
CHAPITRE XXIV 

La prétendue « a ccumulation initiale » 

1 .  Le secret de l'accumulation initiale 

Nous avons vu comment l 'argent est transformé en capital, 
comment, avec le capital, on fait de la survaleur, et à partir de 
la survaleur davantage de capital . Cependant, l 'accumulation du 
capital présuppose la survaleur, la survaleur la production capi
taliste, laquelle présuppose à son tour la présence de masses 
importantes de capital et de force de travail entre les mains 
de producteurs de marchandises. Tout ce mouvement semble 
donc tourner dans un cercle vicieux dont nous ne sortons qu'en 
supposant une accumulation « initiale » antérieure à l 'accumu
lation capitaliste «( previous accumulation )) chez Adam Smith), 
une accumulation qui n'est pas le résultat du mode de produc
tion capitaliste, mais son point de départ. 

Cette accumulation initiale j oue dans l 'économie politique 
à peu près le même rôle que le péché originel en théologie. 
Adam a mordu la pomme et le péché s 'est abattu sur le genre 
humain. On en explique l 'origine en la racontant comme une 
anecdote du temps passé. Il était une fois, il y a bien longtemps 
de cela, une élite laborieuse d'un côté, intelligente et avant tout 
économe, et de l 'autre, une bande de canailles fainéantes, 
qui gaspillait sans compter les biens de cette élite. La légende 
religieuse de la chute théologique nous raconte, il est vrai, 
comment l 'homme fut condamné à gagner son pain à la sueur 
de son front ; l 'histoire du péché originel économique, en revan
che, nous révèle pourquoi il est des gens qui n 'en ont nul besoin. 
Passons ! . . . Or il advint ainsi que les uns accumulèrent de 
la richesse et que les autres n 'eurent en définitive rien d'autre 
à vendre que leur peau. Et c'est de ce péché originel que datent 
la pauvreté de la grande masse qui, en dépit de tout son travail, 
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n'a toujours rien d'autre à vendre qu'elle-même, et la richesse 
de quelques-uns, qui croît continuellement, bien qu'ils aient 
depuis longtemps cessé de travailler ; c'est ce genre d'histoire 
puérile et insipide que, par exemple, Monsieur Thiers rabâche 
encore aux Français, jadis si spirituels, en y mettant le sérieux 
solennel de l 'homme d'État, pour défendre la propriété *. Il 
est vrai que dès que la question de la propriété entre en j eu, 
c'est un devoir sacré de s 'en tenir mordicus aux vérités d'abécé
daire, seule perspective valable pour toutes les classes d'âge 
et tous les stades de développement. Chacun sait que dans 
l 'histoire réelle le premier rôle est tenu par la conquête, l 'asser
vissement, le crime et le pillage, en un mot, par la violence. 
Dans la suave économie politique, c 'est l 'idylle qui a toujours 
régné. Droit et (( travail )) furent de tout temps les uniques 
moyens d'enrichissement, exception faite chaque fois, natu
rellement, de « cette année ». En réalité, les méthodes de l 'accu
mulation initiale sont tout ce qu'on voudra sauf idylliques. 

L'argent et la marchandise ne sont pas d 'emblée capital, 
pas plus que ne le sont les moyens de production et de subsis
tance. Il faut qu'ils soient transformés en capital. Mais cette 
transformation elle-même ne peut avoir lieu que dans des 
circonstances déterminées dont le point de convergence est 
le suivant : il faut que deux sortes très différentes de proprié
taires de marchandises se présentent face à face et entrent en 
contact, d'un côté les propriétaires d'argent, de moyens de 
production et de subsistance, pour qui i l  s'agit de valoriser par 
l 'achat de la force de travail d'autrui la somme de valeur qu'ils 
possèdent ; de l'autre côté, des travailleurs libres, vendeurs de 
leur propre force de travail et donc vendeurs de travail. Travail
leurs libres en ce double sens qu'ils n'appartiennent pas plus 
eux-mêmes immédiatement aux moyens de production et de 
consommation, comme c'est le cas des esclaves, des serfs, etc. 
que les moyens de production ne leur appartiennent, comme 
c'est le cas pour le paysan indépendant, etc. qu 'ils en sont au 
contraire détachés, libérés et affranchis. C'est avec cette polari
sation du marché que sont données les conditions fondamentales 
de la production capitaliste. Le rapport capitaliste présuppose 
le divorce entre les travailleurs et la propriété des conditions de 
réalisation du travail. Une fois que la production capitaliste 
a acquis une position autonome, non seulement elle maintient 
cette séparation, mais encore elle la reproduit à une échelle 
toujours croissante. Le procès qui crée le rapport capitaliste ne 
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peut donc être autre chose que le procès de séparation entre 
le travailleur et la propriété de ses conditions de travail, un 
procès qui transforme, d'une part, les moyens sociaux de sub
sistance et de production en capital, de l 'autre les producteurs 
immédiats en ouvriers salariés. La soi-disant accumulation 
initiale n 'est donc pas autre chose que le procès historique de 
séparation du producteur d 'avec les moyens de production. 
Ce procès apparaît comme « initial », parce qu'il constitue la 
préhistoire du capital et du mode de production qui lui est 
adéquat. 

La structure économique de la société capitaliste est issue 
de la structure économique de la société féodale. C 'est la disso
lution de cette dernière qui a libéré ses éléments. 

Le producteur immédiat, le travailleur, ne pouvait disposer 
de sa personne qu'une fois qu 'il avait cessé d'être attaché à 
la glèbe et d 'être asservi ou inféodé à une autre personne. Pour 
devenir libre vendeur de force de travail, portant sa marchandise 
partout où elle trouve un marché, il fallait en outre qu'il se soit 
dégagé de la domination des corporations, de leurs réglementa
tions sur l 'apprentissage et le compagnonnage, et des entraves 
des prescriptions qu'elles imposaient au travail. Le mouvement 
historique qui transforme les producteurs en ouvriers salariés 
apparaît ainsi, d 'un côté, comme leur affranchissement de la 
servitude et de la loi des corporations, et c'est ce côté seul que 
retiennent nos historiographes bourgeois. Mais, de l 'autre côté, 
ces affranchis de fraîche date ne deviennent vendeurs d 'eux
mêmes qu'après avoir été dépouillés de tous leurs moyens de 
production et de toutes les garanties qu'offraient pour leur exis
tence les anciennes institutions féodales. Et l 'histoire de cette 
expropriation est inscrite dans les annales de l 'humanité en 
caractères de sang et de feu. 

De leur côté, les capitalistes industriels, ces nouveaux po
tentats, ont dû écarter non seulement les maîtres de métiers des 
corporations, mais aussi les seigneurs féodaux qui étaient en 
possession des sources de richesse. Sous cet aspect, leur ascension 
se présente comme le fruit d 'une lutte victorieuse contre la 
puissance féodale et ses privilèges révoltants, ainsi que contre 
les corporations et les entraves qu'elles avaient mises au libre 
développement de la production et à la libre exploitation de 
l'homme par l 'homme. Toutefois les chevaliers d'industrie 
ne réussirent à évincer les chevaliers d'épée qu'en exploitant 
des événements auxquels ils n'avaient pris aucune part. 
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Ils doivent leur ascension à des moyens aussi vils que ceux 
par lesquels l 'affranchi romain devint jadis le maître de son 
patronus. 

Le point de départ du développement qui engendre tant 
l 'ouvrier salarié que le capitaliste est la servitude du travailleur. 
Tout le processus a consisté en un changement de forme de 
cet asservissement, en la transformation de l'exploitation féodale 
en exploitation capitaliste. Pour comprendre la marche de ce 
développement, nul besoin de remonter très loin dans le temps. 
Bien que les premiers débuts de la production capitaliste se 
présentent à nous de manière sporadique dès les XIVe et xve 
siècles dans quelques villes de la Méditerranée, l 'ère capitaliste 
date seulement du XVIe siècle. Là où elle entre en scène, l 'aboli
tion du servage est depuis longtemps chose faite et la réalité 
la plus éclatante du Moyen Age, l 'existence durable de villes 
souveraines, est déjà depuis longtemps sur le déclin. 

Dans l 'histoire de l 'accumulation initiale, les moments qui 
font époque sont tous les bouleversements qui servent de leviers 
à la classe capitaliste en formation ; mais surtout ce sont les 
moments où de grandes masses d 'hommes ont brusquement et 
violemment été arrachés à leurs moyens de subsistance et jetés, 
prolétaires hors-la-loi 188C* , sur le marché du travail. La base de 
tout ce processus, c'est l 'expropriation hors de sa terre du produc
teur rural, du paysan. Son histoire prend des colorations diffé
rentes selon les pays et parcourt les différentes phases dans un 
ordre de succession différent et à des époques historiques 
différentes. Elle n'a de forme classique qu'en Angleterre, et 
c'est pour cette raison que nous prendrons ce pays comme 
exem pie 189. 

188c*. Vagelfreie Pralelarier. 
189. En Italie, où la production capitaliste s'est développée plus tôt 

qu'ailleurs, la dissolution des rapports de servage s'est produite également 
plus tôt. Le serf y est émancipé avant de s'être assuré un quelconque droit 
de prescription sur sa terre. Son émancipation fit donc de lui aussitôt un 
prolétaire hors la protection des lois, qui trouva tout de suite, par-dessus 
le marché, de nouveaux maîtres, prêts à entrer en fonction, dans les villes 
qui dataient le plus souvent de l'époque romaine. Lorsque la révolution 
du marché mondial 18t* ,  à partir de la fin du xve siècle, anéantit la supré
matie commerciale de l ' Italie du Nord, il se produisit un mouvement en 
sens contraire. Les ouvriers des villes furent refoulés en masse dans les 
campagnes où ils donnèrent une impulsion sans précédent à la petite cul
ture qui était alors plutôt pratiquée sur le mode du jardinage. 

189*. Marx dési�ne ici les conséquences économiques des grandes dé
couvertes géographIques de la fin du XVC siècle : fin du monopole de Gènes, 
Venise, etc. Ascension du Portugal, des Pays-Bas, de l'Espagne et de l'An
gleterre. 
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2. Expropriation de la population rurale 

En Angleterre, le servage avait disparu dans les faits au 
cours de la dernière partie du XIVe siècle. L'immense majorité 
de la population 190 se composait alors, et plus encore au XV9 
siècle, de paysans l ibres exploitant eux-mêmes leur terre, sous 
quelque enseigne féodale que se camouflât leur propriété. 
Dans les domaines seigneuriaux d 'une certaine importance, 
le bailitf (bailli), ancien serf lui-même, avait cédé la place au 
fermier libre. Les ouvriers salariés de l 'agriculture étaient 
composés pour une part de paysans qui mettaient leurs loisirs 
à profit en travaillant chez de grands propriétaires fonciers, 
et pour une autre part d 'une classe autonome et peu nombreuse, 
aussi bien relativement que dans l 'absolu, d'ouvriers salariés 
proprement dits. Dans les faits, ces derniers étaient aussi en 
même temps des paysans exploitant eux-mêmes leurs terres, 
puisqu'en dehors de leur salaire ils se voyaient attribuer une 
terre à labour j usqu'à concurrence de 4 acres ou davantage, 
en plus du cottage. Ils avaient en outre, avec les paysans pro
prement dits, la j ouissance de l 'usufruit des terres communales 
où ils faisaient paître leur bétail et qui leur fournissaient en 
même temps de quoi faire du feu, bois, tourbe, etc. 191. Dans 
tous les pays d 'Europe, la production féodale est caractérisée 

190. « Les petits propriétaires cultivant leurs champs de leurs mains et 
jouissant d'une modeste aisance . . .  formaient alors une part de la nation 
beaucoup plus importante que maintenant. Il n'y avait pas moins de 160 000 
propriétaires fonciers - soit, avec leurs familles, sans doute plus d'1 /7 
de la population globale - qui vivaient de l'exploitation de leurs petits 
arpents de freehold » (propriétés franches). « Le revenu moyen de ces 
petits propriétaires fonciers est estimé à 60 ou 70 � par an. On a calculé 
que le nombre de ceux qui cultivaient leur propre terre était supérieur à 
celui des fermiers qui cultivaient la terre d'autrui ». (MACAULAY, Rist. 
of Bngland, dixième éd. ,  Londres 1 854, I, pp. 333-334). Jusque vers le 
dernier tiers du XVIIIe siècle, les 4 /  � de la population anglaise vivaient 
encore de l'agriculture (ibid. , p. 413). Je cite Macaulay parce qu'en bon 
falsificateur systématique de l'histoire, il a tendance à (l châtrer Il autant 
qu'il peut les faits de ce genre. 

191.  Il ne faut j amais oublier que même le serf était non seulement pro
priétaire, bien que redevable d'un tribut, des parcelles de terre appartenant 
à sa maison, mais aussi copropriétaire des terres communales. « Là-bas » 
(en Silésie), « le paysan est serf Il. Mais ces serfs • n'en possèdent pas moins 
des biens communaux. 1( On n'a pas pu encore engager les Silésiens au 
partage des communes, tandis que dans la nouvelle Marche, il n'y a guère 
de village où ce parta�e ne soit exécuté avec le plus grand succès Il. (MIRA
BEAU, De la Monarchze prussienne, Londres 1 788, t. II ,  pp. 125, 126). 
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par le partage des terres entre le plus grand nombre possible 
de gens assujettis au seigneur. Le pouvoir du seigneur féodal, 
comme celui de tout souverain, ne se mesurait pas à la longueur 
du rôle où étaient consignées ses rentes, mais au nombre de ses 
hommes, lequel dépendait à son tour du nombre de paysans 
exploitant eux-mêmes leur terre 192. Quoique le sol anglais eût 
été ainsi partagé, après la conquête normande, en baronnies 
gigantesques, dont une seule englobait souvent 900 anciennes 
seigneuries anglo-saxonnes, il était parsemé de petites exploi
tations paysannes, avec simplement çà et là des domaines 
seigneuriaux plus importants. Cette situation, conjuguée au 
régime florissant des villes - caractéristique du xve siècle -
a rendu possible cette richesse populaire que décrit avec tant 
d'éloquence le chancelier Fortescue dans ses Landibus Legum 
Angliae, mais elle exclut la richesse capitaliste. 

Le prologue au bouleversement qui créa la base du mode de 
production capitaliste s 'est j oué dans le dernier tiers du xve 
siècle et dans les premières décennies du XVIe. Une masse de 
prolétaires hors-la-loi fut projetée sur le marché du travail, 
hors de toute protection de la loi, par la dissolution des suites 
féodales qui, comme le note justement sir James Steuart, « rem
plissaient partout inutilement les maisons et les cours » 192*. 
Bien que le pouvoir royal, lui-même produit du développement 
bourgeois, ait lui-même, pour parvenir à la souveraineté absolue 
accéléré par la violence la dissolution de ces suites, il n ' en fut 
nullement la cause unique. C 'est au contraire le grand seigneur 
féodal, dans son opposition obstinée à la royauté et au parlement, 
qui a fait naître un prolétariat incomparablement plus impor
tant, en chassant par la violence la paysannerie de la terre, 
sur laquelle elle avait en titre le même droit féodal que lui
même, et en usurpant ses terres communales. En Angleterre, 
l 'impulsion immédiate donnée à ce processus le fut notamment 
par le développement florissant des manufactures lainières des 
Flandres et la hausse corrélative des prix de la laine. Les grandes 
guerres féodales avaient englouti l 'ancienne noblesse féodale 

192. Le Japon, avec son organisation purement féodale de la propriété 
foncière et sa petite exploitation paysanne développée, offre une image 
beaucoup plus fidèle du Moyen Age européen que tous nos livres d'histoire, 
qui sont le plus souvent écrits sous la dictée des préjugés bourgeois. Il est 
par trop commode d'être a libéral Il aux dépens du Moyen Age. 

192*. James STEUART, An Inquiry into the princip les of political oeconomy, 
Dublin 1770, t. 1, p. 52. 
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et la nouvelle noblesse était enfant de ce siècle : l 'argent était 
son seul seigneur et maître. Transformation des terres de labour 
en pacage à moutons, tel fut donc son mot d 'ordre. Harrison 
décrit, dans sa Description of En gland. Prefixed to Holinshed's 
Chronicles, comment l 'expropriation des petits paysans a ruiné 
le pays. « What care our great incroachers 1 » (qu'importe à nos 
grands usurpateurs 1). Les habitations des paysans et les cottages 
des ouvriers furent rasés de manière violente ou condamnés 
à tomber en ruine. 

« Si l'on veut b ien comparer», dit Harrison, « les anciens inventaires 
de chaque domaine seigneurial, on découvrira qu'un nombre incal
culable de maisons et de petites exploitations paysannes a disparu, 
que la terre nourrit beaucoup moins de gens, que de nombreuses 
villes ont périclité, bien qu' il en prospère quelques autres . . .  
Quant aux villes et aux villages détruits pour faire des p acages 
à moutons et où seules les demeures des seigneurs sont restées 
debout, j 'en aurais long à raconter ». 

Les plaintes que contiennent ces vieilles chroniques sont 
toujours exagérées mais elles illustrent exactement l 'impression 
produite sur les hommes de l 'époque eux-mêmes par la révo
lution dans les rapports de production. Si l 'on compare les 
écrits des chanceliers Fortescue et ceux de Thomas More, on 
aura une idée de l 'abime qui sépare le xve siècle du XVIe. La 
classe ouvrière anglaise, comme dit fort j ustement Thornton, 
fut précipitée sans aucune transition de son âge d 'or dans l 'âge 
de fer. 

La législation s 'effraya de ce bouleversement. Elle n'avait 
pas encore atteint ce haut niveau de civilisation où la richesse 
de la nation •• , c'est-à-dire la formation du capital, l 'exploita
tion impitoyable et l 'appauvrissement de la masse du peuple, 
passent pour l 'ultima Thule de toute sagesse d 'État. Dans son 
histoire de Henri VII, Bacon dit : 

« Vers cette époque » (1489), « il y eut une augmentation des 
plaintes au sujet de la transformation des terres de labour en 
pâturages » (à moutons, etc.) « dont on pouvait facilement confier 
la charge à quelques bergers ; et des fermages à bail défini dans 
le temps, à vie et à l' année (dont vivait une grande partie des 
Yeomen), furent transformés en propriétés domaniales. Ceci 
entrain a un déclin de la population, et donc des villes, des églises 
et des dimes. Le roi et le parlement firent preuve à cette époque 
d'une sagesse admirable par les remèdes qu'ils apportèrent à 
cette funeste situation. . .  Ils prirent des mesures à l'encontre de 
cette politique dépopulatric� d'usurpation des terres communales 
(depopulating inclosures) et contre cette mise en pacage dépo-
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pulatrice elle aussi (depopulating pasture), qui en était la suite 
immédiate ». 

L'Acte c. 19 pris par Henri VII  en 1489 interdit la destruc
tion de toutes les maisons de paysans auxquelles attenaient 
20 acres de terre minimum. La même loi est reprise dans l 'Acte 
25, pris par Henri VIII. Il Y est dit, entre autres, que : 

« de nombreuses fermes et d'importants troupeaux, surtout 
de moutons, s'accumulent entre les mains d'un petit nombre, 
d'où il résulte que les rentes foncières se sont accrues et que le 
labourage (tillage) a considérablement décliné, que des églises 
et des maisons ont été abattues et que des masses considérables 
de population sont mises dans l'incapacité de subvenir A leur 
entretien et A celui de leurs familles ». 

La loi ordonne, par conséquent, la reconstruction des fermes 
tombées en ruine et fixe la proportion entre terres céréalières 
et terres destinées au pâturage, etc. Un Acte de 1 533 dénonce 
certains propriétaires accusés de posséder 24 000 moutons et 
en limite" le nombre à 2 000 193. Mais la législation contre l 'ex
propriation des: petits fermiers et paysans, législation en vigueur 
pendant 150 ans depuis Henri V II, ne fut pas plus suivie d'effet 
que les doléances populaires. Bacon nous trahit à son insu le 
secret de leur insuccès. 

« L'Acte d'Henri VII » dit-il dans ses Essays, civil and moral, 
sect. 29, « était profond et admirable, en ce sens qu'il instituait 
une norme déterminée pour la taille des exploitations rurales 
et les maisons des paysans, c'est-A-dire qu'il leur conservait une 
proportion de terre qui leur permettait de faire vivre des sujets 
jouissant d'une richesse suffisante et d'une condition non servile, 
et de maintenir la charrue entre les mains de propriétaires, et 
non de mercenaires (to keep the plough in the hand of the owners 
and not hirelings» ) 183&. 

1 93. Thomas More parle dans son Utopie du pays étrange où 1( les moutons 
mangent les hommes Il. ( Ulopia, trad. Robinson, ed. Arber, Londres 1 869, 
p. 41). 

193a. Bacon explicite le lien qui existe entre une paysannerie aisée 
et une bonne infanterie. « Il était prodigieusement important pour la 
puissance et le maintien du royaume d'avoir des fermes de dimension 
suffisante pour maintenir des hommes braves à l'abri de la misère, et d'atta
cher solidement une grande partie du sol du royaume à la possession de 
la  Yeomanry ou de gens de condition intermédiaire entre les nobles ou les 
cottagers . . .  et les valets de ferme. Car l'opinion générale des stratèges les 
plus compétents . . .  est que la force principale d'une armée réside dans 
l'infanterie ou les troupes à pied. Or, pour former une bonne infanterie, 
il faut des gens qui aient grandi non dans une condition servile ou nécessi
teuse mais librement et dans une certaine aisance. Si donc un État se dis-
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Le système capitaliste, au contraire, requérait que la con
dition de la masse du peuple fut servile, qu'elle se transformât 
en une masse de mercenaires et que ses moyens de travail de
vinssent capital. Pendant cette période de transition, la législa
tion chercha à maintenir les 4 acres de terre à côté du cottage du 
salarié agricole et interdit à celui-ci de prendre des locataires 
sur son cottage. En 1 627, sous Charles 1 er, Roger Crocker de 
Fontmill fut encore condamné pour avoir construit un cottage 
dans le manoir de Fontmill sans les 4 acres de terre qui devaient 
y être adjoints en permanence ; et en 1 638, Charles 1 er nomma 
une Commission royale chargée d' imposer l 'exécution des 
anciennes lois, notamment aussi la loi sur les 4 acres de terrain. 
Cromwell fait encore interdire qu'on construise des maisons 
dans un rayon de quatre milles de Londres si elles ne sont pas 
dotées de ces 4 acres de terrain .  Et jusque dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, on a porté plainte quand le cottage de 
l 'ouvrier agricole n 'avait pas son annexe de 1 à 2 acres. Alors 
qu'aujourd'hui, l 'ouvrier agricole a de la chance quand son 
cottage est simplement doté d'un petit jardin ou qu'il peut 
louer, très loin de chez lui ,  quelques perches de terre. 

« Propriétaires fonciers et fermiers », dit le Dr Hunter, « se 
tiennent la main. Quelques acres adjointes à son cottage rendraient 
l'ouvrier trop indépendant » lU. 

Ce processus d 'expropriation par la violence des masses 
populaires connut une nouvelle et terrible impulsion au XVIe 

siècle avec la Réforme et le pillage colossal des biens d'Église 
qui s'ensuivit. A l 'époque de la Réforme, l 'Église catholique 
était en Angleterre propriétaire féodal d'une grande partie des 

tin gue trop par ses nobles et ses beaux messieurs, tandis que les paysans 
et les laboureurs sont simplement la piétaille ouvrière ou les valets agricoles 
de ces derniers, ou bien encore de simples cottiers, c'est-à-dire des men
diants logés, vous aurez peut-être une bonne cavalerie, mais jamais une 
bonne et solide infanterie . . .  On le voit bien en France, en Italie et dans 
d'autres pays étrangers, où il n'y a en effet que des nobles ou des paysans 
misérables . . .  Si bien qu'ils sont obligés d'employer pour leurs bataillons 
d'infanterie des bandes de mercenaires suisses et autres : ce qui explique 
aussi que ces nations aient beaucoup de population et peu de soldats. 
(The Reign 01 Henry V II etc. Verbatim Reprint trom Kennel's England, 
ed. 1719, Londres 1870, p. 308). 

1 94.  Dr HUNTER, ouv. cil., p. 134. Il La quantité de terre, qui (dans les 
anciennes lois) était alors assignée, serait considérée aujourd'hui comme 
trop grande pour des ouvriers et plutôt propre à être transformée en petites 
fermes li. (Georges ROBERTS, The Social History of the People ot the Southern 
Countries ot England in past centeries, Londres 1 856, p. 184) . 
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terres. L'offensive menée contre les monastères, etc. rejeta 
leurs habitants dans le prolétariat. Les biens d 'Église eux-mêmes 
furent pour une grande part distribués en donations à de rapaces 
favoris du roi ou bien vendus pour un prix dérisoire à des spécula
teurs, ou bourgeois des villes, lesquels chassèrent en masse les 
anciens tenanciers héréditaires et regroupèrent leurs exploitations. 
La propriété d 'une part des dîmes de l 'Église, que la loi garan
tissait aux paysans appauvris, leur fut tacitement confisquée 195. 
« Pauper ubique jacet » 195* , s'écria la reine Elisabeth après 
un voyage à travers l 'Angleterre. Dans la quarante-troisième 
année de son règne, on fut en fin forcé de reconnaître officielle
ment le paupérisme en introduisant un impôt en faveur des 
pauvres. 

« Les auteurs de cette loi avaient honte d'en exprimer les motifs 
et c'est pourquoi, contre tout usage, ils la firent paraître, sans 
le moindre préambule (exposé des motifs) >> UI .  

Sous Charles 1er (16. Car. l, 4), la loi fut déclarée perpétuelle, 
et effectivement elle n'a été remodelée, sous une forme plus 
dure pour ces pauvres, qu'en 1834 197. Ces effets immédiats 

195. « Le droit des pauvres d'avoir leur part des dîmes est fixé par d'an-
ciens statuts ». (TUCKETT, ouv. cU. , V. I I, pp. 804, 805). 

1 95*.  " Partout gtt le malheureux li. OVIDE, Fastes, Livre I,  vers 218. 
1 96. William COBBETT, A History of the Protestant Reformation, par. 471 .  
1 97. L'exemple suivant illustre bien, entre autres, 1'«  esprit J) protestant. 

Un certain nombre de propriétaires fonciers et de fermiers aisés du Sud de 
l'Angleterre méridionale se réunirent un j our en conciliabule afin de rédiger 
dix questions sur l'interprétation correcte de la Loi sur les pauvres d'Eli
sabeth qu'ils soumirent à l'avis d'un célèbre juriste de l'époque, le  Sergent 
Snigge (qui fut plus tard juge sous Jacques 1er). Il Neuvième question : 
parmi les riches fermiers de la paroisse, quelques-uns ont imaginé un plan 
habile, permettant d'éviter toute confusion dans l'exécution de la Loi. 
Ils proposent de construire une prison dans la paroisse . A tout pauvre qui 
ne veut pas se laisser enfermer dans ladite prison l'assistance sera refusée. 
On annoncera ensuite au voisinage que si quelqu'un est disposé à prendre 
à ferme des pauvres de cette paroisse, il devra remettre, un jour déterminé, 
des propositions sous pli scellé sur le prix le plus bas auquel il veut nous 
en débarrasser. Les auteurs de ce plan supposent qu'il y a dans les comtés 
voisins des personnes qui ne veulent pas travailler et n'ont ni fortune ni 
crédit pour acquérir une ferme ou un bateau de façon à pouvoir vivre sans 
travail (so as to live withoui labour). Ces gens-là devraient être disposés à 
faire à la paroisse des propositions très avantageuses. Si çà et là des pauvres 
devaient mourir sous la tutelle du contractant ,  la faute en incomberait à 
ce dernier puisque la paroisse aurait rempH ses devoirs envers ces mêmes 
pauvres. Nous craignons cependant que la Loi actuelle ne permette aucune 
mesure de prudence (prudential measure) de ce genre ; mais vous devez savoir 
que tous les autres freeholders de ce comté et des comtés attenants se join
draient à nous pour inciter leurs membres à la Chambre des Communes à 
proposer une loi qui permette d'emprisonner les pauvres et de les obliger 
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de la Réforme n 'en furent pas les plus durables. La propriété 
d 'Église constituait le bastion religieux des rapports de pro
priété foncière de l 'antiquité. Après la chute de ce bastion, 
ceux-ci n 'étaient plus tenables 19B. 

Jusque dans les dernières décennies du XVIIe siècle, la yeo
manry, qui était une paysannerie indépendante, était plus 
nombreuse que la classe des fermiers. Elle avait constitué la 
force principale de Cromwell et, de l 'aveu même de Macaulay, 
contrastait . avantageusement avec ces fumiers de hobereaux 
avinés et leurs valets, les pasteurs de campagne, obligés de 
trouver des maris pour caser les (( servantes favorites » de ces 
messieurs les seigneurs. Même les ouvriers salariés agricoles 
étaient encore co-possesseurs des biens communaux. Vers 
1750, la yeomanry avait disparu 199, suivie, dans les dernières 
décennies du XVII Ie siècle, des dernières traces de propriété 
communale des cultivateurs. Nous ne nous occupons pas ici 

au travail ,  de telle manière qu'une personne qui s'opposerait à l'emprisonne
ment n'aurait droit à aucune assistance. Ceci , nous l'espérons , dissuadera 
les personnes dans la misère de demander une assi slance (will prevent persons 
in distress trom wantin g  reliel). » (R . BLAKEY, The History 01 Political Litera
ture Irom the earliesl limes, Londres 1855, V. I I , pp. 84, 85). En Écosse, 
l'aboliti on du servage eut lieu quelques siècles plus tard qu'en Angleterre. 
En 1 698, Fletcher, de Saltoun, déclarait encore au Parlement écossais : 
K le nombre des mendiants est estimé en Écosse à au moins 200 000. Le 
seul remède que, pour ma part, quoique républicain par principe , je puisse 
proposer, est de restaurer l'ancien état du servage et de faire autant d'escla
ves de tous ceux qui sont incapables de pourvoir à leur propre subsistance »). 
De même, EDEN, ouv. cil . ,  Livre l, ch. l ,  pp. 60, 6 1 ,  « le paupérisme date 
du jour où le cultivateur a été libre . . .  Les vrais parents des pauvres de notre 
nation sont les manufactures et Je commerce Il .  Eden, comme cet Écossais à 
principes républicains, se trompe sur un tout pet i t  point 1 Ce n'est pas 
l'abolition du servage, mais l'abolition de la propriété de la terre dont 
jouissait le cultivateur qui fit de celui-ci un prolétaire, ou un pauvre. Aux 
Lois sur les pauvres en Angleterre correspond en France, où l' expropria
tion s'est accomplie d'une autre manière, l' ordonnance de Moulins en 1566 
et l'Edit de 1 656. 

1 98. M. Rogers, quoique à l'époque professeur d'économie politique à 
l'université d'Oxford, siège de l'orthodoxie protestante, met l'accent dans 
la préface à son History 01 Agriculture sur la paupérisation des masses 
populaires causée par la réforme. 

199.  A Lelter to Sir T.C. Bunbury, Brl. ; On the Right Priee 01 Provisions. 
By a Sutlolk Gentleman, Ipswich 1795, p. 4. Même le défenseur fanatique 
du système des grandes fermes, l'auteur [ J. Arbuthnot] de l' Inquiry into 
the Conneetion 01 large tarms etc., Londres 1 773, p. 139, déclare : « Ce qui 
m'amige le plus, c'est la perte de notre yeomanry, ce groupe d'hommes qui 
préservaient effectivement l'indépendance de cette nation ; et je  suis attristé 
de voir maintenant leurs terres entre les mains de lords monopolisateurs, 
affermées à de petits fermiers qui détiennent leurs baux à de telles condi
tions qu 'ils ne sont guère mieux que des vassaux contraints, dès que quel
que chose tourne mal, à répondre à l 'appel ». 
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des ressorts purement économiques de la révolution qui s'est 
déroulée dans l'agriculture. Ce qui nous intéresse, ce sont les 
actes de violence qui lui ont servi de levier. 

Sous la restauration des Stuart, les propriétaires fonciers 
réussirent à imposer une usurpation légale, qui s'accomplit 
également partout sur le continent, sans la moindre complica
tion j uridique. Ils abolirent le statut féodal de la terre, c'est-à-dire 
qu'ils se déchargèrent sur l 'État des prestations obligatoires 
qui lui incombaient, « indemnisèrent » l 'État en imposant la 
paysannerie et le reste de la population, revendiquèrent un 
mode de propriété privée - moderne - sur des domaines pour 
lesquels ils n 'avaient que des titres féodaux et, en fin de compte, 
décrétèrent ces lois sur l 'établissement (laws of settlemenl) qui ,  
mutatis mutandis, eurent sur les paysans anglais le même effet que 
l'Édit du tartare Boris Godounov sur la paysannerie russe 199*. 

La « Glorious Revolution » 199** (révolution glorieuse) porta 
au pouvoir, en même temps que Guillaume I I I  d' Orange 200, les 
profiteurs, les faiseurs de plus foncier et capitaliste. Ceux-ci 
inaugurèrent l 'ère nouvelle en portant à une échelle incon
mensurable le pillage, jusqu'alors modestement géré, des do
maines de l 'État. Ces terres furent données , vendues à des 
prix dérisoires, ou bien encore carrément annexées par usurpa
tion directe à des domaines privés 201. Tout ceci sans le moindre 

1 99*.  En 1597, sous le règne de Fiodor Ivanovitch (1584-1598), mais 
Boris Godounov régnant déjà de facto, un édit fixa  à cinq ans le délai 
pendant lequel l es serfs fugitifs pouvaient être recherchés et ramenés de 
force à leur maître. 

199**.  Glorious revolulion . C'est le nom que l'historiographie bourgeoise 
anglaise donne au coup d'État de 1688. 

200. Un exemple de la morale privée de ce héros bourgeois parmi d'autres : 
( Les grandes concessions de terres a ttribuées à Lady Orkney en Irlande 
en 1 695 sont une preuve publique de la sympathie du roi ct de l'influence 
de cette lady . . .  Les précieux services de lady Orkney semblent avoir consisté 
en . . .  " foeda labiorum ministeria " [prestations labiales impures] . (Sloane 
Manuscripi Collection, au British Museum, n° 4224. Le manuscrit est intitulé : 
(1 The charactcr and behaviour of King William, Sunderland etc.  as repre
sented in Original Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax ; 
Oxford, Secretary Vernon etc. )1. Il est plein d'histoires curieuses de la 
même veine). 

201 .  « L'aliénation i llégale de biens de la Couronne, en partie par vente, 
en partie par donation, constitue l'un des chapitres scandaleux de l'histoire 
anglaise . . .  une gigantesque escroquerie sur Je dos de la nation (giganiic 
fraud on the nation) " . (F.\V. NEWMAN, Lectures on Political Economy, Londres 
185 1 ,  pp. 129, 130) - [On l ira en détail comment Jes grands propriétaires 
fonciers anglais sont arrivés à acquérir leurs propriétés dans [H.H. EVANS] , 
Our otd Nobility. By Noblesse Oblige, Londres 1 879. - F.E.] . 
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respect de l 'étiquette juridique. Ce sont ces biens d 'État, ap
propriés de manière si frauduleuse, qui constituent, avec le 
produit du pillage des biens ecclésiastiques , pour autant que 
ceux-ci ne disparurent pas pendant la révolution républicaine, 
la base des actuels domaines princiers de l'oligarchie anglaise 202. 

Les capitalistes bourgeois favorisèrent l 'opération, dans le but, 
entre autres . de transformer la terre en article de commerce 
pur et simple, d 'étendre le domaine de la grande entreprise 
agricole, et d 'augmenter leur approvisionnement en prolétaires 
ruraux sans feu ni lieu, etc. En outre, la nouvelle aristocratie 
foncière était l 'alliée naturelle de la nouvelle bancocratie, de 
la haute finance fraîche éclose et des grands manufacturiers 
qui s 'appuyaient alors sur les droits de douane protecteurs. 
La bourgeoisie anglaise agissait conformément à ses intérêts 
tout comme l 'avait fait la bourgeoisie suédoise des villes, qui 
elle, au contraire, était alliée à la paysannerie, son rempart 
économique, et qui aida les rois à recouvrer par la violence 
les terres de la couronne usurpées par l 'oligarchie (à partir 
de 1604, puis sous Charles X et Charles XI) .  

La propriété communale - qui est tout à fait autre chose 
que la propriété d'État dont nous venons de parler - était 
une vieille institution germanique qui subsistait sous le cou
vert de la féodalité. Nous avons vu que cette usurpation vio
lente de la propriété communale, qui le plus souvent s 'accompa
gne de la transformation des terres de labour en pâturages, 
commence à la fin du xve siècle et se poursuit au XVI e siècle. 
Mais à cette époque ce processus se réalisait par l ' intermédiaire 
d'actes de violence individuels, que la législation combattit 
en vain pendant 150 ans. Le XVII Ie siècle introduit en l'espèce 
un progrès en ceci que c 'est la loi elle-même qui devient désor
mais l ' instrument du pillage des terres du peuple, bien que les 
grands fermiers n 'hésitassent pas non plus à pratiquer, subsi
diairement, leurs petites méthodes privées et indépendantes 203. 

202. On lira, par exemple, le pamphlet de E. Burke sur la maison ducale 
de Bedford dont le rejeton est Lord John Russel,  le Roitelel du libéralisme **.  

203. ( 1  Les fermiers défendent aux cottagers (journaliers ne possédant 
que leur maison) d'entretenir une quelconque créature vivante autre qu'eux
mêmes , sous le prétexte que, s'ils possédaient du bétail ou de la volaille, 
les animaux iraient voler la nourriture dans les granges. Ils disent : main
tenez les cottagers dans la pauvreté, et ils garderont le goût du labeur. 
Mais la réalité, c'est que les fermiers usurpent ainsi tous les droits sur les 
terres communales n .) A Political Enquiry inio ihe Consequences 01 enclosing 
Wasie Lands, Londres 1785, p. 75). 
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Ce vol trouve une forme parlementaire avec les « bills for lnclo
sures of Commons » (lois sur le clôturage des terres communales), 
qui étaient des décrets, permettant aux propriétaires fonciers 
de se faire à eux-mêmes cadeau des terres du peuple et d 'en 
faire leur propriété privée, bref des décrets d'expropriation 
du peuple. Sir F.M. Eden invalide sa propre et astucieuse 
plaidoirie d'avocat, dans laquelle il tentait de présenter la 
propriété communale comme propriété privée des grands pro
priétaires fonciers ayant pris la place des seigneurs féodaux, 
lorsqu'il demande « une loi générale du Parlement pour le 
clôturage des terres communales ». Ce qui revient à admettre 
la nécessité d 'un coup d'État parlementaire pour transformer 
ces dernières en propriété privée, alors que par ailleurs il exige 
du législateur une « indemnisation » en faveur des pauvres 
expropriés 204. 

Tandis que les yeomen indépendants étaient supplantés 
par des tenants-ai-will, des petits fermiers à contrat annuel, 
engeance servile qui dépendait de l 'arbitraire des landlords, 
le pillage systématique de la propriété communale, joint au 
vol des domaines de l'État, contribuait de manière décisive à 
grossir ces grandes fermes qu'on appelait au XVII Ie siècle « fermes 
à capital » 205 ou « fermes de marchands » 206, et à faire de la 
population des campagnes, en la « libérant », un prolétariat 
pour l'industrie. 

Cependant, le XVII Ie siècle ne concevait pas aussi bien que 
le XIXe siècle l 'identité de la richesse nationale et de la pauvreté 
populaire. D'où la violente polémique qui éclata dans la littératu
re économique de l 'époque sur 1 ' «  inclosure of commons » (le 
clôturage des communes). Dans l 'énorme quantité de matériaux 
dont je dispose, j ' ai tiré ces quelques passages qui illustrent 
de manière très vivante cette situation. 

« Dans un grand nombre de paroisses du Hertfordshire », 
écrit une plume indignée, « 24 fermes de 50 à 1 50 acres chacune 
en moyenne ont été fusionnées en trois » lI07. « D ans le Northamp-

204. EDEN, OUO. dt. ,  Préface (p. XVI I, XIX) . 
205. " Capital farms ) (Two letiers on the Flow Trade and the Dearness 

of Corn by a Person in Business, Londres 1767, pp. 19, 20). 
206. « Merchant-farms »). (An Enquiry into -the Present High Priees of 

Provisions, Londres 1 767, p. 1 1 1 ,  Note). Cet excellent écrit, paru anonyme
ment, a pour auteur le Rév. Nathaniel Forster. 

207. Thomas WRIGHT, A short address to the Public on the Monopoly 
of large jarms, 1779, pp. 2, 3. 
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tonshire et le Lincolnshire, le clôturage des terres communales a 
été pratiqué dans des proportions considérables et la plupart 
des nouvelles seigneuries ainsi créées ont été converties en pâ
turages, si bien que de nombreuses seigneuries qui comportaient 
autrefois 1 500 acres de terres de labour en comptent aujourd'hui 
à peine 50 . . .  Les ruines d'anciennes maisons d'habitations, de 
granges, d'étables, etc. » sont les seules traces des anciens habitants. 
« En maint endroit, des centaines de demeures et de familles ont 
été réduites . . .  à 8 ou 10 . . .  Dans la plupart des paroisses où les 
clôtures n'existent que depuis 15 ou 20 ans, les propriétaires 
fonciers sont très peu nombreux comparés à ceux qui cultivaient 
la terre quand les champs étaient ouverts. Il n'est pas inhabituel 
de voir 5 ou 6 riches éleveurs de bétail usurper de grandes seigneu
ries encloses depuis peu, qui étaient auparavant entre les mains de 
20 à 30 fermiers et autant de petits propriétaires et habitants. 
Tous ont été chassés de leurs propriétés avec nombre d 'autres 
familles qu'ils employaient et entretenaient » 208. 

Il ne s 'agissait pas seulement des terres en friche, mais c'était 
souvent des terres cultivées en commun ou contre un paiement 
à la commune, que les landlords des propriétés attenantes 
annexaient sous prétexte de les enclore. 

({ Je parle ici du clôturage de champs ouverts e t  de terres déjà 
cultivées. Même les auteurs qui défendent les enclosures, admettent 
qu'elles accroissent le monopole des grandes fermes, font monter 
les prix des moyens de subsistance et sont cause de dépeuplement. . .  
et même lorsqu'on enclôt, comme aujourd'hui, des terres incultes, 
on vole au pauvre une partie de ses moyens de subsistance pour 
grossir des fermes déjà trop grandes » 209. « Si la terre, dit le Dr Price, 
tombe entre les mains d'un petit nombre de grands fermiers, les petits 
fermiers » (qu'il qualifie plus haut de « foule de petits propriétaires et 
de petits fermiers vivant - avec leurs familles - du produit de la 
terre qu'ils cultivent, et des moutons, volaille, porcs, etc. qu'ils 
envoient sur les terres de la commune, de sorte qu' ils ont peu 
souvent à acheter des moyens de subsistance ») « seront trans
formés en autant de gens forcés de gagner leur subsistance 
en travaillant pour autrui et d'aller acheter au marché tout 
ce dont ils auront besoin. Il s'effectuera peut-être plus de travail, 
parce qu'on sera davantage contraint de travailler . . .  Les villes et 
les manufactures grandiront, parce que l'on y chassera davantage 
de gens en quête d'emploi. Voilà à quoi aboutira naturellement 
et à quoi a déjà abouti de fait depuis de nombreuses années, 
dans ce royaume, la concentration des fermes » 2 10. 

208. Rev. ADDINGTON, Enquiry into the reasons for or against enclosing 
open fields, Londres 1 772, pp. 37, 43 passim. 

209. Dr R. Priee, OUVe cil. , vol. II ,  pp. 155, 156. On lira Forster, Addington, 
Kent, Priee et James Anderson et on comparera avec les bavardages dé
biles du sycophante MacCulloch dans son catalogue, The Literature of 
Political Economy, Londres 1845. 

210. Ibid. , pp. 1 47, 1 48. 
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Il résume ainsi l 'effet général des enclosures : 

« Dans l'ensemble, la situation des classes inférieures du peuple 
a empiré sous presque tous les rapports, les petits propriétaires 
fonciers et les petits fermiers sont réduits à l'état de journaliers et 
de mercenaires ; et, en même temps, il est devenu plus difficile de 
gagner sa vie dans ces conditions » m .  

En effet, l ' usurpation des terres communales et la révolution 
agricole qui l 'accompagne frappèrent si durement les travailleurs 
agricoles que, d 'après Eden lui-même, entre 1765 et 1780, 
leur salaire commença à tomber au-dessous du minimum et 
dut être complété par l 'assistance officielle prévue pour les 
pauvres. Leur salaire, dit-il , « ne suffisait plus qu'aux besoins 
vitaux absolument élémentaires ». 

Donnons encore la parole un instant à un défenseur des en
closures, adversaire du Dr Priee. 

« Il est faux de conclure à un dépeuplement parce qu'on ne 
voit plus de gens gaspiller leur travail dans des champs ouverts. 
Si la transformation des petits paysans en personnes obligées de 
travailler pour autrui fait qu'il y a plus de travail fluide, c'est là 
un bienfait que la nation ») (dont naturellement les personnes 
transformées ne font pas partie) « doit appeler de ses vœux . . .  
Le  produit sera plus important si o n  utilise leur travail en le 

2 1 1 .  Ibid.,  pp. 159, 160. On se souvient de la Rome antique. I l  Les riches 
s'étaient emparés de la plus grande partie des terres indivises. Ils espéraient 
que les circonstances de l 'époque empêcheraient qu'on les leur reprenne : ils 
achetèrent donc les parcelles voisines appartenant aux pauvres, les leur 
enlevant pour partie par la force, de telle sorte qu'au lieu de champs indi
viduels ils n'eussent à cultiver désonnais que de vastes domaines. Pour 
la  culture de la terre et l 'élevage du bétail ,  ils employèrent des esclaves, 
car des hommes libres auraient en cas de guerre été enlevés au travail par l a  
conscription. L a  possession d'esclaves leur était également d'un grand profit 
en ceci que ces esclaves, grâce à l'exemption du service militaire, pouvaient 
se multiplier sans danger, ct avaient une foule d'enfants. Ainsi les puissants 
attiraient-ils à eux toute la richesse, et le pays tout entier grouillait d'escla
ves. En revanche, les Italiens étaient de moins en moins nombreux, dé
cimés qu'ils étaient par la pauvreté, les impôts et le service militaire. Et 
même en temps de paix, ils étaient condamnés à une inactivité complète, 
étant donné que les riches détenaient la terre et qu'ils employaient à la  
culture des champs des esclaves plutôt que des  hommes libres lI. (ApPIEN, 
Les Guerres civiles romaines, 1, 7). Ce passage renvoie à une période anté
rieure à la loi licinienne 1 1 1*. La conscription, qui a tant accéléré la ruine 
des plébéiens romains, fut aussi un des moyçns préférés de Charlemagne 
pour accélérer artificiellement la transformation des paysans libres d'Alle
magne en vilains et en serfs. 

211  *. Loi licinienne. Cette loi de l 'an 367 avant J.-C. doit son nom au 
tribun C. Licinius Stolo. Elle protégeait partiellement les terres communales 
des empiétements privés et accordait un certain nombre de garanties aux 
débiteurs. 
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combinant dans une seule ferme : il se formera ainsi du surpro
duit pour les manufactures et celles-ci, qui sont une des mines 
d'or de cette nation, s 'accroîtront proportionnellement à la 
quantité de grain produit i lS. » 

Sir F.M. Eden nous montre avec quelle stoïque sérénité d'esprit, 
teintée chez lui par-dessus le marché de torysme et de « phi
lanthropie » ,  l 'économie politique envisage la profanation la plus 
éhontée du « droit sacré à la propriété » et la plus brutale 
violence contre des personnes ,  à partir du moment où ces 
forfaitures servent à établir la base du mode de production 
capitaliste. La longue kyrielle d'actes de pillage, d'atrocités 
et de souffrances endurées par le peuple, qui accompagnent 
l'expropriation violente du peuple, entre le dernier tiers du 
Xve siècle et la fin du XVI IIe ,  le conduisent tout juste à cette 
conclusion « réconfortante » : 

« Il fallait établir la juste (due) proportion entre terres de labour 
et terres de pâturage. Pendant tout le XIVe siècle et la plus grande 
partie du xve, il y avait, pour une acre de pâturage, 2 à 3 ou même 
4 acres de terre de labour. Au milieu du XVIe siècle, la proportion 
est passée à 2 acres de pâturage pour 2 acres de terre de labour, 
puis à 2 acres de pâturage pour 1 acre de terre de labour, jusqu'à 
ce qu'enfin on aboutisse à la j uste proportion de 3 acres de terre 
à pâturage pour 1 acre de terre de labour ». 

Au XIXe siècle on a naturellement perdu j usqu'au souvenir 
du lien qui unissait le laboureur et la propriété communale. 
Pour ne pas parler de l 'époque qui suivit, combien de liards 
d'indemnité le peuple des campagnes a-t-il jamais obtenus en 
dédommagement des 3 51 1 770 acres de terres communales 
qui lui ont été volées entre 1810 et 1831  et offertes par les land
lords aux landlords par le biais du parlement ? 

Enfin,  le dernier grand processus d'expropriation dans 
l 'agriculture fut le « Clearing of Estates » (éclaircissage des biens
fonds, en réalité il s 'agit de l 'opération par laquelle les hommes 
en sont chassés). Toutes les méthodes anglaises examinées 
j usqu'ici trouvèrent là leur point culminant. Comme l 'a  montré 
la description de la situation actuelle au chapitre précédent, 

212. [J. ARBUTHNOT] , An lnquiry inio the Connection between the present 
Prices of Provisions, etc. , pp. 1 24, 1 29. Également, mais représentant une 
tendance opposée : « Les travailleurs sont chassés de leurs cottages et forcés 
de chercher un emploi dans les villes ; mais on obtient alors un excédent 
plus important, et le capital augmente ». ( [R.B. SEELEY] . The Perils of the 
Nation, deuxième éd. ,  Londres 1843, p. XlV). 
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là où il n'y a plus de paysans indépendants à chasser, on va 
maintenant jusqu'à « éclaircir lJ les cottages, de sorte que les 
travailleurs agricoles ne trouvent même plus sur le sol qu'ils 
cultivent l'espace nécessaire pour se loger. Mais c 'est la Haute
Ecosse, terre promise de la littérature romanesque moderne, 
qui nous permet de découvrir le sens véritable de ce « Clearing 
of Estates ». Le processus s'y distingue en effet par son caractère 
systématique, par l 'ampleur de l 'échelle à laquelle il s'effectue 
d 'un seul coup (en Irlande, les propriétaires fonciers ont été 
jusqu'à supprimer plusieurs villages en même temps ; en Haute
Écosse, il s'agit de terres égales en superficie à certains duchés 
allemands) , et enfin par la forme particulière de propriété 
foncière qui a été ainsi mise sous le boisseau. 

Les Celtes de Haute-Écosse étaient organisés en clans ** , 
et chaque clan était propriétaire du sol qu' il occupait. Le re
présentant du clan **,  son chef ou « grand homme )) était seule
ment propriétaire titulaire de ce sol, tout comme la reine d 'An
gleterre est propriétaire titulaire de l'ensemble du sol national. 
Lorsque le gouvernement anglais eut réussi à réprimer les 
guerres intestines de ces « grands hommes » et leurs incursions 
continuelles dans les plaines de la Basse-Écosse, les chefs de 
clan n 'abandonnèrent pas pour autant leur ancien métier de 
brigand ; ils n'en changèrent que la forme. Ils convertirent 
d'autorité leur droit de propriété titulaire en droit de propriété 
privée, et comme ils se heurtaient à la résistance des membres 
des clans, ils décidèrent de les chasser par la force, sans autre 
forme de procès. 

« Un roi d'Angleterre pourrait ainsi s'arroger le même droit 
de jeter ses sujets à la mer », 

dit le professeur Newman 213. On peut suivre les premières 
phases de cette révolution, qui commença en Écosse après la 
dernière levée de boucliers du Prétendant 213*, chez sir James 
Steuart 214 et James Anderson 215. Au XVII Ie siècle on interdit 

213. A king of England as weil might as weil claim to drive his subjects 
inio the sea. (F.\V. NEWMAN, OllV. cil. , p. 132). 

213* .  En 1745-1746, les « Stuartistes 1 )  avaient espéré porter au pouvoir 
le " jeune prétendant 1) Charles Edouard, à la faveur d'un soulèvement dans 
lequel s'exprimait aussi la protestation des couches rurales d'Écosse et 
d'Angleterre, en proie à l 'exploitation et au bon vouloir des propriétaires 
terriens. Ce soulèvement fut écrasé, et le système des clans écossais ne lui 
',urvécut pas. 

214. Steuart dit :  « La rente de ces terres » (catégorie économique qu'i l  
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en même temps l'émigration aux Gaëls chassés de leurs terres, 
pour les forcer à aller à Glasgow et dans d'autres villes indus
trielles 2 16.  Quant aux méthodes pratiquées au XIXe siècle 21 7, 

il suffira de citer ici l 'exemple des « éclaircissages » de la duchesse 
de Sutherland. Cette personne formée à l 'économie décida dès 
son entrée au gouvernement de procéder à une cure économique 
radicale, et transforma tout le comté, dont la population, par 
l 'effet de processus antérieurs analogues, avait déjà  fondu à 

applique par erreur au tribut payé par les taksmen au chef de clan t a*) 
(( est tout à fait insigni fiante comparée à leur étendue, mais ,  pour ce qui est 
du nombre de personnes qu'une ferme fait vivre, on trouvera peut-être 
qu'une parcelle de terre en Haute-Écosse fait vivre dix fois plus de monde 
que du terrain de même valeur dans les provinces les plus riches ». (Ibid. , 
v. l, ch. XVI,  p. 104).  

2 14*.  Dans le système des clans écossais, les taksmen étaient les vassaux 
immédiats du laird (ou « grand homme lI), qui était à la tête du clan. Cette 
dénomination fait directement référence à la terre (tak) répartie par le 
laird entre les talcsmen, mais qui demeure propriété du clan tout entier. 
Le taksman versait un tribut du laird. Les taksmen répartissaient à leur 
tour la terre entre un certain nombre de subordonnés, qui eux-mêmes 
« contrôlaient J) les paysans. Marx a décrit cette pyramide dans un article 
du New York Daily Tribune (9 février 1 853, nO 3687 ) : I( Elections-Financial 
Clouds - The Duchess of Sutherland and Slavery Il (.t'\,IEW, t. 8, pp. 499-
505). 

2 15 .  James ANDERSON, Observation on the means of exciting a spirit 01 
National Industry etc., Edimbourg 1 777. 

216. En 1 860, on a exporté au Canada, en les manœuvrant avec de fausses 
promesses, des gens qui avaient été expropriés par la force. Un certain 
nombre d'entre eux s'enfuirent dans les montagnes et les îles voisines. Ils 
furent poursuivis par des policiers, en vinrent aux mains avec eux, et 
finalement leur échappèrent. 

217. « Dans les Highlands lI, écrit Buchanan (le commentateur d'A. Smith) 
en 1 8 1 4, « il ne se passe pas de jour que les anciennes conditions de propriété 
ne soient violemment bouleversées . . .  Le landlord, sans égards pour les 
fermiers héréditaires )l (il s'agit là encore d'une catégorie employée de ma
nière erronée), (( offre la terre au plus offrant, et s i  ce dernier est un amélio
reur (improver), il instaure immédiatement un nouveau système de culture. 
La terre, autrefois parsemée de petits paysans, était peuplée proportionnelle
ment à ce qu'elle produisait ; avec le nouveau système de culture améliorée 
et de rentes plus élevées, on obtient le plus �rand produit possible pour le 
coüt le plus faible possible, et, à cette fin, on eloigne des bras devenus désor
mais inutiles. Ejectés du sol natal, ils vont chercher leur subsistance dans 
les villes où se trouvent les fabriques, etc. » (David BUCHANAN, Observations 
on etc. A. Smith's Wealth of Nations, Edimbourg 1814, vol. IV, p. 1 44). 
a Les grands d'Écosse ont exproprié des familles comme ils arracheraient 
de la mauvaise herbe, i ls ont traité des villages entiers et leur population 
comme les Indiens traitent, pour se venger, les tanières des bêtes sauvages . . .  
L'homme est vendu pour une toison de mouton ou un gigot d'agneau, parfois 
même pour moins que ça . . .  Lors de l'invasion des provinces chinoises du 
Nord , le conseil des Mongols proposa d'exterminer les habitants et de trans
former leurs terres en pâturage. Eh bien, c'est cette proposition qui a été 
réalisée par de nombreux landlords de Haute-Écosse, dans leur propre 
pays, contre leurs propres compatriotes » (George ENSOR, An Inquiry 
concerning the Population of Nations, Londres 1818,  pp. 213,  216).  
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15 000 habitants , en pâturages à moutons. Entre 18 14  et 1820, 
ces 15 000 habi tants, soit environ 3 000 familles, furent systéma
tiquement chassés et décimés. Tous leurs villages furent détruits 
et brûlés, tous leurs champs transformés en pâturages. On fit 
venir pour l 'ex�cution de ce plan des soldats britanniques qui 
en vinrent aux mains avec les autochtones. Une vieille femme, 
qui refusait d 'abandonner sa chaumière, périt dans les flammes. 
Voilà comment cette :Madame s 'appropria 794 000 acres de 
terre qui appartenaient au clan ** depuis des temps immémo
riaux. Aux autochtones qu'elle avait chassés elle assigna environ 
6 000 acres en bord de mer, 2 acres par famille. Ces 6 000 acres 
étaient restées incultes jusqu'à présent et n'avaient jamais rien 
rapporté à leurs propriétaires. La duchesse poussa la grandeur 
d'âme jusqu'à les affermer à 2 sh . 6 d. de rente en moyenne par 
acre aux gens du clan ** . qui, depuis des siècles, avaient versé 
leur sang pour sa famille. Elle divisa l 'ensemble des terres 
volées au clan ** en 29 grosses fermes à moutons, chacune 
habitée par une seule fami lle, en général des valets de ferme 
anglais. En 1825, les 15 000 Gaëls étaient d'ores et déj à  remplacés 
par 131 000 moutons. Ceux des aborigènes ** qu'on avait j etés 
sur les bords de mer essayèrent de vivre de la pêche. Ils de
vinrent amphibies, vivant, comme dit un écrivain anglais ,  
moitié sur terre, moitié sur l ' eau,  ce qui  ne les empêchait pas 
de ne vivre qu'à moitié de l 'une et l 'autre existence 2 18. 

Mais ça n 'est pas tout : il était dit que les braves Gaëls expie
raient plus durement encore leur idolâtrie de montagnards 
romantiques pour les « grands hommes » du clan * * .  L'odeur 
du poisson monta au nez des grands hommes en question, qui 
y flairèrent des profits en perspective et affermèrent les bords 
de mer aux gros mareyeurs de Londres. Et les Gaëls furent 
chassés pour la deuxième fois 219. 

218.  Lorsque l'actuelle duchesse de Sutherland a reçu en grande pompe 
à Londres l\Irs. Beecher-Stowe, l 'auteur de La Case de l'oncle Tom * * ,  pour 
manifester sa sympathie envers les esclaves noirs de la République américaine 
- sympathie dont el le s'est prudemment gardée pendant la guerre civile, 
quand tous les " nobles » * *  cœurs d'Angleterre battaient pour les esclava
gistes -, j 'ai exposé pour ma part dans le New York Tribune les conditions 
de vie des esclaves des Sutherland (Carey en a publié des extraits dans The 
Slave Trade, Philadelphie, 1853, pp. 202, 203). Mon article fut publié par 
un journal écossais et déclencha une jolie polémique entre ce dernier et les 
sycophantes des Sutherland. 

219. On trouvera des détails in téressants sur ce commerce de poissons dans 
Portfolio, New Series de M. David Urquhart. Nassau W. Senior, dans son 
ouvrage posthume cité plus haut, définit t( la procédure suivie dans le Suther-
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Enfin ,  et pour clore le tout, une partie des pâturages à moutons 
est retransformée en réserve de chasse. On sait qu ' il n'y a pas à 
proprement parler de forêts en Angleterre. Le gibier élevé 
dans les parcs des grands est un bétail domestique constitutionnel, 
gras comme les Aldermen de Londres. Ce qui explique que 
l'Écosse soit le dernier asile de la noble passion *. 

« Dans les Highlands », écrit Somers en 1848, « on a beaucoup 
étendu les zones forestières. Ici, de ce côté de Gaick, vous avez 
la nouvelle forêt de Glenfeshie et là, de l'autre côté, la nouvelle 
forêt de Ardverikie. Sur la même ligne, vous avez le Blak-Mount, 
une immense zone sauvage, nouvellement créée. D'Est en Ouest , 
des environs d'Aberdeen jusqu'aux récifs d' Oban, vous avez 
maintenant une suite ininterrompue de forêts, tandis que dans 
d'autres parties des Highlands, il y a encore les nouvelles forêts 
de Loch Archaig, de Glengarry, de Glenmoriston, etc. La trans
formation de leurs terres en pacages à moutons . . .  a chassé les 
Gaëls vers des terres moins fertiles. Maintenant, les cerfs commen
cent à prendre la place des moutons et réduisent les Gaëls à une 
misère encore plus écrasante. Ces forêts de gibier 2Ua. et le 
peuple ne peuvent pas coexister. L'une des deux parties doit en 
tout cas céder la place à l'autre. Si vous laissez croitre le nombre 
et l'étendue des réserves de chasse pendant le prochain quart de 
siècle, comme cela s'est fait au cours du siècle dernier, vous ne 
trouverez plus un seul Gaël sur sa terre natale. Cette évolution 
chez les propriétaires des Highlands est due en partie à la mode, 
à la vanité aristocratique, à la passion de la chasse, etc. ; mais 
d'un autre côté ils pratiquent aussi le commerce du gibier en 
visant exclusivement le profit. Car c'est un fait que b ien souvent 
il est plus profitable d'aménager une parcelle de terre de montagne 
en réserve de chasse qu'en cage à moutons . . .  L 'amateur en quête 
d'une réserve de chasse ne met d' autre limite à ses offres que la 
capacité de sa bourse. . .  Les Highlands ont subi des souffrances 
tout aussi cruelles que celles infligées à l'Angleterre par la politi
que des rois normands. Les cerfs ont eu de plus en plus d'espace, 
tandis que les hommes étaient traqués dans des cercles de plus en 
plus étroits . . .  Le peuple s'est vu ravir ses libertés les unes après 
les autres . . .  et l'oppression s'accroit encore de jour en jour. Les 
propriétaires poursuivent éclaircissages et expulsions de popu
lation comme s'il s'agissait d'un principe inamovible, d'une nécessi
té de l'agriculture, exactement comme on déboise et débroussaille 
les régions sauvages d'Amérique et d'Australie, et l'opération va 
son train tranquille d'affaire courante 110. 

landshire, comme un des plus bénéfiques éclaircissages (clearings) jamais 
vus de mémoire d'hommes li. (Ibid. , [p. 282]). 

219a.  Les K deer forests I l  (forêts à gibier) d'Ecosse n'ont pas un seul arbre. 
On chasse les moutons des montagnes pelées et on y pousse les cerfs, puis 
on appelle cela « deer forest ». On ne peut même pas dire donc qu'on y 
reboise 1 

220. Robert SOMERS, Letlers Irom the Highlands ; or, the Famine 01 1857, 
Londres 1848, pp. 1 2-28 passim. Ces lettres parurent à l'origine dans le 
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Pillage des biens d'Église, aliénation frauduleuse des domaines 
de l 'État, vol de la propriété communale, transformation usur-

Times. Les économistes angl ais expliquèrent évidemment la famine qui 
avait  frapp é  les Gaëls en 1847, par leur s urpopul a t ion. En Lout cas, i ls 
« pesaien t )l sur leurs moyens de su bsistance. - Le Clearing Dt Estales ou, 
comme on disait,  la dépose des p aysans, se fit surtout sent i r  e n  Allemagne, 
après l a  guerre de Trente Ans et provoqua encore en 1 790, e n  S axe élect ive, 
des soulèvements de paysans. Cette pratique sévissait notamment en 
Allemagne orientale.  Dans la plupart des provinces de Prusse, Frédéric I I  
fut l e  premier à garantir l e  droit de propriété aux paysans. Après l a  conquête 
de la Silésie, i l  obli gea les propriétaires fonciers à reconstruire les cabanes , 
les granges, et c .  et à fournir aux paysans bétail  et outi l s .  Il avait besoi n de 
sol dats pour son armée et de contri buables pour son Trésor. On se fera 
d'aille urs une idée de la vie agréable que le paysan menait sous son régime 
de malversations financières et sous le mélange de despotisme, de bureaucra
tie et de féodalisme qui tenait l ieu dc gouvernement,  e n  lisant ces l ignes, 
écrites par son admirateur Mirabeau : « Le lin fait donc une des grandes 
richesses du cul t ivateur dans l e  Nord de l'Allemagne.  Mal heureusement 
pour l'espèce humaine, ce n'est qu'une ressource contre l a  misère, et non u n  
moyen d e  b ien-être. Les i mpôts directs, l es corvées, les servitudes de tout 
genre écrasent l e  cultivateur allemand, qui paie encore des impôts indirects 
dans tout c e  qu' i! achète . . .  et pour com ble de ruine, il n' ose pas vendre ses 
productions olt et comme il veut ; i l  n' ose p as acheter ce dont i l  a besoin 
aux marchands qui pourraien t  le lui  l ivrer au mei l leur prix. Toutes ces 
causes le ruinent insensiblement, et il se trouverait hors d'état de payer les 
impôts directs à l 'échéance sans l a  fi lcrie ; elle lui offre une ressource, en 
oc cupant uti l ement sa femme , ses enfants, ses servants, ses valets, e t  lui
même : mais quell e  pénible vie, même aidée de ce secours ! En été, i l  travaille 
comme u n  forçat au labourage e t  à la récolte ; i1  se couche à 9 heures et se 
lève à deux, pour suffire aux travaux ; en hiver, il devrait réparer ses forces 
p ar un plus grand repos ; mais il manquera de grains pour l e  pain et l es 
semailles, s'il se défait des denrées qu'i!  faudrait vendre pour p ayer l es 
impôts. Il faut donc filer pour suppl éer à ce vide . . .  il faut y apporter l a  
p l u s  grande assi duité. Aussi l e  paysan s e  couche-t-i l  e n  h iver à minuit,  
une heure, et se lève à c inq ou six ; o u  bien i l  se couche à neuf. e t  se lève 
à deux, et cela tous les j ours de sa vie s i  cc n'est le dimanche. Cet excès de 
veille et de travail usent l a  nat ure humaine, et de l à  vient qu'hommes 
et femmes vieillissent beaucoup plus tôt dans les campagnes que dans les 
vil les ) J .  (MrRABEAu, ouv. cil . ,  t.  I I I, pp. 212 et suiv . ) .  

Additif à l a  2e édition. En mars 1866,  1 8  a n s  après l a  publication d e  
l 'écr i t  de Robert Somers c i t é  ci-dessus, l e  professeur Leone Levi a t e n u  une 
conférence à la Society of Arts sur l a  transformation des pâturages à moutons 
en réserves -de gibier, dans laquel1e i l  décrit le progrès de la dévastation dans 
les Highlands d'Écosse. Il dit entre au tres : " Dépeuplement et t ransfor
mation en simple pâturage à moutons étaient le moyen le plus commode pour 
obtenir un revenu sans rien dépenser . . .  Dans les Highl ands, l a  deer foresl 
devint l'alternative habituelle au pâturage à moutons. Les moutons sont 
chassés par des bêtes sauvages, tout comme auparavant on avait chassé 
les hommes pour faire place aux moutons . . .  On peut marcher depuis les 
terres du comté de Dalhouise dans l e  Forfarshire j usqu'à celles de John 0' 
Groats, sans j amais quitter les bois. Dans beaucoup II (de ces bois)" le 
renard, le chat sauvage, l a  martre, le putois, l a  belette et l e  lièvre des Alpes 
ont élu domicile ; t andis que le lapin, l'él'ureuil e t  le rat y sont arrivés depuis 
peu. D'énormes contrées qui figuraient jadis dans les s tatistiques de l 'Écosse 
comme pâturages d'une fertilité et d'une étendue exceptionneIJes sont main-
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patoire de la propriété féodale et de la propriété du clan ** 
en propriété privée moderne, menée à son terme avec un terro
risme impitoyable : autant de méthodes idylliques de l 'accumula
tion initiale. C'est par elles que furent conquis les champs pour 
l 'agriculture capitaliste, que la terre fut incorporée au capital, 
et que fut créé pour l ' industrie des villes l'apport nécessaire 
en prolétariat exploitable à merci. 

3. Législations draconiennes frappant les exproprIes 
à partir de la fin du X Ve siècle. 

Lois visant à faire baisser le salaire 

Ce prolétariat sans feu ni lieu, privé de toute protection j uri
dique, chassé de son terroir par la dissolution des suites féodales 
et par des expropriations violentes et successives, ne pouvait 
en aucune manière être absorbé par les manufactures naissantes 
aussi rapidement qu'il avait été engendré. En outre, ces hommes 
brusquement arrachés au déroulement habituel de leur existence, 
ne pouvaient se faire aussi brusquement à la discipline 
de leur nouvel état. Ils se transformèrent massivement en 
mendiants, voleurs, vagabonds, partie par vocation, mais le 
plus souvent sous la pression des circonstances. D 'où, à la fin 
du xve et pendant tout le XVIe siècle, dans toute l 'Europe 

tenant exclues de toute sorte de culture et d'amendement et consacrées 
uniquement au plaisir de quelques chasseurs, qui ne dure que pendant une 
brève période de l 'année )1. 

On lit encore dans l'Economist de Londres, du 2 juin 1866 : a Un j ournal 
écossais rapportait la semaine dernière, entre autres nouvelles : « Une des 
meilleures fermes d'élevage ovin du Sutherlandshire, pour laquelle on avait 
offert tout récemment une rente annuelle de 1 200 :E, est transformée en 
deer lorest 1 » Les instincts féodaux se donnent libres cours, comme au temps 
où le conquérant normand détruisait 36 villages pour créer la new forest . . •  
Deux millions d'acres, parmi lesquels figurent quelques-unes des terres 
les plus fertiles de l 'Écosse, sont littéralement dévastés. L'herbe naturelle 
de Glen Tilt comptait au nombre des plus riches du comté de Perth ; la 
deer foresl de Ben Andler était jadis le meilleur herbage du vaste district 
de Badenoch ; une partie du Black Mount Forest était le meilleur pâturage 
écossais pour les moutons noirs. On se fera une idée de l'étendue des terres 
dévastées pour l'amour de la chasse en songeant qu'elles recouvrent une 
superficie beaucoup plus grande que le comté de Perth tout entier. On 
mesurera la perte en sources de production que cette dévastation brutale 
a causé au pays quand on saura que le sol de la forêl ** de Ben Andler, 
qui pouvait nourrir 1 5 000 moutons, ne représente que l Ia de toute la 
réserve de chasse de l 'Écosse . . .  Tout ce terrain de chasse est devenu impro
ductif . . .  Il  aurait pu tout aussi bien être englouti sous les flots de la mer du 
Nord. La main énergique du législateur devrait mettre un terme à ces déserts 
improvisés D. 
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occidentale, une législation draconienne et sanglante contre 
le vagabondage. Les pères de J 'actuelle classe ouvrière ont com
mencé par être châtiés pour la transformation, qu'on leur avait 
imposée, en pauvres et en vagabonds. La législation les traita 
en malfaiteurs « de plein gré » ,  alléguant qu'il dépendait de 
leur seul bon vouloir qu' ils continuassent à travailler dans les 
conditions anciennes, alors que celles-ci n 'existaient plus. 

En Angleterre, c.ette législation commença sous Henri V I I . 
Henri V I I  J, 1530 : les mendiants âgés et inaptes au travail 

obtiennent une licence de mendicité. En revanc.he, les vagabonds 
valides sont flagellés et j etés en prison. On les attache derrière 
une charrette et on les fouette j usqu'au sang, après quoi ils 
doivent j urer sous la foi du serment de retourner sur leur lieu 
de naissance, ou à l 'endroit qu' ils ont habité dans les trois dernières 
années et de « se mettre au travail » (to put himsell 10 labour) . 
Cruelle ironie ! 27e année du règne de Henri V I I I : le statut 
antérieur est con firmé, mais aggravé par de nouveaux ajouts. 
S 'il est repris en flagrant délit de vagabondage, le vagabond 
sera fouetté une nouvelle fois , et on lui coupera la moitié de 
l'oreille ; la troisième fois, le récidiviste sera considéré comme 
un grand criminel et un ennemi de la communauté, et il sera 
exécuté. 

Édouard V I  : un statut datant de 1 547, première année de 
son règne, prescrit que quiconque refuse de travailler sera 
adjugé comme esclave à la personne qui l 'aura dénoncé comme 
oisif. Le maître nourrira son esclave de pain et d 'eau, de boissons 
médiocres et des déchets de viande qu'il  lui semblera bon de 
donner. Il a le droit de lui imposer, par le fouet et par les chaînes, 
n 'importe quelle espèce de travail, y compris le plus répugnant. 
Si l 'esclave s'éloigne une quinzaine de jours, il sera condamné 
à l 'esclavage à vie et marqué au fer rouge de la lettre S sur le 
front ou sur les joues. S'il s'enfuit une troisième fois, il sera 
exécuté. pour trahison de l 'État. Le maître peut le vendre, 
le léguer par testament, le louer comme esclave, au même titre 
que ses autres biens mobiliers et que son bétail. Si les esclaves 
entreprennent quoi que ce soit contre leurs maîtres, ils seront 
également exécutés. Les j uges de paix sont tenus ,  sur informa
tion, de faire rechercher les bonshommes. S 'il se trouve qu'un 
galvaudeux a traîné désœuvré pendant 3 j ours, il devra être 
ramené à son lieu de naissance, marqué au fer rouge du signe 
V sur la poitrine, enchaîné, et employé au nettoyage des rues ou 
à toutes sortes de tâches. Si le vagabond indique un faux lieu de 
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naissance, il sera condamné à devenir esclave à vie de ce lieu, 
de ses habitants ou de la  corporation, et il sera marqué d'un 
S au fer rouge. Tout un chacun a le droit de prendre au vagabond 
ses enfants et de les garder comme apprentis, les garçons j usqu'à 
24 ans, les filles j usqu'à 20. S'ils s 'enfuient, i ls  seront jusqu'à 
cet âge les esclaves des patrons, qui peuvent les enchaîner, les 
fouetter, etc. autant qu'il leur plaît. Chaque maître a le droit de 
passer un anneau de fer autour du cou, des bras ou des jambes 
de son esclave pour mieux le reconnaître et être plus sûr de lui 221. 
La dernière partie de ce statut prévoit que certains pauvres 
devront être employés par la localité ou les individus qui leur 
donnent à manger et à boire et acceptent de leur trouver du 
travail. Cette sorte d'esclaves de paroisse s 'est maintenue en 
Angleterre j usqu'à une date avancée du XIXe siècle sous le nom 
de roundsmen (hommes de tournée). 

Elisabeth, 1572 : les mendiants sans licence, âgés de plus de 
14 ans, seront sévèrement fouettés et, dans le cas où personne 
ne voudrait les prendre à son service pendant deux ans, marqués 
au fer rouge sur le lobe de l 'oreille gauche. En cas de récidive 
et s'ils ont plus de 18 ans, ils seront . . .  exécutés si personne ne 
veut les prendre à son service pendant deux ans. Mais la troisième 
fois, ils seront exécutés sans possibilité de grâce comme traîtres 
à la nation. Autres statuts semblables : I8e année du règne 
d 'Elisabeth, c. 1 3  et 1597 221&. 

221 .  L'auteur de Essay on trade, etc., 1 770, note : « Sous le gouverne
ment d'Edouard VI ,  les Anglais semblent s'être mis sérieusement à encoura
ger les manufactures et à donner du travail aux pauvres. Cela apparaît dans 
un statut très étonnant oil il  est dit que tous les vagabonds doivent être 
marqués au fer rouge Il, etc. ( ibid. , p. 5). 

221 a. Thomas More écrit dans son Utopie (pp. 4 1 ,  42) : « Ainsi i l  arrive 
qu'un glouton avide et insatiable, véritable fléau pour son pays natal, 
peut mettre la  main sur des milliers d'arpents de terre et y enfermer leurs 
propriétaires dans une enceinte de pieux et de haies, ou les tourmenter à 
force de violence et d'injustice jusqu'à ce qu'ils soient contraints de tout 
vendre. D'une manière ou d'une autre, que cela plie ou que cela casse, il 
faut qu'ils déguerpissent - pauvres hères, simples et misérables 1 Hommes 
et femmes, maris et épouses, orphelins et veuves, mères en pleurs avec 
leurs nourrissons et tout Jeur ménage, pauvre en biens mais riche en person
nes, car l'agriculture avait besoin de beaucoup de bras. Ils traînent leurs 
pas ,  dis-je, loin de leur foyer connu et familier, sans trouver un lieu de repos ; 
dans d'autres circonstances, la vente de leurs ustensiles domestiques eût 
pu les soulager, si peu qu'ils veuillent ; mais, jetés subitement dehors, ils 
sont forcés de les abandonner à des prix dérisoires. Et une fois qu'ils ont 
erré de ci, de là ,  et mangé jusqu'au dernier liard, que peuvent-ils faire d'autre 
que voler et ensuite, mon Dieu 1 être pendus en toute légalité, ou bien aller 
mendier ? Et même alors, on les j ette en prison comme des vagabonds parce 
qu'ils mènent une vie errante et ne travaillent pas, eux à qui personne ne 
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Jacques 1er :  tout homme errant ou pratiquant la mendicité 
sera déclaré truand et vagabond. Les j uges de paix, siégeant 
en Petty Sessions 22l a* , ont le pouvoir de les faire fouetter sur la 
place publique et d 'ordonner leur emprisonnement, la première 
fois pour 6 moi� , la seconde pour 2 ans. Pendant la durée de 
l 'emprisonnement, ils pourront être fouettés aussi souvent et 
autant que les juges de paix le jugeront opportun . . .  Les truands 
incorrigibles et dangereux doivent être marqués d 'un R sur 
l 'épaule gauche et condamnés aux travaux forcés ; s 'ils sont 
repris à mendier, ils seront exécutés sans possibilité de grâce. 
Ces ordonnances, légalement en vigueur jusqu'au début du 
XVIIIe siècle, ne furent abolies que par l 'Acte c.  23 de la 12e 
année du règne d 'Anne. 

On trouve des lois semblables en France, où s 'était établi au 
milieu du XVI Ie siècle à Paris un royaume des truands * . Au 
début du règne de Louis XVI (Ordonnance du 13 j uillet 1 777), 
toute personne physiquement saine et âgée de 1 6  à 60 ans, ne 
disposant pas de moyens d 'existence et n 'exerçant pas de pro
fession, pouvait encore être envoyée aux galères. Même chose 
dans le statut de Charles Quint pour les Pays-Bas, d 'octobre 
1537, le premier édit des États et vi lles de Hollande du 19 mars 
1 6 1 4, la déclaration des Provinces-Unies du 25 juin 1 649, etc. 

C'est ainsi que le peuple des campagnes , brutalement ex
proprié et expulsé de sa terre, réduit au vagabondage, fut astreint 
par des lois d'un terrorisme grotesque à la discipline nécessaire 
au salariat à coups de fouet, de marquages au fer rouge et 
de tortures. 

veut donner d u  travail, si empressés qu'ils soient d ' offrir leurs services Il. 
Parm i ces malheureux fugitifs , dont Thomas l\lore nous dit qu'on les poussa 
à voler, « 72 000 vo le urs de grande et pe tite envergure furent exécutés 
sous le règne d' Henri V I I I  'l.  (HOLI:-';SHED. Description 01 England, vol . l, 
p. 1 86). Aux temps d'Elisabeth.  « les vagabonds étaient pendus en séries ; 
à l ' époque, il ne s'écoulai t pas une année sans que 300 ou 400 d'entre eux 
soient ordi'nairement condamnés ici  ou là à l a  potence I I .  (STRYPE, Annals 
01 the Relormation and Establishment 01 Religion, and other Variolls Occurences 
in the Church 01 England during Queen Elisabeth's Happy Reign, deuxième 
éd. 1725, vol . I I) .  Le même Strype nous apprend que dans le Somerse tshire,  
e n  une seule année, 40 personnes furent pendups, 35 marquées a u  fer rouge, 
37 fouett ées, tandis que 183 « pécheurs désespérés l) étaient libérés. Cepen
dant, dit-i l ,  ce grand nombre d'accusés « ne comprend pas un c in qu ième de 
crimes de sang, du fait de l a  négligence des j uges de paix et de la stu pide 
commisération d u  peuple lI. Il aj oute : « la situa tion dans les autres comtés 
d'Angleterre n ' était pas meiIIeure que dans le Somersetshire et dans 
nombre d'entre eux, elle était pire " .  

221 ··. Par Peliy Sessions, o n  désigne l es sessions ordi naires des Justices 
de paix, généralement consacrées aux affaires peu importantes. 
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Il ne suffit pas qu'à un pôle les conditions de travail se présen
tent comme capital et qu'à l 'autre se présentent des hommes 
qui n 'ont rien à vendre que leur force de travail. Il ne suffit pas 
non plus de les forcer à se vendre de leur plein gré. A mesure 
que progresse la production capitaliste, se développe une classe 
ouvrière portée par son éducation, la tradition et l 'habitude, 
à considérer comme des lois de la nature allant de soi les exigences 
de ce mode de production. L'organisation du procès de produc
tion capitaliste développé brise toute résistance, la génération 
permanente d 'une surpopulation relative maintient la loi de 
l 'offre et de la demande de travail et, partant, le salaire, dans des 
voies conformes aux besoins de valorisation du capital, la 
contrainte muette des rapports économiques scelle la domina
tion du capitaliste sur le travailleur. La violence immédiate, 
extra-économique, est certes encore employée, mais seulement 
exceptionnellement. Quand les choses vont leur cours ordinaire, 
l'ouvrier peut être abandonné aux « lois naturelles de la produc
tion », c'est-à-dire à sa dépendance du capital , elle-même issue 
des conditions de production, qui la garantissent et la perpétuent. 
Il en va autrement pendant toute ]a période historique de genèse 
de la production capitaliste. La bourgeoisie montante a besoin 
et use de la violence du pouvoir d 'État pour « réguler » le salaire, 
c'est-à-dire pour le faire entrer de force dans les limites 
qui conviennent aux faiseurs de plus, pour rallonger la 
journée de travail et maintenir l'ouvrier lui-même dans un 
degré de dépendance normal . C'est là un moment essentiel 
de la prétendue accumulation initiale. 

La classe des travailleurs salariés, qui naît dans la dernière 
moitié du XIVe siècle, ne constituait alors, et cela dura au siècle 
suivant, qu'une composante très mineure de la population, 
dont la position était fortement protégée par l 'exploitation 
agricole autonome dans les campagnes et par l 'organisation 
corporative dans les villes. A la campagne et à la ville, maîtres 
et ouvriers étaient socialement proches l 'un de l 'autre. La su
bordination du travail au capital était seulement formelle, 
c 'est-à-dire que le mode de production proprement dit ne possé
dait encore aucun caractère spécifiquement capitaliste. L'élément 
variable du capital était encore largement prépondérant sur 
son élément constant. La demande en travail salarié croissait 
donc rapidement avec chaque accumulation du capital, tandis 
que l 'apport de travail salarié ne suivait que lentement. Une 
grande partie du produit national, qui plus tard allait être 
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convertie en fonds d'accumulation du capital, entrait alors 
encore dans le fonds de consommation du travailleur. 

La législation sur le travail salarié, qui dès l 'origine est 
marquée au coin de l 'exploitation de l 'ouvrier et lui demeure 
toujours également hostile 222, au fur et à mesure que cette 
exploitation progresse, est inaugurée en Angleterre par le 
Slalule 01 Labourers d'Edouard I I I, qui date de 1 349. Celui-ci 
a pour pendant en France l ' Ordonnance de 1350, promulguée 
au nom du roi Jean. Les législations anglaise et française sont 
parallèles et de contenu identique. Je ne reviens pas sur tout 
ce qui, dans les statuts ouvriers, tente d 'imposer une prolonga
tion de la journée de travail, ce point ayant été traité précédem
ment (chapitre V I I I, 5). 

Ce Slalule 01 Labourers fut promulgué en réponse aux plaintes 
insistantes de la Chambre des Communes. 

« Avant, dit naïvement un tory, les pauvres exigeaient un 
salaire si élevé qu' ils menaçaient l'industrie et la richesse. Main
tenant, leur salaire est si bas qu'ils menacent également l'industrie 
et la richesse, m ais d'une autre manière et sans doute plus dange
reusement qu'autrefois » m. 

Un tarif salarial légal y était fixé pour la ville et pour la 
campagne, pour l 'ouvrage à la tâche et l 'ouvrage à la j ournée. 
Les ouvriers des campagnes doivent s'engager à l 'année, ceux 
des villes « sur le marché public ». Il est interdit, sous peine de 
prison, de payer des salaires plus élevés que le salaire statutaire, 
mais on punit plus lourdement ceux qui touchent ces salaires 
trop élevés que celui qui les paie. Ainsi, les Sect. 1 8  et 19  du 
statut des apprentis promulgué par Elisabeth prévoient encore 
une peine de dix j ours de prison pour quiconque aura payé un 
salaire trop élevé, et une peine de vingt et un jours en revanche 
pour celui qui l 'aura accepté. Un statut de 1360 aggravait 
les peines et autorisait même le maître à extorquer du travail 
au tarif salarial légal en employant la contrainte physique. 
Toutes espèces de combinaisons, contrats, serments, etc. par 

222. « Chaque fois que la législation tente de régler les différends entre 
les patrons et leurs ouvriers, ses conseillers sont toujours les patrons li, 
dit A. Smith. [An Inquiry, etc., Edimbourg 1814,  tome 1, p. 1 42] . 1 L'esprit 
des lois, c'est la propriété », dit Linguet. [ Théorie des lois civiles, Londres 
1767, t. 1, p. 236] . 

223. [J.B. Byles] , Sophisms of Pree Trade. By a Barrisfer, Londres 1 850, 
p. 206. Il ajoute malicieusement : Il Nous étions toujours prêts à intervenir 
pour l'employeur. Ne peut-on rien faire pour l'employé ') li. 
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lesquels maçons et charpentiers se liaient réciproquement, 
sont déclarés nuls et non avenus. La coalition d 'ouvriers fut 
considérée comme un crime majeur du XIVe siècle jusqu'en 
1825, année où furent abolies les lois anti-coalition 223*. Tout 
l 'esprit du Statut ouvrier de 1349 et de ses rejetons ultérieurs 
se résume lumineusement dans l 'une de ses caractéristiques 
principales, savoir que l 'État imposait certes un maximum de 
salaire, mais qu'il se gardait bien de fixer un minimum. 

On se souvient qu'au XVIe siècle, la situation des travailleurs 
s'aggrava considérablement. Le salaire en argent augmenta, 
mais pas de manière proportionnelle à la dépréciation de la 
monnaie et à l 'augmentation corrélative des prix des mar
chandises. Dans les faits donc, il y eut baisse du salaire. Pourtant, 
les lois qui visaient à le rabaisser restèrent en vigueur, aux 
côtés de l 'ablation partielle de l 'oreille et du marquage au 
fer rouge des gens « que personne ne voulait prendre à son ser
vice ». Le statut des apprentis c. 3 de la 5e année du règne d 'Eli
sabeth donna aux j uges de paix le pouvoir de fixer certains 
salaires et de les modifier en fonction des saisons et des prix 
des marchandises. Jacques 1er étendit cette réglementation 
du travail aux tisserands, aux fileurs et à toutes les catégories 
d'ouvriers possibles 224, et George I I  étendit les lois contre les 
coalitions ouvrières à l 'ensemble des manufactures. 

223*.  Voir note 235* du chapitre 13.  
224. Il résulte d'une clause du Statut, 2 Jacques 1er, c.  6, que certains 

drapiers s'arrogent le droit de dicter officiellement, en tant que juges de paix, 
le tarif des salaires dans leurs propres ateliers. - En Allemagne, les statuts 
visant à. maintenir le salaire à un bas niveau étaient chose fréquente 
notamment après la guerre de Trente Ans. « Sur les terres dépeuplées, 
les propriétaires souffraient beaucoup du manque de domestiques et d'ou
vriers. Il  fut interdit à tous les hahitants des villages de louer des chambres 
à des hommes et à des femmes célibataires, tous ceux qui entraient dans 
cette catégorie devaient être dénoncés à l'autorité et jetés en prison au 
cas où ils ne voudraient pas servir comme domestiques, même s'ils subve
naient à leurs besoins grâce à une autre activité, en faisant les semences pour 
les paysans contre un salaire journalier, ou même du commerce de monnaie 
ou de grain. (Privilèges impériaux et sanctions pour la Silésie, I,  125). Pen
dant tout un siècle, les mêmes plaintes amères reviennent comme un leit
motiv dans les ordonnances des seigneurs contre la canaille méchante et 
impertinente, qui ne veut pas se soumettre aux dures conditions n i  se 
contenter du salaire légal ; il est interdit à un propriétaire foncier de 
donner plus que le tarif fixé par le territoire. Et pourtant, les conditions 
du service après la guerre de Trente Ans sont parfois meilleures encore 
que ce qu'elles seront 1 00 ans plus tard ; en 1652, les domestiques, en Silésie, 
avaient encore de la viande deux fois par semaine ; au XIXe siècle. on y 
trouvait encore des districts où ils n'en avaient que trois fois par an. Le 
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Pendant la période manufacturière proprement dite, le 
mode de production capitaliste s'était suffisamment renforcé 
pour rendre la réglementation légale du salaire aussi imprati
cable que superflue, mais on ne voulait pas être privé, en cas 
de nécessité, des armes de l'ancien arsenal. Un bill adopté dans 
la 8e année du règne de George I I  interdisait encore pour les 
compagnons tailleurs de Londres et des alentours un salaire 
j ournalier supérieur à 2 sh. 7 lh d. ,  sauf dans les cas de deuil 
général. Un autre, de la 1 3e année du règne de George I I I ,  c. 68, 
confiait encore la réglementation du salaire des tisseurs de soie 
aux juges de paix ; en 1 796, il fallut encore deux jugements 
de cour suprême pour décider si les ordres des juges de paix 
sur le salaire étaient valables aussi pour des travailleurs non 
agricoles ; en 1 799, une Loi du Parlement confirmait encore 
que le salaire des mineurs des fosses d 'Écosse était réglementé 
par un statut d'Elisabeth et deux lois écossaises de 1 66 1  et 
1 67 1 .  Entre-temps, les circonstances s 'étaient profondément 
transformées comme le démontre un incident inouï dont la 
Chambre des Communes fut le théâtre. En ce lieu où, depuis 
plus de 400 ans, on avait fabriqué des lois sur le maximum que 
le salaire ne devrait en aucun cas dépasser, Whitbread proposa 
en 1 796 un minimum légal pour le salaire des j ournaliers agricoles. 
Pitt s 'y opposa, tout en admettant que « les pauvres étaient 
dans une situation cruelle (cruel) ). En fin, en 1813, les Lois 
réglementant les salaires furent abolies. Elles constituaient une 
anomalie ridicule, depuis que le capitaliste fixait lui-même le 
règlement de sa fabrique dans le cadre de sa propre législation 
privée et complétait le salaire de l 'ouvrier agricole pour arriver 
au minimum indispensable, à l 'aide de l 'impôt sur les pauvres. 
Quant aux dispositions des statuts du travail concernant les 
contrats entre patrons et salariés, les licenciements, etc. qui 
permettent qu'en cas de rupture de contrat le patron ne se voie 
intenter qu'une action civile, alors que l 'ouvrier était passible 
des assises, elles sont aujourd'hui en pleine et entière vigueur. 

Les cruelles Lois anticoalitions s 'effondrèrent en 1 825 
devant l 'attitude menaçante du prolétariat. Toutefois, elles 
ne furent annulées qu'en partie. Certains beaux restes des 
anciens statuts ne disparurent qu'en 1859. La Loi parlementaire 

salaire journalier était également plus élevé juste après la guerre de Trente 
Ans qu'aux siècles suivants ». (G. FREYTAG, (Neue Bilder aus dem Leben 
des deulschen Volkes, Leipzig 1862, pp. 34, 351). 
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du 29 juin 1 87 1  prétendait en fin faire disparaître les derniers 
vestiges de cette législation de classe, en reconnaissant l 'exis
tence légale des trade-unions. Mais une loi parlementaire de la 
même date (An ad to amend the criminal law relaling to violence, 
threats and molestation) rétablit de fait, sous une nouvelle forme, 
l'ancien état de choses. Par cet escamotage * parlementaire, 
les moyens auxquels les ouvriers pouvaient recourir en cas 
de grève ** ou de lock-out (grève des fabricants coalisés par la 
fermeture simultanée de leurs usines) ont été soustraits au 
droit commun et soumis à une législation pénale d'exception, 
dont l ' interprétation incombe aux fabricants eux-mêmes, en 
leur qualité de j uges de paix. Deux ans auparavant, la même 
Chambre des Communes et le même sieur Gladstone avaient 
présenté, avec une notoire honnêteté, un projet de loi sur l 'abo
lition de toutes les lois pénales d'exception contre la classe ou
vrière. Mais le projet ne dépassa pas la seconde lecture, et on 
traîna l'affaire en longueur, jusqu'à ce que le « grand Parti 
libéral » eût en fin trouvé, grâce à une alliance avec les tories, 
le courage de se retourner résolument contre ce même prolé
tariat qui l 'avait porté au pouvoir. Non content de cette trahison, 
le « grand Parti libéral » permit aux juges anglais, touj ours 
prêts à frétiller de la queue quand les classes dominantes les 
siffient, d 'exhumer les lois périmées sur les « conspirations » 
et de les appliquer aux coalitions ouvrières. Comme on voit, 
c 'est seulement à contre cœur et sous la pression des masses 
que le Parlement anglais a renoncé aux lois contre les grèves **  
et les trades' unions après avoir occupé lui-même pendant 
cinq siècles, avec un égoïsme éhonté, la position d 'une trades' 
union permanente des capitalistes contre les ouvriers. 

Dès le début de la tempête révolutionnaire, la bourgeoisie 
française osa reprendre aux ouvriers le droit d'association que 
ceux-ci venaient à peine de conquérir. Par un décret du 14  
juin 1 79 1 ,  elle déclara que  toute coalition ouvrière était « atten
tatoire à la Liberté et à la D éclaration des droits de l 'homme », 
passible d 'une amende de 500 livres et de la privation des droits 
civiques pendant un an 225. Cette loi, qui j oue de l 'État et de 

225. L'article 1 de cette loi stipule : a L'anéantissement de toute espèce de 
corporations des citoyens du même état et profession étant l'une des bases 
fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait 
sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit )J. L'article IV déclare 
que si (1 des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers pre-
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la police pour obliger la concurrence entre le capital et le travail 
à entrer dans des bornes qui conviennent au capital, survécut 
aux révolutions et au changement de dynastie. Même la Terreur 
n 'y  a pas touché. C 'est seulement tout récemment qu'elle a 
été rayée du Code Pénal *. Rien n'est plus caractéristique que 
le prétexte avancé pour ce coup d 'État bourgeois. « Bien qu'il 
soit souhaitable » ,  dit le rapporteur Le Chapelier, « que le 
salaire soit plus élevé qu'il n'est actuellement, afin que celui 
qui le reçoit soit hors de cette dépendance absolue que produit 
la privation des produits de première nécessité, qui est presque 
celle de l 'esclavage » ,  les ouvriers ne doivent pas pour autant 
se concerter sur leurs intérêts, agir en commun et ainsi adoucir 
leur « dépendance absolue, qui est presque esclavage », parce 
que ce faisant ils portent atteinte à la « liberté de leurs ci-devant 
maUres * , les actuels entrepreneurs » (à leur liberté de main
tenir les ouvriers en esclavage 1) et parce qu'une coalition contre 
le despotisme des anciens maîtres des corporations - qui l 'eût 
cru - est un rétablissement des corporations abolies par la 
Constitution française 226. 

4. Genèse du fermier capitaliste 

Maintenant que nous avons examiné la création violente 
de ces prolétaires sans feu ni lieu, la discipline sanguinaire 
qui les transforme en travailleurs salariés, et l'infâme drame 
politique, où, par des opérations de police, l 'accumulation du 
capital s'accroît au fur et à mesure que grandit le degré d'exploi
tation du travail, la question qui se pose est : d 'où proviennent, 
à l'origine, les capitalistes ? L'expropriation de la population 
rurale ne crée en effet immédiatement que des grands propriétaires 
fonciers. S 'agissant de la genèse du fermier, · nous pouvons 
pour ainsi dire la toucher du doigt, car c 'est un processus lent, 
qui se déroule sur de nombreux siècles. Les serfs proprement dits, 
et avec eux aussi certains petits propriétaires libres, se trouvaient 

naient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à 
refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur 
industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions . . .  seront 
déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration 
des droits de l'homme, etc. )l, donc crimes contre l'État, exactement comme 
dans les anciens statuts ouvriers. (Révolutions de Paris, Paris 1791 ,  t. I I I, 
p. 523) . 

226. BUCHEZ et Roux, Histoire Parlementaire, t. X, pp. 193, 1 95, passim. 
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dans des rapports de propriété très différents et se sont donc 
trouvés émancipés dans des conditions économiques très diffé
rentes. 

En Angleterre, la première forme du fermier 226* est le Bailiff 
qui est lui-même serf. Sa position est semblable à celle du villicus 
de la Rome antique, mais dans une sphère d 'action plus étroite. 
Au cours de la deuxième moitié du XIVe siècle, il est remplacé 
par un fermier que le landlord pourvoit en semences, bétail 
et outillage agricole. Sa situation n'est guère différente de celle 
du paysan. Il exploite simplement plus de travail salarié. Il 
devient bientôt métayer * , demi-fermier. Il met une partie du 
capital agricole, le landlord met l 'autre. Tous deux se partagent 
le produit global selon une proportion déterminée par contrat. 
En Angleterre, cette forme disparaît rapidement pour faire 
place à celle du fermier proprement dit, qui valorise son propre 
capital en employant des ouvriers salariés et paie au landlord, 
en argent ou en nature, une partie du surproduit, à titre de 
rente foncière. 

Au xve siècle, tant que le paysan indépendant et le valet 
de ferme, qui cultive aussi en même temps pour son propre compte 
en plus de son service salarié, s 'enrichissent eux-mêmes de leur 
travail ,  la situation du fermier et son champ de production 
restent d'une égale médiocrité. C'est la révolution de l 'agriculture, 
qui commence dans le dernier tiers du xve siècle et se prolonge 
pendant presque tout le XVIe (exception faite toutefois des 
dernières décennies), qui va l 'enrichir aussi rapidement qu'elle 
appauvrira la population rurale 227. L'usurpation des pâturages 
communaux, etc. lui permet d'augmenter considérablement 
son cheptel et pratiquement sans frais, tandis que le bétail 
lui procure une fumure plus abondante pour la culture de la 
terre. 

Au XVIe siècle un élément d 'une importance décisive vient 
s'aj outer à cela. Les contrats de fermage étaient alors de longue 
durée, les baux étaient souvent de 99 ans. La baisse continue 
de la valeur des métaux précieux et donc de la monnaie rapporta 
un véritable pactole aux fermiers. Abstraction faite de tous 
les facteurs évoqués précédemment, elle fit baisser le salaire, 

226·. Piichier. 
227. « Des fermiers )1, dit Harrison dans sa Description 01 England, . qui 

avaient de la peine à payer 4 ;S; de rente, payent maintenant 40 , 50, 1 00 ;S; 
et croient avoir fait une mauvaise affaire si, à l 'expiration de Jeur bai l ,  
i ls  n'ont pas mis de côté l 'équivalent de 6 ou 7 années de r ente » .  
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dont une fraction fut ainsi annexée au profit du fermage. La 
hausse continue des prix du grain, de la laine, bref de l 'ensemble 
des produits agricoles, faisait grossir le capital-argent du fermier 
sans qu'il y fût pour rien, tandis que la rente foncière qu' il 
avait à payer avait été contractée sur la base d 'une valeur 
argent complètement périmée 228. Il s 'enrichit ainsi à la fois aux 
frais de ses ouvriers salariés et aux frais de ses landlords. Rien 
d 'étonnant donc que l 'Angleterre possédât à la fin du XVIe 
siècle une classe de « fermiers capitalistes » riches pour l 'époque 229. 

228. Sur l ' in fluence de la dépréciation de la monnaie au XVIe siècle s ur 
les diverses classes de Ja société : A Compendious or Briefe Examination 
of Certayne Ordinary Complainis 01 Diverse of our Countrymen in tltese our 
Days. Ry lV.S. , Gentlemen , Londres 1581 . La forme dialoguée de cet écrit 
contribua longtemps à le faire attribuer à Shakespeare, si bien qu'une nou
velle édition parut encore en 1 75 1  sous son nom. Son auteur est William 
StaITord. A un certain endroit, le chevalier Knight, raisonne comme suit : 

« Chevalier : Vous, m on voisin le paysan, vous maître mercier et vous 
compère chaudronnier, avec d'autres artisans, vous savez bien vous tirer 
d'aJIaire. Car à. mesure que les choses sont plus chères qu'elles étaient, vous 
augmentez d' autant le prix de vos denrées et des travaux que vous revendez. 
Mais nous n'avons rien à vendre dont nous puissions augmenter le prix 
en compensation des choses que nous devons acheter plus cher )) . . .  A un 
autre endroit, l e  chevalier demande au docteur : (( Je vous prie de me dire 
à quelle sorte de gens vous pensez. Et d'abord de dire ceux dont vous pensez 
qu'ils ne doivent subir aucune perte. - Docteur : A mon sens,  tous ceux 
qui vivent de vendre et d' acheter, car, l orsqu'ils achètent cher, ils revendent 
en conséquence. - Chevalier : Quelle autre sorte de gens gagnera encore, 
selon vous ? - Docteur : Eh bien 1 tous ceux qui ont des fermages ou des 
terres à cultiver au prix de J'ancien loyer, car là où ils paient à l' ancien taux 
ils  vendent au nouveau. - c'est-à-dire qu'ils paient vraiment fort peu pour 
leurs terres et vendent tout ce qui pousse dessus fort cher . . .  - Chevalier : 
Quelle est la cat.égorie dont vous avez dit qu'elle devrait subir des pertes plus 
grandes encore que ce que ces hommes-là ont fait comme profit ? - Docteur : 
Ce sont tous les nobles, l es gentilshommes et tous ceux qui vivent soit d'une 
rente fixe, soit d'un stipendium (salaire), ou qui ne cultivent p as la terre 
ou qui ne font pas de commerce "'. 

229. En France, le régisseur *, administrateur et percepteur des presta
tions dues au seigneur féodal au début du Moyen Age, devient bientôt un 
homme d'affaires *, qui , à force d'extorsions et d'escroqueries, finit par 
devenir capitaliste. Ces régisseurs étaient parfois eux-mêmes des gens très 
distingués. Par exemple : « C'est li  compte que messire Jacques de Thoraisse, 
chevalier chastelain sor Besançon rent es seigneur tenant les comptes à 
Dijon pour monseigneur le duc et comte de Bourgoigne, des rentes appar
tenant à la dite chastellenie, depuis XXVe j our de décembre MCCCL IX 
j usqu'au XXV I I le j our de décembre ;\.fCCCLX »). (Alexis MONTEIL, Histoire 
des 1Uaiériaux man uscrits etc., pp. 234, 235). On voit ici déjà comment, dans 
toutes les sphères de la vie sociale, la part du lion échoit à l ' intermédiaire. 
Dans le domaine économique par exemple, financiers *, gens de bourse, 
commerçants, épiciers écrèment les affaires ; dans le domaine du droit civil, 
l'avocat plume les parties ; en politique le représentant compte plus que les 
électeurs, le ministre plus que le souverain ; en religion, le « médiateur ») 
rejette Dieu à l 'arrière-plan pour être à son tour suppl anté par les curés, 
nouveaux intermédiaires inévitables entre le bon pasteur et ses ouailles. 
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5. Répercussion de la révolution agricole sur l' industrie. 
Création du marché intérieur pour le capital industriel 

Ces populations rurales constamment expropriées et chassées 
par à-coups successifs et répétés ont fourni en permanence 
l 'industrie des villes en masses de prolétaires complètement 
extérieures aux rapports corporatifs, circonstance bénie 
qui fait croire au vieil A. Anderson (qu'il ne faut pas confondre 
avec James Anderson), dans son Histoire du Commerce, que la 
Providence est directement intervenue. Il  faut nous arrêter 
un instant encore à cet élément de l 'accumulation initiale. 
A la raréfaction de la population rurale indépendante exploi
tant elle-même sa terre, n 'a pas seulement correspondu la 
densification du prolétariat industriel, à la même manière 
dont Geoffroy-Saint-Hilaire explique la raréfaction de la matière 
cosmique en un point par sa densification en un autre 230. Malgré 
la diminution du nombre de gens qui le cultivaient, le sol pro
duisait toujours autant, sinon plus qu'auparavant, parce que 
la révolution dans les rapports de propriété foncière s 'était accom
pagnée d 'une amélioration des méthodes de culture, d 'une plus 
grande coopération, d'une concentration des moyens de produc
tion, etc. et parce que les ouvriers ruraux salariés non seulement 
étaient astreints à un travail plus intense 23 1, mais avaient vu 
aussi fondre comme peau de chagrin les champs ou ils travail
laient et produisaient pour eux-mêmes. En même temps qu'était 
libérée une partie de la population des campagnes, c 'était aussi 
ses moyens de subsistance d'autrefois qui étaient rendus dispo
nibles. Les voilà maintenant transformés en élément matériel 

En France, les grands territoires féodaux étaient divisés, comme en Angleter
re, en une infinité de petites exploitations, mais dans des conditions bien plus 
défavorables à la population rurale. Au XIVe siècle apparaissent les fermages, 
termes * ou terriers * . Leur nombre ne cessa de s'accroître et dépassa largement 
les 1000 00. Ils payaient en argent ou en nature une rente foncière qui variait 
entre la moitié et le cinquième du produit. Les terriers * étaient des fiefs, 
arrière-fiefs *, suivant la valeur et l'étendue des domaines, dont plus d'un 
ne comptait que quelques arpents *. Tous ces terriers avaient j uridiction 
à quelque degré que ce fût sur les résidents ; il Y avait quatre degrés. On 
imagine la pression que pouvaient exercer ces petits tyrans sur la popula
tion rurale. Monteil dit qu'il y avait autrefois 1 60 000 tribunaux en France, 
alors qu'aujourd'hui 4 000 suffisent (justices de paix compris). 

230. Dans ses Notions de Philosophie Naturelle *, Paris 1838. 
231 . C'est sur ce point que Sir James Steuart insiste. [ (An lnquiry 

etc . . .  , Dublin 1770, vol . l, Livre 1 ,  chap. 1 6)] . 
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du capital variable. Le paysan mis à la porte doit, sous forme de 
salaire, acheter leur valeur à son nouveau seigneur, le capitaliste 
industriel. Il en alla du matériau brut de l 'industrie comme 
des moyens de subsistance. Il se transforma en élément du 
capital constant. 

Imaginons, par exemple, une partie des paysans de Westphalie 
sous Frédéric I I ,  tous tisseurs par ailleurs, sinon de soie, du moins 
de lin, expropriée par la force et chassée de son terroir, tandis 
que ceux qui sont restés sont transformés en journaliers des 
grands fermiers. Dans le même temps s 'élèvent de grandes 
filatures de lin et de grandes fabriques de tissage, où les paysans 
« libérés )) travaillent désormais comme salariés. Le lin a toujours 
exactement le même aspect qu'auparavant. Pas une de ses 
fibres ne s 'est modifiée, mais une nouvelle âme sociale s 'est 
glissée dans son corps. Il constitue maintenant une partie 
du capital constant des seigneurs manufacturiers. Alors qu'il 
était réparti autrefois entre une énorme masse de petits pro
ducteurs qui le cultivaient eux-mêmes et le filaient en famille 
par petites quantités, il est désormais concentré entre les mains 
d 'un capitaliste qui fait filer et tisser les autres pour lui. Le 
travail en plus dépensé dans la filature de lin qui se réalisait 
autrefois en revenu en plus d'innombrables familles paysannes, 
ou encore, du temps de Frédéric I I, en impôts pour le roi de 
Prusse * se réalise maintenant dans le profit de quelques capi
talistes. Les fuseaux et les métiers à tisser autrefois disséminés 
à la surface du pays sont maintenant rassemblés dans quelques 
grandes casernes de travail tout comme les ouvriers et le matériau 
brut. Et dès lors, fuseaux, métiers et matériau brut, de moyens 
d'existence indépendants qu'ils étaient pour les fileurs et les 
tisserands, sont transformés en moyens de les commander 232 

et de leur sucer du travail non payé. Rien n 'indique, à les 
voir, que les grandes manufactures, ainsi que les grandes 
fermes, sont issues du regroupement de nombreux petits 
ateliers de production . . .  et qu'elles ont été formées grâce à 
l 'expropriation de nombreux petits producteurs indépendants. 
Cependant l 'observateur sans préventions ne sera pas abusé. 
Du temps de Mirabeau, le lion de la révolution, les grandes 

232. Il Je permettrai ", dit le capitaliste, Il que vous ayez l'honneur de 
me servir, à condition que vous donnerez le peu qui vous reste pour la 
peine que je prendrai de vous commander D. (J.J. ROUSSEAU, Discours sur 
l'Economie Politique, [Genève 1760, p. 70] .) 
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manufactures s 'appelaient encore manufactures réunies *, 
comme nous parlons de terres réunies. 

« On ne fait attention », dit Mirabeau, « qu'aux grandes manu
factures, où des centaines d'hommes travaillent sous un directeur, 
et que 1'011 nomme communément manufactures réunies. Celles 
où un très grand nombre d'ouvriers travaillent chacun séparément, 
et chacun pour son propre compte, sont à peine considérées ; 
on les met à une distance infinie des autres. C'est une très grande 
erreur ; car ces dernières font seules un objet de prospérité na
tionale vraiment important. . .  La fabrique réunie enrichira pro
digieusement un ou deux entrepreneurs, mais les ouvriers ne 
seront que des journaliers plus ou moins payés, et ne participe
ront en rien au b ien de l'entreprise. D ans la fabrique séparée, 
au contraire, personne ne deviendra riche, mais beaucoup d'ou
vriers seront à leur aise. . .  Le nombre des ouvriers économes et 
industrieux augmentera, parce qu'ils verront dans la bonne 
conduite, dans l'activité, un moyen d'améliorer essentiellement 
leur situation, et non d'obtenir un petit rehaussement de gages, 
qui ne p eut j am ais être un objet important pour l'avenir, et 
dont le seul produit est de mettre les hommes en état de vivre un 
peu mieux, mais seulement au j our le jour. Les manufactures 
séparées, pour la plupart combinées avec la petite culture, sont 
les seules libres » m. 

L'expropriation et l 'expulsion d'une partie de la population 
rurale ne font pas que libérer pour le capital industriel les 
ouvriers et leurs moyens de subsistance et matière de travail ; 
elles créent aussi le marché intérieur. 

Les mêmes événements en effet qui transforment les petits 
paysans en ouvriers salariés et leurs moyens de subsistance 
et de travail en éléments matériels du capital, créent en même 
temps le marché intérieur de ce dernier. Auparavant, la famille 
paysanne produisait et façonnait elle-même les moyens de 
subsistance et les matières premières, qu'elle consommait ensuite 
pour la plus grande part. Ces matières premières et ces moyens 
de subsistance sont devenus désormais des marchandises ; 
le gros fermier les vend et c'est dans les manufactures qu'il 
trouve son marché. Fil, toile, laines brutes, - tous objets dont 
les matières premières se trouvaient dans le champ d'existence 
de chaque famille paysanne, qui les filait et les tissait pour son 

233. Mirabeau, OUVe cit., t. I I I, pp. 20, 109, passim. Si Mirabeau estime 
que les ateliers dispersés sont plus économiques et plus productifs que les 
ateliers II. réunis li, et s'il ne voit dans ces derniers que des plantes de serre 
artificielles prises en charge par les gouvernements des États, cela s'explique 
par la situation où se trouvait alors une grande partie des manufactures 
continentales. 
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propre usage - se transforment maintenant en articles de 
manufacture dont les districts de campagne, précisément, cons
tituent le débouché. La nombreuse clientèle dispersée, j usque-là 
dépendante d 'une foule de petits producteurs travaillant pour 
leur propre compte, se concentre maintenant en un grand marché 
approvisionné par le capital industriel 234. C'est ainsi que l ' ex
propriation de paysans qui, auparavant, exploitaient la terre 
pour leur compte, et la séparation opérée entre ces derniers 
et leurs moyens de production vont de pair avec la destruction 
de l 'industrie rurale annexe, le processus de dissociation de 
la manufacture et de l 'agriculture. Et seule cette destruction 
de l 'industrie rurale domestique peut donner au marché inté
rieur d 'un pays l 'extension et l ' assise solide dont le mode de 
production capitaliste a besoin. 

La période manufacturière proprement dite n 'introduit 
toutefois aucune transformation radicale. On se souvient qu 'elle 
ne s'empare de la production nationale que de manière très 
fragmentaire et qu'elle repose toujours sur le vaste arrière-plan 
de l 'artisanat des villes et de l ' industrie domestique annexe des 
campagnes. Si dans certaines branches d'activité particulière 
elle détruit cette dernière sous une forme, et en certains points, 
elle la fait renaître en d'autres, parce que, j usqu'à un degré 
déterminé, elle a besoin d 'elle pour l 'élaboration du matériau 
brut. Ainsi produit-elle une nouvelle classe de petites gens des 
campagnes qui pratiquent la culture du sol comme activité 
secondaire et qui ont comme activité principale le travail indus
triel, en vue de la vente du produit à la manufacture, soit di
rectement, soit par l 'intermédiaire du marchand. C'est là une 
des raisons, sinon la raison principale, d'un phénomène qui 
déconcerte au premier abord tous ceux qui étudient l 'histoire 
anglaise. A partir du dernier tiers du xv8 siècle, on y entend 
sans arrêt des plaintes, qui ne s'interrompent que par moments, 
sur l 'extension de l 'économie capitaliste dans les campagnes 

234. « Vingt livres de laine discrètement transformées chaque année 
en habil1ement pour et par une famille de travailleurs dans ses moments de 
liberté - cela ne se voit pas - mais apportez-les au marché, envoyez-les 
à la fabrique, donc au grossiste, donc au commerçant, et vous aurez un 
grand déploiement d'opérations commerciales et un capital nominal engagé 
de 20 fois sa valeur . . .  La classe ouvrière est donc ainsi exploitée pour faire 
vivre à la fois une population ouvrière misérable, une classe parasitaire 
de boutiques et tout un système financier, monétaire et commercial complè
tement fictif Il. (David URQUHART, ouv. cit., p. 1 20). 
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et sur la destruction progressive de la paysannerie. Et d 'autre 
part, on rencontre en permanence cette paysannerie, quoiqu'en 
nombre toujours moindre et sous une forme qui ne cesse d 'em
pirer 235. La raison principale de cela est la suivante : l'Angleterre, 
tantôt accorde la préférence à la culture des céréales, tantôt à 
l 'élevage du bétail, par périodes d'alternances, et le volume de 
l'activité économique paysanne oscille suivant ces périodes 
d'alternance. C 'est seulement la grande industrie qui fournira, 
avec les machines, la base constante de l 'agriculture capitaliste, 
expropriera radicalement l ' immense maj orité de la population 
rurale et achèvera la séparation de l 'agriculture et de l ' industrie 
domestique rurale, en extirpant ses racines : le filage et le 
tissage 236. C'est pourquoi aussi c'est seulement elle qui fera pour 
le capital industriel la conquête de l 'ensemble du marché inté
rieur 237. 

235. L'époque de Cromwell fait exception. Tant que dura la République, 
toutes les couches de la population anglaise, dans leur masse, se relevèrent 
de la dégradation où elle était tombée sous les Tudor. 

236. Tucket sait que des manufactures proprement dites et de la destruc
tion de la manufacture rurale ou domestique nait, avec l ' introduction 
de la machinerie, la grande industrie de la laine. (TucKET, ouv cil . ,  vol. I ,  
pp.  139, 1 44). � La charrue, le joug étaient l'invention des dieux et  l 'occupa
tion des héros : le métier à tisser, le fuseau et le fouet sont-ils de moins 
noble ascendance ? Séparez le rouet de la charrue, le fuseau du joug, et 
vous obtenez des fabriques et des maisons pour les pauvres, du crédit et 
des paniques, deux nations hostiles, l'une agricole, l 'autre commerciale >1. 
(David URQUHART, OUVe cit . ,  p. 1 22). Arrive alors Carey qui accuse l'Angleterre, 
et il n'a certes pas tort , de tendre à transformer tous les autres pays en 
peuples purement et simplement agricoles, dont le fabricant serait l 'Angle
terre. Il affirme que la Turquie a été ruinée de cette manière, parce que « les 
propriétaires et ceux qui cultivaient la terre ne furent j amais autorisés 1) 
(par l 'Angleterre) K à se renforcer par l'alliance naturelle de la charrue et du 
métier à tisser, du marteau et de la herse Il ( The Slave Trade, p. 125). Selon 
l ui ,  Urquhart est lui-même un des agents principaux de la ruine de la Tur
quie, où il aurait fait dans l'intérêt de l'Angleterre de la propagande libre
échangiste. Le plus beau est que Carey, par ailleurs grand larbin des Russes, 
prône pour empêcher ce processus de séparation le système protectionniste, 
qui au contraire l 'accélère. 

237. Les économistes philanthropiques anglais comme Mill, Rogers, 
Goldwin, Smith, Fawcett, etc. et certains fabricants libéraux comme John 
Bright et consorts, demandent aux aristocrates fonciers anglais, comme 
Dieu demandant à Caïn où était passé Abel : « Où sont passés nos milliers 
de freeholders '1 1) Mais vous-mêmes, d'où venez-vous ? De la destruction 
de ces freeholders. Pourquoi ne demandez-vous pas aussi où sont passés 
les tisserands, les fileurs, les artisans indépendants ? 
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6. Genèse du capitaliste industriel 

La genèse du capitaliste industriel 238 ne s 'est pas déroulée de 
manière progressive, comme celle du fermier. Il est hors de 
doute que plus d 'un petit maître de corporation et davantage 
encore de petits artisans indépendants ou même d'ouvriers 
salariés se sont transformés en petits capitalistes, puis, grâce 
à une exploitation de plus en plus étendue du travail salarié et à 
l 'accumulation correspondante, en capitalistes sans phrase * . Dans 
l 'enfance de la production capitaliste, les choses se sont passées 
à plus d'un titre comme dans l 'enfance de la ville au Moyen Age, 
où la question de savoir qui des serfs enfuis devait être maître 
ou serviteur fut en grande partie réglée selon l 'ancienneté de 
leur fuite. Mais l 'allure d'escargot de cette méthode ne corres
pondait pas du tout aux besoins commerciaux du nouveau mar
ché mondial qu'avaient créé les grandes découvertes du xve 
siècle. Le Moyen Age avait cependant légué deux formes différen
tes de capital, qui mûrissent dans les formations sociales éco
nomiques les plus diverses et sont quand même * considérées 
comme du capital : le capital usuraire et le capital commercial. 

« Actuellement, toute la richesse de la société va d'abord dans 
les mains du capitaliste . . .  celui-ci paye sa rente au propriétaire 
foncier, son salaire à l'ouvrier, leurs redevances aux collecteurs 
de la dîme et de l'impôt, et conserve pour lui-même une grande 
partie, la plus grande en fait, et plus grande encore de jour en jour, 
du produit annuel du travail. Le capitaliste peut être considéré 
aujourd'hui comme le détenteur de première main de toute la 
richesse sociale, bien qu'aucune loi ne lui ait transmis le droit 
à cette propriété, ce changement dans la propriété s 'est effectué 
par la prise d'intérêts sur le capital . . .  et il est extrêmement re
marquable que les législateurs de l'Europe entière aient voulu 
empêcher cela par des lois contre l'usure . . .  Ce pouvoir du capi
taliste sur toute la richesse du pays est une révolution complète 
dans le droit de propriété, mais par quelle loi, par quelle série de 
lois a-t-elle été produite 1 »  131 . 

L'auteur aurait dù se dire que les révolutions ne se font pas 
par des lois. 

238. Industriel est pris ici par opposition à agricole. Au sens Il catégoriel », 
le fermier est un capitaliste industriel au même titre que ]e  fabricant. 

239. The Natural and Artifical Rights 01 Property Conlrasted, Londres 
1832, pp. 98, 99. L'auteur de cet écrit anonyme est Th. Hodgskin. 
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Le capital-argent constitué grâce à l 'usure et au commerce fut 
entravé dans sa transformation en capital industriel par la cons
titution féodale dans les campagnes et par la constitution corpo
rative dans les villes 240. Ces barrières tombèrent avec la dissôlu
tion des suites féodales, avec l 'expropriation et expulsion partielle 
de la population rurale. La nouvelle manufacture fut érigée sur 
la côte, dans des ports d'exportation, ou en des points de la 
terre ferme qui se trouvaient hors du contrôle de l 'ancien sys
tème des villes et de sa constitution corporative. D 'où en Angle
terre, une lutte acharnée des corporate towns contre ces nouvelles 
pépinières industrielles. 

La découverte des contrées aurifères et argentifères œ Améri
que, l 'extermination et l 'asservissement de la population indigène, 
son ensevelissement dans les mines, les débuts de la conquête 
et du sac des Indes orientales, la transformation de l 'Afrique 
en garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà 
de quoi est faite l 'aurore de l 'ère de la production capitaliste. 
Ces processus idylliques sont des moments majeurs de l 'accu
mulation initiale. Dans la foulée suit la guerre commerciale 
des nations européennes , qui a la planète pour théâtre. Elle 
s 'ouvre sur la sécession des Pays-Bas révoltés contre l 'Espagne, 
prend une ampleur gigantesque avec la guerre antijacobine 
de l 'Angleterre et se poursuit encore de nos j ours avec les guerres 
de l 'opium contre la Chine, etc. 

Les différents moments de l 'accumulation initiale se répartis
sent donc principalement, dans un ordre plus ou moins chrono
logique, entre l 'Espagne, le Portugal, la Hollande, la France et 
l'Angleterre. A la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, ils sont tous 
rassemblés en une sorte de résumé systématique dans un système 
colonial, un système de la dette publique, et un système moderne 
d'imposition et de protection douanière. Ces méthodes reposent 
en partie sur la violence la plus brutale ; c'est le cas, par exemple, 
du système colonial. Mais toutes utilisent le pouvoir d'État, 
la violence concentrée et organisée de la société, pour activer 
artificiellement le procès de transformation du mode de pro
duction féodal en mode de production capitaliste et pour en 
abréger les transitions. La violence est l 'accoucheuse de toute 

240. En 1 793, les petits drapiers de Leeds envoyèrent encore une députa
tion au Parlement pour présenter une pétition réclamant une loi interdisant 
à tout commerçant de devenir fabricant. (Dr AIKIN, QUO. cil.). 
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vieille société grosse d'une société nouvelle. Elle est elle-même 
une potentialité économique. 

Voici ce qu'un homme qui s 'est fait une spécialité du christia
nisme, 'V. Howitt, dit à propos du système colonial chrétien : 

« Les actes de barbarie et les infâmes atrocités des races soi
disant chrétiennes, dans toutes les régions du monde et à l'encon
tre de tous les peuples qu'elles ont pu soumettre à leur joug, 
n'ont leur pareil dans aucune ère de l'histoire universelle, chez 
aucune race, si sauvage, si inculte, si impitoyable et cynique 
qu'elle fftt » BU. 

L'histoire de l' économie coloniale hollandaise - et la Hollande 
fut la nation capitaliste modèle du XVII e siècle - (( déroule sous 
nos yeux un tableau sans pareil de trahisons, de corruptions, 
de meurtres et d 'infamies » 242. Rien n 'est plus typique que son 
système de rapt dans les Célèbes afin d 'obtenir des esclaves 
pour Java. Les voleurs d 'hommes étaient formés à cette mission. 
Le voleur, l 'interprète et le vendeur étaient les principaux agents 
de ce commerce, tandis que les princes indigènes étaient les 
principaux vendeurs. La jeunesse enlevée était cachée dans les 
prisons secrètes des Célèbes jusqu'à ce qu'elle fût mûre pour 
être envoyée sur les vaisseaux négriers. Un rapport officiel 
précise : 

« Cette ville de Makassar, par exemple, est pleine de prisons 
secrètes, toutes plus épouvantables les unes que les autres, où 
l'on entasse les misérables victimes de la cupidité et de la tyran
nie, enchaînées, arrachées par la force à leurs familles ». 

Pour s 'emparer de Malakka, les Hollandais soudoyèrent 
le gouverneur portugais, qui les laissa entrer dans la ville en 
1641. Aussitôt ils se précipitèrent chez lui et J 'assassinèrent 
afin de « renoncer )) au paiement des 21 875 ;E de la trahison. 
Partout où ils mettaient le pied, ils laissaient des contrées 
dévastées et dépeuplées. La province de Banjuwangi, à Java, 
qui comptait plus de 80 000 habitants en 1 750, n 'en comptait 
plus que 8 000 en 1811 .  C'est ça, le doux commerce * 1 

241. William HOWITT, Colonizalion and Christianity. A Popular Hislory 
01 the Ttealmenl 01 the Natives by the Europeans in al[ iheir Colonies, Londres 
1838, p. 9. Sur le traitement des esclaves, on trouve une bonne compila
tion chez Charles COMTE, Traité de la législation, troisième éd. , Bruxelles 
1837. Il faut étudier ce témoignage dans le détail pour voir jusqu'où le 
bourgeois s'abaisse et abaisse l 'ouvrier, partout où il peut sans se gêner mo
deler le monde à son image. 

242. Thomas Stamford RAFFLES, late lieut. Gov. of that island. The 
Hisiory of Java, Londres 1817 [vol. Il ,  pp. CXC, CXCI] .  
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On sait que la Compagnie anglaise des Indes orientales, 
outre le pouvoir politique aux Indes orientales, obtint aussi 
le monopole exclusif du commerce du thé, et du commerce 
chinois en général, ainsi que celui du transport des mm'chan
dises venant d 'Europe et allant vers l 'Europe. Mais le cabotage 
sur la côte indienne et entre les îles, ainsi que le commerce 
à l ' intérieur de l ' Inde, devinrent aussi le monopole des hauts 
fonctionnaires de la compagnie. Les monopoles du sel, de l 'opium, 
du bétel et autres marchandises étaient d 'inépuisables pactoles. 
Les fonctionnaires fixaient eux-mêmes les prix et pressuraient 
le malheureux Hindou à leur gré. Le gouverneur général prenait 
part à ce commerce privé. Ses favoris obtenaient des contrats 
à des conditions telles que, plus forts que les alchimistes, ils 
faisaient de l ' or avec rien. De grandes fortunes poussaient un 
beau j our d'un seul coup comme des champignons, l 'accumula
tion initiale se faisait toute seule sans qu'il faille avancer un 
seul shilling. Le procès de Warren Hastings fourmille d 'exemples 
de ce genre. En voici un : un contrat de livraison d 'opium est 
adjugé à un certain Sullivan au moment de son départ - en 
mission officielle - pour une partie de l ' Inde très éloignée des 
districts de l 'opium. Sullivan vend son contrat 40 000 :E 
à un certain Binn ; Binn le revend le même j our 60 000 ;t 
et l 'ultime acheteur et exécuteur du contrat déclare en avoir 
encore tiré par la suite un profit gigantesque. D 'après une liste 
présentée au Parlement, la compagnie et ses fonctionnaires 
se sont fait offrir par les Indiens, entre 1757 et 1766, 6 millions 
de :E ! Entre 1 769 et 1 770 les Anglais fabriquèrent une famine 
en achetant la totalité du riz et en n 'acceptant de le revendre 
qu 'à des prix fabuleux 243. 

Naturellement, le traitement des indigènes était plus atroce 
que partout ailleurs dans les plantations destinées au commerce 
d'exportation, comme c 'est le cas des Indes occidentales, et 
dans les pays riches et à forte densité de population, comme 
le Mexique et les Indes orientales. Cependant, même dans les 
colonies proprement dites, le caractère proprement chrétien 
de l 'accumulation initiale ne se démentit point. En 1 703, les 
puritains de la Nouvelle-Angleterre, ces sobres virtuoses du 

243. En 1 866, plus d'un million d'Hindous sont morts de faim dans la 
seule province d'Orissa. On n'en a pas moins cherché pour autant à remplir 
les caisses de l'État indien, en jouant sur les prix auxquels on cédait les 
moyens de subsistance aux malheureux qui mouraient de faim. 
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protestantisme, promirent, par décret de leur assemblée ** ,  
une prime de 40 ;t, pour tout scalp d ' Indien et  pour tout 
peau-rouge fait prisonnier ; en 1 720, ils promirent 100 ;t 
par scalp, puis en 1 744, après que Massachusetts-Bay eut déclaré 
rebelle une certaine tribu : pour un scalp mâle, de 1 2  ans et 
plus, 1 00 ;t  en nouvelle monnaie ; 105 ;t  pour des prisonniers 
mâles, 50 � pour des femmes et des enfants prisonniers ; 
50 ;t pour des scalps de femmes et d 'enfants ! Quelques 
décennies plus tard, le système colonial prenait sa revanche contre 
les descendants des pieux pilgrim lathers, entrés en rébellion. 
A l 'instigation de commanditaires anglais, ils subirent eux-mêmes 
le tomahawk. Le Parlement britannique proclama que l 'usage 
des dogues sanguinaires dressés à les poursuivre et la pratique 
du scalp étaient « des moyens que Dieu et la nature avaient 
mis entre ses mains ». 

Le système colonial fit mûrir comme plantes de serre le 
commerce et la navigation. Les « sociétés monopolia », dont 
parle Luther, furent de puissants leviers de la concentration 
capitaliste. Les colonies assuraient aux manufactures en pleine 
croissance un débouché et une accumulation potentialisée par le 
monopole du marché. Le butin directement prélevé hors d'Europe 
par le pillage, la mise en esclavage, les crimes crapuleux, etc. 
refluait vers la mère patrie et, là, se transformait en capital. 
Dès 1648 la Hollande, qui fut la première à développer complè
tement le système colonial, était à l 'apogée de sa grandeur 
commerciale. Elle tenait 

« de manière quasi exclusive le commerce des Indes orientales et 
le trafi c  entre le Sud-Ouest et le Nord-Est de l'Europe. Ses pêche
ries, sa marine, ses manufactures l'emportaient sur celles de tous 
les autres pays. Les capitaux de la République étaient peut-être 
plus importants que tous ceux du reste de l'Europe réunis » 243 * .  

Gülich oublie d'ajouter que, dès 1 648, la masse de la po
pulation hollandaise était également plus écrasée de travail, 
plus appauvrie et plus brutalement opprimée que celle de tous 
les autres pays d 'Europe réunis. 

De nos j ours c 'est la suprématie industrielle qui entraîne la 
suprématie commerciale. En revanche, à l 'époque manufactu-

243*. G. VON GÜLIGH, Geschichlliche Darstellung des Handels, der Gewerbe 
und des Ackerbaus der. bedeulendslen handeltreibenden Slaalen unserer Zeit, 
Jena 1 830, t. 1, p. 371.  L'un des premiers ouvrages d'économie lus et 
annotés par Marx. 
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rière proprement dite, c'est la suprématie commerciale qui 
donnait la suprématie industrielle. D 'où le rôle prépondérant 
que joua, à l 'époque, le système colonial . Il fut le « dieu étranger Il 
qui vint se poster sur l 'autel aux côtés des vieilles idoles de 
l'Europe, puis un beau j our, les envoya toutes au diable d 'une 
pichenette, en proclamant que l 'ultime et unique finalité de 
l 'humanité était de faire du plus et encore du plus. 

Le système du crédit public, c'est-à-dire des dettes de l 'État, 
dont nous découvrons les origines dès le Moyen Age à Gênes 
et à Venise, s 'empara de l 'Europe tout entière pendant la 
période des manufactures. Le système colonial, avec son commer
ce maritime et ses guerres commerciales, lui servit de laboratoire. 
C'est ainsi qu'il s 'implanta d 'abord en Hollande. La dette d 'État, 
c 'est-à-dire l 'al iénation de l 'État - qu'i l  soit despotique, 
constitutionnel ou républicain - marque de son empreinte 
l'ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale 
qui soit effectivement détenue globalement par les peuples 
modernes est . . .  l eur dette publique 243". D'où la doctrine mo
derne, tout à fait conséquente, qui veut que plus un peuple 
s 'endette, plus il s 'enrichit. Le crédit public devient le credo 
du capital. Et au péché contre l'Esprit-Saint, qui ne connaît 
point de pardon, succède, avec l 'apparition de l 'endettement 
de l 'État, le manquement à la Foi en la Dette Publique. 

La Dette Publique devient l 'un des leviers les plus énergi
ques de l 'accumulation initiale. Comme par un coup de baguette 
magique, elle confère à l 'argent improductif un talent procréa
teur qui le transforme en capital, sans qu'il ait besoin de s 'expo
ser au dérangement et aux risques des investissements industriels 
et même des placements usuraires. En réalité, les créanciers 
de l 'État ne donnent rien, car ]a somme prêtée est transformée 
en obligations publiques facilement transférables qui continuent 
exactement à fonctionner entre leurs mains comme si elles 
étaient autant d'argent l iquide. Mais, indépendamment même 
de la classe de rentiers oisifs ainsi créée et de la richesse impro
visée des finaneiers qui j ouent les intermédiaires entre le gou
vernement et la nation - indépendamment aussi de la classe 
des fermiers généraux, commerçants et fabricants privés auxquels 
une bonne portion de chaque emprunt d'État rend le service 

243a. William Cobett note qu'en Angleterre toutes les institutions pu
bliques sont baptisées te royales li, mais que, pour compenser, il  y avait 
la dette te nationale D. 
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d 'un capital tombé du ciel - la dette publique a surtout fait 
naître les sociétés par actions, le commerce d'effets négociables 
de toutes sortes, l 'agiotage, en un mot : les j eux de la bourse 
et la bancocratie moderne. 

Depuis leur naissance, les grandes banques à fronton rehaussé 
de titres nationaux n'ont été que des sociétés de spéculateurs 
privés qui se rangeaient aux côtés des gouvernements et se 
mettaient ainsi en mesure, grâce aux privilèges obtenus, de 
leur avancer de l 'argent. C 'est pourquoi la mesure de l 'accu
mulation de la dette d'État n'a pas d'indicateur plus infaillible 
que la hausse successive des actions de ces banques, dont le 
plein déploiement date de la fondation de la banque d 'Angleterre 
(1694). La Banque d'Angleterre commença par prêter son 
argent au gouvernement à 8 % ; en même temps, elle fut auto
risée à battre monnaie à partir du même capital en le reprêtant 
au public sous forme de billets de banque. Avec ces billets, elle 
pouvait escompter d es lettres de change, faire des avances sur 
des marchandises et acheter des métaux précieux. Peu de temps 
après, cette monnaie de crédit qu'elle avait elle-même fabriquée 
devint la monnaie avec laquelle la Banque d 'Angleterre faisait 
des prêts à l 'État et payait pour le compte de l 'État les intérêts 
de la dette publique. Mais de donner ainsi d 'une main pour 
recevoir davantage de l 'autre ne lui suffisait pas ; elle restait 
aussi, lors même qu'elle recevait, créancière perpétuelle de la 
nation jusqu'à concurrence du dernier liard avancé. Peu à peu, 
elle devint le dépositaire obligé des trésors métalliques du pays 
et le centre autour duquel gravitait l 'ensemble du crédit commer
cial. A l 'époque même où, en Angleterre, on cessait de brûler 
les sorcières, on se mit à y pendre les faussaires contrefacteurs 
de billets. Les écrits de l 'époque, ceux de Bolingbrokes par 
exemple, illustrent bien l 'effet que fit sur les contemporains 
l 'apparition subite de cette engeance de bancocrates, financiers, 
rentiers, courtiers, stokjobbers et autres loups boursicoles 243b. 

En même temps que les dettes d 'État naquit un système de 
crédit international qui masque souvent chez tel ou tel peuple 
l 'une des sources de l 'accumulation initiale. C'est ainsi que les 
turpitudes du brigandage vénitien constituèrent l 'un des fonde
ments cachés de la richesse en capital de la Hollande, à laquelle 

243b. « Si les Tartares inondaient l 'Europe aujourd'hui, il faudrait bien 
des affaires pour leur faire entendre ce que c'est qu'un financier parmi nous Il. 
(MONTESQUIEU, Esprit des lois, t. IV, p. 33, éd. Londres 1769). 
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Venise, en plein déclin, prêtait de grosses sommes d'argent. 
Mêmes rapports entre la Hollande et l 'Angleterre. Au début 
du XVII Ie siècle, les manufactures de Hollande sont déjà large
ment dépassées et la Hollande a cessé d 'être une nation commer
ciale et industrielle dominante. Une de ses activités économiques 
les plus importantes entre 1701 et 1776 consiste ainsi à prêter 
d'énormes capitaux, en particulier à l 'Angleterre, son puissa nt 
concurrent. Même chose auj ourd'hui entre l 'Angleterre et les 
États-Unis. Maint capital, qui entre en scène aujourd'hui aux 
États-Unis sans extrait de naissance, est du sang d'enfant 
capitalisé hier encore en Angleterre. 

Comme la dette publique s 'appuie sur les revenus de l 'État, 
qui doivent couvrir les paiements annuels d'intérêts, etc. le 
système fiscal moderne est devenu le complément nécessaire 
du système des emprunts nationaux. Les emprunts mettent 
le gouvernement en mesure de faire face aux dépenses extraor
dinaires sans que le contribuable s 'en ressente aussitôt, mais ils 
exigent par la suite des impôts plus élevés. D 'autre pa.rt, l 'aug
mentation des impôts causée par l 'accumulation des dettes 
contractées les unes après les autres contraint le gouvernement, 
en cas de nouvelles dépenses extraordinaires, à contracter sans 
cesse de nouveaux emprunts. La fiscalité moderne, qui a pour 
pivot les impôts sur les moyens de subsistance de première 
nécessité (et donc leur enchérissement) porte donc en soi le germe 
d 'une progression automatique. La surimposition n 'est pas un 
accident, mais bien plutôt un principe. En Hollande, où ce 
système fut d'abord inauguré, le grand patriote de Witt l 'a 
célébré dans ses maximes comme le meilleur système pour 
faire de l 'ouvrier salarié quelqu'un de soumis, frugal, diligent 
et. . .  accablé par le travail. Toutefois, l'influence destructrice 
qu'il exerce sur la situation des ouvriers salariés nous intéresse 
moins ici que l 'expropriation violente du paysan, de l 'artisan, 
bref de toutes les composantes de la petite classe moyenne, qu'il 
induit. Là-dessus, tout le monde est d'accord, même chez les 
économistes bourgeois. Son efficacité expropriatrice est encore 
renforcée par le système protectionniste qui en est partie inté
grante. 

La grande part qui revient, dans la capitalisation de la richesse 
et l 'expropriation des masses, à la dette publique et au système 
fiscal, qui en est le corollaire, a conduit toute une foule d 'écrivains 
comme Cobbett, Doubleday et consorts, à y chercher, à tort, 
la cause fondamentale de la misère des peuples modernes. 
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Le système protectionniste fut un moyen artificiel de fabri
quer des fabricants, d 'exproprier des travailleurs indépendants, 
de capitaliser les moyens nationaux de production et de subsis
tance, d 'abréger violemment la transition du mode ge produc
tion antique au mode de production moderne. Les Etats euro
péens se disputèrent la paternité de cette invention et, une 
fois entrés au service des faiseurs de plus, ils ne se contentèrent 
pas de rançonner publiquement à cet effet leur propre peuple, 
indirectement par des droits protecteurs, directement par des 
primes à l 'exportation, etc. Dans les pays qui se trouvaient sous 
leur dépendance, ils extirpèrent, par la violence, toute espèce 
d'industrie, ainsi, par exemple, en Irlande, la manufacture de 
la laine, réduite à néant par l 'Angleterre. Sur le continent 
européen, le processus fut encore simplifié, suivant l 'exemple 
qu'avait donné Colbert. Le capital initial de l ' industriel coule 
ici directement du Trésor Public. 

« Pourquoi », s'écrie Mirabeau, « aller chercher si loin la cause de 
l'éclat manufacturier de la Saxe avant la guerre [de Sept Ans] ? lU 
Cent quatre-vingts millions de dettes faites par les souverains 1 »  

Système colonial, dette publique, pression fiscale, protection
nisme, guerres commerciales, etc., tous ces rejetons de la période 
manufacturière proprement dite grossissent dans des propor
tions gigantesques durant l 'enfance de la grande industrie. 
La naissance de cette dernière est célébrée par un massacre des 
saints Innocents digne d 'Hérode. A l 'instar de la flotte royale, 
les usines recrutaient par l'intermédiaire de la presse. Si blasé 
que pût être sir F.M. Eden face aux atrocités de l 'expropriation 
des populations rurales, chassées de leurs terres depuis le der
nier tiers du xve siècle et l 'étant toujours à la fin du XVII Ie, 
si complaisant qu'il fût à l 'égard de ce processus, conforme à ses 
vœux, « nécessaire )) à l 'établissement de l 'agriculture capitaliste 
et de « la bonne proportion entre terres de labour et terres de 
pâturage », il montra moins de compréhension économique ce
pendant en ne voyant pas la nécessité d 'enlever les enfants et 
de les réduire en esclavage pour transformer l 'entreprise manu
facturière en entreprise de fabrique et établir la bonne proportion 
entre capital et force de travail. Il dit : 

« Il est peut-être digne d'examen pour le public de se demander 
si une manufacture, dont la réussite requiert qu'on vide les cot-

244. MIRABEAU, OUVe cil. , t. VI, p. 101. 
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tages et les workhouses des malheureux enfants qui y sont pour 
les forcer à s'éreinter la majeure partie de la nuit en se relayant 
par troupes, au sacrifice de tout leur repos ; si une manufacture 
qui par ailleurs entasse pêle-mêle des gens des deux sexes, d'âges 
et d'intérêts différents, de telle sorte que la contagion de l'exemple 
les mène nécessairement à la dépravation et à la débauche, si 
pareille manufacture, dis-je, est susceptible d'accroître la somme du 
bonheur individuel et national '1 »  au « Dans le Derbyshire, le 
Nottinghamshire et surtout le Lancashire », dit Fielden, « la 
machinerie d'invention récente a été mise en œuvre dans de grandes 
fabriques à proximité immédiate des rivières capables de faire 
tourner la roue  hydraulique. Il a fallu tout à coup des milliers de 
bras dans ces endroits éloignés des villes ; et le Lancashire no
tamment, j usqu'alors relativement peu peuplé et stérile, s 'est 
trouvé avoir besoin, avant toute chose, d' une population. On 
a réquisitionné surtout les petites mains agiles. Aussitôt l'habitude 
s'est prise de se procurer des apprentis (1) dans les différentes 
workhouses des paroisses de Londres, de Birmingham et d'ailleurs. 
Des milliers et des milliers de ces petits êtres sans défense, qui 
avaient entre 7 et 13 ou 14 ans, ont ainsi été expédiés vers le Nord. 
Le mattre (c'est-à-dire le voleur d'enfants) avait coutume de 
vêtir, nourrir et loger ses apprentis dans une maison des apprentis 
proche de l'usine. On a engagé des gardiens pour les surveiller. 
L'intérêt de ces esclavagistes était de faire trimer les enfants à 
outrance, car leur paye était proportionnelle à la quantité de 
produit qu'ils pouvaient leur extorquer. Ce qui ne pouvait pas ne 
pas engendrer de cruauté . . .  Dans de nombreux districts industriels 
du Lancashire en particulier, ces pauvres créatures innocentes 
et esseulées, consignées sous les ordres du patron de la fabrique, 
étaient soumises aux tortures les plus déchirantes. L'excès de 
travail les poussait à la mort . . .  Ils étaient fouettés, enchaînés et 
torturés avec les raffinements les plus recherchés en matière de 
cruauté ; souvent, on les affamait jusqu'à ce qu'ils n 'aient plus 
que la peau et les os, et le fouet les maintenait au travaiL . .  Quel
quefois même, on les poussait au suicide ! . . .  Les belles vallées 
romantiques du Derbyshire, du NoUinghamshire et du Lancashire, 
loin des regards du public, devinrent d'effroyables déserts où la 
torture, voire l'assassinat régnaient en maître ! .  . .  Les profits des 
fabricants étaient énormes. Cela ne faisait qu'aiguiser leur appétit 
de loups-garous. Ils instaurèrent la pratique du travail de nuit, 
c'est-à-dire qu'après avoir épuisé jusqu'à la paralysie un groupe 
d'ouvriers par le travail de jour, ils tenaient un autre groupe prêt 
pour le travail de nuit ; le groupe de j our entrait dans les lits que 
le groupe de nuit venait juste de quitter et vice versa. Dans le 
Lancashire, la tradition populaire dit que les lits ne refroidis
saient jamais » U6. 

245. EDEN, OUV. cft. , livre I I, ch. l, p. 421. 
246. John FIELDEN, ouv. cil., pp. 5, 6. Sur les infamies commises à l 'origine 

du système des fabriques, cf. Dr AIKIN (1795), ouv. cil. , p. 219, et GISBORNE, 
Enquiry inlo the dulies 01 men, 1 795, vol. 1 1. Comme la machine à vapeur 
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Avec le développement de la production capitaliste pendant 
la période manufacturière, l 'opinion publique européenne avait 
perdu ce qui lui restait de pudeur et de conscience. Les nations 
se firent cyniquement une gloire de toute infâmie pourvu qu'elle 
permît l 'accumulation du capital. Qu'on lise, par exemple, 
les Annales du commerce du brave et naïf A. Anderson. Il y clai
ronne comme un triomphe de la sagesse politique anglaise le 
fait que l 'Angleterre, à la paix d'Utrecht, ait arraché à l 'Espagne, 
par le traité d'Asiento, le privilège de pouvoir exercer désormais 
la traite des noirs entre l 'Afrique et l 'Amérique espagnole alors 
qu'elle ne la pratiquait jusqu'à présent qu'entre l 'Afrique et les 
Indes occidentales anglaises. L'Angleterre avait obtenu le 
droit de fournir à l 'Amérique espagnole 4 800 nègres par an, 
jusqu'en 1743. La contrebande anglaise fut ainsi dotée d 'une 
couverture officielle. Liverpool devint une grande ville, cons
truite sur la traite des esclaves. Et cette traite fut ainsi sa 
méthode d'�ccumulation initiale. Jusqu'à nos j ours, d'ailleurs, 
les « notabilités » de Liverpool sont restées les Pindare de la 
traite des esclaves, laquelle, si l'on se réfère à l 'écrit déjà  cité 
du Dr Aïkin, de 1 795, « développe l 'esprit d 'initiative jusqu'à 
la passion, forme de fameux marins et rapporte énormément 
d'argent ». En 1 730, Liverpool employait pour la traite des 
esclaves 15 navires ; en 1 751 : 53 ; en 1760 : 74 ; en 1 770 : 96 et 
en 1792 : 132. 

Tandis qu'elle introduisait l 'esclavage des enfants en Angle
terre, l ' industrie du coton déclencha en même temps la trans-

a permis aux fabriques de quitter les chutes d'eau des campagnes pour se 
transplanter au cœur des villes, les faiseurs de plus, avec leur t e  désir d'abs
tinence », avaient maintenant sous la  main la matière enfantine, sans qu'il 
füt besoin de s'approvisionner en esclaves par la force dans les workhouses. 
Lorsque sir R. Peel (père du te ministre de la plausibilité ») présenta son 
Bill sur la protection de l'enfance, F. Horner (l'astre du comité bullionniste 
et ami intime de Ricardo) déclara à la Chambre des Communes : « Il est 
notoire que toute une bande, si l'on peut se permettre une telle expression, 
d'enfants de fabrique, a été mise publiquement aux enchères et adjugée, 
comme part de la propriété, en même temps que les efTets d'un patron préve
nu de banqueroute. Il y a deux ans Il ( 1813) « un cas abominable s'est présenté 
devant le tribunal royal * * . Il s'agissait d'un certain nombre de jeunes 
garçons. Une parois'ie de Londres les avait livrés à un fabricant qui de son 
côté les avait passés à un autre. Quelques amis de l'humanité les découvrirent 
finalement dans un état de famine absolue. Un autre cas, plus abominable 
encore, fut porté à sa connaissance quand il était membre du Comité d'en
quête parlementaire. Il y a quelques années seulement, une paroisse de 
Londres et un fabricant du Lancashire avaient conclu un contrat qui stipu
lait que le fabricant devait accepter un idiot pour 20 enfants en bonne santé Il. 
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formation de l ' économie esclavagiste des États-Unis, auparavant 
plus ou moins patriarcale, en un système d 'exploitation commer
cial 246*. D'une manière générale, l 'esclavage camouflé des ouvriers 
salariés en Europe avait besoin du piedestal de l'esclavage 
sans phrase * dans le nouveau monde 247. 

Taniae moUs erai 247* pour accoucher des « lois naturelles 
et éternelles » du mode de production capitaliste, pour mener à 
son terme le processus de dissociation qui séparait les travailleurs 
des conditions du travail, pour transformer à un pôle les moyens 
sociaux de production et de subsistance en capital, et, au pôle 
opposé, la masse du peuple en ouvriers salariés, en « pauvres 
travaillants )) libres, cette œuvre d'art de l 'histoire moderne 248. 
Si l 'argent, comme dit Augier, « vient au monde avec des taches 
de sang naturelles sur une joue » 249, le capital quant à lui vient 
au monde dégoulinant de sang et de saleté par tous ses pores, 
de la tête aux pieds 250. 

246*. Kommerzielles Exploitalionssysiem. 
247. En 1790, i l  Y avai t aux Indes occidentales anglaises 10 esclaves 

pour un homme libre ; aux Indes françaises, 1<1 pour 1 ; aux Indes hollan
daises, 23 pour 1. (Henry BROUGHAM, An Inquiry inio the Colonial Policy 
ol ihe European Powers, Edimbourg 1 803, vol. I l, p. 74) . 

247*. K Tantae molis erat Romanam condere gentem 1) (tant i l  coûtait 
de peine de fonder la nation romaine). VIRGILE, Enélde, livre I, vers 33. 

248. On rencontre l'expression l< labouring poor ) dans les lois anglaises 
à partir de l' époque Oll la classe des ouvriers salariés a atteint une importance 
notable. Les « labouring poors Il sont opposés d'une part aux « pauvres 
oisifs II (id le poors), mendiants, etc . ,  et, d'autre part, aux travailleurs qui 
ne sont pas encore des poulets plumés, mais sont encore propriétaires de 
leurs moyens de travail. Cette expression « l abouring poor ,) est passée de l a  
loi dans l'économie politique depuis Culpeper, J .  ChiId, etc. j usqu'à A. Smith 
et Eden. On j u gera par là de la bonne foi * de l'exécrable hypocrite politique **  
Edmund Burke quand il  déclare que l'expression oc labouring poor 1) est 
une exécrable hypocrisie politique ** ».  Ce sycophante recruté par l ' oligarchie 
anglaise pour j ouer les romantiques face à la Révolution française, exacte
ment comme il avait joué les libéraux face à cette même oligarchie anglaise 
à la solde des colonies Nord-américaines au début des troubles en Amérique, 
était un bourgeois tout ce qu'il y a d'ordinaire : « Les lois du commerce sont 
les lois de l a  nature et, par suite, les lois de Dieu ». (E. BURKE, OUV. cil., 
pp. 31, 32) . Rien d'étonnan t que, fidèle à ces lois de Dieu et de l a  n ature, 
i l  se soit touj ours vendu au plus offrant ! On trouve dans les ouvrages du 
Rev. Tucker - Tucker était prêtre et tory, mais c'était par ailleurs un 
homme honorable et  un économiste polit ique de qualité - un excellent 
portrait de cet Edmund Burke dans sa période libérale. En ces temps d'in
fâme pusillanimité où tout le monde croit très dévoiement ** aux f( lois du 
commerce .. , c'est un devoir de stigmatiser sans relâche les gens comme 
Burke, qui ne se distingue de ses successeurs qu'en ccci que l u i  au moins 
avait du talent. 

249. Marie AUGIER, Du crédil Public (Paris 1 842, p. 265). 
250. « Le Capital », dit le Quarterly Reviewer, Q fuit le tumulte et les 

conflits. Il est peureux de nature. Cela est très vrai, mais n'est pourtant 
pas toute la vérité. Le capital a horreur de l'absence de pro fit ou des très 
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7. Tendance historique de l'accumulation capitaliste 

Quel est donc le fin mot de l 'accumulation initiale, c 'est-à-dire 
de la genèse historique du capital ? Dans la mesure où elle n'est 
pas transformation immédiate d'esclaves et de serfs en ouvriers 
salariés, et donc simple changement de forme, l 'accumulation 
initiale du capital n'est rien d'autre que l 'expropriation des 
producteurs immédiats, la dissolution de la propriété privée 
fondée sur le travail personnel. 

La propriété privée, en tant qu'antithèse 260* de la propriété 
sociale, collective, n'existe que là où les moyens de travail et 
les conditions extérieures du travail appartiennent à des person
nes privées. Mais selon que ces personnes privées sont les tra
vailleurs ou les non-travailleurs, la propriété privée revêt elle 
aussi un caractère différent. Et les nuances infinies qu 'elle présen
te à première vue ne font que refléter les états intermédiaires 
entre ces deux extrêmes. 

La propriété privée du travailleur sur ses moyens de produc
tion est le fondement de la petite entreprise ; et la petite entre
prise est une condition nécessaire du développement de la 
production sociale et du développement de la libre individualité 
du travailleur lui-même. Certes, ce mode de production existe 
aussi dans l 'esclavage, dans le servage et dans d 'autres rapports 
de dépendance. Mais il ne prospère vraiment, ne met toute 
son énergie en mouvement, ne conquiert sa forme classique adé
quate, que là où le travail leur est le propriétaire privé et libre 
de ses conditions de travail, et qu'il les manœuvre lui-même, 
que lorsque le paysan est propriétaire privé et libre du champ 
qu'il cultive, et l 'artisan de l ' instrument dont il joue comme 
un virtuose. 

Ce mode de production présuppose le morcellement du sol 
et des autres moyens de production. De même qu'il exclut 

petits profits comme la nature a horreur du vide. Quand le profit est adéquat, 
le capital devient audacieux. Garantissez lui 10 pour cent, et on pourra 
l'employer partout ; à 20 pour cent, il s'anime, à 50 pour cent, il devient 
carrément téméraire ; à 1 00 pour cent il foulera aux pieds toutes les lois 
humaines ; à 300 pour cent, i l  n'est pas de crime qu'il n'osera commettre, 
même s'il encourt la potence. Si le tumulte et les conflits rapportent du 
profit, il les encouragera l'un et l 'autre. La preuve : la contrebande et 
la traite des esclaves l'. (T.J. DUNNINO, OUV. clt . ,  pp. 35, 36). 

250*. Ais Gegensatz zum . . .  
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la concentration des moyens de production, il exclut aussi 
la coopération, la division du travail à l ' intérieur des mêmes 
procès de production, la domination et la domestication de la 
nature par la société, le libre développement des forces produc
tives sociales. Il n'est compatible qu'avec les étroites limites natu
relles de la production et de la société. Vouloir les perpétuer 
signifirait, comme le dit justement Pecqueur, « décréter la 
médiocrité générale )) 250** . Parvenu à un certain degré, il engen
dre lui-même les moyens matériels de sa propre destruction. 
On voit alors s 'agiter dans le sein même de la société des forces 
et des passions qui se sentaient enchaînées par lui. Il faut qu'il 
soit détruit, et il est détruit. C 'est sa destruction, la transforma
tion des moyens de production individuels et épars en moyens 
de production socialement concentrés, donc la transformation 
de la propriété minuscule d'un grand nombre en propriété massive 
de quelques-uns, donc l 'expropriation de la grande masse du 
peuple, dépossédée de sa terre, de ses moyens de subsistance 
et de ses instruments de travail, cette terrible et difficile expro
priation de la masse du peuple, qui constitue la préhistoire 
du capital. Elle comporte toute une série de méthodes violentes 
dont nous n'avons passé en revue que celles qui font date dans 
l 'histoire comme méthodes de l 'accumulation initiale du capital. 
L'expropriation des producteurs immédiats s 'accomplit avec 
le vandalisme le plus impitoyable et sous l 'impulsion des passions 
les plus infâmes, les plus viles, les plus mesquinement haïssables. 
La propriété privée acquise par le travail, fondée pour ainsi 
dire sur l 'unité intrinsèque du travail, comme individualité 
singulière et indépendante, et de ses conditions de travail, est 
supplantée par la propriété privée capitaliste, laquelle est 
fondée sur l 'exploitation du travail d'autrui mais formellement 
libre 261. 

Une fois que ce procès de transformation a décomposé de 
façon suffisamment profonde et globale l 'ensemble de la vieille 
société, quand les travailleurs sont transformés en prolétaires 
et leurs conditions de travail en capital, quand le mode de pro
duction capitaliste est campé sur ses propres assises, la socia-

250". C. PECQUEUR ,  TMorie nouvelle d'économie sociale et politique, 
Paris 1 842, p. 435. 

251 .  « Nous sommes dans une condition tout à fait nouvelle de la société . . .  
nous tendons à séparer toute espèce d e  propriété d'avec toute espèce de 
travail » (SISMONDI, Nouveaux Principes de l'Economie PoUt. , t. II, p. 434). 
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lisation ultérieure du travail et la transformation ultérieure 
de la terre et des autres moyens de production en moyens de 
production exploités de manière sociale, c 'est-à-dire collectifs, 
prennent une forme nouvelle, tout comme, par conséquent, 
l 'expropriation ultérieure des propriétaires privés. Ce qu'il faut 
exproprier désormais, ce n'est plus le travailleur indépendant 
travaillant en économie propre pour son compte, mais le capita
liste qui exploite un grand nombre de travailleurs. 

Cette expropriation s 'accomplit par le j eu des lois 
immanentes de la production capitaliste elle-même, par la 
centralisation des capitaux. Un capitaliste en envoie, à lui 
seùl, un grand nombre d 'autres ad paires. Parallèlement à 
cette centralisation ou à cette expropriation d 'un grand nom
bre de capitalistes par quelques-uns, se développent, à une échelle 
toujours croissante, la forme coopérative du procès de travail, 
l 'application consciente de la science à la technique, l 'exploita
tion méthodique de la terre, la transformation des moyens de 
travail en moyens de travail qui ne peuvent être employés 
qu'en commun, l 'économie de tous les moyens de production, 
utilisés comme moyens de production d'un travail social com
biné, l'intrication de tous les peuples dans le réseau du marché 
mondial et, partant, le caractère international du régime capi
taliste. A mesure que diminue régulièrement le nombre de 
magnats du capital qui usurpent et monopolisent tous les avan
tages de ce procès de mutation continue s 'accroît le poids de la 
misère, de l'oppression, de la servitude, de la dégénérescence, 
de l 'exploitation, mais aussi la colère d 'une classe ouvrière 
en constante augmentation, formée, unifiée, et organisée par 
le mécanisme même du procès de production capitaliste. Le 
monopole du capital devient une entrave au mode de production 
qui a mûri en même temps que lui et sous sa domination. La 
centralisation des moyens de production et la socialisation du 
travail atteignent un point où elles deviennent incompatibles 
avec leur enveloppe capitaliste. On la fait sauter. L 'heure de 
la propriété privée capitaliste a sonné. On exproprie les expro
priateurs. 

Le mode d'appropriation capitaliste issu du mode de produc
tion capitaliste, la propriété privée capitaliste donc, est la néga
tion première de la propriété privée individuelle, fondée sur le 
travail fait par l 'individu. Mais la production capitaliste en
gendre à son tour, avec l 'inéluctabilité d'un processus naturel, 
sa propre négation. C'est la négation de la négation. Celle-ci 
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ne rétablit pas la propriété privée, mais, en tout état de cause, 
la propriété individuelle fondée sur les conquêtes mêmes de 
l 'ère capitaliste : sur la coopération et la propriété commune 
de la terre et des moyens de production produits par le travail 
proprement dit. 

La transformation de la propriété privée morcelée, fondée 
sur le travail propre des individus en propriété privée capitaliste 
est naturellement un processus incomparablement plus long, 
plus rude, plus difficile que la transformation de la propriété 
capitaliste, qui de fait repose déjà sur un système de produc
tion social, en propriété sociale. Dans le premier cas , il s 'agissait 
de l 'expropriation de ]a masse du peuple par un petit nombre 
d'usurpateurs ; ici, il s'agit de l 'expropriation d'un petit 
nombre d 'usurpateurs par la masse du peuple 252. 

252. « Le progrès de l'industrie, dont la bourgeoisie est le porteur sans 
volonté propre et sans résistance, substitue à l'isolement des ouvriers résultant 
de leur concurrence, leur union révolutionnaire par l 'association. Ainsi, le 
développement de la grande industrie sape sous les pieds de la bourgeoisie 
le terrain même sur lequel elle a établi son système de production et d'appro
priation. La bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Sa 
chute et la  victoire du prolétariat sont également inévitables . . . De toutes 
les classes qui, à l'heure actuelle, s'opposent à la bourgeoisie, seul le pro
létariat est une classe vraiment révolutionnaire. Les aut.res classes péri
clitent et disparaissent avec la grande industrie ; le prolétariat, au contraire, 
en est le produit le plus authentique. Les classes moyennes, petits indus
triels, petits commerçants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie 
pour sauver leur existence de classes moyennes du déclin qui les menace. 
Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices : bien plus elles 
sont réactionnaires : elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de 
l'histoire ».  (Karl MARX el F. ENGELS, Manifeste du Parti communiste, 
Londres 1 848, pp. 1 1 ,  9). 




