il appelle « colombo-américain ».
Miranda le militaire, l’érudit, le philosophe, le musicien, l’observateur,
l’idéologue resta fidèle à sa quête d’un modèle de société plus juste
et égalitaire pour sa patrie d’origine, alors même qu’il vécut dans un
certain faste qui aurait pu lui en faire oublier le sens. Comme David,
Miranda s’inspira de l’Antiquité, comme Goethe il s’éprit de l’Italie. Il
aima la Grèce comme plus tard Lord Byron, qui ira jusqu’à donner sa
vie pour le berceau de la démocratie, et comme Quatremère de Quincy,
il milita pour la sauvegarde des monuments antiques[iii].
Sa bibliothèque personnelle, la « Colombeia » ou documents relatifs au
Continent américano-colombien, est aujourd’hui, par son ampleur et sa
richesse, un de ses legs les plus importants. C’est un des témoignages
les plus complets et les plus précieux des bouleversements majeurs qui
virent le jour dans les deux continents. La « Colombeia » est aujourd’hui
classée à l’UNESCO au Programme « Mémoire du Monde ».
De nos jours, trois pays limitrophes - le Venezuela, l’Équateur et la
Colombie – font usage du drapeau tricolore que Miranda hissa à Vela
de Coro (Venezuela) en 1806. Le territoire « Americano-colombien
» est le nom que Miranda utilisa pour nommer sa patrie continentale,
en hommage à Christophe Colomb. Miranda fut aussi le premier à se
définir comme « colombien » pour se démarquer de l’Espagne (car
toute personne née sur le sol hispano-américain était de fait sujet
espagnol).

Traces Le roi Louis-Philippe, qui combattit sous les ordres de Miranda
dans l’Armée du Nord à Valmy, ordonna, bien des années après la mort
de l’illustre général, que son portrait fût réalisé pour le Musée historique
de France au Château de Versailles. Enfin, le nom de Miranda comme
les noms des généraux de l’armée du Nord reste gravé sous la voûte
de l’Arc du Triomphe.
Deux statues de Miranda en action, réalisées par le sculpteur
vénézuélien Gonzàlez sont érigées à Valmy et à Paris, au Square de
l’Amérique latine, Porte de Champerret.
Sa maison londonienne du 50 Grafton Way, où il conservait sa
bibliothèque de livres anciens et modernes et où séjournèrent entre
autres, Simon Bolivar, Bernardo O’Higgins, San Martin et Andrés Bello,
est un lieu hautement symbolique du « Cuartel General de los Hispano
Americanos ».
Leg - À la Carraca, en Espagne, où sa dépouille fut jetée dans une
fosse commune sans être réclamée pendant plus de 150 ans, une
plaque gravée en son honneur rappelle qu’il a injustement été oublié
par l’Histoire. Quelles sont les raisons d’un tel oubli ? La réponse est
peut-être suggérée à travers les mots que Miranda souligna dans son
exemplaire du livre de Périclès Histoire de la Guerre du Péloponnèse
[iv]: « Toute terre est le tombeau des hommes éclairés ».
Ne fut-il pas l’hispano américain le plus universel de tous, le plus
atypique et singulier ?
Son combat fut solitaire et voué à une cause unique : la Liberté. Ses
idées et convictions ouvrirent des voies prometteuses et novatrices
aux futurs libertadores qui concrétisèrent en partie le rêve de Miranda.
Indépendant d’esprit, il n’appartint à aucun groupe et ne fut soumis à
aucun dogme. Miranda s’exprima maintes fois à ce sujet, privilégiant
toujours la vertu à la gloire.
A propos de Maastricht, il écrivit : «(…) je ne me refuserai jamais
de contribuer de tous mes efforts à la conservation de l’armée et au
support de la République à laquelle je me suis dévoué sincèrement
jusqu’à la mort.» (Lettre de Miranda au Maire de Paris, Jérôme Pétion,
du 17 mars, 1792 à Louvain, Archives Nationales de France). Plus tard,
il s’opposera à la politique de Robespierre[v] sous La Terreur (tout
comme William Burke) et à celle du consul Napoléon Bonaparte.
Loin de son Venezuela natal, il fut également à la fois admiré et craint
par ses compatriotes.
A l’étranger, il fut souvent perçu comme un idéaliste obstiné. Thomas
Paine témoignera en faveur de Miranda lors de son procès en 1793 :
« Son principal objectif, ainsi que je l’ai toujours entendu et cru, fut
la délivrance de l’Amérique Espagnole (dont il est natif). Il voulait la
soustraire de l’oppression. Et il a été poursuivi et persécuté par la cour
d’Espagne, pour ses idées politiques. Depuis qu’il a quitté l’Amérique du
Nord, je l’ai vu quelquefois, le plus souvent par hasard, à Londres. Son
langage, et les principes politiques qu’il y professait étaient identiques
à ceux qui dominaient en Amérique, et il était toujours, ainsi que j’en ai
jugé, l’avocat de la liberté.

Après avoir décrit les qualités de Miranda, je dois dire quelque chose
de ses défauts, car chacun a les siens. J’ai reconnu en lui un homme
d’un tempérament ardent et fortement attaché à ses opinions. Cette
disposition entraîne un homme dans beaucoup d’inconvénients,
particulièrement à l’égard de ceux qui ne le connaissent point. C’est
cependant un honnête défaut, parce qu’il est opposé à l’hypocrisie.
» (Déposition devant le Tribunal révolutionnaire, Paris, avril, 1793,
Colombeia, Tome XII, Ed. Sur America, Caracas, Venezuela, 1929 /
Défense par Chauveau Lagarde)
En guise de conclusion : Miranda, figure du Néo-classicisme ou du
Romantisme ? Les deux. Romantique par sa passion exacerbée pour
la justice et l’idéal humaniste. Néo-classique parce qu’ il sut toujours
apporter des réponses modérées en s’inspirant de l’Histoire et de ses
propres expériences.

L’Allemagne
Par Michael Zeuske

Historien, professeur à l’Université de Cologne
Du point de vue biographique et de la formation culturelle et politique de
ce grand voyageur, son premier périple allemand fut le plus important.
Miranda étudia essentiellement les modèles politiques (aspect militaire
inclus) et culturels, moins les économies. Le Vieil Empire était différent
des monarchies très centralisées (comme l’Espagne, la France, la
Russie, la Turquie et d’autres) par la quasi indépendance des États qui
le composaient (comme la Prusse, Hanovre, la Saxe ou l’Autriche) et
par ses villes libres (Hambourg, Brême) ou assez indépendantes grâce
à la richesse et aux relations de leurs bourgeoisies commerçantes et
leurs cercles d’intellectuels et d’artistes. (...)

C’est cette aventure humaine que le public est convié à découvrir en
posant ses pas dans ceux de Francisco de Miranda.
Bon voyage.

[i] Miranda s’exprima ainsi concernant le non respect de la Capitulación de San Mateo « D.
Francisco de Miranda, natural de la ciudad de Caracas, con el debido respeto a V.A. represento
: Que después que por el largo espacio de cerca de ocho meses he guardado el silencio más
profundo, sepultado en una oscura y estrecha prisión y oprimido con grillos : después que
he visto correr la propia suerte a un número considerable de personas de todas clases y
condiciones : después que ante mis propios ojos se han representado las escenas más trágicas
y funestas : después que con un inalterable sufrimiento he sofocado los sentimientos de mi
espíritu y, finalmente, después que ya estoy convencido de que por un efecto lamentable de
la más notoria infracción los pueblos de Venezuela gimen bajo el yugo de las más pesadas
cadenas (…) En medio de este tropel de sucesos harto públicos, se promulga en Caracas
la sabia y liberal Constitución que las Cortes Generales sancionaron el 19 de marzo del año
ultimo : monumento tanto más glorioso y honorifico para los dinos representantes que lo
dictaron, como que él iba a ser el iris de la paz, el ancora de la libertad y el primero pero el más
importante paso que jamás había dado la metrópoli en beneficio del continente americano.”
Memorial dirigido por Francisco de Miranda a la Audiencia de Caracas en marzo de 1813 desde
el Castillo de San Felipe de Puerto Cabello, Venezuela, Archivo General de Indias, Audiencia de
Caracas, 437-A, cité dans Zeuske, Michael, Francisco de Miranda y la modernidad en América,
p: 203, Ed. Fundación MAPFRE Tavera y Secretaria de Cooperación Iberoamericana, Madrid,
2004

Vue de l’arsenal et du palais de Berlin

[ii] Fumaroli, Marc, Retour à l’Antique : la Guerre des goûts dans l’Europe des Lumières, pp.
23-57, catalogue de l’exposition l’Antiquité rêvée, Ed. Gallimard / Louvre éditions, Paris, 2010
[iii] Quatremère de Quincy, Ch., Lettres à Miranda et Précis pour Miranda, Ed. B L’Aîné, Paris,
1795
[iv] Cité dans Castillo Didier, Miguel, Miranda y Grecia, p. 70, Ed. Cuadernos Lagoven, Caracas,
Venezuela, 1986
[v] « Et la France bénira les hommes qui, après tant de crimes et de malheurs, auront trouvé
la solution de ce problème difficile : allier la liberté d’un peuple avec le calme et la tranquillité.
» p. 23, Miranda, Francisco, Opinion du général Miranda sur la situation actuelle de la France,
et sur les remèdes convenables à ses maux, Ed. B. L’Aîné, Paris, 1794
Vue du Bastion Maurice à Leipzig

Miranda, qui voyageait en compagnie de William Smith, ex-aide de
camp de Washington, trouva dans l’Empire un aspect très important
pour son concept d’« Amérique » – des États et des villes pratiquement
indépendants, mais formellement subordonnés à un centre lointain.
C’était également la situation informelle des territoires et des villes (les
« petites patries ») américains à l’intérieur de l’ensemble de l’empire
espagnol. (...) Aujourd’hui pour les Européens, le terme « Amérique »,
renvoie aux États-Unis. À cette époque, l’« Amérique », objet de la
passion et concept fondamental de Miranda faisait allusion à l’Amérique
espagnole, et il était nécessaire de trouver une spécification géographique
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Registre de la Bibliothèque de
Wolfenbüttel de 1785 signé
par Smith et Miranda : « Col.
[effacé par Smith – M.Z.] W. S.
Smith No America [Amérique
du Nord] » et immédiatement
dessous Col. F. de Miranda.
America »

À Wolfenbüttel, près de Hanovre, la résidence des ducs de Brunswick, Smith et Miranda
s’inscrivirent à l’une des plus importantes bibliothèques de l’époque. (...) Il se produisit
une chose très importante : l’inscription des deux voyageurs, le 23 août 1785.
Francisco de Miranda était un grand mélomane. À Esthéraz il rencontra Hayden.

Miranda en territoire ottoman :
Grèce et Turquie en 1786
Par Paulino Toledo Mansilla

Université d’Ankara, Centre d’Études Latino-Américaines
Le voyage du général Francisco de Miranda dans les terres de l’Empire
ottoman et à Constantinople (Istanbul), où il séjourne presque
deux mois, constitue en réalité une partie d’un plus grand parcours
commencé en 1783, lorsqu’il doit fuir de Cuba pour les États-Unis et
s’éloigner des frontières de l’Empire espagnol. (...)
Son voyage en terres ottomanes – qui a lieu entre mai et septembre
1786 - doit être considéré dans le cadre de ce périple universel, et
d’ailleurs plus spécifiquement dans son objectif d’atteindre la Russie,
source potentielle de soutien pour son projet. La genèse de son voyage
à Constantinople et en Russie n’est pourtant pas l’objet du hasard. En
février 1786 Miranda se déplace de Naples à Raguse afin de rejoindre la
Grèce. À Raguse, il a la chance de rencontrer le vice-consul de Russie,
avec qui il tisse des relations cordiales. Il lui parle de son projet et de la
situation des colonies espagnoles en Amérique. Le vice-consul l’exhorte
alors à voyager à Saint-Pétersbourg pour s’entretenir avec l’impératrice
Catherine II et lui suggère de s’adresser à l’Émissaire russe résident à
Constantinople, Yakov Ivanovitch Boulgakov, pour qui il lui confie une
lettre de recommandation. La route vers la Turquie passe par la Grèce
à Missolonghi, où il arrive le 15 mars ; puis Patras, Corinthe, la Mer
Égée, et ensuite les côtes occidentales de l’Asie Mineure, le détroit des
Dardanelles, la Mer de Marmara, Constantinople, le Bosphore et la Mer
Noire. Le 30 juillet 1786 est le jour de son arrivée à Constantinople ;
et le 15 août il rencontre Boulgakov (Boulgakoff dans son journal),
Émissaire Extraordinaire de Russie devant La Porte, au cours d’un dîner
chez l’Émissaire de Suède. (...)
Aussi, bien que l’objectif – disons politique – de Miranda n’était pas
de rendre visite aux autorités ottomanes ou de s’entretenir avec elles,
il sut tirer profit de son séjour à Constantinople en s’imprégnant des
affaires de la société et du gouvernement turcs et en approfondissant
les relations avec les membres du corps diplomatique de l’époque.
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Miranda et les Prolégomènes
de l’indépendance hispano-américaine
Par Antonio Gutiérrez Escudero

Chercheur à l’Escuela de Estudios Hispano-Americanos,
CSIC, Espagne

Silhouette de
William Pitt,
Colombeia
Tome VII

Le processus d’émancipation des colonies d’outremer de l’Espagne est un événement que l’on date
conventionnellement entre 1808 et 1825 – cette période
doit nécessairement être revue si l’on analyse l’étude
particulière de la portée de la souveraineté nationale dans
chacune des différentes régions des Indes occidentales – et
dont les antécédents remontent au moins à quarante ans
auparavant. Dans ce sens, on peut parler d’un ensemble
de faits essentiels qui permettent, d’une certaine façon,
d’augurer de l’ambiance révolutionnaire dominante sur le
continent américain, dont l’un fut le débarquement à la Vela de Coro
(Venezuela), le 3 août 1806, de ce que l’on appelait l’Expédition
Libératrice conduite par Francisco de Miranda. Si 1808 constitue un
point fondamental dans le début de l’indépendance des territoires
espagnols d’outre-mer, le mouvement précurseur mené par Miranda
deux ans auparavant – malgré son échec – n’en reste pas moins un
jalon dans l’histoire de l’Amérique espagnole.
(...) Il débarque à la Vela de Coro le 3 août, et entre dans la ville
même de Coro le lendemain, où il fait connaître sa Proclamation aux
peuples habitants du continent « américo-colombiano ». Le succès de
l’opération dépendait de l’appui de la population locale, mais celle-ci,
prise de panique, a choisi de fuir vers l’intérieur des terres, et à aucun
moment elle n’est venue appuyer l’action émancipatrice. (...)
Pour cette raison, le 13 août voit l’évacuation du Port de la Vela de
Coro. Les expéditionnaires mettent le cap sur l’île d’Aruba où ils
attendront en vain pendant plus d’un an l’arrivée de nouveaux renforts.
L’indépendance si désirée de l’Amérique espagnole n’a pas eu lieu,
mais l’action de Miranda aura servi de phare et de guide à d’autres
émancipateurs dans les années suivantes.

Les Mexicains Fagoaga Villaurrutia
et la diffusion de la pensée
de Miranda
Par Salvador Méndez Reyes

Chercheur du Centro de
Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe, Universidad
Nacional Autónoma de México
À la fin de l’année 1809
arrivèrent à Londres le second
marquis de l’Apartado, José
Francisco Fagoaga Villaurrutia,
son frère Francisco et son cousin
Wenceslao de Villaurrutia. Ils
prirent
rapidement
contact
dans cette même ville avec
Francisco de Miranda et son groupe de collaborateurs. Ces
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semble que leur voyage en Angleterre soit lié à une tentative
anonyme, Collection de
infructueuse de créer une « Junta » dans la ville de Mexico,
Concepción
Obregón
Zaldívar de Valadez, in
en 1808, qui aurait gouverné tant qu’ il n’y avait pas de roi
revue Artes de México,
légitime sur la Péninsule ibérique. Un homme servit à faire
N° 25, juillet-août, 1994
le lien entre les Fagoaga et Miranda « Le précurseur » : il
s’agit de José María Antepara, natif de Guayaquil, Equateur.
C’est de la collaboration entre les Fagoaga et Antepara avec
Miranda et son entourage – qui comptait dans ses rangs Manuel
Cortés Campomanes, le docteur Constancio, Gould Francis Leckie
et le philosophe James Mill – qu’est né le journal El Colombiano.
Les Fagoaga apportaient les fonds nécessaires à l’édition et à la
distribution. Cinq numéros furent publiés, du 15 mars au 15 mai 1810.
(...) Ils apportèrent, également, leur soutien à une nouvelle édition
de la Lettre aux Espagnols américains du Jésuite péruvien expulsé de
l’Amérique espagnole, Juan Pablo Viscardo, avec un supplément, signé
par Antepara, qui exhortait les Hispano-Américains à se joindre au
mouvement d’émancipation. (...)

Miranda et l’origine de son imaginaire
« américo-colombiano »
Par J. Alberto Navas Sierra

Historien, Academia Colombiana de Historia, professeur à l’Instituto
Tecnológico de Monterrey, Guadalajara, Mexique
Au cours du long périple que Miranda réalisa à travers l’Europe entre
1784 et 1789, et lors de son passage à Rome en janvier 1785, il fit la
découverte de la Storia antica écrite par l’ex-jésuite de la NouvelleEspagne, Francisco Xavier Clavijero, et avec celle-ci, de l’exaltation
du peuple et de la culture mésoaméricains, à l’opposé de l’image
dénigrante que Buffon et De Pauw avaient divulguée en Europe. (...)
Entre décembre 1788 et février 1789, Miranda s’entretint à deux reprises
à Marseille avec l’abbé Raynal, dont il avait lu l’Histoire philosophique
et politique en Espagne des années auparavant. Dans son ouvrage,
l’ex-jésuite provençal avait mis au défi les rois d’Espagne de rendre
aux peuples originels de l’Amérique leurs terres et leur liberté, défi
présenté comme seule option d’une revendication historique après tant
de siècles d’exploitation et de vexations.
Installé à Londres pour la seconde fois, en 1792, Miranda rédigea sa
première ébauche de gouvernement « provisoire et fédéral » pour la
future Colombia, qu’il reformula ensuite en 1801. Il élabora dans ce
projet une forme de gouvernement mixte – républicain et monarchique
– basé sur les institutions du Tahuantinsuyo des Incas. (...) La capitale
de cette nation devait s’appeler Colombo et aurait été située dans
l’isthme de Panamá. (voir ci-après la carte du deuxième projet)
En 1798, de retour à Londres après sa participation frustrée
à la Révolution Française, Miranda traduisit et adopta comme
texte fondateur de son projet colombien la Lettre aux espagnols
américains de l’ex-jésuite d’Arequipa Juan Pablo Viscardo. Dans
cette lettre, l’oubli historique de Colomb était à nouveau dénoncé,
et la rébellion coloniale était justifiée en raison de la cruauté,
de l’injustice et de l’exploitation imputées aux Espagnols
par l’inca Garcilaso de la Vega et Fray Bartolomé de
las Casas. (...)

Guillaume Thomas Raynal, De Bonneville,
Collection De Vinck Gallica/Département
des estampes et de la photographie-BNF

Extrait du testament du Généralissime
Don Francisco de Miranda
Avant de jeter l’ancre pour Coro, Venezuela, 1805-1806,
pour commencer la première expédition libératrice contre
la domination coloniale espagnole en Amérique du Sud à bord
du navire le Leander, avec un équipage de 192 hommes,
18 canons, 5000 piques, 300 paires de pistolets, 50 carabines, 1500
fusils, 2000 épées, de la poudre et des boulets.
«Je laisse dans la ville de Londres, en Angleterre, mes papiers,
correspondances officielles avec les Ministres et Généraux de la
France, du temps où je commandais l’armée de la République. Je
laisse également mes manuscrits concernant mes voyages et mes
recherches en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, qui
avaient pour but de trouver la meilleure forme et le meilleur régime
de gouvernement pour l’établissement d’une sage et judicieuse
liberté civile dans les colonies hispano-américaines, qui sont à
ma connaissance les pays les mieux positionnés et qui ont les
peuples les plus aptes à l’accepter. Tous ces documents resteront
dans 30 cartons fermés et scellés (plus un portefeuille en cuir que
détient M. Clerissaux à Paris). Ma correspondance ainsi que les
négociations avec les Ministres de S.M.B. de 1790 à nos jours, sur
l’indépendance absolue et le rétablissement de la liberté civile à
travers le continent hispano-américain, dans les mêmes termes
que ceux utilisés par la France avec les États-Unis d’Amérique sont également fermés et scellés dans 4 portefeuilles en cuir.
Une bibliothèque de livres classiques grecs et latins, italien,
français, anglais, allemand, portugais et espagnol, comme il est
inscrit dans le catalogue II. (Total d’environ 6 000 volumes).
Le mobilier et la décoration de la maison où j’habite au 27 Grafton
Street, avec de l’argenterie et de la porcelaine, mentionnés dans
le catalogue.
Je nomme gestionnaires et exécuteurs testamentaires pour la
ville de Londres, mes respectables amis John Turnbull Esq de
Guildford St. (en son absence son fils Peter Turnbull) et le très
honorable Nich Vansittart, que je prie de prendre soin de mes
affaires en mon absence - et de l’exécution de cette dernière
disposition, en cas de décès.
1° Tous les documents et manuscrits que je viens de mentionner,
devront être envoyés à la ville de Caracas dans le cas où le pays
deviendrait indépendant, ou que des échanges commerciaux
ouvriraient les portes de la Province aux autres nations, afin que,
déposés dans le archives de la ville, ils puissent témoigner à ma
Patrie l’amour sincère d’un citoyen loyal, et des efforts continus que
j’ai déployés pour le bien public de mes compatriotes bien-aimés.

Envoyer à l’Université de Caracas, en mon nom, les livres classiques
de ma bibliothèque, en témoignage de gratitude et de respect pour
les sages principes de la littérature et de la morale chrétienne qui
ont nourri ma jeunesse, dont les fondamentaux solides, m’ont
heureusement aidé, à surmonter les graves dangers et difficultés
des temps présents.

Le deuxième projet continental
de Miranda sur la Carte de l’Empire
espagnol en Amérique
1797

2° Tous les biens restants, à Londres et en France (comme
mentionné ci-dessus), devront être utilisés pour l’éducation et au
profit de mon fils naturel Leandro, que je recommande spécialement
à mes exécuteurs testamentaires et amis, car il reste à l’âge de 18
mois sans la protection de sa famille ou de ses proches.»
Francisco de Miranda
Source : Volume VII de Colombeia de Francisco de Miranda,
page 136, inscrit dans le Registre Mémoire du Monde de l’UNESCO

Miranda fit son expédition
libératice en solitaire, en
1806, en hissant le
drapeau tricolore. Celuici a depuis évolué et il est
partagé par trois pays
de l’Amérique du Sud :
La République bolivarienne du Venezuela, la
Colombie et l’Équateur.
Drapeau de 1811 attribué
à Francisco de Miranda /
Coll. AGN Colombie.

Carte du projet de Miranda  /  Magnolya Roy, d’après la carte de JA Navas, Michael Zeuske  /  Carte
de base : l’Empire Espagnol dans les deux Amériques de Martin de Moussy, V. (Victor), 1873,
Collection : David Rumsey Map Collection

Miranda et la musique
Martine-Jeanne Boulfroy

Soprano, enseignante au Conservatoire de Mantes La Jolie, diplômée
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
L’extrait de la sonate en mi bémol Majeur de Joseph Haydn, Hoboken
XVI/49, interprétée par la jeune pianiste Fanny Azzuro, vous accompagne
pendant ce parcours multimédia. La vie de Joseph Haydn comme celle
de Francisco de Miranda se trouve à la charnière de la fin du XVIIIème
siècle. Le Précurseur était musicien et partagea avec Joseph Haydn des
moments privilégiés pendant son séjour en Hongrie en 1785. « Cette
sonate appartient au groupe des cinq grandes dernières sonates pour
piano que Joseph Haydn composa. Ce chef d’oeuvre fut écrit en 17891790 et dédiée à Marianne von Genzinger, personnalité importante
pendant son séjour à la cour des Esthérazy.(...) Tout en nous rappelant
certains traits mozartiens, elle annonce incontestablement Beethoven.
Un élément rythmique du premier mouvement ne préfigure-t-il pas le
futur thème du « destin » de la V° symphonie de Beethoven ? »

Sur Les Pas de Miranda
dans le 1er arrondissement :
Venez marcher sur les pas de Miranda et découvrez la richesse
historique du quartier des Tuileries, lors d’une promenade
commentée.
Rendez-vous devant la Comédie Française, en face du métro «Palais
Royal» sur la Place Colette, pour une visite commentée dans le
Premier arrondissement. Découvrez le frémissement à l’époque
des Lumières au Palais Royal et au Château du Louvre et des
Tuileries, les premiers emplacements de l’Assemblée Nationale, les
transformations des places Vendôme et de la Concorde pour enfin
revenir sur la Rue St Honoré en s’arrêtant devant les anciennes
demeures des acteurs principaux de cette époque tumultueuse :
Robespierre, Fouché, le Club des Girondins, Olympe de Gouges, La
Fayette, Francisco de Miranda...
Visites guidées par Claudia Isabel NAVAS, historienne de l’art,
commissaire de l’exposition «Sur les Pas de Miranda», et
l’historienne Véronique CONESA, passionnée de Paris.
RSVP par e-mail : enlacesartisticos@gmail.com
ou par téléphone : 06 76 41 21 10
Visites gratuites dans le cadre de l’exposition qui se tiendra à la
Maison des Associations
«Sur les Pas de Miranda dans le Premier Arrondisssement de Paris»
du 2-16 décembre, 2014, 5 bis rue du Louvre, 75001 Paris
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Calendrier
Jeudi 20 novembre
18.30 : Conférence au Consulat de Colombie à Paris avec Claudia
Isabel Navas et le Professeur Marcel Dorigny historien spécialiste de
Miranda et de la France : Francisco de Miranda et la France
12 rue de Berri Paris 8e - Métro George V
Mercredi 3
18.30 : Conférence à l’Ambassade de la République Bolivarienne
du Venezuela de Claudia Isabel Navas et de Jean-Paul Duviols,
Professeur Emérite à la Sorbonne Paris IV :
L’ Amérique au temps de Miranda et du Baron de Humboldt,
le parfait voyageur
11, rue Copernic, 16° - métro Boissière
Jeudi 4 décembre
14.30 : Visite guidée en français sur les traces de Miranda dans le
1er arrondissement
18.30 : Vernissage à la Maison des Associations et présentation de
l’exposition
Samedi 6 décembre
11.00 : Visite guidée en français sur les traces de Miranda dans le 1er
arrondissement
15.00 : Visite guidée en espagnol sur les traces de Miranda dans
le 1er arrondissement
Mercredi 10 décembre
18.30 : Soirée Lire en Premier à l’ Hôtel Normandy : Concert et
Lecture des échanges épistolaires du Général Miranda : Miranda intime
et Miranda public, par le Conservatoire du Centre de Paris et
la Compagnie Clarance, Christine Beauvallet et Jean Grimaud. En
présence des ambassadeurs, de Madame Catherine Mathon et de
Monsieur Jean-François Legaret.
Avec le soutien de l’Hotel Normandy, 7 Rue de l’échelle Paris 1er
Jeudi 11 décembre
14.30 : Visite guidée en espagnol sur les traces de Miranda dans
le 1er arrondissement
Samedi 13 décembre
11.00 : Visite guidée sur les traces de Miranda dans le 1er
arrondissement
15.00 : Visite guidée en espagnol sur les traces de Miranda dans
le 1er arrondissement

Contact
Claudia Isabel Navas
Association Enlaces Artisticos
T. 06 76 41 21 10
enlacesartisticos@gmail.com
Maison Des Associations
T. 01 47 03 69 90
5 bis rue du Louvre, Paris 1er - Métro Louvre-Rivoli
maison.asso.01@paris.fr
Ce projet à été possible grâce à :

