
                  

Diagramme nº1:

Structure du réseau social de Juan Vicente Marticorena en 1793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Diagramme nº3:

Les principaux acteurs du réseau de Marticorena (centralité)

      

Diagrama nº4: 

Le réseau de J. Gabriel de Arozanena par rapport aux principales affaires

  

Diagramme nº5:

Les parties les plus périphériques du réseau des commerçants

 

 

La première ligne de travail est 

l’étude du groupe basque et 

navarrais dans le commerce 

colonial de la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle. Pour connaître ce 

groupe de près, nous avons suivi le 

parcours d’une des familles 

protagonistes, concrètement  les 

MARTICORENA, d’Etchalar dans 5 

villes du nord rural de la Navarre. 

Cette famille arrive à Cadix, au 

XVIIIe siècle, dans la décennie des 

années 70, pour participer au 

commerce avec les Indes. La 

documentation de la famille et 

d’autres études orientées dans ce 

sens nous indiquent qu’il ne s’agit 

pas d’un départ forcé de la maison 

natale, mais que c’est grâce aux 

liens relationnels qu’ils possèdent 

déjà, essentiels pour s’insérer dans 

le commerce d’outre-mer. Ainsi, 

une série d’individus et de groupes 

de familles de la même provenance 

géographique peuvent accéder, en 

excluant en même temps d’autres 

groupes qui ne sont pas liés à cette 

dynamique. Le groupe basque et 

navarrais est le second groupe le 

mieux représenté en nombre à 

Cadix pendant la deuxième moitié 

du XVIIIe siècle. 

 

 

 

« Les réseaux égocentrés à partir de la correspondance épistolaire des Marticorena dans 

le commerce colonial espagnol à échelle de l'empire (1780-1805) »  

Lara Arroyo. Université du Pays Basque (UPV/EHU) 

 

Méthode de travail 

Pour travailler avec la correspondance épistolaire égocentrée de Juan Vicente 

Marticorena, nous avons sélectionné une découpe chronologique pour pouvoir ainsi 

faire un usage intensif de cette source documentaire. Ce travail intensif comporte un 

examen exhaustif par correspondant et de tous les sujets qui se présentent au cours de 

l’année 1793. Pour ce faire, nous avons travaillé avec 115 lettres au total, comportant 37 

correspondants différents et 201 référencés. 

Ucinet, l’outil informatique appliqué à la reconstruction des réseaux qui a été utilisé dans 

la présente recherche, est une matrice avec axe X et Y, qui met sur la verticale et 

l’horizontale, tous les acteurs qui ont une interaction avec égo dans le présent 

historique, qu’ils soient ou non correspondants, car ils peuvent être mentionnés et ils 

sont ainsi liés de la même manière.En tenant compte de cela, le total des 201 individus 

liés avec égo a été placé sur cet axe de coordonnées sur lequel il est simplement marqué 

s’il existe ou non une relation entre eux. Le résultat géographique qui uni les acteurs par 

des lignes symbolise les relations réelles qui supposent un mouvement, un changement 

dans ce présent historique.Pour interpréter et évaluer ces relations il convient de revenir 

au contenu des lettres et d’en interpréter le texte. 

 

 

 

La deuxième composante de la 

recherche est la méthodologie des 

réseaux sociaux, tellement 

importante pour montrer ces 

relations personnelles dans 

l’articulation du commerce 

colonial dans la ville de Cadix. Les 

réseaux sociaux montrent à quel 

point les liens amicaux, familiaux 

et régionauxsont essentiels dans la 

continuité des processus de 

promotion et de mise en place 

sociale. Cela permettra à plusieurs 

familles fortement liées par ces 

liens d’avoir une forte présence 

aussi bien dans le commerce 

colonial que dans diverses 

carrières administratives et de la 

cour (des familles telles que les 

Uztariz, Micheo, Agerrevere, 

Mendinueta, Musquiz, Gamio, 

Arozanena et Aycinena entre 

autres). De tels liens sont 

structurants dans les sociétés de 

l’Ancien Régime fortement 

hiérarchisées. Ainsi, nous voyons 

comment, au cours des dernières 

décennies, nous sommes passés 

d’une historiographie qui se basait 

sur les structures sociales et sur les 

acteurs collectifs pour récupérer le 

sujet et l’acteur individuel comme 

objets d’étude fondamentaux.  

 

Le troisième élément de cette 

recherche est la correspondance 

épistolaire comme source de 

recherche historique, élément 

important à appliquer à la 

méthodologie des réseaux sociaux. 

Les sources traditionnelles sont 

nécessaires mais pas suffisantes 

pour saisir l’ensemble des relations. 

Cette recherche dispose d’une 

correspondance épistolaire 

privilégiée qui permet de saisir le 

présent historique des acteurs, et 

nous allons ainsi pouvoir 

représenter les relations des 

individus dans une économie plus 

globale. Les lettres de la maison de 

commerce Marticorena sont 

égocentrées sur Juan Vicente de 

Marticorena, frère résident à Cadix 

et principal récepteur de celles-ci. Il 

reçoit des lettres d’une grande 

couverture géographique, Nueva 

Guatemala, Lima, Madrid, Nouveau 

Mexique, Vitoria, Pamplona... et cela 

nous permet de suivre la piste de 

cette famille située dans une 

économie à l’échelle de 

l’empire.L’exploitation épistolaire 

intensive, et non anecdotique est le 

moyen par lequel nous pouvons 

reconstruireles liens relationnels des 

acteurs de la manière la plus 

approchée. 

 

 

 

 

 

La presente recherche est centrée sur trois lignes de travail qui en articulentson contenu: 

 

La primera es el estudio del grupo vasco-navarros en el comercio colonial de la segunda mitad del siglo XVIII. Para 

conocer de cerca de este grupo, seguimos la trayectoria de una de las familias protagonistas. LOS MARTICORENA, de 

Echalar en 5 villas del norte rural navarro. Esta familia llega en la década de los 70 del siglo XVIII a Cádiz a tomar parte 

del comercio con Indias. La documentación de la familia y otros estudios orientados en este sentido nos indican que 

no se trata de una salida forzosa de la casa natal, más bien de todo lo contrario. Es gracias a los vínculos relacionales 

que poseen previamente parte de una situación ventajosa, clave para insertarse en el comercio de ultramar, aún con 

numerosas restricciones en su participación en este momento. El capital relacional de estos individuos, su red social 

se convierte en fenómeno diferencial para la inserción en la actividad mercantil. De esta forma una serie de 

individuos y grupos familiares de igual procedencia geográfica tienen entrada, excluyendo al mismo tiempo a otros 

que no están conectados a ésta dinámica (aunque sean originarios del mismo lugar). En este punto temas como el 

apadrinamiento, la financiación de la educación y la red de relaciones son temas clave en la base de la estructura de 

esta sociedad. El grupo vasco navarro es el segundo mejor representado numéricamente en Cádiz durante la segunda 

mitad del siglo XVIII. La representación cuantitativa del grupo vasco-navarro en el conjunto de comerciante 

matriculados oficialmente en lo indican los datos aportados por  Ruiz Rivera sobre la matricula de comerciantes en el 

Consulado de Cádiz de un total de  3.252 matriculados en el Consulado gaditano entre 1743 y 1823, 2035 

comerciantes lo son de fuera de la ciudad de Cádiz, y el grupo vasco-navarro (vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses y 

navarros) sumaron un total de 654 individuos. Después de los andaluces el colectivo o grupo con mayor presencia en 

el Consulado fue el procedente del País Vasco, Navarra y Cantabria. De esta forma se explicaría el caso del valle del 

Baztán en Navarra que aporta un 25,36 % de los individuos al comercio gaditano para el periodo de 1740 a 1820, lo 

que supone un alto índice respecto de otras zonas y territorios. 

 

La segundo componente del trabajo es la aplicación de la metodología de redes sociales que emparejada con el uso 

de diferentes fuentes documentales, puede mostrar la importancia de las relaciones personales en la articulación del 

mercado colonial hispánico. Las redes sociales muestran lo fundamental de los vínculos de amistad, familia y 

paisanaje en la continuidad de los procesos de promoción y colocación social. Esto permitirá que una serie se familias 

fuertemente vinculadas por estos lazos tengan una fuerte presencia tanto en el comercio colonial como en diversas 

carreras de la administración y la corte (familias como los Uztariz, Micheo, Agerrevere, Borda, Mendinueta, Musquiz, 

Gamio, Arozanena y Aycinena entre otros). Este tipo de vínculos son por tanto, vínculos estructurantes en las 

sociedades de Antiguo Régimen fuertemente jerarquizadas donde el marco de actuación es el de la concesión de 

privilegios y contraprestaciones ante la inexistencia de un mercado libre de competencia. La concesión de favores y 

privilegios es la vía actuación normal para el ascenso social y éstos generalmente se consiguen dentro de la conexión 

a las redes sociales privilegiadas, que tienen como base estos vínculos familiares. De esta manera cabe señalar la 

importancia de la historiografía de las últimas décadas relativa a la vertebración y articulación social en sociedades de 

Antiguo Régimen y la importancia de la familia como primera instancia organizativa y estructurante que aporta 

nuevos enfoques y otorga gran importancia al individuo y su aspecto relacional. Se ha pasado de una historiografía 

que centraba casi con exclusividad, su atención en las estructuras sociales y en los actores colectivos a recuperar el 

sujeto y el actor individual como objetos fundamentales de estudio.  

Así mismo cabe destacar la importancia de las diversas herramientas informáticas de reconstrucción de dichas 

relaciones, gráficos que captan una instantánea del presente histórico, las relaciones efectivas de los actores (para la 

presente investigación se ha utilizado el programa Ucinet que es una matriz, con eje X e Y, que pone en la vertical y 

Diagramme nº2: 

Les parties les plus denses du réseau de J.V Marticorena


