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Aristocratie fonciere et progres agricole
en Espagne au
siecle 1

me

Juan CARMOKA

Un des aspects les plus importants de la politique réformiste de la Deuxieme République espagnole (1931-38) est bien la Réforme Agraire, mise
en place tres peu de temps apres le changement de régime. Pascual Carrión,
un des promoteurs et idéologues de la réforme explique, dans son ceuvre en
1932, l'importance de ce projet par 1'état d'abandon des exploitations des
grands propriétaires absentéistes 2 • Laristocratie est plus précisément la cible
visée par les réformateurs, et le fait d' avoir le titre de Grand d'Espagne devient
un motif d' expropriation en soi. Ce n' est done pas seulement une question
de distribution de la propriété fonciere qui mene a la réforme, mais aussi la
constatation que les grands propriétaires sont un obstacle a l'introduction
de nouvelles techniques de cultures plus intensives, plus favorables au
développement agricole. Le retard agricole est bien réel comme le prouve
l' évolution des rendements et de la productivité: ainsi, en 1910, la productivité
de la main-d' ceuvre agricole n' atteint que 32 % de la productivité anglaise,
et 55 % de son rendement par hectare 3 . Cependant, jusqu'a quel point ce
retard est-il dti au manque d'initiative de la part des élites agricoles, et plus
spécialement des grands propriétaires absentéistes? Cette question recouvre
en réalité deux problemes bien différents. D'une part, on peut se demander
si les grands propriétaires, en particulier les aristocrates, sont peu enclins au
développement agricole, il s'agirait alors d'un probleme de valeurs. D'autre
part, quelles sont les ressources dont disposent les grands propriétaires en tant
qu' innovateurs ?
La critique formulée par les réformateurs est surtout celle des valeurs
de la vieille aristocratié. Labsentéisme est associé au comportement rentier
1. Je souhaite remercier Nadine VIVlER pour ses commentaires. Le travail a aussi re~u le soutien du
programme SEJ 2006-08188/ECON.
2. Pascual CARRIO~, Los latifondios en España: su importancia, origen, consecuencias y solución, Barcelona,
Ariel, 1932 [1975]. [Le latifundium en Espagne: de son importance, origine, conséquences et solution]
3. Juan CARMO~A et James SIMPSO~, El laberinto de la agricultura española. Instituciones, contratos y
organización entre 1850 y 1936, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, p.29.
4. Rayrnond CARR, España 1808-1936, Barcelona, Ariel, 1970, p. 414.
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et passif, a la minimisation des investissements, a l' absence de coopération
avec les colons et un manque d'intérét envers l'innovation 5. Dans la mesure
ou les aristocrates étaient les plus grands propriétaires du pays et adhéraient
généralement a des valeurs conservatrices, ce comportement serait le résultat d'une mentalité différente de celle des autres groupes sociaux; mais
une telle explication a été reconsidérée au cours des dernieres décenniesG.
Cependant, s'il est vrai que l'importance de leurs richesses pouvait amoindrir
les incitations la maximisation des protits, leurs dépenses les obligeaient
chercher le móyen d'augmenter leurs revenus. Il existe de nombreux exemples
de l'intérét que les familles aristocratiques les plus traditionnelles montraient
envers la modernisacion de leurs exploitations agricoles.
Quel est donc le role du grand propriétaire dans 1'innovation agricole?
En effet, les grands propriétaires, spécialement en Espagne, sont rarement
cultivateurs, et les innovations ne sont pas toujours faciles introduire. Les
coúts de surveillance, les problemes d'information, importants en agriculture
cause des aléas naturels, sont des o bstacles majeurs
efficacité des
initiatives dirigées a distances 7• Le fait que les grands propriétaires veuillent
jouer un role n'implique pas cependant que leur intervention soit efficace,
comme le montrent de nombreux exemples. Néanmoins la possession de la
terre est aussi le moyen d' obtenir des capitaux moins onéreux. De plus, les
grands propriétaires sont, de par leur meilleure éducation, mieux informés.
Ces avantages sont d' autant plus importants l' époque OU le marché des
capitaux est insuffisant et cher, et les taux d' analphabétisme élevés, ce qui est
justement le cas du monde rural espagnol. Certains investissements, comme
les bátiments, terrasses, canaux d'irrigation et les plantations (vignobles ou
arbres fruitiers) SOnt leur apanage, et ils sont essentiels pour l' agriculture
méditerranéenne.
Dans ce chapitre, nous envisageons la relation entre la grande aristocratie
fonciere et le progres agricole. Lhistoriographie a mis souvent en relief le
fait que la grande noblesse est parvenue aconserver son patrimoine lors de
la révolution libérale du deuxieme quart du XIXe siecle et bien souvent
l'augmenter au long du siede. En 1875, la plupart des grands contribuables
fonciers font encore partie de la vieille aristocratie et ceci encore en 1932, bien
que leur nombre ait fortement diminué par les expropriations. lIs réussissent
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Tableau 1. La dispersion du patrimoinie foncier
de l'aristocratie espagnol e en 1854
ContribuContribution
tion totale
(en milliers moyenne
(en milliers
de réales)
de réales)

Nombres

Contribuables

Nombre
moyen de
provinces
Ol! sont
payées
les contributions

a
Grandes de España
Autres grands
contribuables
Total 53 premiers
contribuables

% des
contributions
payées
dans la
province
plus importante/total

32
21

4944
1850

154,5
88,1

10
2

35,6
85,6

6794

128,2

6

44,7

53

Source: Carmona (2001), p.21-l.
8. Ángel Go~ZÁLEZ de la ~EÑA,~Estadística de

ha ofrecido en

liquidaClo~,

anos

¡:

1~850 a

9. Duc d'Osuna dans IgnaclO ATIEl'ZA et
Crédito, 176,1986, p. 71-95, p.94.

t

enerales del Estado y de los resultados que

l~};~?~:~~~,

1891, p. 82-86.
1 MATA « La uiebra de la Casa de Osuna », Moneda j
ae 1
,
q

261
260

.'

A

a

5. Diego PAZOS, La cuestión agraria de Irlanda j reftrencias a la de España, Madrid, 1908, p. 135;
Domingo AuER, Las grandes propiedades rústicas en España. Eftctos que producen j problemas jurídicos,
económicos j sociales que plantean, 1912. Pascual Carrión, op. cit., p. 315-316.
6. Par exemple, Angel BAHAMO~DE, "Crisis de la nobleza de cuna y consolidadción burguesa (18401880), Madrid en la sociedad de la Restauración, BAHfu\olONDE et Otero CARVAJAL, éd., Madrid, 1986,
p. 325-376, ou Guillermo GORTÁZAR, Alfonso XIII, hombre de negocios, Madrid, Alianza Editorial,
1987.
7. Yujiro ruY,,"\oII et Keijiro OTSUKA, !he Economics o/contract Choice. An Agrarian Perspective, Oxford,
Clarendon Press, 1993, p. 4.
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étaient extremement dispersées dans tout le pays, les fortunes composées
de 3 a 4000 parcelles dispersées entre 20 ou 30 circonscriptions administratives différentes n' étaient pas rares, Comme le montre le tableau 1, les
32 familles les plus riches payaient des im póts fonciers dans 10 provinces en
moyenne, et encore ces propriétés se trouvaient-elles couramment dispersées
au sein de chacune de ces provinces, C' est bien une caractéristique spécifique de cette élite aristocratique puisque les autres propriétaires fonciers
ne payent d'impót que dans 2 provinces, comme les 28000 hectares du
nouveau riche-Marquis de Mudela, dont 88 % se trouvaient dans la région
de la Manche (1885), ou celui de Vazquez dont la totalité se trouvait
Séville 10, La dispersion exigeaiL un systeme administratif imposant, dirigé
par un grand nombre d' agents territoriaux et la mise en place de mécanismes favorisant la coopération des agents ou la répression des fraudes,

a

Quelle est la fonction du propriétaire rentier?
La critique de l' absentéisme se base sur la conviction du róle essentiel
joué par le propriétaire rentier dans la production agraire, Mais en fait, les
propriétaires qui ne désiraient pas faire valoir directement leurs terres avaient
leur disposition diverses formes de contrats agraires, Le contrat de location
en argent offrait aux colons les incitations nécessaires pour maximiser la
production en utilisant la combinaison de facteurs de productions plus
performants, Cependant, les propriétaires auraient peut-etre pu avoir un róle
de plus en plus important mesure que l' agriculture devenait plus intensive
en capital et le progres technologique plus rapide,
Postel-Vinaydans son artide « Pour une apologie du rentier ou que font les
propriétaires fonciers? », se demandait quel avait été le róle d'un propriétaire,
meme rentier, dans l' agriculture fran<;:aise 11, Il mentionnait entre autres,
les investissements en bátiments, plantations et améliorations diverses, qui
dépendaient plus du propriétaire que du fermier ou métayer, et qui pouvaient
souffrir de grandes variations d'un propriétaire l'autre, Dans le cas anglais,
le protagoniste de la révolution agricole aurait été le grand propriétaire, alors
que les contrats de fermages prédominaient l2 , Le propriétaire rentier peut
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10. Angel BAli&\10:-lDE et Enrique OTERO, " La reproducción patrimonial de la elite burguesa madrileña
en la Restauración. El caso de! marqués de Mude!a. 1834-1882 », La sociedad madrileña durante
la Restauración. 1876-1931, Bahamonde y Otero Carvajal, éd., Madrid, p. 523-594, p. 533-534;
Ignacio VÁZQUEZ dans Fran~ois HÉRAK, Tierra y parentesco en el campo sevillano. La revolución agraria
del siglo XiX, Madrid, MAPA, 1980, p.16.
11. Gilles POSTEL-VIKAY, " Pour une apologie du rentier ou que font les propriétaires fonciers 1 », Le
mouvement social, 115, 1981, p. 26-50.
12. Bien qu'il existe une littérature plus critique envers le grand propriétaire anglais. Par
exemple, Roben ALLE"', Enclosure and the Yeomen. '!he Agricultural Development of the South
Midlands, 1450-1850, Oxford, Claredon Press, 1992 et Patrick O'BRIE:-l, « Quelle a été exactement la contribution de l'aristocratie britannique au progres de l'agriculture entre 1688 et 17891 »,
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il s'agit d'un type de culture OU la qualité du travail a une grande influence
sur la valeur du produit final ou sur une utilisation correcte des moyens de
production. C' est surtout le cas des cultures employant une abondante maind' oeuvre comme la viticulture, la production d' oranges, l' olivier, ou l' élevage
car les animaux sont susceptibles de souffrir d'un mauvais traitement. Les
coúts de transactions augmentent a mesure que l'intervention du propriétaire
est plus importante et ceci essentiellement de deux manieres: d'un coté, le
propriétaire qui n'habite pas ses terres se voit obligé de déléguer la gestion
du capital IDvesti; s'il s'agit d'un faire-valoir direct, le volume et la structure
des investissements décidés par le régisseur ne sont pas nécessairement les
plus judicieux pour le propriétaire; s'il s'agit d'un faire-valoir indirect, il
doit confier le soin de ses investissements a ses colons, ce qui peut en faire
diminuer le volume prévu. Mais la gestion directe des investissements par
les propriétaires n' est pas une garantie de succes. Lecouteux se plaignait
en 1870 du fait que les grands propriétaires de domaine accordaient leur
attention au luxe du parc, du cháteau, a l' aménagement du paysage et a la
beauté des bátiments bien plus qu'a leur utilité ou leur utilisation pratique l8 •
Inversement, le faire-valoir indirect générait aussi des difficultés. Une direction
de l' exploitation trop étroite (justement le contraire de l' absentéisme) pouvait
créer des frictions avec les colons, ce qui fut justement un probleme majeur de
certaines régions de métayage en France ou en Catalogne l9 • Ces restrictions
montrent que 1'absence d'investissements n'implique pas nécessairement le
manque d'intéret pour le fonctionnement de l' exploitation ou une préférence
pour les dépenses somptuaires 20 • Ainsi, si le propriétaire peut jouer un role
important dans l' exploitation de ses domaines, ses marges de manoeuvres
sont loin d'etre illimitées et dépendent d'autres facteurs.

Mentalité et progres agricole
Les contemporains et memes certains historiens d'aujourd'hui ont tendance a attribuer aux propriétaires rentiers, et a plus forte raison aux nobles
absentéistes un ensemble de valeurs ou prime la recherche des profits ou
des rentes faciles, avcc peu ou pas d'investissements, et une coopération tres
limitée entre le propriétaire et le colon ou le travailleur de la terre, ce qui
impliquerait en somme que le propriétaire ne remplissait pas sa responsabilité
ou role social. En fait, cette attitude envers la terre ne serait pas inhérente
aux grands propriétaires, mais ne serait que l'apanage d'un groupe en particulier, la vieille aristocratie, qui se distinguerait de la « bourgeoisie agraire »

18. E. LECOCTECX, Cours d'économie rurale, París, 1889. En France, Gilles POSTEL-VINAY, La terre... ,
op. cit., p.212.
19. En Catalogne, CARMO:\!A et SIMPSO:\!, "The 'Rabassa Morta' "op. cit.".
20. Par exemple CARRIÓN, op. cit., p. 316.
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Les valeurs nobiliaires n' étaient donc pas un obstacle suffisant
pour les empecher d' avoir une participation active alL'( différents projets
d'innovation. Ces aristocrates voyaient clairement le prestige qui pouvait
etre associé a l'introduction d'innovations, d'une fa<;:on proche de celle de
leurs iieux du siecle précédent. Les inventaires de fortunes de cette époque
n'hésitaient pas a préciser les moindres détails des nouveautés, comme les
achats de nouvelles machines, les améliorations aux bátiments faites par les
grands propriétaires qui faisaient valoir leurs terres directement3~. En plus, il
faut souligner la grande estime que ces propriétaires avaient pour le faire valoir
direct, non seulement a cause du prestige, mais parce qu'ils le considéraient
comme plus rentable et efficace.
Ceci peut expliquer le fait que la plupart des grandes maisons aristocratiques mirent en place des fincas modelos, des exploitations modeles, a
partir des années 1850: les marquis de Alcañices aCadreíta et Algete, les ducs
de Fernán Núñez aAranjuez, la comtesse de Montijo, future impératrice, a
Baños et Moya, et sa mere dans son domaine de Carabanchel, le marquis
de Benalúa en la Hacienda Benalúa en Alicante, Bedmar a Canillejas, les
ducs de Medinaceli dans leur ancienne seigneurie de Navas del Marqués,
etc. 39. Dans ces grandes exploitations modeles les propriétaires essayaient
de nouvelles cultures (betterave, canne a sucre, pommes de terre, vignobles
surtout et prés irrigués), de nouvelles machines et les pratiques de culture
les plus innovan tes. La réforme initiée en 1862 par la comtesse de Montijo,
Impératrice des Fran<;:ais, dans deux de ces domaines, le marquisat de Moya
(Cuenca) et le comté de Baños de Rioja (Burgos) a été analysée par Ponsot a
partir des rapports des régisseurs fran<;:ais responsables des projets 40 . AMoya,
il s'agissait de moderniser l'exploitation des vastes forets de pin et la création
d'une exploitation modele de 62 hectares munie d'un outillage moderne pour
la culture de betterave, de la pomme de terre et de blé. Dans le second cas,
il s' agissait de créer 32 fermes, un pré irrigué et un vignoble de 150 hectares.
Dans les deux cas les investissements furent considérables, pres de 2 millions
de reales en huit ans. Un autre exemple est celui du marquis de Alcañices qui
entreprit d'importantes réformes dans son domaine de Cadreita (Navarre),
entre autres la plantation d'un vignoble de 50 hectares en 1862, et d'une cave
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La gestion des patrimoines fonders
Ces problemes nous conduisent a expliquer d'une autre fa<;:on l'absence
de dynamisme de l' aristocratie et a la mettre en rapport avec l' organisation
des patrimoines. En effet, la gestion d'un patrimoine foncier étendu exige
non seulement une certaine capacité a mobíliser des ressources matérielles,
maís aussi des ressources humaines afin d' éviter des problemes de coopération. Dans la mesure OU le propriétaire doit déléguer la plupan des décisions quotidiennes concernant l' exploitation de ses terres, il faít aussi face
aux probl@mes de gestion: régisseurs ou administrateurs ne gerent pas
nécessairement les biens de la meilleure fa<;:on pour les intérets du propriétaire,
puisqu'ils ne jouissent d' aucun systeme d'intéressement approprié et qu'ils
peuvent utiliser a leur profit l'informatíon a laquelle íls ont acces 48 • En fait,
l' étude des administratíons des grands domaines met en évidence l'importance
des systemes de comptabilité, des méthodes de sélection du personnd, les
encouragements, et les mécanismes de controle. Néanmoins, les grandes
maisons aristocratiques éprouvaient des problemes tres différents de ceux des
autres propriétaires; en particulier, la dispersion des patrimoines (tableau 1)
et la possession de biens et droits d'origine seigneuriale et jurídiquement peu
clairs. La plupart de ces propriétés et rentes, avaient réussi rester dans les
mains de ces propriétaires apres les réformes libérales de 1821-23 et 18351845, surtout dans le Nord de l'Espagne. Certaines terres d' origine communale, bien que théoriquement appropriées, étaient finalement louées
aux habitants locaux solidairement ou directement a la commune. Les
foros, l' emphytéose, mais aussi de vieux droits seigneuriaux convertis en
« concordes», étaient payés en nature par toutes les communes d'une meme
région al' ancien seigneur et faisaient l'objet de nombreux conflits. Conserver
ces rentes pendant de longues années sans recourir aux tribunaux était rare,
et les proces revenaient cher car ils s' accompagnaient de la cessation de tout
paiement, ce qui devint de plus en plus fréquent et presque habituel pendant
les périodes révolutionnaires 49 . Il est vrai que la plupart de ces rentes furent
toujours légalement reconnues et disparurent seulement dans la deuxieme
moitié du xxe siecle, mais les administrateurs et comptables se plaignaient
souvent dans les enquetes du volume des arriérés, surtout dans les cas de
locations solidaires, des fréquents conflits ou tout simplement de la disparition
de rentes. Maltriser ces risques dépendait de la volonté des administrateurs, et
si leur inertie menait ala fin des paiements, il était nécessaire de réorganiser les

a
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(1864-1868)", Estudios sobre capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (siglos XIXy XX), Yun
Casalilla, éd., Valladolid, 1991, p. 77-130.
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!eur disposition leurs agents locaux pour la vente de leurs propres récoltes,
et ils s' assuraient ainsi les meilleurs prix de vente, mais exclusivement dans le
marché local puisque c' était la OU les administrateurs locaux développaient
!eurs transactions. Sauf de rares exceptions, comme le comte de Bornos, ils
n'organiserent pas de plus grands réseaux qui auraient pu canaliser le produit
directement vers les marchés urbains, ne créerent pas de services destinés a
chercher les acheteurs sur d' autres marcb.és. En fait chaque vente exigeait
l' autorisation du comptable central, meme dans le cas de Bornos, ce qui
ajoutait au manque de Bexibilité des grandes administrations. En somme ces
caractéristiques peuvent expliquer la quasi absence de vignobles ou de cultures
irrigué es dans les patrimoines aristocratiques. Dans le cas d'Alcañices, 1,4 %
des superficies étaient en vignobles en 1868, et en général de pietre valeur,
alors que les céréales occupaient presque 95 % du total 68 •
Vers la fin du XIXe siecle, certains facteurs ont précipité des changements
dans ce mode d' organisation administrative. Tout d' abord, la concurrence
des blés d'outre-Atlantique augmenta les cas de non-paiement et dans beaucoup de cas provoqua l' expulsion de nombreux fermiers, interrompant ainsi
l' efficacité de la tacite reconduction comme mécanisme de paiement de la
rente foncieré 9 • D'un autre coté, la plus grande intégration des marchés
locaux de céréales a réduit les marges de manceuvres des administrateurs locaux
pour profiter des rentes de situations, et les grands commen;:ants de grains de
Barcelone ou Valence, deviennent progressivement les principaux acheteurs
de grains 70. Autre facteur encore, l'implication de plus en plus fréquente
des entreprises de transformation de matiere premiere, comme l'industrie
sucriere, résineuse, ou les commen;:ants de vin permet en de nombreuses
occasions l' établissement de mécanismes de coopérations, généralement de
longue durée entre les grands propriétaires et les firmes. Et ce sont elles qui
introduisirent les changements techniques et superviserent leur application.
est notablement le cas des irnmenses forets de pins des ducs de Médinaceli
et du marquis d'Alcañices que commen<;:a a exploiter l'Union Resinera a la
fin du XIXe siecle, ou des exploitations de betteraves sucrieres de nombreuses
maisons nobiliaires dans leurs terres irriguées d'Aragon ou Navarre 71 .

e
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Condusion
Dans quelle mesure la persistance de l'aristocratie fonciere a-t-elle pu
contribuer au retard agricole espagnol? Une grande partie des réformistes du
premier tiers du XX siecle en étaient convaincus, surtout acause du caractere
extensif des fermes nobiliaires, cortijos, dehesas ou montes du Sud et de l'Ouest
du pays. Mais les principaux arguments pour démontrer l'impact négatif
de l'absentéisme sur la production et la productivité agricoles sont surtOUt
spéculatifs, en particulier le manque d'intervention du propriétaire sur ses
terres, l'ab~ence d'investissements ou d'améliorations, et l'abus du fermage dú
au manque d'intérét du grand propriétaire foncier. Cependant, on a mis en
évidence dans ce chapitre, que les élites aristocratiques avaient de bonnes raisons
pour augmenter leurs rentes, n'étaient pas forcement hostiles a l'innovation
technique, bien au contraire, et méme si elles dépensaient d' énormes sommes
d' argent dans leurs villes de résidences, elles avaient une grande possibilíté
d'endettement (contrairement au xvm' siecle) gráce a leurs contacts avec les
banquiers et préteurs privés. Le paradoxe de la critique des contemporains
sur l'absentéisme des aristocrates et son impact sur l'innovation agricole, c'est
qu'ils firent justement le contraire, ils essayerent de gérer leurs propriétés
comme de bons propriétaires, mais sans succes. La raison de cet échec peut
étre attribuée en partie des problemes de gestion, dus au morcellement des
patrimoines fonciers; ceci était une conséquence de leurs succes a conserver
leurs rentes pendant la révolution libérale, et les conflits potentiels associés a
la conservation des droits seigneuriaux. C' est ce qui nous mene a analyser ce
probleme en termes de "path-dependency". Ces élites auraient peut-étre pu
réduire leurs couts d' organisation en essayant d' obtenir l'information locale
nécessaire aux améliorations ou au controle plus étroit de leurs fermiers, mais
il n' est pas certain que cette stratégie eút été efficace. Puisque seules les grandes
administrations présentaient les économies d' échelles suffisantes pour l' emploi
de régisseurs spécialisés, ce qui ne garantissait pas le succes, on comprend
mieux que ces propriétaires aient préféré minimiser leurs couts administratifs
et avec ceux-la leur capacité de transformation, avec la conséquence, non
désirée, de légitimer les arguments en faveur d'une réforme agraire 72 •
Le fait que la plupart de leurs terres étaient localisées dans les régions OU
dominait la culture extensive du blé ou l' élevage extensif nous font penser que
les conséquences économiques de ce type de gestion ne furent peut-étre pas
trop importantes, et en fait cela n' empécha pas une croissance importante de
la production jusqu'a la fin du siecle. En revanche l'aristocratie fonciere était
absente du cadre OU les propriétaires locaux eurent plus de succes, c' est-a-dire,
dans la viticulture ou les cultures irriguées, gráce a leur plus grande capacité
de supervision. Le fait que les élites aristocratiques se spécialiserent dans la
C
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