
 

 

 

 

FERNANDO LOPE/ MORA Dynamiques municipales et 
pauvreté dans 1' Andalousie libérale* 
Le cas cordouan au XIX.e siede 

Dans cet exposé nOLI.S présenrons un bilan des recherche~ sur la rel arion entre l'activité 
municipale ct la nécessité sociale au XIXc: siecle en Andalousie. Son apport empirique 
procede de cravaux porra.nr sur le concexte cordouan . TI s'agic d 'un sujer neuf malgré 
l'image de région pauvre quise construir dans le sud de l'Espagne a partir précis~menr de 
la période du libéralisme espagnol. Trois aspecrs des relations municipales seronr ébau
chés dans les lignes qui suivcnt. D'abord, on offrira une inrerprécarion des transforma
tions insrimrionnclles opérées dans le secreur de la bienfaisance libérale puisque dans 
cette évolution différenrs roles de la municipal icé s'avéreronr fondamenrau.x. Dans un 
second remps, nous nous arrad1erons a préciscr le~ mod iflcations intcrvenues dans les 
modalirés de la bienfaisance municipa l ~.: au cours du siecle. Pour rerminer, nous évoque
rons plus brievemem le dynamisme des iniriarives non réglées. do ne plus circonsranciel
les, prises par les insrances municipales y compris face aux c.ri se~ de cbomage er aux 
famines, qui om éré si fréquenres rout au long du Xif siecle espagnol , en le:. reliam aux 
rransformations du monde du rravail. 

Assistance publique et « municipalisation » 

Cfés interprétntit,es de l'assistance libémle andalouse 
En ce qui concerne l'acrion socialc réglée insrirurionnellcmenr, le XlXe siecle andalou, 

comme le cas espagnol en général, a offert la nouveamé de l'apparirion d'un ~ysteme 
palliarif ec coordonné de responsabilicé publique limiré mais chaguc fois plus ample : 
l'assiscance libérate. Un modeJe d'acrion sociale en parrie nouveau car il ne dépend plus 
exclusivemenr de la disponibiliré er de la volomé des ordres privilégiés comme jadis, 

l'aristocrarie et le clergé fondamemalemenc, er paree qu'il se constitue progressivemenr 
en un sysrcme coordo nné de scrvices dans le cadrc préférentiel du pouvoir municipal, 
qui est aussi en meme temps provincial. 

D'apres une premiere approche de la quesrion, on pourrait: comprendre les rransfor
marions de l'assisrance libérale andalouse comme une réponse palliacive possible aux 
déséquilibrcs propres d'une sociéré dans !'ensemble rerardaraire, mais déja en cran:.ition 

r Ce travail a élé développé dans le cadre du pro¡eL de rechcrchc du MiniHere dt: la ~cien ce ('l de la "lechnolog¡e 
cspagnol intirulé R~gulacton socraf e instituciorm m Andaluaa. Codc de groupe BI1A2002-02713. Contribution 
revue er symhériséc: par Yannick Maree, avcc l"acCOid de J'amcur. 
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modali rés de la bienfaisance munici pale au caurs du siecle. Pour terminer, nOllS évoque~ 

ro ns plus brievemenr le dynamisme des ini riacivcs non réglées. done plus ci rconstanciel
les, prises par 1t'S insL'lnces municipales y compris fac~ :lUX crises de chómage er aux 
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Cl.is imerpr!tf1ú11e! de l'as.sistance lib¿mle lU/da/ollse 
En ce qui concerne ¡'aetion sociale réglée insti[U[ionnellcment, le XlXe siecle andaloll, 

comme le cas espagnot en général, .J. o(fert la nouveaU{é de I'apparitioll d'un systeme 
palliarif et coardonné de rcsponsabilité publique limiré majs chaque fois plus ample: 
I'assistance libérale, Un modele d'¡¡crian sociale en panie nOllveau car il !le dépend plus 
exclusive mem de la disponibiliré er de la volonté des ordres privilégiés comme jadis, 
l'aristOcralie el le dergé fondamenmlemem, cf paree qu'il se conscirue progressivemenc 
en un sysrecne coo rdonné de scrvices dans le cadre préférenriel du pOllvo ir municipal, 
qui esl aussi en meme temps provincial. 

O'apres une premiere apprache de la quest;an, 011 pourrair comprendrc les rransfor
marions de I'assisrance libérale anda.louse comme une' réponse palliative poss ible aux 
déséquilibrcs prapres d'une socié(é dans I'ensemble retard:nairc. ma is déja en rransilion 

• Ce lr3vail a élé développé dans le edre du prolel de redlt:rcht' du MiniSlhe de 1:). ~cicnc(' el de la 'Ihlnologie 
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structurelle. Un td modele explicarif classique pc:rmerrrair de prouver que les réformes 
enrreprises pendanr le x.rxc siecle, a défaut d'érre de.!. poljciques sociales dignes de ce nom, 
surgirent comrne conséquence du rythme disproportionné entre une offre d'assisrance 
dormanre- l'imporram hérirage baroque andalou- er une demande sociale relarivement 
dynamique en rapport avec les carences d'un rnasché du rravail en construcrjon, quise 
prévoyair insuft!sanr et rres peu divcrsifié. Au moins a ce sujet il n'y a pas de doucc que la 
réponse de l'assisrance libérale a du faire face a une nouvelle siruation sociale andalouse, 
caractérisée par un chomage saisonnier plus nombreux, a cause du lene renforcemenr des 
flux migracoires ruraux, de la pércnniré du probleme de la mendicité er, aussi d'une 
certaine permanence des criscs épidémiques er de subsistance. 

Mais a norre avis, il vaudrait mieux imerprérer les iniriacivcs du XIXe siede du poinr 
de vue foncüonnel, puisque les réformes sonr dues surtout a 1'« insrrumentalisarion )) de 
l'ancien secreur charirable effectuée par les nouveaux groupes dominanrs dans le siede 
libéral. Nous pensons en paruculier a la bourgeoisie urbaine n<tissante, mais de plus en 
plus influenre et au:< groupes dirigeants du pouvoir municipal er provincial. On peut 
déja avancer que ces groupes et secreurs dominancs onr joué un róle décerminanr dans la 
« cenrralisarion publique"- surwur municipale- des insticurions charicables préexistan
res er le « désamorrissement "· C'esr autour de ces conceprs que nous avons exposé 
l'échafaudage rhéorique du sujer dam le conrexre cordouan 2• 

Pas << cenrralisarion pubLque ,, on ne doir pas exdusivemenr comprendre une action 
administrative qui sécularise l'assiscance visanr a unifter la dispersion institutionnelle en 
vigueur jusqu'alors. Un tel concept renvoie au changemenr de tirulaire daos le gouverne
menc er la gesrion des érablissemenrs d'assistance précisémenr en faveur des deux instan
ces fondamenrales de pouvoir pendam le JibéraJisme espagnol : le pouvoir municipal er 
le pouvoir p rovincial. Au travers de ces deux corps adminisrrarifs er grace a la législarion 
érarique, l'assismnce publique '' baroque " er des •< Lumieres " andalouse a éré « insrru
menralisée 11 jusqu'a épuiser sa propre virtualiré palliarive uadicionnelle ec se consciruer 
progressivemenr en un nouveau service publk, p lus adapté aux nécessicés des capitales 
urbaines er, dans une moindre mesure. a celles d~ commune.<. rurales. ll esr intéressam 
de signaler que le secteur de la bicnfaisance apparaí't, des lors, de plus en plus dans le 
cadre du secteur poli tique. Cest précisémem le moyen employé par les proragonisres des 
réformes pour régir et orienrer les transformations du secceur de l'assiscance . .Lurilisation 
centralisée de vieilles ressources dlarimbles a mis aussi en évidence leur incapacité reJacive 
a générer des instimtions originales capables de combattre les Oéaux de l'appauvrisse
mem social duram le libéralisme andalou, au moins jusqu'au dernier riers du XJxe siecle. 

Nous considérons imponanr de comprendre le processus cenualisareur en 
Andalousie comme une rendance et une aspiration séculaire qui a admis des régressions 
dans ses formu lations et ses divcrses proposirions - parfois conrradicroires dans les faits . 
La premjere qui air eu une cercaine imporrance dans le remps er aussi la plus grande inci-
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strucrurclle. Un tel modele expl icarif classique permeltrail de prouver que les réformes 
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réponse de I'assistance libérale a ció mire face a une nOllve.lle situarion social e andalouse, 
caraclérisée par un chomage saisonnier plus nombreux, a C3use du lem renforcemcnr des 
flux migratoires ruraux, de la pérennité du problcme de la mendicifé cr, aussi d'une 
certaine permanence des crises épidémiques cr de subsistance. 
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~tatique, I'assistance publique 11 baroque ... et de:; .. Lumiercs 11 andalouse a été .. instru
mcntalisée )t jusqu ' ~ épuiser Sa propre virtu:1liré palliative uadirionnelle ce se constinler 
progressivemenr en un nouvc:1lI service pubUc, plus adapté aux nécessirés des capitales 
urbaines er, dans une moindre mesure, 3 celles des commun~ rurales. 1I est intéressa.nt 
de signaler que le secteur de la bienfaisance apparair, des lors, de plus en plus dans le 
adre du secteur politique. Ct'-Sl précisélllem le moyen employé par les protagonisrcs des 
réformcs pour tégir et orienter les rransform3tions du sectcur de J'assisrance. L'urilisa[ion 
centralisée de vieilles ressources d,aritables a mis aussi en ~vidence ¡eur incapacité relalive 
~ générer des institutions originales capab!es de cOll1banre les néaux de l'appauvrisse
mem social duram le libéraHsme andalou, au moins jusqu'au dernier tiees du XIX-: siecle. 

Nous considérolls imporram de comprcndre le proccssus central isaceur en 
Andalousie comrne une lcndancc el une aspirarion séculaire qui a aclmis des r¿grcssions 
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La premie.re qui alr eu une ccrtaine importance dans le tcrn ps er 3ussi la plus grande inci-

, 69 



 

 

Pauvreté, précarité et politiques d'assistance 

dence ese venue du niveau municipal, puisque les conseils municipaux andalous onr été 
les protagonisres de la pluparr des iniciatives enrreprises des le premier libéralisme consri
turionnel en 1.812. Ce n'esr qu'a parrir de la mise en vigueur de la Joi d'assistance 
publique du 20 juin 1849 et du reglement du 14 mai 1852 que les proposirions surgí es 
des instan ces provinciales acquierem de la nororiéré, qu'elles accompagnenr dialecrique
menr les iniciarives amérieures duram une bonne panie du XL"Xc siecle er qu'elles onr 
participé a une vasre cenrralisarion des ressources publiques de la bienfaisance. 11 ese tres 
significarifa ce propos de comprendre cene acrion provincialc postérieure mise en reuvre 
par les Conseils Généraux. comme une temarive - en bonne parrie manquée - de 
compenser le role croissant des capitales de province er des communes les plus peuplées 
dans le contróle et le bénéfice des ressources de la bienfaisance andalouse. 

Un autre débar parmi les plus significatitS apparus au Xlx<' s.iecle andalou a été celui 
de la rupn.:.re du processus d'amorrissemenr des propriétés qui dominajc jusqu'alors dans 
les établissements de bienfa.isance. Processus de longue durée qui d'une cerraine maniere 
s'est terminé avec la mise en vigueur de la. loi de désamortiss~ment du ler mai 1855. n 
faur se rappeler que les« Lumieres >> avaiem devaneé cette aspirarion a limirer le caracrere 
établi des possessions appartenam a des établissements er des fondarions a finalité chari
table er philanrhropique. Mais les modif-lcations les plus remarquables a ce sujet se sont 
effecruées duram le xrxc s.iecle, grace spécialemem au « désamorrissemem civil )). Malgré 
rour, le conccpr nc doir pas ctrc mis uniqucmcnt en rapport avcc les vences qui ont eu 
lieu dans les adjudicacions publiques depuis J'année 1855. JI comprend d'autres méca
nismes significarifs précédenrs, comme le dérachement meme de la propriété, le 
désamorcissemenr ecclésiastique, la suppression de la dime et l' expuls.ion des doltres. 
Une fois conclues les aliénations et les concenrrations, les fondarions d'aide ont été écar
rées d'une certaine fas;on du milieu ou elles éraienr insérécs - elles onr perdu leur 
contexre- en perdanr les instituts d'aide et de controle de leurs propres parrimoines. Des 
lors elles onr été consriruées en organismes dépendanrs de l'encaissemenr des intérets de 
la Derte public¡uc done le paiemcnt a éré exrrememenr irrégulier tout au long de la 
seconde moitié du siede. La gestion meme de ces centres et des fondations a été profon
démenr altérée par ce rnorif, que de nouvelles méfianccs som apparues entre les anciens 
donneurs qui se som montrés des lors plus réricenrs a flnancer des établissements escimés 
déja aurosufflsanrs et de surcroft passés sous la responsabil.iré des aurorirés poliriques er, 
en rour cas, « officialisés >) er distancs. I.:incidcnce sociale du désamon:issement dans 
l'imag.inaire des anci.ens aumóniers a ainsi du erre considérable 3 . 

Le libé:-alisme a done essayé d'accomrnoder les ressources instirurionnelles d 'origine 
charirable en Andalousie pour rendrc propice la formation d'un véricable complexe 
d'aide coordonné, utile poliriquement du poinr de vue municipal er bénéficiant d'une 
adrninisrration plus rarionneJle. Cependant des obstades sonr appams, parmi lesquels il 
faur souligner l'a.tTaiblissemenr financier de la pluparr des foodacions, l'aspect insuffisant 
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dence est venue du niveau municipal, puisque les conseils municipaux andalous ont été 
les protagonistes de la plupart des initiaüves enereprises des le premier Iibéralisme consri
turionnd en 1812. Ce n'esr qu'a partir de la mise en vigueur de la loi d'assisrance 
publique du 20 juin 1849 et du rcglement du 14 mai 1852 que les propos irions surgies 
des instances provinciales acquierent de la notoriéré, qu'elles accompagnenr dialcctique
mene les iniriarives anrérieures durane une bonne parcie du XlXC sikle ce qu'elles ont 
participé a une vaste centralisarion des ressources publiques de la bienfaisance. 11 ese tres 
signiflcarifa ce propos de cOlllp rendre cene action provinciaJe postérieure mise en reuvre 
par les Conseils Géné raux comme une tentarive - en bonne parrie manquée - de 
compenser le róle croissant des capirales de pravince ce des COOlmunes les plus peuplées 
dans le conrróle ee le bénéficc des ressources de la bienfaisance andalouse. 
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s'ese terminé avee la mise en vigueur de la loi de désamorrissernent du l ~r mai 1855. II 
faur se rappdcr que les " Lumieres .. avaienr devaneé cene aspirarion a limirer le caracrere 
établi des possessions apparrenant a des érablissernents er des fondarions a ftna liré chari
rabie ee philanrhropique. Mais les modiFicarions les plus remarquables a ce sujet se sont 
effecruées dllrant le XlX~ siecle, grace spécialemcm au « désamortissemenr civil >l . Malgré 
tour, le CO'lcepr nc doir pas érre mis llniquclllellt en rappore avec les ventcs <¡ui onl eu 
lieu dans les adjud ic<lcions publiques depuis l'annéc 1855. fl comprend d'autres rnéca
nismes significarifs précéden ts. comme le détachement méme de la propriéré, le 
désamortissemenr ecclésiastique, la suppression de la díme el ]'expulsion des cloítres. 
Une fois conclues les aliénatíons ee les concentraríons, les fondarions d'aide om été écar
[ées d'une certaine fa<ron du milieu Oll elles étaiene insérécs - elles onr perdu leuT 
cOllrexte - en perdanr les instituts d'aide et de contróle de leurs prapres patrimoines. Des 
lars elles onr éré consliruées en organismes dépendants de l'encaissemclH des inréréts de 
la Dene publique dollt le paiell1cnr a éré extrémemcnt irrégulier (Out au long de la 
seconde moitié du siecle. Ll gestion mctne de ces centres er des fondations a été profon
démem altérée par ce morif, que de nouvelles méfiances sonr appafues entre les anciens 
donnellfs qlli se sonr montrés des lors plus réricents iI. flnancer des établissemenrs esrirnés 
déja aurosuffisanrs et de surcroí'r passés sous la responsabilité des auto rités politiques et, 
en tour cas, « officia lisés >1 er disrants. Cincidence socia !e du désamortissemenr da ns 
l'imaginail1.' des anciens aumoniers a ainsi dü erre considérable 3. 

Le libé:alisme a donc ess:t}'é d'aeeornnJoder les ressources insritlltionnclles d'origine 
charirable en Andalousie pour rendre propice la formarian d\ll1 vérirable complexe 
d'aide eoordonné, urile politiquemem du poi m de Vlle municipal er bénéficianr d'une 
adminisrrarion plus rarionnelle. Cependanr des obsracles sone apparus, parmi lesquels il 
faut souligner l'affaiblissement financier de la plupan des fondar ions, I'aspec{ insuffisanr 
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de l'assistance offerte par rapporr a la demande socialc exisrantc er la dérériorarion que 
des pratiques comme le « caciquisme » er la corruprion adminisuacive onr produires dans 
tour ce nouveau complcxe. Les communes andalouscs ct, plus tard, les in rérers provin
ciaux représent~ par les <<Diputaciones Provinciales» om dirigé les rransformarions du 
secreur public de bienfaisance vers des modeles d' une supposée racionalicé économique 
ec d'une centralisation administrarive. Mais. en réaliré, avec un rel intervenrionnisme 
correcreur nous assisrons au rriomphe des inrérers repn:senrés par les << colJaboraceurs >> 

des organisme:- au dérrimenr de ceux des « assisrés •>. 
Aprh avoir présenré la ligne principale de nou-e inrerprération de ces nouveautés 

insrirutionnelles libérales, il nous Faut expo:-er Le cadre législarif dans lequel se som insé
rées les réformes. 

Le cadre législatif des réformes tJJStÍ&Utlonnelles 
La réglemenration juridique réformiste s'est ércnduc sur la plus grande parrjc du 

X!X.e siecle, bien qLLe de fuc;on arythmique et ne parvenant pas lOUjOUtS a vaÍncre les résistan
ecs produires par un hérimge rradirionnel en période de mucarion de la société andalousc. 

La procédure générale qui pcrmettra l'incervcnrion étatique au XlXe siedc a éré, au 
début, celle que l'on a appelée le« Droir de protectorar ».Par ce príncipe, la Couron ne 

espagnole er, plus rard, I'Émr libéral, se sont réscrvés les moyens de faire accomplir la 
volorué des premiers fondateurs des insrirurions de cbarité. Par ce biais on a facilité en 
cerraines circonstances la commutation ou l'agrégation de quelques instÍTUtS en favcur 
d'aurres érablissemenrs publics de bienfaisance '~ . 

La plupart des iniliatives onr commencé a erre opérées avec une cenajne continuité 
hisrorique vers le second riers du siede 5. La période de la Constirurion de 181 2 er le 
«Trienio liberal " (années 1820-1823) correspondenc <.ependant au modele préalable qui 
sera poursuivi, bien que d'un poinr de vue prarique sa significarían air éré d 'une inci
dence relacive modesre. 

C'est avec la Conscirution de 1812 que l'on rrouve la premiere charre juridique ou 
l'on a rassemblé les plans de bienfaisance propres a la pensée libérate espagnole. Les 
communes, les aurorirés provinciales cr les 1< Diputaciones Generales>> seronc, des lors, 
chargés de jouer le role principal dans le processus de sécularisation er dans les cransfor
mations du secretu d'aide charicable. C'esr préci.!témelll aux municipalités que l'on a 
d'abord confié le controle direcr des érablisscmencs de bienfaisance 6. La prioriré ct le 
role principal de la municipalicé dans l'accommodemenr du secteur charirable bienfai
sanr des Lumieres onr done été activés lors du premier libéralisme espagnol. 

Cependant, le recour de l'absolurismc royal, des l'année 181 4, a remis en cause la 
plupart des initiatives 1égishnives des Cortes de Cadix. Néanmoins la réglememation de 
1812 en maciere d'rude sera biemór reprise avec le rccour du pouvoir libéral sous le triennar. 
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de l'assisrd.nce offerte par rapporr a la demande sociale existamc er la detérioration que 
des pratiques comme le « caciquisme " e l la corruprion adminislfative onl produires dans 
rout ce nouveau complexe. Les commul1es andaloLL~es et. plus rard, les inrércrs provin
ciaux représentés par les ~ Diputaciones Provinciales)l on t d irigé les tral1sfotlll:1tions du 
secteur public de bienfaisance vers des modeles d'une supposée rationalité économique 
el d'une cemra1isation adminisl rarive. Mais. en réalité, avec un lel intervenrionnisme 
correcreur nous asSislOos au rriomphe des intén~t5 représentés par les " coUaborateurs lO 

des organismes au détriment de ceux des .. assistés ... 
Apres Avoir présemé la lignc principale de notre interprétation de ces nouveautés 

insl itmion ndlcs libcmles, il nous f3m expoM!r le cadre législarif dans leque! se som insé
rées les réformes. 

U cad" ligú/Ilfi[ des réfomm IIlJtifUtlomu'¡/f's 

La réglementation juridique réfarmiste s'est étcnduc su r la pl us grande partie du 
~ sicde, bien que de fa~on arythmique et !le pam~nlnt pas toujours a vaincre les résisran
ces produites par un héritagc rraditionnel en période de fUutation de la sociéré andalou.~. 

La procédure généralc qui permetrra l'inlcrvention tratique au XIXt' siecle a été, au 
début. celle que I'on a appelée le« Droir de protectorar~. Par ce principe, la Couron nc 
cspagnole el. plus tard, l'Étar libéraJ, se son! réservés les 1l1oyens de faire accomplir la 
volonté des premiers fondateurs des insrinuions dc charité. PJ.r ce biais on a f3cilité en 
certaines circonstances la commutation ou I'agrégarion de <Juelques insriturs en f.wcur 
d'autres établissements publies de bienfais3nce 4. 

La pluparr des initiatives Ont commencé a érre opérées avec une cermine cominuilé 
hisrorique vers le second tiers du siccle S. La période de 1;1 Constirution de 1812 ee le 
_ Trienio liberal ,. (années 1820- 1823) correspondem (ependant ¡m modele préabble qui 
sera poursuivi, bien que d 'un po int de vuc pratique sa sign i~lcltion ait été d'une inci· 
dence re!ative modcste. 

C'est avec la Constinltion de 1812 que 1'0n rrouve la premihe charre juridique al! 
ron a rassemblé les plan s de bienfais3nce proprcs J. la pensé!.': libérale cspagnole. Les 
communes, les autorités provinciales cr les « Diput:lciones Gener3 les ~ seront, des lors, 
c.hargés de jouer le role principal dans le processlls de sécul:lrisation el daos les cransfor
marions du secteur d'aide charirable. C'est précisément :tux municipali[és que I'on :t 
d'abord confié le conrrole direct des ét:tb lisscmcnts de bienfaisance 6. L;l priori té el le 
róle principal de la municipa lil é daJ1s l'accornmodemcnt du secrCUf charitable bienfai
sanl des Lumieres onr done éré acrivés lors du premier libémlismc espagnol. 

Cependant. le retour de I'absolutisme r013I, des l';1rl née 1814, a remis en cause la 
plupart des initiatives législatives des Cones de Cadix. Néanmoills la réglemematian de 
1812 en rnat.iere d'aide se!';) bienlot rcprise avec le retour du pouvoi r libéral souS Ic trienn:u. 
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Pauvreté, précarité et po litiques d'assistance 

C'esr alors que l'on a promulgué la premiere loi générale d'assisrancc publique en 
Espagne- le 6 février 1822 -en ftxam le modele de gouvernemenc a suivre dans ces 
marieres 7. C'esr la que l'on a articulé, en effet, les príncipes fondamemaux qui onr 
posrérieurement conduit la politique praciguée par les responsables er les aurorüés locales 
andalouses. Le résultat final a été la création avec le temps d 'un vérirable systeme admi
nisrrarif d'assistance publique, inconnu jusqu'alors avec ce niveau d'organisadon. Des 
lors des aspecrs aussi significacifs que le róle principal accordé aux administrations muni
cipales d' assisrance, la m inurieuse réglernentation des admin isrrarions locales en mariere 
d'aide publique er la nouvelle coordinat.ion de préférence municipale des services hospi
raliers er d'assisrance, se disringueronc dans le panorama espagnol. Mais on doit aussi 
convenir que la loi du 6 février 1822 s'e!>t accompagnée d'une grande insufflsance: elle 
n'a pas cenu compre de la défense qes intércrs ruraLLX dans ces érablissemems d'intérét 
provincial tenus en main par les capitales de province. Cela a spécialemenc affecré les 
communes proches des grandes villes, qui milisaienr jusgue la les centres spécialisés des 
capitales- surtour les orphelinars et les hópiraux rhérapeurigues- pour leurs pariencs er 
nécessiteux. Les fous, les syphiliciques er les enfants abandoonés d'origine rurale serom 
les premiers touchés par Ltne teJie orientatÍOn JégislatÍVe gui défendait a J'cxct~S les incéretS 
des grandes viUes. Cette situation devair durer jusqu'a l'applicarion, vers la moitié du 
XJX: siecle, d'une réglementarion plus respecrucuse des intéréts plus généraux s. 

Cependant l'importance de ce reglemenr explique son rétablissemenr postérieur 
apres la resrauration absolutiste- en 1836 9. Cene sera qu'a la moitié du siecle que l'on 
renouvellera la réglementation de bienfaisance avec une certaine continuicé pour tout le 
reste du XlXe siecle 10. 

Effecrivement, la loi du 20 juin 1849 er la réglemencation du 14 ma.i 1852 synrhéri
sem les nouvelles approches qui cherchent surrout a concilier l'assistance publique avec 
l'assisrance parriculiere 11. On a alors définirivemenr cJassé les suucrures d'assisrance 
publique en érablissemenrs généraux, provinciaux et municipaux. Tourefois, des 1838, 
une sommaire er eres rimiJe dél.imirarion des responsabilités poliriques dans la gestion de 
la bienfaisance avait été effecruée 12. 

Avec la loi du 20 juin 1849, la disuiburion des accivirés de la gest.ion aJminisrrarive 
s'cst consolidée et structurée, a son rour. de fas:on pyramidale. On a done confié la 
responsabilicé du gouvernemenr de la bienfaisance a des conseils spécifiques généraux, 
provinciaux ec municipaux. A leur tour. les conseils mmlicipaux sonr parvenus a érendre 
leur influence au travers de rour un ensemble de conseils subalterne!> qui onr employé la 
paroisse comme espace d'influence aussi. bien dans les villes que dans les villages. 

On définissair ainsi le scrvice public de bienfaisance avcc roure cette série de réformes 
législarives fondées sur la nécessité reconnue de cemralise.r la plupart des fonds employés 
jusqu'alors de maniere dispcrsée. Il faut aussi souligner la portée de la loi de désamorris
semenr du premier mai 1855. Elle n'a pas seulement modifté le financement des fonda-
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Cese alors que J'on a promulgué la premiere loi générale d'assistance publique en 
Espagne - le 6 fév rier 1822 - en fixallt le modele de gouvernemenr a suivre dans ces 
m:uieres 7. CesT la que ron a articulé, en efFer, les principes fondamentaux qui om 
posrérieurement conduir la politique pratiquée par les responsables er les aurorités locales 
andalouses. Le résultat final a été la créarion avec le temps d'un véritable systeme admi
nistratif d'assisrance publique, inconnu jusqu'alo rs avec ce niveau d'organisation. Des 
lors des aspects aussi signiflcat.ifs que le ró le principal accordé aux admin istrations mun i
cipales d 'assistance, la minurieuse réglelllentation des adrninisrrations locales en mari,he 
d'aide publique et la nouvelle coordination de préférence municipale des services hospi
taliers et d 'assisl:ance, se distingueronr d:ms le panorama espagnol. Mais on doir aussi 
convenir que la loi du 6 février 1822 s'est accompagnée d'une grande insuffisaJlce; elle 
n'a pas tenu compre de la défense des in rércrs rurallx dans ces érab lissements d 'i nrérét 
provincial renus en main par les capitales de province. Cela a spéciaJernenr afTecré les 
communes proches des grandes villes, qu i utilisaient jusque la les centres spécialisés des 
capitales - surtou[ les orphel inars er les hópi taux thérapeutiques - pour leurs parienrs ee 
nécessiteux. Les fous, les syphil itiques et les enfants abandonnés d 'o rigine rurale seronr 
les premiers touchés par une telle orientaríon législative qui défendait 11. I 'exd~s les intércrs 
des grandes villes, Cetre situation denit durer jusqu'a I'applicarion, vers la moitié du 
XIX(' siccle. d'une réglementarion plus respectlleuse des inréréts plus généraux 8, 

Cependanr I'imporrance de ce reglemenr explique son rétablissement posrérieur -
apteS la restauraríon absolutiste - en 1836 9. Ce ne sera qu'a la moicié du siecle que 1'0n 
renouvellera la réglemenratioll de bienfaisance avec une cerraine continuité pOllr tout le 
reste du XJXC siccle 10. 

Effecrivement, la loi du 20 juin ]849 ee la réglemenrarion du 14 mai 1852 synthéti

sem ks nouvelles approches qui cherchent sunout a concilier l'ass istance publique avec 
l'assisrance parriculiere 11. On a alors définitivemenr classé les srrucrureS d'assisrance 
publique en écablissemenrs généraux, provinciaux er municipaux. Toucefois, des 1838, 
une sommaire el treS ¡imide délirnirarion des responsabilités poliriques dans la gesrion de 
la bienrnisancc avaie éeé efFectuée 12. 

Avec la 10i du 20 juin 1849, la distriburion des acrivités de la gestiOll administrative 
s'est consolidée et srructllrée, a son tour, de fac¡:on pyramidale. On a don{: confié la 
responsabiliré du gouvernemenr de la bienfaisancc a des conseils spécifiques généraux, 
provinciaux er municipaux. A lcur {Our, les conseils mllnicipaux sone parvenus a étendre 
leur influence au rravers de tour un ensemble de conseils subalternes qu¡ onr employé la 
paroisse comme espace d'influence aussi bien dans les viII es que dans les vil1ages. 

On déflnissair ainsi le scrvice public de bienhaisallcc avec tollte cerre série de réformes 
législarives fondées sur la nécessiré reconnue de centraliser la pluparr des fonds cmployés 
jusqu'alors de maniere dispersée. 11 faue aussi souligncr la porrée de la loi de désamortis
sement du premier mai 1855. Elle n'3 pas seulemenr modifié le fi nancemem des fonda-
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rions de bienfaisance. Elle a su rtour consriru¿ un insrrumenr aurhenrique de rransforma
ri.on globale du secreur de l'assisrance, désormais mise au service des groupes de pouvoir 
les plus inréressés a son controle. 

ll faur aussi remarquer le rdacif la'icismc que la juril>prudence espagnole a progressi
vemenr acquis dans les affaires cl'assisrance penda.nc la deuxieme n:lOiti.é du XIXc siecle. 
Avec les décrers des 4 novembre e e 17 décem bre 1868 on a i nrrodui r des réformes 
substanrielles dans cer ordre. On a d'abord renforcé les faculrés er les fonctions relarives a 
l'asl>ÍStance publique Jam les « Dipuraciooes Provtnciales » ec l e.~ communes, en réser
vanr au pouvoir cenrral l'inspection générale. Mais, sunout, on a désormais exclu les 
aurorirés ecclésiasriques de mures les inrcrvenrions ayanr a voir avec la parric économique 
t"t aJministrarive des fondarions d'assisrance l3_ 

On doir aussi. signaler l'imporrance du décret royal du 27 avril 1876. qui a réformé 
de fayon signil-lcarive la législarion de l'assisrance en refondanr en un seu l conseil cenrra
lisareur provincial les services rendus jusqu'alors par l'assisrance générale er l'assisrance 
particul iere. 

Une foil> abordée certe présentation générale, nous allons étudier la dynamique 
meme de la réforme dans le cadre du róle municipal de Cordoue. 

Ln." Ct'lltralisarion publique des ressources de bienfaisance o) el le protagonisme rmmicipaL 
dans Id proz•ince d.t Cordoue 

Le secrcur de la bienfaisance a connu a panir du premier dcrs du Xlx<' siecle une 
transformation :,j profonde que ron peut bien comparer l'importance de se~ résuhats aux 
iniriaüves qui onr jalonné le XVI'' siecle curopéen er c¡ui onr éré a !'origine de nouveaux 
modeles d'aaencion cnvers le paupérisme. Les deux processus hisroriques SOrH apparus a 
l'occasion d' une crise générale, comme le résulrac de la modiflcalion des structurcs er des 
systemes socio-économigues avec le passage da ns le premier cas J'espece d'un sysreme 
féodal et rhéologique a la sociéré « moderne" er. dans le sccond, vers un état progressive
ment urbanisé d'allure libérate 14. Face a l'impossibili[é de créer ce que B. Geremek a 
défmi comme '' srructures d'adaptarion "• c'esr-a-dire des institutions ou des poli tiques 
capables de« discipliner •> l'affitL'< massif des pauvres. on a chercbé la solution aussi bien 
dans la concencrarion des ressources exisrantes, que dans la centralisarion des poliric¡ues 
d'aide. JI est concrecemenr imporrant ele souligner la nouvelle coordinarion el la rariona
lisarion de l'activité libérale qui a précisément été opérée sur le cadre institutionnel hériré 
de << l'Ancien Régime .,, grácc a la cenualisarion municipale. C'esr dans le proccssus 
meme de cette organisarion er d~: l'amoncellemcnr des ressources- dans sa concenrrarion 
administrarive- c¡ue l'on pem le mieux apprécicr l'évemuelle originaliré des iniriarives 
du XJXc siede. 

Ce modele cenrralisarcur public s'est appuyé de fac;-o n alrernacivc sur les organismes 
locaux qui onr conrribué plus rard a arfermir les intérérs provinciaux. De wrre qu'a 
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rions de bien(aisance. Elle a surrollt consrirué un inHrumenr :luthentique de transforma
ríon globale du secteur de I'assistance, désorm:.üs mise au service des groupes de pouvoir 
les plus inréressés 11 son controle, 

n faut aussi remarquer le rclatif la"icisme que la jurisprudence espagno le a progressi
vemelll acquis dans les alTaires d'assisrance pendanr la deuxieme moitié du XlXO: sikle. 
Avec les décrets des 4 novembre el 17 décembre 1868 on a inrroduir des réformes 
substamielles dans cel ordre. On a d'abord renforcé les faculrés ce les (oncrions relatives a 
I'assistance publique dans les" Dipuraciones Provinciales * er les communes, en r¿ser
vam au pouvoir central I'inspecrioll générale. Mais, SUflom, on a désormais exclu les 
autorités ecdésiasriqucs de (Oute.~ les intcrvenrions ayanr a voir avec la paníe économi(!ue 
et adminiswlTive des fond:uions d'assisr:dncC' 13. 

On doit aussi signaler I'importance du décrel royal du 27 avril 1876, qU! a r¿formé 
de far;on significati\'e la législation de I'assisrance en refondanr en un seul conseil cemr:t
lisalcu r provincial les serv ices rendus jusqu'alors par l'assistancc généraJe d I'assísrance 
panicul iere. 

Une fois abordéc ceue présenr:uion générale. 1l0US allons éLUd ier la dynamique 
mcme deo 1;\ réformeo dans le cadre du róle munici pal de Cordoue. 

Úl _ crlltrolisario1/ publiqu~ des rl!$Jources d~ biC'l1foÚ(Jnct! ~ el le prolrlgo1}imu! municipal 
d(lm lo províllrt dr CordmfC' 

Le secreu r de la bienf.1isance a co nnu a partir du premier rie.rs du XI~ siecle une 
tr.lns(on1l:ltion l!i pro(onde que ron peut bien comparer I'imponance de ses résultats aux 
initiarivC'i qui om jalonné le XVIO: sil-cle européen et qui onr été a I'origine de nouveaux 
mode.les d'anemion cnvers le paupérisme. Les deux processus historiques SOIl1 apparus II 
l'occasion d'une ct ise générale. camme le résulta[ de la modification des stnlctures er des 
systemcs socio~économiq uC5 avec le passagc dans Ic prcmier cas d'espece d'u n s)'sre.me 
(éoda! et théologique a la sociér¿ .. mooernc n er, dans le second, vers un état progressive
menr urbanisé d'a llure libér.llc 14. Fac(' ti. l'impossibililé de créer ce que B. Geremck a 
défini COOlme !( Sttuctures d'adapt;uion .. , c'est-ll·dite des institutions ou des poli tiques 
capables de ~ discipliner .. I'amux ma5!>if des pauvres. on a chcrché la solution aussi bien 
dans la concentrarion des ressources cxistamcs. que dam. la cenrralisation des pobriques 
d'aide. 11 esr concrttemen r important de souligner la nOllvelle coordinar ion el la rariona~ 
lisation de I'activité libér::tle qui a précisémem ét¿ opérec sur le cad re instiruüonnel hétité 
de .. rAncien Régimc~, grácc 3 la cemralisation municipale. C'esT dam¡ le processus 
meme de cene org:ulisarion et d" I'amoncellcmcnt des ressources - dans s,a concentration 
administTlHiv~ - que ron peut Ir micux "pprécicr J'évr/ltuclle originalité des initiatives 
du XIXO: siede. 

Ce modele centraJi5ateur public s'est appuyé de ra~on alternari\'c ~ur les organismes 
locaux qui 0111 contribué plus lard a affermi r les illléri!u provinci:lux. De sone qu'lJ. 
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Cordoue les premihes réformes onr bénéficié a la capicalc, a re! poim que rres vire il a 
fallu linürcr cene prévalencc de~ inrérers urbains vis-a-vis des ruraux. Défendrc la 
province, disaic-o n, c'érair aussi la rncillcure fas:on de limicer les flors m.igrateurs de la 
miserc rurale, a la recherche d'opportunirés appréciabb de subsisrances dans la peu 
dynamiquc. mais apparemmenr rédemptrice, capirale. Le partagc des ressources de bien
fa.isance :1 répondu, par conséquenr, a des conjoncrures poliriques er sociales variables 
dans le siec.le, qui n'om fa.ir que rdlécer le bras de fer séculaire entre la puissance des 
oligarchies urbaines et les inrérers ruraux. La dialecrique enrre « urbanisarion , er 

« régions rurales 11 a aussi marqué la ccntralisarion libérate de l'assisrance cordouane. 
On a déja remarqué que la plupart des iniriarives prises au XlXe siecle pour transfor

mer la réaliLé de l 'a~sisrance sociale cordouane a éré dirigée par des instances administra
ti ves municipales surtour durant la premiere moirié du siecle. Ce role primordial 
explique la porrée des prérogarives accordée!. aux consoniums loca.ux er tour spéciale
menr au.x as!lemblées municipales d'assiscance. Mais on doir auss.i remarquer qu'a 
Cordoue cctre acriviré esr allée dt: pair avec J'émergence de la dasse bourgeoise er de ses 
représemarions poliriques municipales qui ont cherché a conrróler er rarionaliser la 
chariré insriturionnalisée. De plus, on peut légirimement affirmer que le conrrole muni
cipal du ~ecreur de la bienfa.isance a défcndu les inrérets de la capirale face au monde 
rural exr rcmement sensible aux conjonctures économiques défavorables. Pendanr la 
prcmiere moirié du X!Xe siede on n'hésirera pasa Ínterd.ire b soins er ['aide a WLLS ceux 
venus de la province quí([e a les re m oyer lorsqu'i l manquait de la place dans les ~tablis
semenrs hospiralit:rs de la capitale. 

Du córé de la province, le pouvoir municipal a aussi été l' insrrument gcice auquel on 
a sécularisé les revenus er les pauimoines des fondarions er des érablissemenrs naguere 
daos des mains corporarives er parriculieres. Mais, en général, il ne semble pas qu'une 
telle acrion :.tir abourit a une consolidation comparable en ce qui s'esc passé dans l'acrion 
sociale publique. vu noramment l'étar déplorable de ces centres. 

Ce qui ese cerrain c'esr que !es rnunicipalirés se sonr .:lfftrmées duram le xrxc siecle 
comme l'inrerveoam polirique er social principal en ce qui concerne le traitemenr social 
de l'indigence cour spécialement en cemps de crises de subsisrance. 

Par conséquem, il sembJe dair que la responsabilicé publique de l'action sociale s'esr 
d'abord délimir¿e pendanr le x.rxc ~iecle dans une institULion civile. la commune. en relé
guam dans un róle rres secondai re les anciens proragonim:s de l'assisrance « charitablc ••, 
paniculieremcnt le dergé er la Couronne. 
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Cordoue les premieres réformes Ollt bénéhcié a la OIpit:llc, ~ rel poim que t reS vire il :1 

F.lllu limiter cene prévalence des intérers urbains vis~a-vis des ruraux. Dérendre la 
province, disait-on, e'ét:lit aussi la IllciJlcure f:u¡:on de limiter les flors migrareurs de la 
nliserc ruraJe, a la reehcrche d'opportunirés appréciables de subsisrances dans la pcu 
dynamique. mais apparemmenr rédemptricc, capirale. Le parGlge des ressources de bien
faisanee a répondu, par conséquent, a des co njoncfures poliriques er sociales variables 
dans le siede, quí n'onr faít que rcflé[cr le bras dc fer séculaire entre la puissance des 
oligarchies urbaines e{ les inrén!rs ruraux. La dialecriqué': rnLre 11 urbanisarion " el 
" régions rurales )O a aussi marqué la cemralisarian libéra1e de I'assistance cordouane. 

On a déja remarqué que la plupart des iniriarives prises au XIX'" siecle pour transfor
Oler la té .. tlité de I'assisrance sociale cordoua ne a ¿té d irigée par des instances administra
rives municipales surrour durant la premiere mo iti¿ du siecle. Ce róle primordial 
explique la porrée des prérogativcs accordée. aux consoniums 1000ux er [Out spéci:lle
ment aux dSsemblées municipales d·assislance. Mais on doit aussi remarquer qu'n 
Co rdoue cene activité est all&> de paie avec I'émergence de IJ c1asse bourgeoise el de ses 
représenmtions poli tiques municipales quí al\{ cherché 11 conrróler el rational ise r la 
charité institurionnalisée. De plus, on peut légitimemem amrmcr que te comrole muni
cipal du secteur de la bienfaisa llce a défendll les inréréts de la cap irale face au monde 

rut:11 ext rémemenr sensible aux eonjonctures économiques déf:lvorablt:s. Pendant la 
premierc:~ moilié du XlX" siecle on n'hésitera pas a interdire les soios et I'aide a fOtlS ceux 
venus de la province quine a les renvoyer lorsqu'il manquait de la place da ns les érablis
sements hospitalicrs de la capitale. 

Ou c6(é de la provinec,!, le pOllvoir municipal a allssi été I'instrumcnr gráce auqud on 
a sécularisé les revenus er les patrimoines des fondarions el des érablissemenrs naguere 
dans des rnains corporarives ce p:micu lieres. Mais, en général. il ne semble pas qu'une 
tcllc acrion ait aboutit a une conso lidation comparable en ce (lui s'esr passé dans I'acrion 
sociale pu blique, vu nO[J,mment I'ér:u déplorable de ces centres. 

Ce <I u i esl eermjn c'est que le<: Illunieipalirés se sonr affirmées dll rant le XIXc sieclc 
cornme I' intervenant politique et social principal en ce qui eo ncerne le tmiremcnt social 
de I'indigence tout spécialement en tell1ps de erises de subsistance. 

Par eonséqucnt, il semble c1air que la responsabilité publ ique de I'action sociale S'CS[ 

d'abord délimi(ée pendant le XlXC siecle d.ans une inSlitutioll civile, la comrnune. en re!é
guant dans un róle tres secondaire les anciens proragonisres de J'assisrance "ehtlritable ». 

paniculihemclH le clergé ella Couronne. 
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Les nouvelles dispositions organisatrices du systerne municipal d'aide 

La sécufarisatirm de la bienfoisance 
En ce qui concerne les disposicions spécifiquemenr organisarrice11, un des processus les 

plus significarifs a été la progre11!>ive sécularisarion des objecrifs er des srructures du sccreur 
de la bienfaisance. Cela n'implique pas, néanmoíns, que dans la sociécé cordouane libérale 
le dergé suspendait roure participation dans l'organisaríon er la distriburion des secours. 
Cependanr. d~ sociérés de pouvoir davantage liées au secreur politique onr des lors acca
paré les iniriacives dans ce domainc. Les communes, les autorités ct les gouvemernenrs 
provinciallX - «Gobernadores civil~» et ,, Dipumciones provinciales .. fondamemale
menr- om projccé sur le syst~me de bienf.üsance kurs propres résolurions, qui ont éré 
fondamencalemenr desrinées a endiguer la mÍsert: urbaine t!t a réorganiser les dotaCÍOOl> 
parrimoniales du secrcur charirabJe et hospitalier anréri~ur. Le bur final était de consolider 
un sysreme d'aide amhenrique, coordonné par sa direcrion municipale et ayanr un plus 
grand degré de spédalisation. La réalisation pratique de ces iniciarives n'acquerra conri
nuiré qu'a partir de 1836, grace a la nouvelle mise en vigueur de la loi générale d 'assisrance 
de 1822. Mais, avanr le premier riers du siecle on a déja envisagé des réforrnes visant a 
rransformer le secreur, donr nous allons énurnérer les reperes les plus imporcanrs. 

Déja a l'épogue de l'occuparion fran~aise on a pris conscience du besoin de consoli
der le secreur de la bienfaisance grace a la coocentration des ressources. Une des proposi
rions les plus importantes pour faire fuce a la siruarion socialc difficile a éré celle de créer 
un Hopiral général en accord avec les príncipes rhérapeutiques modernes. Tourefois, les 
événemenrs miliraires poscérieurs se sonr chargés de reléguer dans l'oubli le processus de 

réunion solliciré. 
I.:acrion jouée par l'éveque er le dergé de la CathMrale a eu, par conséquenr, plus de 

portée pratique duranc l'année 1813, en concemranr les rcventlS de divers cenrres er 
fondarions de gestion propre en f;weur Je l'Hopiral du Cardinal 15. On doic, spéciale
menr, remarquer les suppressions efrecruécs dans les hopiraux de San Sebastián - le 
cenrre le plus significatif de la viUe jusqu'au XVII" siecle- er celui « des Fous », ainsi que 
la restrucrurarion qu'a subi l'hópital de San Francisco de Asis, qui esr devenu un centre 
de convalescems 16. 

Jusqu'au Triennat libéral les auroriré.<; civiles n'onr pas pu soumetrre a lcw· concróle 
mus les centres et les fondarions .1yam une ftnaliré comparable a celle de l'assisrance 
publique, c'esr-a-dire les insdruts qui par leur dcssein consdrurif spéciflque n'étaienr pas 
desrinés a favoriser cerraines visées familialcs. Apres les .woir (( municipalisés "• les adrni
niscraceurs civils n'onc pas hésité a restrucrurer le sectellf dans le but de limiter b frais 
adminisrratifs. On a favorisé une fois de plus Jcs concenrrarions. Ce fur finalemenr daos 
la session de la « Juma Municipal de Beneficencia)) du 18 décembre 1822 quand on a 
racifié le plan si conrrover~é de réunion hospitaliere 1-. 
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Les lIollvelles dispositions organisfttrict'S du sysreme mu"icipal d'aide 

Lo stcularistl/iof} de /// bienfoimnrt' 
En ce qui concerne les disposicions spécifiquemenr organisauices, un des proccssus les 

plus significarlfs a été la progressive sécularisation des objeClifs et des strucrures du secleur 
de la bienfais.mce. Cela n'implique pJ.5, né:lIlllloins, que dans la sociéré cordouane libérale 
le clergé suspcndair toute panicipation dans I'organisation el la dimiburion des secours. 
Cepe.ndalll, des sociérés de pouvoir davalltage liées au secrcur polidque 0 11[ des lors acra
paré les initi:ltives dans ce domainc. Les cornmunes, les aurorités er les gouvernemenrs 
provinciaux - « Gobernadores civiles . ce .. Dipuraciones provinciales . fondamenrale
mcnt - om projeré sur le sysreme de bicnF.tisance lcur.'> proprcs résolutiotls, qui om été 
fondamencalc::menr deslinées 11 endiguer 1:1 misen: urbaine el a réorganiser les dotacions 
patrimoniales du secreu r charitable CE hospil.:llier antérieu r. Le bur fi nal érait de consolider 
un systcme d'aide amhe.miquc, coordonn é par 53 dirccrion municipale cr ayam un plus 
grand degré de. spécialisarion. La réalisarion prarique de ce~ ínitiarives n'acqucrra conci
fluiré qu'a panir de 1836, grácc 11. la nOllvelle mise en vigueur de la loi génémle d'assisrnnce 
de 1822. Mais, avanr le premic[ riers du sieclt! on a déja envis..gé des réformes visanr a 
rransformer le secreur, donr nous aliaos énumérer les reperes les plus importanrs. 

Déja a répoque de l'occup:Hion franr;aise 00 a pris con5cÍt:nce du besoin de. cOl1soli
der le secteur de la bienfaisa.nce gr,ice a la concel1Cr:1rion des rcssources. Unc des proposi
fions les plus imporrnIHcs pour faire F.!ce a 1.1. situaríon socialc diffici le a été celle de crée r 
un HópirnJ général en accord avec 1e.~ príncipes rhérapeutiques modernes. Toutefois, les 
événemems mililaires poslérieurs se sont chargés de rdéguer dans l'oubli le processus de 
réunían soll iciré. 

Caclion jouée par r¿:véque er le clcrgé de la Calhédrale a ell, par conséqucm, plus de 
porrée prarique duranr I'année 1813. en concenrmnr les revenus de divers ccorres el 
fondarions de gestion propre en faveur de I'H6pital du Cardinal IS. On doir, spéciale
mem, remarquer les suppressions effectllées dans les hópitaux de San Sebastián - le 
cenrre le plus significatif de la ville jusqu'au XVIIC siede - et ce\u i ti des Fous >1 , ainsi que 
la resrructuration qu'a subi I'h6piral de San Francisco de" Asjs, qu; est devenu llll centre 
de convalesccJ1ts 16. 

JlIS<fu'au l ríeunat libéral les autoriré." civiles n'ollt pru; pu soumertre a lcu r controle 
taus les centn.·s et les fondarions arant lIne finaliré comparable a celle de I'assisrancc 
publique, c'cst-a-dire les instiruts qui par Icur dcssein COl1srltuüf spécifique n'éraient pas 
destinés a favoriser certaines vistes fami lialcs. Apres les :woir .. muoiópalisés >l. les admi
njstrareurs civils n'ont pas bésité 11 rcsrrucrurer le sccleur dans le bur de limiter les frais 
administrarifs. On a favorisé un e fois de plus les concenrr:trions. Ce fU( finalement dans 
la session de la .. Junta Municipal de Beneficencia ~ du 18 décembre 1822 quand on a 
ratifié le plan si controversé de r¿unjon hospitaliere 1""'. 
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l:opposirion de beaucoup Je patrons parriculiers a éré, de nouveau, signiflcarive du 
conccpt de patrimoine qui dominair jusqu'alors. Les Cormes de Gavía er de Zámora par 
ex.emple, sonr parvenus a mainrenir sous lcur controle quelqucs-unes des fondarions 
requises- hópicaux de San Andrés ou la bigoterie de San Zoi lo. Malgré tout, on pcuc 
considérer la classificarion de 1822 comme éram une de celles qui onr aftecré de maniere 
remarquable les incérérs de l'assistance pan:iculiere. 

Ainsi une insrance administrarive inrermédiaire de I'Écat- la commune- s'esc arra

chée a assumer le role hégémonique dans la direcrion de l'assisrance sociale. Elle le faisair 
en procédanr de préférence conrrc une des principales détentriccs du controle de l'assis
rance ct de la charicé a Cordoue pendanr I'Ancien Régime: l'Église 18. De sorte que les 
adminiscrareurs du Chapirre de la Carhédrale, malgré leur acrirude méflante défensive 
onr dCI céder aux exigences conjoinres de la '' Juma Municipal de Beneficencia » cr du 
" Jefe Político ,, 19. 

Les autorités locales cessaienr de se considérer eUes-mémes comme de simples conrr6-
leurs de l'assisrance. Des lors. elb onr rédamé un role principal qui ne fera que s'accroitre 
dans les éLlpes Libérales posrérieures. Plusieurs des nouveJ.urés développées sonr précisé
menr apparues pendant le Triennat. On a créé des e< Junta:. de Beneficencia'' subalternes 
dans Les villages et dans les paroisse~ de la capiralc. On a égalemcnt formé « l'Associarion 
des Dames >~, a qui l'on a confié le soin de l'Hospice des enfants crouvés. l:insuuction 

publique a définirivemenr pr.is corps dans le domaint.: de La bienfaisaoce lors du dévelop
pemenr des écoles gracuires dépendanres de I'Hospice. On a, enfin, érigé les souscriptions 
volontaires en une nouvelle formule de financemenr des aides domiciliaires 20. 

Duram les années trente on esr arrivé a asscoir la pluparr de ces nouveaurés dans les 
nouvellcs prarigues municipales. 

Le secreur s'esr spécialcmenr concemré de maniere presque définitive et on s'esr 
propasé de le régir de fas-on plus rarionnellc et économique. Les hospices, les Maisons 
des enfams rrouvés, les hópitaux de m::Jades aigus et chroniques onr constitué plus rard 
l'axe des réformes. Du point de vue de l'aide, la « municipalisarion n a progressivemcnr 
séparé les secours aux habiranrs de la province de ceux des érrangers en général. Dans 
cene premiere érape de prédominance de l'assisrance municipale, on a radicalement 
compani memé les espaces d"a_ide, en responsabilisanr chaque commune qLLi devair ~aire 
face a ses propres difficulrés en matierc de pauvreré. 

11 a aussi fallu rnodlfier profondérnem le secreur de la bienfaisance de la capirale, 
jusqu'alors majoritai.remem sous le con Lróle du Chapitre de la Cathédrale. En ce sens, il 
fauc souligner la hace avec laquelle tes concenuacions onc éré cffecruées a Cordoue ces 
années la, suire a l'iniüative singuliere du Gouverneur Civil Esteban Pasror au début de 
l'année 1836. De sorre que 1' on n'a pas arrendu ici la nouvclle mise en viguellr de la « loi 
générale de l'assistance » de 1822 pour réformer le sysreme d'aide. Auparavant, on a 
consrirué une " Junta Superior de Beneficencia y CaridJd ''• laquelle, malgré son ritre 

Pauvrelé, précarité el pol itiques d'assislance 

Lopposirion de beaucoup de patrons paniculiers a ¿té, de nouvea u, signiflcative du 
co ncept de p:mimoine qui dominait, jusqu'alors. Les Conllcs de GavIa er de Zámora par 
exemplc, sont parvenus a maimenir sous IcUf controle quelques-unes des fondations 
requises - hópitaux de San Andrés Ol! la bigoterie de San Zoilo. Malgré tour, on pellt 
considérer la classificacion de 1822 comOle émnr une de cel les qui onr afl-ecté de maniere 
remarquable les incérers de J'assiscance paniculiere, 

Ainsi une innance adminisrrarive intermédiaire de l'I:'tat - la cornmune - s'es! ,Uta

chée a assumer le role hégémoniquc dans J;¡ direcrion de I'assistance sociale, Elle le faisai[ 
en procédanr de préférence co nrre une des principales dércntrices du conrróle de l'assis
tance et de la cha rité a Cordoue pendanr l'Ancien Régime: I'~glise 18. De :.Orte que les 
adminislrateurs du Chapirre de la C:uhédraJe, malgré Icut :mirude métiamc défensive 
om dO céder allx exigences conjoimes de la «Juma Municipal de Beneficencia" et du 
..: Jefe Polrrico" 19. 

Les aurorités locales cessaienr de se considérer elles-memes conune de si mples conrro
leurs de l'a:.sisl3J1ce.. Des lors, el les OIH rédamé un role principal qui ne fera que s'accroltre 
dans les étapes libér.ues postérieures. Plusieurs des nouveaurés d~veloppée.~ sont précisé
Illell{ apparues pendam le Trienn:H. 011 a créé des lO Jumas de Beneficencia~, subalternes 
dans les Yillag~ et dans les paroisses de la ca pit'lle. On a égalemenr form~ (c l'fusociariQn 
des Dames ", a qui ]'on a confié le soí n de I'Hospice des enf."IlHs trouvés. Cinstruction 
publique a défi nitive.menr pris oorps dans le domaine de la bientaisancc lors du dévclop
pemelll des «oles gratuites dépcndantes de I'Hospice. On a, enfin, érigé les souscriptions 
volontaires en une nouvelle formule de fillancemenr des aides domiciliaires ZO. 

Dllram les :lIlnées treme on ('sr arrivé 3 asseoir la plupan de ces nouveamés clans les 
nou\'ellcs pratiques municipales. 

Le secleur s'esr sp¿ciaJcmcru co ncenrré de maniere presque définitive et 011 s'est 
proposé de 1" régir de fa¡¡:on plus r:Hionndle er économique. Les hospices. les Maisons 
des enfan tS trouvés, les hopitaux de maladcs aigus et chroniqllcs om consritué plus lard 
l'axe des réformes. Du poim de vue de ('aiele, la .. municipalisation » a progress ivemem 
séparé les secours aux habirams de la province de ceux des érrangers en génér:tl. Dans 
cene premiere érape de prédominance de I'assislance mllnicipale, on a raclicalemenr 
compartimenté les espaces d'aide, en re!tponsabilisam chaque cornmllne qui devait faire 
face a ses propres difficulrés en mat;ere de pauvreté. 

JI a aussi fal1l1 Illodifier profondémenr le secteur de la bienF.¡is<lnce de la capirale, 
jusqll 'alors majorit.lírement SQ US le con rróle du Chapirre de la Cathédr:tle. En ce sens, il 
faur sOl/ligner la hite ilVec laquclle les concenrrarions om éré effectuées a Cordouc ces 
année~ la, suite a I'initiative singulihe du Gouverneur Civil ESteban Pascor au débul de 
I'année 1836. De sorre que 1'011 n'a P;lS anendu ici la nouvel le mise en vigueur de la . 10; 
généraJe de l'assiSf3nce !O de 1822 pour réformer le sysreme d'aiele. Auparavam. 01\ a 
consr;tué une " Junta Superior de Beneficencia y Caridad lO , laquelJe, malgré son litre 
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provincial, n'a agi qu'en s'occupanr des inrérecs urbains municipaux. La fonn arion d'un 
plan de réunion des hópir:1ux er des hospices a éré une des premieres mesures qw ont été 
proposées. A cer effer, on a négocié avec le Chapiue ecclésiasrique la réorganisarion du 
secreur, la premiere réunion emre les deux fractions se renant le 20 avril 1836. 

En général, on pcuc affirmer que l'effondrement m~me de plusieurs revenus insti.ru
rionnels er l' indifférence de certains patrons jusrifiaiem l' imroduction des réformes . Une 
des mesures les plus employées des lors a été l'agrégation des fondarions. De sorte qu'avec 
la « municipalisation » de l'assiscance de nombreuses ceuvres pieuses, hópitaux et parro
nars onr perdu l'administrarion auconome donr ils jouissaienr, en rransféranr leurs 

ressources et leur parri moi ne spécialemem vers les établissements contrólés par la muni
cipali cé. 

La démarchc préalable pour incorporer ces fondati.ons a l'assi.stance publique a été de 
permerrre la connaissance du plus grand nombre d'enrre elles. Pour ceci. on avait l'habi
rude de publier dans le Boletfn OficiaL de la Provincia et dans les arreré.<; municipaux de 
multiples requetes adressées aux patrons er aux adminisrrateurs pour qu' ils informent de 
l'état de leur fondarion respective. On ne doit pas supposer, néanmoins, que ces desseins 
se som réalisés sans oppositio n. En 1835, pa r exem ple, sur plus de l 00 fondarions er 
patronars qui étaient esrimés dans la ville, seulernent 15 onr rendu compre dans le délai 
prévu, ce qui n'a fa ir que renforcer la méfiances des autorités gouvernernema.les. 

On peur en déduire que les activirés clairemenr inrervemionnisres et cenualisarrices 
des amorités municipales cordouanes om suscité, a la fois, l'opposition et l'obsrrucrion 
des secreu(S traditionnels qui jusqu'a1ors conrrólaienr les fondarions charirables er de 
bienfaisance. [ institution ecclésiastique la moins collaboratrice a éré. dans ces années la, 
le Chapicre de la Catbédrale, qui esr alié jusqu'a sollicirer du Gouvernement la restiw
tion de quelques fondations jugées indu menr usurpées21. 

Corganisme qui a marqué le chemin déflnirif de ces transformations dans la capitale 
a été la<< Junta Municipal de Beneficencia >>, qui a procédé en accord avec la législarion 
« isabelina» tres active da.ns ces marieres. Oans l'assemblée éraienr non seulement repré
sentées les aurorirés locales, mais aussi les ecclésiasriques engagés dans les réformes, 
comme le libéral Muñoz Capi lla, des aristocrares locaux, des commerc;ants er méme 
guelques indusrriels. En rhéorie, lls représencaienc les multiples inrérets quí confluaient 
dans la régénérarion du secceur. On doic prendre en considération, en outre, la projec
rion de cet organisme municipal daos roure la population grace a l'implantatio n des 
<<juntas )> subalrernes dans chacune des paroisses. Ríen de nouveau, en somme, par 
rapport a la période des Lumieres, ou la scruccu rarion pyramidale de l'administration de 

la bienfaisance avair pris forme. 
Peut-etre gue le processus le plus significarjf de la nouvelle gestion a éré la formarían 

de ce que l'on a appelé le« Plan de réunjon des hópiraux >>, ou on a décidé d 'orienter les 
réformes en accord avec les comenus du << reglement de l'assistance •> de février l822. Par 
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provincial, n'a agi qu'en s'occupanr des inrérécs urbains municipaux. La formarion d'un 
plan de réunion des hópitaux et des hospices a été une: des premihes mesures qui Ont été 
proposées. A cee effcr, on a négocié avec le Chapitre ccclésiastique la réorganisation du 
sectcur, la premiere réunion entre les deux fmetions se tenant le 20 avril 1836. 

En général, on pelle affi rmer que I'effondremem méme de plusieurs revenus institu~ 
rionnds er J'indifTérence de ccrtains patrons juseifiaiellt l' introduction des réformes. Une 
des mesures les plus emplo}'ées des lors a été l'agrégation des fondarions. De sone qu'avec 
la" municipalisation " de l'assistance de tlombreuses Q!uvres pieuses, hópiraux ce parro
nars om perdu l'adminisrrarian autonome donr ils jouissaient, en rransfé ram leurs 

ressources ce leuT parrimoine spécialemenr vers les érabt issemenrs conrrólés par la muni
cipalicé. 

La démarche préalable pOLlr incorporer ces fondations a I'assisrance publique a été de 
permetrre la connaissance dll plus grand nombre d'entre elles. POlir ceci, on avait l'habi
tude de publier dans le Boletfn Oficial de la Pro/Jincia ee dans les arretés municipaux de 
multiplcs requetes adressées aux parrons ee aux adminisrrarcurs pour gu'ils informenr de 
I'état de leur fondarion respective. On ne doit pas supposer, néanmoins, que ces desseins 
se som réalisés sans opposition . En 1835, par excmple, su r plus de 100 fondarions er 
patronats qui éraient esri més dans la ville, seulemenr 150m rendu compre dans le délai 
prévll, ce qui n'a faie que renforeer la méfiances des aurorités gOllvernemenrales. 

On peut en déduire que les activirés ch.iremenr intervenrionnistes et ccntralisarrices 
des autorirés municipales cordollanes onr suscité, a la fois , I'opposition cr I'obsullction 
des secreurs traditionnels qui jusqu'alors conrrólaienr les fondations charitables ee de 
bienfais:ltlce. L:insrirurion ecclés iasrique la rnoins collaboratrice a été, dans ces années la, 
le Chapirre de la Cl.(hédrale, qui esr alié jusqu'a solliciter du Gotlvernemenr la resticu
rion de quelques fondations jllgées indu menf usurpées21 . 

Corganisme qui a marqué le chemin définirif de ees rransformaeions dans la capitalc 
a été la ti Junta Municipal de Beneficencia », qui a procédé en accord avec la législation 
<1 isabel ina " tres active dans ces matieres. Dans I'assemblée étaient non seulemel1l repré
scnrées les autorirés locales, mais allssi les ecclésiasrigues engagés dans les réformes, 
comn1e le libéral Muñoz Capi lla , des aristocrates locaux, des commer~ants ee meme 
quelqlles industriels. En rhéorie, ¡[s représentaient les multiples irHérets qui confluaienr 
dans la régénérarion du secreur. On doit prendre en considération, en outre. la projec
lÍan de cer organisme municipal dans tome la popu1acion grace a I'implamation des 
"juntas " subalternes dans chacune des paroisses. Rien de nouveau, en somme, par 
rapport a la période des Lumiercs, Oll la srructuration p}'ramidale de I'adminisrration de 
la bienFaisance avaic pris forme. 

Peut-etre que le processus le plus significaeif de la nouvelle gest ion a été la formarion 
de ce que I'on a appelé le « Plan de réu.nion des h6piraux >t, OU on a décidé d'orienter les 
réformes en accord avec les comenus du " reglemenr de j'assistance '" de février 1822. Par 
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conséquenr, on a projeré la créacion d'un hópital général consolidé du poinr de vue patri
monial era cer effet on a désigné I'Hópiral du Cardinal pour cenrraliser l'initiarive . 

.LHópital des Chroniques, la Maison des enfunts trouvés er l'Hospice ont complété le 
uio des établissements publics a consolider. 

Mais cequia été nouveau dans le comexte nacional, c'est de déléguer aux aurorités 
ecclésiastiques l'administration de certains établissemems ne réservam en príncipe a la 
<<Junta Municipal de Beneficencia >> que la gesrion de I'Hospice er par la suire celle de 
I'Hópiral des Chroniques. 

De sorre que du poin r de vue administrarif, e' esta l'Hospice que les premihes réfor
mes de gesrion om été exécutées. Il se peur qu'une des plus significarives ait été l'insraJla
rion d'une assemblée associée de gouvernement subordonnée a l'assistance municipale. 
'T'oujours avec la cond.icion qu'aucun de ses .rnembres oe puisse roucher ni graci.flcarions 
ni pensions du fait de sa collaboration. Il faur aussi souligner le souci dévoilé a plusieurs 
reprises de séparer la gestion économique de l'administration générale. On voulait ainsi 
encourager la plus grande circonspcccion dans les mécanismcs de collecte. 

Mais la mesure qui marguera la majorit¿ des centres de bienfaisance progressivemem 
<< municipaJisés » a été la suppression d'un nombre considérable d'employés en vue de 
dirninuer les frais, ce qui a conrribué a détériorer la qualité de l'assisrance. Ainsi a 
I'Hospice cela Sttpposera la limitation de son offre dans le domaine de l' éducation 
publique et dans les areliers de uavail. 

Une priori té municipa!e: lttlutte contre la mendicité 
Du nouveau role municipal a découlé l'application d'objectifs sociaux liés aux inté

rets des possesseurs du pouvoir au sein du conseil. Parrni le plus persisram il hmt évoquer 
la lune comrc la mcndici ré. Celle-ci explique la prévalcnce accordée des lors a l'Hospice 
cordouan. 

L'Hospice s'esr en effer disringué pendam le libéralisme comrne un insrrumenr régu
lateur du paupérisme urbain et comme un centre d 'exclusion et de disrribution de la 
mcndiciré d 'origine rurale. Le controle de la pauvreté mendiante s'est d'autant plus durci 
qu' il ex.israir une plus grande coordinaLion enrre Ja force po.Liciere municipale er l'oeuvre 
de bienfaisance qui dépendaienr, l'w1e et l'aurre, des décisions du conseil municipal. 

Le procédé répressif érair simple. Une fois arrerés par des gendarmes ou desveilleurs 
de nuit, les mendianrs éraient conduits a la Maison de la Miséricordc. Les babiranrs de la 
capimle provinciale éraiem rerenus sur place, randis que les étrangers éraienr renvoyés 
dans leur village d 'origine. Ceux qui restaicnt subissaient une classiflcation rigide par 
sexe et par age. On les l'épartissait ensuite en <( brigad~s ,,, composées de 15 ou 20 inter
nes. Pour maimenir la tranqui lli ré c:t la soumission permanente, le directeur de I'Hospice 
recrurait des « hommes de confiance » appelés •< chefs de brigade ». Les « brigades )) 
regroupaienr des personnes d 'un meme métier ou desrinées a des occupations analogues 
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conséquem, 00 a projeré la créaLion d'lIn hópital général consolidé dll poinr de vue patri
monial er a eet effet on a désigné t' Hópital du Cardinal pour cenrraliser I' in iriarive. 

L' H ópiral des Chroni'lue5, la Maison des en(1lns trouvés et I'Hospice om complété le 
trio des établissernenrs publics a consolider. 

Mais ce qui a été nOllveau dans le conrexee nacional, e'eS[ de délégller 3UX aurorirés 
ecdésiastiques l'administration de eerta.ins établissemenrs ne réservant en principe a la 
«Junea Municipal de Beneficencia » que la gestio n de l'Hospice ce par la Slli ec celle de 
I' I-I opi ral des Chroniques. 

De sone que dll point de vue admi nistrarif, c'est tI l'Hospice que les premieres réfor
mes de gescion om été exécutées. I1 se peut qu'une des plus significarives aie été l'insealla
tion d'lIne asse mbléc associée de gOllvernemcnr suho rdonnée a l'assisrance municipale. 
Toujours avec la condirion qu'aucun de ses rnembres ne puisse toucher ni gra tifi carions 
ni pensions du fuj[ de sa collaboration . 11 faur aussi souligner le souei dévoilé a plusieurs 
reprises de séparer la gestion économiquc de l'administraríon générale. On vOllbir ainsi 
encourager la plus grande circonspecrion dans les mécanismcs de colleere. 

Mais la mesure qlli marquera la majoriré des cen tres de bient1 isance progressivemenr 
« municipal isés» a été la suppression d'un nombre considérable d'employés en vue de 
d iminuer les frais, ce qui a conrribué 11 détéríorcr la qualiré de I'assisrance. Ainsi a 
I' Hosp ice cela supposera la limiraríon de son ofTre dans le dornaine de I'éducarion 

publique cr dans les areliers de rravaiL 

Un~ priorir! munhipale : la hme confTe la mmdicité 
Du nouveau role municipaJ a découlé l'appliearion d'abjectifs sociaux liés aux inté

recs des possesseurs du pouvoir au sein dll conseil. Parrni le plus persisrant il f'aut évoq uer 
la lurre conrrc la mcndicité. Cellc-ci explique la prévalence accordée des lors 11 I'Hospice 
co rdouan. 

L'Hospice s'ese en effee distingué pendanr le libéralismc COffilTle un instrumem régu
lareuf du paupérisme urbain et comme un centre d'exc!usion cr de disrriburion de la 
mcndicité d 'origine rura le. Le controle de la pauvrc.::té mendianre s'ese d'auranr plus durci 
qu' il ex istait un e plus grande coord inatian entre la force policiere mllllicip;lle ee l'ceuvre 
de bienfaisance qui dépendaienr, l'une et l'aurre, des décisions du conse il municipal. 

Le procédé rép ressif était simple. Une fois arrecés par des gendarmes Ol! des veilleurs 
de Iluir, les mendiantS étaient conduits a la MaiSOl1 de la Miséricorde. Les habitanrs de la 
cap irale provinciale étaient rerenus sur place, tandis que les étrangers éta ient renvoyés 
dans ¡eur vi1!age d'origine. Ccux qui resraient subissaient une class ihcario ll rigide par 
sexe ee par age. On les répartissait ensuite en « brigades". composées de 15 ou 20 inter
nes. POllr rnairlcenir la tranqui llité ella soumission permanente, le d irecleur de I' I-I ospice 
rectlHair des" hommes de confiance» appe1 és ,( ehefs de brigade". l es « brigades » 
regroupai enr des personncs d' un meme mérier QU destinées a des occupations analogucs 
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dans l'enceinre insrirutioonelle 22. On a aussi introduit des techniques d'idenrification 
permanente en obligeant tous les individus a porter un numéro indicatif de la classiftca
cion a laquelle ils appartenaienc. La. fréquence des appels et l'extréme réglementacion de 
la vie quoridienne des hospices indiquenr le degré de répression instirutionnelle acteinr 
pendanr l'érape libérale. On a d 'ailleurs urilisé cenaines techniques miliraires pour 
normaliser les comporremems collecrifs, norammenr l'ernploi du roulemenr de rambour 
pour signaler les périodes d'acriviré des gar<;:ons 23. Pour stimuler l'essor de la qualité et la 
production dans les areliers on a établi une sorte de salaire modique, mais dont le 
monrant n'étaic pas totalemeor versé au bénéficiaire, le solde abondait un fond que réw
pérait !'interné quand il sortait de l'établissement pleinement réadapté 24. Le plus grand 
des arbirraires érair celui qui consisrait a obliger ceux qui avaient appris un mérier a 
rravailler pour l'établissemenr pendant une annuiré 25. Achevé ce cemps la, les adminis
rrareurs de l'hospice se chargeaienr, en rhéorie, de leur chercher un emploi dans les 
areliers de la ville. Alors seulement, on leur donnait le monranr du fond réservé qu'ils 
avaienr accumulé, sous forme d'ourils. 

Líncidence des nouvelles dynamiques municípales sur les autres établissements de bienfi:úsance 
Dans l'Hópital Général er la Maison des enfanrs rrouvés les élémems de conrrole er 

d'inspection ont été considérablement rcnforcés en direction notamment de la supervi
sion de l'adminisuation ecclésíastique, laquelle durera jusqu'a la décennie des années 
quaranre. Nous insisrerons sur les nouveaurés apparues a partir de ces dates. 

l?orienrarion la plus subsranrielle a éré l'incenrion de cencraliser absolurnem la 
gesrion économique de maniere exclusive dans la commission créée par la «Junta 
Municipal de Beneficencia >> . De cene fa~on, on renforc;air le contróle économique er ce 
qui a éré plus imporrant encare, on a réduir les frais adminisrrarifs, en cherchanr a avoir 
une vision p lus exacre aussi bien des paiemems que des versements 26. 

La mise en place de la Loi du 20 juin 1849 et du reglement général du 14 mai 1852 
modiflera profondémem le sysreme municipal, en favorisam l'essor de l'assisrance provin
ciale. Les centres jusqu'alors régis par la municipalicé de la capirale comme I'Hópiral 
Général, la Maison des enfants rrouvés, l'Hópital des Chroniques et l'Hospice meme ont 
été adminisrrativcmenc déliés du concré\ lc local, pour dépendrc dorénavant des inrérers 
préférentiellement orienté. vers roure la province. Par conséquenc, il a fuJiu encourager de 
nouvelles iniriacives municipales dans la capirale pour couvrir les nécessirés insatisfaires. A 
cet effer on a créé une nouvelle assemblée municipale et on a réorganisé les u·eize assem
blées paroissiales de disrrict qui devaiem l'aider dans l'exercice de ses foncrions 27. 

On a préférenriellemem promu l'assisrance a domicile plus que l'hospiralisarion; on 
a essayé de propager J' installation de pharmacies municipales de disrricr pour fournir aLIX 
classes populaires les médicamenrs dom ils avaienr besoin, et on a enfm développé la 
scolarisation populaire, grace au sourien des écoles primaires et au;~ salles d'asiles 28. On 

379 

Dynamiques municipales ... 

dans I'cnceinte instirurionnelle 22. On a aussi introduit de:; techniques d'identification 
permanente en ob!igeant tous les individus a poner un numéro indicarif de la dassifica
rion a laquelle ils apparrenaienr. La fréqucncc des appels Ct l'exrrémc régle01encacioJ1 de 
la vie quoridienne des hospices indiqucnt le degré de répression instirurionnelle arreint 
penda m I'étape libérale. On a d 'ailleurs uriJisé cerraines rechniqucs mil itaires pour 
normaliser le:; comporrements collecrifs, norammenr l'e01ploi dll fOulemelll de tambour 
pour signaler les périodes d'aceiviré de:; ganrons 23 . Pour srimuler I'essor de la qualité ee la 
production dans les ateliers on a érabli une sone de salaire modique, mais dont le 
monran t n'étair pas totalemenr versé au bénéflciaire, le solde abondait un fond que récu
pérait I'interné quand iI sonait de l'établisscment pleinement réadapré 24 . Le plus grand 
des arbirraires ¿tait celui qui cons israit 11. obliger ceux qui avaient appris un mérier a 
rravail1er pour I'érablissemenr pendant une annuité 25. Achevé ce remps la, les adminis
[r.Heurs de I'hospice se chargeaielH, en rhéorie, de leur chercher un emploi dans les 
ateliers de la ville. Alors seu lemenc, 011 leur donnair le mo rllanr du fond réservé qu'ils 
avaienr accumulé, SOllS forme d'outils. 

L'incidence des nouvelles dynamiques municipales sur les autres établissemmts de bienfoisance 
Dans I' H 6pital Gél1éral ce la Maison des enfams rfOllV¿S les éléments de conrr61e er 

d'inspcction om été considérablement renforcés en direction notamment de la supcrvi

sioll de J'adminisrrarioll ecclésiasrique, bquellc clurera jusqu';) la déccnnie des 3nnées 
quaranrc. Nous insisterons sur les nouvC3més apparues 11 panir de ces dates. 

Lorientation la plllS substamielle a été I'intention de cenrraliser absolumenr la 
gesrion économiqllf' de maniere exclusive dans la comrnission crtée p:tr la «JUrH3 

Municipal de Beneficencia !' . De cerre fas:on, 011 renfors:air le contróle économique et ce 
qui a été plus important encore, on a réduit les frais administratir"S, en chercham 11. avoir 
une vis ion plus exacte aussi bien des paiemenrs que des \'ersements 16. 

La mise en place de la Loi du 20 juin 1849 et du reglemem général du 14 mai l852 
modificra profondémenr le sysceme municipal, en favor isant I'essor de I'assisrance provin
ciale. Les cenrres jusqu'alors régis par la municipalicé de la capirale comme I'Hópical 
Général, la Maison des enfams rrouvés, I'J-Iópital des Chroniques ce I"Hospice n1(~me Oll! 

été adminisrrativcmcnr déliés du conrróle local, pour dépcndre dorénavant de~ intércrs 
préférenridlement orientés vers tOllle la province. Par conséquenl, il a f.tllu encourager de 
nOllvel!es irririarives municipales dans la capitale pour couvrir les nécessit6 insatisfuiles. A 
cec eITer 011 a créé une nouve1le asscrnblée municipale er on :1 réorganisé les rreize assem
blées parois~iales de disrricr qui devaienr l'aider dans I'exercice de ses fOllc riolls 27. 

On a préférenriellemenr promu I'assisrance a domicile plus que ['hospiraJ isarion ; OIl 

a e:;sayé de propager I'installation de pharmacies municipales de disrrict pour fournir aux 
c1asses populaires les médicamems dont ils avaient besoin, et 011 a enfin développé la 
scolarisacion popuhire, grke au sourien des école:; primaires et aux salles d'asiles 28. 011 
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a changé, en fln de compte, le but rneme des services de bienfaisance rnunicipaux en élar
gissanr leur róle et en créanr de nouvelles srrucrures de secours. 

En effet, une caracrérisüque imporranre de la nouvelle orientation municipale a éré la 
création de nouveaux établissemenrs. eaide médicale a domicile devait remplacer, quand 
la siruarion du malade le permettair, l'imernemem thérapeutique, er pour les accidemés 
on a créé des cliniques d'urgence, dans Je but de trairer les perites interventions. Mais la 
lutte comre la mendiciré devait aussi etre renforcée et, a cer effer, on n'a pas hésiré a 
fonder un asile quelques années apres que l'Hospice so ir passé sous le controle provincial. 
L'asile Madre de Dios a ainsi dG reccvoir le plus grand nombre possible de mendiants 
avec leurs farnilles pourvu qu' ils soient natifs de la capirale ou qu'ils y aient eu un domi
cile fixe pendanr au moins les deux années précédences avam leur inrcrnemenr. Quam 
aux étrangers, il ne leur resrait que la possibiliré de se réfugier dans l'Hospice ou- ce qui 
a éré plus fréguem-l'expulsion vers leur commune d'origine 29. La rigidicé du cyde viral 
de vie fixé pour les redus et la thérapie par le travail om continué a caractériser !'asile 
municipal. Les areliers pour les adulces et les écoles pour les enfams ont été réorganisés 
daos une perspecrive de réforrne des comporrements. Tous les recueillis, queJ que fut leur 
sexe ou leur age, devaiem avoir une occupation établ.ie dans l'asile municipal. La forma
tion au travail se complétait par des enseignements er des prariques religieuses quoti
diennes. Pendan t les joms de fete les enseignements religieux étajent renforcés par des 
causeries de docrrine chrécienne er des conférences sur l'hisroire sacrée. Le momenr 
culminanr arrivait cous les deux mois quand rous les inrernes confessaienr er commu
niaient dans un acre solennel et public en présence de la i< Junta Municipal de 
Beneficencia» réunie en séance pléniere 3°. 

Daos l'environnemem ruraL la situation des institurions d'aide au temps de leur 
« municipaJisarion >>a été encore plus précaire. Les centres les mieux pourvus onr ainsi vu 
diminuer leur capacité d'aide. La conjoncrure difficile a étouffé, encare davamagc, l'éco
nomie de l'assistance mrale ct la politique de rationalisation propre au libéralisme a, de ce 
fait, éré confroncée a de plus grrulds obstacles que dans la capitale. Les raisons n'onc pas 
manqué pour que les municipalités rurales redourcnr d'avoir a prendre la responsabilicé de 
centres aussi délabrés. Leur financemenr déficiraire rendair leur assainissemenL impossi
ble; les localités daos le besoin, loin de diminuer, ont augmencé dans une période 
marquée notammenr par des fléaux épidémiques fréquenrs er des crises cycliques de 
subsiscance. De plus, l'aftaibJissemenr des communes rurales depu.is la seconde moitié du 
siede a cause du désamortissement des biens civils a aggravé la siruation. On a cependant 
« municipalisé » les hópiraux les miellX pourvus de chaque localiré, mais des probleroes 
sonr apparus avec l'accenruation des déséquilibres budgétaires. Malgré l'existence de 
quelques exceptions on peut affirmer que dans les zones rurales cordouanes les responsa
bilités des communcs en mariere d'assistance sociale onr augmenré, mais qu'il n'y a pas cu 
une croissance significative en ce qui concerne 1~ ressources économiques disponibles. 
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a changé. en fin de compre, le bur meme des services de bienfaisance municipaux en élar
gissant lcur róle et en créam de nouvelles structures de sccours. 

En effer. une caracrérisrique imporcante de la nouvelle orientarian municipaJe a été la 
créaüon de nouveaux établ issern enrs. Caide médicaJe 3 domiciJe devair remplacer, quand 

la situarian du malade le permettair, l'internement rhérapeutiquc, et pour les accidemés 
on a créé des c1iniques d'urgence, dans le bU( de trairer les perites interventions. Mais la 
lurre co ntre la mendicité devait aussi erre renforcée er, a cer effet, on n'a pas hésité a 
fonder un asile quclqucs an nées apres que ]' Hospice soi t passé sous le con tróle provi nc.ial. 
L'asi le Madre de Dios a ainsi díl reccvoir le plus grand nombre possible de mendiants 
avec leu rs familles pourvu qu'i ls soient narifs de la capitale ou qu'i ls y aiem el! un domi

cile fixe pendanr au moins les deux années précédemes avanr leur inrcrnement. Quant 
aux étrangers, il ne leur resrait que la possibilité de se réfugier dans I'Hospice ou - ce qui 
a été plus fréquenr - I'expulsíon vers Icur commune d'origine 29. La rígidiré du cycle viral 
de vie fi.xé pour les redus et la rhérapie par le rravail onr continué a caractériser ¡'asile 

municipal. Les ateli crs pour les adultes ct les éco les pour les entams OlH été réorgan isés 
dans une perspective de réforme des comporremcms. Tous les recueillis, quel que fut lcur 
scxe au lem age, dcvaienr avoir une occuparion établie dans I'asile municipal. La forma~ 
rion au travail se compl¿tait par des enseignemcnrs et des prariques religieuses quoti
diennes. Pendant les jOllrs de fete les enseignemencs religieux éraíent renforcés par des 

causeries de docrrine chrérienne er des conrén:nces sur J'hisroire sacr¿e. Le moment 
culminanr arrivait rous !es deux mois qua nd rous les internes confessa iem er commu

niaient dans un acte solenne l et publi c en p réscnce de la "J unta Municipal de 
Beneficencia" réunie en séance pléniere 30. 

Dans l'environnemcnr ru ral, la situatíon des institUlions d 'aide au temps de ¡eur 

« municipalisation " a été encare plus précaire. Les centres les mieux pourvus ont ainsi vu 
diminuer leur capacité d'aide. La conjoncwre diffict!c a érouffé, encare davanragc, l'éco

nomie de I'assisrance lura1e Ct la polirique de rationalisarion proprc au libéralisme a, de ce 
fai[, eré confro ntée a de plus grands obsmdes que dans la capitalc. L~ raison.:s n'olle pas 
manqué pour que les municipalités rurales redourent d'avoir 11. prendre la responsabilité de 
centres aussi délabrés. Leur flnancemenr déficitaire rendair lcur assain issemenr impossi

ble; les localirés dans le besoin, 10 il1 de diminue r, ont allgmemé dans une période 
marquée notammenr par des f1¿aux épidémiqucs fréqucnrs el des crises cyeliques de 
subsismncc. De plus, l'affaiblissement des cornmunes ru rales depuis la seconde moirié du 

siecle 3 cause du désamorrissemenr des biens civils a aggravé la situation. On a cependant 
« rnunicipalisé " les h6pitaux les rnieux pourvus de chaque locali té, mais des problemes 
sont apparus avec I'accenruariotl des déséquilibres budgéraires. Malgré I'cxisrence de 

qudques exccptions on peut affirmcr que dans les rones rura les cordol1anes les responsa
bilités des communcs en mariere d 'ass istance sociale onr al1gmenté, mais qu' jJ n'y a pas eu 
une croissance signi ficuive en ce c¡ui co ncerne les ressources éconamiques dispon ibles. 
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L'action socia/e municipale et fe monde du travail 

Pour terminer, il convienr d'évoquer les acrions municipales qui onr été mises en place 
pour faire fuce aux nombreuses crises de chomage du XlX.: sieclc cordouan. Deux phases 
peuvenr erre d isri nguées en foncrion de l'affirmation du syndicalisme ouvricr. 

Une premiert' moitié du sii>cle marquée par lo foiblesse du mouvement social et Le caractere 
ponctuel de /'iuterz,mtionnimz~ municipal 

Pendanr une bonnl! panie de la premiere moirié du Xl:xt' siecle, les acrions sociales 
municipales ont conscirué de vérirables réponses palliatives face aux possibilirés de révol
re~> sociab, a une époque marquée par de faibles possibilirés d'initiatives organisées dans 
les rangs de la classe ouvriere. Dan~ la majorité des cas on observe des réclamations jour
nalieres attachées a un endroir ues spécit!que, sans exrenc;ion régionale ni de connexion 
supra locale. En véricé, une prise de conscience radicale du probleme social n'apparah 
généralemenr pas non plus a Corc.loue dans la premiere moicié du siecle. Dans ce 
comexre, ce gui domine esr la demande d'aides a coun tenue ec ce som surtouc la faim ec 

l'inanicion qui mobilisenr les réclamations populaires. La solution municipale olTerre, 
par conséquenc, apparaí'c comme étam co njon crurel le, palliarive er conse rvatrice . 
.Lexisrence des nécessireux paraissair 1ogique er presque nécessaire ; les cris~ de subsis

tance, les modifications dimatiques er les maladies épidémiqucs éraienr encorc per~ues 
comme des symboles- ou des messages- du pouvoir divin, qui resrait ainsi son << trou

peau ''· Dans ce conrcxre idéologique, J'imervenrion sociale er la rransformarion des 
condirions de vie des miséreux éraienr difficiles: l'objeccif ulrime des partages er c.les 
aides a seulemcnt éré Je pallier les pires conséquences rragique:s, et d'offrir une voie de 
salut spiriruel aux bienfaiceurs apiroyés ainsi qu'une réponse auro défensive a la possible 
violence sociale. Dans ces cond irions la soumiss10n semble erre une des valeurs domi
nantes parmi les affamés qui se rendenr aux porres des hotcls de ville cordouans en quere 
d'aide 31. l es acres violems occasionnels er le bandirisme de ce remps la som, habiruelte
mem, J'issue d'une Crusrrarion d'espéranccs charitables ou philanrhropiques. A aucun 
momenr on ne discerne une << idenrificacion " ou encore une t< collecrivisarion " du 
probleme social panni le monde du rravail cordouan. 

La disrriburion des journaliers er l'essor occasionncl des a:uvres publiques consri
tuenr alors les élémenrs marquams de l'acrion social e m un icipale. 

Depuis le premier quarr du xrxe siccle des mulrirudes de journaliers- dans les vi11es 
comme dans les villages - se présenraienr aux portes des horc:ls de ville e11 t¡uere d 'un 
emploi er non plus seulcment avec l'inrenrion de réclamer des aumónes. On poursuivait 
ainsi la tradirion des « parrages >> connue au moins depuis l'age moderne et qui consistair 
a réparcir un cerrain nombre de t ravaiJieurs nécessireux: entre les agriculreurs eL les 
propriéraires de chaque localicé respecrive. On nore ainsi le développemenr de cea:e 
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L'tlCdon sociale municipale et le monde du. travll.il 

Pour tenniner. il eo nviem d'évo'luer les actions municipales 'lui om éré mises en place 
poue faire filee ;tUX nom breuses crises de chómage du XIXC síede cordouan. Deux phases 
peuvenr ét re disringuées en foncríon de I'affirmati() n dll ¡,yndicalisme ouvrier. 

Um: prrmih"l' moitil dll sih·/~ marqllle p'lr la fliblesse dll mouuemmt Jodal el I~ CtlraCler~ 
puncNlrl de I'inurt'fl1tio1lllimu municipal 

Pendant une bonne parrie de la premiere moirié du XIX'" sil::cle, les acriorls social es 
municipa les Ollt cOIlStit llé de véritotbles réponses palliatives face aux possibi!ités de révol
tes social~, a une époque marquée par de faibles possibilités d ' iniriatives organisées dans 
les rangs de la dasse ouvrierc. Dans la majorité des cas on observe des rédamations jOllr
nalieres anachées a un endroit treS spécifique. sans exrcn<;in n régionale ni de connexion 
supra locale. En vérilé, une prise de cOl1science radicale du problemc social n'apparair 
généralemcnt pas non plus 11. Cordouc dans la premiere moirié du siede. Daos ce 
CQntexte. ce qui dom ine est la demande d 'aides acourt tenne er ce som surrou l la faim et 
I' inanirion quí rnobilisenr les rédamations popu tai res. La solution Illunici pale offcne, 
par conséquellt, apparaí't comme é[am conjoncru relle, palliarive et conservarríce. 
Lexisrence des nécessireux paraiss.1ir logique et presqlle nécessaire ; les crises de sllbsis
t:\nce, les modif"icuions di m:uiqucs er 1e5 mab.dies épid¿mique~ éraiellt encore pef\ ues 
comme des symboles - Ol! des messagcs - du pouvoir divino (lui reStail ainsi so n I! trou
peau ". Dans ce conrcxte idéalogiq ue, l'imervenrion sociale el la transrormarian des 
oonditions de vie des miséreux éraiem difficiles ; l'objecrif ultime des partages el des 
aides a sclllemel1l etc de pallicr les pires conséquences rragiques, el d·offrir une voie de 
salut spiriruel aux bienfititeurs apitoyés ainsi qu'une réponse aura dérenslve 11. la possi ble 
violence sociale. Dans ces condirions la sournission scmble étre une des valelltS domj
nantes parm í les affa rnés qui se rendenr aux pOrtes des hóre!s de viUe cordo uans en quéte 
d'aide JI. Les acres vio!en rs occasionnels et le bandi(isme de ce temps la sonl, habirudle
mem, l'issue d 'une frusrration d'espéran ce~ charitables Oll philamhropiqucs. A :l.UCUll 

momcllt on ne d iscernc une i< idenciftcacjol1 • ou encore unc ji collectivisa tiol1 " du 
problemc social parmi le monde du travail cordouan. 

La disuibution des jourmliers el I'essor occ.1Sionnel des <:euvres publiques consri
[Uenl alors les éléments marcluams de I'action roci ale mUll icipale. 

Depuis le premier quan du XIX'· siede des muhimdes de journaüers - dans les villes 
CO nlme dans les vil lages - se préscnmient au" pOrtes des hótcls de ville en tluete d 'ull 
cmploi el non plus seul emelll ¡¡vec l'imenrion de réclamer des aumone¡. On poursuivair 
aimi la tradition des. partages ~ COllnue au moins depuis l'age moderne er qui consisrai r 
~ répanir un ce rtai n nombre de 1r3vail1eurs nécessireux entre les agricultcurs et tes 
propriéraires de chaque loca lité respective. 011 note ains i le dévc!oppcmem de cene 
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pratiquc: en 1825 dan~ la capitale provinciak Le repr6cnt.tnt du pouvoir cener-a! a au~si 
exhune k~ autorices locale5 du restt.> de la provtnce J. coll.•horcr a la ll\.ation de ces 
p.trtagc:.\ comrne éranr la meilleure mesure pour évircr la général.sarion .. du ,·oler d'aut
re~> cfll:t~ qu1 peuvenr d¿couler de l'indigence er de l'.tbandon des journaliers" 12 . .l:.n 
vérité. la mesure était en bonne paruc étrangere a la problénuriqut: et au>. inrérers des 
journ<l licrs eux-mem~, J'aurant plus que l'arbitrairc de lc..•u1 répartition entre propriétai
res contribuait rorrernem a l'inefficacité du sysremc ct it sa rcmise en cause. 

11 csr ccpcndam inrércssanr de norer que l'ernploi de cctte procédure palliativc: sera 
maimcnu pcndant cour le xrxc sicclc aussi bien dans les 'dlcs quL dam les villages u. 

Malgn: L1 pcrmancnce de ce mécani~me d'aide, lt:s p.magc~ om été supplanrés par des 
iniriariv<..·c:; mo1ns onéreuses. Le rccours aux a:uvres publique' comme modérareurs des 
crises ~ociak•, .,'c.sr généralisé pendant le XIX~ siecle jusqu'a 'le rransformcr en une des 
principalt:~ .tidcs insrirurionnellcs dispensécs en favcur du monde arrisanal er campa
gnard loul. Cela concerne parriculieremenr le développt.mcnt Jc grand'l rravaux muni
cipaux, formule cxpérimemée de<i la fin du '\\lile siecle. 

Cepend.tnr. e esr surrour a partir de la crise soc1alc dl' l'.tnnéc 1868 que cene mesur<.. 
proreuncc a :tcqUis une plus grande cxtension. A plu!>ieurs rt:pri~<:'>. la municipalire de 
Cordoue a employé dans des cravaux de voirie ju<oqu ,1 1 700 rr.nailleurs demeuranr danc; 
la c.:apiralc provínciale. Auranr que possible on cherchair :1 dévclopper ces a<.tiom saos 
qu'elles nui\Cnl au marché régulier du m\\ail. De plus, 011 a c:la.iremenr e>.po!.~ qut: de 
pan:illt:s initiarive!> devaiem se prornouvoir pour offrir du rravai l aux « cla~!>es agricoles" 
occupée::. ¡\ !'.tméliorarion du ré.seau Je communicarion. 

]out sc:mblc démontrer que duram le ~bérali.smc, le rr.wail <.e trouve aimi au creur 
de .. préot:wp.uions sociales. On prenair aussi COill>CÍence. pul a peu. que ce n'erait pa:. 
seulemt•nt l'oi!>iveré quj érait la cause cle tou.s les maux ~oc i,IUX, ma1~ <.¡ue parmi la cbsse 
des tra\aillctm le manque d'emploi er l'appauvrissemem " non volonr.tire » ~4 faisaienr 
bcaucoup de dégars. Tour spécialemem. les alarmes lor:; des pén u riel. et des crises de 
subc;is(ance proviendronr surrour de journaliers et de perits arr i\,llls urbains. Pcur-errc a 
cause de leur plus grand nombre et de leur inc:¡uiéruclc croissanrc, ib llniront par devenir 
les vrais proragonisres de l'acrion sociale libérale. De li\ p•ovc1uicm les secreurs soc•opro
fcS!Jtonnds les plu.'> wu(.hé.., par la menace de la pauvreré. cr t'cst peur-erre pour cela qu'il~ 
onr con'>mut: k vérirable champ de culture des idcolog1es libéramccs dans rourc la 
pronnc<... 

JI tauc ;tus<>i norer que la généralisanon des ressources de~ <l."UHC~ publiques moriver.t 
une cermine spéciahsarion des maires er des aurorirés pro\ 1n(l,11e., dans la demande de 
fond!> étariques d'aide. La relarion personnelle des auromés rcspecrives avec les poliri
ciens établis i\ Madrid - dépurés er sénarcurs sunout, ma1~ m•cux cncorc mini•;cre<;- sera. 
plu~ que le degré réel de néce&ité, la mei lleure présen(J(ion du probleme local. 
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pr.uique en 182, daos b Clpiwe provinci;¡le. Le ~próeOlant du pou\'oir central ;¡ aussí 
exhom' lo; .lUforités locales du reste de I;¡ pro\'ince a colbbore r a la (¡xarion de ces 
part."lg~ comme ét.mt la meílleure me~ure pour évller b gcnérali"'ll ion . du \'01 el d 'aUl
ro e/Tet) qUl prllVCOI Menuler de I'indigence et de I'abandon des journaliers • 3:!. En 
vérilé. la mesure érail en bonne panie étran~re 3 b prohlém,lIi<llIt! él al/X intérets des 
journalicrs eux-meme:., d'autanl plus que l'arbitr.lIre de Icur répart ition entre propriéllti. 
rc:s cont ribuair fonernc nr a I' inefficaciré du SP(~I11(, Cl j SJ rellli5e en cause. 

JI esr ccpcndant inréress:uH de noter que I'emploi de ceue procédure palliative sera 
maitHcnu pend.lIlt tout le XLX~ siecle aussi bien dam. les ville!> que dans les vilbgcs 33. 

Malgré la permanencc de ce mécanisme: d'aide. les p;trI:lp.e~ orH éte supplantés par des 
inlfiauves moill~ onérellses. Le reroLlrs :lU:< C'ClIvrcs publique .. COOlme modéraleurs des 
cri.ses sociales ,s'csr généralisc= pendant le XIX~ siede ju~qll'j ..e rramformer en une des 
prillcipal~ aides instiwrionnelles dispensécs en [ayeur du monde arrisanal Cl campa
gnard !ac,d. Cela eonceroe partieulieremel1l le db-eloppemenl de (;r.lnds tr.lV3U.x muni· 
eip;nu, formule expbime.mée des la fin du X\'tll~ siecle. 

Vprndam. c'($1 surtOUI a panir de la eme sociale de I'annéc 1868 que ceue mesure 
protcctrice a acquis une plus grande e:xtension. A plu~ieurs repmo. la municipalll¿' de 
Cordoue a emplo~'~ dans des rravaux de vorne lusqU '~ I 700 rr.n"<lrlleurs demeur.lnt dans 
la capitaJe provlI1ci:tle. Auram que pos:.ible on cherchail J dévdopprr ces ,¡crionli s.utS 

<lu'elles nuisent au marché regulier du lr.lvail. De plus, on a c\a¡remem expo~ que de 
pardllCil ..,i¡ialives dcvaient se promouvoir pour offrir du travJi l au.x ., dasses agricoles. 
occupées ~ I'.unélioration du rc!seau de cOllllllunication. 

loul M'mble démoncrer que duram le libéralismc. le 1r.t\'Ji! ~ trouve aillsi au cU'ur 
dt'S préoccupatiollli soci:l.les. On prellair 3ussi conscience, peu a pell. que ce n'trail pas 
seute/llelll l'oisivelC.~ qUJ érait la cause de lOU:' les maux soci;lUx. mals que pumí la dasse 
de:. tl'.l vailleur~ le manque d'emploi el 1'J.ppauvri~sel1lel1t ~ non volollt.l;re .. ,\4 faisa ;enr 
bcaucoup de dégl'trs. Toue spécialcmctlt, les .llarmes lors des p¿nuries et des cr;ses de 
subsislancc proviendron r sunout de journalicrs el de peti l5 ;trti .. ans urbains. Peur-ctre:" 
caUlié de !eur plus grand nombre Cf de \cur inquiéllldc croi»;trltc, ¡Is finirom par devenir 
I(!S vrais proragonistes de I'aaion sociale libérale. De la pro\'cnaiem les secreurs sociopro
feMronnds les plus tow.~hés par la menace de la pauvrelé. el C'bl petJt.éue pour cd .. qu'ils 
onl conmwt le vtritable champ de culture des idéologies libératrices dans tome 1.1 
pro\'tnce. 

11 falle aussi nOler que la généralis.uion des ressources de!! exuvro publiques motÍ\'era 
une cename spécialisarjon des maires el des .. utori[(~s provlIl<:rales dan~ la demande de 
londs é¡aligues d':lide. La rdacion personndle des 3mom6 rcspectives ¡¡vcc les politi
ciens élablis ~ Madrid - déput6. el sénaleurs surtOUt, m;m I11rcux encore nunistrc:s - sera. 
plus que le degré réel de nécessilé. la meilleure présenwion du proble.me local. 
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Dynamiques municipales ... 

L'ét;eil de l'rwoáationnisme out•rier drtns le demier tiers du si~rle t:t ses premieres const!qum
ces dttm les mfcnnismes de liution sociaiP publique 

Duram la premiere panie du XlX"" siccle, les sources ne montrent habiruellemenr que 
d~ multitude~ sans idemité permanente ni organisées en temps de conflits sociaux. On 
a plus peur de leur soi-disanr irrationalicé que de leur c:l.racrere vindicariF. Dans la 
plupart des cas, elles semblent surgir comme des foules occasionnelles sans conscience 
collectiw, n'intervenanr guere dam les modalités de l'aide sociale 35. En revanche, les 
mécanisme~ palliarifs déja évoqués seronr repris et profondémem cransformés en raison 
du développcmenr de l'associarionnisme ouvrier cordouan et du syndicaüsme, panicu
lieremenr dans la conjoncrure défavorable du dernier riers du xrxc siecle 36. Plus que 
l'agirarion publique de naguere, ce qui inrerviendra des lors sur la gesrion municipale de 
la pauvrcré sera la pression polirique er syndicale de la dasse ouvriere organisée. 
Concreremenr, pendanr la crise sociale de l'année 1889 les prcmicrcs iniriarivc!> munici
pales n'onr été prises que lorsquc les réclamarions des << classes journalicrcs, onr été 
collectivemenr conduites 37. Dans le cadre de ces nouvelles iniriarives des phénom(mes 
apparaissem comme la pression collecriw, organisée er poliriquemenr « conscienre "· er 
plu.s tard la menace de greve. Des valeurs inconnues jusqu'alors apparaissenr chaque foi.o, 
avec davanrage de force, comme la solidariré sociale, le droit au rravail era la dignité dle
meme de la classe rravajlleuse 38. En plus, une nouvelle procédure de réclamation appa
(alt formellement: I'insrance présentée par les collecrifs ouvricrs organ isés. 

"lomes ces nouveautés signalée!> om spécialemenr été développées dans la capita le 
cordouane par les synd.icars et les as.sociacions de ma~ons, qui dépendaiem des iniriarivc.s 
ec de l'organisarion municipale en mariere d\:ruvres publiques. Mais loin de se limiter 
aux ma~ons spécialisés, les ccuvrcs publil}ues municipales onr rradirionne.llemenr occupé 
route la classe rravailleuse locale et spécialemem les journaliers. 

l l va de soi que les aides dispcn~écs er les reuvres publiques disparaissaiem quand elles 
pouvaicru nuirc au rravail cr, tour spécialemenr, aux raches agricoles de la« Campiña )) cr 
de la Vallée du Guadalquivir 39. Elles Ji m iraienr done le méconrenremenr de la classe 
ouvriere. rnais en meme temps elles maintenaienr les siruarions de rnarginalis:nion, en 
orientant la majoricé des iniriatives municipales en foncrion de~ imérers parronaux. Ce 
qui a caracréri¡,é aussi les bienfaireurs - publics ou privés - c'écaic leur opposirion er leur 
résisrancc idéologique au mouvemcnr ouvrier. D'une cerraine maniere. leur inrerven
tionnisme social a été réaccif et c'e~c peuH~rre pour rouc c.:ela qu'apparaissenc cenaines 
connotations répressives. Ainsi, par exemple, au temps eles crises proléraires de la fin du 
siede on a rigoureusement dassifié les pauvres entre ceux qui éraienr consiJérés valides 
ou vrais et les stigmarisés comme faux et problérnatiqucs. 

Par conséquenr, touc au long du XlX~ siecle on a ~ayé d 'adaprcr les iniciarives muni
cipales en matiere d'action sociale pour favoriser une réponse palliarive plus efficace, u rile 
poliriqucment er paciflcauice. Mais un rel inrervenrionnisme correcreur manifcsre 

Dynamiques municipales.,. 

L'I/}{'il dt L(wociationnism~ Qut.'rierdfll/J Itdemier tien du sikk ~t ses prf!mibts conslqum
ca Mm la micnnismf!S dt l'actioll sodllk publiqli~ 

DurarH la premiere parrie du XIX" siede, les sources ne montrem habimellemenr que 
de:. multitudes !.a!lS identité permanenre ni organisées en temps de conflits sociallx. On 
a plus peur de leUf soi-disallr irr:nional iré que de leur caraCfere vindicarif. Oans la 
plupan de'i cas, elles semblem surgir comme des fOllles occasionndles saos cOllscienee 
collecrive, n'inn:rvenanr guere dalls les modalités de 1'aide soci.ue 3S. En revanche,les 
méeani:'l1lcs p,llliarifs déja b'oqu¿s serom repris et profondémcm rransforrnés en ra ison 
du Mveloppemem de l'associaríonnismc ouvricr cordouan et du .syndicalisme, parricu
liCremen! dans la conjoneture déFavorable du dernier líen; du XLXC: siede 36. Plus que 
l'agitation publique de oaguere, ce qui inrerviendra des lors sur la gestion l1lunicipale de 
la pauvreté sera la pression pol irique er syndicale de la classc ouvricre organisée. 
Concrerement, pendan t la crise sociale de l'année 1889 les prem icrcs initi:uives munici
pales n'om été prises que lorsque les réclamations des ~ dasses journalicres ti om ¿té 
collecuvemem cOllduites 37. Da ns le cad re de ces nouvelles iniriarives des phénomencs 
apparaissem comme la pression col.lectiw, orgallisée er polj¡jquemem ti conseierue 11, el 
plus rard la menace de greve. Des valeurs inconOl1CS jusqu'alors apparaissenr chaql1e foís 
avC<": davanrage de fo rce, comme la solidarité sociale, le droit au tr3vail e l a la dignité dle
meme de la elasse rravailleuse 38. En plus, une nouvel lc procédure de réclamaLÍon appa
rait rorrncllemcrH : I'instance présentée par les co!lectif~ ouvricrs organisés. 

'Ioures ces nouveaUlés signalécs om spécia lemen t trI.' dévdoppées da.ns la capjrale 
cordouane par les syndicats el les as.sociarions de mac;:ons, qui dépendajem des iniLi:uivcs 
el de l'organisarion municipale en muiere d'('f'uvrcs publiques. Mais loio de se limiter 
au)! maC;:OIlS spécialisés, les ttuvrcs publiques municipales onr tmditionncllemem occupé 
tome la classe rmvai lleuse locale er spécialemem les journaliers. 

J1 va de so; que les aides dispensées el" les reuvres publiques disparaissaienr quand elles 
pouvaicnt fluirc au trayail el, tOut ~pécialemel1f, aux taches agricoles de la" Campiña" et 
de la Vallée du Guadalquivir .l9. Elles limi raient done le méeomemement de la ebsse 
ouv riere, Olais en meme temps elles maimenaiem les situations de marginalisarion, en 
orientant la majoriré des in itiarives lllunieip"lcs en foncrion des intérers patronaux. Ce 
qui:J eamerérisé aussi les bienfJ.ireurs - publics ou privés - c'émiI lem opposition el km 
résisrance idéologiquc au mouvcmel1l ouvrier. D'une certaine maniere, Icur inrerven
tionnisme social a été r6tctif et e'cM peut-etre pom tour eda qu'apparaisselH cenaines 
connot,ltions répres1>ives. Ainsi, par excl11ple, al! tcmps des (rises proléraires de la fin du 
siccle on a rigoureusemcnr dassifté les pauvres entre ceux qui étaiem considérés valides 
ou vmis er les stigm:nisés cornrne fuux et problémariqucs. 

pJr conséquent, tour au long C\U XIX~ siecle 011 a elt1>ayé d 'adap[(:r les initiativcs muni
cipales en marierc d'action sociale pour fuvorise r une réponse palliative plus effieace, mile 
politiqucmcnt el pacific<Jtrice. Mais un tel intervem.ionnisme correcteur ma.nifcsle 
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davanrage le criomphe des objectits incéressés des bienfaireurs que l'espoir er le triomphe 
des nécessiteux. Ces dero iers om cependam avancé dans leur organisarion et leur affi r
marion idéologique, en influens:anr de cerre maniere de fa~on remarquable l'orienrarion 
et la porrée des aides. 

l. Cf E Lopc:t l\ lora. Pobrezn ;• tu:CIÓ/1 Jomz/ m ( drdobt1 ( 1..,50-1900), Córdoba. 199'"'. 
l. F. Lopa Mora, • La desamonización dd p.urimonio benéfico en Córdoba durante ellibernlismo : primera 
valoración y consecuencias •· t y ll. Aaas de!II Congreso de Historia dr Andaludrz. Andalucía Contrmpordnl!n, 
Córdoba. 1996, p. 57-102. 
3. Le dévdopp.:mc:m col\lexruel d<: ce drotL dam f. llcruandez Iglesias, Lll Bnufianwt m 5pt~ña. 11. l\laJ1id, 
1876, p. 709-720. 
4. Une érutlc synthétique de la législarion d'Aide )ociale espagnolc dans E. Maza Zorrilla, Pobreztt _y A<isttndtl 
social m Es¡wia, úglos XVI al XX: aproxnmmó11 hi1zóríca, Valladolid, l987, r- 175- 188. Plus résumé encare 
dans J. Sana Alonso. PrtiOS y pobres m la &paña dt! XIX La di'UntlÍildl'tPII focittl de In JJtargmllCtOIJ, l:lar..:elona, 
1988, p. 14'i-l'il. Quelques aurcurs de rr.mó da~siqucs sur ce sujCl ~onr JI. Posada Herrero. Bemjicmon 
púb/ic,t : ÜcctOIU.• fll' ttdminÍitr.Jción. Madrid, 184 S ; J. Arias Miranda, Rl'mía hisMricn di' ht bmiftt"c·ncill espn
lio/,z. Madrid. 1862 ; E.l\ l. de Nendares, Ll'giJ!aciÓII t'Spmíolo tk Bl'lujicmrifl tksk lc,tbtl 1 la Cmólim hasta 1'1 
mío 1869. moplf,ufa) tmomda, Madrid, 1869. 
5. Cf l ' anide 321 de la Constinmon de C.tdi1. dam E. Tierno GA!van, Leyts pollttt·as españolas finulammtalcs 
(1808-1936). 3• (•el., Madrid, 1975, p. '54. 
6. Unfluencc de b France su r cene légidarion c:st bien connue, lOIIl cotnmt· l'a défenJu M. Blanco l lcrrero 
dans D" la Bmtjicmda príblica en España, su acrual orgamzación _y reformas qru- recloma, Madrid, 1869, p. 9-l O. 
7. Un exposé détaillé ct descriprif dC!t contcnuJ> eL de lt~ ponee juridiquc de la loi Jans le travail de L Vida! 
GaiJche, • De b cuidad privad.¡ a la bcndiccncia ptíblica en Fspaiia. l.a Ley General de Benef'icencta de 
t 822 • d•ln5 Maunalt!S para el mudiv dt' lrt éommuáón de 1812, s,, illa, 198'i, p. "'65-778. 
8. Cf J.M. de Nieva. Dumos M S.M. la Rmul DorÍ/1 Isabel lL dados m su Renl Nombrr por mAugmta ,Hndn•la 
Rema GobenMtÚim. y RMit!S Ordenes. Rcsoltmoncs y &glammtos (,c,rrmles ixptdidos por las Srcrrt,trl~ts drl 
DepactJ() Unit,ersal tk_,dr Jo dr E11ero htl.!ttt fin d~ Dtdtmbre de 1836 . .• XXI. Madrid, J 837. p. 5- I 07. 
9. Ce qui ne w ut pas dire qu·¡¡ ne manque pas J'nurrc~ modifications d'unc porréc moindre. comme on peut 
l'apprécier, par cxcmple, d:ms l'ouvrage de M. Blanco Herrero, De ftt bmeficencia pública ... , p. 3-10. 
1 O. Colrráón legis/t(riM dr E.rp.tñtl, M.ldrid. 1 RS(), XT Vlf, 20.3-209 y 18'í.3: UIT. p. 49. 
ll. R.O. du 30 novembre 1838, nommé p3r F. Hernandez Iglesias. l.~t Bme.ficmcirt ... , ! , 86. Cfr. aussi 
A Balbin de Unqucra. Remút hzmirim )' uomt de ÚJ bmrficmcia. ,Vladríd, l l$61. p. 122. 

J 2. Cf V. urcel Orti, ÚÓil XIII _y /o; tittólicos espmíoles. biformes VIUÍ(III/Q,I sobrl' la fglesí,¡ m Epttittl, N.warra, 
1988, p. 7 78. 
13. Au sujel du conccpr de cnse if l. Sotdo, • El conccpro soaológico de ~risis •, Sistmltl. 1981. p. 40. La 
comparaison enrre les dcux cenmries nommées dan~ B. Ccrcmek. La p1edtul y/,¡ Jum'fl. Hisllma M la mJJmn y 
de la car~dad en l:uropn, Madrid. 1989, p. 133-136. 
14. AGA, G. 5562, « Informe del Administrador Provmcial de P:uronaros, 1\rlcmori.1s y Obras Pías de C6rdob.1 
a la Dirección General en 13-lX-1871. • 
1 ')_ Le dévcloppemenr de la concenrr.uion dans AGA. G. 1562. " Oficio de l.t Dirección General de 
Bencñcc:ncia al presidcnre de la Junta de Bendkencia. Marzo 1875 • et ADPC. • Informe de la Comtsi6n 
Municipal del Plan de Reunión de Hospirales, 10-IV-1837 ~ 
16. ADPC, Actas ¡ulltas de bcncficc:ncia 18-Xl l-1812. 
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davanrage le (riomphe des objectits inréressés des bienfaiteurs que I'espoir e l le ¡riomphe 
des nécessifCUX. Ces derniers onl cepend:l.nt avancé dans Icm organisation et leur affi r
marion idéologique. en influenc;anr de cen e maniere de fill;on remarquable I'orienration 
er la porrée des aides. 

l. tf F. Lop~7. MOI<I. Pobrr-t/ J acción IM;"I ('1/ Cómobll (1 750-1900), CJrdoba. 1997. 

2. E Lopc7 Mor;¡ • • 1 .... desamoniución dd p~trimonio bentfioo ~n Córdob;a (Iuram~ el libcr.¡ lismo; prim~rd 
v;¡lor:¡ción y ctHlSttuencias _. I Y 1I. Acc.as drf JI O"'K"w rú Historia d(' Anda/ud'l. AlUlalucia COIII('mpo,JII~a. 
Córdoba, 1996, p. 57-101. 

3. Le d6-doppemellt comexmel d~ ce droit dans F. I [ern:l!ult"L IglcsilS, ¿ti Bl'IIifirmt'll tII EspaiÍt:. 11. A lad rid, 
1876, p. 709-720. 

4. Une élude 5ynthétique de 13 légwariofl d'.lide wciale espagnole .-bus E. Mlna Zorrilla. l'obrt%ll J IlJimllclll 
$oóal t'1/ España. s/s/m XV/III XX .. aproxlm"rldn "l11orit'lI. Val!adolid, 1987, p. 175-188. Plus r6 umt eUCOfe 
dan.~ J. Sern~ Alonso, ¡'mos y polnn ('1/ In &pnñn da X/X. Lo dnt'nmll,mtln forlO) tk In II/lIrgmlláOf1, Bar..:doru, 
1988, p. 145-154. Qudqu~ auteu~ de ttJilc'~ dmiqut$ sur ce ~uJ('t \0111 1I P<»~l!J Herrero, &1It'fiulláa 
púb/i(¡I : Lt'ui(Jllfj dI' adm;lIiJtl1lr;on. Madl'id, 184<;: J. k¡;¡$ Mil1lndl. Rnr,ílJ hiJllJriCif tk la bmiftmmú npa
lio!.? Madrid, 1862; E.M. de Nellclare:s, ltgiJI,wdn t'SfU'ño/a tÚ Btllrfiuncill rúsdr IJtlbr/ I f.¡ Cató/ira hmla d 
a;;o 1869, nroplLuJiJ, llllorllk, l'v1:ldrid, 1869. 

5. CI L'mide 3Z1 de 1:1 ConstitUlion de OIdil dan.\ E. Tierno CAlvan, LtyN polltlcas tspa,ioÚlJ fimNI1IIt'1IMlrs 
(1808-1936).3' al .. t\bdrid. 1(.175, p. 54. 
6. linOuellce dt' la Fr.mct' sur cene législ:l!ion eSl bit'n coanue, (oUt comm .. I'a d¿fendu ~.1. Blanco I krrero 
daos DI' ,,, &nrficrnda Pliblim 1'11 Esf!4ña, SIl a(1l1a/ orgawz.¡ción l rrformas 1/11' rrc/mnd, Madrid, 1869, p. 9-10. 

7. Un exprut d.:'tai!ll! el Jescriptif de:; COntcnu5 (1 de b ¡>on& juridique de la loi dall~ le lravail de J.. Vida] 
Cal.lche, « De b caridad privJdil :l IJ bcndiccm:ia püblic~ en ESpAib. L4 Le)' Gcneral dc Beneficencia de 
1822 & d:U15 Maunllln pam rf (1tluiio d(' [" romtituádll JI' 1812, Se."iIlA, 198'i. p. '765-778. 

8. el J.M. Je Nil'\·l. Drrrrtos d~SM. la Rt'ln" Doña lrab('I//, dad011'1l JI/ Rml Nombu pormAugmta Mlldlt In 
Rmlll Gobt'rl/luÚJrn, 1 Rt'"ln Or41'11('1, RNObl(follt's J /Ug/aml'nlos C('//~TtlIN o:/mlidos por lit[ S«m"rl,/S drl 
IJt'spac~ U/Ilt'ffllf/ dmJt 1" dI' E,,~ro ¡'/lif<1 fin d~ D,dtmb,uJI' /8315 . . .. XXI. Madrid, 1837, p. 5-107. 
9. Ce qui lIe vem p,:¡s dire qu'il I\e manque ras .rauul"S mooi!ications d'unr ponée moinJre, comllle on ¡X'U\ 

l'appn:!cier, par clIemple. J ans l'oUVf:lge de M. Blanco Hcrrew, Df la b~lIp((,lI{f1l publica . . , p. 3-10. 

10. Ce/ur!OI! /t'gls[alJl'adI' EsP,¡ii,'. ,\hdrid, 1850, XLV!I, 203-209 y 1853; UJ I. p. 49. 

11. R.O. du JO novembre 1838, nomm¿ par F. Hcrnwdt1. Iglesias. La &lItfict'I/(fa. ,1,86. Cfr. 3us~i 
A. Balbin de Unquera, Rnt'ña hmtinr.t J uorla tú la bt'l/rficmria. i\údrid. 1802. p. 122. 

J 2. CI V. úrcd Orli, ÚOIl X1/J J 10$ (aluliros apll[¡ola. Injimlll'l Itaticflll/J) sobT't' 111 Iglmú ('// EJpaiiIJ. N,!\'arra, 
1988. p, 778. 

13. Au sujet du eonecpt dt' . Cflse • if 1. So,do, • FJ conceptO wciol6gico de uisis ., $isuI//;z. 1981, p. 40. La 
compar.¡i.son Clllfe les deux cemmies nomm¿es dans B. Gcremck, LA püd,1d.r w horra. Hútonll tÚ In I'IIJ"III J 
át in candad tl/ Europn, M.tdrid. 19B9, p. 133-136. 

14. ACA, G. 5562,. Informe del Administrador Provincál de P:mon,:¡ws. Mcmori,IS y Obras Pías dI;' Córtlob.1 
A b Dirección General en 13-1X- 187 1. » 

15. le développctnetll de la cona-nu;uion dans AGA. G. ~562 •• Oficio de la Dirección General de 
Ikndiceneia ~ ll'residel1te de la Junta dt l.kntficcJ\cia. Mano 187'i. ~I ADI'G. . Irlformc: de b Comisión 
Municipal del ])Ian de Reunión de Hospitalnc. IO-IV-IB3? 

16. ADPC, AClas junw úe beneficencia 18·XI I- 1822. 
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17. SUI l'inscitution ecclésiastique espagnolc. J. M. Cuenca 1oribio. Sociedad y C!m, m la f::Sptuitl deL siglo XIX. 
Córdoba. 1980; !d. Relaciones lglesitl-t'st~uh m la Espmíte romemporduea, Madrid, 1989. 
18. Cenaincs de ces informarions peltvem érrc documenrécs dans les livres d'acres du Chapirre. 
19. Tour cela dam Mamfimo de la Jrmm Supenor de Benpcmda dr In pror•indtl de Córdoba á sus conciudada
IIIJS ; m el que dd cuenttl tk ms opt't'ncioms, pu.blim ms multados, y ofrl're el mndo tk mrgbo y dllla tk los muda/es 
t¡Ut' administra por lo rnperm•o al trimestre desdr pnmero de abrtl basta fin dr Jllflio dr esu año de 1821, 
Córdoba, 1821. 

20. Ce fut le cas des rcolcs picuses. lb, rapporr daté le 21 Aoút 1834." Informando a la rcdamación hecha por 
d Deán magimal de l,t Ca1eJral de Córdoba conrra este Gobierno Civil •· 
21. ADPC, Beneficencia. • Año de 1843. Reglamento de la Casa de Socorro, aprobado por la Juma Munic1pal 
de Beneficencia. en sc:sion cdebracla el dia 16 de Febrero de espresado año "· miele 1 l. non catalogue mais 
indus dans la boire B = 226. 
22. lb .. arr. 19. 
23. lb., arr. 23. 
24. lb .• art . .30. 
25. AllPC, L.C.G.C., 27-l-1842. 
26. AMC. 1X, l. Leg. 2, dossier. 20, E,pedientc: inscruido para !..1 creación de la ¡unta municipal de bcnc:fice
ntca de esra c1uclJd .... 18'>2 • et Reg!ttml'nto qru debt' obserVIlr lajrmta MunlClpal dl' Bn1tfoncuz dt' &m Cmtúul 
de C-ordoba, para ponc'T m egrcución la Lry d~ 20 tÚ junto dl' 1849_y Reglamento g<'lleral de 14 de Mayo dt 1852, 
Córdoba, s.a. ( 1852 ?). 

27. AMC. lX. l, Lcg. 2, dossier. 22. • Beneficencia. 1853. Espedicnte ~obre eswhlccc:r <tn ésta ciudad asilo~ de 
p:lwulO!> •· . 
.!8. Au sujer de la londation de J'asilc municipal cf. AMC. IX, cragcre 21-1. boire 5 • Acla.\ Juma Municipal de 
Bcndlct'nci,t. 1864. 27-II-1 1!64. • c:t Ayu01amicmo de Cordoha. l?egbJmemo del Astlo de Mendidd<Ld • Madrr 
dr D10J y San Rafael·· Córdoba. 1919. 

29. lb.," Reglamento par.! el Gobierno del A~ilo de Córdoba •· Tr,wail de recucik a• t. 8, 12. 13 . 
.30 Cf. E Lo pez Mora, Pobrt'zn )' asisrmri,t. • p. 88-91. 

1 l. AM., cxp. 1 l. L. 505, • Rto. obreros en paro c:nm: labrado re~ •, 1825, ollcio de IJ intendencia de Policía de 
la provincia de Cordoba fechado el 5 de Febrero de 1825 "· 

32. La présence de cene fonnule d'aiJc sociale dans le rn1lieu rural ptut au~s1 fm· érudiéc: ~ panir de Id., 
,, E\prdrmre de La Rambla •. AMBel., leg. 423- 1. " Rrlndón tÚ ;omaleros m obrm ptíblrrns. 1856-1857 • er 
AMMon., 976b, 4. "Repartimento de 90¡omalems entrl' les !ltlcendad.os. 1834 "· H1storia de las agirnc1ones 
rttnlf1Nmas andtzluzAS -Córdoba (Anteudmw Jllll'll una refomztr at,rnl'ia), Madrid, 1984, p. 208. Sur la désuérudc 
progressive d'une tellc: pr;u ique. ainsi que la vision pacronall· ~des dates idenriqu~ cfr. lufomuu·ion Arrrm dt' los 
obrtros ngricolas m !Jr; provillcitts de rlndnlucia .Y Exrremadura. Proyecto de Dtmlmtn Pmenrado por rl Excmo. Sr. 
Conde de Torres Cabrtru ... Córdoba. 1902, p. 24-25. 

U. Sur le concept Je cla\~e ~ociate ej.' M. Perez leJesma, ~ Clases sociales e his10ria. Algunas consideraciones 
t!n torno a un concc:pto "• en J. L. Garcia Delg.1do (cd) : l. a mm tk In Resc,zm'tlcttln. Poli tira. tromnma, ltgiJ/a
áóll y cultura. l Color¡nio de Segovin sobrt Historia Contnnportfnea de España dirigido por A1ll1wel Tuiíón tÜ 1 ara. 
l\1adrid, 1985. p. 417-429. Plus génénquc, A. Giddens, Ln mrucfllra de rlnsi'J m las soaedades avtmzttdas. 
Madrid, J 976. Son applicarion pratique dans l'And~lousic agncolr peu1 s'érud1cr da m R. Rodrigucz AguJera, 
• El nacimienro del proletariado agrkola andalu7 como cla~c 'oci:~l. Conrest.tción del sistema labor.d )' de la 
propiedJd privada de l.t tierra en los años tx.henta del siglo XIX en Andalucía», en SriJ mudior sobrt' rl proln.t-
1'/itdo andaluz (1868 1939), Córdoba. 1984, p. 13-49. De méme, E. Sevilla-Guzman. ~ Emucrura cle cla~es en 
un.1 comunidad c1mpel>ina larifundisra. And:Lluc/a, 1930 •. Acrm del 1 Co11greso de Historia tÚ Andalucia. 
Dirirmlm~ dr 1976. Antb.t!udn contemporánt'fl (l'iglos XIX y XX). ll , p. 467-481, ct p. 470-471. Au su jet deson 
apptic:Hion conrcst<'e parm i le~ pauvres, il f<Ju t souligncr la nouvelle e1 origin~ le fil~t)ll de l'cnvisag~r de 
S. \X'oolf. • Esramcnro, clase y pobreza urbana. • Historia soáal. 8 ( 1990), p. 89-J 00, er p. 89-91. 
34. Un dramariquc cxemple de la résignation et du fatali~me exisrant pc:ndant b crises de suhsisrancc Jans 
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17. Sur nnslimlioll eccl6iimlquc: espagnole, j. M. Cuenca ·Ioriblo. SocülUld J Clrr() in la f.tpllÍltl drl SIglo XIX. 
Oirdoba. /9$0,. Id. IMllcio"f1Igksil¡-Esuu/b ffI la Es/,Ilfia cfllurmpordlltl1. Madrid. 1989. 

18. ú n;unes de CI$ inform:uions peuveru fue documenl«S dans ks livres d'aCIN du Chapitre.. 

19. Tour ceb dans Ma"ifjmo dr /11 juma Suprnor Jt &/lpcmda Jt lo prol'lllrid dl' CJrdoha ti SIIS condudnJa-
1/111. tn rl qUl' dd rutntn dt sus opmmolln. PUbliCUlll1 muúndoJ, J oftrct rI mat/rJ dt ((Irgho, Jifia dI! los (l1utÚlln 
qlft I1Jmin/JI1"ll por 16 rnpalll'o Ili trimNl" anJt pr/llltro dr abril haua ¡i/l tÚ jurt¡o dr mr aito dt /82/. 
CÓrdoba,IH2 1. 
20. el' fut re c.as dtos (':.coles pituscs. lb, rnppon daré le 21 Aoul 1834, . Informando a la reclamación hecha por 
ti (Xo;ln mdgisrr;¡J de \;t Carroral de Córdob;¡ com r~ eS!(: GobiefllO C ivil • . 

11. ADPC, Bcn("flcencia •• Año d(" 1843. Reglamenlo de La Casa de Socorro, aprobado ¡)(Ir la junla Municipal 
de IkneliCt'nci:r.. m S<5ion ccdebr,ub. ti dia 16 de FebrelO de ~prc5ado afiO • . anide 11. non c:r.ulogut! mais 
inclu.$ dans I:r. boile B • 226. 
22. lb .• art. 19. 
23. [b., ;¡n . . 23. 

24. lb. , :m .. JO. 
15. ADI'C, Le.C.C. 27-1 .. 1842. 
26. AMe. IX. lo Ug. 2. d0S5icr. 20 .• Espcdicnte ¡mUllido par,¡ b creación de la Jum;¡ municipal de bcne6Ct'
oica de esll! ciudad . ... 1851. tt Rtg/'lfIltnr6 qUI dlbr obf<r/~Ir ir, junM Mu,/irip.d dt 8mtftnria tÚ Estil Clmd 
dt Cordoba, para pon" m rgrf"llciJn 11/ Lry IÚ 20ót PililO dr /849 J &glomrwo grnrr,,¡ dr l/tú Mayo di /852, 
Córdoba, S.a. (J 852 ~). 
17. AMe. IX. 1, Leg. 2. dossier. 22 •• Bendkt:ncia. 1853. Espcdicme sobre ts{ablc.:cr en es l"a ciudad aJjilO$ d(' 
parvulm •. 

28. Au suj('{ de la fond~llon de I'asile municipal cE. AMC, IX, éraghc 21·1, boire 5. Act:uJunta Municipal de 
Bendie('nci~. 1864. 27-11-1864 .• el Ayunramkl1lo de Cordoha. Rtgúrmmto dti AlIÚJ tÚ MendicidAd. MM" 
JI DIOs, Sall Rt¡Jiu' ". GSrdoba, 19 I 9. 
29. lb., _ ReglamentO parn el Gobierno del A~¡lo d~ Córdoba". Tr,wail dI;' rccudls. m. 8.12. 13. 

JO Ce. 1-. Lopcr Mor;¡, l>Obran y asmmá,l.. • p. 88-91. 
JI. AM., é):p. I 1, L. 50S, • Rlo. obr~ros en paro cnUe labradora ., 18.25, oficio dc la Intendencia de Polida de 
[a provincia de Cordoba redudo el 5 de Ft-brero de 1825 •. 

32. La prkl-nce de cerre fom1Ule d 'a¡dc sociale dans le mili("u rural ¡>tUl aus.si lItrt étudi& 1I ~rtir de Id., 
• E\pl'Jrmrl di La Rambla •. AMBd .. It..~. 423-1. • RILuidn Jt jomillt"Tos ni ob¡ru prib/icilS. 1856-1857. ('] 
AMMon., 976b, 4 .• Rrparnmlmo dt 90 jomaúros nlfrr ÚJr hllctnt1adOi, 1834 _. Histon'a d~ In.s Ilgir'/Cú)lla 

rrlmpai1ll/J alldlJl/I~t! -Córdoba (Anttrtdr'JttS pl1T<1 una rrforma I¡grana), Madrid, 1984. p. 208. Sur la dbutlude 
progressive d'Ulle edIl" pr.1.l1qut'. ;¡insi que llr vision pauoll31r: ~ des datts idemiqllN cfr. j,¡formarion Aurr .. dI' los 
obnrol.rgrlrolas nI lai proV;'I(";1U df AndAlllrln, Extrrmadrml. Pro)'rrto dr Dirtamtll l'rtstmaM por ti fumo. Sr. 
Omdt di Torm Cnbrrril ... Córdooo. 1902, p. 24~15. 

JJ. Sur Ir: concepl de dasM' socille rf M. Pera LtJesma, • Oases sociales C' hisroria. Algunas considelllciooes 
e.n lOmo a un conceplO _. ~n j.L Carda Ddgado (ed) : La aim dr w RrrulllrIlf/tln. Potüira, rr;o//(mllll, bgisln
riÓII J culturIl. I Coloquio tÚ Srgovia 101m H iJforia Commrpordnra dt Esp.rlill lliTlgido por J,1afllu/ rufión lit laN. 
¡ ... Iadtid, 1985, p. 417-429. Plus générique. A. Gidden), La tSlnl(tllTa lb rlom tII IIIS iorrtdadts avrl//udllJ. 
Madrid, 1976. Son applicuion I'I'"~rique daru l'Anda lou~ ic aBricole Ix:ut s'étudicr dan~ R. Rodriguel. Agulr:r.I, 
• El nacimientO del pro~rari~do agr(rola Olndlluz como clase social. Contestación dd siStema iabor:r.l y de.> la 
propitdJ.d privada dt la lieITl e.>n los al'\os ochenta del siglo XIX (' 11 Audalucia ~, C"n Sm rstudiol sobrt Ill'roltJ¡~
rtado al/(Iot= (1868·1939), Córdoba, 1984, p. 13-49. De meme, e. $eviJIa·Cuunan, • CsITuuura de d:r.ses en 
unJ comun idad c:ulIpesina btiñwdisll. Antblucia, 1930 •. ACM! dtl/ Címgrno di Historia d~ Andiliuda. 
Dirinl/f¡rt dr 1976. AI/d'lluda rolltrmpordlUtI (siglo! XiX, XX). 11, p. 467-48 1, ('1 p. <170-47 1. Au sujet de $(I1l 

app!ic~lÍon romesl¡!e panui b paltvres. il ralll souligner I:r. l10lJvdle el originale fa~on de I'cnviuger de 
S. Woolf. ~ f.5lamcnlo. d~ y pobn'""l.:.I urbana .• HiIloniuodnl, 8 (1990). p. 89-100. tI p. 89-91. 
34. Un dr.ulIaliquc· c:xcmp!e de I:r. r6ign:Hion tI du f.u;¡lbOlC' eúslam pc:.nd,1Il1 les crises de subsiSl.ancC' w.ns 
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notr<: anide tmé «!.a h;lmhrun~ de 1803-1805 en Monroro y q¡ r~ucsra institucional '• !JI Eru:umtms dr 
hiuor111 local. Airo Gutulalquivir, Córdoba. 199 J. p. 297-307. 
35. La ponée er les limita!ions du mouve:mcm ouvrie:r de la région andalouse dans A.M. Calero Amor. • Lo~ 
•· porqué • del an;~rquismo andaluz. Aportaciones del C!SO de Gro nada •· en A1ovhmmro obruo, pohtica y liu
mrum m In .EspmÚI ContrmporánM, Madncl, 1974, p. ()7-76, J. Alvarez junco. La uúologf<~ polwm dclmutr
r¡rmmo t>spmlol (1868-1910), Madrid, 1976. A.M. Calero Amor, Afo!llmimtos sodnles m Anda!ucia 
(1820-1936), 3'' ed., Madrid, 1979. p.15 80, Perez L.edesma, J.: ~Sobre d anarqui~mo y el movimit:nco 
obrero ,mdaluz •, Esnul101 di! Hmorí11 Son11l, 10-J 1 (1979). p .. 27'5-297, A.M. Calero Amor. Movimícnro 
obrero)' sindicalismo •· t'11 1/moruz tlt AntÚ~/uc/tJ. Vll/ La Andalucía Callti'l/lf/()rtin<'lt (1868-1981), Barcdona, 
1981, p. 101-l 59, R. Rodríguez Aguilera, « El nacimiento Jel proletariado agrícola and.1luz comu clase ~ucial. 
Contestación del sistema IJboral y de la propiedJd de L1 t ierta de los .lños ochenta del siglo XIX en Anda luda •, 
en Sris mudío1 sobrt' ti prnlmmado multtlu.z (1868-1939}, Córdoba. 1984, p. 13-49. 
36. AMC, Aíío tlt! 1889 C1/amitl.ade;. Esprdttllfr reúztivo ,, los nn:dtos ruiopltrdos p" tÚa· ompt1CÍÓII 11 los jomalrros 
que ltt rrdanuw por folto dr trabajo, S.c. 
37. Ce qur ne vem pa.~ dire 4uc le~ inJtiadvi!S charirabks n'aiem [ldS été employéo pour mod~rer le conOit 
social curume le prouve rrh bien l'organisarion de souscnpnons de h pan du prélat <!r de la municipal iré dcsri
nées 1l dirninuer b homlit~!.. Cf AMC ~Arlo rlr 1895. Gidamulad. Exptdmru relam•o á los mrdios adoptados 
pttrtl conjurar la crüis olmmt dando ocup,tciÓ1/ ¡f ÜJ!i bractros qm !t hallnn jtiftoj dr rrabtt}u ·• S.c 
38. De mc!me que pcndalll IJ crise dt> l'année 1896. d'apres la discussion étJblic en plci n Comcil Munícip~l. 
AMC. ~Año de 1896. Calamidad. F..xpfdieme rrlativo á los mt>dios ndopt11tlos j>lll'fl conjurar la criiis obrera m ti 
prts~nu mio •. S. c. 
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nOIf(~ arlide liu~. La hambruna de 1803-180S en MOllloro y 'u resPUC$I:l. instirudon:l.I .. , IJI Em-urm1'()S Jr 
hirrom1 load Alto Gllad"fq/lh1iT, Córdoba, 1991, p. 297-307. 

35. L:l port~e el les limif;J.II(1I1S du mouvement o uvri!;:r de la région andalollSt dans A,M. Gtlero Alllor .• Los 
• porqué . dd :l.llarquismo and.alu:L Aponaciones dd e:uo de Gr:a/l,1da _. en Movil1lmllo ObTtnJ, poflticlly/iu
r41Urrl f1l la Espll11a úmrrmporallt4. ¡\¡bdriJ, 1974. p. 67-76, J. Alvarez. Junco. LA tJl'O/ogfa ¡wllucn MI linar· 
quismo npt/lÍo{ (1868·1910), Madrid, 197(" A.M . Ollero Amor, MOf'/I1J1U/tO' socia!n ni Allda/llcia 
(1820·1936),3" ed., Madrid, 1979. p. 25·80, Pertz LeJesm3, J.: ~ Sobre d an:uquhmo y el movimicnlO 
obrero ~IIJal uz _, EsmdJlIS Jf flisto'''' Stx",i, 1 0-1 I (1979), p. 175·297, A.M. úlero) Amor, Movimienlo 
aurero y sindiCllismo ., en flúUJT/t/ tÚ Antla/uCla. VII! /.# AI/(j"lucín C011Jt'llIporJwa (1868·1981). &rcdoll:a. 
1981, p. 10 1- 159, R. Rodrigue7. Aguilcr.l. ~ El naómicnto dd proletariado agrlcola and.lluz COIllO dase: social. 
Contesllción del siJ,lema laboral y de la propietLd Je ~ lieer.! de 10$ mos ochl' llIa del siglo X1X t ll And~¡ucia _, 
tn &iJ aMi/os sob,.,. ti pro/cumaJ/) UI,J,l/llz (1868- 19.'19), Córdob~, 1984, p. 1349. 
36. AMC, AlÍo dt /889 CAlnmidadts. Esprdirlllr reÚttMJ " 10J l1If'diollui0P"'/dOJ p d d .. IT ompuáól/ '11M jornlllaos 
'/Ut /a rrr"/l/lIm po' foba d, ¡raba jo, S.e. 
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