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SPÉCULATION ET EXPLOITATION MINIÈRE EN 
ESPAGNE AU MILIEU DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE: 

I. 

LA FUSION CARBONÎFERA Y METALÎFERA 

DE BELMEZ Y ESPIEL 

Par 
Gérard GHASTAGNARET 

Membre de la Section Scientifique 

La rareté des monographies d'entreprises espagnoles est telle qu'il 
est à peine besoin de souligner l'intérêt que peut offrir J'étude d'une 
société minière au milieu du XIXe siècle. Cette précaution peut païaître 
encore plus superflue dans le cas de la Fusion Carbonifera y Metalifera 
de Belmez y Espiel, dont les ambitions minero-métallurgiques eurent une 
ampleur peut-être sans égale à l'époque, dont le domaine minier fut parmi 
les plus vastes, et dont l'histoire a profondément marqué pendant plus 
d'une décennie un bassin qui allait être appelé à prendre par la suite 
le deuxième rang en Espagne pour la production de houille, après celui 
des Asturies le bassin de Belmez et Espiel, situé dans la Sierra Morena 
à 70 km environ au Nord de Cordoue, et dont un lieu, Penarroya, devait 
devenir après 1880 un des noms les plus fameux de l'activité minière 
espagnole et internationale 1. 

Et pourtant cette justification n'est peut-être pas inutile, car l'his
toire de la Fusion est celle d'un échec et les chiffres les plus remarquables 
qui se puissent citer à son sujet ne sont certainement pas ceux des ton
nages extraits mais bien plutôt le montant de ses dettes, voire même le 
nombre de ses mineurs morts accidentellement. 

C'est précisément dans l'analyse même de cet échec que nous paraît 
résider l'intérêt de l'étude. Tout d'abord parce que, en l'absence de re- 

1 Sur l'importance respective de» différents bassins houillers; cf. Jordi Nadal. The 
failure of the Industrial Revolution in Spain, 1830-1914 in The Fontana economic 
history of Europe, vol. 4, t. 2; The emergence of industrial societies, p. 532-626. 
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cherche d'ensemble sur la spéculation minière en Espagne au milieu du 
XIXe siècle, le cas de la Fusion en permet une approche micro-économique 
partielle certes, mais sans doute utile, sinon même nécessaire. Il est ainsi 
possible d'observer dans quelles conditions légales, financières, techniques, 
commerciales pouvaient se monter des aventures minières le plus souvent 
chimériques et sans lendemain, parfois sérieuses par leurs objectifs au 
moins, comme celle-ci où ce qui est en jeu, ou ce qui paraît l'être, n'est pas 
seulement la réussite de quelques spéculateurs, mais aussi l'avenir de 
l'extraction houillière, et même de l'industrie lourde dans le Sud de l'Es
pagne. 

En effet, et c'est là l'autre raison profonde de l'importance de l'étude 
de la Fusion, son échec est aussi celui du bassir de Belmez où la métal
lurgie lourde ne parvient pas à s'implanter, et dont la production totale 
de houille stagne tant que dure la Fusion pour ne commencer à se déve
lopper que l'année de sa disparition, en 1868 1. N'est ce là que coïncidence 
due à l'ouverture cette même année de la première voie ferrée desservant 
le bassin, voie ferrée dont les retards de construction auraient empêché 
peut être la réussite de la Fusion? 2 Quelle part de responsabilité peut-on 
attribuer à la Fusion dans les lacunes et retards de développement du 
bassin? Quelle charge peut-on imputer aux retards d'équipement de ce 
dernier dans l'échec de la Fusion? 

Les documents permettant une approche de la vie interne de la société 
sont les suivants: 

— De nombreux actes notariés grâce auxquels nous pouvons connaître, 
malgré certaines lacunes, les conditions d'apparition de la société, à 
partir de 1855 et de sa liquidation de fait en 1868 3. 

— Plusieurs mémoires publiés par l'entreprise pour «lancer» ses ac
tions, puis présenter ses trois premiers bilans, pour les années 1859, 
1860 et 1861. 

Il est regrettable que ces derniers documents ne soient pas disponibles 

23.709 tonnes en 1867, 79.457 en 1868 (cf. Estadistica Minera y Metalûrgica de 
Espafia des années respectives (abréviation EMME) et remarques sur ces chiffres 
de J. Nadal (The failure... in op. cit.) 
Indiquons tout de suite que les péripéties de concession et de construction des 
voies ferrées desservant Belmez ne sont pas abordées ici. Leur étude nous conduirait 
à dépasser largement le cadre d'un simple article: par l'importance des problèmes 
posés, il serait en effet souhaitable qu'elles soient l'objet d'une recherche approf
ondie. 
Ces actes ont été consultés à l'Archivo Histôrico de Protocolos, à Madrid, et repro
duisent eux-mêmes souvent d'autres actes, établis à Gordoue. Ils seront désignés 
par la mention A.H.P. Madrid suivie de leur numéro de classement dans ces archives, 
du numéro du 1er folio de l'acte, du nom du notaire et de la date. 
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pour les années suivantes. La lacune est cependant moins grave pour 
notre propos qu'il ne peut paraître au premier abord: les actes qui con
sacrent la fin de l'entreprise montrent que l'essentiel de sa situation 
— financière en particulier — est acquis dès 1861, et fournissent quelques 
indications sur les quelques changements intervenus ensuite. Il est de 
même aisé de vérifier qu'aucune innovation n'intervient dans l'organisa
tion de l'exploitation minière entre cette date et le début de 1868 *. 

S'il n'est donc pas possible de suivre année par année jusqu'à son 
terme l'évolution de la société, les documents disponibles permettent de 
traiter les aspects les plus intéressants dans notre perspective: le montage 
d'une spéculation minière, les conditions ainsi faites à l'exploitation pro
prement dite, les causes de l'échec final. 

A) Les conditions d'apparition de la fusion: antécédents et situation 
juridique du bassin. 

1) Un long oubli 

Ce n'est qu'à partir des années 1840 que le bassin houiller de Belmez- 
Espiel commence à provoquer l'intérêt de milieux d'affaires d'envergure 
très différente. C'est là une conjoncture qui ne manque pas de rappeler 
celle des Asturies 2, mais jusqu'à cette date les antécédents du bassin de 
Belmez sont encore plus limités que ceux des Asturies. Faute peut-être 
d'avoir eu un Jovellanos cordouan, il n'a guère été l'objet de la sollicitude 
gouvernementale; peut-être faut-il néanmoins mettre au compte de celle- 
ci le seul véritable effort d'exploitation avant le milieu du XIXe siècle: 
de 1790 à 1799 quelques puits et galeries furent creusés sous la direction 
de l'établissement d' Almaden afin d'extraire la houille nécessaire au fonc
tionnement de la machine à vapeur qui venait d'être installée à Almaden 3. 
Les quantités extraites restèrent très faibles, et plusieurs hypothèses 
vraisemblables peuvent être émises sur les causes de l'arrêt de l'exploita- 

Cf. Plusieurs articles de la Revista Minera sur l'exploitation de la houille dans le 
bassin de Belmez, et les rapports annuels de l'ingénieur chef du district contenus 
dans la Estadistica Minera y Metalûrgica de Espana, désormais citée sous le sigle 
E.M.M.E., auxquels nous faisons référence précise plus loin. 
Cf. Gérard Chastagnarct: «La législation de 1825 et l'évolution des activités mi
nières (Communication au I Coloquio de historia econômica de Espana (Barcelone 
mai 1972). 
Cf. Ramôn Pellico: Informe sobre las minas de carbon de piedra de la provincia de 
Côrdoba, presentado a la Direcciôn General del ramo en junio de 1836 por el 
ingeniero... (in Boletin oficial de minas, t, III, 1844, p. 90-92), 
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tion, en particulier le coût excessif du transport jusqu'à Almaden x. A 
partir de 1800, les forges de la région sont les seules à utiliser quelques 
quantités, très réduites, de houille, extraites pendant des campagnes 
d'été, et surtout à Espiel où la municipalité afferme le droit d'extraction 2. 

L'ingénieur R. Pellico dans son rapport de 1836, s'efforce d'éveiller 
l'intérêt pour le bassin: il insiste sur l'importance probable du gisement, 
les débouchés possibles, non seulement à Almaden, mais aussi dans toute 
la province 3. Mais le public ignore ce rapport qui n'est publié que huit 
ans après: le gouvernement accorde sans doute alors la priorité à d'autres 
problèmes qu'à la construction des routes vers Almaden (distant de onze 
lieues et Cordoue (dont Villaharta n'est qu'à 6 lieues) jugée nécessaire par 
Pellico au développement de l'extraction houillère. 

2) La première vague de concessions 

L'intérêt manifesté envers le bassin à partir de 1840 va provoquer un 
divorce durable entre la vie «juridique» du bassin et son activité économi
que réelle. 

D'une part en effet, la région est l'objet d'un certain nombre de 
demandes de concessions minières, émanant de particuliers ou de sociétés 
le plus souvent éphémères. Bien que l'analyse de ce phénomène ne con
cerne pas directement le propos de cette étude 4, il est utile de signaler 

D'après R. Pellico (art. cit.), au total 42.743 arrobas de charbon auraient été 
extraites, 37.171 expédiées. (1 arroba = 11,5 kg). 
Ibid., p. 91. 
R. Pellico (art. cit.) signale aussi le nombre et l'importance des vestiges d'exploi
tations antiques, et le débouché que pourrait ainsi offrir «el uso del carbon de piedra 
aplicado a las mâquinas y fundiciones» (p. 92). 
Cette analyse est d'ailleurs délicate: il n'est pas facile de connaître le nombre de? 
concessions, de savoir jusqu'où sont allés les efforts des promoteurs, de la simple 
demande de concession -—cas de loin le plus fréquent — à l'exploitation véritable, 
pas plus que d'approfondir l'origine des candidats entrepreneurs ou suivre la trace 
des sociétés créées. Dans le cas du Bassin de Belmez Espiel, quelques indications 
sont fournies par E. Sanchez (Observaciones geognostico-mineras sobre los terrenos 
de las inmediaciones de Espiel y Belmez (Revista Minera, t. 1, 1850, p. 132-141). 
La principale société aurait été d'origine anglaise; elle aurait entrepris sans succès 
l'exploitation d'un filon de minerai de cuivre, puis racheté à une compagnie d'Ecija 
une concession de minerai de plomb et blende, dans laquelle «como en todas sus 
obras gasto sumas grandes para fundar edificios y talleres antes de emprender 
los trabajos de la mina» (p. 139). 

Pour les autres entreprises, il ajoute simplement «Varios otros criaderos se han 
reconocido durante la época de exaltaciôn minera; pero como ninguna emprcsa ha 
reunido el capital y la paciencia necesarias para esta clase de especulaciones, ni 
han obtenido resultado alguno favorable, ni aun han Uegado siquiera a descubrir 
la verdadera importancia de aquellos». 
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qu'il paraît s'exercer beaucoup plus envers les métaux, et surtout les 
non-ferreux, qu'envers la houille. Plusieurs raisons contribuent sans doute 
à cette orientation: l'exemple du passé récent de la «mineria» espagnole, 
marqué par le succès de l'extraction du plomb dans la Sierra de Gador, 
exemple alors tout récemment revivifié par la découverte du Barranco 
Jaroso, dans la Sierra Almagrera, le métal précieux venant en ce cas 
ajouter son mirage à l'attrait déjà traditionnel du plomb; et inversement, 
répugnance ou impuissance à investir les sommes importantes qu'exigerait 
l'extraction houillère, et crainte, justifiée d'ailleurs, de ne pouvoir écouler 
la production. Les gisements, réels ou supposés, de cuivre et surtout de 
plomb sont donc privilégiés dans les demandes de concessions, les vestiges 
antiques servant souvent d'appât et de guide aux promoteurs. 

Mais houille et minerais se retrouvent presque sur un pied d'égalité 
quand on considère l'exploitation stricto-sensu; même celle des minerais 
demeure très faible, les travaux entrepris paraissent rares, encore plus 
rares ceux qui atteignent une certaine profondeur et sont donc plus qu'une 
simple recherche superficielle. 

Cette situation paraît devoir évoluer à partir de 1847 à l'avantage de 
la houille et du fer. C'est vers cette date semble-t-il que s'établit la société 
de «Los Santos» sur laquelle on aimerait être mieux renseigné. Tout en 
accordant de manière «classique» la primauté aux non-ferreux sur la 
houille conçue comme un simple instrument de leur exploitation, elle a 
sans doute eu le mérite d'entreprendre, dans la mine Terrible le premier 
aménagement durable d'une mine de houille dans le bassin de Belmez x. 
C'est surtout l'année d'entrée en activité de la première grande société 
à s'intéresser à Belmez: La Union Ferro-carbôn 2. Elle n'apporte en fait 
que des promesses sans lendemain, puisqu'elle disparaît très vite, englout
ie dans la crise de 1848. Il convient cependant de lui accorder quelque 
attention, parce que plusieurs de ses caractéristiques se retrouvent dans 
la Fusion Carbonifera y Metalifera de Belmez y Espiel, qui, sur des points 
importants, peut s'interpréter comme une reprise de cette première ten
tative: voici quelques uns des aspects remarquables de la société: 

Cf. E. Sânchez: op. cit., p. 141: «Tuvo por objeto el beneficio de algunos criaderos 
metafisicos [...] y denunciô dos minas de carbon para surtirse del combustible que 
pudiera necesitar en su objeto principal» (p. 141). 

Le responsable du district dit en 1860 de la Terrible «que se esta explotando 
dcsde 12 ô 14 afios atràs» (Tomâs Sabau: Memoria sobre el estado de la mineria en 
Côrdoba en 1859, in Bolettn Oficial del ministerio de Fomento, t. 42, 1862, p. 327- 
334. La citation est de la p. 328). 
Cf. A.H.P., leg. 25.407, fol. 375, Isidro Ortega Salomon, 17 décembre 1846, ou 
publication: Compania de la Union ferro-carbôn, empresa de fundiciôn por medio 
de altos hornos (Madrid, 1847, 80 p.). 
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— L'origine des promoteurs de l'entreprise: on trouve associés, entre 
autres, une initiative étrangère (anglaise en l'occurrence avec l'ingénieur 
Francis Giles) et les milieux d'affaires et cercles politiques madrilènes, 
avec l'inévitable Salamanca 1. 

— L'objet de la société: celle-ci a pour but l'exploitation conjointe de 
la houille et du fer, la construction d'un grand établissement métallurgi
que d'au moins deux hauts-fourneaux 2. 

— L'importance du capital, qui doit s'élever à 50 millions de réaux, 
en 25.000 actions de 2.000 réaux, dont la moitié seulement est mise sur 
le marché au début (art. 5). 

— L'existence d'un mode de rémunération spécial des fondateurs en 
récompense de leurs travaux et indemnisation de leurs apports (art. 31) 3. 

— La publication d'une longue brochure publicitaire, qui présente à 
la fois rapports techniques, considérations économiques et statuts de la 
société, étendant ainsi de manière inusitée l'appel écrit aux souscripteurs 
couramment pratiqué 4. 

Cette première vague de «exaltation minera» 5 qui prend fin en 1848 
laisse-t-elle au bassin de Belmez un autre héritage que le «modèle» d'en
treprise de la Union Ferro-carbôn? 

Malheureusement oui, sans doute, cai s'il n'en reste à peu près aucune 
réalisation utile, cette période lègue sans doute le germe de graves diffi
cultés. D'une part en effet: 

— En dépit des affirmations publicitaires, il n'a été réalisé aucune 

Pour la composition du Conseil d'administration voir: Compania de la Union 
ferro-carbôn... op. cit., p. 80. 
Art. 11: cet article prévoit aussi, entre autres: 
— l'amélioration de la route vers Seville en passant par Almaden, et éventuelle

ment de la route Belmez Gordoue. 
— pour plus tard l'aménagement du Guadalquivir pour la navigation, la liaison 

Belmez Cordoue étant alors réalisée par chemin de fer. 
Cet art. prévoit en leur faveur un prélèvement (canon) de 2 maravedis par arroba 
de houille vendue, 4 maravedis par arroba de coke vendu, 8 maravedis par arroba 
de fonte produite. 
Compania de la Union Ferro-carbôn, op. cit. On y trouve la reproduction intégrale 
du mémoire de R. Pellico de 1836, un rapport de l'ingénieur de la société qui souligne 
l'importance du gisement, la commodité d'exploitation, la compétitivité de l'en
treprise métallurgique projetée ainsi que plusieurs copies d'analyses de minerai 
faites en Angleterre. 

Cette documentation est précédée d'une longue introduction qui en souligne 
les points essentiels, et insiste en outre sur les avantages commerciaux de la situa
tion géographique du bassin: «Ninguna producciôn extranjera o situada en las 
costas del Norte o mediodia, como las de Vizcaya, Asturias y Malaga, podrâ com- 
petir en el interior con esta» (p. 16). 
E. Sanchez, art. cit., p. 139. 
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étude géologique sérieuse du bassin, préalable indispensable à la mise en 
place d'une exploitation de grande envergure 1. 

— Aucun aménagement ou équipement de mine n'est utilisable pour 
une exploitation ultérieure, à la seule exception sans doute des travaux 
limités effectués dans La Terrible: non seulement aucune machine à 
vapeur n'a été achetée, mais puits et galeries sont restés très limités, la 
plupart d'entre eux ne devant pas tarder à s'effondrer après l'abandon du 
bassin 2. 

— - Aucune amélioration de l'infrastructure de transports n'a été 
effectuée: certes on ne songe encore guère au chemin de fer, mais aucune 
bonne route ne dessert le bassin, malgré les bonnes intentions manif
estées par La Diputaciôn provincial de Cordoue en 1844 3. Or ce pro
blème essentiel pour toute exploitation houillère revêt une gravité par
ticulière dans le cas de Belmez, du fait de l'éloignement des lieux de 
consommation possibles. 

— La découverte de débouchés qu'une réanimation de la production 
pourrait s'efforcer de retrouver, paraît être restée très limitée pendant 
cette période: seules méritent d'être signalées des ventes à la fabrique 
du Pedroso, pourtant beaucoup plus proche du bassin de Villanueva 
del Rio, et la livraison de «quelques quintaux» à la fabrique de gaz de 
Madrid, quantité trop faible pour que le produit soit vraiment connu 
sur le marché de la capitale 4. 

Le bénéfice qu'a pu retirer le bassin de cette première manifestation 
d'intérêt envers lui est donc très mince, sinon nul. D'autre part, s'il 
est difficile d'apprécier l'ampleur exacte des difficultés qui ont pu en 
naître, il faut au moins les signaler. Elles concernent le domaine juri
dique: vierge d'exploitations véritables, le bassin de Belmez-Espiel ne 
l'est désormais plus de concessions, réparties pour la plupart d'entre 
elles entre de multiples détenteurs. Avec l'arrêt des tentatives d'exploi
tation, ces concessions perdent en principe, il est vrai, toute valeur 
puisque les obligations légales prescrites par la loi de 1825 (redevances, 

On sait que les couches de houille sont parfois très épaisses, mais «para determinar 
el numéro, potencia y extension de las capas carboniferas se necesitan labores 
investigatorias de que casi totalmente se carece en la actualidad» (E. Sânchez, 
op. cit., p. 136). 
C'est vrai en particulier des travaux effectués par la Union Ferro-Carbôn, cf. 
Indication de los terrenos carboniferos andaluces: Description de la cuenca huilera 
de Espiel y Belmez y observaciones importantes sobre las cuestiones suscitadas para 
la concesiôn de pertenencias (Côrdoba, 1863, 43 p.; voir p. 17). 
Cf. présentations anonyme du rapport de R. Pellico: Informe sobre las minas de 
carbon... (op. cit.). 
E. Sânchez, op. cit., p. 140-141. 
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exploitation minimum) \ ne sont pas remplies; et elles peuvent donc 
être «dénoncées» par de nouveaux postulants à leur mise en valeur. La 
situation est beaucoup moins nette dans la réalilé, et s'il est vrai que 
les plus grandes difficultés juridiques sont le fait de la période ultérieur
e, il est incontestable qu'elles trouvent des racines importantes dans la 
première phase de spéculation: certains droits se sont maintenus indû
ment, à la faveur de la confusion administiative qu'ils avi aient con
tribué à créer, et d'autres ont profité de ces antécédents pour les obtenir 
à bon marché 2. Ce caractère juridiquement douteux du bassin n'est 
certainement pas fait pour attirer l'implantation d'entreprises impor
tantes et sérieuses. Ajoutons même que c'est dans une direction opposée 
que le bassin de Belmez Espiel paraît s'être constitué une «clientèle» 
pendant cette période: il est entré désormais dans le rayon d'action de 
la spéculation minière, y compris à Madrid et à l'étranger, et il a toute 
chance d'être à nouveau l'objet de l'attention des affairistes lors du 
prochain retournement de conjoncture. 

3) La loi minière de 1849 et la reprise de la spéculation dans le bassin de 
Belmez. 

Sans chercher à réaliser une étude complète de la loi et de la spécu
lation pendant cette période, il faut au moins indiquer quelques éléments 
indispensables à la compréhension des conditions de création de la Fusion. 

La loi minière de 1849 3: 
Cette loi, méconnue en général, sans doute parce qu'elle ne modifie 

pas aussi radicalement la loi de 1825 que ne le font les Bases de 1868, 
est pourtant importante à plus d'un titre par sa signification politique 
et sociale qu'il n'est pas le lieu d'étudier ici 4, par ses conséquences pra- 

Cf. G. Chastagnaret: «La législation de 1825...» art. cit. 
L'importance de cet «héritage» et ses conséquences néfastes sur l'exploitation 
sont soulignées encore par un rapport du responsable du district en 1860: «son 
muchos los registros que llevan ya diez, doce y diez y seis afïos de vida oficial en un 
voluminoso expediente, y en el terreno no hay una vara de excavaciôn». Tomâs 
Sabau, «Memoria sobre el estado», op. cit., p. 329. 
Cette loi est promulguée le 11 avril 1849, et suivie d'un décret d'application le 
31 juillet 1849. 
Voici quelques différences importantes entre cette loi et celle de 1825, «innovations» 
qui sont naturellement à mettre en relation avec la politique des «modérés au 
pouvoir»: 
— reconnaissance d'un droit aux propriétaires du sol, qui peuvent participer, 

s'ils le désirent, à 10% des frais et profits de l'exploitation (art. 8). 
— suppression des pouvoirs administratifs (art. 10) et judiciaires (art. 33) des 

ingénieurs des mines, chefs de districts, désormais réduits à un rôle technique 
souvent consultatif. 
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tiques qui sont loin d'être négligeables puisque la loi, en vigueur pendant 
dix ans, a fourni l'encadrement juridique d'une grande phase de spécu
lation minière 1. 

Or plusieurs stipulations de la loi ou du règlement d'application, 
d'apparence simplement technique, modifient sensiblement les condi
tions pratiques d'attribution des concessions, et donc l'exercice même 
de la spéculation, puisque celle-ci consiste largement en un jeu sur la 
propriété minière. Les dispositions de la loi de 1825 en la matière étaient 
assez simples: 90 jours après la demande de concsssion (registro) (art. 5), 
l'ingénieur devait effectuer une inspection sur le terrain (art. 8) pour 
vérifier l'exécution des travaux minima 2 et démarquer ensuite la con
cession si toute contestation juridique était absente ou résolue. 

A partir de 1849, ces formalités sont plus que dédoublées puisque 
en simplifiant beaucoup, on peut résumer ainsi les étapes successives 
prévues par le règlement: 

— Permis de recherche, pour lequel est prévu, entre autres, une 
première visite de l'ingénieur sur le terrain (art. 26 à 36). 

— Demande de registro (soit demande de pré-concession) suivie aussi 
d'une enquête de l'ingénieur qui doit venir constater sur le terrain la 
mise à découvert du «gisement ou minerai» et vérifier encore que le te
rrain est libre de toute concession antérieure. 

— Admission du registro par le gouverneur civil, et, après publica
tion dans le Boletin Oficial de la province, respect d'un délai de quatre 
mois pendant lequel peuvent se manifester les oppositions (art. 44 à 46). 

— Démarcation définitive de la concession par l'ingénieur qui doil 
pouvoir constater à nouveau l'existence de «criadero o minerai», et 
vérifier l'exécution de la «labor legal» (art. 54 à 59). 

Cette simple enumeration suffit à fa^re découvrir les principales con
séquences pratiques de la nouvelle législation, que l'on peut résumer 
ainsi: allongement considérable du temps exigé pour l'accomplissement 
des formalités, et introduction d'une confusion extraordinaire dans l'a
dministration de la propriété minière. Allongement des délais légaux et 
complexité des formalités sont déjà inscrits dans la loi. Ils sont aggravés 
par l'impuissance des ingénieurs des mines, dont l'effectif ne s'accroît 
guère, à faire face à l'augmentation démesurée d'enquêtes qui leur est 
réclamée, mais aussi paradoxalement par l'attribution d'une partie de 
leurs tâches antérieures à l'administration du «gobierno civil» de la pro- 

1 Jusqu'à la promulgation de la loi du 6 juillet 1859. 
2 «La labor legal» consiste en un puits ou galerie de 10 varas, soit 8,4 m (art. 7). 
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vince; cette division provoque de nouveaux retards, alourdis par de 
fréquentes insuffisances des bureaux du «gobierno civil», et les rivalités 
souvent vives entre les deux administrations 1. Il est inutile de souligner 
que si cette situation risque de gêner de véritables exploitants, elle sert 
les intérêts, de spéculateurs, qui cherchent seulement à acquérir aux 
moindres frais des droits qui puissent se monnayer à l'occasion: retards 
et confusion leur permettent de conserver au delà des délais normaux 
«permisos de investigaciôn» et «registros», sans les perdre ni se voir 
astreints aux servitudes de taxes et d'exploitation de l'étape suivante, 
la concession 2. 

LA REPRISE DU MOUVEMENT SPÉCULATIF DANS LA 
ZONE MINIÈRE 

Si la nouvelle loi a favorisé le maintien de positions spéculatives, il 
serait parfaitement abusif de lui attribuer le mérite de la «relance» de 
l'engouement pour les concessions minières. Celle-ci s'inscrit dans le 
cadre d'une reprise économique et financière plus générale 3, comme le 
confirment, dans le cas de Belmez, les quelques indications que l'on 
peut avoir de sa chronologie: les premiers signes de réanimation apparais
sent en 1850, mais semblent dûs plus au souci de se ménager une posi
tion d'attente qu'à une véritable volonté d'exploitation 4. Le phénomène 
semble prendre une très grande ampleur en 1852: la plupart des appor- 

Sur le transfert de pouvoirs, cf. supra note 2, p. 364. Cette législation de 1849 a 
été l'objet des critiques unanimes des ingénieurs des mines, aussi bien pour l'i
gnorance qu'elle manifeste des conditions d'exercice de la mineria que pour le sort 
qu'elle fait aux ingénieurs des mines. 

Cf. en particulier Lucas de Aldana: Las minas y la industria en sus rclaciones 
con la administration (Madrid, 1783, 556 p.). 
Les obligations pesant sur une concession sont: 

— une redevance fixe (canon de superficie) 
— une obligation de travail minimum pendant l'année (pueble) De plus la 

loi ne manque pas d'ambigûités pouvant donner matière à chicane: par exemple 
n'y aurait-il pas une différence entre «criadero» et «minerai» (cf. L. de Aldana, 
Las Minas y la industria..., op. cit., p. 38 et suiv. 

En outre alors que, pour une demande de concession sur terrain vierge, clic 
exige la mise à découvert du «criadero o minerai» à la fois pour les opérations de 
«registro» et de «démarcation», elle ne l'exige que pour la démarcation en cas de 
dénonciation d'une concession ancienne. Les postulantes ont donc intérêt à prétendre 
être dans cette dernière situation pour éviter toute obligation lors du registro. D'où 
des contestations... 
Cf. G. Tortella, Los origenes del capitalismo en Espana, Madrid, 1973, p. 52. 
Cf. E. Sanchez, art. cit., p. 141: les intéressés seraient d'anciens participants de la 
Union Ferro-Carbôn, qui «dénonceraient» des mines de la défunte société. 
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teurs de concessions de la Fusion, et en particulier le principal d'entre 
eux, ont constitué cette année là l'essentiel de leur propriété minière. 
Au cours des années suivantes, cette animation ne retombe pas: les 
projets de construction ds vo;es ferrées en Andalousie laissent entrevoir 
l'établissement d'une liaison commode avec des centres de consommation 
possible dans un avenir que l'on croit proche; quelques préparatifs d'ex
ploitation viennent alors s'adjoindre à l'activité juridique, à peu près 
exclusive jusque là et en 1854 des observateurs avancent des prévisions 
de production, encore faibles certes, mais ils signalent que leur progres
sion pourra être rapide si la houille de Belmez s'impose sur les marchés 
andalous 1. Au moment donc où commencent les efforts de constitution 
de la Fusion, l'avenir du bassin paraît devoir s'éclaircir: la houille n'est 
plus le parent pauvre des métaux dans les attentions des hommes d'af
faires comme dans les années 1840, et le chemin de fer semble promettre 
une solution heureuse au problème des débouchés. Ce dernier point 
n'est toutefois qu'une hypothèse dont l'expérience devra encore vérifier 
la validité, et surtout, subsistent une inconnue et une hypothèque: 
la première est le délai de construction des voies ferrées, dont dépend 
largement le rythme de mise en valeur du bassin; la seconde, la situation 
de la propriété minièie qui, en grande partie du fait de la législation de 
1849, paraît avoir atteint un haut degré de confusion et avoir donné 
naissance à un grand nombre d'incertitudes et même de conflits juri
diques peu propices à favoriser le développement de l'extraction 2. 

Cf. Revista minera, t. 5, 1er février 1854: 
«Segûn vemos por los diarios de Côrdoba, es muy notable el movimiento minero 

que se advierte de algûn tiempo a esta parte para la explotaciôn de la riqueza que 
encierran los valles carboniferos de Espiel y Belmez, desde que la esperanza de 
ver realizada cualquiera de las lineas de ferrocarriles proyectadas de Malaga y 
Sevilla ha hecho concebir la esperanza de poder utilizar aquellos inmensos productos. 

En Belmez se estân haciendo grandes acopios de materiales para las fabricaciones 
de casas y oficinas para la explotaciôn de las riquezas de aquella sierra, y el Diario 
de Côrdoba inserta casi diariamente denuncias y reconocimientos de nuevas minas 
en aquellos puntos.» 

La production de l'année est estimée à 400.000 quintaux (18.400 tonnes), mais 
beaucoup d'espoir sont fondés sur les expéditions de coke aux ateliers de traitement 
de minerai de la province de Jaén (à Linares, Bafios, La Carolina, Ibid., t. 5, 
15 mai 1854, p. 319). 
Confusion et conflits semblent dûs avant tout aux causes suivantes: 

— Absence de plan d'ensemble du bassin (deslinde general) qui fait que de 
nombreux registros se chevauchent, ou que les ingénieurs ne savent plus s'ils 
peuvent en accorder de nouveaux ou effectuer une démarcation, sans avoir cepen
dant le temps de pratiquer ce «deslinde», du fait de l'afflux des demandes et des 
tâches résultant de l'application de la loi de 1849. 

— - Contestations sur l'interprétation de cette loi, sur les notions de «criadero 
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B) Les préparatifs de constitution de la fusion. 

1) Une idée franco-andalousel 

Si l'origine et la personnalité des «promoteurs» de l'entreprise sont 
très mal connues, on possède en revanche quelques indications sur les 
conditions dans lesquelles le projet s'est formé, et développé. L'origine 
semble-t-il en est l'observation de la contradiction entre la richesse du 
bassin et l'imbroglio juridique qui en gêne puissamment la mise en valeur: 
deux hommes d'affaires signent le 17 septembre 1855, un accord pour 
y mettre fin à leur profit, par l'achat du plus grand nombre possible de 
concessions de houille et minerais métalliques 1. Ces deux promoteurs 
sont un habitant de Cordoue, Manuel Gil, déjà introduit dans les affaires 
du bassin par le biais de diverses participations dans des demandes de 
concessions 2, et un Français, parisien sans doute, Prosper Besnard de 
Volney à propos duquel aucune indication sur son origine ou ses éven
tuelles activités antérieures dans le bassin n'a pu être trouvée. Tout au 
long de l'histoire de la Fusion, ils sont les seuls à être cités comme «fun- 
dadores aportadores», mais en fait, ils cèdent eux mêmes une grande 
partie de leurs droits à d'autres associés: Manuel Gil partage les 30% 
qui doivent lui revenir de l'affaire avec un habitant de Malaga, José 
Burgos qui n'est autre sans doute que le directeur de l'établissement 
de traitement de minerai de plomb que Heredia possède à Adra et dont 
la présence peut paraître significative de l'intérêt prudent du capitalisme 
côtier andalou pour les tentatives d'exploitation des gisements houillers 

o minerai», et surtout sur celle de denuncia, les demandeurs cherchant à bénéficier 
d'une interprétation la plus large possible (cf. supra note 2, p. 364) en particulier 
sur les anciennes concessions de la Union Ferro-carbôn, cf. Indication de los terrenos 
carboniferos andaluces..., op. cit., p. 17-19. 

Le résultat en est sans doute la possibilité de contester toute décision administ
rative, et l'existence de «muchas cuestiones pendientes entre las diversas empresas 
de minas de carbôn de Espiel y Belmez» (Revista Minera, t. 5, 1854, p. 319). 
Cf. A.H.P. Madrid, n° 25.938, fol. 698, Garamendi, 16 mars 1856. 

Cette écriture reprend celle du 17 septembre 1855, qui n'était qu'un contrat 
privé, il est notamment dit «Convinieron en intentar y llevar a cabo la adquisiciôn 
de todas o del mayor numéro posible de las minas de carbôn de piedra que cons- 
tituyen la Cuenca de Espiel y Belmez y otras mina^ metalûrgicas de distintos 
pueblos de la provincia de Côrdoba para formar con ella> una sociedad de fusion 
y amalgama general que reuniendo en un centro todos los derechos, pusiera término 
a los litigios existentes para facilitar con el empleo de grandes capitales el desarrollo 
de esa industria y el fomento de la riqueza de la provincia de Côrdoba y del pais 
en general...» 
On le retrouve au nombre de ceux qui apportent des mines à la fusion. 
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de l'intérieur 1. Besnard de Volney cède à Rufino Garcia Carrasco, de 
Madrid, ancien député aux Cortes et à un avocat de Cordoue, Francisco 
Maria Contreras, 46,67% de l'affaire sur les 70% qui constituent sa 
part initiale, ne gardant pour lui-même que 23,33% 2. S'il est convenu 
que Manuel Gil doit signer tous les actes de cession de mines en se pré
sentant comme fondé de pouvoir de Besnard de Volney, la situation 
réelle est donc assez différente, et sans que l'on connaisse l'histoire de 
leurs relations et le rôle exact de chacun, il apparaît que le rapport 
juridique des forces ne correspond pas au modèle «classique» fourni par 
les entreprises de grande ampleur qui apparaissent en Espagne à la même 
époque: des capitalistes meneurs de jeu étrangers s'entourant de simples 
alliés nationaux. Cette fois, le «promoteur» français est un inconnu qui 
doit percevoir à peine le quart des bénéfices, la part espagnole et même 
proprement andalouse restant prépondérante. Est-ce la marque d'un 
important dynamisme régional ou plutôt le signe que l'affairiste français 
n'est qu'un franc-tireur sans grands moyens et en particulier sans biens 
avec les grands groupes financiers? 

2) La réunion des droits miniers 

a) COMMENTA 

II est logique de penser qu'en une période où les perspectives s'amé
lioraient pour le bassin, les détenteurs de droits miniers étaient décidés 
à négocier assez chèrement leur bien. Or, sans disposer apparemment 
de moyens financiers importants, Manuel Gil réussit à obtenir, entre le 
23 novembre 1855 et le 4 février 1856, la signature d'une quinzaine de 
contrats qui assurent la cession d'un nombre élevé de mines 3. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce rapide succès: tout d'abord 
les associés ne semblent pas très pointilleux sur la qualité juridique des 
titres ainsi acquis, et les cédants peuvent s'estimer heureux de monnayer 
des droits que la situation juridique du bassin risque de rendre douteux 

1 A.H.P., Madrid, n° 25.938, doc. cit. 
2 Ibid. 
3 Des récapitulations de ces, contrats, avec indication des cédants, des mines apport

ées, et des clauses générales se trouvent en annexe de deux écritures, celle du grand 
emprunt de mars 1856 (A.H.P., Madrid, n° 26.024, fol. 1.001, J. Garcia de Lamadrid) 
et celle de la première création de la Fusion (Ibid., fol. 1.304). Les clauses de ces 
contrats passés chez le notaire de Cordoue Juan Manuel del Villar, sont établies 
selon un modèle identique. 

Ce document est le seul à préciser que Besnard de Volney est parisien, Ailleurs, 
c'est Madrid qui est indiqué comme lieu de résidence. 

24. — Mélanges. 
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ou chers à défendre. Ensuite, ils donnent sans doute beaucoup en débour
sant peu: d'un côté la surévaluation des droits ou mines achetés est 
certaine, mais dans une proportion difficile à apprécier, faute de moyen 
de comparaison sûr dans le bassin. Par exemple, l'estimation à 12 millions 
de réaux de l'apport le plus important, celui du comte de Torres Cabrera 
est totalement disproportionnée aux frais et investissements déjà e
ffectués et paraît même difficilement justifiable par les virtualités de 
développement des mines ainsi cédées 1. Mais en fait, seul le dixième 
du prix ainsi estimé est payé en espèces, en deux termes égaux, le premier 
un mois après la signature du contrat, le second en mai 1856. Pour les 
neuf dixièmes restant, le cédant doit recevoir un montant de même 
valeur nominale en actions de la société qui va être créée, actions de 
1.000 réaux chacune, entièrement libérées, mais qui ne doivent parti
ciper aux profits qu'après la jonction ferroviaire Belmez-Séville; à partir 
de cette date un profit minimum annuel de 6% leur est garanti. Si ces 
promesses ne sont pas respectées, les cédants peuvent reprendre leurs 
apports sans rien devoir rembourser des sommes déjà perçues ou des 
investissements effectués. 

Il est difficile de dire si les détenteurs de droits miniers ont été vra
iment dupes de la généreuse estimation ainsi effectuée, mais ils n'avaient 
guère de motifs de se montrer réticents, le versement en espèces du dix
ième dépassant sans doute largement les frais engagés pour l'obtention 
de droits dont la validité n'est pas toujours certaine, et les actions les 
assurant de participer à une éventuelle prospérité du bassin. 

b) AVEC QUI? 

La question est d'importance, aussi bien pour le passé afin de con
naître les participants à la fièvre minière des années précédentes, que 
pour l'avenir, afin de savoir ce que représente pour l'exploitation du 
bassin, la substitution de la nouvelle équipe aux anciens «propriétaires». 
Ces derniers nous sont en fait très mal connus. Il semble qu'ils soient 

A titre de repère, voici les chiffres donnét, dix ans après en 1865 parles proprié
taires de la plus importante mine du bassin la Terrible: 

• - Les dépenses faites en immeubles, achat et équipement de mine (l'achat est 
de 1863): 4.951.416,40 réaux. 

— Total du capital investi: 8.737.083,04 réaux. 
(Information sobre el derecho diferencial de bandera y sobre los de aduanas exi

gibles a los hierros, el carbôn de piedra y los algodones, presentada al Gobierno de Su 
Majestad por la comisiôn nombrada al efecto en Real Decreto de 10 de noviembre de 
1865, t. III, Carbones, p. 73, Madrid, 1867). 
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tous habitants de Cordoue ou de la province x. Une étude rigoureuse de 
leurs activités ou de leur statut social est rendue impossible par la di
scordance des deux listes que nous en possédons: celle des seize noms 
contenus dans Ja liste des contrats, la plus fiable sans doute, mais mal
heureusement sans indication de profession, et rénumération des «prin
cipaux intéressés dans les mines», qui figure en tête de la première écri
ture de fondation de la Fusion 2. Certains noms, absents dans la pre
mière liste, peuvent être inclus dans celle-ci à titre purement honorifique, 
ou comme propriétaires du sol 3: c'est sans doute le cas de trois personnes 
liées à la cathédrale de Cordoue. Parmi les autres, trois groupes peuvent 
être distingués: celui des nobles, dominé par le comte de Torres-Cabrera 
du fait de l'importance de son apport, celui des simples «propietarios», 
celui enfin des «propietarios» qui exercent en outre une fonction par
ticulière, et comprend trois avocats et un banquier. L'incertitude de ce 
genre d'indication dans les actes notariés interdit de pousser trop avant 
les remarques, mais l'absence d'industriels, inattendue dans un bassin 
houiller, permet de souligner l'homogénéité profonde de cette liste, com
posée avant tout de membres des élites provinciales traditionnelles qui 
avaient donc pris une part active, sinon dans l'exploitation, tout au 
moins dans les mouvements de propriété minière du bassin de Belmez. 

Le cas du comte de Torres-Cabrera 4 mérite quelques remarques 
particulières, autant par son caractère singulier que par la masse de son 
apport. Cet aristocrate paraît s'être passionné pour le développement du 
bassin houiller de Belmez, et de fait, sans se laisser abuser par des éloges 
non toujours désintéressés 5 on ne peut nier la réalité de son action. 

L'étroitesse de ce «recrutement» géographique, due sans doute à la méthode même 
de Gil, qui n'a fait «campagne» qu'à Cordoue pour les contrats, ne tarde pas à 
être ressentie (cf. infra, p. 376). 
A.H.P., Madrid, n° 26.024, fol. 1.304, doc. cit. 
Cf. supra, p. 368, note 2. 
Voici ses principaux titres «Excelentisimo Sr. Federico Martel y Bermuy, Conde 
viudo de Torres Cabrera y del Menado Alto, coronel de artilleria, comisario regio 
para la agricultura, industria y comercio general del Reino y especialmente de la 
provincia de Cordoba». 

(A.H.P., Madrid, n° 26.024, fol. 1.001, doc. cit.). 
On peut suspecter Gil et Besnard de Volney de flatterie intéressée: l'éloge de l'action 
du comte s'étale dans des actes notariés où elle n'a juridiquement que faire, par 
exemple ici: 

«la persona que con una fe siempre viva en el corazôn y a costa de grandes 
dispendios, ha procurado transportar a todas partes y generalizar el uso del comb
ustible en competencia con el mejor del extranjero, dado a la Cuenca carbonera 
justo y muy merecido renombre y parte de la importancia inmensa que llegarâ a 
adquirir en el mundo mercantil». 
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II semble avoir commencé à s'intéresser à la houille en 1850, par l'achat 
de la moitié de deux mines, dont celle de «Cabeza de Vaca», l'une des 
mines «importantes» du bassin compte tenu de la situation de celui-ci 
à l'époque. Les années suivantes, et surtout en 1852, il a demandé de 
très nombreux «registros» et encore plus pratiqué la «denuncia» d'ancien
nes concessions 1. Il n'est pas possible de vérifier la réalité et l'importance 
de ses efforts pour assurer la diffusion de la houille de Belmez, mais il 
est certain qu'il a déjà commencé à jeter les bases de l'exploitation de 
quelques concessions. Il s'est en particulier occupé de la mine Santa 
Elisa, dont le registro date de 1852, et qui en 1855 est déjà démarquée 
et reconnue jusqu'à 80 m de profondeur, avec trois étages de galeries 
et dont les installations de surface comprennent quelques bâtiments, 
une forge, des fouis à coke — sans doute rudimentaires — des réservoirs 
d'eau, et une retenue d'eau sur le ruisseau voisin 2. Les quelques 
autres concessions exploitées aussi le sont à une échelle encore plus 
réduite, mais moins négligeable qu'il ne paraît si on la compare aux 
autres mines de l'Espagne d'alors 3. 

La cession de l'ensemble des mines du comte, faite suivant les bases 
générales énoncées plus haut, s'assortit de quelques conditions particul
ières, dont voici les principales 4: 

— Paiement en quatre termes au lieu de deux du dixième en espèces 
(1,2 million de réaux) 5. 

— ■ Paiement des termes n° 2, 3 et 4 garanti par le bénéfice de l'ex
ploitation des mines du comte, exploitation désormais à la charge de 
Besnard de Volney, mais dont le comte pourra faire contrôler la compt
abilité. 

(A.H.P., Madrid, n° 27.149, L. Muiîoz, 12 mars 1860, fol. 786 et suiv.) (citation 
d'un acte du 5 décembre 1855, passé à Cordoue chez M. J. del Villar entre Gil et 
le Comte). 
Sur les avantages de ce procédé, cf. supra, p. 364. Le comte a effectué ses «denun- 
cios» avec d'autres associés, dont Manuel Gil, bien placé donc pour conclure un 
accord avec lui. (Cf. A.H.P., Madrid, n° 27.149, fol. 786 et suiv. doc. cit.). 
Renseignements tirés de la liste des apports du comte contenue dans A.H.P., 
Madrid, n° 27.149, fol. 786 et suiv. doc. cit.). 
La mine «San Pedro» est reconnue par plusieurs galeries, et du coke a été produit 
avec la houille extraite: 

«La Martelena» possède un puits de 20 m environ, 
Cabeza de Vaca possède un puits dont la profondeur n'est pas précisée, de même 

que La Culebra, autre mine possédée de moitié. 
Ibid. 
Ces termes sont les suivants: 

240.000 réaux le 30 avril 1856; 300.000, le 30 novembre 1856; 330.000, le 30 
juin 1857; 330.000, le 30 décembre 1857 (art. 6 du contrat). 
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— Reconnaissance au comte, et après lui à l'un de ses héritiers, de 
la qualité de membre de droit (vocal nato) du Conseil d'administration 
de la future société. 

c) POUR QUELLES M IN ESI 

Le comte de Torres Cabrera constitue une véritable exception parmi 
les «propriétaires de mines» adhérant à la Fusion. Aucun autre ne pa
raît avoir fait le moindre effort d'aménagement, si bien que, mises à 
part les quelques mines citées plus haut, toutes les autres «n'existent que 
sur le papier», comme le dit un ingénieur à propos de la majorité de 
celles du bassin 1. Cet état de fait est naturellement à mettre en relation 
avec la situation juridique des droits cédés. En ce domaine aussi, l'ap
port du comte est d'une qualité privilégiée. Il paraît pourtant très dé
séquilibré, au premier abord: seules trois mines comprenant 10 «perte- 
nencias» 2 ont déjà reçu leur titre de concession, à côté de 50 «registros», 
totalisant 197 «pertenencias» et de 89 denuncios, mais aucune autre 
«mine» cédée à la Fusion ne possède de titre de propriété: ce sont seul
ement des «registros», ou de simples permis de recherche 3. Le patrimoine 
minier de la future société souffre donc d'une tare évidente, son manque 
d'assise juridique: seuls 2% des droits apportés sont à l'abri de toute 
difficulté 4, à condition que soient accomplies les obligations légales 
annuelles. On a vu en effet combien les «registros» et a fortiori les autres 
droits, peuvent prêter le flanc à des contestations dans le bassin de 
Belmez. Il faut insister en particulier sur le résultat d'une des sources 

«La mayor parte de las minas solo existen en el papel» (Tomâs Sâbau «Memoria 
sobre el estado»..., op. cit., p. 329). 
La «pertenencia» est l'unité juridique de superficie pour l'octroi des concessions 
minières. L'art. 11 de la loi de 1849 lui fixe une forme rectangulaire de 300 varas 
sur 200, avec une exception pour la houille, le lignite et la tourbe, ces dimensions 
étant portées alors à 600 et 300 (1 vara: 0,82 m). 

Une même personne peut demander une concession de 2 «pertenencias» jointes, 
et de 4 s'il s'agit de houille, lignite ou tourbe. 
Les droits miniers apportés par d'autres que le comte de Torres-Cabrera sont les 
suivants: 

— 132 «registros» et 100 «permisos de investigaciones» de houille (le nombre de 
«pertenencias» n'est indiqué que très irrégulièrement: sa moyenne doit être très 
inférieure au maximum possible de 4, puisqu'au moment de la première création 
de la Fusion, le 18 avril 1856, le total des apports n'est que de 480 «pertenencias» 
estimation minimale des seuls apports «sûrs» il est vrai. (Cf. A.H.P. , Madrid, n° 
26.024, fol. 1.304... doc. cit.) 

— 5 «registros» de plomb (10 pert.), 1 «registro» de cuivre (2 pert.), 4 «registros» 
de fer (8 pert.) 
C'est à dire 10 «pertenencias» sur 480 (pour ce chiffre, voir note ci-dessus). 
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de difficultés déjà mentionnées: les contestations sur l'interprétation de 
la notion de «criadero» (gisement). Certains ingénieurs de district, de 
guerre lasse peut-être, ont pris l'habitude d'admettre comme «criadero» 
l'ensemble du terrain carbonifère x: de là des registres trop facilement 
acquis grâce à de petites excavations qui n'atteignent pas la couche de 
houille, de là donc aussi des problèmes — et des frais — en perspective, 
lors de la démarcation si cette fois un nouvel ingénieur manifeste des 
exigences strictes de mise à découvert du gisement. 

En s'engageant à assumer désormais toutes les obligations légales liées 
aux droits miniers, les promoteurs avaient-ils conscience de la lourdeur 
de la charge qu'ils endossaient? Peut être pensaient ils que l'étape juridi
que suivante, la concession, suivrait sans trop de problèmes le «registro». 
Peut-être aussi ont-ils cru qu'en cas de difficultés, ils seraient alors su

ffisamment munis de l'une des deux ressources nécessaires à leur solution: 
de hautes relations capables de faire fléchir la «Jefatura de minas» ou 
le «gobierno civil» de Cordoue, des fonds suffisants pour accomplir les 
travaux exigés sur chaque concession. C'était en tout cas menacer l'équi
libre technique et financier de la société — et par là-même son existen
ce — avant de l'avoir créée. 

3) La recherche de capitaux et l'échec de la première tentative 

On ne sait pas quand exactement a commencé cette recherche. Les 
actes notariés donnent l'impression d'une succession chronologique — les 
mines d'abord, les capitaux ensuite — qui n'est peut être que logique, 
des contacts ayant sans doute été pris depuis longtemps. Les fonds sont 
recherchés par les promoteurs dans un double but pour mettre en valeur 
le patrimoine minier qu'ils possèdent ou croient posséder, plus immédiate
ment aussi pour faire face à leurs obligations en espèces vis à vis des 
cédants. 

La solution adoptée est celle de l'emprunt, et un contrat est signé le 
18 mars 1856 à Madrid, avec les Méric, Français d'origine perpignannaise 
qui ont établi une maison de banque à Madrid, à l'activité sans doute 
assez modeste jusque là, orientée exclusivement semble-t-il vers le né- 

Cf. Tomâs Sabau (Memoria sobre el estado... op. cit., p. 329-330) parle de «la 
prâetica seguida aqui de considerar como criadero todo el terreno carbonifero» [...] 
«Esa prâetica évita al registrador todo gasto, todo trabajo; no necesita mâs que un 
pedazo de papel y de aqui el que las minas se encuentren solo en el archivo y no en el 
teireno». Cette pratique semble avoir été particulièrement suivie en 1852, où ont 
été accordés la plupart des registros. 
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goce d'effets de commerce 1. Cette fois, l'affaire est d'importance: ils se 
chargent du placement en Espagne et à l'étranger, à 70% du nominal, 
d'un emprunt de 36 millions de réaux, qui doit donc faire rentrer 25,2 
millions. L'appel de fonds est divisé en 7 étapes égales de 3,6 millions; 
seule les dates, des deux premières sont déjà fixées aux 30 juin et 30 se
ptembre 1856; la troisième doit servir au dépôt des fonds nécessaires à 
l'obtention de la concession de la voie ferrée Belmez-Cordoue. L'intérêt 
est de 6% du capital réellement souscrit; le lemboursement, prévu à 
la valeur nominale, dans un délai maximum de dix ans est garanti par 
une hypothèque de l'ensemble des propriétés minières de la société qui 
va être créée, et dont la plupart des clauses des futurs statuts sont fixées 
dans le projet d'emprunt, pour accroître, dit-on, la sécurité des sous
cripteurs. 

Les Méric n'oublient pas leur propre intérêt: ils ont l'exclusivité de 
la gestion de l'emprunt, ils deviennent banquiers inamovibles de la 
société et membres de droit de ses conseils. Sans garantir le succès de 
l'emprunt, ils doivent percevoir les rémunérations suivantes: 

— 2% de toute rentrée d'argent dans la société (provenant même 
d'une autre origine que l'emprunt). 

— 3% au moins des deux premiers termes de l'emprunt pour cou
vrir leurs frais d'établissement. 

— 9.000 actions actives de la société cédées par les fondateurs. 
Ces derniers pensent d'ailleurs aussi à eux-mêmes: ils s'attribuent en 

prêt 4 millions pris sur les deux premiers termes, à titre de dédommage
ments de leurs débours et efforts, somme qu'ils ne doivent rembourser 
à la société qu'un an après la jonction ferroviaire Belmez-Séville, si bien 
que des 7,2 millions qu'elle doit théoriquement percevoir grâce aux 
deux premières émissions, la société n'en pouna disposer au mieux que 
de 2,94 compte tenu des divers prélèvements, en contrepartie desquels 
elle devra en rembourser plus de 10. 

Ces belles perspectives ne satisfont toutefois pas les besoins immédiats 
des fondateurs qui doivent s'acquitter envers les apporteurs de droits 
miniers, des dettes en espèces venues à échéance: c'est pourquoi ils ob
tiennent le même jour, à titre d'avance sur l'emprunt général, un prêt 
de 400.000 réaux des Méiic eux-mêmes, à 6%, avec les mêmes garanties 

A.H.P., Madrid, n° 26.024, fol. 1.001, doc. cit. Le même volume contient d'autres 
actes concernant les Méric et attestant le caractère «commercial» de leur activité 
bancaire, Juan Garcia de Lamadrid étant, de toute évidence, leur notaire habituel. 
Il y a Jacques, Pierre et Henri Méric. Jacques et Pierre sont frères; Henri est leur 
cousin germain et beau-frère. Jacques est de loin le plus important, 
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que le grand emprunt, plus d'autres particulières qui doivent jouer au 
cas où ce grand emprunt n'aurait pas lieu 1: reconnaissance aux Méric 
du droit de réaliser des contrats de vente de houille et de coke des mines 
de Belmez 2, garantie personnelle et solidaire de Besnard de Volney, 
Gil, Carrasco et du comte de Torres-Cabrera, qui est ainsi le premier 
des propriétaires de mines à engager sa responsabilité dans la création 
de la Fusion aux côtés de ses propres débiteurs. 

Ce «petit emprunt» demeure finalement le seul aboutissement con
cret de toutes les transactions menées avec les Méric. On ne peut que 
constater que l'emprunt général n'est finalement pas émis, sans con
naître les raisons de ce renoncement. Le premier acte de constitution 
de la société, signé à la limite du délai d'un mois prévu par le contrat 
d'établissement de l'emprunt, reste donc lettre morte, faute de capitaux 3. 
Quelques remarques sur les statuts de cette société mort-née sont néan
moins utiles parce qu'ils constituent un excellent révélateur des carac
tères principaux de l'opération. 

Ils soulignent d'abord le caractère étroitement cordouan de l'entre
prise. Bien que soit prévue la création à Madrid d'un bureau spécial de 
comptabilité et trésorerie, aux mains des Méric, c'est à Cordoue que 
doit être établi le siège social. Ce choix, justifié par la résidence des ap- 
porteurs de mines manifeste précisément les limites de l'action menée 
jusqu'ici auprès des propriétaires de droits miniers dans le bassin, auquel 
les Cordouans n'ont pas été les seuls à s'intéresser, tant s'en faut 4. 

Les stipulations concernant le capital apportent d'autres confirmat
ions intéressantes. Celui-ci est constitué exclusivement par les mines 
acquises par les fondateurs, représentées par 210.000 actions nominat
ives de 1.000 réaux chacune (art. 7), dont seulement 100.000, dites 
«actives» doivent dans un premier temps être mises en circulation 

A.H.P., Madrid, n° 26.024, fol. 1.041 (Juan Garcia de Lamadrid). 
Cf. art. 6 du contrat: les Méric peuvent vendre houille et coke des mines dont les 
emprunteurs sont propriétaires, en payant à ces derniers 1,5 réaux par quintal 
de houille, 4,5 par quintal de coke, pris à la mine. A la différence de celle concernant 
la garantie personnelle et solidaire cette clause ne parait pas avoir été utilisée. 
A.H.P., Madrid, n° 26.024, fol. 1.304 (doc. cit.). 
Il faut noter d'ailleurs une prise de conscience des limites de ce «recrutement» et 
un effort pour en sortir, sans doute sous l'impulsion des Méric: le contrat du grand 
emprunt (doc. cit.) prévoit explicitement (art. 29) que des tentatives seront faites 
pour l'incorporation des mines des sociétés suivantes: La Bética, La Manchega, 
La Vizcaina, toutes de Seville; Carbones nacionales, la Anglicana, Mixta (propriétés 
de Lacabe y Cia. et Enrique O'Shea y Cia.). 

De même l'art, \\ des statuts prévoit cette possibilité. 
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(art. 9) 1. Il est bien précisé que les actions sont exemptes de toute con
tribution en espèces, à quelque moment que ce soit (art. 25), si bien que 
l'emprunt obligataire se voit conférer un monopole de fait pour la four
niture de capitaux liquides à la société. 

L'estimation des mines et la répartition des actions donne la clé 
du jeu des fondateurs et montrent qu'ils sont beaucoup plus intéressés 
encore que les apporteurs à l'exemption des actions de toute contribution 
financière. L'estimation des mines est faite de la manière suivante: des 
groupes de 6 mines de 4 «pertenencias» chacune sont constitués, en prin
cipe après vérification de la présence du minerai et de la possibilité 
juridique d'obtenir une concession. 10.500 actions sont attribuées à 
chauqe proupe (art. 9), sans qu'il soit fait aucune différence de qualité 
ou d'équipement entre les divers apports. Les mines déjà cédées repré
sentant 20 groupes (480 pertenencias), on aboutit donc au capital de 
210 millions de réaux. Les propriétaires «apporteurs» ne reçoivent que le 
nombre d'actions stipulé dans le contrat qu'ils ont signé avec Manuel 
Gil, l'excédent revenant aux membres fondateurs (art. 15). Or, cet excé
dent est énorme: non seulement les chiffres précédents ne reposent sur 
aucune analyse technique ou économique, mais ils aboutissent en fait 
à fortement multiplier les estimations déjà exagérées contenues dans les 
différents contrats passés avec les apporteurs de mines 2. Si ces statuts 
avaient été appliqués, les fondateurs auraient donc réussi à s'attribuer 
la majeure partie des actions, et donc de la propriété minière qu'elles 
représentent, ce qui était l'unique but du mode de «calcul» employé 3. 

La composition du Conseil d'administration ne fait que confirmer cet 
écrasement de la position de ceux qui ont cédé mines et droits: un seul 
d'entre eux, le comte de Torres Cabrera fait partie des 10 membres de 
droits, qui doivent coopter cinq autres conseillers 4. A l'inverse «fonda
teurs» et banquiers se taillent la part du lion; et confirment ainsi leur 

L'émission des 110.000 actions «passives» doit se faire en six tranches annuelles 
égales, à partir de la deuxième année d'exploitation de la liaison ferroviaire Belmez- 
Séville, à condition que les actions actives aient auparavant commencé à percevoir 
un 6% annuel (art. 21). 
L'estimation de l'apport du comte de Torres-Cabrera se trouve ainsi multipliée 
au moins par 7, entre concessions et registros (sans tenir compte des denuncios 
peut-être douteux); il apporte 207 pertenencias, soit plus de 8 groupes, qui «vou
draient» 84 millions de réaux selon les statuts... alors que le comte a cédé ses mines 
pour 12 millions... 
Les «fondateurs admettent cependant que les actions des propriétaires soient 
préférentielles pour la perception des 6% d'intérêt (art. 22 et 64). 
Cf. art. 31: deux sièges de membres de droit sont réservés aux représentants des 
sociétés qui peuvent un jour se joindre à la Fusion. 
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collusion et leur volonté de mainmise sur les biens et le destin de la 
société: sept d'entre eux sont membres de droit: les trois Méric, et qua
tre des cinq associés de la première heure 1. 

Même si de telles bases ne laissent, dès l'abord, aucun doute sur 
l'issue finale, ne serait-ce que du fait de la situation extravagante du 
capital, il est regrettable de ne pas savoir par où précisément un si «beau» 
projet a pris eau. Les dominés — les cédants — n'ont aucun moyen ju- 
lidique d'exprimer un éventuel mécontentement, d'ailleurs peu probab
le 2. Mésentente alois entre les dominants eux mêmes, «fondateurs» et 
chercheurs de fonds? Mauvaises perspectives pour l'emprunt? Tracass
eries administratives? Les analyses précédentes ont permis néanmoins 
d'acquérir la certitude que l'opération menée par les fondateurs n'était 
autre qu'une spéculation éhontée. Encore reste-t-il à prouver qu'un 
projet plus rigoureux aurait eu des chances de réussite: les «propriétaires» 
ont-ils vraiment des droits à vendre? La région a-t-elle un avenir houil- 
ler immédiat? 

4) La création définitive de la Fusion 

Ce n'est qu'avec sa troisième écriture de ciéation que la société voit 
véritablement le jour, le 6 novembre 1858, trois ans après la signature 
des premiers contrats avec les détenteurs de droits miniers. Aucun 
détail concernant la deuxième tentative n'a pu être retrouvé 3, et d'une 
manière générale, l'activité des fondateurs après le premier échec est 
très mal connue. S'il est logique de supposer que la recherche de fonds 
reste leur souci principal, c'est paradoxalement sur leurs efforts d'agran
dissement du domaine minier que l'on a queïques indications, efforts 
apparemment fructueux puisque, selon la troisième écriture de création, 
ce ne sont plus 480 pertenencias dont l'apport est garanti, mais 1.000, 
chiffre encore quatre fois inférieur au total des droits que les fondateurs 
se flattent d'avoir obtenus 4. Les quelques mentions de cas précis ren- 

Gf. supra, p. 368. Seul manque F. M. Contreras. 
Rappelons que le comte de Torres Cabrera, le plus influent d'entre eux, apporte 
sa caution à une opération d'emprunt. Est ce inconscience de la réalité ou certi
tude de pouvoir de toute manière récupérer sa mise — -ses mines — en cas d'échec? 
Sur la mention d'une deuxième écriture «inutile» de fondation, voir Memoria que 
el Consejo de Administration de la Sociedad Fusion carbonifera y metalifera de 
Belmez y Espiel présenta a la Junta general ordinaria de accionistas correspondienle 
al ano de 1859, celebrada en 21 de octubrc de 1860, p. 4. 
Cet acte de constitution de la société, signé le 6 novembre 1858 à Madrid, chez le 
notaire Leon Munoz, est reproduit, avec d'autres documents, dans une brochure 
de caractère publicitaire: Fusion carbonifera y metalifera de Belmez y Espiel. 
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contrées montrent que, sans renoncer à la prospection en milieu cor- 
douan 1, ils ont élargi leur horizon, en particulier vers les sociétés cons
tituées à Madrid — en général vers 1852 — pour l'exploitation des mines 
de Belmez 2. 

C'est précisément l'une de ces dernières, la Sociedad Carbonera de 
Espiel y Belmez, qui permet à la Fusion de se constituer 3. Le contrat 
entre la Carbonera et les fondateurs, signé à Cordoue le 27 juillet 1857 
soumettait ces derniers aux obligations suivantes: créer la Fusion, achever 
les autres négociations en cours et obtenir les fonds nécessaires à l'a
cquittement de leurs obligations et au développement de la société, le 
tout devant être accompli dans un délai de 90 jours, ou bien accepter 
l'intervention à leur côté de la Sociedad Carbonera pour créer la Fu
sion 4. L'échec des fondateurs dans la recherche de capitaux provoque 
l'application du second terme de l'alternative, mais leur réticence pro
bable à accepter une solution qui affaiblit considérablement leur position 
n'est peut-être pas étrangère au retard d'un an apporté encore à la 
création de la société. 

Les différences entre les nouveaux statuts et ceux contenus dans le 
premier projet sont en effet fondamentales. La substitution de Madrid 
à Cordoue comme siège de la société en est une parce que plus que sim
ple commodité, elle traduit le nouvel équilibre, qu'ont permis ces chan
gements. Le nouveau rapport des forces se caractérise en effet par un 

Documentos relativos a su riqueza, organization y administration (Madrid, 1858). 
Sur le nombre de «perteneneias», cf. art. 2, p. 7. 

— La Memoria [...] correspondiente al aiïo de 1859 (op. cit.) précise que les 
fondateurs avaient présenté 1.750 mines, 940 de charbon et 810 de métaux, obte
nues en 135 contrats et formant un total de 4.000 «perteneneias». 

La société se transforme en «sociedad especial minera» par actes du 11 janvier 
et du 26 mars 1860 (même notaire) pour bénéficier des dispositions de la loi du 
6 juillet 1859. Ses statuts ne subissent que le minimum de modifications néces
saires. (Cf. Escritura de fundaciôn de la sociedad especial minera denominada Fu
sion carbonisera y metalifera de Belmez y Espiel, Madrid, 1860, 48 p.). Ce document 
comprend aussi un règlement de la société, en date du 4 août 1860. 
Manuel Gil obtient par exemple un apport de droits de son propre notaire à Cor
doue, Juan Manuel del Villar (contrat privé du 20 janvier 1857, cité dans A. H. P., 
Madrid, n° 29.291, fol. 2.042 Leôn Munoz, 29 décembre 1868). 
Cf. par exemple La Constantin Madrilena, présidée par Carlos Maiïan, et qui 
comprend, parmi ses fondateurs, Apolinar Maria Pellicer, Marcelino de Luna et 
le duc de Glucksberg (Decazes) (cf. A.H.P., Madrid, n° 26.236, fol. 338, Perona, 9 
juillet 1852). 
Société créée à Madrid le 12 juillet 1852 (cf. A.H.P., Madrid, n° 26.236. Perona). 
Elle comprend la plupart des membres de la Constancia Madrilena à l'exception 
surtout du duc de Glucksberg. Elle est présidée aussi par Carlos Maiïan. 
Contrat partiellement reproduit dans «Fusion... Documentos relativos a su ri
queza..., op. cit. Escritura de fundaciôn...», p. 6. 
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poids décisif de l'influence madrilène, plus du fait des circonstances de 
création de la société que de l'évolution de la propriété *. 

En voulant associer à l'exploitation minière seul objet donné à la 
société par les premiers statuts, l'établissement d'une métallurgie du 
fer, du plomb et du cuivre (art. 1), la Fusion élève ses ambitions à la 
hauteur des projets de la défunte et madrilène Union Ferro-Carbôn. 
C'en est fini aussi du caractère grossièrement spéculatif de l'entreprise. 
Le capital de la société est diminué de moitié, ramené à 105 millions de 
réaux en 52.500 actions de 2.000 réaux (art. 9) et surtout sa composition 
est profondément modifiée (art. 6): les actions ne vont plus en totalité 
aux «propriétaires» et «fondateurs» qui ne doivent recevoir au total que 
35.000 actions, ce qui revient à diminuer des deux tiers l'estimation 
d'une propriété minière dont l'importance a théoriquement plus que 
doublé. 19.000 actions sont destinées à l'émission, auxquelles peuvent 
s'en ajouter 2.500, réservées pour les cas d'urgence. Un certain équilibre 
est ainsi réalisé au sein du capital, entre la représentation de propriétés 
plus strictement estimées et celle des fonds destinés à leur mise en va
leur. De plus, les fondateurs n'empochent plus la part du lion de la r
émunération des apports: ils n'ont droit qu'à 11.000 actions contre 24.000 
aux propriétaires, et ne doivent en recevoir qu'un tiers tant que la moitié 
de celles destinées au public n'auront pas été souscrites. Celles-ci jouis
sent d'avantages particuliers: priorité pour la perception d'un intérêt 
annuel de 6% 2, et pour leur amortissement éventuel 3. Le principe de 
cet amortissement, possible au choix de l'actionnaire dans un délai 
très bref, passés trois mois après la souscription, est aussi surprenant 
que ses modalités: remboursement par moitié en houille et en monnaie 
avec une prime de 12% (art. 10). Sans doute faut-il y voir un effoit 
pour promouvoir à la fois l'achat d'actions — en leur donnant une rela
tive liquidité — et l'écoulement de la production. Autre mesure enfin, 
destinée à encourager l'achat massif d'actions: l'attribution, pour tout 
achat groupé de 100 actions, d'une action d'attente, qui prendra valeur 
effective lors de la réorganisation du capital qui doit intervenir après 
l'amortissement des 9/10e des actions-préférentielles ou non (art. 11). 

1 Le comte de Torres Cabrera reste le principal apporteur. 
s Cf. art. 8: Une dérogation aux contrats signés entre propriétaires et fondateurs, est 

expressément indiquée; l'ouverture des lignes Belmez-Séville ou Belmez-Mâlaga 
n'est plus un préalable nécessaire au versement de 6% d'intérêt aux actions de 
propriété. 

3 C'est une «escritura adicional», signée à Madrid le 30 décembre 1858, qui leur 
confère ce privilège, ainsi qu'à 1.000 de celles des fondateurs, pour permettre à 
ces derniers de faire face à leurs engagements. (Cf. Fusion [...] Documentes relativos 
a su riqueza [...] op. cit., escritura adicional...) 
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II est vraiment dommage de ne rien connaître des négociations qui 
ont précédé l'adoption de statuts si éloignés du projet initial des pro
moteurs. On doit donc se contenter d'enregistrer la présence, au sein du 
conseil d'administration, d'une majorité d'hommes dont on ne peut 
préciser ni les intérêts, ni le rôle dans le création de la Fusion. Cette 
liste confirme l'effondrement de l'influence des fondateurs: Besnard de 
Volney et Gil font encore partie du conseil, mais en queue de liste. Le 
comte de Torres-Cabrera lui-même, seul autre rescapé du projet pri
mitif, n'a plus droit à aucune marque spéciale d'attention. Une nouvelle 
équipe a pris désormais les rênes. En tête, quatre grands d'Espagne et 
sénateurs, avec en particulier à la présidence le duc de Veragua, vice 
président du Sénat, dont l'engagement dans d'autres affaires est connu 1, 
et à la vice présidence le duc de Punonrostro, figure éminente de l'armée 
et du parti modéré. A côté d'eux, d'autres militaires de haut rang, un 
ancien directeur général des postes, des hommes d'affaires madrilènes 
ayant eu pour la plupart accès à des fonctions politiques provinciales. 

La participation de sociétés madrilènes à la propriété et à la cons
titution de la Fusion ne suffit peut-être pas à expliquer cette apparition 
dans le conseil, de représentants de l'élite sociale et politique du régime 
et des milieux d'affaires madrilènes 2. N'y-a-t-il pas déjà parmi eux 
certains futurs acheteurs d'actions, chez qui la Fusion a pu réveiller un 
souvenir plutôt favorable de la Union Ferro-Carbôn, entreprise mise 
à mort par la crise avant d'avoir pu faire ses preuves? Il ne faut pas non 
plus écarter l'hypothèse selon laquelle certaines présences, en particulier 
celles des sénateurs, ont pu être sollicitées, en vue d'un éventuel appui 
à la société pour défendre ses droits miniers et surtout pour accélérer 
la construction d'une voie feirée qui mettrait fin à l'isolement de Belmez. 

Peut-on conclure ces remarques en reconnaissant sans réserves à ces 
statuts de la Fusion les caractères de sérieux et de réalisme si complète
ment absents de la première tentative? Ce serait sans doute excessif; 
à y regarder de près quelques aspects inquiétants peuvent être aperçus: 
par exemple la faiblesse relative, dans le total des actions, de la part 
réservée à la souscription peut faire craindre pour la mise en valeur d'un 
patrimoine dont la propriété est mal assurée, l'exploitation à peine 
commencée (art. 13), et F exiguïté de la réserve statutaire 4% des profits 

Cf. G. Tortella, «Comienzos...», op. cit., p. 35. 
Les représentants de la «Carbonera...» au sein du Conseil semblent être Marcelino 
de Lima, Isidro Aguado, Juan Lôpez de Arce. Malgré un rang modeste sur une 
liste dont la hiérarchie repose sans doute autant sur les titres que sur les fonctions, 
ils semblent jouer un rôle important dans la gestion de la Fusion. 
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(art. 13) — peut faire naître des doutes sur les chances de bon équilibre 
financier. Ces failles mal dissimulées ne semblent néanmoins pas devoir 
provoquer des difficultés immédiates, et la société pourrait démarrer 
dans des conditions à peu près satisfaisantes, à condition de ne pas su
bir de revers dans deux domaines: l'affermissement de ses propriétés 
minières et la souscription des actions. 

(A SUIVRE) 

ANNEXE N° 1 

Composition du Conseil d'administration de la Fusion Carbo- 
nifera v Metalifera de Belmez y Espiel. 

(A la fin de l'année 1858) 1 
Président: Duc de Veragua, Grand d'Espagne et vice-président 

du Sénat. 
Vice-Président: Comte de Punonrostro, Grand d'Espagne, 

maréchal de camp des armées et Sénateur. 
Membres: Duc d'Abrantes et de Linares, Grand d'Espagne et 

Sénateur. 
Comte de Lalaing et Balazote, Grand d'Espagne, Sénateur. 
Comte de Torres Cabrera 
Luis Manresa: propriétaire et ancien directeur général des 

postes. 
Julian Juan Pavia: brigadier des armées. 
Tomâs de Velasco: capitaliste et ex-député provincial de 

Madrid. 
Marcelino de Luna: propriétaire. 
Isidro Aguado y Mora: avocat et propriétaire, ex-député 

provincial de Madrid. 
Juan de Losada: colonel et propriétaire. 
Juan Lépez de Arce: Majordome de semaine de S. M., colonel 

et propriétaire. 
Prosper Besnard de Volney: propriétaire, fondateur. 
Manuel Gil: propriétaire, fondateur. 

Directeur gérant: 

Marcelino de Luna. 

1 Cette liste figure en tête du prospectus- publié à la fin de 1858 que l'on trouve joint 
à la brochure «Fusion carbonifera [...] Documentes relativos a su riqueza [...], op. cit. 

L'ordre d'énumération et les titres des membres du Conssil tels qu'ils figurent 
dans cette liste ont été respectés. 
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ANNEXE No 2 

RÉSUMÉ DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR 
L'ANNÉE 1860 (EN RÉAUX) 

PROFITS 

Ventes de combustible 
Intérêt des sommes 

sées à la Caja de Depô- 
sitos 

Divers 

102.583,75 

5.308,07 
120 

108.011,82 

PERTES 

Matériel 

Fabrication de briques 
Travaux 
Favrication du coke 
Direction technique 
Frais de forge 
Frais de charpente 
Etablissement de plans 
Frais divers de direction 

et administration 
Frais de démarches 
Locations de bâtiments et 

terrains 
Droits de superficie 
Intérêts des emprunts 
Dividendes aux actions 

préférentielles 

115.578,77 

83.480,45 
232.788,99 

1.512,74 
77.762,60 
20.276,61 
9.187 
6.707,50 

167.073,45 
3.697,72 
7.200 
2.397,67 

174.166 
44.028 

945.857,50 

RÉSUMÉ DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR 
L'ANNÉE 1861 

PROFITS 

Ventes de combustible 
Intérêt des sommes 

sées à la Caja de Depô- 
sitos 

Intérêt de 6% des sommes 
avancées aux fondateurs 

Divers 

162.989.71 

86.657,87 

51.638,75 
1.834,90 

303.121,23 

PERTES 

Matériel 

Fabrication de briques 
Travaux 
Fabrication de coke 
Frais de forge 
Frais de charpente 
Etablissement de plans 
Direction technique 
Frais divers de direction 

et administration 
Droits de superficie 
Frais de démarcation 
Location de bâtiments et 

terrains 
Intérêts de prêts 
Dividende aux actions 

préférentielles 
Divers 

99.402,74 

15.993,88 
283.906,66 

1.779,88 
12.199,55 
9.714,50 

418,25 
92.387,93 

154.668,84 
18.846,90 
17.482,99 
5.049 

557.301 
37.656 
2.543,96 

1.355.025,40 
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REPARTITION DES TRAVAUX EFFECTUES A L'INTERIEUR DES MINES PAR LA 
FUSION CARBONIFERA Y METALIFERA DE BELMEZ Y ESPIEL * 

Situation au 
31 décembre 1859 

Puits d'exploitation 
Puits «réglementaires » 
Ensemble des puits 
Situation au 

31 décembre 1860 
Puits d'exploitation 
Puits réglementaires 
Ensemble des puits 
Situation au 

31 décembre 1861 
Puits d'exploitation 
Puits réglementaires 
Ensemble des puits 

NOMBRE 

7 
6 

13 

17 
22 
39 

21 
262 
283 

PUITS 
PROFONDEUR 

TOTALE 

214 
109,44 
323,44 

520,48 
413,15 
933,63 

700,05 
2.723,89 
3.423,94 

PROFONDEUR 
MOYENNE 

30,6 
18,2 
24,9 

30,6 
18,8 
23,9 

33,3 
10,3 
12,9 

IMPORTANCE 
RELATIVE DE 
CHAQUE CA

TÉGORIE 
(EN %) 

66,2 
33,8 

100 

55,7 
44,3 

100 

20,0 
79,6 

100 
i 

PROFONDEUR 
TOTALE 

FORTIFIÉE 

120,25 
57,23 

177,48 

381,2 
230,6 
611,8 

546,45 
608 

1.154,45 

% DES LON
GUEURS FOR

TIFIÉES DANS 
CHAQUE CA

TÉGORIE 

56,2 
52,3 
54,8 

73,2 
56,1 
65,5 

78,1 
25,9 
33,7 

RÉPARTITION 
DES LON

GUEURS FOR
TIFIÉES EN

TRE LES 
CATÉGORIES 

EN % 

67,7 
32,3 

100 

62,3 
37,7 

100 

47,3 
52,7 

100 

GALERIES 
LONGUEUR 
TOTALE 

895,2 
0 

895,2 

1.774,73 
35 

1.809,73 

3.610,88 
679,35 

4.290,23 

RÉPARTITION 
SELON LES 

CATÉGORIES 
DE PUITS 
(EN %) 

100 
0 

100 

98,1 
1,9 

100 

84,2 
15,8 

100 

LONGUEUR 
TOTALE DES 

PARTIES 
ÉTAYÉES 

486 
0 

486 

650,15 
6 

661,15 

1.319,15 
42,5 

1.361,65 

% DES LON
GUEURS ÉTA
YÉES DANS 
CHAQUE CA
TÉGORIE DE 

PUITS 

54,3 
0 

54,3 

36,6 
17,1 
36,4 

36,5 
6,2 

31,7 

RÉPARTITION 
DES LON

GUEURS ÉTA
YÉES ENTRE 
LES CATÉGO

RIES DE 
PUITS (EN %) 

100 
0 

100 

99,1 
0,9 

100 

96,9 
3,1 

100 

Sur la distinction entre puits d'exploitation et puits réglementaires, voir p. 365. 

25. — Mélanges. 
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SPECULATION ET EXPLOITATION MINIERE EN 
ESPAGNE AU MILIEU DU DIX-NEUVIEME S.:* 

IL (Suite) 

LA FUSION CARBONÎFERA Y METALÎFERA 
DE BELMEZ Y ESPIEL 

Par Gérard CHASTAGNARET 
Ancien Membre de la Section Scientifique 

LA VIE DE LA SOCIÉTÉ 

1) L'échec du lancement des actions. 

Il était essentiel pour la Fusion de disposer rapidement d'importantes 
ressources liquides aussi bien pour assurer la propriété de ses concessions 
que pour entreprendre une exploitation digne de l'ampleur du projet. Afin 
d'attirer les souscripteurs, elle reprend la technique déjà utilisée par la 
Union Ferro-Carbôn, en publiant une brochure contenant à la fois l'acte 
de constitution de la société et des extraits d'un rapport technico-écono- 
mique sur le bassin de Belmez x. En appendice, un prospectus, diffusé 
sans doute aussi séparément, résume quelques thèmes-clés et met en évidence 
la composition du conseil d'administration. Le rapport utilisé, écrit en 1857 
par l'ingénieur responsable du district de Cordoue, Eugenio Fernandez, 
est providentiel pour la société a. Qu'on en juge.joar un bref résumé de son 
contenu: afin de souligner l'intérêt de la construction des voies ferrées 
Belmez-Cordoue, Cordoue-Séville, et Cordoue-Malaga, l'ingénieur insiste 
sur les perspectives offertes à la houille par les marchés du Sud et du Sud- 
Est propres à garantir la rentabilité de l'exploitation des voies ferrées 
et des mines de charbon. Il s'attache aussi à montrer, chiffres à l'appui, le 
profit que l'on pourrait tirer de l'installation d'un établissement métallur
gique à Belmez. Sans exiger un capital excessif, il fournirait à meilleur 

* lere partie dans Mélanges de la Casa de Velâzquez, t, X, 1974, op. cit., p. 357, et ss. 
1 Fusion carbonifera [...] Documentes relativos a su riqueza, op. cit., 
a Cf. E. Fernandez: Resena general de los elementos industriales de Belmez y Espiel, 

los ferrocarriles que necesita y su coste y producto (Madrid, 1858, 25 p.) (il s'agit déjà 
de la 2e édition, revue et corrigée). 
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compte que l'Angleterre des rails aux voies ferrées projetées et procurerait 
en outre de substantiels profits. L'auteur termine sur l'avantage qu'il y 
aurait à réunir tous les intérêts et toutes les activités en une même entre
prise pour mettre fin aux divisions et querelles sur les concessions houil
lères et ferroviaires 1. Il est inutile de dire que la Fusion ne se prive pas de 
citer largement les passages où ces thèmes sont traités, et qu'elle en tire 
des conclusions quelque peu dénuées de modestie et de prudence sur la 
justesse de ses vues et l'avenir de la houille du bassin 2. Le conseil d'ad
ministration ne tarde pourtant pas à rabattre de cette assurance, et le 
1er mars 1859, «pour des raisons de prudence étant donné l'état des mines», 
il ne lance que 1.000 actions sur le marché, en prévoyant d'augmenter 
ce nombre jusqu'à 5.000 en cas de succès, sur les 15.000 prévues par les 
statuts. 525 seulement trouvent preneur, achetées en fait surtout par les 
membres du Conseil d'administration ou leurs relations 3. Plusieurs hypo
thèses peuvent contribuer à expliquer ce cuisant échec: 

— La montée probable d'une certaine défiance à l'égard des affaires 
minières après trop de mirifiques et illusoires promesses faites au public 
depuis le début des années 1850, par trop de spéculateurs nationaux ou 
étrangers 4. 

— Le fait que la Fusion prête précisément le flanc à la suspicion à 
cause des rumeurs sur l'état de la propriété minière dans le bassin de Belmez, 
de l'existence de vains actes de création successifs, de la personnalité des 
fondateurs déconsidérés par leurs manœuvres et échecs, à cause peut-être 
aussi de l'ampleur du projet propre à faire douter de son réalisme. Avant 
même d'exister, la société est affligée d'un lourd passé et d'une très mauv
aise image de marque 6. 

1 Une étude détaillée de ses calculs de coût et de rentabilité des hauts fourneaux et 
des voies ferrées, pourrait apporter des éléments intéressants aux discussions con
cernant la construction du réseau ferré espagnol, même par ses illusions. 

2 Cf. les phrases suivantes, en commentaire des extraits du rapport de Fernandez 
(Fusion [...] Documentos relativos [...], op, cit. Extracto de la Men^oria del Sr. Inge- 
niero del Estado en la provincia de Côrdoba). «Inûtil es afladir que la consecuencia 
natural y forzosa sera la exclusion del carbon inglés del Mediterrâneo» (p. 6). 
«La Empresa [...] tiene la satisfaction de haber anticipado el pensamiento del 
ilustrado ingeniero, y de haber asf de antemano merecido su aprobaciôn» (p. 7). 

8 Cf. Memoria [...] ano de 1859, op. cit., p. 9. 
4 Une réaction, intéressée certes, apparaît à partir de 1857, pour «moraliser» la spécu

lation minière, distinguée de «l'agiotage», seul reprehensible. Par exemple, elle se 
manifeste nettement lors de l'inauguration du Circulo minero Central, le 24 octobre 
1857, qui se propose précisément d'assainir le négoce des affaires minières. Parce 
que, dans le cas des mines, «se verifica que cuando el dinero se asusta, se retira de 
esta especulaciôn con mâs rapidez que de otra cualquiera». La «mala fe» de certains 
est dénoncée, alors que seules sont dignes d'éloges «las acciones de empresas sérias 
y acreditadas, que son la verdadera mineria» (Acta de Inauguration del circulo 
minero central y exposition extraordinaria de minérales, verificada el 24 de octubre 
de 18'57, Madrid, 1857, p. 3). 

6 Cf. Memoria... ano 1859, op. cit., (p. 9-10). 
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— L'existence dans la presse financière d'un fort courant d'opposition 
à la société, prompt précisément à en dénoncer les tares et à mettre en 
garde les souscripteurs. Il se manifeste en particulier dans l'importante 
Gaceta de los Caminos de Hierro, qui consacre alors beaucoup de place aux 
affaires minières, et fait preuve à l'égard de la Fusion d'un moralisme anti
spéculatif qu'elle oublie d'avoir à l'égard d'autres projets qui devraient 
au moins autant éveiller son esprit critique 1. 

Cet échec de la société dans la recherche de capitaux trace déjà des 
limites aux moyens dont elle peut disposer pour affronter ses problèmes. 
Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas attendu le mois de mars pour se manifester, 
en particulier du côté de la propriété minière. Ce fut même une des causes 
de l'échec de l'émission des actions, mais il serait en fait imprudent de 
vouloir isoler un facteur décisif, originel, de l'échec de l'entreprise. Toutes 
les difficultés agissent mutuellement les unes sur les autres et ne vont 
être distinguées que pour la clarté de l'exposition. 

2) Les difficultés de propriété minière. 

Le conseil est à peine installé qu'il reçoit de Cordoue les plus désas
treuses nouvelles; faute d'avoir été présentés à temps pour la démarcation, 
de nombreux «registros» ont été déclarés caducs, ou vont l'être, par le 
gouverneur 2 et la plupart des mines pourvues d'un titre de propriété 
sont déjà «dénoncées» pour non —accomplissement des obligations léga
les — redevances et exploitation minimum. Même s'ils sont loin d'être les 
seuls coupables de l'état désastreux de la propriété minière dans le bassin 
de Belmez, la responsabilité juridique de cette situation incombe enti
èrement aux fondateurs, qui se sont engagés envers les anciens proprié
taires à assumer toutes les charges afférentes aux droits miniers, quel que 
soit l'état dans lequel ils recevaient ceux-ci. La situation au début de 1859 

Cette dénonciation de la Fusion apparaît très tôt dans la Gaceta de los Caminos de 
Hierro (abréviation désormais utilisée G. C. H.). En 1857, par exemple, elle d
emande au gouverneur de Cordoue et à la direction des mines de prendre des me
sures «para que mineros de buena fe que inviertan sus capitales en labores no 
sean despojados por algunos agiotistas»... (8 novembre 1857, p. 742). En 1859, elle 
parle de «una Sociedad particular que en todo el pais no déjà mâs que tristes re- 
cuerdos, y es la ûnica causa que impide el desarrollo de esta interesante y ya célèbre 
cuenca; queremos hablar de la Sociedad Fusion Carbonifera de Belmez y Espiel» 
(30 janvier 1859, p. 53). Il n'est pas besoin de souligner l'effet désastreux pour la 
Fusion d'articles d'une telle veine, un mois avant l'émission des actions. 
Le fait que la Fusion échappe à l'orbite des puissants groupes financiers français 
qui se partagent alors la construction du réseau ferré et s'intéressent aussi aux 
affaires minières ne serait-il pas une des causes de cette agressivité du journal? 
Cf. Memoria [...] ano 1859, op, cit., p. 5. Ces déclarations de caducité sont faites sur 
ordre du ministerio de Fomento, désireux d'éclaircir enfin la situation juridique du 
bassin. 
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est largement due à l'échec de leur pari de 1855 — trouver vite des fonds 
qu'ils ne possédaient pas — . Depuis cette date ils ont laissé tous les droits 
acquis dans un complet état d'abandon. Pas plus qu'ils ne se sont ac
quittés de leurs obligations envers l'Etat, ils n'ont tenu tous leurs engage
ments financiers envers les anciens propriétaires de mines: en particulier 
le comte de Torres Cabrera n'a reçu que le premier des quatre versements 
prévus en numéraire, et se trouve donc en droit de reprendre ses pro
priétés. 

Sous peine de voir s'évanouir le domaine minier qui est sa raison d'être, 
la société doit se substituer aux fondateurs, en conservant une partie de 
leurs actions comme garantie des avances qu'elle fait ainsi: 

— Du côté de l'Etat, elle emploie 60.000 réaux en dépôts de fonds 
Réglementaires, exécution de travaux, elle envoie une commission chargée 
d'intervenir auprès du gouverneur de Cordoue et nomme ensuite un r
eprésentant permanent dans cette ville 1. 

— A l'égard du comte, elle se préoccupe du versement des 960.000 
réaux qui lui restent dûs et dont elle assume en grande partie la charge 
en obtenant de lui au début de 1860 un meilleur étalement des versements 2. 

Contraint de prendre des mesures de sauvetage, le conseil se rend compte 
qu'il doit aussi, inversement, procéder à une épuration volontaire, beau
coup de mines apportées étant de «bonté douteuse». Il accepte donc une 
proposition des fondateurs de soumettre leurs apports, avant de les ad
mettre dans le patrimoine de la société, à une inspection de l'ingénieur 
de la société afin d'aprécier la qualité, et la rentabilité de la mine, en 
faisant intervenir des «calculs économiques» dans lesquels, selon eux, 
l'ingénieur du district n'avait pas à entrer pour admettre le «registro» 3. 
Dès 1859, les éliminations, avant tout d'origine administrative cette an
née-là semble-t-il, touchent plus de 500 mines sur les 1750 annoncées *. Le 
système mis en place fonctionne à la satisfaction du conseil de la Fusion 
jusqu'au début de 1861. Grâce à la représentation établie auprès du Go- 

1 Cf. Memoria [...] ano 1859, p. 6-7. 
2 Cf. A. H. P. Madrid n° 27.149 fol. 786 (Leôn Mufioz, 12 mars 1860). 

— Le comte renonce à 8% des 9/10e du prix de son apport payables en actions. 
— La société lui verse 220.000 réaux immédiatement (dont 20.000 en un bon pour 
retirer de la houille). 
— Les 740.000 réaux restant sont représentés par des bons qui doivent être payés 
par échéances trimestrielles étalées jusqu'à la fin de 1864. 
Les fondateurs s'engagent à fournir au moins 200.000 réaux, par la vente de 225 
de leurs actions amortissables. 

3 Cf. Memoria [...] ano 1859, p. 28-31. 
Il est logique de penser que les fondateurs ont été contraints de prendre cette «ini
tiative», le 6 juin 1859, étant donné l'état de leurs apports. Les contrats signés 
avec les propriétaires prévoyaient d'ailleurs la possibilité de cette procédure. 

4 350 «mines» de métaux et 175 de houille ont été éliminées (Memoria [...] ano 1859, 
p. 7). 
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bierno civil de Cordoue, les vérifications administratives s'opèrent avec 
une régularité normale, et l'admission des mines par la société se fait selon 
les principes énoncés en juin 1859. Ce système aboutit à un double cla
ssement, les chiffres proprement administratifs étant les plus importants, 
l'examen des cas par la société n'intervenant qu'avec un certain retard et 
provoquant un déchet considérable l. Malgré les éliminations, le nombre 
des mines retenues reste cependant élevé sur les deux tableaux, et doit 
encore augmenter avec la poursuite des opérations. Seule ombre, la faible 
quantité de mines déjà démarquées, l'immense majorité d'entre elles étant 
constituées de «registros» dont l'avenir n'est pas sans nuages, du fait de 
l'état juridique du bassin. Le conseil a d'ailleurs conscience de la nécessité 
de sortir de cette «situation intérimaire et précaire» 2, et s'efforce au début 
de 1861, de hâter les opérations de démarcation, autant pour assurer son 
propre crédit que pour pouvoir remettre aux propriétaires les actions qui 
leur sont dues. Cette année là commence d'ailleurs par un succès dans le 

1 Voici la situation à la fin de 1860: 
a) Situation administrative. 

' i 

Mines avec titres de propriété 
Démarquées 
A la démarcation demandée 
Annulées 

Houille 

9 
3 

274 
72 

Métaux 

0 
15 

145 
112 

Total 

9 
18 

419 
184 

630 

b) Admission dans la société. 

Admises 
En suspens 
Refusées 

Houille 

55 
68 
11 

Métaux 

2 
76 

159 

Total 

57 
144 
170 

371 

3 des 9 mines de houille pourvues d'un titre de propriété sont en litige pour avoir 
été «dénoncées» en 1858 (cf. Memoria [...] ano 1860, p. 5-6). 

2 Memoria [...] ano 1860, p. 7. 
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domaine de la propriété minière: la Fusion réussit à acheter l'autre moitié 
de l'importante mine Cabeza de Vaca, cédée par son détenteur britannique 
Duncan Shaw, contre 40.000 réaux payables en deux termes 1. 

,, L'orage éclate en avril 1861, du fait précisément des opérations de dé
marcation entreprises par l'ingénieur du district Tomâs Sabau 2: sans 
prendre par surprise les dirigeants de la Fusion, il estime que les travaux 
ont été insuffisants pour mettre le minerai ou gisement à découvert, et 
refuse donc les deux tiers des démarcations demandées 3. Le bilan de 
l'année est donc catastrophique pour la Fusion, les 134 mines perdues 
n'ayant que peu de chances d'être récupérées en appel *. D'où les violentes 
récriminations du Conseil: il conteste que la loi de 1849 exige la mise à 
jour du minerai, qu'il distingue du gisement, dont personne ne nie l'exi
stence à Belmez 8, il affirme que les travaux exécutés correspondaient au 
minimum légal et insinue aussi que ces refus coïncident étrangement 
avec les efforts d'une société étrangère pour s'implanter dans le bassin *. 

L'affaire n'en reste pas là: la société obtient en effet des mesures aux
quelles les possibilités d'intervention de ses dirigeants ne sont sans doute 
pas étrangères: suspension des opérations de démarcation dès 1861, nomi
nation d'une commission, chargée du réexamen des cas litigieux, par Real 

1 Memoria [...] ano 1861, p. 10. , «. 
2 II existe une harmonie étonnante entre les souhaits de la Fusion et le rythme des 

opérations administratives: les dossiers de «registros» sont d'abord restés «gelés» de 
nombreuses années dans la Section de Fomento du Gobierno civil de Cordoue, 
malgré les réclamations de l'ingénieur Sabau (cf. Memoria sobre el estado..., la cit., 
p. 332) alors que précisément les fondateurs n'auraient pas eu les moyens de remp
lir leurs obligations; ils sont ensuite examinés et transmis à l'ingénieur au rythme 
souhaité par la Fusion. L'insinuation de connivence entre la Fusion et certains memb
res de la section de Fomento, lancée par la G. C. H. n'est peut-être pas dénuée 
de fondement (cf. G. C. H. 8 novembre 1857, p. 742). 

8 Prévoyant des difficultés, Sabau aurait par deux fois consulté le ministère de 
Fomento sur la manière dont il devait appliquer la loi, et aurait communiqué la 
réponse — très stricte — à l'ingénieur de la Fusion, trois mois avant d'engager les 
opérations (cf. Indication de los terrenos carboniferos andaluces..., op. cit., p. 20-21). 

4 En 1861 Sabau a démarqué 32 mines de houille et 18 de métaux, mais en a refusé 
respectivement 123 et 11 (Memoria [...] ano 1861, p. 7-8). 

6 Le fait que les opérations de démarcation s'effectuent sous le régime de la loi de 
1849, en dépit de la promulgation d'une nouvelle loi minière, le 6 juin 1859, signi
fie que la Fusion l'a expressément demandé (cf. art. 2 des dispositions transi
toires de la loi du 6 juin 1859). Sans doute l'a-t-elle fait parce que la nouvelle «labor 
legal» minimum est de 10 m, au lieu d'être de 10 varas (8,4 m) comme dans la loi 
de 1849. Cela n'empêche pas la société de se préparer à demander le bénéfice de la 
loi de 1859 pour constituer un «coto minero» (périmètre minier) permettant de 
concentrer les travaux annuels sur quelques sièges d'exploitation sans être obligé 
d'en effectuer sur toutes les pertenencias pour remplir les obligations du «pueble» 
(cf. art. 42 du règlement d'application de la loi de 1849) et Memoria [...] ano 1861, 
p. 19). 

6 Ibidem, p. 4-6. S'agirait-il déjà de Parent et Schaken? La G. C. H. soutient naturel
lement à fond la rigueur de principes de Sabau (cf. 23 juin 1861, p. 384). 
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orden du 5 juillet 1862. Un observateur anonyme, perspicace sinon impart
ial, a laissé un témoignage suggestif sur les nouvelles opérations de dé
marcation 1. La commission, composée de deux ingénieurs éminents, 
convoquée déjà tardivement malgré les adjurations de l'ingénieur du 
district, ne se présente à Belmez qu'au début 1863. Dans l'intervalle, au 
mépris de la loi, et du sens de la mission des deux ingénieurs 2, la Fusion 
a fait effectuer de nouveaux travaux sur les concessions litigieuses. Au 
moment même de la visite, la société profite d'une opportune maladie du 
doyen de la Commission 3 et du laxisme de son adjoint qui effectue seul 
les visites pour faire démarquer des concessions dans des conditions qui 
provoquent non seulement de l'ironie, mais aussi de l'indignation et une 
vague de protestations véhémentes de la part de tous ceux qui convoitent 
les concessions contestées. L'adjonction à la Commission d'un ingénieur 
bon connaisseur du bassin et d'une rigueur connue 4, en est sans doute la 
conséquence. Elle permet aussi de fixer les limites de l'influence des dir
igeants de la Fusion: il ne leur est plus aussi facile d'obtenir des passe- 
droits dès lors que se dressent d'autres intérêts, probablement soutenus 
par d'autres appuis. 

La documentation disponible ne permet pas de connaître les suites de 
cette affaire, mais on ne peut regretter d'ignorer l'extension définitive des 
mines de la Fusion, parce que, dans son cas, cette notion n'a guère de sens, 
de très nombreuses., concessions étant restées objet de litige jusqu'à la 
disparition de la société 5. Quelques conclusions se dégagent néanmoins 
des indications données sur les difficultés de propriété minière de la Fus
ion: II est sûr que le domaine minier de la Fusion est resté très éloigné 
des 1.000 «pertenencias» promises au départ comme minimum. 248, au 
mieux, sont acquises à la fin de 1861, chiffre déjà considérable, mais que 
les manœuvres diverses n'ont sans doute pu accroître dans de fortes por- 
portions 6. De plus, les péripéties énumérées n'ont pu manquer d'avoir 

1 Indication de los terrenos carboniferos andaluces, op. cit., p. 24-27. 
2 Les travaux effectués hors des délais légaux sont interdits et la Commission n'est 

chargée que du réexamen des travaux antérieurs. 
8 Ramôn Pellico. 
4 Lucas de Aldana. 
6 La Colecciôn Legislativa de minas contient de nombreuses mentions de sentences du 

Conseil d'Etat en réponse à des appels interjetés par la Fusion, celles qui sont 
favorables à la société l'emportent nettement jusqu'en 1864, avant de disparaître 
ensuite. En présenter une statistique aurait offert peu d'intérêt, du fait du carac
tère limité et des incertitudes des indications (on ne connaît pas les décisions 
acceptées en première instance et parfois la province concernée est seule mentionn
ée, sans nom de société). 

• Chiffre obtenu en attribuant le nombre maximum de pertenencias aux mines dont 
la propriété est acquise à la fin de 1861 (4 pert, pour la houille, 2 pour les métaux). 
44 mines de houille, et 36 de métaux sont démarquées ou déjà en possession du 
titre de propriété. Ce chiffre ferait cependant de la Fusion l'une des plus importantes 
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des incidences sur d'autres aspects de la vie de la société. Sur ses finances 
d'abord: le préjudice porté au placement des actions a déjà été mentionné, 
et d'une manière générale, c'est tout le crédit de la Fusion qui a dû être 
affecté, alors même que cette lutte pour la propriété exigeait des fonds 
qui auraient trouvé ailleurs un emploi plus productif; d'où un second volet 
de conséquences à approfondir, en se penchant sur l'exploitation minière 
elle-même: les difficultés rencontrées n'ont elles pas contraint à rétrécir 
son envergure* pour des raisons de financement plus que de superficie? 
Ne lui ont elles pas imprimé aussi un caractère particulier? 

3) Les difficultés financières. 

Il a paru préférable de procéder à une approche successive des ressour
ces et des emplois, plutôt qu'à une étude strictement chronologique dont 
les limites de l'information, concentrée sur les années 1860 et 1861, dimi
nuaient beaucoup l'intérêt. Ces difficultés se sont annoncées très vite par 
l'échec de l'émission des actions, déjà étudié, au printemps de 1859. Cet 
échec ruine le relatif équilibre du projet initial entre les différentes caté
gories d'actions: aux 3.666 remises aux fondateurs, aux 5.043 attribuées en 
rémunération des apports sûrs et acceptés ne s'opposent plus désormais 
que 525 actions apportant du numéraire 1. Leur libération des 3/5 n'a 
fait rentre que 627.600 réaux, somme importante en elle-même, mais 
insuffisante pour faire face aux charges de la société. Force est donc de 
recourir à l'emprunt, c'est à dire de revenir très largement à la solution 
choisie dans le premier projet de Fusion. Jusqu'à la fin de 1861, la société 
a deux fois recours à un emprunt hypothécaire, chaque fois auprès d'un 
avocat, Giménez Beltrân, pour 1,2 millions de réaux le 30 juillet 1860, 
auxquels viennent s'ajouter 1,8 millions le 30 avril 1861 2. La relative 

sociétés minières du pays, par sa superficie. Par exemple, dans les Asturies, la 
Empresa carbonera de Siero y Langreo n'a que 99 pertenencias, mais il est vrai que 
Santa Ana en a 232, toutes de houille, donc plus vastes (cf. Information sobre el 
derecho diferencial de bandera, op. cit., t. III, p. 18-20). 
Les 3.666 actions des fondateurs représentent le tiers de leur part (cf. supra, lere 
partie de l'article, dans, Mélanges Casa... [...] t X 1974, op. cit., p. 380). 
Les 5.043 actions de propriété sont attribuées exclusivement: 
75 à la société Constancia Madrilena, dès 1859. 
4.968 au comte de Torres-Cabrera (paiement des 9/10e de son apport compte-tenu 
de sa remise de 8%). 
Des 525 actions souscrites, 2 sont amorties très vite. 
Cf. Memoria [...] ano 1860, p. 8-10. 

Memoria [...] ano 1861, p. 12. 
— Le 1er prêt est consenti pour un an, à 14% d'intérêt. Il est prorogable pour 6 mois 
avec majoration de 1% d'intérêt. Son remboursement doit être effectué en monnaie 
d'or ou d'argent, à l'exclusion de tout billet. Les garanties sont les suivantes: 
— des actions préférentielles de la société remises au prêteur pour un montant 
équivalent à la somme empruntée en les estimant à 1.500 réaux l'une, le prêteur 
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satisfaction que le Conseil d'administration tire de ces emprunts s'accorde 
mal avec la nouvelle structure des ressources de la société: c'est en effet 
au prix d'un nouveau et grave déséquilibre que celle-ci a trouvé des fonds: 
à la fin de 1861, elle doit à peu près les 5/6e de ses ressources à des em
prunts grevés d'un intérêt infiniment plus lourd (14%) que la rémunér
ation obligatoire du capital l. Cette satisfaction se comprend mieux 
lorsqu'on s'aperçoit, au détour d'un acte notarié, que Gimenez Beltrân 
n'est de fait que le prête-nom d'un groupe où figurent plusieurs membres 
du Conseil, dont son président 2. Tout se passe donc comme si ces dir
igeants de la société avaient trop peu confiance en elle pour augmenter leur 
nombre d'actions, mais suffisamment pour lui accorder des prêts. Sans 
doute estiment-ils assez son patrimoine minier pour juger leurs intérêts 
garantis par l'hypothèque en cas d'échec de l'entreprise, alors qu'inverse
ment sa réussite leur permettrait de garder des actions à un prix avanta
geux. La réalisation de cette dernière hypothèse exige que soient consacrés 
le plus de fonds possibles aux investissements, afin d'obtenir rapidement 
de substantielles rentrées d'argent de l'exploitation minière ou métallurgique. 

Malgré les difficultés de l'étude de l'emploi des ressources, du fait de 
l'absence de document financier pour 1859, de leurs insuffisances et incer
titudes, pour 1860 et 1861, il n'est pas douteux que ce n'est pas cette voie 
qui a été suivie. La société assume dès le début de son existence un triple 
fardeau — très inégal — de charges non productives, largement lié à la 
carence des fondateurs: ", ■ 

— en admettant la possiblité d'amortissement de 1.000 de leurs ac- 

pouvant choisir, à l'expiration du prêt entre le remboursement et la conservation 
totale ou partielle de ces actions, 
— les 40% de dividendes passifs dûs encore à la société par ses actionnaires (la 
société ne peut les réclamer ou en disposer sans l'accord du prêteur), 
— une hypothèque générale des mines de la société. 
Les conditions d'augmentation du prêt le 30 avril 1861 sont identiques (avec 
inclusion d'un préavis en cas de prorogation) (cf. récapitulation de ces prêts dans 
A. H. P., n° 29.291 fol. 1.626, L. Mufioz, 26 octobre 1868). 
Le conseil estime que cet intérêt est avantageux compte tenu du faible crédit de 
la société... et des 2% que rapportent les fonds inemployés placés à la Caja de De- 
pôsitos (Memoria [...] ano 1860, p. 9). 
Cf. A. H. P., n° 29.291, fol. 1.626, doc. cit. 
Les prêteurs et leurs parts dans les 2 prêts sont les suivants: 

— Comte de Guijas Albas 
— Duc de Veragua 
— Peregrin Maria Pinol 
— T. de Velasco 

1860 
380.000 
500.000 
200.000 
120.000 

1861 
920.000 
300.000 
580.000 

Manuel Matheu y Arias Dâvila, comte de Guijas Albas, est probablement parent 
de Francisco Javier Arias Dâvilas y Matheu, comte de Punonrostro et vice-pré
sident de la Fusion. 

19. — Mélanges. 

i 
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tions, ce qui revient à leur offrir une garantie de solvabilité dont ils ne 
tardent pas à profiter pour une affaire dans laquelle ils avaient eux-mêmes 
accordé une véritable hypothèque sur la société x; 

— en leur consentant d'importantes avances pour leur permettre de 
faire face à leurs dettes et redevances, ce qui aboutit en fait à la substitu
tion pure et simple de la société aux fondateurs, qui n'ont à offrir que des 
actions de la Fusion en garantie de ces avances; 

— enfin en s' efforçant d'accélérer le traitement des volumineux dos
siers de propriété minière, ce qui exige — entre autres — l'emploi d'un 
personnel disproportionné aux moyens de la Fusion. 

L'importance respective de ces diverses charges ne peut être connue 
pour 1859. Les bilans de 1860 et 1861 permettent une approche de celle 
des deux premières. Les amortissements d'actions ont encore peu consom
mé de ressources en 1860, 32.320 réaux seulement 2, mais atteignent 377.200 
réaux en 1861. Les engagements pris pour les fondateurs, englobés dans 
le bilan de 1860 dans un chapitre «débiteurs par compte courant» dont 
ils constituent en fait l'essentiel, n'évoluent pas entre cette année là et 
1861 où ils sont évalués, isolément, à 1.367.700 réaux. Les sommes réell
ement déboursées par la société, restent cependant loin de ces chiffres: 
l'amortissement des actions s'est fait en 1861 contre des bons dont la plu
part n'ont pas encore été réglés 3. Les sommes vraiment payées en lieu 
et place des fondateurs ne sont pas connues pour 1860. Pour 1861, elles 
n'atteindraient que 125.759 réaux mais le total des avances ainsi faites 
aux fondateurs pourrait se situer déjà aux environs de 860.000 réaux *, 
les 500.000 réaux restant donc à payer à ce titre-là constituant des enga
gements fermes et à terme relativement court qui alourdissent, au passif, 
le chapitre des dettes résultant des emprunts, alors que la contrepartie 
correspondante de l'actif représente une créance de réalisation très dou
teuse, du fait de la faible solvabilité des fondateurs et de l'insuccès des 
actions de la Fusion uniques garantes du prêt. De plus, on peut logiquement 
supposer que ces charges, en augmentant les problèmes de trésorerie de la 

1 Carrasco et Besnard de Volney avaient chargé un ingénieur anglais, Charles Ross 
de l'étude d'un chemin de fer desservant Belmez, et hypothéqué des mines en ga
rantie de paiement. Ross obtient 250 de leurs 1.000 actions amortissables. (Me- 
moria [...] ano 1859, p. 10-11). 

2 Ce chiffre comprend l'amortissement des 2 actions souscrites et immédiatement 
amorties (cf. supra, p. 288). 

8 362.208 réaux restent inscrits au passif à ce titre. 
* Cf. «Cuenta de caudales Memoria [...] ano 1861, p. 28, pour la somme déboursée 

cette année là. Ce sont les 51.638 réaux versés en 1861 par les fondateurs comme 
intérêt de la somme qui leur a été avancée qui font logiquement supposer que cette 
avance est de 860.000 réaux, mais ce n'est qu'une hypothèse du fait de la possi- 
blilité du paiement d'arriérés d'intérêts (cf. compte de profits et pertes de 1861 
en annexe n° 2). (publiée avec la première partie de l'article dans, Mélanges 
Casa..., op. cit., [...] t. X 1974, p. 383). 
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société, ont accru ses besoins de recourir à l'emprunt et par là même ses 
difficultés financières du fait de l'intérêt de ces emprunts. 

Les comptes de profits et pertes pour 1860 et 1861 donnent quelques 
indications sur le poids des charges liées à l'état de la propriété minière, 
sans permettre de les isoler vraiment, et leur principal intérêt est d'offrir 
un moyen d'estimer de manière globale l'importance des «pertes» impro
ductives. Ces comptes présentent un important excédent des dépenses sur 
les recettes, normal en période de démarrage d'une entreprise, et surtout 
d'une entreprise houillère, où il est normal que les premiers investissements 
ne soient pas immédiatement suivis de profits. Cet excédent est de 837.846 
réaux en 1860, 1.051.904 en 1861. Mais la répartition des pertes offre un 
aspect nettement inquiétant: 41,9% de celles-ci en 1860, 59,9% en 1861 
plus de 1,2 millions en deux ans — c'est à dire plus que le montant du pre
mier emprunt — sont détournées d'un emploi directement productif l. 
L'existence des frais pris en considération dans les calculs est normale 
dans la comptabilité d'une entreprise. C'est leur importance ici qui ne l'est 
pas: elle résulte du gonflement de certains chapitres par ailleurs attendus, 
en particulier intérêts des divers emprunts, et frais de direction, rubrique 
qui inclut en fait certaines dépenses concernant la propriété minière et 
non comprises dans le chapitre réservé à cet effet., 

L'ensemble des remarques précédentes montie que si l'on ne peut 
douter de l'ampleur des sommes consacrées à d'autres emplois que l'ex
ploitation minière, il est impossible de connaître leur montant exact. 
Cette incertitude se complète d'une autre, au sujet précisément des fonds 
destinés à l'exploitation: le système adopté par la Fusion semble être de 
comptabiliser dans les pertes les travaux faits dans les mines et à l'actif 
du bilan les contructions de surface et achats de matériel 2. En suivant 
ce principe on obtient un total de 625.519 réaux en 1860, 614.398 en 1861, 
soit 1.239.917 pour les deux années, c'est à dire une somme à peu près 
équivalente à celle des pertes «improductives» pendant la même période s. 

Soit 391.363,84 r. en 1860, 821.629,05 en 1861. 
Ces chiffres comprennent les frais de direction, les dépenses liées à la propriété 
minière, les intérêts ou dividendes. Utilisables pour fixer des ordres de grandeur, 
les pourcentages doivent être cependant appréciés en tenant compte des réserves 
faites sur l'exactitude des comptes (cf. infra, p. 294). 
A l'actif, les mines figurent pour le montant total des actions données aux proprié
taires en échange de leurs apports. 
Soit pour 1860: 547.293 réaux provenant du compte de profits et pertes (matériel, 
exploitations, fabrication de briques de coke, frais de forge, charpente, et direction 
technique, plans...) et 88.326 provenant de l'actif (matériel et bâtiments) pour 
1861, ces chiffres sont respectivement 433.415 réaux et 185.983, ce dernier chiffre 
représentant l'accroissement à l'actif des mêmes postes par rapport à 1860, et non 
leur montant total cette année là. On ne peut valablement comparer ces chiffres 
au total des ressources de la Fusion pour estimer quelle part en a été consacrée à 
l'exploitation. Il faudrait pour cela au moins disposer du compte de profits et 
pertes de 1859. Les 1,2 millions mentionnés sont inférieurs au tiers des ressources 
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Sans doute n'est-il pas inutile de retenir cet ordre de grandeur, mais il 
faut aussitôt dire que l'évolution manifestée par ces chiffres ne correspond 
pas à celle de l'exploitation, et qu'ils sont sans doute inférieurs à la réalité, 
au moins pour 1861 parce qu'ils ne traduisent pas le fort accroissement 
des travaux intérieurs intervenu cette année là. Finalement c'est d'une 
étude de l'exploitation elle-même que peut venir la meilleure réponse au 
problème des conséquences sur celle-ci de la situation financière de l'en
treprise: la Fusion peut-elle encore pratiquer une politique d'aménagement 
à la mesure d'un domaine minier important malgré les amputations subies? 

4) Les difficultés d'exploitation. 

Dès le début de la société, l'exploitation se trouve donc soumise à 
une double série de contraintes résultant de la situation financière de la 
société d'une part, de l'incertitude et du rétrécissement de la propriété 
minière de l'autre. Or l'héritage que reçoit la Fusion en aménagements de 
mines est d'une valeur à peu près nulle. C'est ce que souligne l'ingénieur 
de la société dès avril 1859 1. Il n'a trouvé dans la majorité des cas que 
puits effondrés ou simples excavations effectuées sans aucun plan. Seules 
deux mines, San Pedro et Santa Elisa, présentaient des vestiges de travaux 
plus importants, inutilisables pour de multiples raisons: leur lamentable 
état de dégradation et de ruine à propos duquel l'ingénieur ne manque 
pas de sous-entendus, leur absence totale de rationalité, telle qu'il est 
heureux qu'ils n'aient pas été poussés plus avant parce qu'ils risquent de 
gêner la mise en place d'aménagements mieux ordonnés, et enfin l'existen
ce d'un incendie à l'intérieur de Santa Elisa, dû soit à un embrasement 
spontané, soit à la méthode primitive de reconnaissance des gaz pratiquée 
jusqu'alors 2. 

A l'énormité de la tâche à entreprendre, la Fusion pense pouvoir op
poser au moins un atout maître, son ingénieur. Parmi ceux — peu nom
breux — que compte l'Espagne au milieu du XIXe s., Meliton Martin 
est en effet une figure remarquable. Sans vouloir l'étudier ici, ce qui nous 
écarterait de notre propos — outre un technicien, il fut aussi un penseur 
économique et social prolifique, et fut même député aux Cortès 3 — , il 
est utile de signaler que, grâce à l'exil de son père, député aux Cortès 

(capital, emprunt + produit des ventes et intérêt de l'argent placé) et il ne reste à 
la fin de 1861 que 463.476 réaux! (Memoria [...] ano 1861, p. 28). 

1 Rapport reproduit par l'ingénieur dans son mémoire annexé au rapport du C. A. 
pour 1859 (Memoria [...] ano 1859, p. 19-22). 

2 Cf. Ibidem, p. 21: «Envolviase un hombre la cabeza en una manta para no abrasarse 
el rostro, cogia una luz en la mano, avanzaba por la galeria y cuando veia que habia 
prendido la mezcla se tiraba a tierra si la explosion no le arrojaba antes al suelo.» 

8 II fournit lui même quelques indications sur sa biographie dans sa brochure A los 
electores de Segovia (Madrid, 1863, 15 p.). Il avait été élu député de Ségovie en 1860 
à la faveur d'une élection partielle. Il n'est pas question d'énumérer tous ses ouvra
ges (nous en avons trouvé 16, sans parler des articles ou poésies parus dans des 
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constitutionnelles de 1820, ce Ségovien a été formé en Angleterre, où il 
vécut jusqu'à l'âge de 20 ans, en 1840, et qu'il a participé à l'introduction 
en Espagne de presque toutes les formes d'équipement nées ou dévelop
pées avec la révolution industrielle: le gaz, le chemin de fer, le génie civil, 
l'électricité même sans doute l. Une lacune cependant: si son intérêt pour 
le secteur minier s'est manifesté bien avant son contrat avec la Fusion 
par la participation à plusieurs entreprises, il n'est pas titulaire d'un d
iplôme d'ingénieur des mines, ce qui peut soulever des problèmes de com
pétence, tout au moins d'un point de vue juridique 2. 

Son contrat lui accorde une rémunération importante et de larges 
responsabilités 3. Il doit d'ailleurs très vite faire usage de cette autonomie, 
de la confiance du conseil, et sans doute aussi de son prestige pour résister 
aux pressions des fondateurs, qui ne cessent selon lui de le harceler en 
réclamant la mise en valeur simultanée de multiples concessions et l'a
ccélération de la vente de houille. Dans un rapport de janvier 1860 *, il 
n'a aucune peine à confronter l'odieux de leur «inqualifiable conduite» 
avec le ridicule de leurs exigences et réaffirme trois principes qui sont autant 
de ruptures avec leur comportement spéculatif: 

— impossibilité de travailler sereinement tant que la propriété n'est 
pas assurée; 

— nécessité de disposer de deux millions de réaux et d'un délai de 
deux ans pour seulement préparer l'extraction; 

— incompatibilité totale entre exploitation rationnelle et extraction 
immédiate de grosses quantités 6. 

revues) ni de résumer l'orientation de sa pensée dans une note: contentons nous de 
signaler l'existence de 3 facettes dans son œuvre, technique, économique et sociale, 
littéraire, et quelques titres significatifs de la seconde: El trabajo en Espana. 
Apuntes para una memoria (1879), Las huelgas, sus causas y sus remedios (Madrid, 
1875), Le travail humain (Paris, 1878). Il fut membre du jury de l'exposition Uni
verselle de Paris en 1878. 

1 II fut — entre autres — responsable de la fabrique de gaz de Madrid en 1848, ingé
nieur en chef de la ligne d'Aranjuez, Tembleque, Albacete il dirigea la construction 
de ponts, etc. (cf. M. Martin: Cuatro palabras a los consumidores de gas (Madrid, 
1849, 82 p.) et l'article qui lui est consacré dans Y Enciclopedia Espasa Calpe). 

2 Par exemple en 1846, il a fondé, avec William Partington et José Alvarez une so
ciété anonyme pour l'exploitation des mines de houille, fer et autres métaux dans 
la province de Cuenca (cf. A. H. P., Madrid, n° 25.407, fol. 67 (Isidro Ortega Salo
mon, 2 mars 1846). 

8 II perçoit 5.000 réaux par mois, et un pourcentage sur les bénéfices qui dont dé
croître avec la progression de ceux-ci, jusqu'à un minimum de 2% lorsqu'ils attein
dront 5 millions. Il a la responsabilité technique de l'ensemble de l'entreprise et 
doit payer sur son salaire les autres ingénieurs éventuellement employés. (Cf. Me
moria [...] ano 1859, p. 13.) 

4 Rapport du 31 janvier 1860 reproduit in Memoria [...] ano 1659, p. 23-27. 
5 II illustre ses affirmations par une longue présentation du cas d'une mine dans le 

comté de Durham, qui montre son admiration pour le modèle anglais... et ses pen
chants pédagogiques. 
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La répartition des travaux: Meliton Martin a dû malheureusement 
très vite composer avec la situation de la Fusion; il doit se contenter d'abord 
d'établir un plan «provisoire» des propriétés, d'extraire un peu de houille 
de la mine San Federico pour fabriquer la chaux et les briques nécessaires, 
et il doit surtout se préoccuper d'accomplir les obligations légales si délais
sées par les fondateurs. Comment entreprendre dans le même temps la 
mise en place d'une exploitation rationnelle alors que le Conseil lui demande 
de limiter les dépenses «au strict nécessaire» 1? Meliton Martin décide de 
concentrer cet effort sur deux groupes seulement, l'un formé autour de 
Santa Elisa, l'autre autour de Cabeza de Vaca. 

L'examen des rapports sur l'état des travaux disponibles jusqu'en 1861, 
permet de savoir comment Meliton Martin s'est acquitté de l'obligation de 
satisfaire à ces deux impératifs contradictoires: creuser tous les puits né
cessaires pour assurer le propriété minière et développer une infrastructure 
importante en deux secteurs privilégiés. Le tableau établi à partir de ces 
rapports 2 distingue les deux types de travaux — les limites adoptées pour 
les groupes d'exploitation étant les plus larges que leur ait fixées Meliton 
Martin lui même 3 — . Il indique le nombre et la longueur totale des puits, les 
travaux faits pour en assurer la solidité, et en complément la longueur 
des différents types de galeries et de leurs parties fortifiées. Ces dernières 
données sont fournies afin de donner un aperçu de l'ensemble des travaux 
faits, et aussi pour servir d'indicateur sur la validité du clivage choisi, 
puisque, en principe, leur présence est le signe d'une volonté d'exploitation. 

Le total des travaux effectués est impressionnant: près de 3,5 km 
de puits, fortifiés sur le tiers de leur longeur, plus de 4 km de galeries, 
étayées dans une proportion analogue. Le rythme d'exécution s'est accéléré 
d'année en année: aux 300 m de puits existant à la fin de 1859; s'en sont 
ajoutés 600 en 1860, 2.500 en 1861. Pour les galeries toutes catégories 
confondues, les chiffres respectifs sont 900 m, 900 m, 2.400 m. Dans les deux 
cas les chiffres de 1861 traduisent plus même qu'une simple accélération, 
un véritable bond en avant. Sans doute faut-il y voir l'effet des deux 
emprunts successifs qui donnent enfin à la société les moyens d'en
treprendre des travaux importants, malgré les prélèvements improductifs 
mentionnés plus haut 4. Mais l'orientation dominante de ces travaux est- 
elle bien la préparation d'une grosse capacité de production, afin de cher
cher à assurer le plus rapidement possible la rentabilité d'investissements 
au financement particulièrement lourd? 

1 Memoria [...] ano 1859, p. 24. 
2 Cf. annexe n° 3, jointe à la première partie de l'article dans; Casa... Mélanges op. 

cit. [...], t. Xp. 384-385. 
8 Cf. Tableau des travaux faits joint à la Memoria [...] ano 1859. 
4 II est regrettable que l'on ne puisse connaître le coût de ces travaux, mais leur 

évolution contraste tellement avec celle du compte de profits et pertes qu'il n'est 
pas possible d'utiliser ce dernier à cette fin. Cf. supra, p. 291. 
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L'examen de la répartition de ces travaux confirme d'abord que Meliton 
Martin a bien respecté dans l'ensemble ses propres choix: jusqu'à la fin 
de 1860, les galeries sont à peu près exclusivement concentrées sur les grou
pes d'exploitation qu'il a définis, et leur apparition hors de ceux-ci en 1861 
n'a peut-être guère de signification pour l'orientation de l'exploitation du 
fait de l'absence totale d'étayage de ces galeries. Le classement opéré 
entre puits d'exploitation et puits «réglementaires» est donc satisfaisant. 
La situation à la fin de 1859 porte encore nettement la marque de l'héri
tage légué à la Fusion: le faible nombre de puits, de la deuxième catégorie 
surtout, traduit le fait que le retard pris dans l'exécution des travaux 
«légaux» est encore loin d'être rattrapé. En 1860, le nombre des puits 
«réglementaires» augmente plus vite que l'autre, cependant que les lon
gueurs creusées sont d'un total à peu près égal, du fait de la moindre pro
fondeur de ce type de puits. Cette égalité, qui provoque une progression 
relative des puits «réglementaires», ne doit toutefois pas, être interprétée 
comme le signe d'une égalité de dépenses pour les deux catégories de tra
vaux: ces puits sont moins fortifiés et ne sont pas complétés de galeries. 
C'est en 1861 que se produit une rupture d'équilibre au détriment des 
puits d'exploitation. L'ensemble des galeries avance certes de près de 
2 km, mais ils n'ont à opposer q'un approfondissement de 180 m aux 
2,3 km de progrès des puits «réglementaires»: c'est naturellement la tra
duction de l'exécution précipitée des obligations légales, plus sans doute 
après les inspections du mois d'avril qu'avant celles-ci, la société mettant 
à profit la suspension des opérations de démarcation pour employer là 
une partie des fonds obtenus par le deuxième emprunt. La baisse de la 
moyenne de profondeur des puits, les faibles dimensions de beaucoup 
d'entre eux montrent que la société, pour faire face à l'inspection simulta
née de multiples «registros», a appliqué une interprétation minimale — et 
même caricaturale — des prescriptions légales 1. La plupart des puits 

1 Voici un tableau de la répartition par zones et par dimensions des puits dont la 
profondeur ne dépasse pas 10 m. à la fin de 1861:" 

Belmez 
Espiel 
Fuenteovejuna 
Villanueva del Rey 
Montoro 
Hornachuelos 

Moins de 
8,4 m 

4 
14 
12 
3 

. 2 

35 

De 
8,4 à 8,6 

10 
28 
12 
4 

54 

De 
8,6 à 10 

12 
22 
11 

3 
8 
4 

60 

Total 

26 
64 
35 
10 
8 
6 

149 

Sur la profondeur minimale réglementaire, cf supra p. 286 note 5. 
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creusés n'offrent aucune utilité pour l'exploitation future d'autant plus 
que l'insuffisance des travaux de soutènement —malgré leur importance 
globale — semble devoir rendre leur existence très éphémère. Il est regret
table que les comptes présentés par la société ne permettent pas de con
naître le coût de ces puits «réglementaires» creusés en 1861. Il est néan
moins possible d'affirmer que cette année là, alors même qu'une partie des 
capitaux obtenus à un coût élevé n'a pas servi l'exploitation, une part 
importante de ceux qui lui étaient destinés a été employée de manière 
totalement improductive pour l'exploitation proprement dite, et très 
largement inutile même pour le but recherché: l'affermissement de la 
propriété *. 

Les travaux d'exploitation: Au terme d'amputations successives, il ne 
reste donc pour l'aménagement des mines exploitées qu'une faible partie 
des ressources de la société. Il faudrait donc que ses investissements se 
révèlent d'une rentabilité exceptionnelle à bref délai pour assurer l'équilibre 
financier de la Fusion. De fait, jusqu'en 1860, les perspectives de l'exploi
tation apportent au conseil et à Meliton Martin une compensation à leurs 
tribulations dans d'autres domaines: on cite avec complaisance un rapport 
du 20 juillet 1860 de l'ingénieur du district, Sabau. Celui-ci fait l'éloge 
du plan général et de la qualité des travaux entrepris à Cabeza de Vaca et 
Santa Elisa, en soulignant les mérites de Meliton Martin. Seul conseil 
qui n'est même pas une réserve: il faut veiller à la ventilation et employer 
des lampes de sécurité dès que sera notée la présence de gaz 2. La ren
contre, le 23 décembre 1860, à 70 m de profondeur d'un des deux puits de 
Santa Elisa d'une épaisse couche de houille d'excellente qualité offre un 
motif de satisfaction plus tangible encore. Etant donné l'abondance des 
gaz, Meliton Martin ne se hâte pas d'en reconnaître l'épaisseur et réclame 
l'achat à bref délai d'une machine à vapeur pour l'extraction «et autres 
opérations» ce qui inclut sans doute la ventilation artificielle 8. Ce program
me n'est pas suivi en 1861: la rencontre de la même couche dans l'autre 
puits de Santa Elisa a permis d'en déterminer l'épaisseur (20 m), et a don
né l'idée d'entreprendre le percement d'une galerie reliant les deux puits 
afin d'obtenir une ventilation offrant «de grands avantages d'énergie, de 
commodité et de coût sur tous les moyens artificiels», le dernier aspect 

Sans que l'on puisse en faire de démonstration chiffrée, l'estimation du coût de 
ces travaux à 1/3 de l'ensemble des dépenses d'exploitation est une hypothèse 
vraisemblable, d'après les indications des documents financiers de l'année, et ce 
que l'on a dit des travaux faits. Le conseil lui-même regrette «las cuantiosas sumas 
invertidas en la inmensidad de labores légales que ha sido necesario abrir con arre- 
glo a la Ley, porque es un gasto realmente improductivo» (Memoria [...] ano 1861, 
p. 19). 
Memoria [...] ano 1859, p. 28. l'A. G. pour l'année 1859 n'a lieu que le 21 octobre 
1860. 
Memoria [...] ano 1860, p. 21-22. 
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étant sans doute le plus important aux yeux du Conseil 1. C'est le perce
ment de cette galerie, que Meliton aurait voulu achever avant les fortes 
chaleurs pendant lesquelles les gaz sont les plus importants, qui provoque 
le premier accident grave de la mine. Nous en possédons deux versions 
contradictoires: selon le conseil d'administration 2, l'ingénieur du district 
aurait obtenu du gouverneur, au début mai, à la suite d'une dénonciation 
mensongère d'incendie, la suspension des travaux de percement. Le cons
eil aurait réussi à démontrer la fausseté de la dénonciation et à obtenir 
l'annulation de l'interdiction, et les travaux auraient repris, en plein été, 
mais seulement par le côté le moins vicié. L'accident serait dû à l'impru
dence d'un contremaître récemment embauché, frais émoulu de l'école 
de Mieres, qui le 17 juillet pénètre malgré les ordres par le côté interdit, 
une chandelle à la main: l'explosion fait 4 morts à l'intérieur, 6 ou 8 bles
sés à l'entrée du puits. Selon la Revista Minera 3, qui exprime en général 
le point de vue des ingénieurs des mines, l'ingénieur du district aurait 
non seulement prescrit l'emploi de lampes de sécurité mais interdit tout 
travail dans la mine sans l'emploi de moyens de ventilation artificielle 
énergiques. La Fusion dissimulerait donc les vrais motifs de la suspension 
des travaux et de l'accident, dû à la désobéissance de la société. Du point 
de vue de la logique comme de la crédibilité de son origine cette dernière 
version paraît la plus vraisemblable. 

Cet accident aurait normalement dû provoquer de lourdes difficultés 
à la société, moins par ses suites judiciaires ou financières directes * que 
par ses conséquences sur l'exploitation qui peut se trouver bloquée pour 
de longs mois: interdiction de travailler dans la mine tant qu'une machine 
à vapeur n'en assure pas la ventilation, obligation de confier la direction 
technique à un ingénieur pourvu du diplôme d'ingénieur des mines. Mais 
la Fusion a décidément l'art d'esquiver ses obligations: après avoir résolu 
aux moindres frais le problème de l'ingénieur 6, si elle ne peut éviter de 
commander deux machines à vapeur en Angleterre, d'acheter une loco
mobile d'occasion disponible dans un lieu proche, elle fait reprendre en 
fraude les travaux de percement de la galerie guère endommagée par 
l'explosion: ils sont achevés le 6 décembre 1861, avant même l'arrivée 
d'une seule machine, ce dont le Conseil ose se féliciter 6. 

1 Memoria [...] ano 1861, p. 15. 
2 Ibidem, p. 16-17. 
3 Revista Minera du 15 août 1861, p. 414-415. 
4 L'indemnisation aux familles des victimes ne paraît guère alourdir le chapitre 

«frais de direction» par rapport à 1860. Quant aux suites judiciaires en cas d'acci
dent dans une mine, les ingénieurs de district se plaignent régulièrement de leur 
insuffisance. 

6 Melitôn Martin, conformément à son contrat (cf. supra p. 293) assure le salaire de 
l'ingénieur embauché. Il garde de fait la direction technique de la Fusion. 

• Cf. Memoria [...] ano 1861, p. 17-18. 
La locomobile de 20 CV coûte 20.000 réaux, les autres machines sont de 28 et 30 CV. 
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S'il a été assez longuement insisté sur les circonstances de cet accident, 
c'est en raison de son caractère tristement précurseur et des enseignements 
qu'il permet de dégager. A plusieurs reprises, deux au moins, on a vu la 
société pallier sa pénurie de ressources par une exploitation de la main 
d'œuvre poussée au péril de la vie des mineurs, en préférant d'abord faire 
creuser une galerie plutôt qu'acheter une machine à vapeur, en faisant 
reprendre les travaux en fraude une fois sinon deux. Le premier choix 
revenait à faire une économie d'investissement et de coût de fonctionnement 
très importante 1, la seconde décision permettait de gagner des mois pré
cieux pour l'extraction du combustible alors que de lourdes échéances 
étaient proches. Nous avons ainsi là des éléments de réponse concrets, 
quoiqu'insuffisament chiffrés, aux questions énoncées plus haut sur l'i
ncidence de la situation financière sur l'exploitation: du fait de l'insuf
fisance des fonds accordés à celle-ci, l'ingénieur est conduit à ne pas 
respecter ses propres plans, à substituer la main d'œuvre aux machines 
au delà des limites imposées par la sécurité, les dépenses en salaires aux 
dépenses en capital fixe. Il n'en est que plus regrettable qu'aucun rapport 
ne donne jamais d'indication sur le mode de rémunération des mineurs, les 
salaires ou le rendement du travail; mais il faut sans aucun doute tenir 
compte des diverses formes possibles d'exploitation de la main d'œuvre, 
dont on vient d'avoir un aperçu, pour comprendre comment la société a 
pu étendre son activité minière sur près d'une décennie, alors que sa s

ituation financière aurait pu provoquer une asphyxie plus rapide. 

5) Les problèmes de débouchés. 

La Fusion ne peut effet attendre du produit des ventes de houille et 
de coke un soulagement substantiel à ses difficultés. En 1859, malgré 
l'existence de quelques stocks, les ventes ont été nulles; elles sont restées 
faibles en 1860, et n'ont pas connu de progression décisive en 1861, en pro
duisant 162.990 réaux contre 102.584 l'année précédente â. Le conseil a 
attribué, dès 1859 à cette faiblesse, des causes générales, qui sont l'étroi- 
tesse de la consommation provinciale et la difficulté des transports 3. 
Après une tentative initiale infructueuse pour établir un siège d'extraction 

L'accident, en empêchant cette économie d'investissement, permet d'en prendre 
la mesure: le prix de la seule machine payée dès cette année là (126.490 réaux) 
représente 44,6% du coût des travaux intérieurs effectués la même année. Malgré 
la forte minimisation probable de ces derniers, il est facile de voir que le prix des 
machines est sans commune mesure avec celui d'une seule galerie de 79 m. de 
long! 
Les stocks en 1859 étaient de 1794 t. de houille, 409 t. de coke, les ventes en 1860 
de 24.736 t. de houille, 1.119 t. de coke. Cf. Memorias des années correspondantes. 
Ces données ne sont pas connues pour 1861. 
Cf. Memoria [...] ano 1859, p. 14: «corto consumo de la provincia». 
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beaucoup plus proche de Cordoue 1 la société s'oriente vers la recherche 
d'une amélioration des communications, puisque seuls des moyens de 
transport commodes et bon marché peuvent permettre à la houille de 
Belmez d'élargir son marché au détriment du charbon anglais, qui règne 
en maître dans le Sud de l'Espagne a. La ligne Cordoue-Océan étant 
achevée en mai 1860, c'est sur la liaison ferroviaire avec Cordoue que por
tent les efforts du Conseil, à des niveaux très différents en 1860: tandis 
que Meliton Martin prend des contacts pour l'étude du chemin de fer 
Belmez-Cordoue, le conseil se flatte de son rôle dans la préparation de la 
prochaine loi accordant un traitement privilégié aux chemins de fer des
servant les centres miniers, ce qui n'est sans doute pas une vantardise, 
compte tenu de la composition du conseil 3. L'optimisme affiché par le 
conseil en matière de débouchés au début de 1861 s'accorde mal avec ses 
analyses antérieures et encore moins bien avec celles des autres observa
teurs et de son principal concurrent, La Terrible. Selon le conseil la faible 
progression des ventes n'est due qu'aux retards d'exploitation dûs aux 
gênes diverses qui ont précédé et suivi l'accident, et alors que la construc
tion de la voie ferrée n'a qu'à peine commencé, il déclare que «les tranports 
ne manquent pas» *. Or, si le bassin connaît bien en fait une certaine ani
mation, du fait de la construction de la voie ferrée, elle est beaucoup plus 
financière qu'industrielle, et La Terrible se garde bien de développer son 
extraction, car la demande reste très réduite 6. Sans doute cette discor
dance est-elle due surtout aux espoirs fondés sur un succès commercial 
remporté par la Fusion. Elle en avait obtenu un déjà en 1860, sans lende
main: Elle avait eu l'autorisation de faire essayer la houille de Belmez par 
la Marine de guerre, mais l'état de ses finances ne lui avait pas permis 
d'assumer les frais de l'essai à la charge du producteur 6. En revanche le 
succès de 1861 est important: la société obtient un contrat de vente de 
55.200 tonnes de houille, livrables en 4 ans à un client dont le nom n'est 

1 Tentative mentionnée in Sabau «Memoria...» (loc. cit.), p. 330. 
La Fusion cherchait ainsi à éviter la traversée d'une partie de la zone montagneuse 
qui sépare Belmez de Cordoue; alors que la construction du chemin de fer ne parais
sait pas très proche, le conseil avait fait pression sur le gouverneur de Cordoue 
pour accélérer l'achèvement de la route Belmez-Cordoue commencée depuis long
temps (cf. Memoria [...] ano 1859, p. 15). 

2. Cf. Memoria [...] ano 1859, p. 14: «Los carbones de Belmez y Espiel, aun con su 
excelente y variada calidad, no pueden luchar con el inglés en baratura mientras 
no haya vfas expeditas de comunicaciôn que hagan su exportation mâs fâcil y 
menos caros los transportes». , 

8 Memoria [...] ano 1860, p. 12-13. 
Le conseil «hasta donde las relaciones de sus individuos alcanzan no ha omitido 
gestion alguna oficial privada para llegar al fin apetecido». 

4 Cf. Memoria [...] ano 1861, p. 18-19. 
8 Cf. Revista Minera, t. 12, 15 août 1861, p. 413-414. 
6 Real orden du 9 juillet 1860. Il est vraisemblable que les relations des dirigeants 

de la Fusion ont joué là aussi. 
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malheureusement pas indiqué 1. Elle se félicite des conditions du contrat, 
dont la meilleure est naturellement pour elle le paiement par avance de 
chaque livraison de houille, ce qui doit lui permettre une économie consi
dérable de capital circulant auquel nous avons vu que la société s'efforce 
de faire jouer un rôle démesurément important. A un degré moindre, 
l'optimisme de la Fusion repose peut être aussi sur l'existence d'une autre 
possibilité d'écoulement de la houille, que n'ont pas ses rivaux. Il s'agit 
de l'établissement d'activités métallurgiques, prévu par les statuts, promis 
aux souscripteurs et victime jusqu'en 1861 de toutes les difficultés — et 
surtout des difficultés financières — de la société, dont la pratique est 
restée jusque là plus conforme aux statuts de 1856, qui prévoyaient une 
entreprise exclusivement houillère. Le conseil n'a jamais oublié cet ob
jectif, mais ses décisions témoignent en 1861 d'une évolution certaine de 
ces choix. La métallurgie du fer, privilégiée par tous les ingénieurs qui 
s'étaient jusque là intéressés à Belmez est encore le seul objet de préoc
cupation au début de 1861, où l'on décide de louer un terrain afin de cons
truire des hauts fourneaux 2. Mais au début de 1862, même si l'achat de 
ce terrain est décidé, c'est au minerai de plomb que sont destinées les pre
mières réalisations: le conseil fait approuver la construction immédiate de 
fours proches des meilleures mines de la société 3. La comparaison des 
coûts de construction, des délais de fonctionnement, et aussi celle des 
perspectives de marché ont dû imposer cette priorité: non seulement la 
société ne peut dépenser beaucoup ni attendre longtemps, mais c'en est 
sans doute déjà fini de l'espoir de construire en même temps en Espagne le 
réseau ferré et une métallurgie moderne. 

L'ensemble des remarques précédentes conduit à se demander si l'opt
imisme des dirigeants de la Fusion n'est pas disproportionné par rapport 
à ses motifs possibles: la richesse des mines de plomb de la région est res
treinte, le temps n'est plus où quelques fours permettaient de faire fortune, 
et le chemin de fer nécessaire à l'importation de minerai d'autre origine 
n'existe pas encore *. D'autre part, une augmentation de 14.000 tonnes par 
an des ventes de houille est nettement insuffisante pour assurer l'équi
libre financier de la société, quelles que soient les conditions dont elle soit 
assortie 8. 

Cf. Memoria [...] ano 1861, p. 19. Le client peut être l'une des entreprises de trait
ement de minerai de plomb récemment établies dans les environs de Cordoue, ou 
l'une de celles de Linares., 
Memoria [...] ano 1860, p. 14-15. 
Memoria [...] ano 1861, p. 19-20. Nous n'avons trouvé nulle mention postérieure 
de cette branche d'activité de la Société. 
Par exemple, pendant l'année 1890-1891, 27.390 tonnes de minerai de plomb ont 
été traitées dans la province, en particulier à Peîiarroya, alors que les mines lo
cales n'en ont produit que 3.720 tonnes. (Cf. E. M. M. E., 1890-1891, p. 110). 
A titre d'indication, on peut utiliser les chiffres donnés par la Sociedad Huilera y 
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LA FIN DE L'ENTREPRISE 

Sans doute la rareté des informations sur la vie de la société à partir de 
1862 conduit elle à aborder prématurément les ultimes épisodes de l'exi
stence de la Fusion. Il est certain en effet que la société n'a jamais cessé son 
activité jusqu'à sa disparition, de fait sinon de droit, en 1868. Mais il n'est 
que trop facile d'énumérer l'accumulation des difficultés, de déceler même 
des germes de paralysie. Il est désormais inutile d'insister sur la permanence 
des problèmes de propriété minière, puisqu'il est établi que la société n'a 
pas les moyens de mettre en valeur les mines qu'elle possède déjà, sinon 
pour rappeler leurs incidences financières: frais administratifs et judiciaires, 
limitation de certaines opérations propres à soulager la trésorerie de la 
société x. Les problèmes essentiels sont en effet d'ordre financier: dès 1862, 
la société dont l'encaisse au début de l'année n'atteignait pas 500.000 réaux 
ne peut faire face aux échéances de ses emprunts. Elle parvient à obtenir 
cette année-là que le montant de certains intérêts échus soit joint au mont
ant de la dette en capital, que le remboursement de celle-ci soit différé, 
que son total soit même augmenté d'un nouveau prêt de moindre impor
tance 2. Cette solution de fuite en avant, lui est bientôt refusée. A une date 
qui nous est inconnue, une action judiciaire est entreprise pour obtenir 
le paiement de la de^te et aboutit à un «embargo» sur certaines mines. Les 
administrateurs membres en même temps du groupe créancier représenté 
par Gimenez Beltran senrblent donc ainsi manifester leur renoncement à 
poursuivre l'aventure de la Fusion 3. 

Metalûrgica de Belmez, en réponse à l'enquête de 1865 (cf. Information..., t. III 
Carbones, op. cit., p. 76). 
Le prix de vente de la tonne est le suivant: 
grueso 66 à 88 rs. la t., granza 55 rs., menudo 44 rs., 
si l'on adopte 60 rs. de prix moyen par tonne, 14.000 t. produisent 840.000 rs., 
chiffre inférieur au déficit de la Fusion en 1861. Or selon la même source, le coût 
de production est de 35 à 40 rs. par tonne, ce qui laisse au mieux 350.000 réaux 
de bénéfice à l'opération. Et si l'on tient compte du remboursement des emprunts 
qui arrivent à échéance en 1862, ces approximations permettent de voir que la 
Fusion aurait besoin de beaucoup de contrats analogues à celui qu'elle a conclu! 
Par exemple hypothèque ou vente des nouvelles mines concédées à la Société (les 
anciennes sont déjà hypothéquées). 
Cf. A. H. P., Madrid, n» 29.291 doc. cit. 
— la société aurait dû payer 210.000 réaux d'intérêts le 30 avril 1862. Ils sont 
joints au prêt de 3 millions et attribués à chacun des prêteurs en fonction de sa 
participation. 
— le prêt de 500.000 réaux, consenti le 18 octobre 1862 par le seul comte de Guijas 
Albas, a servi sans doute au paiement de nouvelles échéances d'intérêt. 
Cf. Ibidem: il est bien précisé que «la acciôn ejecutiva fue incohada de orden y 
cuenta de los mencionados senores» (les créanciers représentés par Giménez Bel
tran). Le Duc de Veragua, président chargé avec le directeur gérant de désigner les 
mines soumises à l'embargo, joue donc un rôle actif au sein de chacune des deux 
parties intéressées. 
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La médiocrité des résultats de l'exploitation, en leur retirant l'espoir de 
rentrer rapidement dans leurs fonds, a contribué sans doute à l'adoption 
de cette mesure qui ne doit guère avoir eu d'influence sur l'exploitation: 
elle n'a touché ni le groupe de Santa Elisa, ni celui de Cabeza de Vaca, 
mais le développement même de ceux-ci se heurte à l'absence prolongée 
de chemin de fer qui empêche un élargissement des débouchés. Malgré 
ses illusions du début de 1862, la société ne peut espérer trouver avant 
longtemps dans le produit de l'exploitation de quoi remédier à sa pénurie 
financière: sans donner les chiffres respectifs d'extraction, l'ingénieur du 
district attribue régulièrement la première place à la Sociedad Huilera y 
Metalûrgica de Belmez, récemment constituée et nouvelle propriétaire 
de La Terrible, qui pourtant avoue ne guère dépasser 10.000 tonnes de pro
duction annuelle 1. Inversement cette pénurie a de graves conséquences sur 
l'exploitation. Un ingénieur signale que c'est en compromettant le dévelop
pement futur de ses mines que la Fusion opère des économies, en particulier 
par le choix d'un système d'extraction qui lui permet d'éviter l'emploi 
d'un matériel d'étayage — coûteux il est vrai à Belmez2 — . 

Dans tous les domaines 1868 est l'année des dénouements. On ne connaît 
pas le détail des tractations qui ont permis d'aboutir au règlement financier 
et juridique. Le groupe créancier n'a certainement pas été le seul à vouloir 
trouver une issue rapide à la situation. Les actionnaires-administrateurs, 
dont les liens avec le groupe précédent ont été signalés ont de leur côté 
intérêt à devancer une faillite qui leur ferait perdre leur mise. Autres inté
ressés pour la même raison: les anciens propriétaires de droits et de mines, 
eux aussi détenteurs d'actions. Le plus important d'entre eux, le comte de 
Torres Cabrera est sans doute le plus désireux d'aboutir à un accord rapide: 
il est depuis longtemps aux prises avec les Méric au sujet du rembourse
ment de l'emprunt de 400.000 réaux contracté en 1856 et paraît souhaiter 
que la solution de conciliation, recherchée depuis 1866 soit obtenue dans le 
cadre d'un règlement général des problèmes de la Fusion 3. Malgré cette 

Cf. E. M. M. E. et Information, op. cit., t. III Carbones, p. 75. 
Sur les sommes dépensées par la Sociedad Huilera y Metalûrgica de Belmez jusqu'à 
cette date, cf. supra, lère partie, dans, Mélanges Casa... [...] t. X op. cit., p. 370, note 1. 
Alors que de vastes travaux préparatoires étaient entrepris à La Terrible par la 
Huilera y Metalûrgica de Belmez, à l'aise financièrement (entre autres, tentatives 
de préparation d'une exploitation à ciel ouvert, en dégageant 30 à 40 m de terrains 
stériles, tentative abandonnée plus tard du fait de l'instabilité des sols) la Fusion 
en était restée en 1866 au système de «huecos y pilares»: ce système, qui consiste 
à laisser d'énormes piliers de charbon permet d'éviter l'emploi de bois d'étayage, 
cher dans la région, mais fait gaspiller beaucoup de houille, dont la récupération 
serait très dangereuse. La modification de ce système est difficile et il comporte des 
risques d'incendie, du fait de l'accumulation des gaz dans les vides laissés. (Cf. D. de 
Lagarde «Cuenca carbonffera y metalffera de Espiel y Belmez» in Revista Minera, 
t. 17, p. 420-433, 15 juillet 1866.) 
Toute la charge du remboursement est revenue au comte, en vertu de la solidarité 
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convergence d'intérêts, le règlement n'aurait peut être pas été possible sans 
l'intervention d'un nouveau larron: une maison de commerce parisienne, 
Gratien Garros et Avril. Les documents consultés ne permettent pas de 
connaître son importance, ni l'origine et les motifs de son intérêt pour 
le bassin x. Ils ne laissent aucun doute cependant sur l'importance de son 
rôle. On la trouve partie prenante dès les premiers contrats qui préparent 
le règlement général des affaires de la Fusion: à partir du mois de septembre 
1867, elle conclut avec les anciens propriétaires de mines toute une série 
d'actes par lesquels lui sont transférés «tous les droits •et actions de ceux-ci 
dans la société Fusion» 2. Les plus importants parmi les «propriétaires» 
paraissent avoir manifesté le moins d'empressement à céder leurs droits. 
Peut-être ont ils attendu que la situation évolue de manière décisive: 
c'est le cas au printemps 1868: un groupe de dix personnes, composé sans 
doute de créanciers, acquiert, par simple contrat privé, tout l'actif immobil
ier de la Fusion, «mines, registros, matériel et le reste» 3. Cet achat n'est 
sans doute qu'une forme déguisé d'une récupération partielle de dettes. 
La signature d'accords entre la maison Gratien Garros et Avril et les anciens 
propriétaires se poursuit ensuite pendant l'été et l'automne de 1868, avant 
de s'achever par les plus importants d'entre eux conclus avec le comte de 
Torres Cabrera pour la cession de ses droits d'abord, le 30 novembre, pour le 
règlement de sa dette avec les Méric le 23 décembre seulement. 

Le maison parisienne semble avoir engagé dans l'affaire des fonds assez 
modestes, à la mesure sans doute de ses moyens, puisque d'après le contrat 
connu, le paiement des droits se fait selon deux modalités d'importance 
très inégale: un versement en numéraire et une participation à un prél
èvement fixe («canon») sur le produit de l'exploitation de la future société 
de 2 réaux par tonne de houille, et 6 réaux par tonne de minerai. Le pre
mier type de paiement est de loin le plus faible et encore est-il assorti de 

de responsabilité prévue par le contrat. C'est encore une illustration de la nature 
des pratiques financières des fondateurs. 
Chacune des deux parties — les Méric et le comte — a porté plainte contre l'autre, 
à leur mutuel dommage (cf. A. H. P., Madrid, n° 29.142, fol. 3.013, Joaquin de 
Romafia, 23 décembre 1868). 
Peut-être la perspective —enfin prochaine — d'une ligne ferroviaire desservant 
Belmez. 
Cf. A. H. P., Madrid, n° 29.291, fol. 2.042 (Leôn Munoz, 29 décembre 1868). 
Les premiers contrats sont signés le 25 septembre 1868, sous seing privé, 5 con
trats sont ainsi établis en 1867, 8 en 1868 (y compris les 2 avec le comte de Torres 
Cabrera). 
Cf. Ibidem. Malheureusement ce document donne seulement les noms des intéress
és, et un résumé succint du contrat, dont l'original n'est naturellement pas à 
l'A. H. P. du fait de son caractère privé. A côté des 4 créanciers connus, figurent 
4 administrateurs de la société, et 2 personnes dont le nom n'est nulle part ailleurs: 
La présence de ces derniers comme l'absence de certains administrateurs-actionn
aires nous fait penser que le groupe représente seulement des créanciers et non 
l'ensemble des créanciers et actionnaires par souscription. 
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délais lorsque la somme due reste élevée comme s'est le cas dans le contrat 
conclu avec le comte de Torres Cabrera x. Pourquoi alors les propriétaires 
ont-ils accepté un tel règlement diminuant l'estimation de leurs apports, 
leur faisant perdre leur situation d'actionnaires, et faisant très largement 
dépendre leur paiement des incertitudes de. l'exploitation future? Poser 
cette question revient à s'interroger sur le sens de l'intervention de Gratien 
Garros et Avril. Seules des hypothèses peuvent être formulées, mais leur 
succès comme les moyens employés pour y parvenir incitent à penser que les 
désillusions antérieures et le caractère inextricable de la situation avaient 
montré aux propriétaires l'urgence d'un assainissement, même au prix de 
leurs ambitions. Faute de capitaux; que nul sans doute n'aurait voulu enga
ger dans l'affaire, la maison parisienne offrait un effort de coordination et 
de conciliation. Sans doute y ont-ils vu l'unique moyen de sauver ce qui 
pouvait l'être — en repartant sur de moins mauvaises bases — . 

La création d'une nouvelle société, la Carbonera Espanola de Belmez y 
Espiel, le 29 décembre 1868, est l'aboutissement logique des tractations 
antérieures 2. Cette société, au capital de 30 millions de réaux, reçoit des 
créanciers de la Fusion l'apport de l'actif de celle-ci, de la maison Gratien 
Garros et Avril celui des droits acquis, dans les deux cas en échange d'ac
tions, le reste du capital devant être offert à la souscription â. Tous les 
actionnaires de la Fusion — souscripteurs ou apporteurs de mines — ont 
droit à leur part dans le «canon» prélevé, sur la valeur de la production. Le 
surplus de l'émission d'obligations hypothécaires qui leur sont remises en 
garantie de ce droit revient aux fondateurs de la nouvelle société, en pai
ement de leurs frais (art. 8). Les actionnaires apporteurs de mines sont donc 
devenus de simples obligataires, tandis que des créanciers se transfor
maient en actionnaires. Est-ce suffisant pour permettre un nouveau démar
rage? Le «canon» sur la production reste relativement léger, mais toutes 
les dettes n'ont pas été «épongées» par l'opération: la Carbonera assume 
pour 7,83 millions de dettes de la Fusion, en s'engageant à aller jusqu'à la 
vente des mines pour s'acquitter de cette obligation (art. 7). Il faudrait que 

1 Le contrat signé avec la Carbonera de Belmez y Espiel (A. H. P., Madrid, n° 29.291, 
fol. 1.357, L. Mufioz, 12 août 1868) estime l'apport de cette société à 400.000 réaux 
dont seulement 31.000 sont payées en numéraire, et au comptant. Le contrat signé 
avec le comte de Torres Cabrera estime son apport à 3,9 millions de réaux. Le pai
ement des 1,2 millions payables en numéraire est différé contre un intérêt de 7% 
(A. H. P., Madrid, n° 28.081, fol. 2.523, Miguel Garcia Noblejas, 30 novembre 
1868). 

2 A. H. P., Madrid, n» 29.291, fol. 2.042..., doc. cit. 
8 Art. 9: les apports sont estimés à 10,231 millions de réaux, dont 4,221 au comte de 

Guijas Albas, 2,037 au duc de Veragua, et seulement 1 million à Gratien Garros, 
ce qui confirme notre interprétation de son intervention (la nouvelle société assume 
à sa place le paiement au comte de Torres Cabrera de l'intérêt des 1,2 m qui lui 
sont dûs en numéraire: les actions sont de 2.000 réaux: la société refuse toute 
souscription inférieure à 250 actions. 
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la production connaisse un essor remarquable pour que la société puisse 
s'accommoder de si lourdes charges sans trop de difficultés et sans devoir 
recourir aux mesures extrêmes. 

Or la situation juridique et financière de la Fusion n'est pas seule à 
trouver un dénouement provisoire, au moins en 1868. L'exploitation en 
connaît un aussi, infiniment plus tragique: le 1er avril 1868, trois jours après 
l'opération d'achat de l'actif par les créanciers, une formidable explosion 
de gaz fait 29 morts dans Santa Elisa: c'est une des plus grandes catastro
phes minières de l'Espagne du XIXe s., en un temps où l'exigiiité des ex
ploitations avait au moins l'avantage de limiter le nombre des victimes de 
chaque accident. Mais, si 25 ans après elle est encore présente dans la mé
moire des ingénieurs des mines 1, les documents du temps se contentent de 
la décrire et de rendre compte du mouvement de solidarité qui a suivi 2, 
sans jamais analyser ses circonstances ni peut-être ses causes profondes, que 
nos observations précédentes sur les conditions économiques et techniques 
de l'exploitation permettent seulement de présumer. 

L'étude de la Carbonera n'entre ni dans notre propos, ni dans les moyens 
dont nous disposons 3. Signalons simplement qu'elle a dû faire de Cabeza 
de Vaca son principal siège d'extraction; l'explosion ayant provoqué dans 
Santa Elisa un incendie qui contraint à en boucher les issues pour plusieurs 
années 4. On ignore comment, dans ces conditions, elle a pu faire face à ses 
obligations initiales. On sait seulement que son activité n'a pas duré plus 
longtemps que celle de sa devancière: ses mines sont exploitées en 1876 
par la société «Loring, Heredia et Larios» 5, déjà propriétaire des chemins 
de fer Belmez-Cordoue et Cordoue-Malaga, avant de devenir propriété 
des Ferrocarriles Andaluces en 1882, comme le sont déjà les lignes citées 
ci-dessus depuis plusieurs années 6. 

Sans avoir fait toute la lumière souhaitable sur la seule Fusion Carbo- 
nifera y Metalifera de Belmez y Espiel, les remarques précédentes ont 
permis de mettre en évidence quelques uns des mécanismes de montage et 

1 Cf. Revista Minera, t. 44, 16 août 1893, p. 253, art. «La policfa minera»: Sania Elisa, 
Hiendelaencina et Mazarrôn, où 28 personnes viennent d'être asphyxiées, sont cités 
comme lieux de grandes catastrophes. 

8 Cf. Revista Minera, t. 19, p. 244-249 et p. 287-288 (15 avril et 1er mai 1868). 
3 Aucun document interne à la société n'a été trouvé, et les actes notariés de moins 

de 100 ans d'âge ne peuvent être consultés. 
4 Ce n'est qu'en 1871 que la société entreprend à nouveau des travaux à Santa Elisa, 

en faisant creuser de nouveaux puits, (cf. E. M. M. E. 1871, p. 46). 
6 Cf. E. M. M. E. 1876, p. 59. 
• Cf. E. M. M. E. 1882, p. 85. 
20. — Mélanges. 
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d'échec d'une opération de spéculation minière, comme il y en eut à la 
même époque des centaines d'autres, dont les différences d'objet, de nature 
ou d'ampleur ne doivent pas dissimuler qu'elles relèvent toutes d'une même 
conjoncture générale et d'attitudes analogues chez les possédants confrontés 
aux problèmes de l'investissement et de la recherche du profit. 

Quels autres enseignements peut-on tirer de cette étude? Sur le problè
me précis du rôle de la Fusion dans la stagnation du bassin de Belmez, il 
faut mettre en garde contre certaines conclusions tentantes mais trop hâ
tives. Tout d'abord, il va de soi que la Fusion n'est pas seule en cause et que 
les retards de construction des chemins de fer sont un facteur sans doute 
plus fondamental de cette stagnation: l'exemple de la Sociedad Huilera y 
Metalûrgica de Belmez, réduite à une semi-inactivité jusqu'en 1868 en 
dépit de solides moyens financiers est là pour l'attester. Mais il ne faut pas 
non plus attribuer à ces retards une responsabilité excessive dans le faible 
développement du bassin ni dans le malheurs de la Fusion. Ce serait igno
rer que le chemin de fer ne résoud pas tous les problèmes de marché: même 
après l'établissement en 1873 de la liaison directe Belmez-Mâlaga, l'extrac
tion se connaît pas d'essor spectaculaire. C'est que la houille de Belmez ne 
peut concurrencer la houille anglaise sur la côte méditerranéenne où se 
trouvent les plus gros centres consommateurs du Sud de l'Espagne, et cette 
impuissance est en grande partie une conséquence de l'insuffisance du 
marché local: celui-ci ne peut absorber les «menudos» (fines) qui composent 
60% de la production et doivent être consommés près du lieu d'extraction 
et il condamme donc les qualités exportables hors du bassin à supporter 
l'ensemble des coûts de production 1. Il faut attendre 1880 pour pouvoir 
constater un véritable effort de solution à ce problème. C'est l'ouverture, 
par la Sociedad Huilera y Metalûrgica de Belmez d'un établissement de tra
itement du minerai de plomb, à Penarroya 2. Cette initiative — naturellement 
indissociable d'un effort ferroviaire— aurait-elle été possible et rentable 
quinze ou vingt ans plus tôt? Approfondir un tel débat conduirait à dé
border du cadre de cet article, mais le poids sans doute décisif de facteurs 

Cf. E. M. M. E. 1877, p. 59-60: «El ingeniero jefe opina que en el estado actual de 
la industria no es conveniente explotar las minas de carbôn en mayor escala de 
lo que hoy se hace si no han de aumentarse los cerros de huila menuda que existen 
en las inmediaciones de las bocaminas de las concesiones mineras en actividad, 
tituladas La Terrible grupo Cabeza de Vaca, Santa Rosa, Santa Elisa..., pues por 
falta de consumidores no hay que pensar en fabricaciôn de cok o aglomerados que 
solo conducirfa a aumentar las pérdidas; y explica el alto precio de la huila en la 
cuenca porque llegando los menudos prôximamente el 60% y no teniendo apenas 
salida, hay que cargar sobre las otras clases la pérdida que se expérimenta no 
aprovechando aquéllos». Cette année là la production est de 129.607 tonnes. Jordi 
Nadal a indiqué déjà que la houille de Belmez, après 1873 même, se vendait 36 
pes. /tonne à Malaga, et la houille anglaise seulement 30 pes. (Cf. The failure eo the 
industrial revolution in Spain, in op. cit.) 
E. M. M. E. 1880, p. 45. 
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conjoncturels n'incite guère à émettre une réponse affirmative 1. Sans 
être éliminé, le rôle du caractère spéculatif de la Fusion comme de tout le 
mouvement de fièvre minière dans l'évolution du bassin de Belmez se trouve 
donc au terme de notre analyse singulièrement aminci: il aurait certes don
né un caractère déplorable à l'exploitation houillère dans la région, freiné 
la solution des difficultés de développement, mais nullement créé les pro
blèmes fondamentaux, dont l'importance dépassait de beaucoup le cadre 
de la Fusion ou même de la spéculation en général. 

En nous efforçant de situer les limites du rôle de la spéculation minière 
dans l'évolution économique, nous ne cherchons nullement à réduire l'in
térêt de son étude. Nous pensons au contraire qu'elle constitue un lieu 
d'observation privilégié des tensions et contradictions économiques et so
ciales de l'Espagne au milieu du XIXe s., et nous souhaitons que cette 
étude micro-économique, dont on ne peut prétendre tirer des conclusions 
générales, invite au moins à inclure les mines dans l'horizon des études sur 
l'économie espagnole à cette époque, en ouvrant quelques voies d'un appro
fondissement des recherches: sans méconnaître les difficultés, peut-être même 
l'impossibilité d'obtenir des résultats quantitatifs, il faudrait s'efforcer 
d'apprécier l'importance, selon les minerais et les périodes d'un mouvement 
sujet à de fortes fluctuations dans le cas de Belmez. Il faudrait aussi mieux 
connaître les milieux intéressés, vérifier si la trilogie rencontrée à Belmez, 
élites provinciales traditionnelles, milieux d'affaires et cercles politiques 
madrilènes, étrangers, est un modèle susceptible d'être généralisé, s'inté
resser au rôle et aux motivations des différents groupes en fonction de 
leurs moyens en capitaux et en influence; et aussi en fonction de leur att
itude à l'égard des affaires minières, conçues par exemple selon les cas com
me pure spéculation ou véritable entreprise dont les exigences financières 
et commerciales sont alors le plus souvent ignorées. 

Rappelons encore l'importance d'une recherche sur la signification de 
la législation et les conditions de son application, et terminons enfin cette 
enumeration non exhaustive par l'énoncé d'une exigence qui n'est pas la 
moindre: il faut développer l'étude des entreprises, des conditions de l'ex
ploitation, en pensant que les victimes de la spéculation ne se trouvent 
pas du seul côté des acheteurs d'actions et des créanciers. 

Jordi Nadal a souligné le rôle de la baisse des prix du plomb dans la restructuration 
de l'industrie de traitement du minerai vers 1880, marquée par la crise des petites 
fonderies côtières, et le développement d'établissements importants, dans la région 
de Linares en particulier, et de propriété le plus souvent étrangère (Industrializa- 
ciôn y desindustrializaciôn del sureste espaflol 1817-1913, loc. cit.). 
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