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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA PRODUCTION 
ET DES PRODUCTEURS DE HOUILLE DES ASTURIES 

DE 1861 A 1914 

Par Gérard CHASTAGNARET 
Membre de la Section Scientifique 

La production houillère espagnole au XIXe siècle a peu retenu jus
qu'ici l'attention des chercheurs, si bien que les études sur les quantités 
produites, et a fortiori sur les conditions d'exploitation font encore 
largement défaut 1. 

L'extraction houillère n'offre certes pas la brillante façade de celle des 
métaux à la même époque. C'est néanmoins une activité importante, en 
elle-même et par ses liens avec l'industrialisation du pays. C'est pour
quoi il nous a paru utile d'apporter des éclaircissements sur les chiffres de 
production de la principale province houillère de l'Espagne, les Asturies, 
et d'ouvrir la voie à une recherche sur les conditions de cette production. 

Cette étude se limite au cadre astuiïen pour plusieurs raisons: tout 
d'abord la critique des données disponibles sur chaque district houiller 
est un préalable nécessaire à l'établissement de la production nationale 
de houille. D'autre part connaître les quantités produites dans une pro
vince qui a toujours donné plus de 50%, et souvent plus de 60% de l'ex
traction nationale est important non seulement pour l'étude économique 
et sociale d'une des principales régions industrielles, mais aussi pour celle 
de l'Espagne tout entière 2. Sans doute faut-il se garder pour autant d'ef- 

1 II existe diverses représentations graphiques de l'évolution de la production houil
lère espagnole, pour des périodes différentes. Par exemple dans le Dictamen oficial 
sobre la industriel huilera en Asturias (Publications du Consejo Nacional de Combust
ibles, 1926, pour la période 1900-1924, p. 139. 
• — Voir aussi: R. Perpifia Grau: Memorandum sobre la politico del carbon, (Valencia, 
1935), p. 10, pour la période 1900-1934; Moneda y Crédito, n° 4, 1943, p. 45 pour 
la période 1900-1942. Dans ce dernier cas, prendre garde à une erreur de calcul qui 
fausse la courbe pour l'année 1905. 

2 Voir les chiffres établis par J. Nadal, The Emergence of Industrial Societies. Spain 
in t. IV de The Economic history of Europe, en cours de publication. 

38. — Mélanges. 
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fectuer de périlleuses extrapolations: ni l'évolution de la production as- 
turienne, ni surtout le schéma des différents types de production qui va 
se dégager pour cette province ne peuvent être élevés au rang de modèle 
national, du fait du poids de conditions spécifiquement régionales, phy
siques ou socio-économiques. 

Les limites chronologiques imposées à ce travail paraissent au premier 
abord plus difficiles à justifier: 1861 n'est pas une date particulièrement 
importante dans l'évolution de l'extraction de la houille, dont l'étude 
pour le XIXe siècle pourrait remonter à plusieurs décennies en arrière. 
1914 n'est pas davantage un arrêt, et c'est sans doute le début de la guerre 
civile qui fournirait le terme le plus logique de l'étude de ce secteur de
puis le XIXe siècle. Le choix de ces deux dates limites s'explique par des 
motifs de nature différente: documentaires pour 1861 qui est l'année ini
tiale de la publication régulière de la Estadistica Minera grâce à laquelle 
on peut obtenir des séries continues, conjoncturelle pour 1914, les condi
tions de marché propres à la période 1914-1918 imposant pour ces années- 
là à la production houillère une évolution particulière, dont l'étude ne 
manque certes pas d'intérêt mais déborde de notre objectif présent. En 
effet, plus qu'à la conjoncture, c'est à la croissance de la production, à 
l'évolution des structures de l'extraction houillère asturienne que nous 
voulons porter attention, dans la perspective de leurs liens avec l'indus
trialisation de l'Espagne; or le demi-siècle délimité ainsi est une période 
essentielle dans la mise en place de l'équipement et des structures in
dustrielles du pays 1, en particulier pour le réseau ferroviaire et la métall
urgie, dont les liens avec la houille n'ont pas besoin d'être soulignés. 

Nous cherchons donc à répondre à deux séries successives d'interro
gations: quels sont tout d'abord le rythme et les phases de la croissance? 
Peut-on déceler des changements de rythme qu'il faudrait mettre en 
relation avec des phénomènes d'ordre structurel: accélérations dues à 
des progrès d'équipement — pour les transports notamment— ou à 
l'augmentation de la consommation industrielle, ou tassements prolongés 
pouvant traduire au contraire une stagnation économique plus générale. 
D'autre part, la croissance s'accompagne-t-elle d'une transformation 
des structures de l'extraction? Peut-on opposer nettement les conditions 
d'extraction des deux extrémités de notre péiiode: l'une pré industrielle, 
au début de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'autre moderne, plein
ement intégrée à l'économie capitaliste vers 1914? 

Voir J. Nadal, in El Banco de Espana, una historia econômica, Madrid, 1970, 
p. 317-417. 
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II nous restera enfin à nous interroger sur la signification des évolu
tions observées, et sur leur explication possible, qui relève encore la
rgement d'hypothèses à démontrer. 

Un document fondamental: La Estadistica Minera y Metalùrgica. 

Ce travail repose largement sur l'exploitation d'une série document
aire qui nous a paru assez importante et fournie pour justifier un effort 
d'élaboration critique et quantitative. Il y a déjà plusieurs années que 
l'intérêt de la Estadistica Minera y Metalùrgica de Espana pour l'histoire 
économique espagnole a été souligné 1, et plusieurs travaux ont déjà 
utilisé ses données 2, chiffres de production annuels nationaux ou 
provinciaux, ou indications qualitatives contenues dans les Mémoires 
des ingénieurs chefs de district adjointes aux statistiques générales. 
Précisément les rapports concernant le district minier d'Oviedo contien
nent assez de renseignements pour permettre une première critique des 
statiques de production de houille du district, et offrent la plupart du 
temps un tableau qui fait plus souvent défaut dans les rapports des ingé
nieurs des autres districts: celui de la production de chaque entreprise au 
cours de l'année considérée. 

Ainsi notre travail dépend beaucoup de la chronologie de sa document
ation, qu'il convient donc de préciser: 

Après plusieurs tentatives, la parution de la E. M. M. E. ne devient 
régulière qu'à partir de 1861 3. Elle est publiée par années civiles, sauf 
entre 1887 et 1893. Pendant cette période, son élaboration est confiée à 
une Comisiôn Ejecutiva de la Estadistica Minera, qui la publie par années 
«économiques», allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante 4. 

Voir J. Nadal, Comienzos de la industrializacion espanola, in: Espana a mediados 
del siglo XIX, Madrid, 1970, p. 206-207. Nous utiliserons désormais l'abréviation 
E. M. M. E. 
Voir par exemple les ouvrages déjà cités de Jordi Nadal, et aussi, du même auteur: 
Industrialization y desindustrializaciôn del sureste espafiol, 1817-1913 (Moneda 
y Crédito, n° 120, 1972, p. 3-80. ; 
— Maria Teresa Esteban Senis, La mineria Cartagenera 1840-1919, Aspectos, eco- 
nômicos y Sociales in Hispania n° 101, 1966, p. 61-95). 
— Francisco Quirôs Linares, La mineria en la Sierra Morena de Ciudad Real 
(Estudios geogrâficos, 1969, n° 117, p. 51-140). 
Voir F. Quirôs, Las estadisticas mineras de Espana anteriores a 1861 (Estudios 
Geogrâficos, n° 124, août 1971). 
Le rapport de 1887-88 sur le district d'Oviedo contient aussi une statistique de la 
production et des producteurs pour 1886-1887, que nous avons utilisée. 
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Les «Memorias remitidas por los jefes de los distritos» ont d'autre 
part leurs propres vicissitudes: elle n'apparaissent qu'en 1863, et d'abord 
seulement sous forme d'extraits. Le volume de l'année 1892-1893 ne 
contient que les Memorias déjà publiées dans le volume 1891-1892, et 
nous ne possédons donc pas les rapports de l'année 1892-1893. 

En outre ces «Memorias» sont publiées avec une extension variable, 
dépendant en particulier de l'intérêt — et sans doute des crédits — ap
portés par l'administration centrale à la confection de la statistique. 
Les renseignements qu'elles fournissent peuvent donc varier beaucoup 
d'une année à l'autre, et surtout, le tableau des différents producteurs, ou 
simplement la liste des principaux est parfois absente: c'est le cas en 
1866, 1868, 1880, 1881 et de 1894 à 1901. Cette dernière lacune est par
ticulièrement regrettable, parce qu'elle vient s'ajouter à celle signalée 
plus haut pour 1893. De juillet 1892 à la fin de 1901, ce sont donc neuf 
ans et demi pour lesquels la Estadistica Minera ne donne pas l'ind
ication des différents producteurs. 

L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION ASTURIENNE 

1) Critique du document. 

La Estadistica Minera a été l'unique source utilisée pour son établi
ssement et son maniement exige un certain nombre de précautions. Elle 
présente deux défauts essentiels: manque de fiabilité, manque d'homog
énéité. 

Manque de fiabilité: 

II ne saurait être question de demander à la statistique ce qu'elle ne 
peut donner: des chiffres strictement exacts. Des exploitants occasion
nels parviennent toujours à échapper à la vigilance des ingénieurs, il 
n'est pas sûr que les exploitants connaissent même toujours exactement 
leur production. Au contraire, il est sûr qu'il existe toujours une forte ten
tation de ne pas faire une déclaration sincère, pour des raisons fiscales 
le plus souvent. Les responsables des districts miniers ne cessent tout 
au long de la période, de se plaindre du manque de sûreté des chiffres de 
la statistique, qu'ils attribuent à la mauvaise volonté de certains exploi
tants, et au manque de moyens de vérification 1. A notre avis cepen- 

1 Voir par exemple la E. M. M. E. de 1866, p. 73, celle de 1890-1891, p. 225. 
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dant, l'effort des ingénieurs produit, dans le cas de la houille, des résul
tats plus remarquables qu'ils ne le disent eux-mêmes. Certes, les valeurs 
sont toujours minimisées, même si ce phénomène n'a pas dans le cas de 
la houille l'importance qu'il atteint pour certains minerais. Mais c'est pour 
la houille que l'indication des quantités extraites est la plus proche de 
la réalité, souvent très proche même, admet la E. M. M. E. 1. 

D'autre paît, au moment même où les ingénieurs se plaignent le plus 
de la dissimulation d'origine fiscale, l'écart entre la production déclarée 
et la production réelle, qu'ils calculent après enquête auprès des consom
mateurs et exportateurs de houille, reste toujours inférieur à 5% 2, ce 
qui est certes regrettable, mais n'empêche pas l'utilisation de la statis
tique. 

TABLEAU N° 1 
Production Asturienne (en tonnes) 

ANNÉE 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1877 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 

PRODUCTION 
OFFICIELLE 

252.129 
270.751 
307.397 
259.119 
339.328 
272.009 
411.342 
358.238 
367.195 
447.037 
370.967 
242.499 
375.014 
374.914 
381.207 
394.353 
365.155 
380.760 
387.347 

PRODUCTION 
ESTIMÉE 

367.237 3 

388.179 4 
388.728 5 

409.353 6 
370.155 7 

396.847 8 

% d'écart 

3,51 
3,68 

3,80 
1,37 

2,45 

Voir les graphiques comparant les chiffres officiels et les chiffres «probables» en 
tête de la E. M. M. E. de 1890-1891, par exemple. C'est pour le cuivre et le plomb 
argentifère que la dissimulation des valeurs serait la plus importante. 
Voir tableau n° 1. 
Voir infra p. 588, note 4. 
D'après les vérifications de l'ingénieur chef du district (E. M. M. E., 1873, p. 71-72). 
Idem, E. M. M. E., 1874, p. 66. 
Idem, E. M. M. E., 1876, p. 81. 
D'après E. M. M. E., 1877, p. 78. 
D'après E. M. M. E., 1879, p. 51. 
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ANNÉE 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1886-87 
1887-88 
1888-89 
1889-90 
1890-91 
1891-92 
1892-93 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

PRODUCTION 
OFFICIELLE 

428.462 
483.634 
483.037 
469.620 
445.225 
434.871 
468.968 
474.588 
519.410 
563.682 
620.704 
675.384 
707.206 
780.045 
866.589 
974.952 

1.008.769 
1.110.560 
1.257.361 
1.397.152 
1.557.910 
1.360.578 
1.453.838 
1.441.441 
1.418.423 
1.748.428 
1.915.225 
1.867.076 
2.194.123 
2.375.613 
2.395.074 
2.329.515 
2.266.036 
2.373.403 
2.413.509 
2.457.382 

PRODUCTION 
ESTIMÉE 

505.634 1 
490.564 2 
465.182 
454.266 
489.883 

2.559.372 3 

% d'écart 

4,46 
4,46 

Manque d'homogénéité: 

C'est sans doute le risque majeur du document, il a plusieurs origines: 
— ■ Un changement dans l'attitude des exploitants à l'égard de la 

statistique: jusqu'en 1872 l'extraction houillère n'est pas soumise à l'im- 

L'écart entre la production brute de 1881 et celle de 1882 est estimé à 22.000 tonnes, 
A partir de 1882, la production officielle est production nette. 
Ces chiffres pour 1883-1886 ne sont qu'une estimation destinée au calcul au taux 
de croissance (voir infra, p. 593, n. 2). 
Voir infra, p. 588. 
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pôt sur le produit brut frappant les autres activités minières, et la ten
dance générale serait plutôt d'exagérer la production, ne serait-ce peut 
être que pour riposter à ceux qui contestent l'intérêt et l'importance du 
bassin. L'établissement d'un tel impôt à partir de 1873 provoque un chan
gement radical d'attitude, et l'étude de la croisance doit tenir compte de 
la dissimulation qui devient désormais la règle 1. 

— L'absence de rigueur dans la détermination de l'objet de la sta
tistique. Le terme de production de houille peut s'appliquer à des réali
tés différentes: extraction brute de la mine, produit vendable, et même 
à la limite produit vendu. 

Pendant longtemps, aucune définition n'est donnée. Les calculs de 
vérification que fait l'ingénieur à partir de 1873 montrent que pour lui, 
c'est le produit brut qu'il s'agit de représenter dans la statistique 2. En 
1882, l'ingénieur indique qu'il n'a pu obtenir de données sur la production 
brute et les chiffres qu'il donne concernent donc les charbons «destina- 
dos a la venta» 3. Le changement de critère est donc incontestable, et 
désormais c'est bien le produit vendable que la statistique prend en con
sidération: à partir de 1891-1892 apparaissent plusieurs formulations 
confirmant ce choix, ainsi: «el carbon comercial o todo uno util para la 
venta» 4. Il faut donc tenir compte de cette modification, mais avoir 
présent à l'esprit qu'elle reflète une évolution du produit lui-même, 

Voir E. M. M. E., 1873, p. 72: «Es de notar [...] el que en esta ocasiôn haya sucedido 
lo contrario de lo que generalmente suele acontecer, porque siempre se ha obser- 
vado en los duenos de las minas la tendencia mâs bien a exagerar sus productos 
que a disminuirlos, y solo puede atribuirse con algûn fundamento lo ocurrido en 
1873 al proposito de eludir en parte el pago del impuesto que se establecio sobre 
clase de productos.» 
L'impôt de guerre établi par décret du 2 octobre 1873, frappe le «producto 
liquido» de toutes les mines (3% pour le fer et la houille, 5% pour les autres subs
tances). 
Voir E. M. M. E., 1873, p. 71-72. 
Voir E. M. M. E., 1882, p. 124: l'ingénieur explique cette modification par la géné
ralisation du lavage; cependant, avant 1882, certains chiffres de produits net ont 
dû se trouver mêlés à ceux de la production brute: «Antes solian algunas empresas 
vender en la forma de todo uno, sin lavar, una cierta porciôn de carbones, y con el 
fin de reducir a una misma clase todos los numéros se suponia la huila extraida, 
o por lo menos una buena parte, tal cual salia de la mina. Hoy dia [...] sufren todos 
los menudos la operaciôn del lavado [...] Como las notas remitidas por los explo- 
tadores relativas a 1882 no permiten fijar con exactitud otras cantidades que las 
de carbones destinados a la venta, se han consignado los datos a ella referentes, 
que por otra parte revisten un carâcter mâs industrial toda vez que representan 
la verdadera production util que el comercio reclama.» 
E. M. M. E., 1896, p. 109. 
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comme le fait d'ailleurs remarquer l'ingénieur en 1882 r. Vers 1861, en 
effet, la distinction entre produit brut et produit net n'aurait guère eu 
de sens, car le lavage n'était guère pratiqué. 

Il faudrait aussi savoir si, à l'intérieur de chaque période, les entreprises 
observent un critèie de déclaration uniforme. Nous ne pouvons malheu
reusement guère le vérifier. 

La Estadistica Minera ne fournit aucun cas d'exception pour la pé
riode antérieure à 1882. On peut d'ailleurs raisonnablement penser que 
l'homogénéité est assez satisfaisante durant cette période: les entreprises 
qui cherchent à déclarer lî plus possible jusqu'en 1872 ont elles-mêmes 
intérêt à choisir le critère de produit brut, et à partir de 1873 les véri
fications de l'ingénieur manifestent une dissimulation, mais non un chan
gement de norme. Cependant cette homogénéité n'est sans doute pas par
faite, et des chiffres de produit net ont peut-être quelquefois été pris en 
considération, mais aucun exemple précis ne peut être cité 2. 

Pour la période 1882-1914 on trouve cette fois l'indication d'un cas 
flagrant d'hétérogénéité, sans qu'on puisse dire s'il est unique ou si 
d'autres nous échappent, comme c'est malheureusement possible. Le 
rapport concernant l'année 1911 dit en effet: «En las estadisticas de los 
ûltimos anos la Duro Felguera y Huilera Espanola declaraban su produc- 
ciôn en bruto y este ano se ha reducido aquélla a la de productos limpios, 
en atenciôn a que estos son los que interesa conocer en relaciôn con las 
necesidades de la industria nacional» 3. 

2) Quelques conséquences de la critique. 

L'application des observations précédentes permet très rarement 
d'aboutir à une véritable correction des chiffres de la statistique, et con
duit le plus souvent à de simples conseils qualitatifs de lecture. 

Une rectification s'impose toutefois nettement: celle de la production 
de 1870, du fait d'une erreur énorme et manifeste dans la déclaration 
de la «Compania de minas y fundiciones de Santander y Quirôs», sans que 
l'on puisse déterminer s'il s'agit d'une fraude ou d'une simple erreur 
matérielle 4. Sans méconnaître que la production réelle est probablement 

1 Voir note 3, p. 587. 
2 Voir note 3, p. 587. 
3 E. M. M. E., 1911, p. 370. 
4 Cette société déclare une production de 100.000 tonnes en 1870, 20.200 en 1871. 

Cette année là, l'ingénieur écrit: «Las minas de la Fâbrica siderùrgica de Quirôs 
figuran en 1870 con una produccién muy considerable de minerai, cuando solo 
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inférieure, de moitié peut-être, au chifffre que nous avons retenu, nous 
avons appliqué dans ce cas le principe de la correction minimum en attr
ibuant à cette société le même chiffre de production qu'en 1871. 

Mais il ne saurait être question de «redresser» l'ensemble des décla
rations: les rapports d'ingénieurs ne fournissent pas d'indications suff
isamment sûres, surtout pendant la phase d'exagération de la production 
avant 1873 1. Pour la période 1861-1872, on doit donc se contenter de 
signaler que: 

— La production tend à être exagérée, sans pouvoir préciser le taux 
de cette exagération. 

— De nombreux avis s'accordent à trouver la production des premièr
es années particulièrement exagérée, mais les appréciations sur le taux 
de la déformation sont variables 2. 

— A partir de 1873, la tendance s'inverse, mais l'effort de dissimu
lation nous a paru limité par l'exagération même des chiffres antérieurs: 
la vraisemblance interdit de trop baisser sa production. Nous nous sommes 
interdits de purement substituer aux quantités déclarées les évaluations 
faites par l'ingénieur, qui n'offrent pas une sûreté véritable, mais seul
ement une vraisemblance plus grande. Nous les joignons à la production 
officielle, en indiquant la marge d'écart. 

Le problème du changement de critère de définition de la production 
houillère, en 1882, est autrement important. A la limite il faudrait soit 
s'interdire la comparaison entre les deux périodes de part et d'autre de 

tuvieron funcionando un horno alto de pequeùas dimensiones, durante seis meses, 
tampoco vendieron minérales a otros establecimientos. Esto hace suponer hubo 
muy grande exageraciôn en la cifra estampada, acaso por error material» (E. M. 
M. E., 1871, p. 60). La correction à 10.000 tonnes de la production de 1870 serait 
donc aussi très acceptable, et peut-être même plus vraisemblable. 
Outre le fait que l'exagération est difficile à estimer, il faut souligner que ces 
rapports n'apparaissent qu'en 1863, et manquent souvent de détails. 
A propos des chiffres officiels de 1860, proches de ceux de la E. M. M. E. pour 1861, 
un ingénieur n'hésite pas à les accuser d'être au moins deux foix supérieurs à la 
réalité, puisqu'il écrit: «Indudablemente se ha padecido el error de estampar 
como quintales métricos los 2.794.283 quintales castellanos de la provincia de 
Oviedo» (L. de Aldana: Consideracion.es générales sobre la industria huilera de Es- 
pana, Madrid, 1862, p. 36). Il attribue donc seulement 1.285.370 quintaux métriques 
à cette province. Cette correction nous paraît injustifiée, l'exagération possible 
devant rester dans des limites beaucoup plus modestes. 
Pour notre période, les chiffres de 1863 paraissent les plus suspects: «Datos 
oficiales posteriores a la remisiôn de estas relaciones de 1863, y procedentes del 
mismo origen consignan la duda de que la cifra de la provincia de Oviedo hubiese 
llegado realmente en 1863 a la que aparece en los estados, y la consideran algo 
exagerada» (présentation de la E. M. M. E., de 1863, p. 6). 
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1882, soit procéder à un calcul d'équivalence entre deux objets considé
rés comme différents. Mais c'est là un calcul, qui comporte de trop grandes 
incertitudes x. Avant 1882, période de mise en place de pratiques commerci
ales, le pourcentage de la production nette par rapport à la production 
brute connaît sans doute d'importantes variations. Pour la période sui
vante, les ingénieurs effectuent régulièrement, à partir de 1891-1892, une 
estimation de la production brute. Obtenue par un calcul simple et 
pourtant régulièrement entaché d'erreurs 2, elle est certes intéressante 
pour l'étude des conditions de la production — aspect technique et prix 
de revient — . Elle exige néanmoins pour être utilisable, d'être présentée 
avec une marge d'incertitude moins grande et appelle donc des études plus 
précises par entreprise et par zone. 

D'autre part, c'est bien le critère retenu à partir de 1882 qui est éc
onomiquement le plus important, puisqu'il permet de connaître l'offre 
d'un produit directement consommable par ses usagers 3. 

Ce refus de tout réajustement ne nous empêche pas de considérer 
que les données restent utilisables, et la courbe lisible, à condition que l'on 
ait bien conscience du changement introduit en 1882. Pour le manifester, 
nous indiquons pour 1882 les deux données, celle du passé: la production 
brute, et celle de l'avenir: la production nette, et faisons subir à la courbe 
un décrochement 4. 

Reste l'épineux problème de l'hétérogénéité révélée par la statistique 
de 1911. En fait, la remarque de l'ingénieur indique la difficulté sans 
fournir de solution satisfaisante aux deux questions essentielles: depuis 
combien de temps la Duro-Felguera et Huilera Espanola indiquent-elles 
leur production brute? Quelle est l'importance de l'écart entre «producto 
bruto» et «producciôn limpia»? L'ingénieur donne à cette dernière ques
tion une réponse qui paraît discutable 5: L'écart serait de 293.336 t. La 

Nous l'avons néanmoins pratiqué pour les années 1882-1886 afin d'essayer 
d'améliorer l'homogénéité des données pour le calcul du taux de croissance. Voir 
infra, p. 592. 
Le calcul repose sur les bases suivantes: le «menudo» (les fines) représente 60% 
de la production nette et a perdu 25% au lavage. Or les ingénieurs calculent ces 
25% à partir de la production nette de «menudos», au lieu de le faire à partir de la 
production brute. Cela revient à n'obtenir qu'une différence de 15% au lieu de 
20% entre production totale brute et production total 3 nette. 
La production de «menudos» paraît augmenter vers la fin de la période 
(75% selon la E. M. M. E., 1910, p. 376). 
Cependant, dans le cas du coke et des agglomérés, c'est le poids de la houille avant 
transformation qui est pris en considération. 
Voir graphique n° 1. 
D'après le diagramme de la p. 377 de la E. M. M. E., de 1911. 
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perte au lavage serait donc de 21,66% ce qui n'est pas impossible, étant 
donné l'importance des «menudos» dans la production de ces entreprises 1. 
Mais la croissance de la production brute entre 1910 et 1911 serait pour 
les deux sociétés de 16,09%, ce qui n'est guère vraisemblable: la Esta- 
distica Minera n'aurait sans doute pas manqué de noter une éventuelle 
augmentation importante du potentiel de ces sociétés. Seuls des docu
ments propres à ces entreprises pourraient apporter une réponse sûre. 
Mais tout calcul rétrospectif à partir des données de 1911 est hasardeux: 
parce que l'on ne connaît ni la perte propre à chaque entreprise, ni l'an
née à partir de laquelle chacune d'entre elles a choisi de donner ses chifres 
de production brute. 

Tout effort quantitatif de rectification ne conduisant qu'à accumuler 
les incertitudes, mieux vaut s'en tenir à une attitude prudente. 

De la remarque de l'ingénieur nous pouvons retenir au moins deux 
éléments: 

— L'année 1911 est marquée par une rupture dans l'homogénéité 
de la statistique: manifestons-la en indiquant les deux chiffres donnés: 
production nette et production brute, en admettant que ce dernier est 
le moins assuré, et traduisons cela par un nouveau décrochement de la 
courbe. 

— L'exagération probable de la production de la Duro Felguera et de 
Huilera Espanola depuis quelques années: on ne peut que prévenir de la 
probabilité du fait, en signalant ses conséquences possibles, en termes 
purement qualitatifs. 

3) Quelques résultats. 

Il n'est pas utile d'étendre les remarques sur la faiblesse relative des 
chiffres de production du premier bassin houiller de l'Espagne 2. Le phé
nomène est trop connu des historiens comme des contemporains pour 
que l'on doive insister 3. Tout au plus convient-il de souligner que la 
production de houille astuiienne n'a pas répondu aux espoirs formulés 
par ses défenseurs dans les années 1860. Malgré la progression des chiffres 

1 E. M. M. E., 1911, p. 366-367. 
2 Voir par exemple les chiffres du Bassin Houiller du Nord et du Pas de Calais, pour 

la même période dans l'ouvrage de J. Bouvier, F. Furet, M. Gillet, Le Mouvement 
des prix et du profit en France au XIXe siècle, Paris, 1965, p. 280-286. 

3 Les controverses de l'époque concernent les causes de cette faiblesse, mais non sa 
réalité. 
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absolus, les Asturies ne sont pas devenues un bassin important à l'échelle 
européenne, et n'ont même pas réussi la conquête du marché espagnol, 
puisque les importations restent d'importance fondamentale 1. 

L'étude de l'évolution de la production mérite en revanche plus d'at
tention, en particulier du fait de l'importance de la période dans l'indus
trialisation des Asturies et du pays tout entier, comme cela a déjà été 
signalé. Etant donné les défauts d'homogénéité de la source utilisée, il 
ne faut pas espérer obtenir un taux de croissance parfaitement sûr de la 
production asturienne de 1861 à 1914. Néanmoins, si l'utilisation de mo
yennes quinquennales ne supprime pas toutes les incertitudes, elle permet 
cependant d'en atténuer certaines. Comparons d'abord les deux extrêmes, 
1861-1865 et 1911-1914: on obtient un taux de croissance moyen annuel 
de 4,45%, chiffre qu'il faut manier en tenant compte des réserves faites, 
mais qui demeure sans doute utilisable, les changements de présentation 
du produit atténuant le manque d'homogénéité du document 2. On peut 
considérer donc qu'il représente assez fidèlement l'évolution de l'offre 
de la houille asturienne. 

Cette croissance n'est pas répartie de façon uniforme sur toute la 
période, et son évolution s'articule en deux phases très nettement visi
bles sur le graphique, autour de la date charnière de 1885: croissance fai
ble avant cette date, croissance nettement marquée, malgré des à-coup, 
pour la seconde période. 

L'examen des taux de croissance confirme l'impression visuelle. La 
période charnière permet en effet la comparaison avec les années 1861- 
1865, et 1910-1914, au prix d'un calcul visant dans chaque cas à améliorer 
la similitude des données comparées 3. On obtient ainsi pour la première 

Voir: Comisiôn de estudio de la riqueza huilera nacional: Information relaliva a la 
crisis del mercado hullero en Espana y medidas propuestas al Gobierno por la Comis
iôn de estudio para impulsar la production nacional, Madrid, 1915, 67 p. 
L'inconvénient de la comparaison de deux données différentes — produit brut et 
produit net — - reste plus théorique que réel. Rappelons en effet que le terme de 
produit net n'a guère de sens dans les années 1861-1865, et que le lavage met un 
temps très long à se généraliser. En outre, le choix entre les deux chiffres donnés 
pour 1911 n'a pas d'importance pour le résultat final (4,449 ou 4,445% de crois
sance selon la quantité choisie). 
On a comparé les années 1861-1865 avec la période 1881-1885 et 1882-1886 avec 
1910-1914. Les années 1881-1885 et 1882-1886 ne sont pas forcément les meilleures 
souhaitables. Leur choix est dû aux motifs suivants: 
— Changement de rythme de la statistique à partir de 1886-1887 (publiée 
par années économiques pendant quelques années). 
— Passage officiel du produit brut au produit net en 1882. Les choix faits 
permettent de supprimer dans un cas et de limiter dans l'autre un calcul d'équi- 
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période un taux de croissance de 2,51%, et pour la seconde, un taux plus 
de deux fois supérieur: 5,81%. 

Encore faut-il distinguer des moments différents à l'intérieur de cha
cune de ces périodes: quatre peuvent être observées de 1861 à 1885: 
croissance importante, avec de fortes oscillations conjoncturelles de 1861 
à 1867, quasi-stabilité de 1868 à 1877, reprise de la croissance de 1878 à 
1882, déclin nettement marqué de 1883 à 1885. Les distinctions ne sont 
pas moins nettes pour la seconde période: une phase de progression d'une 
remarquable régularité de 1886 à 1899, de 1900 à 1903 une stagnation 
à un niveau inférieur à celui atteint en 1899, une forte progression de 
1904 à 1908, avec une pause dans l'année médiane, un net ralentissement 
enfin de cette croissance de 1909 à 1914, avec même en 1910 une baisse 
marquée de la production. Il faut souligner encore la rareté des fortes 
oscillations conjoncturelles d'une année à l'autre, tout au moins après 
1867: quelques rares sommets, 1872, 1876, 1882, 1899, très émoussés 
pour la plupart; les creux ne sont pas davantage prononcés, qu'il s'agisse 
de 1877, 1889 ou 1900. 

Remarquons néanmoins que si nos réserves envers la statistique 
officielle n'ont guère d'importance pour l'étude globale de la croissance, 
les corrections que nous avons effectuées sont fondamentales, pour l'o
bservation de la conjoncture: le sommet de 1870 disparaît, le creux de 
1873 s'atténue tandis que la pointe de 1876 devient plus nette; le déclin 
de la production avant 1885 ne commence pas en 1882 mais en 1883. 
1911 enfin n'est pas une année de baisse de la production. 

La recherche et l'analyse des facteurs de l'évolution générale et des 
oscillations de la production ne sauraient être appronfondies ici puisqu'il 
faudrait déboucher finalement sur l'étude des conditions de l'industria
lisation de l'Espagne. Néanmoins, quelques remarques s'imposent déjà, 
moins pour apporter des réponses définitives que pour souligner l'inté
rêt d'un appiofondissement des problèmes que l'on peut dégager. Enu- 
mérons-les en commençant par les aspects les moins importants — l'évo
lution conjoncturelle — pour achever par le problème fondamentpl, 
l'allure de la croissance. 

valence toujours hasardeux. Pour comparer 1861-1865 avec 1881-1885, on a pris 
pour base de calcul le taux d'écart entre produit brut et produit net qui ressort 
des données de 1882 et on a établi pour les années 1883, 1884, 1885 un produit 
brut théorique dont la comparaison avec les chiffres de 1861-1865 est plus logique 
que C3lle du produit net. 
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Les incidents conjoncturels. 

Il faut tout d'abord recommander la prudence dans l'interprétation 
des fortes oscillations conjoncturelles des premières années. L'influence 
de la crise économique est certes indiscutable en 1866, mais d'autres 
éléments interviennent: incertitude des chiffres, pour 1863 en particulier 1, 
absence de liaison stricte entre quantités produites et quantités consom
mées puisque les «menudos», qui constituent au moins la moitié de la 
production, et comptent donc pour beaucoup dans les chiffres de celle-ci, 
trouvent très difficilement — et très inégalement — preneur et se gaspil
lent souvent à l'entrée des mines 2. Pour les années suivantes, l'ingénieur 
souligne volontiers le peu d'intérêt de ces fluctuations conjoncturelles: 
il cherche certes à en déterminer exactement l'ampleur, mais souligne 
que les vrais problèmes sont ailleurs, en particulier dans l'insuffisance 
de la consommation régionale et des moyens de transport — voies ferrées 
et installations portuaires — . La dépression des années 1883-1885 provo
que quelques remarques intéressantes: les rapports soulignent le rôle né
faste de la «ley de primeras materias» promulguée le 23 juillet 1883 
qui facilite la concurrence anglaise 3, insistent sur la répercussion de la 
crise de la métallurgie asturienne sur le charbon de la province 4. 

Les années 1886-1899 ne connaissent guère de variations de courte 
durée, et le chiffre record de 1899 n'inspire aucun commentaire à un rap
port réduit il est vrai au minimum 5. Il faut pourtant souligner que la 
production houillère asturienne ne connaît pas le contre-coup des désas
tres de 1898 — du moins pas immédiatement — . C'est en 1900 en effet 
que commence un tassement de la production dont l'ingénieur rend re
sponsable les perturbations du marché, surtout des débouchés extérieurs 
à la province 6. 

Mais, pour 1903, dernière année de stagnation de la production, c'est 
un autre motif qui est invoqué: les grèves qui sont survenues au cours de 
l'année 7. Les dix dernières années n'ont guère plus d'oscillations con- 

Voir supra, p. 589, note 2. 
La difficulté de trouver un débouché à ces «menudos» (les «fines») du fait de l'i
nsuffisance de l'industrialisation locale, est un des problèmes majeurs de la houille 
asturienne au XIXe siècle. 
E. M. M. E., 1883, p. 133. 
E. M. M. E., 1885, p. 128. 
La faible progression entre 1894 et 1895 ne provoque qu'une allusion à la crise 
«que viene atravesândose de algûn tiempo a esta parte». (E. M. M. E., 1895, p. 108). 
E. M. M. E., 1900, p. 121. 
E. M. M. E., 1903, p. 138. 
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joncturelles que la période 1886-1899. Les «malas condiciones en que se 
présenta el mercado de los carbones, tanto en los precios como en la esca- 
sa demanda» x interviennent pour expliquer l'absence de progrès entre 
1908 et 1909. 

Terminons précisément ce bref survol des incidents de courte durée 
survenus à la production, en attirant l'attention sur un des faits majeurs 
de cet aspect de l'évolution: la faible sensibilité de la production à 
une augmentation passagère de la demande, dans l'immédiat avant- 
guerre. 

L'épisode qui révèle le phénomène se situe en 1912, et est parfait
ement décrit dans le rapport du chef du district: «La producciôn carbonera 
ha continuado en aumento progresivo aunque lento si se tiene en cuenta 
que la gran demanda de carbones habida durante el ano ultimo, a conse- 
cuencia de la huelga en las huileras inglesas, no aumento la producciôn 
mâs que en un 5,4 por 100 de su total» 2. 

Problèmes de la croissance. 

Si les remarques précédentes constituent une moisson assez maigre, 
c'est que, en nous limitant aux aspects purement conjoncturels de l'évo
lution, nous avons esquivé jusqu'à présent les problèmes fondamentaux, 
liés à la croissance de la production. Il n'est pas question de les aborder 
tous ici. Nous ne cherchons en particulier aucunement à approfondir 
le problème si important de l'évolution des débouchés de la production. 
Remarquons néanmoins que les résultats obtenus apportent en ce domaine 
pour la première période une large confirmation aux analyses de Jordi 
Nadal 3. Il montre que c'est l'époque de la prépondérance en Espagne de 
la métallurgie asturienne, et que c'en est aussi une de stagnation de la 
demande en produits métallurgiques. La houille possède donc sur place 
un marché assuré, mais presque figé à un niveau médiocre, et elle subit 
dans les années 80 le contre-coup du déclin de la métallurgie asturienne 
face à la concurrence basque. Peut être convient-il néanmoins d'appor
ter quelques nuances ou précisions chronologiques à ce schéma. Il faut 
d'abord souligner que le taux de croissance de 2,51% que nous avons 

E. M. M. E., 1909, p. 345. 
E. M. M. E., 1912, p. 344. 
J. Nadal, The Emergence of Industrial Societies: Spain, ouvr. cité. 
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établi représente celui de la production brute et que, à l'intérieur de 
celle-ci, les «fines» invendues ont un poids qui va décroissant du début 
à la fin de la période, l'industrie métallurgique locale leur offrant un dé
bouché. Il est donc possible d'émettre l'hypothèse que le taux de crois
sance des quantités vendues et consommées est légèrement supérieur à 
celui des quantités produites. D'autre part, c'est en 1885 et non en 1890 
que nous situerions le terme de cette période. Certes de 1886 à 1890, les 
chiffres absolus sont encore assez proches de la période précédente, mais 
leur évolution ne laisse guère de doute: c'est en 1886 que s'amorce la 
reprise décisive. 

La forte progression qui dure, avec des paliers, de 1886 à 1908 pose 
sans doute les problèmes les plus délicats. Quelques chiffres de croissance 
annuelle moyenne suffisent à en souligner l'importance: 7,66% entre 
1885 et 1908, 9,54% entre 1885 et 1899, 10,86% entre 1903 et 1908, 
et deux années «record»: 23,34% de croissance entre 1903 et 1904, chiffre 
dont l'importance est due en partie à un phénomène de rattrapage après 
les grèves de 1903, et 17,51% entre 1906 et 1907. 

Cette spectaculaire progression serait à approfondir sous deux aspects: 
celui de la production et celui de la consommation. L'étude de cette der
nière devrait sans doute porter attention à plusieurs orientations de la 
houille asturienne, en s'efforçant de déterminer la part de chacune au 
progrès général: contentons-nous de les citer: 

— Tout d'abord expéditions par voie ferrée vers l'intérieur de la pé
ninsule, par lesquelles certaines entreprises — en liaison avec la Compa- 
nia del Norte — - s'efforcent de se dégager de la crise de la métallurgie 
asturienne en 1885, et pendant les années suivantes 1. Il faudrait mettre 
en relief non seulement la chronologie de l'équipement ferroviaire assu
rant les liaisons à l'intérieur de la zone houillère et avec le reste de la 
péninsule 2, mais aussi l'évolution des tarifs de transport, de ceux de 
la Compania del Norte en particulier 3. 

— Consommation interne à la province: le responsable du district 
souligne en 1903 que c'est là un débouché en forte progression depuis 

E. M. M. E., 1885, p. 129. 
La ligne Gijôn-Pola de Lena est inaugurée en 1874 (E. M. M. E., 1874, p. 63), mais 
la liaison Gijôn-Leôn n'est établie qu'en 1884 (E. M. M. E., 1884, p. 133). 
La zone de Langreo n'est reliée à cette voie ferrée — et par conséquent à l'i
ntérieur de la péninsule — • qu'en 1894, par le chemin de fer Ciaîio-Soto del Rey 
(cf. E. M. M. E., 1895, p. 109). 
«Tarifa n° 9* mentionnée par exemple in E. M. M. E. 1884, p. 133. 
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plusieurs années 4. Il faudrait étudier de près son évolution et sa ré
partition, rechercher si d'autres industries (verreries, métallurgie de trans
formation par exemple) ne contribuent pas avec la métallurgie lourde à 
cette reprise du dynamisme régional. 

— Expéditions par voie maritime, vers d'autres points de la pénin
sule surtout: l'ingénieur attribue à leur baisse une grosse part des res
ponsabilités dans les difficultés des années 1900-1902 5. Ce sont les plus 
sensibles à la concurrence anglaise, et leur étude précise, combinée à 
l'observation des deux directions précédentes, permettrait peut être 
d'apprécier de manière satisfaisante le rôle des mesures protectionnistes 
et de la dévaluation de la peseta dans la répartition du marché espagnol 
entre producteurs nationaux et étrangers. 

Mais il faudrait vérifier si les taux spectaculaires cités plus haut 
affectent aussi la croissance d'entités plus vastes: production nationale, 
consommation nationale — importations comprises — pour pouvoir 
affronter des problèmes d'intérêt majeur: ces taux enregistrent-ils les 
progrès de la production asturienne au détriment des autres bassins? 
la croissance de quelques secteurs gros consommateurs d'énergie? Un 
«take off» de l'économie espagnole ou une diffusion de la consommation 
de houille dont il ne faut pas exagérer l'importance structurelle d'autant 
plus que les chiffres absolus demeurent beaucoup plus modestes que le 
rythme de progression? La réponse à la première interrogation paraît 
devoir être négative 3, mais pour les autres, on ne saurait hasarder d'hy
pothèses sans études complémentaires. 

Si l'étude de la consommation rend nécessaire un élargissement des 
perspectives, les résultats obtenus donnent déjà son cadre à une étude 
des structures de production de la houille dans les Asturies. En particul
ier, elle ne saurait ignorer le problème suivant: l'accélération de la crois
sance de la production asturienne à partir de 1886 s'accompagne-t-elle de 
modifications structurelles? Autrement dit, l'importance de la progression 
traduit-elle le passage d'une extraction «artisanale» à des conditions de 
production dignes d'une économie industrielle? 

1 E. M. M. E., 1903, p. 137. 
2 E. M. M. E., 1900, p. 121. 
3 Voir les chiffres donnés par J. Nadal, The Emergence of Industrial Societies, in 

ouvr. cité, Néanmoins, la production du district de Palencia paraît souffrir, à part
ir de 1886, de la croissance de la production asturienne qui la concurrence sur 
les marchés intérieurs. Ce fait souligne l'intérêt qu'il y aurait à étudier la politi
que houillère de la Cia. del Norte, qui est à la fois exploitant (à Barruelo en par
ticulier), consommateur et transporteur. 

39. — Mélanges. 
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LES TYPES DE PRODUCTIONS 

L'étude des conditions de la production ne se réduit pas à celle des 
entreprises, ni l'étude de celles-ci à l'observation des quantités produites. 
Classer les entreprises en fonction de leur production est discutable, et 
exige des précautions. 

En effet, les clivages de production ne coïncident pas forcément avec 
d'autres, clivages techniques en particulier — une entreprise de forte 
production totale pouvant fort bien obtenir celle-ci grâce à de nombreux 
sièges d'extraction de faible capacité unitaire * — ou d'autres que l'on 
pourrait établir, en fonction de la superficie des concessions, ou des capac
ités financières des entreprises, par exemple. Il nous a pourtant paru 
utile de tenter l'emploi de ce critère de classement comme première 
approche de l'étude des conditions de la production. Tout simplement 
d'abord parce qu'il est fondamental de savoir qui produit la houille, mais 
aussi parce que l'origine de la production est un des indicateurs privilé
giés utilisés par les observateurs de l'époque pour apprécier les structures 
de l'extraction houillère asturienne: l'importance de la petite production 
est volontiers soulignée —et dénoncée — ■ au début de la période 2, de 
nombreux rapports ou articles appellent de leurs vœux la constitution 
de sociétés importantes, particulièrement dans les années 1880 et, sans 
ignorer les autres problèmes, accordent une très grande attention aux 
quantités extraites par chaque entreprise 3. Il est donc intéressant de 
voir si la croissance de la production s'accompagne d'une évolution de 
l'origine de cette production. Comment évolue par exemple le poids de 
l'apport des petites entreprises? La forte croissance qui commence en 
1886 va-t-elle de pair avec la constitution d'entreprises de volume im
portant? Ce sont là des questions primordiales pour l'étude des structures 
de la production, pourvu que l'on n'oublie pas de situer les limites des 
réponses obtenues, qui appellent d'autres travaux, à partir d'autres an
gles d'observation, et surtout sur des entreprises particulières. 

Travailler à partir des données de la production a l'avantage de per- 

C'est le cas — partiellement — de la Fâbrica de Mieres, entreprise longtemps la 
plus importante, cf. Gascue, La Industria carbonera en Asturias. (Série d'articles 
de la Revista Minera de 1883, sur ce fait, voir p. 100). 
Voir par exemple R. Alvarez Buillia: Observaciones prâcticas sobre la mineria 
carbonera de Asturias (Oviedo, 1861, p. 18-19). 
Cf. Gascue, article cité, p. 100. Cet intérêt pour la répartition des quantités extraites 
se manifeste beaucoup plus tard encore, puisque le «Dictamen oficial...» (ouvrage 
cité, 1926) contient p. 38, un tableau établi selon ces critères. 
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mettre un traitement quantitatif, et l'unicité de la source — la Estadistica 
Minera — offre en principe une certaine garantie d'homogénéité 1. 

Il faut néanmoins se garder de se faire trop d'illusions en ce domaine. 
Les changements de critère de déclaration en 1882, 1911, signalés lors 
de l'étude de l'évolution de la production, exercent naturellement leurs 
effets. Ils ne perturbent cependant pas l'observation à l'intérieur d'une 
même année, sauf pour les années immédiatement antérieures à 1911, où 
la production des sociétés Duro Felguera et Huilera Espanola doit être 
exagérée 2. Le plus grave est sans doute que la dissimulation d'une partie 
de la production, signalée plus haut est pratiquée avec une ampleur 
différente selon les types de producteurs. Les rapports le soulignent plu
sieurs fois, en particulier en 1876: «Debe hacer constar que son muy pocas 
o ninguna las empresas importantes que ocultan su verdadera producciôn, 
y solo se hacen culpables de estas omisiones los pequenos explotadores 
que no llevan ninguna clase de contabilidad o que por lo menos la que 
llevan déjà mucho que desear» 3. Il faut donc admettre que pour des 
motifs tenant à leur organisation interne et surtout à la crainte de l'im
pôt, les petits producteurs sont «sous-représentés» dans la production 
globale, lorsque l'impôt existe, mais nous ne pouvons évaluer cette sous- 
représentation. 

Les lacunes de la Estadistica Minera ont déjà été signalées. Les deux 
plus importantes concernent les années 1880 et 1881, et surtout la période: 
juillet 1892-fin 1901. Un article de la Revista Minera 4 comble heureuse
ment celle de 1881. Nous avons cherché à porter remède aux autres en 
ayant recours à une documentation de caractère fiscal: les déclarations de 
production trimestrielles, faites par les différents exploitants et publiées 
dans le Boletin Ofîcial de la provincia de Oviedo 5. Les périodes d'exis
tence de l'impôt sur la production houillère, et surtout des changements 

C'est pour préserver cette homogénéité que nous n'avons tenté aucune rectifi
cation à partir de chiffres d'autre origine (documents internes aux entreprises ou 
bilans publiés). 
Voir supra, p. 588. 
E. M. M. E., 1876, p. 81. 
Wenceslao Gonzalez, article in Revista Minera, t. XXXIII, 1882 (le tableau est 
p. 196). 
M. Gonzalez Portilla a déjà eu recours à ce type de documentation pour en utiliser 
les indications de prix (communication au / Coloquio de Historia Econômica de 
Espafia: Aspectos del crecimiento econômico que conducen al desarrollo industrial 
de Vizcaya). Toutefois, celles-ci nous paraissent beaucoup moins sûres que celles 
concernant les quantités, parce que, tout au moins pour la houille ce sont surtout 
les prix qui sont touchés par l'effort de minimisation des déclarants. 
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dans son mode de perception font que cette source ne peut servir que pour 
l'année 1880, et les années 1900 et 1901 1. C'est une source mal commode, 
exigeant de longues recherches et de multiples opérations. En outre, elle 
ne donne pas de résultats parfaitement comparables à ceux de la E. M. 
M. E. Il existe en effet un écart entre le chiffre de production totale donné 
par la Estadistica, et celui obtenu par addition des déclarations 2 8,88% 
pour 1880, 0,59% pour 1900, 3,03% pour 1901. Cet écart peut avoir 
diverses origines: critère de déclaration différent selon qu'on s'adresse à 
la Jefatura de Minas ou à la Delegaciôn de Hacienda 3, caractère propre
ment fiscal des déclarations à cette dernière autorité, alors que l'ingénieur 
parvient parfois à obtenir d'autres renseignements grâce à des relations 
personnelles 4. Les écarts demeurent néanmoins assez faibles pour que la 
source fiscale garde une crédibilité certaine, et donne pour l'année con
sidérée une approche satisfaisante des différentes catégories de production. 

L'utilisation des données. 

Tout d'abord les chiffres de production annuelle des différentes entre
prises ont été répartis chaque année en plusieurs groupes, assez nombreux 
pour laisser éventuellement apparaître ensuite des rapprochements l
ogiques. Les groupes sont les suivants: production de moins de 5.000 ton
nes, de 5.000 à 10.000 t, de 10.000 à 20.000 t, de 20.000 à 50.000 t, de 
50.000 à 100.000 t, de 100.000 à 200.000 t, de 200.000 à 500.000 t, et plus 
de 500.000 t. 

On a établi pour chaque groupe, en respectant un clivage rigoureux, 
la somme des quantités produites par les productions faisant partie du 
groupe, sa représentation en pourcentage dans la production totale, et le 
nombre d'entreprises composant le groupe, lorsqu'il est connu 5. 

En particulier, ces déclarations sont absentes lorsque le recouvrement de l'impôt 
n'est pas opéré directement par l'administration, mais parle «concierto minero». 
Les chiffres de production de la Real Compania Asturiana de Minas ont été rec
tifiés au moyen de la documentation interne de l'entreprise. Celle-ci ne déclare en 
effet que les quantités vendues, en vertu d'un régime d'imposition spécial (art. 
21 de la R. O. du 14 novembre 1833). 
Cela semble être le cas en 1880, où la qualité du charbon déclaré est souvent spé
cifiée, comme s'il s'agissait du produit net. 
Voir par exemple E. M. M. E., 1886, p. 137-138. 
Ce classement a exigé un certain nombre de rectifications et de choix: 
— La Real Cia. Asturiana de Minas est omise dans le tableau des producteurs 
pour 1863, mais incluse dans la répartition par zone et dans le total général. Tou- 
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Graphique n° 2. — «Composition» de la production de houille asturienne de 1863 à 1914. 
( a ) Production totale (production officielle sauf correction pour 1870). 
llHIHMIIl Total obtenu par addition des déclarations fiscales lorsque celles-ci sont 

utilisées. — 5.000 t.: Production totale des entreprises ayant produit moins de 5.000 tonnes 
pendant l'année (idem, jusqu'à 500.000 tonnes et au dessus). 

1910 
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Outre le tableau reproduisant les résultats 1, une représentation gra
phique en a été établie. Le choix d'ordonnées arithmétiques permet tout 
d'abord d'apprécier la transformation de la «composition» de la product
ion 2. Quelques faits apparaissent clairement, particulièrement la dimi
nution de la part relative dans la production totale des catégories infé
rieures de production. Le contraste entre la période 1861-1880 et les an
nées 1900-1914 est très net: pendant les deux premières décennies, on 
peut distinguer trois groupes dont l'importance varie, mais qui restent 
relativement équilibrés entre eux: le total de la production des entreprises 
extrayant moins de 10.000 t, le total correspondant à celles produisant 
entre 10.000 et 50.000 t, et le total enfin correspondant aux entreprises 
produisant davantage. La part du premier groupe diminue certes, de plus 
du tiers au début, à 20% environ vers la fin; elle conserve néanmoins 
un poids non négligeable. Il n'en va plus du tout de même au début du 
XXe siècle. L'apport de la petite production a perdu toute importance 
(très inférieur à 5%)... Il faut «s'élever» jusqu'au niveau de 100.000 t pour 
approcher du tiers de la production, et les entreprises produisant plus de 
200.000 tonnes donnent en 1914 environ les 5/8 de la houille asturienne. 

Entre ces deux périodes, les années 1882-1892 ont un double visage: 
phase de transition jusqu'en 1887-1888 par le développement des «couches 
moyennes» (20-100.000 tonnes), puis image déjà de la répartition des an
nées 1900-1914 par le développement des catégories supérieures. 

Ces résultats permettent déjà de tirer quelques conclusions, attendues 
pour la plupart: jusqu'en 1880 deux types de production très contrastés 
parviennent à s'équilibrer: un gros producteur unique: la Fâbrica de 
Mieres, et de nombreux petits exploitants, dont la somme des extractions 
représente un volume d'une importance relative certaine. Aucun des deux 
ne l'emporte vraiment sur l'autre, et pas davantage la moyenne product
ion. Dès 1888-1889, une nouvelle répartition de la production s'instaure, 

tefois, l'addition exacte au total des producteurs de la production de Castrillon 
(où se trouve Arnao) a conduit à majorer légèrement un total sans doute déjà ex
cessif. 
— Pour 1863, l'exploitation de Desoignies a été conservée comme unité parmi 
les plus de 10.000 tonnes, comme le fait la E. M. M. E. bien qu'elle soit affermée 
à plusieurs sous-exploitants «en arriendo à la cuarta» (E. M. M. E., 1863, p. 34). 
— Pour 1870, voir supra p. 588, la correction effectuée pour la Compania de minas 
y fundiciones de Santander y Quirôs. 
— Quelques minimes erreurs d'additions de la E. M. M. E. ont été rectifiées. 
— ■ Le nombre des petites entreprises n'est donné par la E. M. M. E. qu'à partir 
de 1888-1889. 
Voir tableau n° 2. 
Voir graphique n° 2. 



602 GÉRARD CHASTAGNARET 

et désormais seules les fortes unités productrices paraissent jouer un rôle 
dans le progrès de la production. Certes on pourrait épiloguer déjà sur la 
permanence de la petite production, mais dans l'ensemble, les résultats 
surprennent peu, la part croissante des fortes unités productrices étant 
un phénomène normal de toute industrialisation. De plus la méthode 
choisie jusqu'ici ne permet pas de connaître ses origines: croissance des 
unités de production existantes qui changent de catégorie en vertu de 
notre classement par quantités, apparition de nouvelles entreprises, 
élimination d'anciennes. 

La méthode doit être pour cela affinée et simplifiée. Le nombre des 
groupes a été réduit à trois: petite, moyenne et grosse production, corre
spondant aux trois types qui nous ont paru essentiels. On peut ainsi cons
truire pour chacun une courbe indépendante représentant son évolution. 
Il reste néanmoins un problème épineux, celui du passage d'un groupe à 
l'autre. L'interdire serait mutiler notre analyse, puisque ce serait refuser 
un phénomène fondamental, la croissance des entreprises. L'admettre 
sans le contrôler serait soumettre la courbe à des oscillations sans intérêt 
pour l'analyse. Le moyen terme choisi reste certes imparfait, mais per
met néanmoins un travail utile. Nous avons limité à un nombre restreint 
d'entreprises le groupe de la «grosse production»: une seule jusqu'en 1884 
la «Sociedad Huilera y Metal ûrgica de Asturias», devenue en 1869 la 
«Fâbrica de Mieres», dont la production devance largement celle de ses 
concurrentes, qui restent très en dessous des 100.000 tonnes annuelles 
que cette société dépasse le plus souvent. Nous lui avons adjoint l'entre
prise du Marqués de Comillas, devenue ensuite «Union Huilera Espanola», 
à partir de sa date d'apparition dans les statistiques (1885), même si 
elle n'atteint les 100.000 tonnes qu'en 1888-1889. A partir de 1886-87, 
le groupe compte aussi la «Union Huilera y Metalûrgica de Asturias». Elle 
est constituée par la fusion de sociétés plus anciennes 1, et son apparition 
entraîne donc une baisse dans le groupe de la moyenne production. C'est 
néanmoins à notre avis un cas où le changement qualitatif survenu justi
fie le passage d'un groupe à l'autre. Mentionnée à l'état de projet en 1890- 
1891 2, la société «Huileras deLTurôn» apparaît dans les statistiques avec 

Elle comprend les groupes suivants: 
— ■ La Justa (Société du même nom). 
— Mosquitera (de la Soc. D'Eichtal y Cia.). 
— Maria Luisa (de D. Luis Cuadra), 
et à partir de 1888-1889 elle absorbe aussi la «Sociedad de Minas de bierro y huila 
de Asturias». 
E. M. M. E., 1890-1891, p. 237. 



(a) Nombre de producteurs. 
(b) Quantité produite par le groups, en tonnes. 
(c) Pourcentage de la production totale. 

TABLEAU No 2 
Répartition des producteurs selon les quantités produites. 

:oz h 

ANNEE 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1886-87 
1887-88 
1888-89 
1889-90 
1890-91 
1891-92 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

+ 
a 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DE 500.000 TONNES 
b 

536.501 
705.600 
702.600 
678.180 
736.710 
643.052 
632.263 
654.367 
681.786 

c 

28,73 
32,16 
29,58 
28,32 
31,63 
28,38 
26,64 
27,11 
27,74 

+ 
a 

1 

1 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

DE 200.000 TONNES 
b 

219.962 

200.917 
522.550 
779.429 
813.090 
616.929 

1.178.121 
1.297.132 

677.343 
707.652 
774.147 
768.096 
751.288 
748.191 
732.432 
762.985 
779.529 

c 

53,47 

28,41 
38,63 
55,28 
56,41 
43,49 
67,38 
67,73 
36,28 
32,25 
32,59 
32,07 
32,25 
33,02 
30,86 
31.61 
31,72 

+ DE 100.000 TONNES 
a 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 

b 

142.447 

107.101 
100.678 
126.314 
123.599 
127.843 
135.107 
135.158 
123.611 
131.092 
139.607 
137.214 
173.764 
159.983 
160.998 
126.010 
106.971 
111.501 
110.738 
117.012 
348.605 
277.132 
398.231 
230.142 
321.286 
119.618 
226.479 
412.364 
120.218 
154.994 
127.992 
125.000 
232.000 
252.300 
137.000 
228.891 
366.492 
261.483 
278.627 

c 

41,98 

29,16 
27,14 
29,75 
32,96 
34,10 
35,44 
34,27 
33,85 
34,43 
36,04 
35,12 
35,93 
33,12 
34,28 
28,31 
24,60 
23,77 
23,33 
22,53 
61,84 
44,65 
58,96 
32,54 
23,75 
8,48 

15,71 
29,10 
6,88 
8,09 
6,86 
5,70 
9,77 

10,53 
5,88 

10,10 
15,44 
10,83 
11,34 

+ DE 50.000 TONNES 
a 

1 
1 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 

3 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
4 
4 

b 

78.307 
91.637 

153.077 
60.354 

51.846 
55.933 
55.144 
51.699 
57.787 
55.576 
54.860 

123.360 
160.202 
99.816 

178.926 
120.217 
117.386 
114.922 
180.242 
211.428 
241.058 
338.897 
389.184 
351.191 
408.739 
287.061 
222.053 
318.562 
300.052 

c 

25,35 
35,37 

41,69 
16,27 

13,60 
14,18 
14,48 
13,35 
14,80 
11,49 
11,36 

25,99 
30,84 
16,08 

13,23 
8,53 
8,14 
8,10 

10.31 
11,04 
12,91 
15,45 
16,38 
14,66 
17,55 
12,67 
9,36 

13,20 
12,21 

+ 
a 

3 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
4 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
3 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
6 
4 
6 
5 
6 
8 
7 
7 

DE 20.000 TONNES 
b 

92.213 
26.715 
91.685 

103.893 
96.980 

128.869 
86.349 

152.186 
116.506 
97.534 
26.755 
91.066 

122.356 
114.641 
61.334 
90.734 

153.699 
154.439 
194.641 
197.083 
212.413 
231.554 
134.721 
137.538 
123.399 
124.222 
161.110 
174.387 
177.017 
201.128 
146.473 
132.678 
141.971 
103.407 
139.684 
191.893 
128.598 
199.079 
159.284 
190.007 
244.037 
193.131 
197.740 

c 

29,85 
10,31 
27,02 
25,26 
26,41 
35,09 
23,28 
35,85 
31,07 
26,02 
7,02 

23,09 
33,51 
30,11 
15,83 
23,24 
31,78 
31,97 
41,45 
44,47 
48,84 
49,37 
28,39 
26,48 
21,89 
20,01 
23,85 
24,66 
13,08 
14,27 
10,16 
9,35 
8,12 
5,40 
7,48 
8,75 
5,41 
8,31 
6,84 
8,39 

10,28 
8,00 
8,05 

+ DE 10.000 TONNES 
a 

1 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
4 
3 
5 
6 
4 
6 
6 
7 
6 
4 
6 
7 
7 
9 
8 
9 
9 

b 

10.625' 
58.8891 
17.0481 
13.6081 
11.2001 
28.038i 
32.496! 
24.778 
37.229 
61.480 
77.794, 
35.261i 
35.167, 
65.108! 
25.949! 
21.6581 34.666! 
16.3001. 
66.6701 
44.6881 
47.276 i 
36.7021 
13.595! 
22.034! 
59.973 i 
52.387; 38.966' 
72.781 
99.989 
59.046 
84.265 
80.162! 
94.715, 
79.678 f 
55.5501 
83.549 f 
90.597! 
95.0111 

135.727! 
122.2041 
134.520! 
133.7361 

c 

3,44 
22,73 
5,02 
3,31 
3,05 
7,63 
8,76 
5,84 
9,93 

16,40 
20,41 
8,94 
9,63 

16,81 
6,65 
4,64 
7,18 
3,47 

14,97 
10,28 
10,08 
7,73 
2,62 
3,91 
9,66 
7,76 
5,51 
5,28 
7,09 
4,10 
5,94 
4,58 
4,95 
4,27 
2,53 
3,52 
3,78 
4,08 
5,99 
5,15 
5,57 
5,44 

+ DE 5.000 TONNES 
a 

12 
9 
3 
4 
6 
9 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
7 
8 
6 
7 
6 
6 
9 
4 
7 
8 
7 
9 
6 
5 
5 
5 
7 
8 
8 
4 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
1 
3 
6 
5 

b. 

75.936 
47.915 
20.950 
23,392 
41.535 
58.144 
38.632 
45.222 
51.502 
37.867 
42.092 
44.175 
50.299 
55.069 
44.233 
49.846 
52.040 
49.208 
70.433 
28.912 
48.944 
57.646 
51.726 
71.539 
48.988 
36.041 
38.803 
31.563 
43.578 
52.172 
49.078 
24.485 
18.712 
30.028 
40.836 
44.418 
41.646 
31.967 
27.000 
7.548 

17.830 
44.692 
35.793 

c 

24,58 
18,50 
6,17 
5,69 

11,31 
15,83 
10,41 
10,65 
13,73 
10,10 
11,04 
11,20 
13,77 
14,46 
11,42 
12,77 
10,76 
10,19 
15,00 
6,49 

11,25 
12,29 
10,90 
13,77 
8,69 
5,81 
5,75 
4,46 
3,22 
3,70 
3,40 
1,73 
1,07 
1,57 
2,19 
2,02 
1,75 
1,33 
1,16 
0,33 
0,75 
1,85 
1,46 

a 

32 

22 
20 
20 
20 
33 
31 
25 
27 
23 
19 
18 
13 
11 
10 
6 

12 
17 
22 
31 

- DE 5.000 TONNES 
b 

51.818 
33.965 
67.199 
50.486 
64.402 
45.085 
52.457 
76.052 
46.179 
50.189 
47.773 
32.762 
33.722 
24.814 
25.365 
28.982 
26.897 
29.880 
27.250 
25.620 
21.856 
21.013 
17.341 
19.521 
20.653 
23.520 
24.853 
31.231 
36.477 
36.395 
29.889 
32.781 
29.002 
23.521 
23.984 
25.113 
23.889 
23.664 
14.483 
25.559 
36.092 
43.769 
50.119 

c 

16,78 
13,11 
19,80 
13,27 
17,54 
12,28 
14,14 
17,91 
12,31 
13,39 
12,53 
8,31 
9,24 
6,52 
6,55 
7,42 
5,56 
6,19 
5,80 
5,75 
5,03 
4,48 
3,65 
3,76 
3,66 
3,79 
3,68 
4,42 
2,70 
2,58 
2,07 
2,31 
1,66 
1,23 
1,28 
1,14 
1,01 
0,99 
0,62 
1,13 
1,52 
1,81 
2,04 

Sources: E. M. M. E. des différentes années. 
Pour 1180, 1900, 1901. Boletln Oficial de la provincia de Oviedo. 
1881: Revista Minera, t. XXXIII, 1882, p. 196. 
Lorsque la source est d'origine fiscale le total des différents groupes ne correspond pas exactement à celui donné par la E. M. M. E. de l'année. Ces totaux «fiscaux» sont, pour 1880, 390.416 tonnes; pour 1900, 1.352.609 tonnes, pour 1901, 1.409.848 tonnes. Pour 1863 l'addition des 
différents producteurs donne 308.900 tonnes au lieu de 307.397, production totale officielle. Pour 1911, sur le problème de la distinction entre produit brut et produit net (ca damier retenu ici) dans le cas de Duro Fjlgusra et Huilera Espanola, voir p. 588. 



PRODUCTION ET PRODUCTEURS DE HOUILLE ASTURIENS (1861-1914) 603 

la fin de la lacune de la documentation. Nous l'avons jointe aussi car sa 
production annuelle dépasse toujours 100.000 tonnes. Le cas de la «Duro 
Felguera», dernière venue dans le groupe est un peu particulier. Quoique 
propriétaire depuis longtemps de plusieurs concessions houillères, la 
Société Duro y Cia., est restée longtemps moyenne, sinon faible, pro
ductrice x. Nous l'incorporons au groupe à partir du moment où elle 
augmente dans de fortes proportions sa production, en 1902. Dès 1906, 
elle est la première productrice du bassin, en absorbant la Union 
Huilera y Metalûrgica de Asturias. La ligne des 100.000 tonnes de 
production annuelle correspond à peu près aux limites de notre choix, à 
quelques rares exceptions près, dont l'insertion aurait nui à l'homogénéité 
du groupe 2. 

Ce choix donne en même temps la limite supérieure de la «moyenne 
production». Pour sa limite inférieure, c'est la ligne des 10.000 tonnes qui 
a été retenue. Suivre chaque entreprise aurait exigé trop d'explications 
de détail, du fait de leur nombre, et nous avons établi un double système 
susceptible d'indiquer l'origine de l'évolution du groupe, l'augmentat
ion du nombre des entreprises du groupe, ou l'augmentation de leur 
production moyenne. C'est, pour toute la période, le calcul de la produc
tion moyenne annuelle, et pour les années 1902-1914, la constitution d'un 
large échantillon 3. 

La petite production est soumise, elle, à une double capillarité: par 
sa frange supérieure se produisent des échanges avec la moyenne pro
duction, et, dans le bas de sa hiérarchie apparition et disparition d'entre- 

Voir explications de P. Duro in Information sobre el derecho diferencial de bandera 
y sobre los de Aduanas exigibles a los hierros, el carbôn de piedra y los algodones, 
presentada al Gobierno de Su Magestad por la Comisiôn nombrada al efecto en Real 
decreto de 10 de noviembre de 1865 (Madrid, 1866). T. III, Carbones, p. 36-38. 
Sur la transformation de la société Duro y Cia en Duro Felguera, en 1900, voir 
R. Fuertes Arias, Asturias Industrial, Gijén, 1902, p. 273 et suivantes. Il donne aussi 
des indications sur l'acquisition, l'année suivante, des mines de Santa Ana, moyen
nant participation des anciens propriétaires de celles-ci (Herrero hermanos) 
au capital de Duro Felguera. Ce sont ces mines qui permettent le développement 
de la production houillère de la société. 
Les sociétés suivantes atteignent ou dépassent 100.000 tonnes sans jamais atteindre 
125.000 tonnes. 
■ — Carbones de la Nueva (en 1908). 
— Carbones de Ujo-Mieres (en 1909). 
— Felgueroso Hermanos (en 1911, 1912, 1913 et 1914). 
— Carbones Asturianos (en 1912). 
Les années 1900 et 1901 n'ont pas été prises en considération dans cet échantillon, 
afin que l'observation ne soit pas perturbée par des phénomènes, si légers soient-ils, 
éventuellement dûs à l'origine différente des données (sources fiscales pour 1900 
et 1901). 
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prises constituent un phénomène qui n'est pas moins intéressant. Pour 
elle aussi, nous nous efforcerons d'affiner l'analyse afin de déterminer 
l'origine de son évolution. 

Pourquoi le choix de la production annuelle de 10.000 tonnes pour 
séparer petite et moyenne productions? 

On peut estimer, que dans les premières années, la petite production 
véritable ne commence qu'en dessous de 5.000 tonnes, et que au contraire, 
au XXe siècle, il aurait fallu repousser sa barre à 20.000 tonnes. Ces ob
jections sont sans doute justifiées, mais conserver le même critère tout 
au long de la période facilite les comparaisons. Les courbes d'évolution 
des productions inférieures à 5.000 et à 10.000 tonnes manifestent 
souvent une solidarité d'évolution, en particulier de 1900 à 1914. C'est 
un choix enfin qui n'aurait pas paru trop arbitraire aux ingénieurs: 
en 1892, le rapport contient un classement des entreprises par quant
ités, qui se conclut ainsi: «habiendo algunos cuya explotaciôn no llegô 
a 100, y que por su pequeùez e insignificancia no pueden considerarse 
como explotadores de combustibles minérales, al menos en la verdadera 
acepciôn econômico-industrial de la palabra, si bien este concepto puede 
aplicarse a todos los que explotan por bajo de 10.000 toneladas» 1. 

TABLEAU N° 3 

Production des plus importantes entreprises houillères des Àsturies de 1863 
à 1914 (en tonnes) 

ANNÉE 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

FÂBRICA 
DE 

MIERES 

78.307 
91.637 

142.446 

219.962 

90.326 
107.100 
100.678 

UNION 
IIULLERA IIULLERA V MKT/V- HULLERAS niTRO ESPA- LÛRGICA ' DE^ FELGUERA XOLA DE ASTU- TURON 

RIAS 

TOTAL 

78.307 
91.637 

142.446 

219.962 

90.326 
107.100 
100.678 

1 E. M. M. E., 1891-1892, p. 184. 
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ANNÉE 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1886-87 
1887-88 
1888-89 
1889-90 
1890-91 
1891-92 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

FABRIC A 
DE 

MIERES 

126.314 
123.599 
127.844 
135.107 
135.158 
123.611 
131.092 
139.607 
137.124 
173.764 
159.983 
160.998 
126.040 
106.971 
111.501 
110.738 
117.012 
132.299 
162.893 
191.311 
200.917 

270.394 
273.624 
305.297 
348.792 
373.354 
377.394 
256.842 
286.652 
334.147 
318.096 
321.288 
330.191 
338.454 
327.170 

, 353.461 

HULLERA 
RS7 OL A 

14.750 
36.500 
54.940 
85.516 

102.457 
114.239 
104.565 
118.054 

252.155 
270.794 
248.501 
268.137 
332.307 
417.473 
420.501 
421.000 
440.000 
450.000 
430.000 
418.000 
393.978 
435.815 
426.068 

UNION 
HULLERA 
Y META- 
LÛRGICA 
DE ASTU- 

RIAS 

68.420 
74.686 

113.849 
99.816 

102.355 
112.088 

196.316 
235.011 
259.292 
190.711 
229.160 
280.645 

HULLERAS 
DEL 

TURÔN 

124.970 
119.618 
107.257 
104.708 
120.218 
154.994 
127.992 
125.000 
132.000 
142.000 
137.000 
125.681 
143.196 
138.791 
154.540 

DURO 
FELGUERA 

119.222 
116.945 
243.300 
221.620 
536.501 
705.600 
702.600 
678.180 
736.710 
643.052 
632.263 
654.367 
681.786 i 

TOTAL 

126.314 
123.599 
127.844 
135.107 
135.158 
123.611 
131.092 
139.607 
137.124 
173.764 
159.983 
160.998 
126.040 
121.721 
148.001 
234.098 
277.214 
348.605 
376.948 
398.231 
431.059 

843.835 
899.047 

1.039.569 
1.029.293 
1.298.339 
1.452.126 
1.341.836 
1.538.252 
1.608.747 
1.588.276 
1.624.998 
1.516.924 
1.507.891 
1.556.143 
1.615.855 

Sources: E. M. M. E. des différentes années. 
Pour 1881: Revista Minera, 1882, p. 196. 
Pour 1880, 1900, 1901: Boletin Oficial de la provincia de Oviedo. 
Les entreprises sont désignées par le nom qu'elles portent pendant la plus grande 
partie de la période durant laquelle elles sont représentées. 
Pour 1911, l'estimation du produit brut que fait le chef du district pour Duro 
Felguera et Huilera Espafiola conduit à une majoration de 292.336 tonnes du 
total, soit un total de 1.810.280 tonnes pour I'ensembl3 du groupe. 
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La comparaison des trois courbes ainsi établies, entre elles et avec celle 
de la production globale, permet de tirer une première série d'enseigne
ments sur l'évolution de chaque groupe 1. Deux périodes apparais
sent nettement de part et d'autre des années 1885-1886. Avant cette date, 
les courbes observent entre elles un relatif parallélisme, respectant une 
hiérarchie acquise en 1870, après divers «ciseaux» des courbes: la moyenne 
production est plus importante que la grosse, et plus encore que la petite. 
Cette dernière, qui avait la primauté en 1863, connaît une légère tendance 
au déclin, mais le progrès des autres groupes est si menu que la divergence 
des courbes reste très faible. 

Rien de tel à partir de 1886. Après le «ciseau» largement dû à la 
formation de la Union Huilera y Metalûrgica de Asturias, grosse et mo
yenne production prennent une direction nettement ascensionnelle, com
me la production totale, alors que la petite production ne connaît aucune 
progression, mais seulement de fortes oscillations en fin de période. Voyons 
avec plus de détail chacun des groupes. 

La grosse production. 

Jusqu'en 1885, la courbe reflète la faible croissance de la seule entre
prise représentée, la Sociedad Huilera y Metalûrgica de Asturias devenue 
ensuite Fâbrica de Mieres. L'absence de chiffres pour 1866 et 1868 em
pêche de suivre ses vicissitudes lois d'une phase critique: crise conjonct
urelle générale et crise interne à la société. Il faudrait pouvoir s'assurer 
d'ailleurs de l'exactitude du «sommet» de 1867. La crise signalée plus 
haut à la fin de la période qui s'achève en 1885 affecte tout particulièr
ement la production de la Fâbrica de Mieres. 

La croissance brutale du groupe de 1886 à 1888-1889 doit être larg
ement imputée à la constitution de la Union Huilera y Metalûrgica de 
Asturias, et indique donc plus un changement qualitatif que la croissance 
de la production de chaque entreprise. Cet aspect existe néanmoins, 
surtout pour la société du Marqués de Comillas, entreprise neuve dont les 
progrès sont fulgurants: 74% de croissance annuelle moyenne de 1885 à 
1888-1889 où elle atteint pour la première fois 100.000 tonnes. La produc
tion de la «vieille» entreprise qu'est la Fâbrica de Mieres connaît même 
alors quelque progrès (6,26% d'augmentation annuelle pendant le même 
intervalle) 2. 

Voir graphique n° 1. 
Pour la Fâbrica de Mieres, il faut tenir compte aussi du fait que cette croissance 
représente un «rattrapage» après le déclin des années 1882-1885. 
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A partir de 1888-1889 et jusqu'en 1914, le parallélisme entre la courbe 
de la grosse production et celle de la production générale est le fait majeur, 
sauf entre 1901 et 1902, du fait de l'insertion dans le groupe de la Duro 
Felguera. Cette constatation ne doit pas surprendre: puisque ce groupe 
fournit l'essentiel de la production asturienne, c'est lui le principal 
responsable de l'évolution générale. De la croissance tout d'abord: 
9,36% de progression annuelle moyenne entre 1903 et 1908, 26,14 de 
1903 à 1904, 14,63% entre 1906 et 1907. Le rapprochement de ces chif
fres avec ceux établis pour la production totale pendant les mêmes années 
souligne la similitude d'évolution. En 1904, l'ingénieur insiste d'ailleurs 
sur le rôle des grandes entreprises dans la forte progression de cette année 
là, puisque la cause essentielle, avec l'absence de problèmes de main 
d' œuvre, en est selon lui «el estar preparadas las principales empresas para 
un aumento en grande de su producciôn» 1. La responsabilité de la grosse 
production est évidente aussi dans le ralentissement de la croissance qui 
survient à partir de 1909. Pour la première fois depuis 1886, c'est la sta
bilité qui devient le trait nettement dominant de l'évolution du groupe: 
en six ans, une seule année paraît marquée d'une forte progression, 1911, 
avec 11,40% de progrès, à condition que l'on admette le chiffre de la rec
tification effectuée par le responsable du district 2. Le taux le plus im
portant après celui-ci concerne l'année 1914, avec 3,84% ce qui est bien 
peu en comparaison des taux antérieurs. 

En outre, les grosses entreprises ne répondent nullement aux sollic
itations de la demande pendant l'année 1912: alors que la production 
générale augmente, la production de ces entreprises diminue légèrement 
en chiffres absolus. C'est donc que les autres groupes connaissent une 
évolution différente, qui réussit à influer sur la production globale, malgré 
leur faible poids relatif. 

La moyenne production. 

La prépondérance de la grosse production ne doit pas dissimuler en 
effet un phénomène essentiel: ni la petite, ni la moyenne production n'ont 
été éliminées. La première période est marquée pour ce groupe, comme 
pour les autres, de l'empreinte de la stabilité: il domine logiquement 
les autres, puisque la Fâbrica de Mieres est le seul gros producteur. Le 

E, M. M. E., 1904, p. 137. 
Voir supra p. 588. 
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nombre moyen d'entreprises oscille entre six et sept de 1863 à 1883, avec 
un creux à quatre en 1865 et 1867, qu'il faut mettre en relation avec la 
crise, une pointe à huit en 1882. La production moyenne subit des oscil
lations inverses de celles du nombre des entrepises, manifestant que ce 
sont les entreprises les plus modestes qui sont à l'origine de ces oscilla
tions, par leur apparition dans le groupe, ou leur disparition de celui-ci x. 
Il est intéressant de souligner l'augmentation du nombre des entreprises, 
de 1883 à 1885: ce progrès en pleine période de stagnation de la pro
duction globale peut être un signe avant-coureur de la croissance qui 
commence dès les années suivantes. 

Il serait hasardeux d'approfondir davantage l'analyse des données 
quantitatives dont on dispose jusqu'en 1885: le faible nombre des entre
prises, la diversité des conditions de chacune d'elles 2 imposent vite des 
limites à une approche globale, et rendent donc nécessaire, pour aller 
plus avant, une étude isolée des différents cas. 

La moyenne production connaît au cours de la deuxième période un 
essor remarquable, que la lacune de notie documentation empêche sans 
doute d'apprécier pleinement. La forte baisse de 1886 à 1889 ne fait qu'en
registrer la constitution de la Union Huilera y Metalùrgica de Asturias, 
et la baisse de la production moyenne par entreprise montre que les entre
prises ainsi perdues pour le groupe étaient parmi les plus importantes. 
Mais à partir de 1889-1890, la progression est spectaculaire, et ne le cède en 
rien à celle de la grosse production. Les chiffres sont impressionnants: 
21,06% de 1888-1889 à 1890-1891, 16,24% entre 1903 à 1908, 21,25% 
entre 1903 et 1904, 27,35% entre 1906 et 1907. Ces performances sont 
supérieures à celles de la grosse production. Dans le même sens, la moyenn
e production continue à progresser jusqu'en 1909, connaît une pointe 
en 1912, à l'inverse des grosses entreprises, qui, il est vrai, ne connaissent 
pas de léger recul en 1913 et 1914. 

Le problème est de connaître l'origine de ces résultats: quelle est la 
part de la croissance interne des entreprises et celle de la venue dans le 
groupe de nouvelles unités? La comparaison des chiffres de production, 
du nombre d'entreprises et de la production moyenne fournit déjà une 
première indication: jusqu'en 1908 le progrès est commun à tous les fac
teurs, sauf en 1902 et 1903 (incidence de la constitution de Duro Fel- 
guera). De 1906 a 1907, c'est pour un même nombre d'entreprises que la 

Voir tableau n° 4. 
Diversité de conditions juridiques d'abord, puisque l'affermage («arrendamiento 
a la cuarta») peut côtoyer l'exploitation directe. 
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TABLEAU N° 4 
Production des entreprises moyennes dans les Asturies de 1863 a 1914 x 

ANNÉE 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1886-87 
1887-88 
1888-89 
1889-90 
1890-91 
1891-92 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

NOMBRE 
PRISES 

4 
6 
4 

4 

5 
6 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
6 

7 
6 
8 
8 
7 

11 
9 
9 
7 
5 
6 
9 
9 
9 

13 
13 
11 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
19 
17 
20 
21 
21 
21 

PRODUCTION DU 
GROUPE 

(en tonnes) 

102.838 
85.232 

108.733 

117.501 

170.931 
156.907 
179.200 
176.964 
153.735 
159.014 
156.395 
182.260 
157.522 
169.785 
178.142 
174.470 
230.933 
245.965 
210.941 
264.653 
242.351 
242.330 
171.423 
151.133 
145.433 
184.195 
213.497 
214.353 
428.724 
421.334 
322.905 
331.865 
402.374 
409.550 
460.420 
586.340 
701.331 
751.167 
663.034 
716.005 
811.590 
768.905 
755.615 

MOYENNE PAR 
ENTREPRISE 

25.570 
14.205 
27.183 

29.375 

34.186 
26.151 
25.600 
25.271 
25.623 
22.716 
22.342 
26.037 
26.254 
33.957 
25.449 
29.078 
28.867 
30.746 
30.134 
24.059 
26.928 
26.926 
24.489 
30.247 
24.239 
20.466 
23.722 
23.906 

32.979 
32.410 
29.351 
25.528 
28.741 
29.254 
30.695 
39.089 
43.833 
39.535 
39.002 
35.800 
38.647 
36.614 
35.982 

Sur la délimitation du groupe, voir supra p. 603. 
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progression est de 27,35%. A partir de 1909, on assiste à la fois à une aug
mentation du nombre des entreprises du groupe, et à un tassement de la 
moyenne à l'intérieur de celui-ci. 

Quelques conclusions s'imposent déjà: le gonflement numérique du 
groupe (de 9 à 21 de 1889-1890 à 1914) souligne la vitalité de ce type de 
production, que la concurrence des grosses sociétés ne réussit pas à él
iminer, tant s'en faut. 1908 marque un sommet de cette vitalité: jusqu'à 
cette date, la croissance de la production des entreprises est si forte que 
l'incorporation de nouvelles sociétés n'affecte pas la moyenne du groupe. 
Après cette date, seul le nombre des entreprises du groupe échappe au 
tassement que nous avons signalé dans tous les domaines. 

L'établissement d'un échantillon permet de mieux apprécier le rôle 
de la croissance interne des entreprises dans cette évolution :. Il comprend 
toutes les entreprises moyennes qui ont fait régulièrement partie du groupe 
de 1902 à 1914, ou n'ont été absentes qu'une seule fois 2. On peut constater 

TABLEAU N° 5 

Evolution de l'échantillon établi pour les années 
1902-1914 3 

ANNÉES 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

PRODUCTION DES 
PRISES SÉLECTIONNÉES 

(en tonnes) 

295.797 
273.184 
331.713 
322.470 
382.656 
424.440 
487.075 
439.177 
475.624 
503.148 
515.049 
489.160 
494.589 

Nous remercions Mr. J. Bertin, directeur du laboratoire de cartographie de la VIe 
section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, qui nous a conseillé l'emploi de cette 
méthoda. 
Voir tableau n° 5 et graphique n° 3. 
L'échantillon comprend les dix entreprises suivantes: Felgueroso Hermanos, 
Carbones de la Nueva, Inocencio Fernandez, Carbones Asturianos, Coto del Musel, 
Real Cia. Asturiana de Minas, Vigil Escalera y Cia., Sociedad Très Amigos, Figar 
y Nespal, Nespral y Cia. 
(Dénominations de 1914.) 
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d'abord des discordances d'évolution avec le groupe de la grosse pro
duction, ce qui confirme donc l'originalité du groupe 1. La juxtaposition 
des courbes confirme aussi les observations antérieures, sur la position de 
1908: la croissance de ces entreprises moyennes «traditionnelles» est forte 
avant cette date, à peu près nulle ensuite, sauf un sommet émoussé 

Tonnes 
1.000.000 

Nombre 
d'entreprises 

100.000 - 

10.000 

-■ 100 

Graphique n° 3. — La «moyenne production» asturienne de 1902 à 
1914. 

(a) Production du groupe. 
(b) Production de l'échantillon. 
(c) Nombre d' entreprises du groupe. 
(d) Production moyenne par entreprise du groupe. 

1 Ainsi nos remarques sur l'année 1912 se trouvent confirmées: l'échantillon progresse, 
au contraire du groupe des grosses entreprises. 
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en 1912. Cette croissance entre 1904 et 1908 est inférieure à celle du grou
pe tout entier 1: 12,27% de croissance annuelle de 1903 à 1908 au lieu de 
16,24%. L'écart correspond donc à une croissance d'autre origine: enr
ichissement du groupe par des sociétés nouvelles ou progrès plus rapide 
des sociétés récemment incluses dans le groupe, donc non comprises dans 
l'échantillon. La progression de la production moyenne par entreprise 
de 1903 à 1908 (11,42% de 1903 à 1908), invite à pencher pour cette pé
riode en faveur de cette dernière hypothèse, confirmée par ailleurs 2. 
Inversement, à partir de 1909, la baisse très marquée de la moyenne de 
production, montre que ce sont des entreprises de moindre envergure 
qui s'adjoignent au groupe et contribuent en particulier au petit «som
met» de 1909. 

Mais ne faut-il pas alors réviser notre jugement?, ou tout au moins 
le nuancer chronologiquement? Peut-on dire que la «vitalité» des entre
prises moyennes se prolonge de 1909 à 1914? Ne faut-il pas au contraire 
souligner leur stabilité pendant ces années-là... et parler de progrès de 
petits producteurs qui réussissent à prendre une envergure qu'ils n'avaient 
pas jusque là? 

La petite production. 

Jusqu'en 1887-1888, la série documentaire fournit des indications 
très succintes: elle ne donne ni le nom, ni le nombre des exploitants en 
dessous d'un certain seuil de production, généralement fixé entre 3 et 
5.000 tonnes. On ne connait que la production d'ensemble de tous ceux 
qui travaillent «en pequena escala» 3. C'est là néanmoins une apprécia
tion intéressante sur la dimension des entreprises, et elle justifie que l'on 
adjoigne à la courbe des 10.000 tonnes de production annuelle, celle des 
5.000 t, afin de compléter quelque peu les lacunes de l'information 4. 
De fait, cette courbe se révèle instructive: sa pente déclinante est nett
ement plus marquée que celle des moins de 10.000 tonnes, avec un ci eux 

Entre 1903 et 1904 néanmoins la croissance est la même pour l'ensemble du groupe 
et pour l'échantillon: respectivement 21,25% et 21,42%. 
C'est le cas en particulier entre 1906 et 1907. La société Huileras de Ujo passe de 
14.500 à 46.320 tonnes, la Cia. General Minera de 20.000 à 53.580 tonnes. 
E. M. M. E., 1864, p. 30. 
Pour 1880, la documentation fiscale permet d'obtenir un nombre de petits 
exploitants vraisemblable, mais auquel on ne doit pas accorder une confiance 
absolue, étant donné la nature de la source. 
Voir graphique n° 1. 
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très prononcé en 1886-1887. Cette évolution renforce l'idée que jusqu'à 
cette date, c'est ce groupe qui constitue la petite production au sens 
strict, et se trouve le plus menacé par la croissance de la production, les 
entreprises étant condamnées à se développer, ou à disparaître sous l'effet 
de la concurrence, ce que l'ignorance du nombre des entreprises ne 
permet pas de déterminer. La forte sensibilité conjoncturelle de cette 
petite production apparaît nettement en 1872, mais le brutal déclin de 
l'année suivante doit être apprécié avec prudence, et même avec suspi
cion, puisque l'impôt sur la production apparaît en 1873, et que les petits 
producteurs sont considérés comme les plus dissimulateurs. L'interrup
tion de la documentation de 1892 à 1900 contraint de diviser en deux 
l'étude de l'évolution à partir de 1886. La courbe des 10.000 tonnes ne 
participe pas à la reprise de la production générale, et poursuit sa ten
dance légèrement déclinante. Paradoxalement, c'est la courbe des pro
ductions inférieures à 5.000 tonnes qui manifeste cette reprise, à l'inté
rieur de chiffres néanmoins très faibles: 12,49% de progression annuelle 
de 1886-1887 à 1891-1892. Le nombre des entreprises, désormais connu, 
montre que ce n'est pas dans l'augmentation du nombre d'exploitations 
qu'il faut chercher l'explication de l'évolution, mais dans les progrès de 
la production moyenne de ce type d'entreprise 1. 

TABLEAU N° 6 

«Petite production» asturienne de 1863 à 1914. 
(Obtenue dans des entreprises 

l'année considérée.) 

ANNÉE 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1969 
1870 
1871 

NOMBRE 
prises 

ayant produit moins de 10.000 

PRODUCTION 
(en t.) totale 

127.755 
82.249 
88.149 

73.878 

105.938 
103.229 
91.089 

tonnes pendant 

MOYENNE 
PAR 
TREPRISE 

PRODUCTION 
MOYENNE DANS 
LES 
SES AYANT 
DUIT MOINS DE 
5.000 TONNES 2 

1 22 entreprises en 1888-1889, 20 ensuite. Voir tableau n° 6. 
2 Pour le nombre d'entreprises et les quantités produites, voir tableau général (n° 2). 
40. — Mélanges. 
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1 

ANNÉE 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1886-87 
1887-88 
1888-89 
1889-90 
1890-91 
1891-92 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

NOMBRE 
prises 

39 

28 
25 
25 
25 
40 
39 
33 
31 
26 
23 
23 
18 
16 
14 
10 
13 
20 
28 
36 

PRODUCTION 
(en t.) totale 

121.274 
97.693 
88.056 
89.865 
76.937 
84.022 
79.874 
69.599 
78.828 
78.937 
79.088 
97.683 
53.532 
70.800 
78.659 
69.067 
91.050 
69.641 
59.561 
63.656 
62.794 
80.055 
88.567 
78.967 
57.266 
47.714 
53.549 
64.820 
69.531 
65.535 
55.631 
41.483 
33.107 
53.922 
88.461 
85.912 

MOYENNE 
PAR 
TREPRISE 

2.021 

2.451 
2.382 
2.546 
2.511 
2.001 
2.271 
2.393 
1.847 
1.451 
2.328 
2.818 
3.863 
4.096 
3.974 
4.148 
2.547 
2.696 
3.159 
2.386 

PRODUCTION 
MOYENNE DANS 
LES 
SES AYANT 
DUIT MOINS DE 
5.000 TONNES 

906 

939 
1.176 
1.243 
1.562 
1.105 
1.174 
1.198 
1.214 
1.261 
1.237 
1.332 
1.932 
2.172 
2.366 
2.414 
2.129 
2.123 
1.989 
1.800 

Sources: E. M. M. E. des différentes années. 
1881. Revista Minera, 1882, p. 196. 
1880, 1900, 1901. Boletin Oficial de la provincia de Oviedo. 

L'examen de l'évolution de la petite production de 1900 à 1914 ré
serve d'autres surprises. Tout au moins dans les dernières années: jusqu'en 
1910 en effet, les phénomènes observés sur les deux courbes de niveau de 
production correspondent parfaitement à la logique de la croissance d'une 
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économie capitaliste: déclin de ce type de production, accompagné d'une 
diminution du nombre des entreprises qui en font partie, et hausse de la 
moyenne de production du groupe: la faible croissance numérique du 
groupe des producteurs de plus de 10.000 tonnes pendant la même pé
riode (+ 6 unités, de 1900 à 1910) montre que le rétrécissement du nombre 
des petits producteurs (de 40 à 10) est dû beaucoup plus à leur disparition 
qu'à leur promotion dans la catégorie supérieure. Les progrès de la moyen
ne confirment l'idée que les plus petits producteurs ont été aussi les plus 
touchés. 

L'évolution apparaît encore plus nettement si l'on s'en tient à la l
imite des 5.000 tonnes 1: en dix ans le groupe a perdu 60% de sa product
ion, 82% de ses entreprises, et la moyenne de chacune s'est élevée de 
118% (8,1% par an). Il est difficile de trouver un exemple plus net des 
effets de la concentration. 

Les années 1911-1914 offrent un contraste total: si l'on s'en tient à 
la limite des 10.000 tonnes, l'année 1911 est encore une année de baisse 
de la production, suivie de deux années de forte progression et d'un palier 
au niveau atteint. Mais le nombre d'entreprises remonte en flèche dès 
1911, jusqu'en 1914, tandis que la baisse de la moyenne par entreprise 
est nettement marquée. L'évolution des productions de moins de 5.000 
tonnes est encore plus nette: très forte croissance du nombre des entre
prises (de 6 à 31), de la production (36,38% de progression annuelle 
moyenne), et déclin moins spectaculaire mais important de la moyenne 
de production. Dans le même temps les autres catégories de produc
teurs ne perdent pas d'unités, au contraire: il est donc clair que cette 
poussée de la petite production est le résultat de l'apparition de nouvelles 
entreprises, ou de la résurgence d'entreprises disparues. La faiblesse 
des quantités extraites en période de démarrage d'une entreprise ne 
saurait suffire à expliquer la baisse d'une moyenne de production déjà 
modeste: cette baisse souligne surtout la petite taille des exploitations 
nouvelles. 

Pourquoi le phénomène est-il moins visible si l'on s'en tient à la ligne 
des 10.000 tonnes de production annuelle? 

Il serait sans doute inexact d'en déduire que l'essor ne touche que les 
plus petites des petites entreprises. Il faut en effet rappeler nos observa
tions concernant la moyenne production. La croissance de ce type de 
production à partir de 1909 nous a paru due surtout à l'apparition, à 
l'intérieur du groupe, d'entreprises dont la production était inférieure 

Voir graphique n° 5. 
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à la moyenne de celui ci 1. Elles émergent donc en principe de la catégorie 
inférieure, et il est logique que leur promotion affecte celle-ci. Une vé

rification est néanmoins nécessaire, et elle implique que l'on cesse de s'en 
tenir strictement au critère des niveaux de production, puisqu'il s'agit 
d'apprécier l'importance du franchissement du seuil des 10.000 tonnes. 
La méthode choisie n'a pas été la même que pour les entreprises moyennes: 
un échantillon était difficile à établir du fait de la plus grande instabilité 
de ce type d'entreprises, peu significatif aussi parce que c'était méconn
aître un aspect important à ce niveau de production: l'apparition de 
nouvelles entreprises. Nous avons préféré procéder à une suppression des 
facteurs d'hétérogénéité. Adoptant les 10.000 tonnes de production 
annuelle comme base de travail nous avons éliminé des totaux annuels 
pour la période 1902-1914 toutes les productions inférieures à 10.000 
tonnes, provenant d'entreprises manifestement trop importantes pour 
entrer dans la catégorie des petits producteurs (faible production logi
que au moment de la constitution de l'entreprise, ou acc'dentelle lors 
d'une mauvaise année). Inversement, ont été incluses dans les totaux an
nuels toutes les productions de plus de 10.000 tonnes provenant 
d'entreprises qui ont été considérées comme petites: leur production est 
inférieure à ce chiffre pendant plusieurs années, en général au début de 
la période, elles le dépassent le plus souvent dans les dernières années 
sans jamais atteindre un total important, 20.000 tonnes étant à peu près 
le maximum. Les inconvénients dûs à la capillarité vers le haut sont donc 
éliminés, et le nombre des entreprises permet d'apprécier le rôle de la 
croissance individuelle des exploitations et celui de l'apparition de nou
velles unités. 

On peut en outre essayer de distinguer la part respective dans l'évo
lution de la petite production, des productions inférieures à 5.000 tonnes, 
et de la partie supérieure du groupe, la perméabilité avec le groupe de 
moins de 5.000 tonnes étant assez aisément contrôlable 2. 

En fait, au lieu d'harmoniser les différentes évolutions, cette tentative 
laisse tout d'abord subsister une discordance pour les années 1902-1910, 
et même l'aggrave: le groupe des productions inférieures à 5.000 tonnes 
conserve une tendance déclinante, alors que la courbe représentant l'e
nsemble de la petite production, en dépit de fluctuations annuelles, a pris 

1 Ce groupe augmente de 5 unités de 1908 à 1914. 
2 Voir tableau n° 7 et graphiques n° 4, 5 et 6. 

L'élimination des années 1900 et 1901 est due, comme pour l'échantillon de la 
moyenne production, à la différence d'origine des données. 
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La «petite production» de houille dans les A
sturies de 1902 à 1914. 

I. 
Total de la petite production 1. 

II. 
Petite production obtenue dans des entreprises ayant produit m

oins de 5.000 tonnes pendant l'année considérée 2. 
III. 

Petite production obtenue dans des entreprises ayant produit plus de 5.000 tonnes pendant l'année considérée (=
 I-II). 

A l'intérieur de chaque groupe: 
(a)

Nom
bre 

d'entreprises. 
(b)

Production totale du groupe (en tonnes). 
(c)

Production m
oyenne par entreprises. 

ANNÉE 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

a 28 
28 
25 
22 
23 
16 
15 
15 
12 
18 
25 
34 
42 

i b 

49.923 
43.676 
43.654 
50.249 
69.109 
70.906 
76.519 
67.862 
64.303 

101.982 
129.073 
176.266 
178.674 

c 

1.840 
1.557 
1.746 
2.284 
3.005 
4.432 
5.108 
4.524 
5.358 
5.665 
5.163 
5.184 
4.254 

a 24 
25 
22 
18 
17 
12 
10 
10 6 
12 
17 
22 
31 

ii b 

25.321 
27.447 
24.942 
20.221 
22.909 
23.506 
20.809 
23.664 
14.483 
25.559 
36.092 
43.769 
50.119 

c 

1.055 
1.098 
1.134 
1.123 
1.348 
1.959 
2.081 
2.366 
2.414 
2.129 
2.123 
1.989 
1.800 

a 4 3 3 4 5 4 5 5 6 6 8 
12 
11 

m
 

b 

24.602 
16.229 
18.712 
30.028 
46.200 
47.400 
55.710 
44.198 
49.8-2Ô 
76.423 
98.381 

132.497 
128.655 

c 

6.150 
5.410 
6.237 
7.507 
9.240 

11.850 
11.142 
8.840 
8.303 

12.737 
12.298 
11.045 
11.699 

Totaux annuels établis après harm
onisation des données fournies par le niveau des 10.000 tonnes de production 

annuelle (voir supra 
p. 

616). 
Les 

chiffres correspondant 
aux entreprises 

suivantes 
ont 

été élim
inés: 

M
inas de Riosa, 

Sociedad 
Très 

Am
igos, 

Francisco 
Elorduy, Cia. General M

inera Solvay y Cia., 
E. Quintana, 

Charbonnages de Laviana, Figar y N
espral, Vicente Fernandez Nespral. Les 

chiffres des autres 
sociétés 

dépassant en cours 
de période 

10.000 tonnes de production 
annuelle ont tous été retenus. 

D'autres choix 
étaient possibles, m

ais l'essentiel était de supprim
er les facteurs d'hétérogénéité. 

Chiffres légèrem
ent différents pour les années 1902-1908 de ceux donnés par la sim

ple observation du niveau des 5.000 tonnes, certaines 
élim

inations affectant m
êm

e cette catégorie. (Voir tableaux n° 2 et n° 6.) 



618 GÉRARD CHASTAGNARET 

Tonnes 
Nombre 
d'entreprises 

100.000- -■ 100 

b .. 

10.000- 

1.000 1902 3 4 1905 6 7 8 9 1910 II 12 13 14 

Graphique n° 4. — La «petite production» asturienne de 1902 à 
1914. 

Selon les données du niveau de 10.000 tonnes de production 
annuelle. 

— Selon les chiffres du tableau n° 7, colonne n° 1. 
(a) Production du groupe, 
/b) Nombre d'entreprises, 
(c) Production moyenne par en treprise. 
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une orientation ascendante. C'est naturellement le groupe des petits 
producteurs produisant plus de 5.000 tonnes qui est à l'origine de ce 
contraste: il connaît un progrès certain, particulièrement rapide en 1905 et 
1906. C'est l'augmentation de la production moyenne par entreprise 

Tonnes 

100.000 + 

IO.COO 

1.000 

Nombre 
d'entreprises 

t 100 

-- io 

Graphique n° 5. — La «petite production» asturienne inférieure 
à 5.000 tonnes de 1902 à 1904. 

Selon les données du niveau de 5.000 tonnes de production 
annuelle. 

— Selon les chiffres du tableau n° 7, colonne n° 2. 
(a) Production du groupe. 
(b) Nombre d'entreprises. 
(c) Production moyenne par entreprise. 
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Tonnes 

100.000 

Nombre 
d'entreprises 

- 100 

10.000 ■■ 

1.000 

■ io 

1902 3 

Graphique n° 6. — La «petite production» asturienne supérieure à 
5.000 tonnes de production annuelle de 1902 à 1914. 
(Selon les chiffres du tableau n° 7, colonne n° 3). 

(a) Production du groupe. 
(b) Nombre d'entreprises. 
(c) Production moyenne par entreprise. 
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surtout jusqu'en 1907, plus que celle du nombre d'entreprises, qui paraît 
être à l'origine de ce progrès. Ce groupe n'a donc guère bénéficié de la 
diminution de l'effectif de la couche inférieure des producteurs, mais 
il a tout au moins échappé à l'élimination. Jusqu'en 1910, tout se passe 
donc comme si une production annuelle de 5.000 tonnes était le seuil de 
viabilité — ou de survie — pour les entreprises houillères des Asturies. 

Pour les années suivantes, les ajustements opérés permettent d'enre
gistrer l'harmonisation des évolutions que l'on pouvait prévoir: le «creux» 
prononcé de 1911 se trouve supprimé. Désormais les trois courbes de 
production connaissent un essor très net. Il faut donc souligner la sol
idarité d'évolution des deux groupes de petite production de 1911 à 1914. 
Tout au plus peut-on noter chez le groupe le plus important plus de comp
lexité dans les étapes et les éléments de sa progression: celle-ci culmine 
en 1913; elle est due d'abord à une augmentation de la production moyen
ne par entreprise, et seulement ensuite, et pour deux ans, à un progrès 
de l'effectif du groupe. Il semble donc que c'est seulement en 1912 que 
l'essor des entreprises aux dimensions les plus réduites se traduise par un 
franchissement notable du seuil des 5.000 tonnes de production, ce qui 
provoque alors augmentation de l'effectif de la catégorie supérieure et 
tassement de la production moyenne de cette catégorie. 

En 1914, la très petite exploitation obtient une revanche éclatante 
sur ses difficultés de la première décennie du siècle. Elle est le seul type de 
petite production à progresser cette année-là, plus spectaculairement 
encore par le nombre des entreprises (de vingt deux à trente et une) que 
par les quantités produites. Le paradoxe est alors à son comble: non seul
ement la petite production contredit depuis 1911 la logique de la concentra
tion capitaliste, mais ce sont les entreprises les plus lilliputiennes qui 
manifestent alors le plus de vitalité. 

Faut-il se contenter de traiter le problème par l'indifférence, en soulig
nant l'aspect dérisoire de la contribution de ce type d'entreprises à la 
production totale? Certes une étude de l'évolution des quantités pro
duites pourrait fort bien ignorer ces exploitations. Une recherche sur les 
structures ne le peut pas. Il faut en effet se demander si l'existence et 
l'évolution de cet artisanat minier ne sont pas le signe de caractères 
fondamentaux des conditions de l'exploitation. 

ESSAI DE SYNTHESE 

II faut donc joindre ces dernières observations à l'ensemble de celles 
que nous avons déjà faites, et les mettre toutes en relation avec l'évolu
tion de la production qui a été esquissée au début de cette étude: ainsi 
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pourra-t-on essayer de voir dans quelle mesure la croissance s'est a
ccompagnée de transformation des conditions de la production. 

Une première constatation s'impose: les observations sur la production 
comme sur les types de producteurs s'accordent pour souligner l'impor
tance des mutations qui s'opèrent autour de la date de 1886: la production 
amorce une croissance de longue durée, au moment même où les sociétés 
les plus importantes établissent définitivement leur prépondérance au 
sein de cette production, par augmentation numérique et croissance indi
viduelle. Le cas de la Union Huilera y Metalûrgica de Asturias, montre 
certes qu'il ne faut pas parler pour autant de déclin des entreprises mo
yennes, mais n'apporte pas de démenti à notre affirmation antérieure: 
bien au contraire, il manifeste simplement que la restructuration de la 
production s'effectue, non seulement par l'apparition d'une nouvelle 
grosse entreprise dans une zone neuve (celle du Marqués de Comillas dans 
le Valle de Aller), mais aussi par une concentration dans les zones plus 
anciennes de production 1. 

Notre distinction de deux périodes se trouvant ainsi confirmée, il est 
logique d'examiner séparément à nouveau chacune d'entre elles, quitte 
à souligner les limites des contrastes qui les opposent. 

Les témoignages des contemporains mettent volontiers en relation, 
pour la période initiale et surtout pendant les premières années, faible 
production totale et importance relative de la petite exploitation: l'étroi- 
tesse des débouchés, attribuée à l'insuffisance de la consommation locale, 
des transports et de la protection douanière ne permet pas d'écouler de 
grosses quantités de houille et donc d'amortir l'équipement moderne des 
mines. 

Le directeur d'une des sociétés les plus importantes écrit en ce sens 
qu'il est «demasiado fâcil demostrar que la extracciôn del carbon en la 
mayor parte de las pertenencias no compensa ya los gastos» 3. 

«L'avocat» des mineros des Asturies devant la Commission d'enquête 
instituée en 1865 reprend ce thème au cours d'une belle envolée: «Por 
falta de verdadera protecciôn, por razôn de las desventajosas condi- 
ciones de los arrastres y de los fletes, saliendo el carbon a altos precios 
puesto en el mercado y cuando llega a manos del consumidor, cuantas 
empresas se han lanzado a explotar carbones en grande con capitales 

1 II serait d'ailleurs intéressant de savoir dans quelle mesure la concurrence — effective 
ou prévisible — de la nouvelle entreprise a poussé à cette concentration. 

2 Déclaration de A. Cuberte, directeur général de la Société Santa Ana (Information 
sobre el derecho diferencial de bandera..., (ouvr. cité), t. III, Carbones, p. 20). 
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respetables, todas han perecido: asi es que hoy la industria del carbon es 
la industria del pobre...» 1. 

L'énoncé des causes manifeste des arrière-pensées intéressées. La 
conclusion a néanmoins le mérite de souligner le lien entre le problème 
des débouchés et celui des structures d'exploitation. 

Les observations faites au cours de cette étude confirment donc l'im
pression des contemporains, puisqu'elles montrent que la petite product
ion reste relativement importante jusqu'en 1885, et connaît une évolu
tion inverse de celle de la production totale, avec une tendance à la baisse 
du début à la fin de la période. Nos résultats comme les témoignages de 
l'époque conduisent donc à souligner l'intérêt d'une étude de l'évolution 
des coûts respectifs de production des entreprises travaillant à petite 
et grande échelle tout au long de cette période: on ne peut anticiper sur 
ses conclusions, mais nos courbes inclinent à faire croire qu'il y aurait 
progressivement inversion de l'avantage de rentabilité, d'autant plus 
qu'il est logique de penser que la diminution de la production des «moin 
de 5.000 tonnes» est largement due à l'extinction d'un certain nombre 
d'exploitations. 

Certains témoignages suggèrent clairement que leur avantage de 
rentabilité reposait sur une différence dans les systèmes d'exploitation: 
«Aparté algunas companias que tratan de establecer trabajos regulares, 
casi todos los concesionarios no ejecutan mas que muy pequenos trabajos 
de minas en las extremidades de las capas, y siempre por cima de los valles, 
mal previstos de herramientas no miran mas que el présente, impor- 
tândoles poco el porvenir; lo que necesitan es carbon lo mas barato posi- 
ble, destruyen los afloramientos desde el fondo de los valles hasta la 
cima de las montanas, y siempre a pequeîias profundidades, dejando lo 
menudo en el interior o en las bocaminas, y la mayor parte del tiempo 
masas de carbôn que se pierden» 2. 

A des exploitations pourvues d'une organisation rationnelle, ména
geant l'avenir et préparées pour une grosse production, mais qui n'arri
vent pas à amortir leurs investissements du fait de l'étroitesse de l'écou
lement, s'opposeraient des exploitations «artisanales», anarchiques et 
sans avenir, mais rentables, parce qu'elles ne cherchent qu'à profiter des 
bonnes conjonctures, et n'ont à opérer aucun de ces amortissements qui 

Déclaration de Jove y He via, lors de l'information orale —séance du 10 mai 
1866 — (Information..., t. III. p. 158). 
Déclaration du directeur de Santa Ana (Information..., t. Ill, p. 29J. 
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empêchent les entreprises modernes de prendre un avantage de coût 
décisif 1. 

Florissantes grâce à l'étroitesse de la production, ces petites entre
prises auraient un effet en retour sur elle en freinant d'expansion du mar
ché asturien par la livraison de produits de mauvaise qualité. Conten
tons nous de citer un témoignage, qui résume l'ensemble du problème: 
«Ademâs hay muchas minas de particulares o labradores, de pocas o de 
una pertenencia cada una, pero diseminadas por toda la cuenca, cuyos 
productos se llevan en carros o a lomo hasta el ferrocarril, especialmente 
a los cargaderos de Sama, la Moral y Vega, donde concurren a competir, 
todavia ventajosamente, con la explotaciôn total de las diferentes em- 
presas mayores que van mencionadas. Sin embargo, esta industria mi
nera al pormenor, original y antigua en esta provincia, aunque muy sen- 
cilla y particularmente econômica, hace grave dano a la fama de nuestros 
carbones, porque los acopiadores de sus productos no tienen el debido cui- 
dado y esmero ni tal vez la inteligencia necesaria para evitar que en el 
acopio se mezclen huilas de muy diversa calidad y que revueltas después 
en un mismo cargamento, no pueden corresponder al pedido ni a las 
necesidades del consumidor, que con tal motivo llega a preferir el carbôn 
inglés de determinada procedencia y efecto conocido» 2. 

Encore faudrait-il que les exploitations les plus importantes soient 
techniquement très différentes, c'est à dire, véritablement modernes pour 
que l'on puisse accepter sans hésitations le dualisme de structures que 
certains contemporains se plaisent à souligner, de manière pas toujoms 
désintéressée. Or, les rapports des ingénieurs insistent sur l'archaïsme 
technique de l'ensemble des mines, y compris celles de la Fâbrica de Mie- 
res, et à la seule exception de celles de la Real Compania Asturiana de 

On ne peut aborder ici le problème de la signification économique de la législation 
et de son influence éventuelle sur les structures de production (sur ce problème, 
pour la première moitié du XIXe siècle, voir G. Chastagnaret: la législation de 1825 
et l'évolution des activités minières; Communication au / Coloquio de Historia 
Econômica de Espana, Barcelona, mai 1972). 
Soulignons néanmoins que de nombreuses petites exploitations parviennent à 
se soustraire aux obligations légales (redevance de superficie, surtout), par diverses 
«astuces» juridiques que permet précisément l'absence d'équipement de ces entre
prises: la plus courante, au début de la période, est la suivante: une concession est 
demandée et exploitée aussitôt, et lorsqu'arrive le moment de l'octroi de la con
cession, qui en échange de la garantie de possession entraîne des obligations (rede
vance, exploitation minimum), l'exploitant se désiste de sa demande pour recom
mencer ailleurs la même opération (E. M. M. E., 1866, p. 71-72). 
R. Alvarez Buillia, ouvrage cité, p. 18-19. 
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Minas, à Arnao 1. Ne faudrait-il pas alors s'interroger aussi sur les capa
cités financières de ces compagnies?, et se demander si l'étroitesse du 
marché suffit à expliquer un sous-équipement volontaire ou forcé à la 
suite des déboires subis? Cela revient à répéter l'avertissement déjà donné 
plus haut, c'est à dire à souligner les limites d'un classement des entre
prises en fonction de leur production. S'il a permis de mettre en évidence 
l'évolution de la petite production, par rapport aux entreprises plus 
importantes, d'autres critères seraient nécessaires pour mieux analyser 
les conditions dans lesquelles celles-ci assurent leur production. Critères 
financiers et techniques devraient être intimement associés. Il convien
drait en particulier de s'interroger sur la signification de la prééminence 
de la Fâbrica de Mieres, en se demandant si la réunion de multiples con
cessions qui en est à l'origine est allée de pair avec une modernisation des 
conditions d'extraction. On pourrait aussi se demander si une place 
privilégiée ne devrait pas être réservée à la Real Compania Asturiana de 
Minas: les responsables du district ne se lassent pas de souligner ses mér
ites tout au long de cette période pour l'intelligence de ses plans d'ex
traction, l'ingéniosité de ses dispositifs et la modernité de ses équipements. 
Il est vrai qu'elle échappe aux blocages qui pèsent sur le développe
ment des autres entreprises: elle a à la fois aisance financière, et débouché 
assuré, sur place, grâce à la métallurgie du zinc. 

Les sociétés importantes — à échelle asturienne — qui apparaissent 
au début de la seconde période disposent-elles enfin de moyens suffisants 
pour doter l'extraction houillère des structures modernes qui lui ont fait 
largement défaut jusque là? Si l'on suit la logique du raisonnement ex
primé dès 1862 par l'un des plus perspicaces observateurs des mines de 
houille du pays, la réponse ne peut être qu'affirmative: «La constituciôn 
de poderosas companias es en efecto el medio mas eficaz para llamar a 
esta industiïa los capitales necesarios al desarrollo de los trabajos de 
explotaciôn y de investigaciôn» 2. Néanmoins seule l'étude individuelle 
des entreprises concernées pourrait apporter une réponse satisfaisante et 
fournir éventuellement des éclaircissements sur des problèmes annexes, 
tels que celui de l'origine des capitaux qui contribuent à donner un 
souffle nouveau à l'extraction houillère asturienne. Quel est le rôle des 

1 La Real Cia. Asturiana de Minas est en particulier la seule mine à posséder alors 
des moyens modernes de ventilation. E. M. M. E., 1871, p. 64. 

a L. de Aldana, Consideraciones générales sobre la industria huilera de Espana, 
Madrid, 1862, p. 72. 



626 GÉRARD CHASTAGNARET 

apports financiers extérieurs à la province, des capitaux basques en 
particulier? 1. 

La constitution de la Sociedad Metalûrgica Duro Felguera en 1900, 
son absorption des vastes concessions sous-exploitées de Santa Ana 
l'année suivante, invitent à individualiser peut-être une deuxième phase 
de concentration dans les premières années du XXe siècle. Sans doute 
faut-il être prudent parce que l'importante lacune de notre documentat
ion en séparant le début et la fin de la dernière période crée artificie
llement elle-même, cette distinction de deux moments d'évolution. 
Néanmoins ces réserves ne semblent pas devoir résister aux arguments 
qui militent en faveur de l'existence de cette «relance» de la concentrat
ion: la création de la Duro Felguera suffirait à la justifier, par l'envergure 
de la nouvelle société, l'importance de son effort d'équipement 2, et 
devrait conduire à s'interroger, plus généralement, sur le dynamisme du 
capitalisme asturien pendant ces années là. Et d'autres indices peuvent 
être relevés: par exemple, c'est aussi le moment d'une vaste tentative 
— d'origine madrilène — dans la zone de Quirôs 3. Inversement, rappelons 

Le capital des sociétés les plus importantes au début du XXe siècle est le suivant, 
d'après R. Fuertes Arias (ouvrage cité): 
— Huilera Espanola: 27.760.814 ptas. (dont 10.000.000 encore en portefeuille). 
— Union Huilera y Metalûrgica: 12 millions de ptas. 
— Huileras del Turôn: 4 millions de ptas. 
Et pour les entreprises minero-métallurgiques: 
— 17 millions de ptas. pour la Fâbrica de Mieres. 
— 32,5 millions de ptas. pour Duro Felguera, après l'annexion des houillères 
de Santa Ana, acquises pour 11 millions de ptas. (1 million en liquide, 10 en par
ticipation au capital de Duro Felguera) à Herrero Hermanos. L'appréciation de ces 
chiffres est très complexe: elle impliquerait que l'on tienne compte — entre autres — 
de la dimension des concessions, du coût des équipements miniers, et que l'on 
effectue des comparaisons avec des bassins étrangers. 
Pour souligner l'intérêt d'une recherche sur l'origine des capitaux investis, 
il suffit de rappeler par exemple le fait que Bilbao abrite de nombreux sièges 
sociaux (Huileras del Turôn, et d'autres aussi: Sociedad Vasco Asturiana, Carbones 
Asturianos, etc...). 
D'autre part, si la participation de capitaux étrangers à l'exploitation de la 
houille asturienne est un fait permanent de l'époque, il serait important, néan
moins, de rechercher comment évolue l'intérêt des capitalistes étrangers pour ce 
secteur. 
R. Fuertes Arias (ouvrage cité, p. 288-290) indique les vastes perspectives de d

éveloppement élaborées pour les houilères de Santa Ana, jusqu'alors sous-exploitées, 
dès leur annexion à la Duro Felguera. Il est prévu que la production doit passer 
de 80.000 tonnes à 500.000 tonnes. 
Constitution à Madrid en 1902 de la Sociedad General Espanola de Carbones, au 
capital de deux millions de pesetas, sous la présidence de Francisco Romero Ro- 
bledo, ex-ministre (Registro Mercantil de Madrid, t. XXXVIII, f. 1.634). En dépit 
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le profond déclin des petites exploitations observé pendant les premières 
années du XXe siècle. Les observateurs du temps ont d'ailleurs conscience 
de ce mouvement de concentration: «Vista, ademâs, la tendencia a fusio- 
narse, que de algûn tiempo a esta parte se viene notando entre los mine- 
ros, formando asi grandes y poderosas sociedades, es de prever que en 
plazo brève la producciôn de Asturias llegarâ a 3.000.000 de toneladas por 
ano» répond par exemple le chef du district à l'enquête de 1906 1. 

Mais cette analyse, intéressante par la liaison qu'elle établit entre 
niveau et structures de production aboutit à une prévision inexacte 
puisque les 3 millions de tonnes ne sont pas encore atteints en 1914. Et 
d'ailleurs ne convient-il pas de situer les limites de cette phase de con
centration? Limites en profondeur, puisque si les toutes petites exploita
tions sont menacées, ce ne semble pas être le cas des entreprises moyenn
es, qui manifestent au contraire une vitalité certaine par la croissance 
des entreprises anciennes et l'apparition de nouvelles sociétés. Limites 
chronologiques aussi: l'absorption de la Union Huilera y Metalûrgica de 
Asturias par la Duro Felguera, en 1906, semble bien plutôt clore le mouve
ment que le relancer; de 1909 à 1914 enfin, ce schéma tend à s'inverser: 
la production totale plafonne, à l'image de celle des principales entrepri
ses et des moyennes exploitations. Ne progresse vraiment que la petite 
production: progrès de production moyenne qui permet à un certain 
nombre d'entre elles de franchir le seuil des 10.000 tonnes annuelles de 
production, progrès numérique surtout, le seul qui subsiste en 1914. 

Les problèmes posés par cette évolution sont si complexes qu'il serait 
prématuré d'essayer de leur fournir une réponse. Des études sur les marc
hés, les prix, les disponibilités en capitaux, à l'échelle régionale, nationale 
et même internationale, apporteraient les lumières indispensables. Con
tentons-nous d'énoncer quelques voies d'un approfondissement de la re
cherche sur les structures mêmes de production visant à en mieux pré
ciser les formes et en situer quelques facteurs. Les entreprises moyennes 
devraient retenir l'attention: de capacité de production inégale, d'origine 
et de structures diverses — des entreprises anciennement établies en cô
toyant d'autres plus récentes et parfois plus à l'aise financièrement — , de 
possibilités de croissance inégales, elles posent néanmoins un problème 

de calculs de rentabilité prometteurs, les projets ont dû vite tourner court, l'en
treprise ne figurant jamais au rang des producteurs (sur ces projets voir R. Fuer- 
tes Arias. Ouvrage cité, p. 189-193). Aucun acte de dissolution n'est inscrit au 
Registro Mercantil. 
Information pûblica efectuada en 1906 por la comisiôn de estudio de la riqueza hu
ilera national (Madrid, 1909, 263 p.). La citaciôn est de la p. 103. 
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commun: pourquoi font-elles mieux que résister à la concentration? 
Pourquoi dans les Asturies, en pleine phase de concentration, le seuil de 
survie d'une entreprise se situe-t-il au niveau si bas de 5.000 tonnes de 
production annuelle? 

Les problèmes posés par l'évolution des petites exploitations et sur
tout leur essor en fin de période conduisent à s'interroger nettement sur 
les facteurs de cette originalité asturienne. Il faut se demander si les petites 
entreprises ne bénéficient pas d'avantages particuliers: 

— dans le domaine législatif, la facilité d'obtention et de conserva
tion de concessions d'étendue très restreinte moyennant paiement d'une 
modique redevance, sans obligation d'exploitation 1, permettant l'accès 
à l'exploitation minière à des entrepreneurs aux capitaux très modestes; 

— dans le domaine technique, les petits exploitants asturiens étant 
privilégiés par la disposition et la nature des couches, dont les affleur
ements permettent une exploitation commode et peu coûteuse, grâce à la 
rareté de la présence de grisou et d'eau. Inversement les accidents de la 
stratigraphie peuvent gêner les entreprises les plus importantes et les 
empêcher d'obtenir un avantage de prix de revient décisif. 

Sans doute serait-il utile d'approfondir l'étude de ces facteurs. Il 
est néanmoins nécessaire d'en rechercher d'autres: ils ne peuvent expliquer 
le tassement de la production des entreprises les plus importantes à 
partir de 1909. La stagnation de la consommation, alors? Il faudrait 
sans doute l'étudier, mais en 1912, les grosses entreprises se révèlent 
incapables de répondre à une forte demande. Suffit-il d'objecter à cela 
que la souplesse conjoncturelle est une qualité beaucoup plus facilement 
accessible à des entreprises sans équipement ni investissement? Cela 
n'écarte pas le fait que les sociétés les plus importantes paraissent man
quer de réserves en capacité d'exploitation et logiquement c'est sur toute 
la politique d'investissement suivie par ces entreprises qu'il faudrait 
s'interroger. Finalement peut-être sur la politique tout court: il ne faut 
certes pas commettre l'erreur d'une imputation exclusive au politique: 
les mesures de protection à l'extraction houillère ne suffisent pas à ex
pliquer pourquoi se bloque le mouvement de concentration. On ne peut 
néanmoins s'empêcher de souligner qu'elles s'accentuent au début du 

La suppression de l'obligation du «pueble», c'est-à-dire de l'emploi d'au moins 
quatre ouvriers par concession («pertenencia») pendant la moitié de l'année est 
une des principales innovations «libérales» des Bases du 29 décembre 1869. Seul 
le non-paiement de la redevance de superficie reste motif d'annulation de la con
cession (art. 23 des Bases). 
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XXe siècle; on assiste alors au renforcement de la protection douanière, 
à la mise en pratique d'incitations plus ou moins contraignantes à la 
consommation de charbon espagnol, ainsi qu'à l'instauration d'aides ou 
privilèges divers 1: par exemple, à l'exemption pour la houille de la taxe 
de 4%, accordée par une loi du 5 avril 1904, s'ajoute en 1909 une prime 
de 0,30 pesetas par tonne de charbon exporté ou expédié par voie mariti
me vers un autre port du pays 2. Dans quelle mesure n'y-a-t-il pas eu 
là prime — consciente ou non — au maintien, sinon à la résurgence, de 
types archaïques d'extraction? On peut constater en tout cas que, tout 
au moins à partir de 1909, ces avantages n'ont été suivis d'aucune 
augmentation sensible du volume de l'extraction asturienne. Au con
traire, l'acuité du problème de l'inélasticité de la production ne tarde 
pas à se faire sentir, avec la pénurie de combustible minéral provoquée 
par l'effondrement des arrivages anglais en Espagne lors de la première 
guerre mondiale 3. On peut d'ailleurs émettre l'hypothèse que la pours
uite de l'essor des entreprises les plus minuscules en 1914 s'inscrit déjà 
dans cette atmosphère de pénurie. S'il est important de souligner que le 
début de cet essor est de plusieurs années antérieur à la première guerre 
mondiale et n'a donc pas attendu les conditions particulières à celle-ci 
pour se manifester 4, il va de soi que la réponse ainsi fournie à la demand
e n'est satisfaisante ni en quantité, ni en qualité. 

* 
* * 

1 Sur les diverses formes de protection à l'industrie houillère nationale, se reporter 
à R. Perpina Grau: Memorandum sobre la politica del carbon, (Valencia, 1935), 
p. 54 et suivantes. Il insiste sur le caractère protectionniste du tarif douanier de 
1906, qui augmente les droits à l'importation et fixe leur perception en monnaie- 
or, système destiné à provoquer une augmentation automatique des droits en cas 
de baisse de la peseta. 

2 Dictamen oficial..., ouvr. cité, p. 25. 
3 Voir Information relativa a la crisis del mercado hullero en Espana..., (ouvr. cité;. 

Il faut noter la discrétion de la Commission sur les causes de cette rigidité de 
la production: est-ce parce qu'il s'agit d'une évidence ou pour des raisons d'oppor
tunité? On peut remarquer aussi qu'elle met en garde contre la recherche de nou
veaux fournisseurs de houille possibles (les Etats Unis surtout), et prône des mesures 
d'encouragement aux producteurs, qui ne peut donner que des résultats limités. 
La commission est présidée par une figure éminente du patronat asturien, Luis 
Adaro. 

4 Les auteurs de l'enquête de 1926, insistant à juste titre sur la floraison de micro
entreprises pendant la première guerre mondiale, ne signalent pas que le phéno
mène a commencé, à une échelle plus réduite, dès avant 1914 (voir «Dictamen 
oficial...)}, ouvrage cité, p. 19). 

41. — Mélanges. 
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Cette approche conjointe du volume de la production et de ses struc
tures laisse dans l'ombre bien des problèmes, qu'il était impossible 
d'aborder dans une tentative volontairement synthétique. Nous ne mé
connaissons pas les insuffisances de cet effort, et en avons signalé plusieurs 
dans le cours de l'analyse. Quelques autres doivent être mises en lumière: il 
serait souhaitable d'opérer une distinction entre les différentes zones — ou 
vallées — minières, en fonction de leurs différences de conditions naturelles, 
des dates de leur mise en valeur et finalement de leurs structures d'exploi
tations. Sans doute pourrait-on constater entre autres une coïncidence 
entre l'ancienneté de la mise en valeur et l'importance des micro-entrep
rises (vallées du Nalôn et de ses affluents en particulier), et une repré
sentation cartographique appropriée serait riche d'enseignements. Il 
faudrait aussi se préoccuper du problème de la main d' œuvre et se demand
er s'il a vraiment sur l'évolution du volume et des conditions de la pro
duction l'importance que lui accordent les observateurs de l'époque, 
surtout au début du XXe siècle. L'enracinement de l'artisanat minier 
dans les structures socio-économiques régionales mériterait aussi des r
echerches particulières 1. La liste des lacunes indiquées est loin d'être 
exhaustive, mais la plus grande exigence serait sans doute de parvenir 
à une étude individuelle des entreprises qui seule donnerait les moyens 
de traiter de manière satisfaisante de l'évolution des structures de pro
duction. 

Les résultats obtenus ne sont donc le plus souvent qu'une première 
ébauche et appellent toujours un approfondissement. 

Rappelons les plus importants: 
— Distinction de deux temps dans l'évolution de la production entre 

1861 et 1914, de part et d'autre des années 1885-1886, croissance faible 
jusque là, forte ensuite, avec néanmoins une phase de quasi stagnation 
en fin de période. 

— Coïncidence entre la périodisation de la croissance et celle de 
l'évolution des structures de production: les phases d'accélération de la 
croissance sont aussi des temps forts de la concentration (après 1885, 
premières années du XXe siècle). La part prépondérante des grosses en

treprises à ces accélérations est une des raisons essentielles de cette con- 
comittance, mais des entreprises de taille plus réduite progressent aussi 

1 Sur les problèmes sociaux et le mouvement ouvrier dans les Asturies, voir la thèse 
de David Ruiz Gonzalez: El movimiento obrero en Asturias : de la industrializaciôn 
a la segunda Repûblica, (Oviedo, 1968, 280 p.). 
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dans le même temps, et l'élimination n'intervient qu'à partir d'un n
iveau très modeste de production. Les moments de faible augmentation 
de la production voient le progrès ou la résurgence de micro-entreprises, 
comme c'est le cas dans les années précédant 1914. 

— Finalement, caractère inachevé de l'évolution vers des structures 
modernes, capitalistes, de production, du fait du maintien, et même de 
la vitalité d'entreprises à la production si limitée qu'elle ne peut s'accom
pagner d'un véritable investissement. 

Notre étude ne permet pas d'affiner l'analyse, ni surtout de pondérer 
la part des différents facteurs qui peuvent être à l'origine de cette étran
ge maturité. Quels sont les responsables, et à quel degré? La géologie 
asturienne, qui serait un obstacle à la modernisation, à la constitution 
d'unités de grande ampleur? Le marché, dont la sécurité et les limites 
n'inciteraient pas à des investissements susceptibles de réduire les coûts 
en augmentant la production? Les dirigeants des principales entreprises 
plus préoccupés d'obtenir une législation protectrice — -soit par leur in
fluence directe, soit par l'intermédiaire des différents lobbies patronaux 
qui se développent alors l — que de lutter contre le charbon anglais par 
l'abaissement des coûts? 

L'existence de l'artisanat minier en 1914, semble bien en tout cas 
manifester de la part des grandes entreprises un certain renoncement à 
poursuivre un effort d'investissement intense, comme si les perspectives 
de profit ne le justifiaient pas. Si cette hypothèse se trouvait vérifiée, 
elle signifierait que si l'extraction houillère asturienne a conservé de 
manière surprenante en 1914 certains caractères de l'héritage du milieu 
du XIXe siècle, elle en a écarté en revanche la plupart des illusions. 

Une présentation des associations houillères patronales au début du XXe siècle 
est contenue dans l'étude de José L. Garcia Delgado: La mineria del carbon en 
Espana durante la primera guerra mundial (anâlisis del proceso de acumulaciôn 
de capital y de los principales problemas planteados) in Revista de trabajo n° 35- 
36, p. 39-100. 
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