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Une "affaire" d'Espagne
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Par Jérôme Aner (Académie Sacaze)



Les évènements qui ont eu lieu il y a 210 ans, presque jour pour jour, le 18 août 1811, à
Pontaut, dans le Val d’Aran, ne constituent qu’un petit fait divers en marge de la Guerre
d’Espagne (1808-1814). D’ailleurs, dans les écrits de l’époque, on parle d’une « affaire »
d’Espagne, pour décrire aussi bien un « incident de frontière », que pour parler d’une «
bataille » régulière entre militaires. 

Concrètement, ces faits très locaux, un peu oubliés, se sont tout de même traduits par des
pertes humaines civiles et militaires, des villages partiellement brûlés et des mouvements
de troupe assez importants pour cette vallée aujourd’hui si tranquille.  

En 1886, un enseignant local, a raconté ces faits déjà anciens dans une « monographie
d’école » redécouverte il y a peu. Chaque instituteur avait alors l’obligation de produire à sa
hiérarchie une synthèse décrivant sa commune, dans toutes ses dimensions géographiques,
économiques, historiques... un exercice de style administratif parfait pour quelqu’un qui,
bien souvent, complétait son traitement en remplissant aussi des fonctions parallèles de
secrétaire de mairie. Comme les « cahiers de doléances » de 1789, les « monographies
d’écoles » sont aujourd’hui une source historique irremplaçable, couvrant l’ensemble du
territoire national.

J’ai pu confronter le texte de cette monographie à toute une correspondance administrative
échangée, pour l’essentiel, côté français, car beaucoup d’éléments ont malheureusement
disparu côté aranais. Cela m’a permis de mieux comprendre le contexte, la montée des
évènements et de corriger certaines approximations.

La péninsule a été un des théâtres militaires où Napoléon a été le plus absent, laissant pour
l’essentiel la responsabilité opérationnelle à des lieutenants peu motivés par une campagne
ingrate et cherchant tous à jouer leur carte personnelle. 

On dit souvent que cette guerre d’Espagne de 1808, serait la première guerre de guerilla :  ce
n’est pas tout à fait exact. Si elle en a bien les caractéristiques, elle intervient en particulier
après la pacification particulièrement difficile du sud de l’Italie, à peine achevée peu de
temps auparavant. Là-bas aussi, la population s’était révoltée contre l’occupation française
« jacobine », prenant fait et cause pour les réactionnaires et absolutistes Bourbons-Sicile,
avec l’aide des anglais. 

Et pourtant, c’est peut-être paradoxalement en s’unissant pour rejeter le Jacobinisme
français que l’Espagne est parvenue ensuite à faire émerger une première constitution
d’esprit libéral : la « Pepa » de 1812. 

Quant à elle, l’Angleterre, avec une très grande prudence pour ménager les troupes
professionnelles limitées de son corps expéditionnaire est parvenue, petit à petit, à
démonter les mécanismes de la réussite militaire de Napoléon pour finir par mieux les
déjouer. 
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