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DE MARSEILLE A MADRID, DU PLOMB A LA 
NOBLESSE ET AU POUVOIR D'ETAT : LA 
CONSTRUCTION DE LA FORTUNE DE LA 

CASA FIGUEROA 

Gérard CHASTAGNARET Université d'AK-EN-PROVENCE 

Le propos de cette communication est de présenter un exemple 
précis de constitution d'une puissance familiale dans l'Europe 
méditerranéenne. Le cas étudié s'inscrit très largement dans le cadre de 
cette bourgeoisie industrielle étrangère dont l'exemple marseillais vient 
d'être traité par Emile Temime. On a coutume de distinguer deux 
groupes au sein de celle-ci, d'une part les techniciens dont Philip 
Taylor est le plus connu et celui qui a le plus marqué l'économie de la 
cité, et d'autre part des négociants-banquiers venus de Suisse, 
d'Allemagne et surtout de l'Est méditerranéen1. La présence à 
Marseille de ces familles méditerranéennes relève d'un cosmopolitisme 
à implantations multiples, récemment mis en valeur par les travaux de 
Robert Ilbert et dont les pratiques financières ont en leur temps 
complètement dérouté les reponsables locaux de la Banque de France2. 

Mais au-delà de la banalité de la présence à Marseille d'une famille 
issue d'une autre région de la Méditerranée, le cas étudié ici témoigne 
de trois originalités. La première est celle de l'insertion dans l'espace. 
Qu'il s'agisse d'Espagnols n'a en soi rien d'exceptionnel, ni même 
qu'ils soient venus dans les fourgons de la retraite napoléonienne : 
Marseille a joué un rôle de ville d'acceuil qui reste encore en partie à 
étudier, un rôle qui s'est exercé pour des familles alors plus illustres, 
comme les Bonaplata de Barcelone3- II est en revanche plus intéressant 
de noter que ces Méditerranéens ne relèvent pas du cosmopolitisme 
évoqué plus haut, mais plutôt du modèle "européen" : quelle que soit 

1 Philip Taylor joue un rôle décisif dans le développement des constructions 
mécaniques à Marseille (Cf. Chastagnaret et Emile Temime, L'âge d'or de l'industrie, 
Marseille au XIXe siècle. Rêves et triomphes, p.96. Sur la présence d'étrangers dans 
le négoce marseillais, cf. Pierre Echinard et Emile Temime, Migrance, Histoire des 
migrations à Marseille, Ll, p.126-133. 

2 Cf. Robert Hbert, "De Beyrouth à Alger, la fin d'un ordre wbsân", Vingtième 
siècle, octobre décembre 1991, p. 15-24. Sur les banquiers grecs à Marseille, cf. 
Pierre Echinard, Grecs et Philellènes à Marseille, thèse d'histoire, Université de 
Provence, 1989, Michel Lescure et Alain Plessis, "Banque et spéculation à Marseille 
au XIXe siècle", Communication au colloque Spéculation et croissance en 
Méditerranée à l'époque moderne et contemporaine, Aix-en-Provence, décembre 
1991. 

3 Cf. Jordi Nadal, Los Bonaplata très generaciones de industrielles catalanes en 
la Espana del sigh XIX, Moler, tejer y fundir, Ariel, 1992, p.256-270. 
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leur ampleur, les affaires restent aux mains d'un individu, le père puis 
le fils unique, avec le seul renfort, très accessoire, d'un frère à la 
première génération. Ceci n'exclut nullement la pluralité des 
implantations et des appartenances, mais celle-ci se fait par déplacement 
temporaire ou durable, ainsi que par un jeu très subtil d'identification à 
des milieux différents. 

La seconde originalité est économique. Certes, l'association 
tardive d'une fonction industrielle à un démarrage négociant s'observe 
très fréquemment, à Marseille comme dans d'autres ports 
méditerranéens, comme Hermoupolis, dans l'île grecque de Syros4 
L'originalité réside dans le secteur choisi, le plomb, c'est-à-dire le 
premier des non ferreux de l'industrialisation, celui dont la Grande 
Bretagne conserve, jusqu'au-delà de la moitié du siècle, la primauté de 
la production et de la consommation5- La réussite des Figueroa dans la 
fidélité à un produit, maintenue séculairement en dépit de quelques 
écarts, invite à s'interroger sur les schémas traditionnels associant 
fourniture de matières premières avec dépendance à l'égard des 
fournisseurs et surtout des zones de vente. Il ne s'agit pas seulement 
d'une fortune construite sur l'aubaine d'un cycle heureux, mais du 
résultat d'une stratégie pluri-générationnelle qui a su éviter la 
marginalisation ou le retrait rentier. 

Dernière originalité : la réhispanisation. Là encore, il faut être 
clair : le retour à l'Espagne n'est nullement exceptionnel, il constitue 
même la règle générale pour les hommes d'affaires ibériques dont la 
présence à Marseille n'excède pas en général quelques années6- Mais 
dans le cas des Figueroa, le retour définitif au pays intervient après 
plus de 40 ans de vie marseillaise, alors que l'insertion sociale, 
culturelle et politique est parfaitement réussie, comme en témoignent 
des signes aussi divers que l'influence à la Chambre de Commerce, les 
relations avec le pouvoir central, ou la pratique de la translation 
estivale si marseillaise de la maison de ville à la bastide. Le départ de 
Marseille, en 1860, doit d'autant plus retenir l'attention qu'il ne 
correspond ni à un changement de génération ni à la logique 
économique générale : Ignacio Figueroa quitte une ville en plein essor 

4 Cf. Cristina Agriantoni et Maria-Cristina Chatzioannou, "Le Citta délia Grecia 
moderna e il caso di un'industrializzazione effimera", Quaderni Storici, 1985, n°2, 
p.521-528. 

^ Cf. Gérard Chastagnarct, Le secteur minier dans l'économie espagnole au 
XIXe siècle, thèse d'Etat, Aix-en-Provence, 1985, p.195-200 et 354-355 et du même 
auteur, "Conquista y dependencia : la explotacion del plomo espanol en el XIX", 
Areas, Murcie, 1986, p.181-188. 

6 Par exemple, Ramon Bonaplata, exilé politique afrancesado comme Luis 
Figueroa, demeure à Marseille de 1823 à 1831, avant de revenir à Barcelone à la 
faveur d'une amnistie de Ferdinand VII (Cf. Nadal "Los Bonaplata", art. cit., p.265- 
266. 
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et rejoint un pays dont on connaît les difficultés à s'inscrire dans le 
mouvement d'industrialisation. S'agit-il d'une quête de consécration 
sociale, d'une stratégie économique aberrante, ou au contraire d'une 
inscription avisée dans une logique plus forte ? 

Aux interrogations que suscitent ces trois formes d'originalités, la 
famille Figueroa ajoute un dernier motif d'intérêt de son étude : son 
poids dans la vie économique et politique de la péninsule. 
Lorsqu'Ignacio Figueroa, fils de l'émigré de 1814 à Marseille, meurt à 
Madrid en mars 1899, il est l'un des hommes les plus riches d'Espagne, 
sinon même le plus riche avec une fortune évaluée à 46 millions de 
pesetas dans son testament, estimée à plus du double par des 
observateurs du temps7 Ses quatre fils sont nobles, et pour certains 
d'entre eux, grands d'Espagne8 .L'un d'eux, le comte de Romanones, 
est alors maire de Madrid et s'annonce comme la figure d'avenir du 
parti libéral. Partisan d'une monarchie réformée, il restera fidèle à 
Alphonse XIII jusqu'à l'effondrement d'avril 1931, à la suite 
d'élections municipales qu'il avait lui-même organisées. 

Du service de Napoléon à celui des Bourbons, des petits trafics sur 
les quais d'un port qui n'était pas encore vieux à l'une des premières 
puissances économiques du pays, la trajectoire paradoxale et 
exceptionnelle des Figueroa invite à réfléchir sur les opportunités 
offertes par l'ouest méditerranéen et au-delà surtout, sur la diversité 
des logiques économiques qui pouvaient servir de support à des 
stratégies dynamiques. 

I - JUSQU'À LA FIN DES ANNÉE 1850 : LES 
LOGIQUES MARSEILLAISES 

Lorsqu'il arrive à Marseille en 1814, Luis Figueroa, sixième 
enfant d'un très modeste hidalgo de Llerena, ne paraît nullement 
prédisposé à un brillant avenir économique. Sa famille a réussi à lui 
faire accomplir quelques études juridiques à l'Université de Seville, 
puis à le faire rentrer dans les Gardes du Corps. Son mariage 

7 Inventaire des biens du 3 avril 1901, notaire José Garcia Lastra (cf. Guillermo 
Gortazar "La saga de los Figueroa. Una familia de la elite de la Restauration", 
Comunicacion al Congreso Madrid en la época de la Restauration). La Revista Minera 
(1899, p. 129) estime pour sa pan que la fortune laissée par Ignacio Figueroa peut 
atteindre 125 millions de pesetas. 

8 Sa fille aînée, Francisca, épouse un Grand d'Espagne, le comte d'Almodovar. 
Le second enfant, José, né en 1857, devient vicomte de Irueste, et occupe un temps le 
poste de sous-secrétaire de la Présidence du Conseil. Gonzalo, né en 1861, est comte 
de Mejorada, duc de la Torres. Alvaro, député de Guadalajara, maire de Madrid, 
ministre, devient comte de Romanones, Grand d'Espagne. Le plus jeune fils, 
Rodrigo, devient marquis puis duc de Tovar et lui aussi Grand d'Espagne. (Cf. 
Gortazar, art. cit.) 
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n'augmente guère sa fortune. Officier de dragons de la Reine, 
d'opinions libérales, il se trouve engagé aux côtés de Joseph dans une 
aventure qui le conduit jusqu'à Waterloo 9 

Une fois à Marseille, où l'a attiré la présence d'un parent, il essaie 
de se lancer dans le commerce, assez médiocrement d'ailleurs. Selon 
son plus proche ami devenu plus tard son adversaire, il a fabriqué 
quelques cuites de savon, clarifié une partie de vin, envoyé quelques 
pacotilles10 Mais il a l'intelligence de comprendre et d'exploiter les 
opportunités offertes par le négoce du plomb. 

1. La logique négociante 

La situation marseillaise à l'égard de l'économie du plomb au début du 
XIXe siècle est d'abord celle de la décadence d'une activité implantée depuis 
le XVIIe siècle, fondée sur la transformation de plomb brut anglais et la 
distribution de produits finis sur les marchés français et le marché 
méditerranéen. Au début de la Restauration, cet âge d'or paraît bien oublié. 
Le plomb anglais a cessé depuis longtemps de faire le détour marseillais, la 
ville a perdu toute "visibilité" dans l'économie française et méditerranéenne 
du plomb n 

Mais la ville va trouver une nouvelle opportunité sur le marché de ce 
ferreux grâce à une nouvelle zone d'approvisionnement, l'Andalousie qui 
comprend alors deux zones productrices, d'une part celle de Linares et 
d'autre part la Sierra de Gador dans la province d'Almeria. Dans les deux 
cas, c'est la Couronne, à travers le Crédito Publico, qui cherche à écouler 
les stocks des fabriques royales et à conserver le contrôle de la production, 
avant de battre en retraite dès le début des années 1820 devant l'offensive 
des initiatives privées locales 12 

Le premier mérite de Figueroa est d'avoir compris les opportunités 
offertes par la situation de Marseille : la ville est au confluent de deux 
marchés, français et méditerranéen, touchés par les progrès des usages 
industriels et urbains du plomb, elle entretient des relations maritimes avec 

9 Cf. Guillermo Gortazar, "Las dinastias espanolas de fundidores de plomo en 
Marsella : don Luis Figueroa y Casaus (1781-1853), Haciendo Historia : Homenaje al 
profesor Carlos Seco, Madrid, Universidad Complutense, 1989, p.25 1-259. 

10 Cf. Mémoire pour le sieur Ramiro de Bovadilla contre le sieur Louis 
Figueroa, p.51, Cf. infra, n.13. 

1 * Cf. Gérard Chastagnaret, "Marsella en la economia internacional del plomo 
(Mediados del XVII-mediados del XIX)", Revista de Historia Industrial, n°l, 1992, 
p.11-38. 

12 Cf. Gérard Chastagnaret, Le secteur minier dans l'économie espagnole au 
XIXe siècle, p.241-243 et 290-303 et, du même, "Repli de l'Etat et recomposition des 
élites : la mineria du plomb de Siéra de Gador pendant la crise de l'Ancien Régime", 
Les élites locales et l'Etat dans l'Espagne moderne, XVIe-XVIIe siècles, Paris, CNRS 
Edition, 1993, p.295-311. 
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l'Andalousie. La position d'émigré sans implantation locale cesse d'être un 
handicap, au contraire même, puisque dans un premier temps, le négoce 
s'effectue non par les voies commerciales traditionnelles, mais par des 
contrats avec la puissance publique. Cette dernière condition, propre à 
rebuter le commerce français traditionnel comme le petit négoce de la côte 
andalouse, est au contraire pour Figueroa le moyen de contourner ses 
handicaps et notamment le plus grave d'entre eux, le manque de solvabilité, 
malgré le renfort ponctuel d'un associé local. Là où il aurait fallu payer ou 
présenter des garanties commerciales, il ruse avec les garanties et les 
échéances : cautionnement fictif avec son associé Ramiro de Bovadilla, 
demi-solde espagnol aussi démuni que lui, vente accélérée de la 
marchandise, y compris en contravention avec les règlements sanitaires, 
pour faire face aux échéances. 

Cette recherche permanente de relation privilégiée avec l'État s'inscrit 
dans un souci plus vaste d'échapper aux simples lois de l'offre et de la 
demande. Figueroa aspire en permanence à l'hégémonie et à l'obtention de 
profits extra-commerciaux. L'analyse des opérations avec l'Espagne montre 
que les bénéfices purement commerciaux ne dépassent jamais 15 % des 
dépenses alors que les contrats avec l'État font apparaître des gains 
spécifiques de l'ordre de 50-65% par rapport aux dépenses engagées 
auxquels s'ajoutent les bénéfices commerciaux normaux dérivant de 
l'exportation vers Marseille. Un autre principe apparaît tout aussi nettement 
que cette recherche du partenariat étatique : le refus d'un investissement 
industriel ou minier jugé trop peu rémunérateur ou trop risqué pour les 
assises financières de la maison. 

Parmi les méthodes mises en oeuvre, quatre d'entre elles méritent 
d'être soulignées : 

- Le souci de la précocité, de l'anticipation qui joue un rôle décisif dans 
le niveau des profits. 

- Un caractère toujours excessif des opérations, où la boulimie des 
affaires se conjugue avec la fébrilité et l'aspiration à l'hégémonie. 

- Le recours à des associés choisis en fonction de l'intérêt du moment 
(recherche de soutien financier, d'appui politique ou de partenaire local) 
sans jamais leur céder une parcelle de contrôle, ni même une part des gains 
proportionnelle à leur apport. 

- Le recours éventuel à des pratiques illégales toujours pour des raisons 
financières, soit pour masquer l'insuffisance de fonds propres, soit pour 
accélérer la rotation du capital, soit pour confisquer les bénéfices. La 
manoeuvre la plus spectaculaire en ce domaine consiste à transformer en 
employé le demi-solde compagnon d'exil et associé de la première heure. 
L'opération a des conséquences très contrastées pour l'historien : même très 
incomplètes, ses traces judiciaires constituent une source exceptionnelles, 
mais elle jette la suspicion sur certains documents des archives familiales, 
puisque Luis Figueroa est accusé d'avoir remplacés certaines pièces par des 
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faux étayant son argumentation 13 
- Enfin une activité incroyable et une omniprésence sur tous les terrains 

d'activité, soit par des collaborateurs que Luis Figueroa n'hésite pas à 
maintenir éloignés de leur famille et qu'il contrôle par une correspondance 
minutieuse et féroce, soit aussi par de multiples déplacements personnels : 8 
voyages entre la France et l'Espagne entre 1823 et 1828, dont un séjour de 
plus de deux ans en Espagne 14 

Résultat de cette activité : dès la fin des années 1820, le plomb anglais 
est pratiquement éliminé de la Méditerranée, marginalisé sur un marché 
français que Figueroa attaque aussi par Nantes et Le Havre, Figueroa a déjà 
acquis une fortune de plusieurs millions de francs. En dépit du tassement de 
la production andalouse au cours des années 30, il peut faire preuve d'une 
opulence qui lui vaut de prêter son carrosse pour transporter le duc 
d'Aumale lors de la visite de celui-ci à Marseille en 1840 15 

2. A partir des années 1840 : l'industrie en plus 

Au cours des années 1840, la position de Marseille dans l'économie du 
plomb, un temps menacée par le déclin de la sierra de Gador, se trouve 
confortée de deux manières différentes : 

- d'abord par la mise en exploitation de la sierra de Carthagène, dont 
les minerais, en général de plus faible teneur que ceux de Gador, sont en 
revanche argentifières. 

- ensuite par l'évolution du marché international du plomb, marqué par 
une certaine difficulté de l'offre à suivre la progression de la demande et 
plus précisément par le repli de plus en plus net du premier pays 
producteur, la Grande Bretagne sur son propre marché intérieur. D'où une 
tension des prix du plomb très favorable aux vendeurs : même la dépression 
de 1848 est brève et peu accentuée16 

Les Figueroa -père et fils- persévèrent donc dans le plomb, mais 
ajoutent désormais l'industrie à leur négoce marseillais, avec la création 

13 Le procès commence le 7 septembre 1829 (A.D.B.d.R., 545 -U- 157, mais 
aucun dossier n'en a été conservé. Fort heureusement, l'avocat de Bovadilla, 
Clariond, a publié sa plaidoirie en y insérant la reproduction de très nombreux 
documents. Cf. Mémoire pour le sieur Ramiro de Bovadilla contre le sieur Louis 
Figueroa, op. cit. 

14 Sur tous ces aspects, cf. Chastagnaret, "Marsella en la economia 
intemacional del plomo", art. cit., p. 16-25. 

15 Cf. Eliane Jalabert, Les relations entre Marseille et l'Espagne sous la 
Monarchie censitaire, DES, faculté d'Aix-en-Provence, 1958 et Chastagnaret, 
"Conquista y dependencia : la explotacion del plomo espanol en el siglo XIX", 
Desigualdad y dependencia. La periferizacion del Mediterraneo occidental (s. XII- 
XIX), AREAS, Murcie, 1986, p.181-187. 

16 Cf. Chastagnaret, ibid., et, du même "Marsella en la economia intemacional 
del plomo", p. 25-26. Sur la Sierra de Carthagène, cf. aussi M.T. Esteban Senis, "La 
mineria cartagenera, 1840-1919", Hispania, n°101, 1966, p.61-95. 
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d'une usine dans le quartier du Rouet. Les principes d'activités antérieurs se 
retrouvent : 

- Précocité de l'initiative : la fondation de la société industrielle précède 
de plus d'un an la libéralisation de la législation espagnole sur les 
exportations de plomb argentifière. 

- Contrôle complet de l'opération : les associés de la société sont dans 
une position très largement minoritaire. 

- Obsession du succès technique : Luis Figueroa fait notamment appel à 
des techniciens anglais pour mettre en oeuvre la désargentation par la 
méthode de Pattinson. 

- Présence sur tous les terrains, en Andalousie comme à Marseille, avec 
l'utilisation du poids de la Chambre de Commerce pour obtenir les 
adaptations douanières opportunes sur le régime de l'admission temporaire. 

- Une grande liberté avec les prescriptions réglementaires relatives à ce 
type d'établissement, alors même que l'usine est voisine d'habitations. 

- Recherche d'appuis politiques auprès du pouvoir central français et de 
grands personnages espagnols, pour obtenir une régularisation de 
complaisance. 

- Prise en compte des contraintes lorsqu'elles se révèlent 
insurmontables, avec la création d'une deuxième usine, aux Goudes, qui 
prend en charge les activités les plus polluantes. 

Sept autres usines apparaissent alors à Marseille, mais aucune n'atteint 
l'importance de celle du Rouet : en 1855, Ignacio Figueroa -Luis est mort en 
1853- contrôle l'importation de la grande majorité de la principale matière 
première : les plombs bruts d'Espagne, il produit 40% du plomb marchand 
et 50% de l'argent obtenus dans les usines de la ville. Or, durant les années 
1850 et au début des années 1860, Marseille importe d'Espagne entre 30.000 
et 40.000 tonnes de plomb par an, soit de 50 à 60% de la production 
ibérique, qui est le principal aliment du marché international, du fait du 
repli anglais. Une partie du plomb ouvré à Marseille se dirige vers la 
clientèle française, mais 40% environ du plomb traité est réexporté, 
notamment vers les États Unis qui de 1851 à 1871 achètent presque toujours 
en France plus de 5 000 tonnes de plomb et parfois même plus de 10 000 ! 
Derrière ces chiffres, une réalité : avoir la maîtrise du plomb à Marseille 
revient à contrôler aussi le marché international de ce métal17- 

Ce constat explique sans doute largement l'attitude apparemment 
contradictoire de la famille Figueroa. D' un côté Luis, le père, entreprend 
une stratégie de rapprochement avec l'Espagne. Il le fait pour lui-même, à 
travers de multiples démarches pour obtenir d'être anobli par la monarchie 
espagnole. Grâce notamment à des largesses financières opportunes, il y 
parvient en 1844 en étant nommé "gentilhomme de la Chambre". Il le fait 

17 Cf. L.T. Simonin, "Notice sur les usines à plomb des Bouches du Rhône", 
Bulletin de la Société de l'Industrie minérale, 1857, p.407-436, et Chastagnaret, 
"Marsella en la economia international del plomo", art. cit. p.26-30. 
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surtout pour son fils Ignacio, né en 1808. Après des études à Paris, celui-ci 
devient fondé de pouvoir de son père en Espagne et à partir de 1845, il est 
engagé dans une stratégie madrilène dans le but "d'entrer en société", y 
compris par le mariage. Une stratégie obstinée, desservie par la culture trop 
évidemment française d'Ignacio qui multiplie les gallicismes lorsqu'il parle 
espagnol. Une stratégie finalement couronnée de succès : en 1852, le jeune 
Figueroa, en fait déjà quadragénaire, épouse la descendante d'une grande 
famille noble ruinée, Ana de Tores, vicomtesse de Irueste. La fortune du 
couple lui permet de récupérer le titre de marquis de Villamejor qui avait 
dû être mis en vente18 Mais pas plus cette insertion aristocratique réussie 
que la proximité avec l'entourage royal ne conduisent Ignacio à fixer sa 
résidence à Madrid. Certes, à la mort de son père, au début de 1853, il 
engage aussitôt la vente de la bastide19 Mais cette rupture avec le cadre de 
vie paternel n'est pas une rupture avec la ville. Il revient y résider de 
manière continue jusqu'en 1860. C'est à Marseille que naissent ses deux 
premiers enfants légitimes20 Tout se passe comme si, la consécration sociale 
espagnole acquise, il choisissait pour résidence le lieu déterminant pour le 
suivi de ses affaires, une ville au demeurant où il était devenu désormais un 
grand notable, à l'influence économique pleinement reconnue. Aristocrate à 
Madrid, puissance économique en Andalousie, négociant-industriel et 
notable à Marseille : Ignacio Figueroa change de visage selon ses 
appartenances, mais le plomb constitue le dénominateur commun sous-jacent 
à ces implantations multiples et à ces statuts polymorphes. Une situation que 
reproduit, à un degré moindre, un autre homme d'affaires marseillais du 
temps, le banquier Hilarion Roux, promu marquis d'Escombreras en 1875 à 
la faveur de sa réussite minière ibérique et promoteur de la réouverture des 
mines grecques du Laurium21. 

II - QUITTER MARSEILLE POUR MADRID : LA 
LOGIQUE ÉCONOMIQUE LIBERE LES STRATÉGIES 
SOCIO-POLITIQUES 

18 Cf. Gortazar, "La saga de los Figueroa", et du même auteur, "Las dinastias 
espanolas de fundidores de plomo en Marsclla", p.258-259. 

19 Luis Figueroa décède le 22 juin 1853. L'inventaire de ses biens est daté du 
30 juin. Ignacio vend la propriété de Montredon dès le 28 novembre 1853, au prix de 
75 000 F. Un peu plus d'un an après, le 16 janvier 1855, l'autre propriété rurale, sise 
à Saint Barnabe, est vendue pour 125 000 F. Cf. Archives départementales des 
Bouches du Rhône, Fonds de l'enregistrement, déclarations des mutations par décès 
(XII Q 9 7/91). 

20 n s'agit de Francisca, née en 1855 et de José, né en 1857. Cf. supra n.8. 
21 Sur l'anoblissement de Roux, cf. Gérad Chastagnaret, Le secteur minier dans 

l'économie espagnole, p.755. Sur son rôle dans la réouverture du Laurium en 1865, et 
sur les conflits bientôt apparus, cf. par exemple Pierre Moraitinis, La Grèce telle 
qu'elle est, Paris, 1877, p.332-336. 
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1. Le piège marseillais 

Aucun événement nouveau dans la vie sociale ou familiale d'Ignacio 
Figueroa n'explique le départ définitif de Marseille en 1860. Au demeurant, 
Ignacio Figueroa conserve un intérêt réel pour la ville dans laquelle il ne se 
contente pas de conserver ses usines et entrepôts : en 1875 il achète une 
maison dans le quartier de la préfecture, une autre encore en 1881. Il garde 
jusqu'à sa mort la propriété de ces deux immeubles, dont le 5 de la rue de 
Noailles, estimé à près de 700 000 F22 

Comme pour le maintien de la résidence, c'est en fait l'économie qui 
explique le départ et plus profondément l'évolution du marché international 
du plomb. Ce marché reste toujours très favorable, mais son centre de 
gravité est en train de basculer vers l'Atlantique, à la faveur de la demande 
américaine, à la faveur aussi de la stratégie des négociants britanniques qui 
accentue alors un mouvement engagé depuis le début des années 50 : l'achat 
de plomb espagnol pour alimenter un négoce qui ne peut plus fonder son 
développement sur le plomb anglais. A partir du milieu des années 60, la 
production britannique devient insuffisante pour alimenter même le seul 
marché national. Cette carence encourage les initiatives des négociants. Des 
initiatives qui, au demeurant ne sont pas seulement négociantes : les Anglais, 
bientôt suivis par les Allemands, se lancent dans l'exploitation minière et le 
traitement métallurgique, en particulier dans le bassin le plus prometteur, 
celui de Linares23 

Après avoir été pendant deux siècles une position privilégiée pour le 
contrôle de la marchandise et des marchés, Marseille est en train de devenir 
un piège où les industriels du plomb se trouvent menacés d'une double 
rupture, d'avec la matière première et d'avec des marchés décisifs. Sur ce 
point, tous les intéressés partagent la même analyse qu'ils expriment dans 
une lettre au ministre de l'industrie en avril 1864. L'objet est une demande 
de suppression des droits d'entrée sur les plombs, mais l'inquiétude est plus 
profonde : Nous verrons dans peu de temps disparaître de nos marchés le 
plomb qui réunit les qualités les plus convenables pour nos fabrications (...). 
Nous habituerons les Anglais et surtout les Américains à aller chercher le 
plomb d'Espagne, non plus dans nos entrepôts du Havre et de Marseille mais 

22 Le premier achat, en date du 30 janvier 1875, est une maison au 32-34 rue 
Périer, acquise pour 139 719 F. (notaire Jean-Baptiste Giraud). Le second concerne 
un immeuble au 3-5 rue Noailles, acheté pour 661 970 F. (notaire M.E. Saiguier). 
Dans les Bilans-Inventaires de la Maison Figueroa à Marseille (en français) au 31 
décembre 1892, 1893 et 1894, ces immeubles sont estimés respectivement à 125 269 
F. et 661 965 F. Renseignements communiqués par Guillermo Gortazar à partir de 
l'Archivo Romanones. 

23 Cf. Chastagnaret, "Conquista y dependencia : la explotacion del plomo 
espanol en el siglo XIX" art. cit. et, du même, "Marsella en la economia internacional 
del plomo", an. cit. p.32-33. 
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sur les marchés espagnols2* Preuve de la pérennité de ses intérêts 
marseillais, Ignacio Figueroa figure parmi les signataires, mais il est déjà 
parti, sans doute parce qu'il a plus de facilité, sans doute aussi parce que 
c'est pour lui que l'enjeu est le plus grand : il est le plus dépendant du plomb 
espagnol et, par le volume de ses affaires, il est en même temps le plus 
dépendant des exportations. Le retour à l'Espagne s'inscrit donc dans le 
cadre d'une lucidité partagée et d'une nécessité économique particulière. 
L'implantation dans le pays producteur ne donne pas le contrôle des 
marchés, mais elle est plus "centrale" ou tout moins décentrée que celle sur 
une place négociante menacée de perdre son rôle de pivot international. 

2. En Espagne : remonter à la mine sans quitter le 
négoce 

Son transfert de résidence donne à Ignacio Figueroa à la fois le moyen 
de conserver le contact avec les marchés atlantiques et d'acquérir une 
position politique considérable : il est élu plusieurs fois député à partir de 
1864 et se trouve nommé sénateur à vie en 186625 Avec de telles bases il 
peut non seulement conserver ses intérêts marseillais, en particulier son 
usine du Rouet, renforcer les contacts avec les marchés atlantiques, mais 
développer aussi trois orientations nouvelles : 

- Mettre la main sur un marché national du plomb à l'importance sous- 
estimée par tous les négociants étrangers. Il échoue dans ses efforts 
d'extension au zinc, malgré une manoeuvre dépourvue de scrupules 
commerciaux, mais il donne à sa société une mainmise durable sur le 
marché du plomb marchand26 

- Appesantir son emprise sur les petits producteurs à la faveur de la 
crise des prix qui s'ouvre en 1878 : en 1881, Monsieur le Marquis de 
Villamejor s'offusque que puisse être discutée une offre léonine de prêt 
contre remise de la production qu'il avait consenti à faire aux petits 
producteurs de Linares27 

24 Lettre du 10 avril 1864, Archives de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Marseille.MP 3 61 1. 

25 Cf. Gortazar, "La saga de los Figueroa" art. cit. 
26 Ignacio Figueroa a cherché à s'immiscer dans le négoce du zinc à la faveur 

d'un contrat de laminage avec la Compagnie Royale Asturienne des Mines. A la faveur 
d'une opération de laminage effectuée dans son atelier de Barcelone pour le compte de 
l'Asturienne, il imprimait sa propre marque commerciale sur les produits et l' Asturienne dut dénoncer le contrat dès 1862 (Cf. Gérard Chastagnaret, "Une réussite 
dans l'exploitation des non ferreux espagnols au XIXe siècle, la Compagnie Royale 
Asturienne des Mines", B.Bennassar (coord.), L'Espagne de l'immobilisme à l'essor, 
Paris, CNRS, p.95-127 (cf. p.105). 

27 Sur la crise du plomb, cf. Chastagnaret, Le secteur minier dans l'économie 
espagnole, p.757-771. Sur l'incident de Linares, cf. Revista Minera, 1881, p. 174 et 
216. 
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- Enfin, s'engager plus avant dans la production. Déjà producteur de 
plomb de seconde fusion et d'argent à Marseille, Figueroa développe dès les 
années 1860 son activité industrielle à Carthagène même, avec l'usine de 
Santa Lucia28 II devient enfin un grand minero en 1889 avec la reprise du 
contrat d'affermage à l'État de la mine d'Arrayanes, dans le district de 
Linares 29 

Les méthodes familiales restent identiques : 
- Une dureté commerciale relevée par tous les observateurs. 
- L'exploitation de la proximité du pouvoir personnelle ou familiale 

(son fils Alvaro devient député en 1888). 
- Le souci de l'engagement pertinent et de l'efficacité de cet 

engagement. Modernisée par Figueroa, Arrayanes devient l'une des 
mines les plus productives du monde, rentable malgré la dépression 
persistante des plombs. Elle permet aussi à Figueroa de desserrer la 
menace de manque de matière première que font peser les stratégies 
d'intégration -de la mine au produit fini- engagées par des groupes 
internationaux, en particulier Penarroya. 

3. Une stratégie sociale et politique 

La présence politique au plus haut niveau sert sans aucun doute les 
intérêts économiques. Mais elle s'insère aussi dans une stratégie plus 
générale d'intégration à l'oligarchie de la Restauration, parfaitement 
illustrée par les mariages de plusieurs des cinq enfants du marquis de 
Villamejor. Sa fille Francisca épouse le comte d'Almodovar, Grand 
d'Espagne, le premier fils épouse une Loring, de Malaga, et Alvaro, futur 
comte de Romanones, épouse une fille d'Alonso Martinez, grande figure 
politique libérale des débuts de la Restauration30 

L'engagement politique de plusieurs membres de la "troisième génération" peut même inciter à croire que l'immense fortune accumulée 
par Ignacio se trouve mise au service des carrières politiques individuelles. 
L'affirmation pourrait être étayée par certaines des pratiques politiques de 
Romanones dans son fief de Guadalajara, mais le débat sur les relations 
entre fortune et politique déborderait du cadre de cette communication, 
puisqu'il concernerait même les conditions de l'intervention espagnole dans 
le Nord du Maroc en 190931 II est surtout vain de chercher un sens 

28 Cf. Chastagnaret, Le secteur minier dans l'économie espagnole, p.463-464. 
29 Ibid, p.629-632. 
30 Cf. Gortazar, "La saga de los Figueroa", art. cit. et supra, n.8. 
31 Sur les pratiques "caciquistes" de Romanones à Guadalajara, cf. Javier 

Tusell, "El sistema caciquil andaluz comparado con el de otras regiones", Revista 
espanola de investigaciones sociologicas, 1978, p.8-17, et du même "Una eleccion en 
la época caciquil : Guadalajara (1907) ibid. n°6, 1979, p.53-84 et Alejandro Diez 
Torres, "Guadalajara, 1936 : la primera crisis del caciquismo", Estudios de historia 
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privilégié dans la relation : la confusion des appartenances, des pouvoirs et 
des intérêts est le signe que la famille Figueroa a parfaitement réussi son 
intégration au "bloc de pouvoir" de la Restauration, identifié par Tunon de 
Lara32 Cette confusion entraîne celle des symboliques, pour une fois 
habilement exploitée par Primo de Rivera. L'épisode est connu : Romanones 
participe en 1926 à une conspiration hétérogène contre le dictateur. Le 
soulèvement du 24 juin, la Sanjuanada,, est un échec. Primo remplace la 
punition traditionnelle de la prison par une simple amende, mais d'un niveau 
très élevé33 En infligeant 500 000 pesetas à Romanones, il glisse de la 
répression politique à la sanction économique, terrain sur lequel Romanones 
ne suscite aucune compassion ni même sympathie: la fortune d'Ignacio 
Figueroa a été partagée entre ses enfants, mais chacun a hérité de 
l'intégralité du mythe, et le plus connu d'entre eux en a sans aucun doute 
hérité plus que les autres. 

CONCLUSION 

Par beaucoup d'aspects, la saga des Figueroa n'est qu'une success story 
banale dans ses fondements -un créneau économique, un déséquilibre entre 
la volonté et les scrupules-, banale aussi dans la trajectoire générale, de la 
spéculation à l'industrie, de la fortune à la reconnaissance sociale et au 
pouvoir politique. 

Tout ceci n'est pas faux, mais n'enlève pas l'intérêt du cas et appelle 
quelques nuances. Le premier intérêt est méthodologique. En général, ce 
type de trajectoire est saisi par la fin, ou tout au moins au moment où 
s'épanouit la visibilité sociale et politique. D'où le danger d'une lecture qui 
gomme les logiques économiques et plus généralement d'une lecture 
téléologique où l'aboutissement sert d'explication aux choix repérés. En 
l'occurrence, cela signifie ici que l'on est tenté d'expliquer la saga des 
Figueroa par l'obsession de reconnaissance socio-politique espagnole, 
finalement acquise. Notre propos n'a pas été de nier l'existence d'une telle 
obsession, mais de faire apparaître d'autres logiques, y compris 
économiques : en 1860, l'économie a servi l'intégration au sein de l'élite 
espagnole, mais que se serait-il passé en cas de divergence entre les deux 
logiques, par exemple si l'appel des marchés atlantiques avait été moins 
pressant ? Ignacio, déjà grand homme d'affaires marseillais, n'aurait-il pas 

social, n° 42-43, 1987, p.289-305. Par ailleurs, la société Figueroa est l'une des 
parties fondatrices de la Compania Espanola de Minas del Rif, dont l'établissement sur 
les mines de fer proches de Melilla est à l'origine des graves événements de 1909. 

32 Manuel Tunon de Lara, Estudios sobre el siglo XIX espanol, Madrid, 1973, 
p.155-238. 

33 Manuel Tunon de Lara (dir.), Historia de Espana, t.DC, La crisis del Estado : 
Dictadura, Republica, Guerra (1923-1939), p.81-82. 
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été tenté de jouer davantage, c'est-à-dire au niveau national, la carte de 
l'insertion française, d'autant plus qu'il paraît disposer de solides relations 
dans l'entourage de l'Empereur ? 

Sur le fond, la saga des Figueroa constitue, comme la bourgoisie du 
coton en Egypte, d'abord une confirmation de la possibilité de stratégies 
dynamiques dans la fourniture de matières premières aux économies 
industrielles. Elle relève d'abord largement d'une logique marchande à 
l'oeuvre dès l'époque moderne, fondée sur l'exploitation de la discordance 
géographique initiale entre production et zones de consommation. Le fait est 
simplement ici peut-être plus marqué grâce au contraste entre la 
concentration des zones de production et la dispersion de la géographie des 
marchés. Le premier succès commercial des Figueroa est d'avoir perçu que 
Marseille offrait ou permettait de constituer tout un faisceau de relations 
maritimes et commerciales à partir duquel un produit d'importance 
secondaire, transporté le plus souvent comme complément de cargaison, 
pouvait devenir l'élément central d'une stratégie d'enrichissement rapide. 
Leur seconde habileté, la plus neuve sans doute, est d'avoir compris que, au 
sein même du secteur choisi, se faisaient jour des changements dans 
l'importance stratégique des implantations et des différentes étapes de 
valorisation de la matière première : Marseille et le négoce dans un premier 
temps, puis Marseille, l'industrie et le négoce, enfin l'Espagne, pour sauver 
le négoce et engager une stratégie d'intégration régressive jusqu'à 
l'extraction même. A la fin du XIXe siècle, la puissance des Figueroa repose 
autant sur la mine que sur le négoce. 

Ainsi s'éclairent les trois originalités mentionnées au début de cette 
étude : bi -appartenance, fidélité à un produit, ré-hispanisation tardive. Leurs 
racines et leurs limites apparaissent désormais avec netteté. La bi- 
appartenance, plutôt que le cosmopolitisme des Figueroa, fondée non sur un 
réseau familial mais sur le déplacement et l'identification multiple, doit 
beaucoup à l'exil politique. Or, l'une des caractéristiques de ce dernier est 
qu'il ouvre la possibilité d'exploiter la dualité d'insertion selon l'origine et 
la résidence : au milieu du siècle, Figueroa peut se présenter comme français 
à Marseille sans cesser d'être espagnol à Madrid. D'autres afrancesados ont 
joué sur ce registre, notamment le banquier Aguado34, mais jamais aussi 
profondément et durablement que les Figueroa. 

La fidélité séculaire à un produit sans que cette stratégie conduise à la 
marginalisation tient à la nature même de ce produit, le non ferreux le plus 
précocement touché par la croissance de consommation des économies et 
sociétés industrielles. Elle tient aussi à une exceptionnelle capacité 
d'adaptation des stratégies au sein d'une même filière. Dans les deux cas, les 
limites sont évidentes : au terme de près d'un demi-siècle de vie marseillaise 
et malgré le maintien des intérêts, c'est le retour à l'Espagne, la ré- 

34 Cf. F. Conines y Murubc, Un Sevillano en Paris, (1785-1842), Madrid. 
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hispanisation. Et, près d'un siècle après les premières initiatives 
marseillaises de Luis Figueroa, c'est, en 1913, l'entrée dans le giron de 
Penarroya, à la seule exception des productions destinées au marché 
intérieur espagnol. Aussi puissant soit-il, un groupe familial ne saurait 
désormais répondre aux exigences d'un marché sur lequel pèse le cartel 
constitué en 1909 par la Metallgesellschaft. L'association avec Penarroya est 
donc à la fois rupture et continuité, rupture avec une stratégie individuelle 
maintenue sur le seul marché espagnol, continuité dans la perception des 
logiques de la filière du plomb et dans le souci de recherche des réponses 
appropriées : désormais, seul un producteur puissant peut traiter avec un 
marché de consommation aussi cartellisé. Loin d'être le signe d'une carence 
d'entrepreneur de troisième génération, la décision de 1913 s'inscrit donc 
dans la ligne de toute la stratégie familiale : il est aussi pertinent de 
s'associer à Penarroya en 1913 qu'il l'était de courir l'aventure avec le 
plomb d'Etat en 182035. 

Le paradoxe d'une ré-hispanisation dynamique, à l'aube du dernier 
tiers du siècle, trouve son explication dans le fait que le retour au pays 
permet de concilier intérêts économiques et insertion notabiliaire, mais 
l'important, répétons-le, est de bien percevoir le primat de la logique de la 
filière, celle du plomb en l'occurrence, qui sert de support à la fortune 
familiale. Au-delà du cas espagnol, il pourrait d'ailleurs être intéressant de 
rechercher si l'économie des matières premières ne donne pas d'autres 
exemples, différents dans l'espace, le temps comme dans le type de produit, 
de retours non rentiers en direction du pays fournisseur. 

Par l'ampleur de sa fortune, son importance dans l'économie d'un non 
ferreux comme dans la vie politique espagnole, la famille Figueroa constitue 
sans aucun doute un cas majeur. Sa réussite a exercé très tôt une forme de 
fascination. Celle-ci touche les autres exilés espagnols de Marseille dès les 
premiers succès de Luis, au début des années 182036 On la retrouve intacte 
à la fin du siècle, à la mort de son fils Ignacio en 1899 : la notice 
nécrologique que lui accorde Revista Minera tranche sur les règles du genre 
et les pratiques habituelles d'une revue professionnelle, aussi bien par 
l'hyperbole des appréciations que par le caractère ambigu, voire grinçant, 
des images utilisées37. Comme si la reconnaissance d'une réussite 

35 Cf. Chastagnaret, Le secteur minier dans l'économie espagnole, op. cit. 
p.842-848. 

36 Ce fut notamment le cas pour Ramon Bonaplata, Jordi Nadal pense que "les 
succès (de Luis Figueroa) ont dû l'obséder jusqu'à la fin de sa vie". Nadal, "Los 
Bonaplata", art. cit. p. 265-266. 

37 "La fortune du marquis de Villamejor fait partie de celles qui sont appelées, 
selon nous, à démentir les dictons courants entre commerçants. Celui qui dit "d'argent 
et d'amitié, la moitié de la moitié", puisque, selon toute vraisemblance, le capital du 
marquis de Villamejor dépasse les 125 milions de pesetas auxquelles l'estime la 
rumeur publique. L'autre dicton qui selon nous se verra démenti est celui qui dit "le 
commerçant et le porc donne-le moi mort", en fonction de l'idée que le capital et le 



G. CHASTAGNARET. De Marseille à Madrid : la fortune de la Casa Figueroa. 1 37 

vertigineuse n'effaçait pas tous les doutes sur sa légitimité. Malgré tous leurs 
efforts, les Figueroa ne sont pas parvenus à faire acclimater l'idée, 
paradoxalement mieux reçue, des mérites de leur naissance. 

L'exemple des Figueroa peut-il servir alors de base à l'élaboration d'un 
modèle d'ascension sociale extrême ? Peut-être, à condition d'admettre que 
ce modèle de réussite reposerait sur deux principes : 

- La conjonction de conditions d'ordinaire inconciliables. 
- La recherche obstinée de la domination dans une activité économique 

conçue comme un combat où la victoire justifie toutes les fatigues et tous les 
coups. "Plutôt mourir que de céder sur le champ de bataille" : la phrase est 
lâchée par Luis en 182538 Aveu de première génération certes. Mais peut- 
être aussi règle d'or d'ascensions et de fortunes trop souvent réduites à des 
aubaines spéculatives ou des chances rentières ? 

poids sont toujours moindres qu'on ne le suppose et que la vérité ne se vérifie 
qu'après la mon". (Revista Minera, 16 mars 1899, p. 129). 

38 Lettre du 26 juillet 1825, Mémoire pour le sieur Ramiro de Bovadilla, p.249. 
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