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CHER MAITRE,
Votre livre « Le Capital » vous a attiré tant de sympathies parmi les classes ouvrières, en
Allemagne, qu'il était naturel qu'un éditeur français eut l'idée de donner à son pays la traduction
de cette œuvre magistrale.
La Ulssie a devance la France,il est vrai, pour la reproduction de cet ouvrage important; mais
notre pays aura l'heureuse fortune de posséder la traduction faite sur le manuscrit de la deuxième
édition allemande, avant même son apparition en Allemagne, et revisée par l'auteur.
La France pourra revendiquer la plus large part dans l'initiation des autres peuples à vos doctrines, car ce sera notre texte qui servira pour toutes les traductions qui seront faites du livre, en
Angleterre, en Italie, en Espagne, en Amérique, partout enfin où se rencontreront des hommes de
progrès, avides de connaître et désireux de propager les principes qui doivent régir les sociétés
modernes dans l'ancien et le nouveau monde.
Le mode de publication que nous avons adopté, par livraisons à Dix centimes, aura cet avantage,
de permettre à un plus grand nombre de nos amis de se procurer votre livre, les pauvres ne
pouvant payer la science qu'avec l'obole; votre but se trouvera atteint rendre votre œuvre accessible à tous.
Quant à la crainte que vous manifestez de voir les lecteurs s'arrêter devant l'aridite des
matières économiques traitées dans les premiers chapitres, l'avenir nous apprendra si elle était
iondéo.
Nous devons espérer que les personnes qui s'abonneront à votre ouvrage, ayant pour objet
principal l'étude des doctrines économiques, ne se laisseront pas arrêter dans leur lecture, par
l'application de vos méthodes analytiques; chacun comprendra que les premiers chapitres d'un
livre d'économie politique doivent être consacrés à des raisonnements abstraits, préliminaires
obligés des questions brûlantes qui passionnent les esprits, et qu'on ne peut 'arriver que graduellement à la solution des problèmes sociaux traités dans les chapitres suivants; tous les lecteurs
voudront vous suivre,
c'est ma conviction, – jusqu'à la conclusion de vos magnifiques théories.
Veuillez agréer, cher maitre, l'assurance de toutes mes sympathies.
Maurice

Laciiatre

le piemier
volume forme la suite d'un écrit publié
L'ouvrage dont je livre au public
ojî 1859, sous le titre de
« Critique de l'économie politique.
» Ce long intervalle
entre
les deux publications
m'a été imposé par une maladie de plusieurs
années.
Afin de donner
mant

à ce livre

un

dans

nécessaire,
complément
l'écrit
qui l'avait
précédé.

le premier chapitre,
dans ce résumé modifier mon premier plan d'exposition.
bord simplement
indiqués sont ici développés
amplement,

en le résuj'y ai fait entrer,
Il est vrai que j'ai cru devoir
Ln grand nombre de points d'atandis que d'autres,
complète-

ment développés
ne sont plus qu'indiqués
ici. L'histoire de la théorie de la valeur
d'abord,
et de la monnaie, par exemple, a été écartée; mais par contre le lecteur trouvera dans les
notes du premier chapitre de nouvelles sources pour l'Jiiàtoire de cette théorie.
Dans toutes les sciences le commencement
est ardu. Le premier
chapitre, principalement

la partie qui contient l'analyse de la marchandise,
un peu
sera donc d'une intelligence
difficile, Pour ce qui est de l'analyse
de la substance de la valeur et de sa quantité, je me
suis efforcé d'en rendre 1 exposé aussi clair que possible et accessible
à tous les lecteurs
La forme de la valeur

réalisée

dans la forme monnaie

est quelque

chose de très-simple.

t. Ceci m'a paru d'autant plus nécessaire que, raêire l'écrit de F. Lassait* conke Schultze-Delitzscli,
dans la partit» où il déchue donner la « quintessence » de mes idées sur ce sujet, renferme île graves
erreurs. CVst sans doute dans un l>ut de propagande que F. Lassalle, tout en évitant d'indiquer sa source,
;î emprunté à mes écrits, presque mot pour mot, toutes les propositions théoriques générales de ses travaux
économiques, sur le caractère historique du capital. par exemple, sur les liens qui unissent les rapports île
production ri le mode de production, etc., vl même la terminologie créée par moi. Je ne suis. Lien cntendu, pour rien dans les détails où il est entré, ni dans les conséquence* pratiques où il a été conduit
et dont je n'ai pas à m'occuper ici.
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Cependant l'esprit humain a vainement cherché depuis plus de deuv mille ans à en pénétrer le
secret, tandis qu'il est panenu à analyser, du moins approximativement, des formes bien
plus complexes et cachant un sens plus profond. Pourquoi? Parce que le corps organisé est
plus facile a étudier que la cellul**qui en est l'élément. D'un autre côté, l'analyse des formes
économiques nepeut s'aider du microscope ou des réactifs fournis par la chimie; l'abstraction est la seule force qui puisse lui senir d'instrument. Or, pour la société bourgeoise actuelle, Informe marchandke du produit du lra\ail, ou la forme valeur delà marchandise, est
la forme cellulaire économique.Pour l'homme- peu cultivé l'analyse de cette forme paraît se
perdre dans des minuties; ce sont en effet et nécessairement des minuties, mais comme il
s'en trouve dans Yanatomiemicroloyiqae.
A part ce qui regarde la forme de la valeur, la lecture de ce livre ne présentera pas de
difficultés. Je suppose naturellement des lecteurs qui veulent apprendre quelque chose de
neuf et par conséquent aussi penser par eux-mêmes.
Le physicien pour se rendre compte des procédés de la nature, ou bien étudie les phénomènes lorsqu'ils se présentent sous la forme la plus accusée, et la moins obscurcie par
des influences perturbatrices, ou bien il expérimente dans des conditions qui assurent autant que possible la régularité de leur marche. J'étudie dans cet ouvrage le mode de production capitaliste et les rapports de production et d'échange qui lui correspondent. L'Angleterre est le lieu classique de cette production. Voilà pourquoi j'emprunte à ce pays les faits
et les exemples principaux qui servent d'illustration au développement de mes théories. Si
le lecteur allemand se permettait un mouvement d'épaules pharisaïque à propos de l'état des
ouvriers anglais, industriels et agricoles, ou se berçait de l'idée optimiste que les choses sont
loin d'aller aussi mal en Allemagne, je serais obligé de lui crier Dete fabula narratur.
Il ne s'agit point ici du développement plus ou moins complet des antagonismes sociaux qu'engendrent les lois naturelles de la production capitaliste, mais de ces lois ellesmêmes^des tendances qui se manifestent et se réalisent avec une nécessité de fer. Le pays
le plus développé industriellement ne fait que montrer à ceux qui le suivent sur l'échelle
industrielle l'image de leur propre a-venir.
Mais laissons de côté ces considérations. Chez nous, là où la production capitaliste
a pris pied, par exemple dans les fabriques proprement dites, l'état des choses est de
beaucoup plus mauvais qu'en Angleterre, parce que le contre-poids des lois anglaises fait
défaut. Dans toutes les autres sphères, nous sommes, comme tout l'ouest de l'Europe continentale, affligés et par le développement de la production capitaliste, et aussi par le
manque de cc développement. Outre les maux de l'époque actuelle, nous avons à supporter une longue série de maux héréditaires provenant de la végétation continue de modes
de production qui ont vécu, avec la suite des rapports politiques et sociaux à contretemps
qu'ils engendrent. Nous avons à souffrir non-seulement de la part des vivants, mais encore
de la part des morts. Le mort saisit le vif!
Comparée à la statistique anglaise, la statistique sociale de l'Allemagne et du reste du
continent européen est réellement misérable. Malgré tout, elle soulève un coin du voile,
assez pour laisser entrevoir une tête de Méduse. Nous serions effrayés de l'état des choses
chez nous, si nos gou\ ornements et nos parlements établissaient, comme en Angleterre, des
commissions d'études périodiques sur la situation économique; si ces commissions étaient,
comme en Angleterre, années de. pleins pouvoirs pour la recherche de la vérité; si nous
réussissions à trouver pour cette haute fonction des hommes aussi experts, aussi impar^

tiaux, aussi rigides et désintéresses que les inspecteurs (le fabriques de Ja Grande-Bretagne, que ses reporters sur la santé publique (Publie Health), que ses commissaires d'instruction sur l'exploitation des femmeset des enfants, sur les conditions de logement et de
nourriture, oie. Persée sc couvrait d'un nuage pour poursuivre les monstres; nous, pour
pouyoir nier l'existence des monstruosités, nous nous plongeons dans le nuage tout entiers,
jusqu'aux yeux et aux oreilles,
II ne faut point se faire d'illusions. De même que la guerre de l'indépendance américaine au dix-huitième siècle a sonné la cloche d'alarme pour la classe moyenne en Europe,
de même la guerre civile américaine au dix-ncu\ièmc siècle a sonné le tocsin pour la classe
ouvrière européenne. En Angleterre, la marche du bouleversement social est visible à tous
lesyeux; à une certaine période ce bouleversement aura nécessairement son contre-coup sur
le continent. Alors il revêtira dans son allure des formes plus ou moins brutales ou humaines
selon le degré de développement de la classe des travailleurs. Abstraction faite de motifs
plus élevés, leur propre intérêt commande donc aux classes régnantes actuelles d'écarter
tous les obstacles légaux qui peuvent gêner le développement de la classe ouvrière. C'est
en vue de ce but que j'ai accordé dans es volume une place si importante à l'histoire, au
contenu et aux résultats de la législation anglaise sur les grandes fabriques. Une nation
peut et doit tirer un enseignement de l'histoire d'une autre nation. Lors même qu'une
société est arrivée à découvrir la piste de la loi naturelle qui préside à son mouvement,
et le but final de cet ouvrage est de dévoiler la loi économique du mouvement de la société
moderne, – elle ne peut ni dépasser d'un saut ni abolir par des décrets les phases de
son développement naturel; mais elle peut abréger la période de la gestation, et adoucir
les maux de leur enfantement.
Pour éviter des malentendus possibles, encore un mot. Je n'ai pas peint en rose le
il ne s'agit ici des personnes, qu'autant qu'elles
capitaliste et le propriétaire foncier. Mais
sont la personnificationde catégories économiques,les supports d'intérêts et de rapports de classes
déterminés. Mon point de vue, d'après lequel le développementde la formation économiquede
la sociétéest assimilable â la marche de la nature et à son histoire, ,peut moins que tout autre
rendre l'individu responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu'il
puisse faire jjour s'en dégager.
Sur le terrain de l'économie politique la libre et scientifiquerechercherencontre bien plus
d'ennemis que dans ses autres champs d'exploration. La nature particulière du sujet qu'elle
traite soulève contre elle et amène sur le champ de bataille les passions les plus vives, les
plus mesquines et les plus haïssables du cœur humain, toutes les furies de l'intérêt privé.
La Haute Église d'Angleterre, par exemple, pardonnera bien plus facilement une attaque
contre trente-huit de ses trente-neuf articles do foi que contre un trente-neuvième de ses
revenus. Comparé à la critique de la vieille propriété, l'athéisme lui-même est aujourd'hui
une cu/pa levis. Cependant il est impossible de méconnaître ici un certain progrès. Il
me suffit pour cela de renvo)Ycrle lecteur au livre bleu publié dans ces dernières semaines
« Correspondanceicilh Iler Majestifs missions ahroad, rrgarding Industrial Questions and
Tradës Unions. Les
représentants étrangers de la couronne d'Angleterre y .expriment
tout net l'opinion qu'en Allemagne, en France, en un mot dans Ions les États civilisé-*du
continent Européen, une transformation des rapports existants entre le capital et le travail
est aussi sensible et aussi inévitable que dans la Grande-Bretagne. En même temps, par
delà l'océan Atlantique, M. Wade, vice-président des États-Unis du Nord de l'Amérique,

déclarait ouvertementdans plusieurs meetingsjniMics, qu'après laltolition de l'esclavage,
la question à 1 ordre du jour serait celle de la transformation
desrapports
<lu« 1 1>i | 1 1clde
la propriété foncière. »> sont là des signes du temps, que ni nianleauxde pourpreni soutanes noires ne peuventcacher, lis ne simnlienl point <|iu- demaindt^ miracles muiIs'accomplir. Ils mollirent que mêmedans les classes sociales régnantes, le pressentiment cunimenoeà puindiv.quela sociétéadiiellc. I •• n loin il èlre uncristal solide, est unorganisme
susceptible
de
«•hautement
et
toujours
en
\oiede
translormation.
Le second volumede cet oiiM-a^e traitera de la rirculatiwt dit capital 'livre II et des
formes diverses qui! revit dansla tuoivlie de sonilérelojipement li\iv III T.e troisièmeet
dernier
volume
exposera
Y
hdelà
théorie.
istoire
Tout jugementinspiré par une critique vraimentscientifique est pour moi le bienvenu.
Vis-à-visdes préjugés de ce qu'on appelle Yopininnpuhlioue à laquelle je n'ai jamaisfait de
concessions, j'ai pour devise, après comme avant, la parole du ijrand Florentin
Seguiil tuo corso, e lascia dir le tjenli
Londres,25juillet1867.
Karl Mak\

LA MARCHANDISE
1
Les deux facteurs

,1e la marchandise
(Substance

et valeur d'échange ou valeur
Valeur .l'usas
de la valeur. Grandeur de la valeur)

Lïi richesse des sociétés dans lesquelles rèirne le
comme
mode .le production capitaliste
s'annonce
•
une
immense accumulation île marchandises
L'analyse de la marchandise, l'orme élémentaire de
decette richesse, sera par conséquent le point de
part de nos recherches.
La marchandise est d'abord un "hjet extérieur.
une chose i[ni par ses propriétés salislait îles hesoins humains de n'importe quelle espèce. Que ces
besoins aient pour origine l'estomac ou la fantaisie,
leur nature ne change rien à l'affaire 2. 11 ne s'agit
pas non plus ici de savoir commentces besoins smit
est un
satisfaits, soit immédiatement, si l'objet
I. Karl Marx Zur Kritik der l'.>litiscln-n Œkonumic.
li.rlin. JS'iît,r-'••
“
l<'l'csoin;
c'e^t
ra]ipout«le1
esprit,
•> Lfidésiriini'K'I1"'
C'estîle
au
la
faim
l'est
corps.
Icin'irllui est aus«inaturel que
là quela vliipu-t îles clives tiront leur valeur.. Niclu.las
Barlinn
Aliiscourse on eniningthe newnioneyligliter,
in answerto M'. Lnckc'smnsiilpiatir.ns. etc. I/mdon,1G!>6.
p. l et X

moyen
si

c'est

de

subsistance,
un

moyen

soit,
de

dite

pr,proment

par

une

voie

détournée,

production.

Chaque chose utile, commele fer. ]•• papier, etc..
peut être considérée sous un double point de vue.
celui de la qualité cl celui de la quantité. Chacune
est
il ensemble de propriétés diverses et peut par
conséquent cire utile par différents côtés. Iléconvrir
ces côtés divers et en mêmetemps les divers lisais
des choses est une uuvre de l'histoire1. Telle est la
découverte de mesures sociales pour la quantité des
choses utiles. La diversité de ces mesures .les marchandises a pour origine en partie la natu -<• variée
des objets à mesurer, en partie la couvent mn.
L'utilité d'une chose fait de cette chose une va1..Leschosesont uneivrnt intnns.Viu.-(rirlw-, (elle e--t
chezHarbonla désignationspécifiquepourralrur d'ufayf) <\u\
rn Mutlieu ont la m>mequalité, n.mmel'aimant par exemple
attire le fer (1. c p. lti). Lapropriétéqu'al'aimantd'.itti fût
.ci le
dé?"»
moyeu»n
par
fer ne devientutile quelorsque
couvuil la pularite magnétique.•
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leur d'usage1, Mais cette wîilUê n'a rien il<?vague
et d'indécis. Déterminée par les propriétés du corps
de la marchandise, elle n'existe point sans lui. Ce
corps lui-même, tel que fer. froment, diamant, etc.,
est consôquemment une \aleur d'usage, et ce n'est
pas le plus on moins- de trnvai] ([it'il faut à l'homme
lui donnent
pour s'approprier les qualités qui
ce caractère. Quand il est question de valeurs d'usage, on sous-entend toujours une quantité déterminé^ Comme une douzaine de montres, tin mètre
de toile, une tonne de fer, etc. Les valeurs d*usage
des marchandises fournissent le fonds d'un savoir
particulier, de la science et de la routine commerciales2. Lesvaleurs d'usage ne se réalisent que dans
l'usage ou la consommation. Elles forment la mnliere de la Rit-liesse, quelle que soit la forme sociale
de cette richesse. Dans la société que nous avons à
examiner, elles sont en même temps les soutiens
matériels de la valeur d'échange.
La valeur d'échange apjKiraît d'abord comme le
rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des»valeurs d'usage d'espèce différente s'échangent l'une contre l'autre3, rapport qui .change
constamment avec le temps et le lieu. La valeur
d'échange semble donc mielque chose «d'arbitraire
et de purement relatif; une valeur d'éciRrage iinin*(fc^nente, in**M»sèqne à la marchandise paraît
êtret
comme dit l'école,une conlradictio in adjectoK Considérons la chose de plus près.
Une marchandise particulière, un quarteron de
froment, par exemple, s'échange dans les proportions les plus diverses avec d'autres aiticles.Cepe.ndantsa valeur d'échange reste, immuable, de quelque
• manière qu'on l'exprime, en x cirage, y soie, g or,
et ainsi de-suite. Elle doit donc avoir un contenu
distinct de ces expressions diverses.
Prenons encore deux marchandises, soit du froment etdu fer. Quel que soit leur rapport, d'échange,
il peut toujours être représenté par une équation
dans laquelle une quantité donnée de froment est
réputée égale à une quantité quelconque de fer, par
exemple 1 quarteron de froment = «kilogramme de
fer. Que signifie cette équation ? "?C'estque dans deux
objets différents, dans 1 quarteron de froment et
dans ci kilogramme de fer, il existe quelque chose
de commun. Les deux objets sont donc égaux à un
J Ce qui fait la valeurnaturelle d'une chose,c'est la propriété qu'elle a de satisfaiieelesbesoinsou les comenancesde
la vie humaine. John Loclc « SomeConsiderationson the
Conseouencesof the Loweringof Interest. 1691.» Au dixseptiemcsiècle on trouveencoresouventclieï les écrivainsanglais le mot Warihpour valeur d'usage et le mot Valuepour
valeur d'échange, suivant l'esprit d'une langue qui aime à
exprimer la chose immédiateen termes germaniqueset la
chose réfléchieen termesîoœans.
2. Dans la société bourgeoisenul n'est censé ignorer la
loi. – En vertu d'une fictiojuris économique,tout acheteur
est censé posséderune connaissanceencyclopédiquedes marchandises.
3. La valeur consiste dans le rapport d'échange qui se
trouveentre telle choseet telle autre, entre telle mesured'une
productionet telle mesure d'une autre. » (Le Trosnc « De
Vinlérétsocial. » l'hyiioertttcs,éd. Daire. Pari<ï,1846,p. 88!>.
4. Rien ne peut aioir une valeui intrinsique »(AT.Barbon,
1.c. p. IG); ou commedit Butler
The\alue of a thing
I" just as rnuchas it will hnng.

troisième qui par lui-même n'est ni l'un ni l'autre.
Chacun des deux doit, en tant que valeur d'échange, être réductible au troisième, indépendamment de l'autre.
Un exemple emprunté à la géométrie élémentaire
va nous mettre cela sous les yeux. Pour mesurer et
comparer les surfaces de toutes les figures rectiligues, on les décompose en triangles. On ramène le
triangle lui-même, à une expression tout à fait différente de son aspect -visible, – au demi-produit de
sa base par sa hauteur. – De même les valeurs d'échange des marchandises doivent être ramenées à
quelque chose qui leur est commun et dont elles
représentent un plus ou un moins.
Ce quelque chose de commun ne peut être une
propriété naturelle quelconque, géométrique, physique, chimique, etc., des marchandises. Leurs qualités naturelles n'entrent en considération qu'autant
qu'elles leur donnent une utilité qui en fait des valeurs d'usage. Mais d'un autre côté il est évident
que l'on fait abstraction de la valeur d'usage des
marchandises quand on les échange et que tout
rapport d'échange est même caractérisé par cette
abstraction. Dans l'échange, une valeur d'utilité
vaut précisément autant que toute autre, pourvu
qu'elle se trouve en proportion convenable. Oubien,
comme dit le vieux Barbon « Une espèce de marchandise est aussi tonne qu'une antre, quand sa
valeur d'échange est égale il n'y a aucune différence, aucune distinction dans les choses chez lesquelles cette valeur est la même1. » Commevaleurs
d'usage, les marchandises sont avant tout de qualité
différente comme valeurs d'échange, elles ne peuvent être que de différente quantité,
La valeur d'usage des marchandises une fois mise
de côte, il ne leur reste plus qu'une qualité, celle
d'être des produits dn travail. Mais déjà le produit'
du travail lui-môme est métamorphose notre insu.
Si nous faisons abstraction de sa valeur d'usage,
tous les éléments matériels et formels qui lui donnaient cette valeur disparaissent à la fois. Ce n'est
plus, par exemple, une tahle, ou une maison, ou du
fil, ou un objet utile quelconque ce n'est pas non
plus le produit dn travail du tourneur, du maçon,
de n'importe quel travail productif déterminé. Avec
les caractères utiles particuliers des produits du travail disparaissent en même temps, et le caractère
utile des travaux qui y sont contenus, et les formes
concrètes diverses qui distinguent une espèce de
travail d'une autre espèce. Il ne reste donc plus
que le caractère commun de ces travaux ils sont
tous ramenés au même travail humain, àune dépense
de force humaine de travail, sans égard à la forme
particulière sous laquelle cette force a été dépensée.
Gonsidérons maintenant le résidu des produits
du travail. Chacun d'eux ressemble complètement
à l'autre. Ils ont tous une même réalité fantomatique. Métamorphosés en su Mimésidentiques, échan1. One sort of waresarc M goodas another, ïf thevaluebe
eqnal. Tliereîs no différence or distinction in things of equal
value.. Barhon ajoute Cent livres sterling en plomb ou en
for ontautant de valeur (luecent livres sterling en argent ou
en or.. »(#. Itarbnn, 1. c. p. i et b'i.)
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lillons du ini'ino travail indistinct, tous Ces objets
ne iniinilVstt'iil plus qu'une chose, c'est que dans
leur production une foret' de travail humaine a «'-te
dépensée, que du travail humain y est accumulé.
En tant que cristaux de cette substance sociale
commune, 11ksont réputés valeurs.
Le quelque chose de communqui se montre dans
le rapport d'échange ou dans la valeur d'échange
des marchandises est par conséquent leur valeur
et une valeur d'usage, on un article quelconque, n'a
une valeur qu'autant que dit travail humain est matérialisé en lui.
Comment mesurer maintenant la grandeur de sa
valeur? Par le quantMm de la substance « créatrice
de valeur » contenue en lui, du travail. La quantité de travail elle-même a pour mesure sa durée
dans le temps, et le temps de trav ail possède de
nouveau sa mesure dans des parties du temps telles
que l'heure, le jour, etc.
On pourrait s'imaginer que si la valeur d'une
marchandise est déterminée par le quantum de travail dépensé pendant sa production, plus un homme
est paresseux ou inhabile, plus sa marchandise a
de valeur, parce qu'il emploie plus de temps à sa
fabrication. Mais le travail qui forme la substance
de la valeur des marchandises est du travail égal
et indistinct, une dépense de la même force. La force
de travail de la société tout entière, laquelle se manifeste dans l'ensemble des valeurs, ne compte par
conséquent que comme foi ce unique, bien qu'elle
se compose de forces individuelles innombrables.
Chaque force de travail individuelle est égale à toute
autre, en tant qu'elle possède le caractère d'une
force sociale moyenne et fonctionne comme telle,
c'est-à-dire n'emploie dans la production d'une
marchandise que le temps de travail nécessaire
en moyenne ou le temps de travail nécessaire socialement.
Le temps socialement nécessaire à la production
des marchandises est celui qu'exige tout travail,
exécuté avec le degré moyen d'habileté et d'intensité et dans des conditions qui, par rapport au milieu social donné, sont normales. Après l'introduction en Angleterre du tissage à la vapeur, il fallut
peut-être moitié moins de travail qu'auparavant
pour transformer en tissu une certaine quantité de
fil. Le tisserand anglais, lui, eut toujours besoin
du même temps pour opérer cette transformation;
mais dès lors le produit de son heure de travail individuelle ne représenta plus que la moitié d'une
heure sociale de travail et ne donna plus que la moitié de la valeur première.
C'est donc seulement le quantum de travail ou le'
temps de travail nécessaire.dans une société donnée, à la production d'un article, qui en détermine la
quantité de valeur'. Chaque marchandise particulière compte en général comme un exemplaire jnoyen.
1 Dans les échangesla valeur des chosesutiles est réglée
par la quantité de travail nécessairementexigée et ordinairement employéepour leur production. » [SomeThoughlson the
Inleresl of monty in gênerai, and particularly in ihe Pubiiclr
Funds, etc., London, p, 3(5.)Ce îcmarquaHo écrit anonyme
'lu siècle dernier ne porte aucune cUlu.D'aprèsson contenu il
est évidentqu'il a paru sous GeorgeII, vers 1739ou 1740.
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de son espèce1. Les marchandises dans lesquelles
sont contenues d'égales quantités de travail, ou qui
peuvent être produites dans le même ont
par conséquent une valeur égale. La valeur d'une
mai chandiie est à lit valeur de toute autre marchandise, dans Je même rapport que le temps de travail
nécessaire àla production de l'une est au temps de
travail nécessaire à la production de l'autre.
La quantité de valeur d'une marchandise resterait évidemment constante si le temps nécessaire à
sa production restait aussi constant. Mais ce dernier
varie avec chaque modiiicationde la force productive
du travail, qui do sou côté dépend de circonstances
diverses, entre autres de l'habileté moyenne des travailleurs du développement de la science et du dedes combigré de son application technologique
naisons sociales de la production; de l'étendue et
de l'efficacité des moyens» de produire et des conditions purement naturelles. La. même quantité de travail est représentée, par exemple, par 8 boisseaux
de froment, si la saison est favorable, par 4 boisseaux seulement dans le cas contraire. La même
une plus forte masse de
quantité de fournit
métal dans les mines riches que dans les mines
pauvres, etc. Les diamants ne se présentent que
rarement .dans la couche supérieure de l'écorce terrestre aussi faut-il* pour les trouver un temps considérable en mojenne, de sorte qu'ils représentent
beaucoup de travail sous un petit volume. Il est
douteux que l'or ait jamais payé complètement sa
valeur. Ceci est encore plus vrai du diamant. D'après Eschîvegc. le produit entier de l'exploitation
des mines de diamants du Brésil, pendant 80 ans,
n'avait pas encore atteint en 1823 le prix du produit moyen d'une année et demie dans les plantations de sucre ou de café du même pays, Men,qu*il
représentât beaucoup plus de travail et par consé
quent plus de valeur. Avec des mines plus liches,
la même quantité de travail se réaliserait dans une
plus grande quantité de diamants dont la valeur
baisserait. Si l'on réussissait à transformer avec peu
de travail le charbon, en diamant, la valeur de ce
dernier tomberait peut-être au-dessous de celle des
briques. En général, plus est grande la force productive du travail, plus est court le temps nécessaire à la
production d'un article, et plus est petite la masse
de travail cristallisée en lui, plus est petite sa valeur. Inversement. plus est petite' la force productive du travail, plus est grand le temps nécessaire à
la production d'un article, et plus est grande sa
valeur. La quantité de valeur d'une maichandise
varie donc en raison directe du quantum et en Mison
inverse de la force .productive du travail qui-se rejlisd en elle.
Nous connaissons maintenant la substance rie la
valeur; c'est le travail. Nous connaissons la mesure
de sa quantité; c'est la durée du travail.
Une chose peut être une valeur d'usage sans être
une valeur. Il suffit pour cela qu'elle soit utile à
1. i Toutes les productions d'un même.genre ne forment
proprementqu'unemasse, dont le prix se détermineen géner«ilet sans égard aux circonstancesparticulières. >\LeTrosne,
1.c. p. 893.)
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l'homme sans qu'elle provienne do son travail, Tels
sont l'air, (les pt aides naturelles, un sol vierge, etc.
Une chose peut être utile et produit du travail humain, bans être marchandise. Quiconque, par son
pi odnit. satisfait ses propres besoins, ne crée qu'une
valeur d'uhtige personnelle. Pour produire des marchandises, il doit non-seulement produire des valeurs d'uwige, mais des valeurs d'usage pour d'autre^, des valeurs d'usage sociales. Enfin, aucun
objet lie peut être une valeur s'il n'est une chose
utile. S'il est inutile, le travail qu'il renferme est
dépensé inutilement et conséquemment ne crée pas
de saleur.

`-

II
Doublecaractère du travail présentepar la marchandise
Au premier abord, la marchandise nous est apparue comme quelque chose à double face, valeur
d'usage et valeur d'échange. Ensuite nous avons
vu que dès que le travail productif s'exprime dans
la valeur, tous les caractères qui le distinguaient des
valeurs d'usage disparaissent. J'ai le premier mis
en relief ce double caractère du travail représenté
dans la marchandise'. Comme l'économie politique
pivote autour de ce point, il nous faut ici entrer
dans de plus amples détails.
Prenons deux maichandiâes, un habit, par exen>ple, et 10 mètres de toile; admettons
que la première ait deux fois la valeur de la seconde, de sorte
que si 10mètres de toile = x, l'habit = 2a;.
L'habit est une valeur d'usage qui satisfait un
besoin particulier. Il provient d'un genre particulier d'activité productive, déterminée par son but,
par son mode d'opération, son objet, ses moyens
et son résultat. Le travail qui se manifeste dans
l'utilité ou la valeur d'usage de son produit, nous le
nommons tout simplement travail utile, A ce point
de vue, il est toujouis considéré par rapport à son
rendement.
De même que l'habit et la toile sont deux choses
utiles différentes, de même le travail du tailleur,
qui fait l'habit, se distingue de celui du tisserand,
qui fait de la toile. Si ces objets n'étaient pas des
valeurs d'usage de qualité diverse et par consé<j uent des produits de travaux utiles de diverse qualité, ils ne pourraient se faire vis-à-vis comme
L'habit ne s'échange pas contre
marchandises.
l'habit, une valeur d'usage contre la même valeur
d'usage.
A l'ensemble des valeurs d'usage de toutes sortes, correspond un ensemble de travaux utiles également variés, distincts de genre, d'espèce, de faune division sociale du travail.
milles
Sans
elle pas de production de marchandises, bien que la
pHHUiCSirmdes marchandises ne soit point réciproquement indispensable à la division sociale du travail. Dans la vieille communauté indienne, le travail
est socialement divisé sans que les produits deviennent pour cela marchandises. Ou, pour prendre
un exemple plus familier, dans chaque fabrique le
1. L. c. p. t"2,13 et'pasiiin.

trava» insoumis à une division systématique; mais
cette division ne provient pas de ce que let> travailleurs échangent réciproquement leurs produits individuels. 11 n'y a que les produits de tutvaux
privés et indépendants les uns' des autres qui
ne présentent comme marchandises réciproquement
échangeables.
C'est donc entendu la valeur d'usage de chaque
marchandise recèle un travail utile spécial ou une
activité productive qui répond à un but particulier.
Des valeurs d'usage ne peuvent se faire face comme
marchandises que si elles contiennent des travaux;
utiles de qualité différente. Dans une société dont
les produits prennent en général la forme marchandise,, c'est-à-dire dans une société où tout producteur doit être marchand, la différence entre les genres divers des travaux utiles qui s'exécutent indépendamment les uns des autres pour le compte privé
de producteurs libres, se développe en un système
fortement ramifié, en une division sociale du travail.
Il est d'ailleurs fort indifférent à l'habit qu'il soit
porté par le tailleur ou par ses pratiques. Dans les
deux cas, il sert de valeur d'usage. De même le rapport entre l'habit et le travail qui le produit n'est
pas le moins du monde changé parce que sa fabrication constitue une profession particulière, et qu'il
devient un anneau de la division sociale du travail.
Dès que le besoin de se vêtir l'y a forcé, pendant
des milliers d'années, l'homme s'est taillé des vêtements sans qu'un seul homme devînt pour cela
un tailleur. Mais toile ou habit, n'importe quel élément de la richesse matérielle non fourni par la.
nature, a toujours dû son existence â un travail productif spécial ayant pour but d'approprier des matières naturelles à des besoins humains. En tant
qu'il produit des valeurs d'usage, qu'il est utile, le
travail, indépendamment de toute forme de société,
est la condition indispensable de l'existence de
l'homme, une nécessité éternelle, le médiateur de la
circulation matérielle entre la nature et l'homme. =
Les valeurs d'usage, toile, habit, etc., c'est-à-dire
les corps des marchandises, sont des combinaisons "•
de deux éléments, matière et travail. Si l'on en'
soustrait la somme totale des divers travaux utiles
qu'ils recèlent, il reste toujours un résidu matériel,"
un quelque chose fourni parla nature et qui ne doit/
rien à l'homme.
L'homme ne peut point procéder autrement que
la nature elle-mème, c'est-à-dire il ne fait que changer la forme des matières'. Bien plus, dans cette
il est encore
œuvre de simple transformation,
I. Tous les phénomènesde l'univers, qu'ils émanent de
l'homme ou des lois générales de la nature, ne nous donnent
pas l'idée de création réelle, mais seulement d'une modification de la matière. Réunir et séparer voilà les seuls éléments que l'esprit humain saisit en analysant l'idée de la reproduction.C'est aussibien une reproductionde valeur {valeur
d'usage) bien (ju'iei Vorn, dans sa polémique contre les phy»
siocrates, ne sache pas lui-même de quelle sorte de valeur il
parle) et de ricliesse,que la terre, l'air et l'eau se transforment
en grain ou que la mainde l'hommeconvertissela glutine d'un
insecte en soie, ou lorsquedes pièces de métal s'organisent
par un arrangement de leur? atomes.. (Pietro Vem Neditaxioni mita Economiapolitica imprimé pour la première
foisen IÎ73 dans l'édition des économistesitaliens de Custodi,
parte moderna,t."XV,p. 22.)
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constamment soutenu par des forces naturelles*. Le
travail n'est donc pas l'unique source des videurs
d'usage qu'il produit, de la richesse matérielle.
Il en est le père, et la terre la mère, comme dit
William Petly.
Laissons maintenant la marchandise en tant
qu'objet d'utilité et revenons à sa valeur.
l'habit vaut deux
D'après notre supposition,
fois la toile. Ce n'est là cependant qu'une ditlérence quantitative qui ne nous intéresse pas encore. Aussi observons-nous que si un habit est
égal à deux fois 10 mètres de toile, 20 mètres de'
toile sont égaux à un habit. En tant que valeurs,
l'habit et la toile sont des choses de même sul)stance, des expressions objectives d'un travail identique. Mais la confection des habits et le tissage sont
des travaux différents. Il y a cependant des états
sociaux dans lesquels le même homme est tour à
tour tailleur et tisserand, où par conséquent ces
deux espèces de travail sont de simples modifications du travail d'un même individu, au lieu d'être
des fonctions fixes d'individus différents, de même
que l'habit que notre tailleur fait aujourd'hui et le
pantalon qu'il fera demain ne sont que des variations de son travail individuel. On voit encore auJ
premier coup d'œil que dans notre société capitaliste, suivant la direction variable de la demande du
travail, une portion donnée de travail humain doit
s'offrir tantôt sous la forme de confection de vêtements, tantôt sous celle de tissage. Quel que soit le
frottement causé par ces mutations de forme du
travail, elles s'exécutent quand même.
En fin de compte, toute activité productive, ahstraction faite de son caractère utile, est une dépense de force humaine. La confection des vêtements et le tissage, malgré leur différence, sont tous
deux une dépense productive du cerveau, des muscles, des nerfs, de la main de l'homme, et en ce
sens du travail humain au même titre. La force humaine de travail dont le mouvement ne fait que
changer de forme dans les diverses activités productives, doit assurément être plus ou moins développée pour pouvoir être dépensée sous telle ou telle
forme. Mais la valeur des marchandises représente
purement et simplement le travail de l'homme, une
dépense de force humaine en général. Or, de même
que dans la société civile un général ou un banquier joue un grand rôle, tandis que l'homme pur
et simple fait triste figure
de même en est-il
du travail humain. C'est une dépense de la force
simple que tout homme ordinaire, sans développement spécial, possède dans l'organisme de son corps.
Le simple travail moyen change, il est vrai, de caractère dans différents pays et suivant les époques
mais il est toujours déterminé dans une société donnée. Le travail complexe (tkiMed labour, travail qualifié) n'est qu'une puissance du travail simple, ou
plutôt n'est que le travail simple multiplié, de sorte
qu'une quantité donnée de travail complexe correspond à une quantité plus grande de travail simple1.
L'expérience monfre que cette réduction se fait conslamment. Lors même qu'une marchandise est le
••1. Comparer Hegel,
Philosophie du drott, Berlin, 1840
p. 250, (T.190.
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produit du travail lopins cornpfpxp, sa valeur la ramène, dans une proportion quelconque, an produit
d'un travail simple dont ï^tié représente
par conséLes proportions
quent qu'une quantité déterminée
diverses, suivant lesquelles différentes espèces rlo
travail sont réduites au travail simple comme à leur
unité de mesure, s'établissent dansla société à l'insu
des producteurs et leur paraissent des conventions
traditionnelles. Il s'ensuit que dans l'analyse de la
valeur on doit traiter chaque variété de force de travail comme une force de travail
simple.
De même donc que dans les valeurs toile et habit
la différence de leurs valeurs d'usage est éliminée,
de même disparaît dans le travail que ces valeurs
représentent la différence de ses formes utiles, taille
de vêtements et tissage. De même que les valeurs
d'usage toile et habit sont des combinaisons d'activités productives spéciales, avec le drap et le fil,
tandis que les valeurs de ces choses sont de pures
cristallisations d'un travail identique, de même les
travaux fixés dans ces valeurs, n'ont plus do rapport productif avec le fil et le drap, mais expriment
simplementiine dépense de la même force humaine.
Le tissage et la taille forment la toile et l'habit,
précisément parce qu'ils ont des qualités différentes;
mais ils n'en forment les valeurs que par leur qualité commune de travail humain.
L'habit et la toile ne sont pas seulement des valeurs en général, mais des valeurs d'une grandeur
déterminée; et, d'après notre supposition, l'habit
vaut deux fois autant que 10 moires de toile. D'où
vient cette différence? De ce que la toile contient
moitié moins de travail que l'habit, de sorte que pour
la production de ce dernier la force de travail doit
être dépensée pendant le double du temps qu'-exigo
la production de la première.
Si donc, quant à la valeur d'usage, le travail contenu dans la marchandise ne vaut que qualitativement par rapport à la grandeur de la valeur, il ne
compte que quantitativement. Là il s'agit de savoir
comment le travail se fait et ce qu'il" produit
ici combien de temps il dure. Comme la grandeur
de valeur d'une marchandise ne représente que le
quantum de travail contenu en elle, il s'ensuit que.
toutes les marchandises, dans une certaine proportion, doivent être des valeurs égales.
La force productive de tous les travaux utiles
qu'exige la confection d'un habit reste-t-elle constante ? la quantité de la valeur des habits augmente
avec leur nombre. Si un habit représente a; journées
de travail, deux habits représentent
2x, et ainsi
de suite. Mais, admettons que la durée du travail
nécessaire à la production d'un habit augmente du
double ou diminue de moitié; dans le premier cas
un habit a autant de valeur qu'en avaient deux anparavant, dans le second deux babils n'ont pas plus
de valeur que n'en avait précédemment un seul,
bien que dans les deux cas l'habit rende après
1. Le lecteurdoit remarquer qu'il nos'agit pas ici du salaire
ou de la valeur que l'ouvrier reçoit pour une journée (letravail; maiseie la valeur de la marchandisedans laquelle ^e
réaliseCettejournée de travail.Aussi bien la catégorie du salaire n'exibtepas encoreau point où nous en sommesde notre
exposition.
3
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coraine avant tes mémos services et que le travail
ulile do
•|)(, 111:t1ït#•
Mais li
ils sa proir.
ductionn'i-sl |i;is
"le de valeurs «l'usait1
Une quantité j>
forme évidemment une plus grande richesse mah') itlle avi'Cdeux habits on peut lialiiller deux humilies, avec un hnliitnn n'cn peut liabilhrqu'nn «••••ul,
et ainsi de suite. Cependant à une masse croissant!'
de la richesse matérielle peut correspondre un décroissement simiillané de sa valeur. (Je mouvemenl
vient du double caractère du Iracontrad"
dans
un temps donné, d'un travail
i-ail. L'
utile dépend de sa force productive. Le travail
i ;i' .li vient donc une source plus ou moins abon'• produits en raison directe de l'ncfrnisou de la diminution de sa force productive.
Ci'T contre une variation de cette dernière force
n'atteint jamais directement lo travail représente
dans la valeur. Gomme la Force productive appartient au travail concret et utile, elle ne saurait plus
t'iicher 'e travail dès ipi'on fait abstraction de sa
forme utile. Quelles que soient les variai ions de sa
i'oice productive, le mêmetravail, fonctionnant durant le même temps, se fixe toujours dans la même
valeur. Mais il fournit dans un temps déterminé
plus de valeurs d'usage, si sa force productive augmente, moins, si elle diminue. Tout changement
dans la force productive,tjiii augmente, la fécondité
du travail et par conséquent la niasse des valeurs
d'usage livrées par lui, diminue la valeur de cette
masse ainsi augmentée, s'il raccourcit le temps total
de travail nécessaire à sa production, et il en est de
même inversement.
Il résulte de ce qui précède que s'il n'y a pris, à
proprement parler, deux sortes de travail dans la
marchandise, cependant le même travail y est opposé
à lui-même, suivant qu'on le rnpporie à la valeur
d'usage de la marchandise comme à son produit, ou
à la valeur de celte marchandise comme ù sa pure
expression ohjeclive. Tout travail est d'un eût1.' dépense, dans le sens physiologique, de force humaine,
et à ce titre de travail humain égal, il forme la valeur des marchandises. Ile l'autre côté, tout travail
est dépense de la force humaine sons telle ou telle
forme productive, déterminée par un but particulier, et à ce titre de travail concret et utile, il produit des valeurs d'usage ou utilités. D même que
la marchandise doit avant tout être une utilité pour
être une valeur, de même le travail doit être avant
tout utile, pour être censé dépense de force humaine,
travail humain, dans le sens abstrait du mot1.
1. Po.u V
que • !e seul travail est la mesure réelle,
à l"aid c iv
~l'aide
de
• Y:df.)r
valoir
do toutes
toutes les
icsmarchandi-.cspcut
marchandisespeut
'
<
i.i'
A.Smithdit
toujours
>'t-«i
• Desquantités ilo travaildoivtitcs'tc'tr'aitd&ivf
'.'.d~mtûd'itcsto~j'sct
danstousles te i:ps cl
rlans toi. s les !'••••ar
('gale pour cului qui
travaille. Dan^
'1" santé, defurce et d'acti:e d'habileté ou de doxtéri:é
vité, et d'apr"
qu'il peut avoir, il tant toujoursqu'il donne la même portion
«lesonrepos, di • lib t> de son bonheur. • (Weallknf naA.Smithconfondi,:i (ce qu'il no
tions, 1.I, cli. >
i:iinationd. 1., \Ini.- il,. h nn-vhanfaitpast". i <
rtr trnrni>i:i
disepar
dr-a
uvecla d'
et
cherche
«aies quantitésde

La substance de la valeur et la grandeur de valeur smit maintenant déterminées. Reste à, analyser
la l'nrinu du lit valeur.

III
Forme de la Valeur
Les marchandises viennent au monde sous la
forme de valeurs d'usage ou de matières marchandes. telles que fer, toile, laine, etc. C'est là tout.
bonnement leur forme naluri'lle. Cependant elles ne
sonl marchandises que parce qu'elles sont deux
choses à la l'ois, objets d'utilité et porte-valeur. Elles
ne peuvent donc entrer dans la circulation qu'autant qu'elles se présentent sons une double forme,
leur forme de nature et leur [orme de valeur1.
La réalité que possède la valeur do la marchandise, dlllère en ceci de l'amie de I'ulslal'f, la veuve
l'Eveillé, qu'on ne sait où la prendre. Par un conliasle des plus criants avec la grossièreté du corps
île la marchandise, il n'est pas un atome de matière
qui pénètre dans sa valeur. On peut donc tourner
et retourner volonté une marchandise prise à part;
en tant qu'objet de valeur, elle reste insaisissable.
Si Ton se souvient cependant, que les valeurs des
marchandises n'ont qu'une réalilé purement sociale,
qu'elles ne l'acquièrent qu'en tant. qu'elles sont des
même unité sociale, du travail
expressions delà
humain, il devient évident que cette réalité sociale
ne peut se manifester aussi que dans les transactions sociales, dans les rapports des marchandises
les unes avec les autres. En l'ait, nous sommes partis de la valeur d'échange ou du rapport d'échange
des marchandises pour trouver les traces de teur
valeur qui y est cachée. Il nous finit revenir maintenant a cette forme sous laquelle la valeur nous
est d'abord apparue.
chacun sait, lors mêmequ'il ne sait rien autre
chose, que tes marchandises possèdent une forme
valeur particulière, qui contraste de la manière la
plus éclatante avec leurs formes naturelles diverses.
la forme monnaie. Il s'agit maintenant de faire ce
travail onttoujoursla nv'mevaleur.D'anautre côté, il pressent,
il est vrai, que tout travail n'est qu'une lU/ioisr<lc force hum'iine tir travail, en tant qu'il se représentedans la valeur do
la marchandise;mais il comprend celte dépenseexclusive
ment cummealméftation,connuesacrificede repos, de liberté
et df bonheur, ct nonen même temps commeaffirmationnnrmalede la vie. Il est vrai aussi qu'il a eu vuele travailleur
pahrié moderne.Un des prédécesseursde A. Smith, cité déjà
par nous, dit avecbeaucoupplus de justesse Un hummes'est
occupépenjant une semainefournir une cliose nécessaireà
la vie,et celui qui lui en donneune autre en échange,ne peut
pas mieuxestimerce qui en est l'équivalentqu'en calculantce
qui lui a c^ùté exactementle même temps de travail. Cen'est
en effet que l'échange,du travaild'un hommedans une ebos
durant uncertain temps contiu lo travail d'un autre liomni
dans une autre cliosedurant lemômetemps. • {SomeThoughli
orfthe Intrrest ofwon'y in yrneral, etc., p. 39.)
1. Les économistespeu nombreuxqui ont cherché, comme
finilry, à faire l'analysede la formrde la râleur, ne pouvaient
arriver a aucun résultat premièrement,parce qu'ils confondent toujoursl:i valeur avecsa forme; secondement,parce que
sous l'influencegrossière de la pratique bourgeoise, ils se
préoccupentdès l'aliorrt exclusivementde la quantité. « The
rahie. • [Mnnryand ilt r.»
cnmmanrlo[ t/uanlity. constituti"*
cissitudes. London,
1KI7,p. 11. S. Bailey.)
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que lY'Conomie bourgeoise n'a jamais essajé il s'agit de fournir la genis.1 de la forme monnaie, c'està-dire de développer l'expression de la valeur coutenue dans le rapport de valeur des mu.reliiin<li,soh
depuis son ébauehu la plus simple etla moins apparente jusqu'à cette forme îuounaiu qui saule aux
yeux de tout le monde. En mèine temps sera résolue
et disparaîtra l'énigme de la monnaie.
En général les marchandises n'ont pas d'autrerapport entre elles qu'un rapport de valeur, et le rapport de valeur le plus simple est évidemment celui
d'une marchandise avec une autre marchandise d'espèce différente, n'importe laquelle. Le rapport de
valeur ou d'échange de deux marchandises fournit
donc pour une marchandise l'expression de valeur
la plus simple.
A. Forme simple ou accidentelle de la valeur.
x marchandise A = y marchandise B, ou x marchandise A vaut y marchandise B.
(20 mètres de toile = 1 habit, ou 20 mètres de
toile ont la valeur d'un habit.)
Le mystère de toute forme de valeur gît dans
cette forme simple. Aussi c'est dans son anal} se que
se trouve la difficulté.
Les deux pôles de l'expression de la valeur:
a)
sa forme relative et sa forme équivalente.
Deux marchandises différentes A et B, et, dans
l'exemple que nous avons choisi, la toile et l'habit,
jouent ici évidemment deux rôles distincts. La toile
exprime sa valeur dans l'habit et celui-ci sert de
matière à cette expression. La première marchandise
joue un rôle actif, la seconde unrôle passif. Lavaleur
de la première est exposée comme valeur relative, la
seconde marchandise fonctionne comme équivalent.
La forme relative et la forme équivalente sont
mais en
deux aspects corrélatifs, inséparables,
même temps des extrêmes opposés, exclusifs l'un
de l'autre, c'est-à-dire des pôles de la même expression de la valeur. Ils se distribuent toujours
entre les diverses marchandises que cette expression met en rapport. Cette équation 20 mètres de
toile = 20 mètres de toile, exprime seulement
que 20 mètres de toile ne sont pas autre chose que
20 mètres de toile, c'est-à-dire ne sont qu'une certaine somme d'une valeur d'usage. La valeur de la
toile ne peut donc être exprimée que dans une autre marchandise, c'est-à-dire relativement. Cela suppose que cette autre marchandise se trouve en face
d'elle sous forme d'équivalent. D'un autre côté, la
marchandise qui figure comme équivalent ne peut
se trouver à la fois sous forme de valeur relative.
Elle n'exprime pas sa valeur, mais fournit seulement la matière pour l'expression de la valeur de la
première marchandise.
20 mètres de toile = un habh ou
L'expression
20 mètres de toile valent un habit, renferme, il est
vrai, la réciproque 1 1 habit = 20 mètres de toile
ou 1 habit vaut 20 mètres de toile. Mais il rue faut
alors renverser l'équation pour exprimer relativement
la valeur de l'habit, et dès que je le fais, la toile
devient équivalent à sa place. Une même marchandise
ne peut donc revêtir simultanément ces deux formes dans la mêmeexpression de la valeur. Ces deux
formes s'excluent polariquement.
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b) La forme relative de la valeur.
c) Contenu, de celte forme.
Pour trouver comment l'expression simple de lit
valeur d'une marchandise est contenue dans le rapport de valeur de dent marchandises, il faut d'abord
l'examiner, abstraction faite de son cûté quantitatifC'est le eonliuire qu'on fait en général en euvisageant dans le rapport do valeur exclusivement la
proportion dans laquelle des quantités déterminées
de deux sortes de marchandises sont dites égales
elles.
On oublie que des clumes diil'érentcs ne
peuvent être comparées quantitativement qu'après?
avoir été î amenées à la même unité. Alors seulement
elles ont le même dénominateur et deviennent commcnsnrablcs.
Que 20 mètres de toile = 1 habit, ou = 20, ou
= x habits, c'est-à-dire cfu'nne quantité donnée de
toile vaille plus ou moins d'habits, une proportion
de ce genre implique toujours que l'habit et la toile,
comme grandeurs de valeur, sont des expressions
de la même unité. Toile = habit, voilà le fondement
de l'équation.
Mais les deux marchandises dont la qualité égale,
l'essence identique, est ainsi affirmée, n'y jouent pas
le même rôle. Ce n'est que la valeur d la toile qui
s'y trouve exprimée. Et comment? En la comparant
d'une espèce différente. 1 babil,
à une marchandise
comme bon équivalent, c'est-à-dire une chose qui
peut la remplacer ou est échangeable avec elle. Il
est d'abord évident que l'habit entre dans ce rapport
exclusivement comme forme d'existence de la valeur, car ce n'est qu'en exprimant, de la valeur qu'il
peut figurer comme valeur vis-à-vis d'une autie
marchandise. De l'autre côté, le propre valoir de
la toile se montre ici ou acquiert une expression
distincte. En effet, la valeur habit pourrait-elle être
mise en équation avec la toile ou lui servir d'équivalent, si celle-ci n'était pas elle-même valeur?
Empruntons une analogie à la chimie. L'acide
butyrique et le formiate de propyle sont deux corps
qui diffèrent d'apparence aussi bien que de qualités
physiques et chimiques. Néanmoins ils contiennent
les mêmes éléments -carbone,
hydrogène et oxygène. En outre, ils les contiennent dans la même
proportion de C4 H, Oa. illaintenant si on mettait
le formiate de propyle en équation avec l'acide butyrique ou si on en faisait l'équivalent, le formiate
de propyle ne figurerait dans ce rapport que comme
forme d'existence de C^ H, Os, c'est-à-dire de la
substance qui lui est commune avec l'acide. Une
équation où le formiate de propyle jouerait le rôle
d'équivalent de l'acide butyrique serait donc une
manière un peu gauche d'exprimer la substance de
l'acide comme quoique chose de tout à fait distincte
de sa forme corporelle.
Si nous disons en tant que valeurs toutes les
marchandises ne sont que du travail humain cristallisé, nous les ramenons par notre analyse à l'abstraction valeur, mais avant comme après elles ne
possèdent qu'une seule forme, leur forme naturelle
d'objets utiles. Il en est tout autrement dès qu'une
marchandise est mise en rapport de \aleur avec mie
autie marchandise. Dès ce moment son caractère
de valeur ressort et s'affirme comme sa propriété
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inhéienle qui détermine sa relation a\ec l'autie
iuaivhaiulûrf*.
L'habit étant posé t'équivalent do la toile, lu tiaMiil contenu dans l'habit est afiirraii être identique
a\ec le travail contenu dans la toile. Il est vrai que
la taille se distingue du tissage. Mais son équation,
int.'c le tissage la ramène par le fait à ce qu'elle a
de réellement commun avec lui, à son caractère de
travail humain. C'est une manière détournée d'exprimer que le tissage, on tant qu'il tisse de la valeur, ne se distingue en rien de la taille des vêtements, c'est-à-dire est du travail humain abstrait.
Cette équation exprime donc le caractère spécifique
du travail qui constitue la valeur de la toile.
Il ne sufiit pas cependant d'exprimer le caractère
spécifique du travail qui fait la valeur de la toile.
La force de travail de l'homme à l'état fluide on le
tiavail humain forme bien de la \aleur, mais n'est
pis \aleur. 11 ne devient valeur qu'à l'état coagulé
sous la forme d'un objet. Ainsi les conditions qu'il
faut remplir pour exprimer la valeur de la toile paîaissent se-contredire elles-mêmes. I/un côté il faut
la représenter comme une pure condensation du
travail humain abstrait, car en tant que valeur la
maichandisen'apa<3 d'autre réalité. En même temps
cette condensation doit icvètir la forme d'un objet
visiblement distinct do la toilg^elle-même et qui.
tout en lui appartenant, lui e^t 'commune avec une
autre marchandise. Ce problème est déjà résolu.
En effet, nous avons vu que dès qu'il est posé
comme équivalent, l'habit n'a plus besoin de passeport pour constater son caractère de valeur. Dans
ce rôle &a propre forme d'existence devient une
forme d'existence de la valeur: cependant l'habit,
le corps de la rnaichandise habit, n'est qu'une simple valeur d'usage; un habit expiime aussi peu de
valeur que le premier morceau de toile venu. Cela
prouve tout simplement que dans le rapport de
valeur de la toile il signifie davantage qu'en dobois
de ce rappoit; de même que maint personnage important dans un costume galonné devient plus qu'insignifiant si les galons lui manquent.
Dans la production de l'habit, de la force humaine a été dépensée en fait sous une forme particulière. Du travail humain esL donc accumulé en
lui. A ce point de vue, l'habit est porte-valeur, bien
qu'il ne laisse pas percer cette qualité à travers la
transparence de ses lils, si râpé qu'il soit. Et, dans
le rapport de \aleur de la toile, il ne signifie pas
autre chose. Maigre son extérieur si bien boutonné,
la toile a reconnu en lui une âme sœur pleine de
valeur. C'est le côté platonique de l'affaire. En réalité l'habit ne peut point représenter dans ses relations extérieures la valeur, sans que la valeur prenne
en même temps l'aspect d'un habit. C'est ainsi que
le particulier A'ne saurait représenter pour l'individu B une majesté, sans que la majesté aux yeux
de B revête immédiatement et la figure et le corps
de B; c'est pour cela, probablement qu'elle change
avec chaque nom eau père du peuple, de visage, de
cheveux et de mainte autre chose.
Le rapport qui fait de l'habit l'équivalent de la toile,
métamorphose donc la forme habit en forme valeur
de la toile ou expi ime la valeur de la toile dans la

valeur d'usage de l'habit. En tant que valeur d'usage, la toile est. un objet sensiblement différent de
l'habit; en tant que valeur, elle- est chose égale à.
l'habit et en a l'aspect, comme cela est clairement
prouvépar l'équivalence de l'habit avec elle. Sa propriété de valoir apparaît dans son égalité avec
l'habit, comme la nature moutonnière du chrétien
dans sa ressemblance avec l'agneau de Dieu.
Comme on le voit, tout ce que l'analyse de la
valeur nous avait révélé auparavant, la toile ellemême le dit, dès qu'elle entre en société avec une
autre marchandise, l'habit. Seulement elle ne trahit ses pensées que dans le langage qui lui est
familier, le langage des marchandises. Pour exprimer que sa valeur vient du travail humain, dans
sa propriété abstraite, elle dit que l'habit en tant
qu'il vaut autant qu'elle, c'est-à-dire est valeur, se
compose du même travail qu'elle-même! Pour exprimer que sa réalité sublime comme valeur est
distincte de son corps raide et filamenteux, elle dit
que la valeur a l'aspect d'un habit, et que par conséquent elle-même, comme chose valable, ressemble à l'habit, comme un œuf à un autre. Remarquons en passant que la langue des marchandises
possède, outre l'hébreu, beaucoup d'autres dialectes
et patois plus ou moins corrects. Le mot allemand
« Werthsein, » par exemple, exprime moins nettement que le verbe roman Yalere, valer, et le français valoir, que l'affirmation de l'équivalence de la
marchandise B avec la marchandise A est l'expression propre de la valeur de cette dernière. Paris
vaut bien une messe.
En vertu du rapport de valeur, la forme naturelle
de la marchandise B devient la forme de valeur de
la marchandise A, ou bien le corps de B devient
pour A le miroir de sa valeur1. La valeur de la
marchandise A ainsi exprimée dans la valeur d'usage
de la marchandise B, acquiert la forme de la valeur
relative.
fi) Dèterminatian quantitative de la forme de valeur
relative.
Toute marchandise, dont la valeur doit être exprimée, est un certain quantum d'une chose utile,
de froment, 100 livres de
par exemple 1boisseaux
café, etc., qui contient un quantum déterminé de
travail La forme de la valeur a donc à exprimer
non-seulement de la valeur en général, mais une
valeur d'une certaine grandeur. Dans le rapport
A avec la marchande valeur de la marchandise
dise B, non-seulement la marchandise B est déclarée égale à A au point de vue de la qualité, mais
encore un celtain quantum de B équivaut au quantum donné de A.
L'équation 20 mètres de toile == 1 habit, ou
20 mètres de toile valent un habit, suppose que les
deux marchandises coûtent autant de travail l'une
que l'autre, ou se produisent dans le même temps;
mais ce temps varie pour chacune d'elles avec cha1. Snusun certain rapport il en est de l'homme comme de
la marchandise.CommeIl ne vient point au monde avec un
miroir, ni en philosopheà la Fichte dont le Moin'a besoinde
rien pour s'affirmer, il se mire et se reconnaîtd'abord seulement dans un autre homme. Aussi cet autre lui semble-t-il,
avecpeau et poil, la formephénoménaledu genre homme.

CHAPITRE
que variation de ta force productive du travail qui
la crée. Examinons maintenant l'influence de ces
variations sur l'expression relative de la grandeur
de valeur.
I. Que la valeur de la toile change pendant que
la valeur de l'habit reste constante – Le temps de
travail nécessaire à sa production doublo-t-ii, par
suite, je suppose, d'un moindre rendement du fqI
qui fournit le lin, alors sa valeur double. Au lieu
de 20 mètres de toile = 1 habit, nous aurions
20 mètres de toile == 2 habits, parce que 1 habit contient maintenant moitié moins do travail. Le temps
nécessaire à la production de la toile diminue-t-il
au contraire de moitié par suite d'un perfectionnement apporté aux métiers à tisser, sa valeur diminue dans la même proportion. Dès lors 20 mètnss
de toile = 1/2 habit. La valeur relative de la marchandise A, c'est-à-dire sa valeur exprimée dans la
marchandise B, hausse ou baisse par conséquent en
raison directe de la valeur de la marchandise A
bi celle de la marchandise B reste constante.
II. Que la valeur de la toile reste constante pendant quela valeur de l'habit varie. Le temps nécessaire à la production de l'habit double-t-il dans ces
circonstances, par suite, je suppose, d'une tonte de
la laine peu favorable, au lieu de 20 mètres de toile
== 1 habit, nous avons maintenant 20 mètres de toile
= 1/2 habit. La valeur de 1habit tombe-t-elle au
contraire de moitié, alors 20 mètres de toile = 2
habits. La valeur de la marchandise A demeurant
constante, on voit que sa valeur relative exprimée
dans la marchandise B hausse ou baisse en raison
inverse du changement de valeur de B.
Si l'on compare les cas divers compris dans I et
II, il est manifeste que le même changement de
grandeur de la valeur relative peut résulter de causes tout opposées* Ainsi l'équation 20 mètres de
toile = 1 habit devient 20 mètres de toile = 2 habits, soit parce que la valeur de la toile double ou
que la valeur des habits diminue de moitié, et 20
mètres de toile = 1/2 habit, soit parce que la valeur
de la toile diminue de moitié ou que la valeur de
l'habit devient double.
III. Les quantités de travail nécessaires à la production de la toile et de l'habit changent-elles simultanément, dans le même sens et dans la même
proportion? Dans ce cas, 20 mètres de toile = 1 habit comme auparavant, quels que soient leurs changements de valeur. On découvre ces changements
par comparaison avec une troisième marchandise
dont la valeur reste la même. Si les valeurs de toutes les marchandises augmentaient ou diminuaient
simultanément et dans la même proportion, leurs
valeurs relatives n'éprouveraient aucune variation.
Leur changement réel de valeur se reconnaîtrait à
ce que dans un même temps de travail il serait
maintenant livré en général une quantité de marchandises plus ou moins grande qu'auparavant.
IV. Les temps de travail nécessaires à la production et de la toile et de l'habit, ainsi que leurs valeurs, peuvent simultanément changer dans le même
sens, mais à un degré différent, ou dans un sens
1. L'expression
valeurestemployée
ici,commeplusieursfois
déjàde tempsà autre, pourquantitédevaleur.
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posopposé, etc. L'influence de toute combinaison
sible de ce genre sur la valeur relative d'une marchandise, se calcule facilement par l'emploi des cas
I, II et III.
Les changements
réels dans la grandeur de la valeur ne se reflètent point,
comme on le voit, ni claireladans leur expression
rement ni complètement
d'une marchandise
tive. La valeur relative
peut
elle
bien que sa valeur reste constante;
changer,
bien que sa valeur change,
peut rester constante,
et enfin des changements
dans la quantité de valeur
et dans son expression
relative peuvent être simultanés sans correspondre
exactement'.
c) La forme d'équivalent et ses particularités.
On l'a déjà vu
En même temps qu'une marchandise A (la toile) exprime sa valeur dans la vadifférente B ^l'habit),
leur d'usage d'une marchandise
elle imprime à cette dernière une forme particulière
de valeur, celle d'équivalent.
La toile manifeste son
de valeur par un rapport dans lepropre caractère
tel qu'il est
l'habit,
quel une autre marchandise,
dans sa forme naturelle,
lui fait équation. Elle exvaut quelque chose, par
prime donc qu'elle-même
ce fait qu'une autre marchandise,
l'habit, est immédiatement
avec elle.
échangeable
En tant que valeurs tontes les marchandises
sont
des expressions
égales d'une même unité,, le travail
les unes par les autres. Une
humain, remplaçables
marchandise
avec
est par conséquent
échangeable
une autre marchandise,
une
dès qu'elle possède
comme valeur.
forme, qui l'a fait apparaître
Une marchandise
est immédiatement
échangeable avec toute autre dont elle est l'équivalent,
c'està-dire la place qu'elle occupe dans le rapport de valeur, fait de sa forme naturelle la forme valeur de
l'autre marchandise.
Elle n'a pas besoin de revêtir
une forme différente de sa forme naturelle pour se
manifesta r comme valeur à l'autre marchandise,
pour
valoir comme telle et par conséquent
être
pour
est
avec elle. La forme d'équivalent
échangeable
donc pour une marchandise
la forme sous laquelle
elle est immédiatement
avec une autre.
échangeable
comme des habitsi par
Quand une marchandise,
à. une autre marchandise,
exemple, sert d'équivalent
1. Dans un écrit dirigé principalement contre la théorie de
la valeur de Ricardo, on lit Vous n'avez qu'à admettre que
le travail nécessaire à sa production restant toujours le même,
A baisse parce que B, avec lequel ils'échange, hausse, et lotre
En admettant
principe générai au sujet de la valeur tombe.
B
la
baisse relativement à A, quand
valeur de A hausse
que
relativement à B, Ricardo détruit lui-même la base de son
grand axiome que la valeur d'une marchandise est toujours
déterminée par la quantité de tiavail incorporée en elle; car
si un changement dans les frais de A change non-seulement sa
valeur relativement à B, avec lequel il s'échange, mais aussi la
valeur de B relativement à A, quoique aucun changement n'ait
eu lieu dans la quantité de travail exigé pour la production de
B; alors tombe non-seulement la doctrine qui fait de la quantité de travail applique à un article la mesure de sa valeur,
mais aussi la doctrine qui affirme que la valeur est réglée par
les frais de production. •»(J. Broadhurst Politital Economy,
London, 1842, p. 11, 14). Maître Broadhurst pouvait aussi bien
dire Que l'on considère les fractions £J, U, -fâ; le nombre 10
reste toujours le même, et cependant sa valeur proportionnelle
décroit constamment parce que la grandeur des dénominateurs augmente. Ainsi tombe le grand prmcipe d'après lequel
la grandeur des nombres entiers e^t déterminée par la quantité des unités qu'ils contiennent.
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telle que hl toile, et acquiert aitihi la propriété caractéristique d'être immé diau-ment échangeable avec
celle-ci, la propoition n'e^tpas le moiub du monde
donnée dans laquelle cet échange peut s'eilVctuer.
Gomme la quantité tlt' valeur de la tulle est dmuiée,
cela dépendra de la quantité de valeur des habits.
Que dans le rapport tle valeur, l'habit ligure comme
équivalent et la toile connue valeur relative, ou que
ce soit l'inverse, la proportion, dans laquelle se fait
l'échange, reste la même. La quantité de valeur respective des deux marchandises, mesurée parla durée
comparative du travail nécessaire a leur production, est par conséquent une détermination tout a
fait indépendante de la forme de valeur.
La marchandise dont la valeur se trouve sous la
forme relative est toujours exprimée comme quantité de valeur, tandis qu'au contraire il n'en est jamais ainsi de ^équivalent qui figure toujours dans
l'équation comme simple quantité d'une chot>e utile.
40 mètres de toile, par exemple, valent
quoi?
2 habits. La marchandise habit jouant ici le rôle
d'équivalent, donnant ainsi un corps à la valeur de
la toile, il suffit d'un certain quantum d'habits
pour exprimer le quantum de valeur qui appartient
à la toile. Donc 2 habits peuvent exprimer la quantité de valeur de 40 mètres de toile, mais non la
leur propre. L'observation superficielle de ce fait,
que dans l'équation de la valeur, l'équivalent ne
figure jamais que comme simple quantum d'un objet d'utilité, a induit en erreur S. Bailey ainsi que
beaucoup d'économistes avant et après lui. Ils n'ont
vu dans l'expression de la valeur qu'un rapport de
quantité. Or sous la forme d'équivalent une marchandise figure comme simple quantité d'une matière quelconque précisément parce que la quantité
de sa valeur n'est pas exprimée.
Les contradictions que renferme la forme d'équivalent exigent maintenant un examen plus approfondi de ses particularités.
Première particularité de la forme d'équivalent
La valeur d'usage devient la forme de manifestation
de son contraire, la valeur.
La forme naturelle des marchandises devient leur
forme de valeur. Mais, en fait, ce quid pro quo n'a
lieu pour une marchandise B (habit, froment, fer,
etc.) que dans les limites du rapport de valeur,
dans lequel une autre marchandise A (toile, etc.)
entre avec elle, et seulement dans ces limites. Considéré isolément, l'habit, par exemple, n'est qu'un
objet d'utilité, une valeur d'usage, absolument
comme la toile sa forme n'est que la forme naturelle d'un genre particulier de marchandises. Mais
comme aucune marchandise ne peut se rapporter
à elle-même comme équivalent, ni faire de sa forme
naturelle la forme de sa propre valeur, elle doit
nécessairement prendre pour équivalent une autre
marchandise dont la valeur d'usago lui sert ainsi
de forme valeur.
Une mesure appliquée aux marchandises en tant
que matières, c'est-à-dire en tant que valeurs d'usage, va nous servir d'exemple pour mettre ce qui
sous les yeux du lecteur. Un
précède directement
pain de sucre, puisqu'il est un corps, est pesant et
par conséquent a du poids; mais il est impossible

de voir ou tic sentir ce poids rien qu'à L'apparence.
Nous prenons maintenant divers morceaux de fer
de poids connu. La forme matérielle, du fer, considérée en est
aussi peu une forme de
manifestation de la pesanteur que celle du pain de
sucre. Cependant pour exprimer que ce dernier est
posant, nu us le plaçons en un rapport de poids
avec le 1er. Dans ce rapport lu fer est considéré
comme un corps qui ne représente rien que de la
pesanteur. Des quantités de fer employées pour mesurer le poids du sucre, représentent donc vis-à-vis
de la matière sucre une simple forme, la forme sous
laquelle la pesanteur se manifeste. Le fer ne peut
jouer ce rôle qu'autant que le sucre ou n'importe
quel autre corps, dont le poids doit être trouvé, est
mis enrapport avec lui à ce point de vue. Si les deux
objets n'étaient pas pesants, aucun rapport de cette
espèce ne serait possible entre eux, et l'un ne pourrait point servir d'expression à la pesanteur de l'autre. Jetons-les tous deux dans la balance et nous
voyons en fait qu'ils sont la même chose comme pesanteur, et que par conséquent dans une certaine
proportion ils sont aussi du même poids. De même
que le corps fer, comme mesure de poids, vis-à-\is
du pain de sucre ne représente que pesanteur, de
même dans notre expression de valeur, le corps
habit vis-à-vis de la toile ne représente que valeur.
Ici cependant cesse l'analogie, Dans l'expression
de poids du pain de sucre, le fer représente une
qualité naturelle commune aux deux corps, leur pesanteur, tandis que dans l'expression de valeur de
la toile, le corps habit représente une qualité surnaturelle des deux objets, leur valeur, un caractère
d'empreinte purement sociale:
Du moment que la forme relative exprime la valeur d'une marchandise, de la toile, par exemple,
comme quelque chose de complètement différent
de son corps lui-même et de ses propriétés, comme
quelque chose qui ressemble à un habit, par exemple, elle fait entendre que sous cette expression un
rapport social est caché.
C'est l'inverse qui a lieu avec la forme d'équivalent. Elle consiste précisément en "ce que le corps
d'une marchandise, un habit par exemple, en ce
que cette chose telle quelle exprime de la valeur,
et par conséquent possède naturellement forme de
valeur. Il est vrai que ceci n'est juste qu'autant
qu'une autre marchandise, comme la toile, se rapporte à elle comme équivalent1* Mais, de même
que les propriétés matérielles d'une chose ne font
que se confirmer dans ses rapports extérieurs avec
d'autres choses au lieu d'en découler, de même
l'habit semble tirer de la nature et non du rapport
de valeur de la toile sa forme d'équivalent, sa propriété d'être immédiatement échangeable, au même
titre que sa propriété d'être pesant ou de tenir
chaud. De là le côté énigmatique de l'équivalent,
cûté qui ne frappe les yeux de l'économiste bourgeois que lorsque cette forme se montre à lui tout
achevée, dans la monnaie. Pour dissiper ce carac1. Dans un aulro ordre d'idées il en est encore ainsi. Cet
homme,par exemple,n'est roi queparce que d'autres hommes
se considèrentcommeses sujets et agissent en conséquence.
Ils cruientau contraireêtre sujets parce qu'il est roi.
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la société soit de la nature
tèro mystique de l'argent et de l'or, il cherche ennous avons nommé
Aristote.
suite à les remplacer sournoisement par des marD'abord Aristoto exprime clairement que la forme
chandises moins éblouissantes; il fait et lefait avec
un plaisir toujours nouveau le caln'oguc de tous les
nrgentde la marchandise u'eslque l'aspect développé
articles qui, dans leur temps, ont joué le rôle d'éde la forme
valeur valeur
d'une simple,
marchandise
c'est-à-diio
dans une
unel'expression
autre marquivalent. Il ne pressent pas que l'expression la
chandise quelconque, car il dit
plus simple de la valeur, telle que 20 mètres de
« 5 lits = 1 ïnuison (KXfoac ttsvts 4vtI oînfas;)»
toile valent un habit, contient déjà l'énigme et quo
c'est sous cette forme simple qu'il doit chercher à « ne dîlïèrent pas de
« 5 lits = tant et tant d'argent. »
le résoudre.
Deuxième particularité de la forme d'équivalent
Ttlvrsàv-ti, &oua'. ir|v-s y.XCvat.)
(KX(vott
Il voit de plus que le rapport de valeur qui conLe travail concret devient la forme de manifestation
de son contraire, le travail humain abstrait.
tient cette expression de valeur suppose, de son côté,
Dans l'expression de la valeur d'une marchandise,
que la maison est déclarée égale au lit au point de
vue de la qualité, et que ces objets, sensiblement
le corps de l'équivalent figure toujours comme matérialisation du travail humain abstrait, et est toudifférents, ne pourraient se comparer entre eux
comme des grandeurs commensurables sans cette
jours le produit d'un travail particulier, concret et
utile. Ce travail concret ne sert donc ici qu'à exégalité d'essence. « L'échange, dit-il, ne peut avoir
lieu sans l'égalité, ni l'égalité sans la commensuraprimer du travail abstrait. Un habit, par exemple,
hililé » \out' tsa-r,ç [*)•,ousr.ç ou.ajx.sTpîatç).Maisici il
est-il une simple réalisation, l'activité du tailleur qui
se réalise en lui n'est aussi qu'une simple forme de hésite et renonce à l'analyse de la forme valeur.
« II est, ajoute-t-il, impossible en vérité (tv) |èv ouv
réalisation du travail abstrait. Quand on exprime la
valeur de la toile dans l'habit, l'utilité du travail du
àXïiOeîa<*3ôvaT!>v)
que des choses si dissemblables
soient commensurables entre elles, » c'est-à-dire de
tailleur ne consiste pas en ce qu'il fait des habits et,
selon le proverbe allemand, des hommes, mais en ce qualité égale. L'affirmation de leur égalité ne peut
être que contraire à la nature des choses; « on y
qu'il produit un corps, transparent de valeur, échana seulement recours pour le besoin pratique. »
tillon d'un travail qui ne se distingue en rien du
Ainsi Aristote nous dit lui-même où son analyse
travail réalisé dans la valeur de la toile. Pour pouvient échouer, contre l'insuffisance de son concept
voir s'incorporer dans un tel miroir de valeur, il
faut que le travail du tailleur ne reflète lui-même
de valeur. Quel est le « je ne-sais quoi » d'égal, c'està-dire la substance commune que représente la mairien que sa propriété de travail humain.
son pour le lit dans l'expression de la valeur de ce
Les deux formes d'activité productive, tissage et
dernier? « Pareille chose, dit Aristote, ne peut en
confection de vêtements, exigent une dépense de force
i vérité exister. » Pourquoi ? La maison représente
humaine. Toutes deux possèdent donc la propriété
commune d'être du travail humain, et dans certains ^vis-à-vis du lit quelque chose d'égal, en tant qu'elle
cas, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de la proreprésente ce qu'il y a de réellement égal dans tous
duction de valeur, on ne,doit les considérer qu'à
les deux. Quoi donc? Le travail humain.
ce point de vue. Il n'y a là rien de mystérieux;
Ce qui empêchait Aristote de lire dans la forme
valeur dos marchandises, que tous les travaux sont
mais dans l'expression de valeur de la marchandise,
la chose est prise au rebours. Pour exprimer, par
exprimés ici comme travail humain indistinct et
exemple, que le tissage, non comme tel, mais en sa
par conséquent égaux, c'est que la société grecque
reposait sur le travail des esclaves, et avait pour
qualité de travail humain en général, forme la vabase naturelle l'inégalité des hommes et de leurs
leur de la toile, on lui oppose un autre travail,
celui qui produit l'habit, l'équivalent de la toile,
forces de travail. Le secret de l'expression de la vacomme la forme expresse dans laquelle le, travail
leur, l'égalité et l'équivalence de tous les travaux,
humain se manifeste. Le travail du tailleur est
parce que et en tant qu'ils sont du travail humain,
ainsi métamorphosé en simple expression, de sa
ne peut être déchiffré que lorsque l'idée de l'égalité humaine a déjà acquis la ténacité d'un préjugé
propre qualité abstraite.
Troisième particularité de la forme équivalent
populaire. Mais ceci n'a lieu que dans une société où
Le travail concret qui produit l'équivalent, dans
la forme marchandise est devenue la forme générale
notre exemple, celui de tailleur, en servant simdes produits du travail, ou par conséquent le rapplement d'expression au travail humain indistinct,
port des hommes entre eux comme producteurs et
possède la forme de l'égalité avec un autre travail,
échangistes de marchandises est le rapport social
celui que recèle la toile, et devient ainsi quoique
dominant. Ce qui montre le génie d'Aristote, c'est
travail privé, comme tout autre travail productif de
qu'il a découvert dans l'evpression de la valeur des
marchandises un rapport d'égalité. L'état particulier
marchandises, travail sous forme sociale immédiate.
C'est pourquoi il se réalise par un produit qui est
de la société dans laquelle il vivait l'a seul empêché
immédiatement échangeable avec une autre marde trouver quel était le contenu réel de ce rapport.
chandise.
d) Ensemble de la forme valeur simple.
Les deux particularités de la forme équivalent,
La forme simple de la valeur d'une marchandise
examinées en dernier lieu, deviennent encore plus
est contenue dans son rapport de valeur ou d'échange
faciles à saisir, si nous remontons au grand penseur
avec un seul autre genre de marchandise quel qu'il
soit. La valeur de la marchandise A est exprimée
qui a analysé le premier la forme v aleur, ainsi que
tant d'autres formes, soit de la pensée soit
de
qualitativement par la propriété ih la marchandises

LE
d'être immédiatement

CAPITAL

échangeable avec A. Elle est
exprimée quantitativement
par l'échange toujours
d'un
déterminé
de 13avec le quanquantum
possible
tum donné do A. En d'aiiiros termes, la valeur d'une
marchandise est exprimée par cela seul qu'elle se
pose comme valeur d'échange. Si donc au début de
ce chapitre, pour suivre la manière de parler ordinaire, nous avons dit la marchandise est valeur
d'usage et valeur d'échange, pris à la lettre c'était
faux. La marchandise est valeur d'utage ou objet
d'utilité, et valeur. Elle se présente pour ce qu'elle
est, chose double, dès que sa valeur possède une
forme phénoménale propre, distincte de sa forme
naturelle, celle de valeur d'échange; et elle ne possède jamais cette forme, si on la considère isolément. Dès qu'on sait cela, la vieille locution n'a plus
de malice et sert pour l'abréviation.
Il ressort de notre analyse que c'est de la nature
de la valeur des marchandises que provient sa
forme, et que ce n'est pas au contraire de la manière
de les exprimer par un rapport d'échange que découlent la valeur et sa grandeur. C'est là. pourtant
l'erreur des mercantilistes et de leurs modernes zélateurs, les Ferriar, les Ganilh, etc. aussi bien que
de leurs antipodes, les commis voyageurs du libre
échange, tels que Bastiat et consorts. Les mercantilistes appuient surtout sur le côté qualitatif de
l'expression de la valeur, conséquemment sur la
forme équivalent de la marchandise, réalisée à l'œil,
dans la forme argent ;*les modernes champions du
libre échange, au contraire, qui veulent se débarrasser à tout prix de leur marchandise, fontressortir
exclusivement le côté quantitatif de la forme relative
de la valeur. Pour eux il n'existe donc ni valeur ni
grandeur de valeur en dehors de leur expression par
le rapport d'échange, ce qui veut dire pratiquement
en dehors de la cote quotidienne du prix courant.
L'Ecossais MacLeod, qui s'est donné pour fonction
d'habiller et d'orner d'un si grand luxe d'érudition
le fouillis des préjugés économiques de Lombardla rue des grands banquiers de Lonstreet,
dres, – forme la synthèse réussie des mercantilistes
superstitieux et des esprits forts du libre échange.
Un examen attentif de l'expression de la valeur
de A en B, a montré que dans ce rapport la forme
naturelle de la marchandise A ne figure que comme
forme de valeur d'usage, et la forme naturelle de
la marchandise B que comme forme de valeur.
L'opposition intime entre la valeur d'usage et la
valeur d'une marchandise, se montre ainsi par le
rapport de deux marchandises, rapport dans lequel
A, dont la valeur doit être exprimée, ne se pose immédiatement que comme valeur d'usage, tandis que
B au contraire, dans laquelle la valeur est exprimée,
ne se pose immédiatement que comme valeur d'échange. La forme valeur simple d'une marchandise
est donc la simple foi me d'apparition des contrastes
qu'elle recèle, c'est-à-dire de la valeur d'usage et
de la valeur.
Le produit du travail est dans n'importe quel état

social valeur d'usage ou objet d'utilité; mais il n'y
a qu'une époque déterminée dans le développement
historique de la société, qui transforme généralement le produit du travail en marchandise, c'est
celle où le travail dépensé dans la production des
objets utiles revêt le caractère d'une qualité inhérente à ces choses, de leur valeur.
Le produit du travail acquiert la forme marchandise, dès que sa valeur acquiert la forme de la valeur d'échange, opposée à sa forme naturelle; dès
que par conséquent il est représenté comme l'unité
dans laquelle se fondent ces contrastes. Il suit delà
que la forme simple que revêt la valeur de la marchandise est aussi la forme primitive dans laquelle le
produit du travail se présente comme marchandise
et que le développement de la forme marchandise
marche du même pas que celui de la forme valeur.
A première vue on s'aperçoit de l'insuffisance de la
forme valeur simple, ce germe qui doit subir une série de métamorphoses avant d'arriver à la forme prix.
En effet, la forme simple ne fait que distinguer
entre la valeur et la valeur d'usage d'une marchandise et la mettre en rapport d'échange avec une
seule espèce de n'importe quelle autre marchandise, au lieu de représenter son égalité qualitative et
sa proportionnalité quantitative avec toutes les marchandises. Dès que la valeur d'une marchandise est;
exprimée dans cotte forme simple, une autre marchandise revêt de son côté la forme d'équivalent
simple. Ainsi, par exemple, dans l'expression de
la valeur relative de la toile, l'habit ne possède la
forme équivalent, forme qui indique qu'il est immédiatement échangeable, que par rapport à une
seule marchandise, la toile.
Néanmoins la forme valeur simple passe d'ellemême à une forme plus complète. Elle n'exprime,
il est vrai, la valeur d'une marchandise A que dans
un seul autre genre de marchandise. Mais le genre
de cette seconde marchandise peut être absolument
tout ce qu'on voudra, habit, fer, froment, et ainsi'
de suite. Los expressions de la valeur d'une marchandise deviennent donc aussi variées que ses rapports de valeur avec d'autres marchandises. L'expression isolée de sa valeur se métamorphose ainsi
en une série d'expressions simples que l'on peut
prolonger à volonté.
i B. Forme valeur totale Olt développée.
z 'marchandise A = u marchandise B ou == v
marchandise G ou == x marchandise E, ou = etc.
20 mètres de toile = 1 habit, ou = 10 livres de
thé, ou = 40 /tores de café, ou, = 2 onces d'or,
ou= 1/2 tonne de fer, ou = etc.
a. La forme développée de la valeur relative.
La valeur d'une marchandise, de la toile, par
exemple, est maintenant représentée dans d'autres
éléments innombrables. Elle se reflète dans tout
autre corps de marchandise comme en un miroir'.

1. Voilàpourquoil'on parle de la valeurliatot de la toile
quand on exprimesa valeur en habits, de sa\aleur blé, quand
on l'exprime en blé, etc. Chaqueexpression semblahle donne
à entendre que c'est sa propre valeur qui se manifeste dans
1. F. L. A. Fcrricr (sous-inspecteurdes deminos) Dit ces diversesvaleurs d'usage.
Cnuinnnncnl cnnsidfy'éddn<sses rap]>nrlsarec le commerce,
Lavaleurd'une marchandisedénoteson rapportd'échangc;
Paris, iH0ri; et Charles Gamlh Dei Systèmes de l'Économie nous pouvonsdonc parler de a valeur liié, sa valeur halnt, par
politique, V Mit., l'aiis, 1821.
rapport à la marchandée à laquelle elleest comparée;et alors
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1. l'autre. De n,., •
iiavail utile.
I <HI ; 11I
n'I'' )'<'•• "H • xconcret,
î 1 1 contenu dans charpie é jiiivalent, n'y prénalun-lle, taille.
seule ijn une forme parlirulièie. c'cst-à-ililr1 une
> J'1 •mi
d or, <•(< est n,;iinl' l.IéI .ii.n
uiaiiileslalion incomplète du travail humain. C>>ttali\é dansl;i vali'iir il»' la toile <| ni m;inir<
son caractère de travail humant. La Inime totale île 1 vail possède bien, il est vrai, sa forme complète ou
l;i valeur relative met une marchandise en rapport lolaliî de manifestation dans l'ensemble rie ses formes particulières. Mais l'unité de forme et d'exsocial avec toutes!. Ku mêmetemps la série interminableîle ses expressions<l«*"iinnili-«* < jnc la valeur pression fait défaut.
des marchandise-srevêt indifléremment
tout'* 1 < » i • 1 1 1
La forme totale ou développée de la valeur relaparticulière1 1 •• valeuril'n<:iir<
tive, ne consiste cependant qu'en une sommed'ex1
Dans la première forme "20 mèlrfx de drap
pressions relatives simples ou d'équations d<>la prehabit, il (•ni si'iiilil<'r quec suit par hasard que
mière forme telles que
ces drux marchandises snnt érhitn;_reahles dans cette,
20 m?lres de lui'e = 1 habit,
20 niilrrs de toile = 10 livres dt thé, etc.,
proportion déterminée.
Dans la s -coude forme, an contraire, nn aperçoit
dont chacune contient réciproquement l'équation
immédiatement ce que cache, celle fi])|]!ir('iici'. La identique
1 hal,ii = 20 mètres de M/A-,
valeur de la toile resle la même,qu on l'exprime, en
!0 livres de thi = 20 mètres de toile, etc.
vêtementen café, en 1er, an moyenrie marchanà des échangistes
dises sain nombre appartenant
Knl'ait
le possesseur de la toile lYchancre-t-ii
contre
tes plii> divers. Il rlevicnl évident. que ce n'est pas
beaucoup d'autres marchandises et exprimet-il conséquemiaent sa valeur dans une série.1 d'autant
li-chantre rjui rè;_jle la quantité de videur d'une
de termes, les possesseurs des autres marchandises
marchandise, niais an contraire la quantité de valeur de la marchandise qui rèjrle sr-s rapports
doivent les échanger contre la toile et exprimer les
valeurs ele leurs marchandises diverses dans un
d'i chancre.
seul et même terme, la toile. – Si donc nous reli)
l.'t
forme
équivalent
particvlièrc.
lo'irnons la série
20 mètres de toile = 1 habit,
Chaquemarchandise, habit, froment". thé, fer, et'1..
ou = 10 livres de thé, ou = etc., c'est-à-dire
si
sort d'équivnl •nt. dans l'expression (le la valeur de
la toile. La forme nai'irelle de chacune de ces marnous exprimons la réciproque qui y est déjà implicitement contenue, nous obtenons
chandises est maintenant une formes équivalente particulière à côté rie beaucoup d'antres. De même les
C. Forme valeur gàiirale.
•retires variés de travaux utiles, contenus dans les
divers corps de marchandises, représentent autant
–
1 hahit
de formes particulières
de réalisation ou de mani=
10 livres d>i thé
1
festation du travail humain pur il simple.
40 Uvres île coj'è
= t
c) Dr/nuls (If la forme valeur totale ou dt'relnppïe.
=
2 onces (fer
20 mètres de loite.
D'aliord l'expression relative du valeur est ina1/2 l':nne de flr
chevée parce que la série de ses termes n'est jamais
x marchandise A = 1
close. La chaîne dont chaque comparaison de va=
rie.
leur forme un des anneaux, p'Mit s'allonger à voa Chnnaemr.nlîle cnrncifrc de la forme voleur.
lonté à mesure qu'une nouveli- espèce de marc'ianriise fournit la matière d'une expression nouvelle.
Les marchandises expriment maintenant leurs
1° d'une manière simple, parce qu'elles
Si, de plus, commecela doit se faire, on <rénéralise valeurs
cette forme en l'appliquant ;l tosit fifenre de marl'expriment dans une seule espèce de marchandise;
2° avec ensemble, parce qu'elles l'expriment dans
chandise, on obtiendra, au bout du compte, autant du
séries diverses et interminables d'expression de vala même espèce de marchandises. Leur forme valeur
leur qu'il y aura de marchandises. – Les défauts do est simple et commune, coivéquemment générale.
Les formes I et II ne parvenaient, à exprimer la
la forme développée de la valeur relative se reflètent
dans la forme équivalent un lui correspond. Comme valeur d'une marchandise que comme quelque chose
de distinct de sa propre valeur d'i^aïc ou de sa
la forme nalurelledechaque espèce de marchandises
fimrnil ici une forme équivalent particulière à côté propre matière. La première forme fournit des équa1 habit = 20 mètres de
d'autres en nombreinfini, il n'existe en trénéral que
tions telles que celle-ci
des formes équivalent fragmentaires, dont chacune
/<(, 10 livr-'s de thé = 1/2 tonne de fer, etc. La
valeur de l'habit est exprimée comme quelque chose,
il y a de-smiilicr.-»d'espècesdevalonr,autniil. d'espacesdevad'éiral à la toile, la valeur du thé- commequelque
leur<jtf il y a des(,'cnrcsdeluarcliamii-'r'i,cl tnulessont
éfj.ïlechose
d'égal au i'er, etc. mais ces expressions de
mî'iit ivpIU'set- é^iilciiicnlnniiiinalis.• (.1 CritiralDissertation
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celles-ci ne s'y trouvent jias
Souscette forai" III, le niunn- i <>
ne possède doue une forme valeur rela
générale, que parce que toutes les înarcliiien fnnl partie sont exclues de la forme é.;iu
île 'a forme sous laquelle
elles smit iui ni
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Par outre, lu niaiiliitiiiii - qui inictionne comme équivalent gi 'néral, la toile. ]):;' exemple ne saurail prendre pari à lu l'urine jrV'iu'r<;Ii-i!
la valeur relative; il faudrait pour cla au' !'f;,ùt
se servir à elle-même
tré({iiivaleni.
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tologie qui n'exprini' ni valeur ni quantité de vuleur. Pour exprimer la valeur relative de l'é Riraient général, il nous faut lire à relj(turs la formelit.
Il ne possède aucune forme relative commune avec
les autres marchandises, mais sa valeur s'exprime
relalivemi-nl dans la série interminable de toutes
les autres marchandises. La forme développée de
la valeur relative, ou forme II, nous apparaît ainsi
maintenant comme la forme spécifique dans laquelle l'équivalent général exprime sa propre valeur.
c) Transition de la forme vakur ghiènOc à la
forme argent.
La forme équivalent général est une forme de la
valeur en général. Elle peut donc appartenir ù n'importe quelle marchandise. l)'un autre eût', une
marchandise ne peut se trouver sous cette forni
(forme III que parce qu'elle est exclue elle-niini
par toutes les autres marchandises comme équivalent. Ce n'est qu'à pai tir du momentoù ce car.tc-
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Des changements essentiels ont lieu dans la transition de la forme I à la forme Il, et do la forme Il
à la forme III. La forni!1 IV, au contraire, ne dilïïre.
en rien de la forme lit, si cl* n'est que mainlenanl
c'esî l'ur (lui possède à la plac d la toile la forint:
équivalent général. Le progrès consiste tout. simplement en ce que la forme d'échangeabilité immédiate et universelle, ou la forme d'équivalent général, s'est incorporée délinilivement dans la t'ormu
naturelle et spécifique de l'or.
L'or ne joue le rôle de monnaie vis-à-vis des auires marchandises que parce qu'il jouait déjà. auparavant vis-à-vis d'elles le rôle de marchandise. De
même quelles toutes il fonctionnait aussi comme
équivalent, suit accidentellement dans des échanges
isolés, soit comme équivalent particulier h côté d'autres équivalents. Peu à peu il fonctionna duns des
limites plus ou moins larges comme équivalent
général. Dès qu'il a conquis le monopole de eutte
position dans l'expression de la valeur du inonde
mai chaud, il devient marchandise monnaie, et
c'est seulement à partir du moment où il est déjà
devenu marchandise monnaie, que la {'.unie IV se
dislingue de la forme III, ou que la forme générale de valeur se métamorphose en forme monnaie
ou argent.
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I. L'économie politique classique n'a jamais réussi à déduire
de son analyse de la marchandise,
et spécialement de la ..de ir
de cette marehaudise. la forme Su.is laquelle elle devient valeur
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n'ayant aucun rapport intime avec la nature
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parce
de la marchandise
leur
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Laraisun
que la valeur comme quantité absorbe
en est plus profonde. La l'orme valeur du produit du tiavnil
est la l'orme la plus abstraite ta la plus générale du iiiculu de
production actuel, q>ii acquiert par cela même un caractère
de production
suciale.
historique, celui d'un mode particulier
Si on commet l'erreur de la prendre pour la fume naturelle,
éternelle, de toute production dans to:ite société, on perd nécessairement de vue le cote ;>péci tique de la forme valeur, puis île
la lVirmi
l'-i?,
et i un degré plus développé, de la
forme a:
capital, etc. C'est ce qui explique pour• -les économistes complètement d'accord
quoi un
entre eu\
.in; de la quantité de valeur pur la durée du
travail.
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vulettr. D'abord, 0» elfel, si variés que puissent être.
i- travaux nliles ou les activités produciives, c est
une vérité physiologique ijuils soiil avant lout des
fondions du l'organisme humain, cl ipu> toute lonction pareille, ipiels que soient son coiilentl et sa
l'orme, est essentiellement une dépens • du cerveau,
dos nerfs, dos muscles, des ortrines, des sens. etc..
de l'homme. En second lieu, pour ce qui serl à déterminer la quantité de la valeur, c'est-à-dire h durée de ce llfl dépense, ou la quautilé de travail, un ne.
saurait nier que cette quaulilé de travail se distinDans tous les étals
gue visiblement de sa qualité.
sociaux le temps qu'il faut pourpioduire les moyens
de consommation a dû intéresser l'homme, quoique
inësr.'ilcnienl. suivant les divers degrés de la civilisation1. Enlin dès que les hommestravaillent d'une
leur
manière quelconque les uns pour les autres,
travail acquierl aussi une forme sociale.
D'où provient donc le caractère èiii^isuilique du
produit du travail, 'lès qu'il revêt la forme d'une
marchandise ' Evidemment de cette lorme ellemême.
Le caractère d'égalité des travaux humains acquiert la forme de la qualité de valeur di's produits
rlu travail: la mesure des travaux individuels par
leur durée acquiert la forun1 de la ^rainhur de valeur des produits du travail; enliu les rappori.s des
caractèI producteurs, dans lesquels s'aflirment les
res sociaux de leurs travaux, acquièrent la l'arme
social des produits du travail. Voilà
se convertissent en marchand'un
rapport
pourquoi
ces produits
en choses qui tombent, et ne
dises, c'esl-à-diiv
tombent pas sous tes sens, ou choses sociales. C est
sorte
ainsi que l'impression lumineus.' d'un objet
nerf optique ne se présente pas comme une excitalion subjective du nerf lui-menumais commela
de
forme sensible
quelque chose qui existe en dehors de l'u'il. Il faut ajouter que dans l'acte de la
vision la lumière est réellement projetée d'un objet
extérieur sur un antre objet, l'u'il
c'est un rapport
physique entre des choses physi [Urs.Muis la lorme
valeur et le rapport de valeur des pmdiiils du Iraavec leur iialure
vail n'ont absolument rien faire
t;ocial deterplnsique. C'est seulement un rapport
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CHAPITRE
miné des hommes enlie eux qui met Ici pour eux
la lbimc lanlastiqiu'
d'un inppoil «les choses outre
oilot). Pour trouver nui' analogie il ai j>tiénoruènii, il
faut la chercher dans la région nuageuse du momie
religieux. Là les produits rlu ccivcau huiuniu ont
l'aspect d'ùlivi indépendants, doués du corps particuliers, en communication au'C les hommes pI entre
eux. Il eu csL de mémo des produils de lu. main
de l'homme dans le monde marchand. C'est ce qu'on
puni nommer le fétichisme aUaclié aux produils du
tnnail, (tes qu'ils se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de
production.
Eu général, des objets d'utilité ne dcviennenl des
marchandises que parea «pu'ils boni les produits de
travaux privés, exécutés indépendamment les uns
des autres. L'ensemble de ces travaux privés forme
le tra-util social. Comme les producteurs nVntrunt
(socialement en contact que par l'échange de leurs
pioduitb, ce n'est que dans les limites de cet
échange que s'affirment d'abord les caractères sociaux de leurs travaux privés. Ou bien les travaux
privés ne se manifestent en réalité commo divisions
du travail social que parles îapports que rechange
établit outre Jcs produits du travail et indirectement en Ira les producteurs. IL en résulte que pour
ces derniers les rapports do leurs travaux privés
ce qu'iU sont, c'est-à-dire non des
appâtassent
rapports sociaux immédiats des personnes dans
leurs tra\aux môme mais Lien plutôt des rapports
sociaux entre les choses.
G'eNt seulement. dans leur échange que les produits du travail acquièrent comme valeurs une exîsteuce sociale identique et unilbriiie, distincte de leur
existence matérielle et multiforme comme objets
d'utilité. Cette scission du produit du travail en
objet utile et en objet, de valeur, s'élargit clans la pratique dès que ï échange a acqnis assez; d'étendue et
d'importance pour que des objets utiles soient produits en vue de l'échange, de sorte que le caractère
de valeur de ces objets est déjà pris en considération dans leur production même. A partir de ce moment, les travaux privés des producteurs acquièrent
en fait un double caractère social. D'un côté ils
doivent être travail utile, satisfaire des besoins sociaux et s'affirmer ainf-i eomme parties intégiantes du travail général, d'un système de division sode
ciale du travail qui se forme spontanément
l'autre côté ils ne satisfont les besoins divers des
producteurs eux-mernos, que parce que chaque espèce de travail privé utile est échangeable avec
toutes les autres espèces de travail privé utile, c'està-dire est réputé leur égal. L'égalité do travaux qui
dilt'èrent toio cœlo les uns des autres ne peut consister que dans une abstraction de leur inégalité
réelle, que dans la réduction à leur caractère commun
de dépense de force humaine, de travail humain en
général, et c'est l'échange seul qui opère cette réduction en niellant en présence les uns des antres
mu- un pied d'égalité les produits des travaux les
plus divers.
Le double caractère social des travaux privés ne
se réfléchit dans le cerveau des producteurs que
bous la forme que leur imprime le commerce pra-
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tique, l'échange des produils. Lorsque les producteurs mettent en piéseuce et eu rapport les produits
do leur travail à titre de \aleuib, ce n'est pas qu'ils
voient en eux une simple enveloppe sous laquelle
est caché un travail humain identique tout au
contraire
en léputant égaux dans l'échange leurs
produits difl'èri'nts, ils établissent par le fait que
leurs dilVéu'Uts Innaux soûl égaux. Ils le font sans
le savoir*. La \alcur n'a donc pas écrit riur le front
ce qu'elle est. Elle fait. bien plutôt de chaque produit du trcuail un hiéroglyphe. Ce n'est qu'avec le
temps que l'homme cheicku à déchiffrer le sens du
hiéioghphe, à pénétrer les secrets do l'u'iivre sociale, à laquelle il contiibue, et la transformation
des objets utiles en valeurs est un produit de la
société, tout aussi bien que le lang'ige.
La découverte scienlilique faite plus tard que les
produits du travail, en tant que valeurs, sont l'expression pure et simple du travail humain dépensé
dans leur production, marque une époque dans
l'histoire du développement do l'humanité, mais ne
dissipe point la fantasmagorie qui fait apparaître le
caractère social du travail comme un caiaclèrc des
choses, des produits eux-mêmes. Ce qui n'est viai
que pour cette forme de production particulièie, la
production marchande, à savoir que le caractère
social des travaux les plus divers consiste dans
leur égalité comme travail humain, et que ce caractère social spécifique revêt une forme objective,
la forme valeur des produits du travail, ce fait pour
l'homme engrené dans les rouages et les rapports
de la production des marchandises, paraît, après
comme avant la découverte de la nature de la valeur, tout aussi invariable et d'un ordre tout aussi jJ
naturel que la forme gazeuse de l'air qui est restée
la même après comme avant la découverte de ses
éléments chimiques.
Ce qui intéresse tout d'abord pratiquement les
échangistes, c'est de savoir combien ils obtiendiont en échange de leurs produits, c'est-à-dire
la proportion dans laquelle les produits s'échangent
entre eux. Dès que cette proportion a acquis une
certaine fixité habituelle, elle leur paraît provenir
de la nature mémo des produits du travail. Il semble qu'il réside dans ces choses une propriété de s'échanger en proportions clé terminées comme les substances chimie] ues se combinenton proportions lixes.
Le caractère de valeur des produits du travail ne
ressort en fait que lorsqu'ils se déterminent comme
quantités de valeur. Ces dernières changent sans
rcesse, indépendamment do la volonté et des prévisions des producteurs aux yeux desquels leur
propre mouvement social prend ainsi la forme d'un
mouvement des choses, mouvement qui les mène,
bien loin qu'ils puissent le diriger. Il faut que la
production marchande se soit complètement développée avant que de l'expérience même se dégage
cette vérité
les travaux privés exéscientifique :que
1. Quanddonc Gplianidit la valeur o-;tun rapport cnlic
doux pet tonnes, «la Hkhczïa c una lagiune traduc persone»
[Raliani Deila uionetis,p. 230, t. III du rcctiojido Cusloilidus
Scritnri clasihi Italiani di Ecmoinia polilien. – • Parte »<•'
dema.Milan1803), » il aurait dû ajouter: un rappoit cac •
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Franklin, etc. rilitni bij
Franklin trouve tout aussi iiai.uil
que les choses aient «le la
valeur, que les corps de la pesanteur.
A son point de vue, il
s'igit
li i ut simplement de trouver comment cette tn'inr sera
même
estimée le plus exactement
possible. Il ne remarque
que • c'est par le travail qu'on estime le
pas qu'en 'léelarant
abstraction
fait
plus exactement la valeur de toute cluse,
de la différence des travaux et liantes et les réduit à un travail
du dire puisque l'échange
humain t-pal.
Autrement aurait
de buttes ou de souliers Mille ors tables n'e-t pas autre chose
parte
qu'un échange de cordonnerie contre menuiserie, c'est
travail du menuisier qu'on estimera avec le plus d'exactitude la
En se servant du mot travail
en {relierai
valoir des Iiol'.es
d<s
il l'ait abstraction du caractère utile et de la forme concilie
divers travaux.
L'insuffisance
de l'analyse que nicardn a donnée de la grandeur de la valeur – et c'est lanieillou;e,
– sera démontrée dans
les livres tll et IV de cet ouvrage. I'our ce qui est de la valeur
en {rénéral. l'économie politique classique ne d.stinfjue jamais
le travail représenté dans la valeur
clairement ni expressément
dans la valeur
du même travail en tant qu'il se représente
d'usaf-'e du produit. Klle fait Lien en réalité cette distinction,
puisqu'elle considère le travail tantôt au point de vue do la
qualité, tantôt à celuiHe la quantité. Mai:, il ne lui vient pas à
des travaux
l'esprit qu'une différence simplement quantitative
c'est-à-dire leur
suppose leur unité ou leur égalité qualitative,
réduction ai travail humain abstrait. Hicardo, par exemple,
se déclare d'accord avec Destult de Tracy quand Celui-ci ilit
« Puisqu'il est certain que nos facultés physiques et morales
sont notre M'ule richesse originaire, que l'emploi de ces facultés,
est nuire seul
trésor primitif, et que
le travail quelconque,
c est toujo ir- de cet emploi que naissent toutes les choses que
i! e^t certain de même que tous ces
nous appelons des biens.
le travail qui leur a donné naisbiens ne f"iit que représenter
sance et que, s'ils ont mu1 \aleur, ou même deux distincts,
ils ne peuvent tirer ce1 valeurs que dp celle du ir;iv!>il ilot,t ils
émanent. > (Dcstutl de Tracy
lïlcmenls d'iitëolngir,
IV" et
Ve parties, l'aris, 1820, p. ;!•">.30.; Ajoutons .seulement que
Kicardo prête aux paroles de Destult un sens trop profond.
Destutt dit bien d'un colé que tes choses qui forment la richesse représentent le travail qui les a créées; mais de l'a. lire
il prétend qu'elles tirent leurs deux valeurs différente:» (valeur
d'usage et valeur d'écha-i;
do la vr.leur du travail. Il tombe
ainsi dans la pla'.itide
île l'économie vulgaire qui admet préalablement la valeur d'une îuarciia'niisefdu
travail, par exemple)
pour déterminer la valeur <!t\s autres.
Hicardo le comprend comme s'il disait que le travail (non ?a
valeur se repn– enti' aussi bien dans la valeur d'usage i;1
dan- la va!<"K d'éeiianffe.
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1. • Les économistes ont une singulière manière, de procéder.
celles de l'art
Il n'y a pour eux que deux sortes d'institutions,
de
la
féodalité
sont des
et celles di: la nature. l._s institutions
artificielles,
celles de la bourgeoisie sont des instiinstitutions
tutions nituivlb-s.
Ils ressemblent en ceci aux théologiens qui,
eux a;issi,
établissent
deux sortes de religions.
Toute religion
la
leur
est
une
invention
de»
hommes, tandis quo
qui n'est pas
li'iir
propre religion est une émanation .1-- Iiie.i.
– Aiini ii ya
eu du l'histoire,
mais il n'y en a plus.. Karl Marx .MiVre de
/-( l'iiilniiifiliie.
liéponxt' <î la l'liilnsnj.:hic
ik la misère, par
SI. l'i nidhi.n, ISiT, p. 1 13.) Le plus drôle estl)a«tial, qui se (iu-uro
Mais
(pie les Grecs et les Humains n'ont vécu que de rapine.
quand ou vitde rapine pendant plusieurs siècles, il failpourtant
qu'il y ait toujours quelque chose à prendre ou que l'objet dis
constamment.
Il faut donc
rapines continuelles
se renouvelle
croire que les Grecs cl tes Romains avaient leur pcure de proune économie, qui formait la
duction à eux, conséqueminent
bae matérielle
de leur société,
tout comme l'économie bourgeoise forme la base do la nôtre. <lu bien ISaslial penseraitdes esil qu'un mode de production
fondé sur le travail
claves est un système de vol? Il se place alors sur un terrain
a pu
dangereux.
Quand un pëant de la pensée, tel qu'Aristide,
se tromper dans son appréciation
du travail esclave, ptrirquoi
un nain commelVistiat serait-il
infaillible
d-ins son appréciation du travail
salarié?
– Ju sai.-is celte occasion po.ir duo
quelque? mots d'une objection qui m'a été faite par un jo irnal
Critique de,
alluinanti-nniéricnin
à propos de mon ouvr.if.'2
Suivant lui, mon opinion
paru en IK"J.
Véeniiomir politique,
que le mode déterminé de production et les rapports sociaux
qui en découlent, en un mot, que la structure écjn.-miqui- de la
ensuite I'édi!ic«
srciété est la br.su réelle pur laquelle s'élève
juridique et politique,
de telle snrteque le mode de production
de la vie matérielle
domine en général le développement de l;i
suivant lui cette opinion
vie sociale, politique et intellectuelle,
est juste pour le monde moderne dominé par les intérêts matérji-ls, mais non pour le moyen âge où régnait le catholicisme,
ni pour Athènes et Home où rÛK»ail la politique.
Tout d'abord
il est étraiiRC qu'il plaise à certaines {{eus de sup|« ser que
usées sur
quelqu'un ignore ces manières de parler vieillies et
le moyen âge et l'antiquité.
Ce qui est clair, c'est que ni le
seconde de la
premier ne pouvnit vivre du calh licisme, ni la
me. Les conditions
économiques d'alors
expliquent
au
ure pourquoi ià le catholicisme et ici la politique jouaient
Ij !'le principal.
Jji moindre connaissance de l'histoire
do la
répubUifiM! romaine, pn exemple, fait voir que le secret dece.lic
l)'un aulro
-t l'iiisioii-e
tle la propriété foncière.
nie n'if,'nore que déjà Don Quichotte a ou. à se ro••I .ii i. ,• Mi- avoir cru que la elu'valene errante était n ;
tible avec toutes les formes économique» de la société.

~)
ciiAiTi !;
lui et m1 M' liillj.Mii- pis de ressasser >i-s liiilcs pla,siii.'liTii'S contre |i- IV'lit'IiiMin- des iiieiranlilf-ti-s.
est-elle iiiuiiis la ilti|n- des ji jiparcliffs N'isl-.c pas
smipremier dugne- que des » lioses, dis instruments
ilti travail, par exemple, sont, ]>ar nature, iapital,
«-I, i|U 'en voulant les dépouiller de ce laraclère purement social, «ni commet un ri une ili- lèse-nature?
Eiilin, les phvsiocrati-s, si supérieurs à. tant d'égards, n'onl-ils pus imaginé que la n-nli- foncière
n'est ]>ns un tribut airach'- aux Inimitiés, mais un
présent l'ait pur la nature inètne aux propriétaires ?
Mais n'anticipons pas et contentons-nous encore
d'un exemple à promus de la forme marrliainhse
l'ile-mèmc.
Les marchandises diraient, si elles pouvaient parler: notre valeur d'usage ]ieut bien intéresser
l'homme; pour nous, en tant qu'objets, nous nous
en nioijuons bien. Ce i|ui nous regarde c'est notre
valeur. Nuire rapport entre nous comme choses de
vente et d'achat le prouve. Nous nu nous envisageons les unes les autres cpie comme valeurs d'échange. Ne croirait-on pas que l'économiste empiu nie
marchandise (juaml
ses paroles à. l'âme nu'-me.la
il dit: « la valeur valeur d'échange;, est, mie propriété des choses, la richesse valeur d'usage), esl
une propriété de l'homme. La valeur dans ce sens
la richesse
l'échange
suppose nécessairement
» La îichesse [valeur utile), est un attribut
non
de l'homme, la valeur, un attribut des marchandises. Un homme ou bien une communauté est
riche, une perle ou un diamant possèdent de la vai. • Valueif n properl'iuf Ihiinjn, ricliesol m.-ni.Valut', in
tinsst-i.se, necessarilymi|>lie:>
u.\cliang<-$,riches du ii"t. »
Knm,parlicu(IHsTt'itioiis onsoinc rerbal Dispulfs 111
ami ilcinund.Luiid^n, IK'Jl,
1.
larly relating l'j valueawllu 0//W1
îii.)

i-isi;.mii:i;
l'-ui it la possèdent commetels'.
,lusi|u ni aiuiui
cimnish- n il decou\eiL d>" viileur d échangi1 dans
une pi-ileoii dans un diamaul. Les économistes ipii
ont découvert ou invente des substances cliiinii[iies
de ce genre, et qui aliichent une certaine, prétention
à la pi'olondi'iir, lionvi-nt, eux, <pie la valeur utile
des rlmses leur appartient indépendammentde leurs
propriétés matérielles, tandis que leur valeur leur
appiiitient en tant que clioses. (>e qui les conlirme
dans cette opinion, c'est cette circonstance él range
que la valeur utile des choses se réalise pour 1 homme sans échange, cest-à-dire dans un 1 apport immédiat entre la chose et l'homme, tandis que leur
valeur, au contraire,
ne se réalise (pie dans l'échange, c'est-à-dire dans un rapport social. Qui ne
se souvient ici du bon L)ogheri y et de 1h Ien.ii qu'il
donne au veilleur de nuit Seacoal <- D'être un
hommebien f.nt est un don des circonstances, mais
savoir lire et écrire, cela nous vient de la nature •>
Tobe a well favoured inan is tho gilt ol' fortune;
but to vrilo and read cornes liy nature. » Shakespeare..
1. c Hicliesaretlie attribut!- of inan,valueUtlie iillribute
nrcommoditii's.Ainan or a ooniniuiutvi< ricli, a |CnI nraa
«liarnondis val lalilc. Apcarl or a diainondis valuubkasa
penrlut diamond.
• (S. Uaileij,1. c. |i. 105.)
2. L'aiileur tics Observations et S Bailey accusent Ricardod'avuir faitde la \aleur d'échange chose purement relativi", qucl<]iiech'ised'absolu.Toutau.-nnlrairc1,il a rament
la
et
diamant
iflativito apparenlui[ue ces objets,tels que perle
par exemple, possèdent comme valeurs d'éclianw, au vrai
rapport caché sous cette apparence, à leur relativité comme,
simples expressionsdn travail humain. Si les partisans de
Kicario n'ont su répondreà Bailey cpie d'une manièregrossière et pasdutuut concluante, c'est tout simplementparce
qu'ils n'ont trouvécheziUcacdolui-mi'-mcrien qui les écïaiiùt
sur le rapport intime i|iii exisle enlie la vuluui et sa fonni-.
c'est-à-dire, la valeurd "échange.

DES ÉCHANGES
Les marchandises ne peuvent point aller ellespersonnes n'ont a lia ire ici les unes aux autres qu'autant qu'elles mettent certaines choses en rapport
mêmes au marche ni s'échanger elles-mêmes entre
entre elles comme marchandises. Elles n'existent
elles. 11 nous Tant donc tourner uns regards vers
les unes pour les autres qu'à titre de représentants
leurs gardiens et conducteurs, c'est-à-dire vers leurs
possesseurs. Les marchandises sont des choses et. de la marchandise qu'elles possèdent. Nous verrons
d'ailleurs dans le cours du développement que les
conséquemment n'opposent à l'homme aucune résistance. Si elles manquent de lionne volonté, il
masques divers dont (-Iles s'affublent suivant les cirpeut employer la force, en d'autres termes s'en em- constances. ne sont que les personnifications des
ripporls économiques qu'elles maintiennent les unes
parer1. Pour mettre ces choses en rapport les unes
vis-à-vis des autres.
avec les autres à titre de marchandises, leurs gardiens doivent eux-mêmes se mettre en rapport entre
'le qui distingue surtout l'échangiste de sa marc'est que pour celle-ci toute autre mareux à. titre de personnes dont la volonté hahite daiis chandise,
ces choses mêmes, de telle sorte que la volonté de chandise n'est qu'une forme d'apparition de sa prol'un est aussi la volonté de l'aulre et que chacun
pie valeur. Débauchée et cynique, naturellement
en abandonelle est toujours sur le point d'échanger son âme et
s'approprie la marchandise étranger
même son corps avec n'importe quelle autre marnant la sienne, au moyen d'un acte volontaire commun. Ils doivent donc se reconnaître réciproquement
chandise, cette dernière lût-elle aussi dépourvue
d'attraits que Mnnlornc. Ce sens qui lui manque
comme propriétaires juives. Ce rapport juridique,
pour apprécier le côté concret de ses sœurs, l'équi a pour forme le contrat, légalement développe
ou non, n'est que le rapport des volontés dans lequel
changiste le compense et le développe, par ses prose reflète le rapport économique. Son contenu est
pres sens à lui, au nombre de cinq et plus. l'our lui,
la marchandise n'a aucune valeur utile immédiate;
donné par le rapport économique lui-même-. Les
s'il en était autrement, il ne la mènerait pas au
1. Dans le douzièmesiècle si renommé puur sa piété, un marché. La seule valeur utile qu'il lui trouve, c'est
trouve souventparmi les marchandisesdes chn>ostrès-délica- qu'elle est porte-valeur, utile à d antres et par contes. fn poète français de cette époque signale, par exemple,
qui se voyaientsur le marchédu Lari- ptT.s<'iail-ou d'un chimistequi au lieu d'étudier les lois des
parmi les marchandises
dit, à côté«les étoffes, dus chaussures, des cuirs, des instru- combinaisons matérielles et de résoudre sur cette lum; des
ments d'agriculture, « des femmesfollesde leurs corps..»
prohlèmesdéterminés, voudrait transformerces combinaisons
2. Bien des gens puisent leur idéal de justice dans les rap- d'aprèsles • idéeséternelles del'affinité et de la naluralitét «
ports juridiques <jui ont leur origine dans la société basée Sait-on quelquechose de plus sur • l'usure, » par exemple,
sur la production marchande, ce qui, soit dit en passant, quandondit qu'elle est en contradictionavecla justiceéterleur fournit at'réahlement la preuve que ce penrr de produc- nelle et l'équité éternelle, que n'en savaientles Pires do
tion durera aussi longtempsque la justice elle-même.Ensuite 1 K.'lise quandils en disaient autant en proclamantsa contradiction avecla grâceéternelle, la fui éternelle et la volonté
danscet idéal, tiré de la société actuelle, ils prennentleur
»
point d'appui pour réformer cette société et son droit. Que éternelle de Dieu?

CHAPITRE
sequent un instrument d'échange1. Il veut donc
l'aliéner pour d'auhcs marchand isos dont la valeur
Marchandises
d'usage puisse lo les
sont don iion-valcmvs d'usage pour ceux qui les possèdent et des -valeurs d'usage pour ceux qui ne les
possèdent pas. Aussi faut-il qu'elles passent d'une
main dans l'autre Mir toule la ligue. Mais ce changement de mains constitue leur échange et leur
échange les rapporte les unes aux autres comme
valeurs et les réalise comme valeurs. Il faut donc
que les marchandises se manifestent comme valeurs, avant qu'elles puissent se réaliser comme
valeurs d'usage.
D'un autre Côté, il faut que leur valeur d'usage
soit constatée avant qu'elles puissent se réaliser
comme valeurs car le travail humain dépensé dans
leur production ne compte qu'autant qu'il est dépensé sous une forme utile à d'autres. Or leur
échange seul peut démontrer si ce travail est utile à
d'autres, c'est-à-dire si son produit peut satisfaire
des besoins étrangers.
Chaque possesseur dé marchandises ne veut l'aliéner que contre une autre dont la valeur utile satisfait son besoin. En ce sens l'échange n'est pour
lui qu'une affaire individuelle. En outre, il veut
réaliser sa marchandise comme valeur dans n'importe quelle marchandise de même valeur quii
lui plaise, sans s'inquiéter si sa propre marchandise a pour le possesseur de l'autre une valeur
utile ou non. Dans ce sens, l'échange est pour lui
un acte social général. Mais le même acte ne peut
être simultanément pour tous les échangistes de
marchandises simplement individuel et on même
temps simplement social et général.
Considérons la chose de plus près pour chaque
toute marchandise
possesseur de marchandises
étrangère est un équivalent particulier de la sienne;
sa marchandise est par conséquent l'équivalent général de toutes les autres. Mais comme tous les
échangistes se trouvent dans le même cas, aucune
marchandise n'est équivalent général, et la valeur
relative des marchandises ne possède aucune forme
générale sous laquelle elles puissent être comparées
comme quantités de valeur. En un mot, elles ne
jouent pas les unes vis-à-vis dos autres le rôle de
marchandises, mais celui de simples produits ou de
valeurs d'usage.
Dans leur embarras, nos échangistes pensent
commeFaust. A a commencement é tait l'action Aussi
ont-ils déjà agi avant d'avoir pensé, et leur instinct
naturel ne fait que confirmer les lois provenant de
la nature des marchandises. Ils ne peuvent comparer leurs articles comme valeurs et par conséquent comme marchandises qu'en les comparant
à une autre marchandise quelconque qui se pose
devant eux comme équivalent général. C'est ce que
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l'analyse précédente a déjà démontré. Mais cet équivalent général ne peut être le résultat que d'une action Une
marchandi-se spéciale est donc
mise à part par un acte commun des autres marchandises et sert à, exposer leurs valeurs réciproques. La forme naturelle de cette marchandise devient ainsi la forme équivalent socialement valide.
Le rôle d'équivalent général est désormais la fonction
sociale spécifique de la marchandise exclue, et elle
devient argent. « HU unutn consilium hahmt et virlulem et poteitatem suam beslice tradunt. Et ne quis
possit emere aut vendere, nisi qui habet characterem
aut nomen besliœ, aut mimerum iwrninis ejus. »
(Apocalypse.)
L'argent est un cristal qui se forme spontanément dans les échanges par lesquels les divers produits du travail sont-en fait égalisés entre eux et
par cela même transformes en marchandises. Le dé^
voloppement historique de l'échange imprime de
plus en plus aux produits du travail le caractère de
marchandises et développe en même temps l'opposition que recèle leur nature, celle de valeur d'usage et de valeur. Le besoin même du commerce
force à donner un corps à cette antithèse, tend à
faire naître une forme valeur palpable et ne laisse
plus ni repos ni trêve jusqu'à ce que cette forme
soit enfin atteinte par le dédoublement de la marchandise en marchandise et en argent. A mesure donc que s'accomplit la transformation générale des produits du travail en marchandises,
s'accomplit aussi la transformation d'une marchandise en argent1.
Dans l'échange immédiat des produits, l'expression de la valeur revêt d'un côté la forme relative
simple et de l'autre ne la revêt pas encore. Cette
forme était x marchandise A == y marchandise B.
La forme de l'échange immédiat est x objets d'utilité A = y objets d'utilité B2. Les objets A et B
ne sont point ici des marchandises avant l'échange,
mais le deviennent seulement par l'échange même.
Dès le moment qu'un objet utile dépasse par son
abondance les besoins de son producteur, il cesse
d'être valeur d'usage pour lui et, les circonstances
données, sera utilisé comme valeur d'échange. Les
choses sont par elles-mêmes extérieures à l'homme
et par conséquent aliénables. Pour que l'aliénation
soit réciproque, il faut tout simplement que des
hommes se rapportent les uns aux: autres, par une
reconnaissance tacite, comme propriétaires privés
de ces choses aliénables et par cela même comme
personnes indépendantes. Cependant un tel rapport
d'indépendance réciproque n'existe pas encore pour
les membres d'une communauté primitive, quelle
que soit sa forme, famille patriarcale, communauté

1. On peut d'après cela apprécier te socialismebourgeois
qui veut Éterniser la production marchande et en même
tempsabolir l'opposition de marchandiseet argent, c'esti. Car l'usage de chaquechoseest de deux sortes: l'uneest à-direl'argent lui-même, car Il n'existeque danscette opposipropre à la chose comme telle, l'autre non; une sandale, par tion. V. sur ce sujet dans ma Critique de Ffaonomiepolitique,
exemple,sert de chaussure et de moyen d'échange. Sous ces p. 61et suiv.
deux points de vue la sandaleest une valeur d'usage, car celui
2. Tant que deux objets utiles différentsne sont pas encore
lui
ce
la
qui l'échangepour qui
manque, nourriture, je sup- échangés,mais qu'une masse chaotique de choses est ofse
sert
ausside
la
sandale
commesandale,maisnon dans ferte commeéquivalentpour une troisième,ainsi que nousle
pose,
son genre d'usage naturel, car elle n'est pas lu précisément voyonschez;les sauvages, l'échange immédiat des produit?
pour l'échange. » (Anstote,de Hep., 1. I, c. 9.)
n'est hu-mômequ'à sonlieiceau.
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indienne, Etat Inca comme iiu Pérou, etc. L'échange
des niai chnndise^ commence là où les communautés
Jinis&eut, a leurs points de contact avec des communautés étrangères ou avec des membres de ces dernières communautés. Dès que les choses sont une
fois devenues des marchandise» clans la vie commune avec l'étranger, elles le deviennent également
par contre-coup dans la vie commune intérieure.
Laproportion dans laquelle elles s'échangent e>t d'abord purement accidentelle. Elles deviennent échangeables par l'acte volontaire de leurs possesseurs qui
se décident à les aliéner réciproquement. Peu à peu
le besoin d'objets utiles provenant de l'étranger se
fait sentir davantage et se consolide. La répétition
constante de l'échange en fait une affaire sociale
régulière, et avec le cours du temps une partie au
moins des objets utiles est produite intentionnellement en vue de l'échange. A partir de cet instant,
s'opère d'une manière nette la séparation entre l'utilité des choses pour les besoins immédiats et leur
utilité pour l'échange à effectuer entre elles, c'est-àdire entre leur valeur d'usage et leur valeur d'échange. D'un autre côté, la proportion dans laquelle elles s'échangent commence a se régler par
leur production même. L'habitude les fi\e comme
quantités de -valeur.
Dans l'échango immédiat des produits, chaque
marchandise est moyen d'échange immédiat 1 our
celui qui la possède, mais pour celui (lui ne la possède pas, elle ne devient équivalent que dans le cas
où elle est pour lui une valeur d'usage. L'article
d'échange n'acquiert donc encoie aucune forme valeur indépendante de sa propre valeur d'usage ou
du besoin individuel des échangisles. La nécessité
de cette forme se développe à mesure qu'augmentent le nombre et la variété des marchandises (lui
entrent peu à peu dans l'échange, et le problème
éclôt simultanément .avec les moyens de le résoudre.
Des possesseurs de marchandises n'échangent et ne
comparent jamais leurs propres articles avec d'autres articles différents, sans que diverses marchandises soient échangées et comparées commevaleurs
par leurs maîtres, divers avec une seule et même
troisième espèce de marchandise. Une telle troisième marchandise en devenant équivalent pour diverses autres, acquiert immédiatement,
quoique
dans d'étroites limites, la forme équivalent général
ou social. Cette forme générale naît et disparaît
avec le contact social passager qui l'a appelée à la
vie, et s'attache rapidement et tour à tour tantôt à
une marchandise, tantôt à l'autre. Dès que l'échange
a atteint un certain développement, elle s'attache
exclusivement à une espèce particulière de marchandise, ou se cristallise sous forme argent. Le hasard décide d'ahord sur quel genre de marchandises
elle restu (îxée; on peut dire cependant que cela dépend en général de deux circonstances décisives. La
forme argent adhère ou bien aux articles d'iniporlations les plus importants qui révèlent en fait les
premiers la valeur d'échange des produits indigènes,
ou bien aux objets ou plutôt à l'objet utile qui forme
l'élément principal de la richesse indigène aliénable,
comme le bétail, par exemple. Los peuples nomades développent k'<ipremiers la forme argent parce

que tout leur bien et tout leur avoir se trouve soun
forme mobilière, et par conséquent immédiatement
aliénable. De plus, leur genre de vie les met constamment en contact avec des sociétés étrangère*,
et les sollicite par cela même à l'échange des produits, Les hommes ont souvent fait de l'homme
même, dans la figure de l'esclave, la matière primitive de leur argent; il n'en a jamais été ainsi du
sol. Une telle idée ne pouvait naître que dans une
société bourgeoise déjà développée. Elle date du
dernier tiers du dis-septième siècle; etsa réalisation
n'a été essayée sur une grande échelle, par toute,
une nation, qu'un siècle plus tard, dans la révolution
de 1789, en France.
A mesure que l'échange brise ses liens purement
locaux, et que par suite la valeur des marchandises
représente de plus en plus le travail humain en général, la forme argent passe à des marchandises,
que leur nature rend aptes à remplir la fonction sociale d'équivalent général, c'est-à-dire aux métaux
précieux.
Que maintenant « bien que l'argent et l'or ne
soient pas par nature monnaie, la monnaie soit cependant par nature argent et or1,» c'est ce que montrent l'accord et l'analogie qui existent entre les
propriétés naturelles de ces métaux et les fonctions
de la monnaie2. Mais jusqu ici nous ne connaissons
qu'une fonction de la monnaie, celle de servir
comme forme de manifestation de la valeur des marchandises, ou comme matière dans laquelle les
quantités de valeur des marchandises s'expriment
socialement. Or, il n'y a qu'une seule matière qui
puisse être une forme propre à manifester la valeur
ou servir d'image concrète du travail humain abstrait et conséquemment égal, c'est celle dont tous
les exemplaires possèdent la même qualité uni-"
forme. D'un autre côte, comme des valeurs ne diffèrent que par'leur quantité, la marchandise monnaie doit être susceptible de différences purement
quantitatives; elle doit être divisible à volonté et
pouvoir être recomposée avec la somme de toutes
ses parties. Chacun sait que l'or et l'argent possèdent naturellement toutes ces propriétés.
La valeur d'usage de la marchandise monnaie
devient double. Outre sa valeur d'usage particulière comme marchandise,ainsi l'or, par exemple,
sert de matière première pour articles de luxe, pour
boucher les dents creuses, etc.
elle acquiert une
valeur d'usage formelle qui a pour origine sa fonction sociale spécifique.
Comme toutes les marchandises ne sont que des
équivalents particuliers de l'argent, et que ce dernier est leur équivalent général, il joue vis-à-vis
d'elles le rôle de marchandise universelle et elles
ne représentent vis-à-vis de lui que des marchandises particulières 3.
On a vu que la forme argent ou monnaie n'est
1 Karl Marx, 1. c p. 135. Les métaux précieux sont naturellement monnaie, » (Galiani Déliaîloneta dans le recueil de Gusfodi,parie modtrna, t. III, p. 112.)
2. V. de plus amples détails à ce sujet dani mon ouvrage
déjà eit«",eh. Lesmétaux preneur.
est la niarcliaii(lise
'A. « L'avgentei;tli
marchandiseuniverselle.
universelle, » (Vcrri,
1.c..
f,~lerri,1.a.
p. 16)10) cl
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de vjileur de toulo sorte
que 1<" relM dos rapports
de marchandises
dans une seulo espèce de marsoit maichandi>,e,
chandise.
Quo l'argent lui-même
cela no pettt donc être une découverte que pour celui qui prend pour point de départ sa forme tout
Le
achevée pour en arriver à son analyse ensuite
des échanges donne ù. la marchqndisr*
mouvement
en argent non pas sa valeur, mais
qu'il transforme
Confondant deux choses
sa forme valeur spécifique.
l'aron a été amené à considérer
aussi'disparates,
imagigent et l'or comme des valeurs purement
de ses
naires8. Le fait que l'argent dans certaines
fonctions peut être remplace par de simples signes
a fait naître cette autre erreur qu'il
de lui-même,
n'est qu'un simple signe.
D'un autre côté, il est vrai, cette erreur faisait
d'un objet extérieur,
que sous l'apparence
pressentir
la monnaie déguise en réalité un rapport social. Dans
serait un signe, parce
ce sens toute marchandise
qu'elle n'est valeur que comme enveloppe matérielle
dans sa production3.
du Iravail humain dépensé
et l'or eux-mêmes, auxquels nous pouvons
1. L'argent
donner le nom général de lingots, sont des marchandises dont
la vdleur hausse et baisse. Le lingot a une plus grande valeur
là ou, avec un moindre poids, on achète une plus grande quantité de marchandises du pays. • (A. Discourse of the general
nntûms ai Money, Trade and Exchange, as they stand in relations In cach other. By a iterchanL London, l(i!)5, p. 7.)
L'argent et 1or, monna) és ou non, quoiqu'ils servent de mesure à toutes les choses, sont des marchandises tout aussi
bien que le vin, l'huile, le tabac, le drap et les étoffes. •
(As Ducourse coneerniny Trade, and that in particular of the
Hast Inities, etc. London, 1689. p. 1). « L'or et l'argent ne
doivent pas etre exclus du nombre des marchandises. » (The
Eastlndia Trade amost Profitable Trade. London, 1677, p. 4.)
2. « L'or et l'argent ont leur valeur comme métaux avant qu'ils
deviennent monnaie. » (Galiani, 1. c.) Locke dit L'argent a
reçu rlu consentement universel des hommes une valeur imaginaire, à cause de ses qualités qui le rendaient propre à remComment diplir le rôle de monnaie. » Law, au contraire
verses nations pourraient-elles donner une valeur imaginaire
à une chose quelconque. ou comment cette valeur imaginaire
aurait-elle pu se maintenir? » Mais il n'entendait rien luimême à cette question, car ailleurs il s'exprime amsi « L'argent s'est échangé d'après la valeur d'usage qu'il possédait,
c'est-à-dire d'après sa valeur réelle; par son adoption comme
monnaie il a acquis une valeur additionnelle. » (Jean Law
Considérations sur le numéraire et le commerce. Daire. Édition des /économistesfinanciers du dix-huitième siècle, p.470.)
3. L'argent en (des denrées) est le signe. » { V.de Forbonnais Eléments de commerce. Nouv. édit. Leyde, 1766, t. II,
p. 143.) « Commesigne il est attiré par les denrées. (L. c.,
est un signe d'une chose et la reprép. 155,) L'argent
sente. » (Montesquieu, Esprit des lois.) L'argent
n'est
Car
il
est
lui-même
il
ne
repas simple signe,
richesse
présente pas les valeurs, il les équivaut, (Le Trosne, 1. c.
p. 910,) Longtemps avant les économistes, les juristes avaient
mis en vogue cette idée que l'argent n'est qu'un simple
signe et que les métaux précieux n'ont qu'une valeur imaginaire. Valets et sycophantes du pouvoir royal, ils ont
pendant tout le moyen ttge appuyé le droit des rois à la falsification des monnaies sur les traditions de l'empire romain et
sur le concept du rôle de l'argent tel qu'il se trouve dans les
Pandectes. Qu'aucun puisse nt doive faire doute, dit leur habile disciple Philippe de Valois dans un décret de 1346, que
à nous et à notre majesté royale n'appartienne seulement. le
mestier, le fait, l'état, la provision et toute l'ordonnance des
monnaies, de donner tel cours, et pour tel prix comme il nous
plaît et bon nous semble, • C'était un dogme du dioil romain
quel"empereur décrétât la valeur de l'argent. Il était défendu
ev-pressément de le traiter comme une marchandise. « Pecnnias
veto nulli emerc fas eut, nam m usu puhtico constituias oportet non esse mercpm, » On trouve d'excellents commentaires
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Mais dè-s qu'on ne voit plus que de simples signes
dans les caractères sociaux que revêtent les choses,
ou dans les caractères matériels que revêlent les déterminations sociales du travail sur la base d'un
mode particulier de production, on leur prête le
sens de fîctions conventionnel les, sanctionnées par
le soi-disant consentement universel des hommes.
(J'élait là le mode d'explication eu vogue au dixhuitième siècle; ne pouvant encore dédiift'rer ni l'origine ni le développement des formes énigmatiques des rapports sociaux, on s'en débarrassait en
déclarant qu'elles étaient d'invention humaine et
non pas tombées du ciel.
Nous avons déjà fait la remarque que la forme
équivalent d'une marchandise ne laisse rien savoir
sur le montant de sa quantité de valeur. Si l'on sait
que l'or est monnaie, c'esl-à-dira échangeable avec
toutes les marchandises, on ne sait point pour cela
combien valent par exemple 10 livres d'or. Comme
toute marchandise, l'argent ne peut exprimer sa
propre quantité de valeur que relativement, dans
d'autres marchandises. Ba valeur propre est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production, et s'exprime dans le quantum de toute
autre marchandise qui a exigé un travail de même
durée
Cette fixation de sa quantité de valeur relative a lieu à la source même de sa production dans
son premier échange. Dès qu'il entre dans la circulation comme monnaie, sa valeur est donnée. Déjà
dans les dernières années du dix-septième siècle,
on avait bien constaté que la monnaie est marchandise l'analyse n'en était cependant qu'à ses
premiers pas. La difficulté ne consiste pas à
comprendre que la monnaie est marchandise, mais
à savoir comment et pourquoi une marchandise
devient monnaie*.
là-dessusdans G. F. Pagnini Sctg^îosopra i( giusto pwer~iv
dHlerose,1741.«Custodi,pnrte moderna,t II.Dansla seconde
partie de sonécrit notamment,Pagnim dirige sa polémique
contre les juristes.
1. Si un hommepeut livrera Londresune once d'argentextraitedes minesdu Pérou, dans le mêmetemps qu'il lui faudrait
pourproduireunboisseaude giain, alorsl'un est le pr>xnaturel
de l'autre. Maintenant,si un homme,par l'exploitationdemines
plus nouvelleset plus riches, peut se procureraussifacilement
deux onces d'argent qu'auparavant une seule, le grain sera
aussi bon marchéà 10 shillings le boisseauqu'il était auparavant à 5 shillings, exteris paribrrs. (William Petty
Trealise on Taxesand Contributions,London,1667,p. 31.)
2. Maître Roscher, le professeur, nous apprend d'abord
« Queles faussesdéfinitionsde l'argent peuvent se diviser en
deux groupesprincipaux il y a cellesd'aprèslesquellesil est
plus et celles d'après lesquellesil est moins qu'une marchandise. » Puis il nous fournit un cataloguedes écrits les plus bigarrés sur la nature de l'argent, ce qui ne jette pas la moindre
lueur sur l'histoire réelle de la théorie. Ala fin arrive la morale On ne peut nier, dit-il, que la plupart des derniers
économistesont accordépeu d'attentionaux particulaiitésijui
distinguentl'argent des autres marchandises(il est donc plus
ou moins?). En ce sens la réaction mi-mercanltlislede Ganilh, etc., n'est pas tout à fait sans fondement. • f\Villicm
Roscher Les fondementsde l'économienationale, 3' édit.,
18â8,p. 207 et suiy.) Plus moins trop peu en ce sens
pas tout à fait quelle clarté et quelle précisiondans les
idées et le langage Et c'est un tel fatras d'éclectismeprofessoral que maître Roscher baptise modestementdu nom de
« méthode analumico-physiologique
de l'économiepolitique!»
On lui dot cependant une découverte,à satoir que l'argent
est une marchandiseagréable. »
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Nous nu m» déjà vu que dans l'expression de valeur la plus simple
x marchandise A – y mardans
chandise 1$, l'olij.'t
lequel la quantité de
valeur d'un autri' nlijet est représentée, r»fiiil«l«-|»<»sséder sa t'urme équivalent, iiiili-pt'iiilaiiinit'iil de ce
rapport, coinmo uiic |iropri»'-tt' sociale i|ii'il tin1 ilf
la nature. Nous avons jimnsuivi relli1 l'ausM- apparence jusiju au moulent (! sa iiinsiilidalion. («flic
consolidation est accomplie dès c|iie lit forme équivalent s;éiiéral s'est attachée, exclusivement à une
marchandise ]iai ticulière ou s'est cristallisée sou*
forme argent, lue niaicliandise ne parait point deantres înarcliandises exvenir argent parce >[ue !>••*

|iiim<'iit en elle rêcipirtipieineiit leurs \;i|i'iirs;
tout
au contraire, ces dernièivs paraissent exprimer en
l'Ile leurs valeurs parce iju'i Ile est argent. {.' luou\emeiit ijui a servi d'iulerniédiaire s'évanouit dans
>on propre n'-Miltat et ne laisse auiiun1 trace. Le>.
marchandises trouvent, sans pinaille y avoir rontrilmé eu rien, leur propre valeur représentée et
lixée dans le corps d'une marchandise tjui existe
à côté et en dehors d'elles, (les simples choses,
argent et or, telles ipi'i-lles sentent des entrailles
île la teire, liirurenl aussi tôt comme incarnation
immédiate de tout. travail humain. Ile là la mairie
de 1 a rirent.

LA MONNAIE OU LA CIRCULATIONDES MARCHANDISES
1
Mesure des valeurs

Dans un but de simplilication, nous supposons
([lie l'or est la marchandise qui remplit les fonctions de monnaie.
La première fonction de l'or consista à fournir à
l'ensemble des marchandises la matière dans laquelle
elles expriment leurs valeurs comme grandeurs de
la même dénomination, de qualité éjjale et compasous
le (le
la quantité. 11 fonctionne
donc comme mesure universelle des valeurs. C'est
en vertu de cette fonction que l'or, la marchandise
monuai".
équivalent, devient
Ce n'est pas la monnaie qui rend les marchandises
commensurables
au contraire. G"est parce que tes
marchandises en tant que valeurs soûl du travail
matérialise, et par suile commensurahles entre elles.
f|uVllcs peuvent, mesurer toutes ensemble leurs valeurs dans une marchandise spéciale, et transformer
cette dernière en monnaie, c'est-à-dire en faire leur
mesure commune. Mais lala mesure des valeurs par
la monnaie est la l'orme que doit nécessairement it–
vêtir leur mesure immanente, la durée de travail1.
1. l'oser la queslion île sa\nir pourquoila monnaie ne représente (Kisimmédiatementle tempsîle travail lui-mémo,do
teJe sorte, iiar exemple, qu'un l.'i;lel représente un travail
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monnaie
forme
que
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socialement

ou son prix.
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valide,
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parce

d'une
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du

suflit
fer d'une

équalion
de
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isolée

autres

équivalent,

en or:
esl sa
telli»
maintemanière

ce genre n'a
dans la série
marchandises,
l'or,

possède

de .r lieuros, revient tout simplement à ceci
Pourquoi, étant
donnée la production marchande, les produits du travail
doivent-ils revêtir la forme de marchandise*? ou à cette autre
Pourquoi le travail privé ne peut-il pas être traité iniméiliate.comme son contraire?
uient commetravail social, c'est-à-dire
l'ai rendu compte ailleurs
avec [lus de détails de l'utopie
d'une • monnaie ou hon tle travail » dans le milieu actuel de
production (I. e. p. lil et suiv.).
Rcmarqurms encore ici que
le lion de li-avail
d'iiwen. par exemple, esl aussi peu de l'argent qu'uni1 contre-marque de ihéAtre. Owen Mippo^c d"al>ord
un travail .«ocialisé,
ci1 qui est une furnu- do production diaChez lui le
métralement opposée ii la production marchande.
certificat de travail con-rtate simplement
la part individuelle
du producteur au travail commun et son droit individuel à la
à la consommation. Il
fraction du produit
commun destinée
n'entre point dans l'esprit
d'Owen de supposer d'un coté la
production marchande et de vouloir de l'autre
échapper à ses
conditions inévitable» par des buusillages d'argent.
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déjà le caractère monnaie. La ioi nu* générale lie ta
valeur relative» dos marcliatuliM's a donc maintenant
regagné son aspect primitif, sa forme simple.
La mim'handise monnaie de son cOté n'a point do
prix. Pour qu'elle put prendre part à cette foi me
de la valeur relative, qui est commune à toutes les
autres marchandises il faudrait qu'elle put se servira à elle-mêmed'équivalent. Aucontraire la forme II
ou la -\aieur d'une marchandise était exprimée dans
une série -interminable d'équations, deûent pour
l'argent la forme exclusive de sa valeur relative.
Mais cette série est maintenant déjà donnée dans
les prix des marchandises. Il suffit de lire à rebouiss
la cote d'un prix courant pour trouver la quantité
de valeur de l'argent dans toutes les marchandises
possibles.
Le prix ou la forme monnaie des marchandises
est comme la forme valeur en général distincte de
leurcorps ou de leur forme naturelle, quelque chose
d'idéal. La valeur du fer, de la toile, du froment,
etc., réside dans ces choses mêmes, quoique invisiblement. Elle est représentée par leur égalité avec
l'or, par un rapport avec ce métal, qui n'existe,
pour ainsi dire, que dans la tête des marchandises.
L'échangiste est donc obligé soit de leur prêter sa
propre langue soit de leur attacher des inscriptions
sur du papier pour annoncer leur prix au monde
extérieur1.
L'expression de la valeur des marchandises en or
étant tout simplement idéale, il n'est besoin pour
cette opération que d'un or idéal ou qui n'existe
que dans l'imagination.
II n'} a pas épicier qui ne sache fort bien qu'il
est loin d'avoir fait de l'or avec ses marchandises
quand il a donné à leur valeur la forme prix ou la
forme or en imagination, et qu'il n'a pas besoin
d'un grain d'or réel pour estimer en or des millions
de valeurs en marchandises. Dans sa fonction de
mesure des valeurs, la monnaie n'est employée que
comme monnaie idéale. Cette circonstance a donné
lieu aux theoties les plus folles*. Mais quoique la
monnaie en tant que mesure de valeur ne fonctionne
qu'idéalement et que l'or employé dans ce but ne
soit par conséquent que de l'or imaginé, le prix
des marchandises n'en dépend 1 as moins complé1. Le samaRe ou le demi-sauvage se sert de sa langue auttement. Le capitaine Parry remarque, par exemple, des habitants de la côle ouest de la baie de Bafiln « Dans ce cas
(l'échange des pioduiU) ils passent la langue deux fois sur
la chose présenltc à eux, après quoi ils semblent croire que
le traité est dûment conclu. » le Esquimaux de l'est léchaient
de même les articles qu'on leur vendait à mesure qu'ils les
iccevaiotit. Si la langue est employée dans le nord comme
organe d'appropiiation. rien d'étonnant que dans le sud le
vonlre passe pour l'organe de la propuété accumulée et que le
Cadre juge de la nchesse d'un hommed'après son embonpoint
et sa bedaine. Ce» Cadres sont des Kaillardâ très-clairvoyants,
car tandis qu'un rapport officiel de 1861sur la santé publique
en Angleterre s'apitoyait sur le manque de substances adrpo^èncs facile a constater dans la plus grande partie de la classe
ou-viièic, nu docteur liane j-, qm pourtant n'a pas interné la
tiïculation du sang, faisait sa fortune dans la même année avec
des recettes chaxlrtlanusques (lui promettaient à.la bourgeoisie
et à l'amioenUie (le les dûlnrerdr leur superllu de grais.se.
2. V. Karl Jiaix
Crihtjiir iIp l'ènirinniie pitlitti/ue, etc., la
pailie intitulée • Iliioiie*. sur 1 unité ify intitule de l'argent.

temi'iit de la madère
de lu monnaie.
La valeur,
c'est-à-dire
k1 quantum
de travail humain qui est
dans uue tonne de fer,
contenu,
par exemple,
est exprimé
en imagination
de
par le quantum
la marchandise
monnaie
qui coûte précisément
autant de iravail. Suivant que la mesure de valeur
est empruntée
à l'or, à l'argent,
ou au cuivre, la
valeur de la tonne de fer est exprimée en prix comdifférents les uns des autres, ou bien est
piétement
différentes de cuivre,
représentée, par des quantités
difféd'argent ou d'or. Si donc deux marchandises
rentes, l'or et l'argent, par exemple, sont employées
en même temps comme mesure de valeur, toutes les
marchandises
différentes
possèdent deux expressions
elles ont leur prix or et leur prix
pour leur prix;
l'un à côté de
argent qui courent tranquillement
de valeur de l'argent
à.
l'autre, tant que le rapport
l'or reste immuable,
tant qu'il se maintient,
par
dans
la
de
1
à
Toute
alté15.
exemple,
proportion
ration de ce rapport de valeur altère par cela même
ia proportion
qui existe entre les prix or et les prix
et démontre
ainsi par le
argent des marchandises
fait que la fonction de mesure des valeurs est inavec sa duplication1.
compatible
Les marchandises
dont le prix est déterminé,
se
toutes sous la forme
a marchandise
A
présentent
= x or b marchandise
B = s or; c marchandise
0 = y or, etc., dans laquelle a, b, c sont des quantités déterminées
des espèces
de marchandibes
d'or déterminées
A, B, C œ, z, y, des quantités
En tant que grandeurs
de la même déégalement.
ou en tant que quantités
différents,?
nomination,
1. Partout où 1argent et l'or se maintiennent légalement
l'un à cûté de l'autre comme monnaie, c'est i-dirc comme mesure de valeurs, c'est toujours en \ain qu'on a essayé de les
traiter comme une seule et même matière. Supposer que U
même quantité de travail se matérialise immuablementdans la
même proportion d'or et d'argent, c'est supposer en fait que
l'argent et l'or sont la même matière et qu'un quantum donné
d'argent, du métal qui a la moindre valeur, est une fraction
immuable d'un quantum donné d'or. Depuis le règne d'Edouard Jll jusqu'aux temps de Georges II, l'histoire de l'argent,
en Angleterre présente une série continue de perturbations
provenant de la collision entre le rapport de valeur légale de
l'argent et de l'or et les oscillations de leur valeur réelle. Tantôt c'était l'or qui était estimé trop haut, tantôt c'était l'argent. Le métal estimé au-dessous de sa valeur était dérobé â la
circulation, refondu et exporté. Le rapport de valeur des deux
métaux était de nouveau légalement changé; mais, comme
l'ancienne, la nouvelle valeur nominale entrait bientôt en conflitavec le rapport réel de valeur.
A notre époque même, une baisse faible et passagère de l'or
par rapport à l'argent, provenant d'une demande d'argent dans
l'Inde et dans la Chine, a produit en France le même phénomène sur la plus grande échelle, exportation de l'argent et son
remplacement par l'or dans la circulation. Pendant les années
18ôs,1856 et 1857, l'importation de l'or en France dépassa son
expoi tation de 41580 0001. st., tandis que l'exportation de l'aigent dépassa son importation de 14 740000. En fait, dans les
pays comme la France où les deux métaux sont des mesures de
valeurs légales et ont tous deux un cours forcé, de telle sorte que
chacun peut payer à volonté soit avec l'un, soit avec l'autre, le
métal en hausse porte un agio et mesure .son prix, comme
toute autre marchandise, dans le métal surfait, tandis que ce
dernier est employé seul comme mesure de valeur. L'expéîience fournie par l'histoire à ce sujet se réduit tout simplement ceci» que là où deux marchandises remplissent légalement la fonction de mesure de valeur, iln'yena en fait qu'une
seule qui se maintienne a ce poste. (Karl Mar\ I. c, p. 52,
sa.)
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d'une môme chose, l'or, elles se comparent et se leur. Ce changement atteint toutes les marchandises
mesurent entre elles, et ain->i se développe lu nécesà la fois et laisse par conséquent, exteris paribus,
sité technique de les rapporter à un quantum
leurs quantités relatives de valeur
réciproquement
d'or fixe et déterminé comme unité de mesure. Cette
dans le même état'.
unité de mesure so développe ensuite fille-même et
Dans l'estimation en or des marchandises,
on
devient étalon par 'sa division en parties uliijuole^.
suppose seulement que la production d'un quantum,
Avant de devenir monnaie, l'or, l'argent, le cuivre
déterminé d'or coûte, à une époque donnée, un
possèdent déjà dans leurs mesure» de poids des quantum donné de travail. Quant aux fluctuations
étalons de ce genre, de telle sorte que la livre, par
des prix des marchandises, elles sont
réglées par les
sert
d'unitéde
imité
loisde la valeur relative
mesure,
exemple,
quisesubdisimpledéveloppées plus haut.
vise ensuite en onces, etc., et s'additionne en quintaux
Une hausse générale des prix des marchandises
et ainsi de suite1. Dans toute circulation métallique,
exprime une hausse de leurs valeurs, si la valeur
les noms préexistants de l'étalon de poids forment
de l'argent reste constante, et une baisse de la vaainsi les noms d'origine de l'étalon monnaie.
leur de l'argent si les valeurs des marchandises ne
Comme mesure des valeurs et comme étalon des varient pas. Inversement, une baisse
générale des
prix, l'or remplit deux fonctions entièrement difféprix des marchandises exprime une baisse de leurs
rentes. Il est mesure des valeurs en tant qu'équivavaleurs si la valeur de l'argent reste constante et
lent général, étalon des prix en tant que poids de une hausse de la valeur de l'argent si ie.s valeurs
métal fixe. Comme mesure de valeur il sert à tt ansdes marchandises restent les mêmes. Il ne s'ensuit
former les valeurs des marchandises en prix, en pas le moins du monde qu'une hausse de la valeur
de l'argent entraîne une baisse proportionnelle des
quantités d'or imaginées. Gomme étalon des prix il
mesure ces quantités d'or données contre un quanprix des marchandises et une baisse de la valeur de
tum d'or fixe et subdivisé en parties aliquotes. Dans
l'argent une hausse proportionnelle des prix des
la mesure des valeurs, les marchandises expriment
marchandises. Cela n'a lieu que pour des marchanl'étalon des prix ne mesure au
leur valeur propre
dises de valeur immuable. De telles marchandises,
contraire que des quanta d'or contre un quantum
par exemple, dont lavaleur monte et baisse en mrae
d'or et non la valeur d'un quantum d'or contre le temps et dans la même mesure que la valeur de
poids d'un autre. Pour l'étalon des prix, il faut qu'un
l'argent, conservent les mêmes prix. Si la hausse
poids d'or déterminé soit lixé comme unité de me- ou la baisse de leur valeur s'opère plus lentement
sure. Ici comme dans toutes les déterminations de ou plus rapidement que celles de la valeur de l'armesure entre grandeurs de même nom, la fixité de
gent, le degré de hausse ou de baisse de leur prix
l'unité de mesure est chose d'absolue nécessité.
dépend de la différence entre la fluctuation de leur
L'étalon des prix remplit donc sa fonction d'autant
propre valeur et celle de l'argent, etc., etc.
mieux que l'unité de mesure et ses subdivisions
Revenons à l'examen de la forme prix.
sont moins sujettes au changement. De l'autre côté,
On a vu que l'étalon en usage pour les poids des
l'or ne peut servir de mesure de valeur, que parce
métaux sert aussi avec son nom et ses subdivisions comme étalon des prix. Certaines circonsqu'il est lui-même un produit du travail, c'est-à-dire
une valeur variable,
tances historiques amènent pourtant des modificaIl est d'abord évident qu'un changement dans la
1° l'introduction d'artions; ce sont notamment
valeur de l'or n'altère en rien sa fonction comme
gent étranger, chez des peuples moins développés,
étalon des prix. Quels que soient les changements
comme lorsque, par exemple, des monnaies d'or cf
de la valeur de l'or, différentes quantités d'or restent
d'argent circulaient dans l'ancienne Rome comme
marchandises étrangères. Les noms de cette montoujours dans le même rapport les unes avec les
autres. Que cette valeur tombe de 100 %j 12 onces
naie étrangère diffèrent des noms de poids indigèd'or vaudront après comme avant 12fois plus qu'une • nés 2° le développement de la richesse qui remplace
once, et dans les prix il ne s'agit que du rapportde
dans sa fonction de mesure des valeurs le métal le
diverses quantités d'or entre elles. D'un autre côté,
moins précieux par celui qui l'est davantage, le cuiattendu qu'une once d'or ne change pas le moins
vre par l'argent et ce dernier par l'or, bien que cette
du monde de poids par suite de la hausse ou de la. succession contredise la
chronologie poétique. Le
baisse de sa valeur, le poids de ses parties aliquotes
mot livre était, par exemple, le nom de monnaie
ne change pas davantage il en résulte que l'or
employé pour une véritable livre d'argent. Dès que
comme étalon fixe des prix, rend toujours le même l'or remplace 1 argent comme mesure de valeur,
service de quelque façon que sa valeur change.
le même nom s'attache peut-être à
de livre
Le changement de valeur de l'or ne met pas non
d'or suivant la valeur proportionnelle de l'or et de
plus obstacle à sa fonctiop comme mesure de val'argent. Livre comme nom de monnaie et livre
comme nom ordinaire de poids d'or, sont mainte1 Cefait étrangeque l'unitédemesuredela monnaie
anglaise, nant
distincts 2 3° la falsification de l'argent par
l'once d'or, n'est pas subdiviséeeiAparliesaliquotes,s'explique
de la manièresuivante « Al'originenotre monnaieétait adaptée exclusivementà l'argent, et c'est pour cela qu'une once
1. « L'argent peut continuellement changer de \aleur et
être
diviséedans
un
nombre
de
d'argent peut toujours
pièces néanmoinsservir da mesure de valeuraussi bien que s'il resl'or
été
introduit
mais
une
qu'à
aliquotes
n'ayant
périodepos- tait parfaitementstationnaire.
iloneyand its vicistérieure dans un syst&mede monnayageexclusivementadapté situdes. Lontlon,183T,p 11.) » (Baihy:
à l'argent, une once d'or ne samail pas être monnayéeen un
2. « Lesmonnaiesqui sont aujourd'huiidéales, sont tes pius
nombre de piècesaliquotes» [Uaclurtn lliilory of the Cur- anciennesde toutenation,et toulesétaient à une certaine pérewey,etc., p. l(i. Loiidon,1858.)
riodei colle?(celte deiuluedsheiliun n'est i>asjuste dans une
t>
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les rois et roitelets prolongée pendant des siècles
falsification qui du poids primitif des monnaies d'argent n'a en fait conserve que le nom'.
La séparation entre le nom monétaire et le nom
ordinaire dos poids de métal est devenue une hnhitude populaire par suite de ces évolutions historiques. L'étalon de la monnaie étant d'un côté purement conventionnel et de l'autre a van! besoin de
validité sociale, c'est la loi qui le règle en dernier
lieu. Une. partie de poids déterminée du métal précieux, une once d'or, par exemple, est divisée officiellement en parties aliquoles qui reçoivent des
noms de baptême légaux tels que livre, écu, etc.
Une partie aliquote de ce genre emplojée alors
comme unité de mesme proprement dite, est à son
tour subdivisée en d'autres parties ayant chacune
leur nom légal, Shilling, Penny, etc. Après comme
avant ce sont des poids déterminés de métal ijnî
restent étalons de la monnaie métallique. Il n'y a
de changé que la subdivision et la nomenclature.
Les prix ou les quanta d'or, en lesquels sont
sont
transformées idéalement les marchandises,
maintenant
exprimés par les noms monétaires
de l'étalon d'or. Ainsi, au lieu de dire, le quart
de froment est égal à une once d'or, on dirait
en Angleterre: il est égal à 3 hv. 17 sch. 10 1/2 d.
Les marchandises se disent dans leurs noms d'argent ce qu'elles valent, et la monnaie sert comme
monnaie de compte toutes les fois qu'il s'agit de fixer
une chose comme valeur, et par conséquent sous
forme monnaie 3.
Le nom d'une chose est complètement étranger
à sa nature. Je ne sais rien d'un homme quand je
sais qu'il s'appelle Jacques. De même, dans les
noms d'argent:
livre, thaler, franc, ducat, etc., disparait toute trace du rapport de valeur. L'embarras
et la confusion causés par le sens que l'on croit caché sous ces signes cabalistiques sont d'autant plus
grands que les noms monétaires expriment en même
temps la valeur des marchandises et des parties
aliquotes d'un poids d or' D'un autre côté, il est,
aussi large mesure), et parce qu'elles étaient replies, ellesservaient de monnaiede compte-» (Galiatii. 1. c. p. 153).
1. C'est ainsi que la livre anglaise ne désigne à peu près
que 1/4 de son poolsprimitif, la Inre écossaiseavant l'Union
de 1701 1/3Gseulement, la livre hançaise 1/94, le maravédi
espagnolmoinsde 1/100,le léis portugais une fractionencore
bien plus petite. M. DavidHrquhnit remarque dans ses «Familiar Words.» à proposde ce lait qui le terrifie, que la livre
anglaise (L. St.) comme umté de mesure monétaire ne vaut
plus que 1/4 d'onced"or « C'est falsifier une mesure et non
pas établi! un étalon. » Dans cette fausse dénominationde
l'étalon monétaire Il \oit, comme paitout, la main falsificatrice de la eu îlisation.
2. Dansdifférentspays, l'étalon légal des prix est natmellement différent. En Angleterre, par exemple, l'once comme
poids de métal est divisée en Pennyweights,Grainset Karats
Troy; mais 1 oncecomme unité démesure monétaireest divisée en 3 sovercigns, le sovereign en 20 shillings, le shilling en 12 pence, de soite que 100 livies dor à 22 kaiats
(1200onces)= 4672soveieignset 10 shillings.
3. Commeon demandaitâ Anacliarsis,de quelusageétait
l'aigent chez!les Grecs,Il répondit ils s'en servent pourcompter. » (Alhenanis,Deipn., 1.IV.)
4. L'or possédantcommeétalon des prix les mêmes noms
que les pn.\ des marchandises,et de plus étant monnayésuivant les partiesaliquotesde l'unité de inesuie, que ces noms
désignent, de l'once, par exemple,de sorte qu'une once d'or

nécessaire que la valeur, pour se distinguer des
coips variés» des marchandises, revête cette forme
hixarret mais purement sociale
Le prix est lo nom monétaire du travail réalisé*
dans la marchandise. L'équivalence de la marchandise et de la somme d'argent exprimée dans son
prix, est donc une tautologie2, comme en général
l'expression relative de \aleur d'une marchandise,
est toujours l'expression de l'équivalence de deux
marchandises. Mais si le prix comme exposant de la
grandeur de valeur de la marchandise est l'exposant
(le son rapport d'échange avec la monnaie, il ne s'ensuit pas inversement que l'exposant de son rapport
d'échange avec la monnaie soit nécessairement l'exposant de sa grandeur de valeur. Supposons que 1 quart
de froment se produise dans le mémo temps de travail que 2 onces d'or,
et que 2 liv. st. soient le nom
de 2 onces d'or. Deux liv. st. sont alors l'expression monnaie ele la valeur du quart de froment, ou
son prix. Si maintenant les circonstances permettent d'estimer le quart de froment â 3 liv. st., ou
forcent de l'abaisser à 1 liv. st., dès lors 1 liv. st.
et 3 liv. st., sont des expressions qui diminuent ou
exagèrent la valeur du Iroment, mais elles restent
néanmoins ses prix, car premièrement elles sont sa
forme monnaie et secondement elles sont les exposants de son rapport d'échange avec lamonnaie.Les
conditions de production ou la force productive du
travail demeurant constantes, la reproduction du
quart de froment exige après comme avant la -même
dépense en travail. Cette circonstance ne dépend ni
de la volonté du producteur de froment ni de celle des
possesseurs des autres marchandises. La grandeur
de valeur exprime donc un rapport de production, le lien intime qu'il y a entre un article quelconque et la portion du travail social qu'il faut pour
peut être expriméetout aussi bien que le prix d'une tonne de
fer par 3 1. 17 s. 10 1/2 d., on a donné à ces expressionsle
nomde prix de monnaie.C'estce qui a fait naitre l'idée merveilleuse que l'or pouvait être estimé en lui même, sans com.
paraisonavec aucuneautre marchandise,et qu'à la différence
île toutesles autres marchandisesIl recevait de l'Etat un prix
fixe.Ona confondula fixationdes nomsde monnaiede compte
pour des poids d'or déterminésavec la fixationde la valeurde
ces poids.La littérature anglaisepossèded'innombrablesécrits
dans lesquels ce quiproquoest délayéà l'infini, Ils ont inoculé
la même folie à quelques auteurs de l'autre côté du détroit.
1. Comparez« 'lhéoriessur l'unité de mesurede l'argent »
dans l'ouvrage dejà cité, Critiquede Véconomie
politique, p. 53
et suiv.). – Lesfantaisiesà proposde l'élévation ou de l'abaissement du « prix de monnaie » qui consistent de la part de
l'État à donner les noms légaux déjà fixéspour des poids déterminés d'or ou d'argent à des poidssupérieurs ou inférieurs,
c'est-à-dire,par exemple, à frapper 1/4 d'onced'or en 40 sh.
au lieu de 20, de telles fantaisies, en tant qu'elles ne sont
point de maladroites opérationsfinancières contre les créanciers de l'État ou des particuhers, mais ont pour but d'opérer
des « cures merveilleuses» économiques,ont été traitéesd'une
manièresi complètepar W. Petty, dans son ouvrage a Quantulumcumqiteconcerning money. Ta the LordMarquisof Ha1~jctx, 16B2, que ses successeursimmédiats, Sir DudleyNorth
et John Locke,pour ne pas parler des plus récents, n'ont pu
que délayer et affaiblirses explications.« Si la richessed'une
nation pouvait être décuplée par de telles proclamations,il
sprait étrange que nos maîtres ne les eussent pas faitesdepuis
longtemps,»dit-il entre autres, 1.c. p. 36.
2. Ou bien il faut consentir à dire qu'une valeur d'un
million en argent vaut plus qu'une valeur égale en marchandises.. (Le Trosne, 1. c. p. 922), ainsi qu'une valeur vaut
plus qu'une valeur égale
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lui donner naissance. Dès que la valeur se transforme en prix, ce lapjtoit nécessaire appaïaît comme
rapport d'échange d'une marchandise usuelle avec la
marchandise monnaie qui existe en dehors d'elle.
Mais le rapport d'échange peut exprimer ou la \aleur mémo de la marchandise, ou le plus ou le
moins que son aliénation, dans des circonstances
est donc posdonnées, rapporte accidenlellement.il
sible qu'il y ait un écart, une différence quantitative
entre le prix d'une marchandise et sa grandeur de
valeur, et cette possibilité gît dans la forme prix
elle-même. C'est une ambiguïté qui au lieu de
constituer un défaut, est au contraire, une des beautés
de cette forme, parce qu'elle l'adapte à un système
de production où la règle ne fait loi que par le jeu
aveugle des irrégularités qui, en moyenne, se compensent, se paralysent et se détruisent mutuellement.
La forme prix n'admet pas seulement la possibilitéd'une divergence quantitative entre le prix et la
grandeur de valeur, c'est-à-dire entre cette dernière
et sa propre expression monnaie, mais encore elle
peut cacher une contradiction absolue, de sorte
que le pris cesse tout-à-fait d'exprimer de la valeur,
quoique l'argent ne &oît que la forme valeur des
marchandises. Des choses qui, par elles-mêmes, ne
sont point des marchandises, telles que, par exemple,
l'honneur, la conscience, etc., peuvent devenir vénales et acquérir ainsi par le prix qu'on leur donne
la forme marchandise. Une chose peut donc avoir
un prix formellement sans avoir une valeur. Le
prix devient ici une expression imaginaire comme certaines grandeurs en mathématiques. D'un autre côté,
la forme prix imaginaire, comme par exemple le
prix du sol non cultivé, qui n'a aucune valeur, parce
qu'aucun travail humain n'est réalisé en lui, peut
cependant cacher des rapports de valeur réels, quoique indirects.
De même que la forme valeur relative en général, le prix exprime la valeur d'une marchandise,
par exemple, d'une tonne de fer, de cette façon qu'une
certaine quantité de l'équivalent, une once d'or, sil'on
veut, est immédiatement échangeable avec le fer,
andis que l'inverse n'a pas lieu le fer, de son côté,
n'est pas immédiatement
échangeable avec l'oxi
Dans le prix, c'est-à-dire dans le nom monétaire des
marchandises, leur équivalence avec l'or est anticipée, mais n'est pas encore un fait accompli. Pour
avoir pratiquement l'effet d'une valeur d'échange, la
marchandise doit se débarrasser de son corps naturel
et se convertir d'or simplement imaginé en or
réel, bien que cette transsubstantiation
puisse lui
coûter plus de peine qu'à « l'Idée » hégélienne son
passage de la nécessité à la liberté, au crabe la rupture de son écaille, au Père de l'église Jérôme, le
dépouillement du vieil Adam1. A côté de son apparence réelle, celle de fer, par exemple, la marchandise peut posséder dans son prix une apparence
1. Si dans sa jeunesse saint Jérôme avait beaucoupà lutter
contre la chair matérielle, paice que des images de bello
femmes obsédaient sans cesseson îniaginatiou, il luttait tic
mêmedatïssa vieillessecontrela chair spirituelle.Je me figurai, dit-il, par exemple, en presencedu souverainjuge. a Qui
es-tu? Je suis un chrétien. Non, tu mens, répliqua le juge
d'unevoixde tonnerre, tu n'es qu'un Ctfet'OMM.e
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idéale ou une appaieuee d'or imaginé; mais elle
ne peut être eu même temps fer rti'l et or réel.
Pour lui donner un prix il suffit de la déclarer
égale à de l'or purement idéal; mais il faut la
remplacer par de l'or réel, pour qu'elle rende
à celui qui la possède le service d'équivalent général. Si le possesseur du fer, s'adressant au possesseur d'un élégant article de Paris, lui faisait valoir le
prix du fer sous prétexte qu'il est tôt me argent, il
en recevrait la réponse que saint Pierre dans le paradis adresse à Dante qui venait de lui réciter les
formules de la foi
• Assaibene è trascuibd
DeUamonetagià la lega e'1peso,
Madimmise tu l'liai nella tua borsa.>«

i

La forme prix renferme en elle-même l'aliénahilité des marchandises contre la monnaie et la nécessité de cette aliénation. D'autre part, l'or ne fonctionné comme mesure de valeur idéale que parce
qu'il se trouve déjà sur le marché à titre de marchandise monnaie. Sous son aspect tout idéal de
mesure des valeurs se tient donc déjà aux aguets
l'argent réel, les espèces sonnantes.
2) Moyen de circulation.
a) La métamorphose des marchandises.
L'échange des marchandises ne peut, comme on
l'a vu, s'effectuer qu'en remplissant des conditions
contradictoires, exclusives les unes des autres. Son
développement qui fait apparaître la marchandise
comme chose à double face, valeur d'usage et valeur
d'échange, ne fait pas disparaître ces contradictions,
mais crée la forme dans laquelle elles peuvent se
mouvoir. C'est d'ailleurs la seule méthode pour résoudre des contradictions réelles. C'est par exemple
une contradiction qu'un corps tombe constamment
sur un autre et cependant le fuie constamment. L'ellipse est une des formes de mouvement par lesquelles
cette contradiction se réalise et se résout à la fois.
L'échange fait passer les marchandises des mains
dans lesquelles elles sont des non-valeurs d'usage
aux mains dans lesquelles elles servent de valeurs
d'usage. Le produit d'un travail utile remplace le
produit d'un autre travail utile. C'est la circulation
sociale des matières. Une fois arrivée au lieu où
elle sert de valeur d'usage, la marchandise tombe
de la sphère des échanges dans la sphère de consommation. Mais cette circulation matérielle ne
s'accomplit que par une série de changements de
forme ou une métamorphose de la marchandise que
nous avons maintenant à étudier.
Ce côté morphologique du mouvement est un peu
difficile à saisir, puisque tout changement de forme
d'une marchandise s'eflectue par l'échange de deux
marchandises. Une marchandise dépouille, par exemple, sa forme usuelle pour revêtir sa forme monnaie.
Comment cela arrive-t-il ? Par son échange avec l'or.
Simple échange de deux marchandises, voilà le fait
palpable mais il faut y regarder de plus près.
L'or occupe un pôle tous les articles utiles le
pôle opposé. Des deux côtés, il y a marchandise,
1. « L'alliageet le poulsde cette monnaiesonttrès-bienexaminés,mais,dis-moi,l'as-tu dansta bourse î»
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unité de valeur d'usage et de \alenr d'échange.
Maïs cette unité de contraiies se représente imersement »n\ dmiv extrêmes. La forme usuelle de la
marchandise en est la forme réelle, tandis que sa
valeur d'échange n'est exprimée qu'idéalement, en
or imaginé, par son prix. La forme naturelle, métallique de l'or est an contraire sa forme d'échangeabilité générale, sa forme valeur, tandis que sa
valeur d'usage n'est exprimée qu'idéalement dans
la série des marchandises qui ligurent comme ses
équivalents. Or, quand une marchandise s'échange
contre de l'or, elle change du même coup sa forme
usuelle en forme valeur. Quand l'or s'échange contre
une marchandise, il change de même sa forme valeur en forme usuelle.
Après ces remarques préliminaires, transportonsnous maintenant sur le théâtre de l'action-le
marché.
Nous y accompagnons un échangiste quelconque, notre vieille connaissance le tisserand, par
exemple. Sa marchandise, 20 mètres de toile, a un
soit de 21. st. Il l'échange, contre
prix déterminé
2 1. st., et puis, en homme de vieille roche qu'il
est, échange les 2 1. st. contre une hible d'un prix
égal. La toile qui, pour lui. n'est que marchandise,
porte-vaîcur, est aliénée contre l'or, et cette figure
de sa valeur est aliénée de nouveau contre une autre
marchandise, la bible. Mais celle-ci entre dans la
maisonnette du tisserand pour y servir de valeur
d'usage et y porter reconfort à des âmes modestes.
L'échange ne s'accomplit donc pas sans donner
lieu à deux métamorphoses opposées et qui se comtransformation de la marplètent l'une l'autre
chandise en argent et sa retransformation d'argent
– Ces deux métamorphoses de la
en marchandise
marchandise présentent à la fois, au point de vue
vente, échange de
de son possesseur, deux actes
la marchandise contre l'argent;
achat, échange
et l'ensemble
de l'argent contre la marchandise
de ces deux actes vendre pour acheter.
Ce qui résulte pour le tisserand de cette affaire,
c'est qu'il possède maintenant une bible et non de
la toile, à la place de sa première marchandise une
autre d'une valeur égale, mais d'une utilité différente, Il se procure de la même manière ses autres
moyens de subsistance et de production. De son
point de vue, ce mouvement de vente et d'achat ne
fait en dernier lieu que remplacer une marchandise
par une autre ou qu'échanger des produits.
L'échange de la marchandise implique donc les
changements de forme que voici
Marchandise – Argent –
M.
A.

Marchandise
M
M.

Considéré sous son aspect purement matériel, le
mouvement aboutit à M, – M., échange de marchandise contre marchandise, permutation de matières
1.«E«tôètovj. thjooç œvrau;î6î<siia!
œuvra,<fr,<th 6 'Hpày)ï'.io;, xai ttjo àitrvTwv,ÛTitep/ousou-p/)|iara /.ai yç/rfià-w
yousâc. »F. Lassalies,la Philosophied'Heraclitel'ob\Liir,lierlin, 1858,t. I, p. 222.
• Le feu, commedit Hi'iaclite, se conveitit en tout, et tout
=econvertit en leu, de même que les marchandisesen or et
l'or en marchandises,•

(lit travail social. Tel est le résultat dans lequel
vient s'éteindre Je phénomène.
Nous aurons maintenuul à examiner à part chacune des deux métamorphoses siuwsiven
que la
marchandise, doit tiaverser.
M. – À. Première métamorphose de la marchandise ou vente.
La valeur de la marchandise saute de sou propre
corps dans celui de l'or. C'est son saut périlleu\i
S'il manque, elle ne s en portera pas plus mal, mais
son possesseur sera frustré. Tout en multipliant ses
besoins, la division sociale dn travail a du même
coup rétréci sa capacité productive. C'est précisément pourquoi son produit ne lui sert que de valeur d'échange ou d'équivalent général. Toutefois,
il n'acquiert cette forme qu'en se convertissant en
argent et l'argent se trouve dans la poche d'autrui.
Pour le tirer de la, il faut avant tout que la marchandise soit valeur d'usage pour l'acheteur, que le
travail dépensé en elle l'ait été sous une forme socialement utile ou qu'il soit légitimé comme branche
de la division sociale du travail. Mais la division
du travail crée un organisme de production spontané dont les fils ont été tih&é&et se tissent encore
àl'insu des producteurs échangistes. Il se peut que
la marcliandiso provienne d'un nouveau genre de
travail destiné à satisfaire ou même à provoquer des
besoins nouveaux. Entrelacé, hier encore, dans les
nombreuses fonctions dont se compose un seul métier, un travail parcellaire peut aujourd'hui se détacher de cet ensemble, s'isoler et envoyer au marché son produit partiel à titre de marchandise
complète sans que rien garantisse que les circonstances soient mûres pour ce fractionnement.
Un produit satisfait aujourd'hui un besoin social demain, il sera peut-être remplacé en tout ou
en partie par un produit rival. Lors même que le
travail, comme celui de notre tisserand, est un
membre patenté de la division sociale du travail, la
valeur d'usage de ses 20 mètres de toile n'est pas pour
cela précisément garantie. Si le besoin de toile dans
la société, et ce besoin a sa mesure comme toute
autre chose, est déjà rassasié par des tisserands
rivaux, le produit de notre ami devient superflu et
conséquemment inutile. Supposons cependant que
la valeur utile de son produit soit constatée et que
1 l'argent soit attiré par la marchandise. Combien d'argent ? Telle est maintenant la question. Il est vrai
que la réponse se trouve déjà par anticipation dans
le prix de la marchandise, l'exposant de sa grandeur
de valeur. Nous faisons abstraction du côté faible
du vendeur, de fautes de calcul plus ou moins insont sans pitié corrigées
tentionnelles, lesquelles
sur le marché. Supposons qu'il n'ait dépensé que
le temps socialement nécessaire pour faire son produit. Le prix de sa marchandise n'est donc que le
nom monétaire du quantum de travail qu'exige en
moyenne tout article de la même sorte. Mais à
l'insu et sans la permission de notre tisserand, les
vieux procédés employés pour le tissage ont été mis
le temps de travail socialesens dessus dessous
ment nécessaire hier pour la pioduction d'un mètre
de toile, ne l'est plus aujourd'hui; comme l'homme
aux écus s'empresse de le lui démontrer par le tarif

GHÂpn'uH ni
df* ses t'(n)curr('nts.Pou)'H()()'m!uheu)',ity
y beaucoup de tisserands :mm<mdt'.
!')upposouseufittquet'))aqn<'mo)'c<)u<le)ojlt'qul
s;'trouve sur le mnn'ité n'ait coA~éque le temps (te
travail socinif'nx'nt nécessaire. Ké:tumoins, la somme
[otale de ces morceaux peut reptésentcr du travail
<t)''p<'ns<et) pure ]M'rte. SI l'estomac du marché no
peut pits aJMorher toute la. toile un pri\ normal de
~sh. par mètre, cela prouve qu'une trop grande
partie du travail social a été dépensée sous forme
de tissage. L'efiet est Je même que si chaque tisserand en particulier avait employé pour son produit individuel plus que If travail nécensM)'e socialement. C'est le cas de dire ici, selon le proverbe
Pris
allemand
ensemble, ensemble
pendus. H
Toute la toile sur,te maiché ne constitue qu'un seul
article de commerce dont chaque morceau n'est
qu'une partie aHquote.
Comme on le voit, la marchandise aime l'argent,
mais Kthc course 01 true love ruus never smootli »
L'organisme social de production, dont les membres
membra. disjecta
naissent de la didisjoints
vision du travail, porte l'empreinte de la spontanéité et du hasard, que l'on considère ou les fonctions mêmes de ses membres ou leurs rapports de
proportionnalité. Aussi nos échangistes découvrentils que la même division du travail, qui fait d'eux des
producteurs privésindépendants, rend la marche de la
production sociale, et les rapports qu'elle crée, compiétement indépendants de leurs volontés, de sorte
(jne l'Indépendance dos per sonnesles unes vis-à-vis des
autres trouve son complément obligé en un système de
dépendance réciproque, imposée par les choses.
La division du travail transforme le produit du
travail en marchandise, et nécessite par cela même
sa transformation en argent. Elle rend en même
accitemps la réussite de cette transsubstantiation
dentelle. Ici cependant nous avons à considérer le
phénomène dans son intégrité, et nous devons donc
supposer que sa marche est normale. Du reste, si
la marchandise n'est pas absolument invendable,
son changement de forme a toujours lieu quelque
soit son prix de vente.
Ainsi, le phénomène qui, dans l'échange, saute aux
yeux, c'est que marchandise et or, 20 mètres de toile
par exemple, et 2 1. st., changent de main ou de
place. Mais avec quoi s'échange la marchandise ?`~
Avec sa forme de valeur d'échange ou d'équivalent
général. Et avec quoi l'or ? Avec une forme particulière de sa valeur d'usage. Pourquoi l'or se présente-t-il comme monnaie à la toile ? Parce que le
nom monétaire de la toile, son prix de 2 1. st., la
rapporte déjà à l'or en tant que monnaie. La marchandise se dépouille de sa forme primitive en
s'aliénant, c est-à-dire au moment où sa valeur
d'usag" attire réellement l'or qui n'est que représenté dans son prix.
La t'co/~a~o~ 6h~prM:ou de la forme valeur purement idéale de la marchandise est en même temps
la réalisation inverse de la valeur d'usage purement
idéale de la monnaie. La transformation de la marL Le vcritabteamour est toujours cahotédans sa course.
(Shakespeare).

<'h!nx)ihc en argent est )a transformation simu)tan'e
de l'argent f'n marchandise. Lit même et unique
transaction est hipolairf; vue de l'on des pôles,
celui du p&sspsscLtr de marcitandi~f, elle fat vent'
vue du pôle opposé, cetui du possesseur d'or, el)o
est actmh Ou bien MHfe M< «e/M<, M. – A. est en
memf temps A. – M.
Jusqu'ici nous ne connaissons d'autre rapport
économique entre les hommes que celui d'échangistes, rapport, dans lequel ils ne s'approprient le
produit d'un travail étranger qu'en iivi.mt lp leur.
Si donc l'un des échangistes se présente a. l'autre
comme possesseur de monnaie, il faut. de deux
choses l'une
Ou le produit de son travail possède
par nature la forme monnaie, c'eht-a-dire que son
produit à lui ester, argent, etc., en un mot, matière
de la. monnaie; ou sa. marchandise a déjà change
de peau, elle a été vendue, et par cela même elie a
dépouille sa forme primitive. Pour fonctionner en
qualité de monnaie, l'or doit naturellement se p)ésenter sûr le marché en un point quelconque. 11
entre dans le marelle it la, .source même de &a production. c'e&t-à-dire là où il se troque comme produit immédiat du travail contre un autre produit de
même valeur.
Mais à partir de cet instant, il représente toujours un jM-a7 de msrcAan~Me <"ea<t.~ Indépendamment du troc de l'or contre des marchandises,
à sa source de production, l'or est entre les mains
de chaque producteur-échangiste
le produit d'une
vente ou de la première métamorphose de sa marL'or est devenu monnaie idéale
chandise, M.–A~.
ou mesure des valeurs; parce que les marcha,ndises
exprimaient leurs valeurs en lui et en faisaient ainsi
leur ligure valeur imaginée, opposée à leurs formes
naturelles de produits utiles. Il devient monnaie
réelle pa.r l'aliénation universelle des marchandises.
Ce mouvement les convertit toutes eu or, et fait par
cela. même de l'or leur ligure métamorphosée
non
plus en Imagination, mais en réalité. La dernière
trace de leurs formes usuelles et des travaux concrets dont elles tirent leur origine ayant ainsi disparu, il ne reste plus que des échantillons uniformes pt indistincts du même travail social. Avoir
une pièce de monnaie on ne saut'&it dire quel article a été converti en elle. La. monnaie peut donc
être de la houe, quoique la houe ne soit pas monnaie.
Supposons maintenant que les deux pièces d'or
contre lesquelles notre tisserand a aliène sa marchandise proviennent de la métamorphose d'un
quartde froment. Lavente de la toile, M.– A. est en
même temps son achat, A.–M. En tant que la toiie
est vendue, cette marchandise commence un mouvement quifinitpar son contraire, l'ac/M~ ~e/f!&t&/e;en
tant que la Mt/eest achetée, elle finit un mouvement t
L Toute rente est ae])at. (D~ Onesnay, ~'a~Met .!Mf
le commerceet les <rct'a)<ede! sfftXftHf!.Physiocrates,f<t.
Dfure,
partie. Paris, 1846, p. HO), ou, comme le dit
te même auteur, dans ses Jtftt.mmc.~e~fftfM: Vendre e'it
acheter.
2. Le prix d'une marchandisene pouvant être payé que
par ]e prix d'une autre marcharuhse. (Me~oerde la Rt~ere,
l'Ordre tMftt; Cf<eM<MtCtM.<OcM(M
~0~<~)fM..P~i.'tOO'ttH'
éd.
tes, Daire, partie, p. &o4.)
3. Pour avoir cet argent, mautavoirvendu. (t. C.,p.54.)
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l'échangiste. vendeur <'t a~itcteur, 8u tout lace. Dû
n~nie qu'une marcliandi-c. ta toile par exemple, subit
tdtf'rnaLivemcnt dt'u~ transformations inverses, de
man-bandise devient argent et d'argent marcitanatterutttivemcnt
disf. de menttt sou po~ehsou'joue
sur le marché tes rûtes de vendeur et d'acheteur.
Ces caractcrt-s, au lieu d'cttc dcb attributs fixes,
pussent donc tout' à. tour d'un échangiste à l'autre.
La métamorphose complète d'une marchandise
suppose dans sa forme la plus simple quatre termes.
Marchandise et argent, possesseur de marchandise
et possesseur d'argent, voila les deux extrêmes qui
se font face deux fois. Cependant un des échangistes
intervient d'abord dans son rôle de vendeur, possesseur de marchandise, et ensuite dans son rôle
d'acheteur, possesseur d'argent. Il n'y a donc que
trois perMHt!*<~yaHM<M' Comme terme linal de la
première métamorphose, l'argent, est en même temps
le point de départ de la seconde De même,.le vendeur du premier acte devient l'acheteur dans le second, où un troisième possesseur de marchandise
se présente à lui comme vendeur.
Les deux mouvements inverses de la métamorphose d'une marchandise décrivent un cercle forme
marchandise, ena-cement de cette forme dans l'argent, retour à la forme marchandise.
Ce cercle commence et finit par la forme marchandise. Au point de départ, elle s'attache à un
produit qui est non-valeur d'usage pour son possesseur, au point de retour à un autre produit qui
lui sert de valeur d'usage. Remarquons encore que
l'argent aussi joue là un double rôle. Dans la première métamorphose, il se pose en face de la marchandise, comme la figure de sa valeur qui possède
ailleurs, dans la poche d'autrui, une réalité dure et
sonnante. Dès que la marchandise est changée en
chrysalide d'argent, l'argent cesse d'être un cristal holidc. Il n'est plus que la forme transitoire de
la marchandise, sa forme équivalente qui doit s'évanouir et se convertir en valeur d'usage.
Les deux métamorphoses qui constituent le mouvement circulaire d'une marchandise forment simultanément des métamorphoses partielles et inverses
de deux autres marchandises.
La première métamorphose de la toile par exemple
(toile-argent), est la seconde et dernière métamorphose du froment (froment-argent-toile). La dernière
métamorphosede la toile (argent-bible) est la première
métamorphose de la bible (bible-argent). Le cercle
que forme la série des métamorphoses de chaque
marchandise s'engrène ainsi dans les cercles que
forment les autres. L'ensemble de tous ces cercles
constitue la circulation des marcAaHdMes.
La circulation des marchandises se distingue essentieUemenL de l'échange immédiat des produits.
Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'oeil
sur ce qui s'est passé. Le tisserand a. bien échangé
sa toile contre une Lible, sa propre marchandise
une autre; mais ce phénomène n'est vrai
t. Ici, comme nous l'avons dc-ju.Mt retMtquer, !e produc- contre
teur d'or0)1 d'argent fait e\cc'pt.Mn;il vendson produitsans que pour lui. L(; vendeur de bibles, qui préfère le
&t'oirprea)ablementa.chctÉ.
chaud au froid, ne pensait point échanger sa bible
2. St l'argent reprusetHe,dans nos mains, les chosesque
nous pouvonsd&sirer d'acMef. itytt'ptpsente aussi les choses que nous avons ren~MMpour cet atgeut. (HotCisrde la
1. Il y~ a doncquatre termeset trois contractants,dontl'uu
int.crvfentdeur fois. (Le Trosno, c., p. 908.)
Rniëre, i. c., p, &8H.)

quiacominencépar!onco)ttumf,lavt'))tcduu'oment.~1.–A. (toitc-argcnt). cette prcmi~t' phasfde
M.–A.–~1.
(toik'-iti'gL'nt-biidc). e~t eu nicmctemp~
la dernière pha''f d'unaut~c C
A.–M.(argent-toHe),
La
mouvemcnt~I.–A.–M. (fromcnt-arg'ut-toih*).
son pasprfMx~v H)<~ani«r~Ao.f/')~!<'?~ar~i'(/t',
sage de la forme marcliaudt&c à ]a. ftjrnu' argent t'st
toujours ~cuHf/e ?~f~{~iO)~OM tout o~jot~t't: d'HHe
aMfre ma~'cAatK/Mftson i-ftom' lie la forme aigcut a
la forme marchandise
A.–M.J~/ftMto'~oM
~My/fHM e~tafe.–~cAat.
L'argent est la marcitaudisc qui a pour caractère
l'aliénabilité absolue. parce qu'il est le produit. de
l'aliénation universcilf de toutes les autres iujrchMidisps. Il lit tons les prix a rebours et &emitf
ainsi dans les corps de tous les produits, comme
dans la matière qui sf donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage hii-meme. En mcmc temps,
les prix, qui sont pour ainsi dire les œiUades amoureuses que lui lancent les marchandises, indiquent
la limite de sa l'acuité de conversion, c'est-à-dire sa
propre quantité. La marchandise disparaissant dans
l'acte de sa conversion en arg-ent. l'argent dont dispose un particulier ne laisse entrevoir ni comment
il est tombe sous sa main ni quelle chose a été
transformée en lui. Impossible de sentu', M(~ c~,
d'où il tire son origine. Si d'un côtt~, il représente
des marchandises vendues, il représente de l'autre
des marchandises à acheter2.
A.–M., l'achat; est en même temps vente, M.–A.,
la dernière métamorphosf d'une marchandise, la
première d'une autre. Pour notre tisseiand, la carnerp de sa marchandibe se termine à la Lible, en
laquelle il a converti ses 2 1. st. Mais le vendeur
de la bible dépense cette somme en eau-de-vie.
A.–M., la dernière phase de M.–A.–M.
(toileargent-bible) est en mêmetemps M. -A., la première
A.
M. ~ibie-argent-~eau-de-vie).
phase de M.
La division sociale du travail restreint chaque
la
confection d'un article
producteur-échangiste
spécial qui! vend souvent en gros. De l'autre côté;
ses besoins divers et toujours renaissants le forcent
d'employer l'argent ainsi obtenu à des achats plus
ou moins nombreux. -Une seule vente devient le
point de départ d'achats divers. La métamorphose
finale d'une marchandise forme ainsi une somme
de mëtamoi phoses premièr es d'autres marchandises.
Examinons maintenant la métamorphose complète l'ensembh' des deux mouvements M.–A. et
A.
M. Ils s'accomplishent par deux tranbaLtions
inverses de l'échangiste, la vente et l'achat, qui lui
impriment le double calactere de vendeur et d'acheteur. De même que dans chaque changement de
forme de la marchandise, ses deux formes, marchandise (iLargent, cxisteni &imulta.nenipnt, quoilue à des pules opposés, de même dans chaque
-transaction de vente et d'achat les deux formes de
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contre de la toile; le tisserand n'a peut-être pas le
moindre soupçon que c'était du froment qui s'est
('-changé contre sa toile, etc.
La marchandise de B est substituer à h) marchandise de A; mais A et B n'échangent point leurs
marchandises réciproquGment. Il se peut bien que
A et B achètent l'un de l'autre; mais c'est un cas
particulier, et point du tout un rapport nécessairement donné par les conditions générales cle lach'culation. La. circulation élargit au contraire la sphère
de la permutation matérielle du travail social, en
émancipant les producteurs des limites locatcs et
individuelles, inséparabtes de J'échange immédiat
de leurs produits. De l'autre cote, ce développement
même donne lieu à un ensemble de rapports sociaux, indépendants des agents de la. circulation, et
qui échappent à leur contrôle. Par exemple, si le
tisserand peut vendre sa toile, c'est que le paysan
a vendu du froment; si Pritchard vend sa bible,
c'est que le tisserand a vendu sa toile le distillateur no vend son eau brûlée que parce que l'autre
a déjà. rendu l'eau de la vie éternelle, et ainsi de suite.
La circulation ne s'éteint pas non plus, comme
l'échange immédiat, dans le changement de place ou
de mains des produits. L'argent ne disparaît, point,
bien qu'il s'élimine à la fin de chaque série de métamorphoses d'îMMmarchandise. Il se précipite toujours sur le point de la circulation qui a été évacué
par la marchandise. Dans la métamorphose complète de la toile par exemple, to~e-ar~en~tMc,
c'est la toile qui sort la première de la circulation.
L'argent la remplace. La bible sort après elle l'argent la remplace encore, et ainsi de suite. Or, quand
la marchandise d'un échangiste remplace celle d'un
autre, l'argent reste toujours aux doigts d'un troisième. La circulation sue l'argent par tous les pores.
Rien de plus niais que le dogme d'après lequel
la circulation implique nécessairement l'équilibre
des achats et des ventes, vu que toute rente est
Si cela veut dire que le
achat, et réciproquement.
nombre des ventes réellement effectuées est égal au
même nombre d'achats ce n'est qu'une plate tautologie. Mais ce qu'on prétend prouver, c'est que
le vendeur amène au marché son propre acheteur,
Vente et achat sont un acte M~n~Me comme rapport réciproque de deux pe~oMK~ po~H'~Me?He~
oppoMM, du possesseur de la marchandise et du
possesseur de l'argent. Ils forment deux actes poopposés comme actions de la même per~en'KjfttenMM!
sonne. L'identité de vente et d'achat entraîne donc
comme conséquence que la marchandise devient
M!M:i7e,si, une fois jetée dans la cornue alchimique
de la circulation, elle n'en sort pas argent. Si l'un
n'achète pas, l'autre ne peut vendre. Cette identité
suppose de plus que le succès de la transaction
forme un point d'arrêt, un intermède dans la vie
de la marchandise, intermède qui peut durer plus
ou moins longtemps. La première métamorphose
d'une marchandise étant à la fois vente et achat, est
par cela même séparable de sa métamorphose complémentaire. L'acheteur a la marchandise, le vendeur a l'argent, c'est-à-dire une marchandise douée
d'une forme qui la rend toujours la bienvenue au
marché, à quelque moment qu'elle y réapparaisse.
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Personne ne peut vendre sans qu'un autre achète;
mais pejsonncn'aJ~~In
d'acheter immédiatement,
pfu'coqu'Havendu.
Lacircutationfai)
sauter les ba.rrierps par lesle temp~, l'espace et les relations d'individu
quelles
a individu rétrécissent le Iroc des produits. Mais
comment? Dau~ le commerce en troc, personne ne
peut aligner son produit sans que simultanément
une autre personne aliène Ies!en. L'Identité immédiate de ces deux actes, la circulation la scinde en
y introduisant l'antithèse de la vente et de l'achat,
Après avoir vendu, je ne suis i'orcé d'aclietef ni au
même lieu, ni au même temps, M de la mcme personne à laquelle j'ai vendu. Il est vrai que l'achat
est le complément obligé de la vente, mais il n'est
pas moins vrai que leur unité est l'unité de contraires. Si la séparation des deux pha&es complémentaires l'une de l'autre de la métamorphose des
marchandises se prolonge, si la scission entre la
vente et l'achat s'accentue, leur liaison intime s'affirme par une
crise. –Les contradictions que recèle la marchandise, de valeur usuelle et valeur
éehangeaNe, de travail privé qui doit à la fois se
représenter comme travail soda), de travail concret
qui ne vaut que comme travail abstrait; ces contradictions immanentes u. la nature de la marchandise
acquièrent daas la circulation leurs formes de mouvement. Ces formes impliquent la possibilité, mais
aussi seulement la possibilité des crises. Pour que
cette possibilité devienne réalité, il faut tout un ensemble de circonstances qui, au point de vue de la
circulation simple des marchandises, n'existent pas
encore*
b). CoK~ de la monnaie.
Le mouvement M–A–M,
ou la métamorphose complète d'une marchandise, est circulatoire
en ce sens qu'une même valeur, après avoir subi
des changements de forme, revient à sa forme première celle de marchandise. Sa forme argent disparaît au contraire dès que le cours de sa circulation est achevé. Elle n'en a pas encore dépasse la
première moitié, tant qu'elle est retenue sous cette
forme d'équivalent par son vendeur. Dès qu'il complète la vente par 1'a.chat, l'argent lui glisse aussi
des mains. Le mouvement imprimé à l'argent par
la circulation des marchandises n'est donc pas circula.toire. Elle l'éloigne de la main de son possesseur sans jamais l'y ramener. Il est vrai que 'i le

1. mes remarques sur JamM?7!, I. c., p. 74-76.Deux
pO)Htsprincipaux caractérisentà ce sujet la méthodeapologétique des économistes.D'abordils identifientla circulationdes
marchandiseset l'échange immédiat des produits, en faisant
tout simplement abstraction de leurs différences,En second
lieu, Us essaientd'eflacertescontradtcttons de la ptodxctfon
captfatMfcen réduisant les rapports de ses agents <MYrapportssimples qut résultentdeta. circulationdes marchandises.
Or, circulation des marchandiseset production des marchandisessontdes phénomènesqui appMhennentaux modesde production lesplusdifférents, quoiquedans une mesureetuneportée qui ne sont pas les mêmes. Onne sait donc encorerien de
litdiuerence spéotHquedes modesde production,et on ne peut
lesjuger, si l'on ne connaît que les catégoriesabstraitesde la
circulationdes marchandisesqui leur sont communes II n'ost
pas de soetice oi); avec des iieux communsélémentaires,l'on
fasseautant l'important que dans l'ecotiomtepolitique. B.
Say, par exemple, se fait fort de juger tes crises, parcequ'il
sait que la marchandiseest un prothn't.
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tisserand, après avoir vendu 20 mètres de toile et
puis achète la bih)e, vend de nouveau de la toile,
l'argent lui reviendra. ~lais it ne proviendm point
de iacircuiationdesSUpremiet's
mètres detoita~Son
retourexigele t'e)tOMf6'H<«'H<ou)a
répéti< iondu m~nie
mouvement circu)atoire pour nue marchandise nouvelle et se termine par le même résultat qu'auparavant. Le mouvement que la circulation des marchandises imprime à l'arpent l'éloigne donc constamment de son point de départ, pour le faire
c'est ce
passer sans relâche d'une main à l'autre
que l'on a nommé le cours de la monnaie (et/)'renc)/).
Le cours de la monnaie, c'est la repétition constante et monotone du mémo mouvement- La marchandise est toujours du côté du vendeur, l'argent
toujours du côté de l'acheteur, comme ?Hoye?td'achat, A ce titre sa fonction est de réaliser le prix
de~ marchandises. En réalisant leurs prix, il les
iait passer du vendeur à l'acheteur, tandis qu'iipassc
lui-même de ce dernier au premier, pour recommencer la même marche avec une autre marchandise.
A première vue ce mouvement unilatéral de la
monnaie ne paraît pas provenir du mouvement bilatéral de la marchandise. La circulation même engendre l'apparence contraire. Il est vrai que dans
la première métamorphose, le mouvement de la
marchandise est aus&i apparent que celui de la
monnaie avec laquelle elle change de place, mais
sa deuxième métamorphose se fait sans qu'elle y
apparaisse. Quand elle commence ce mouvement
complémentaire de sa circulation, elle a déjà dépouillé son corps naturel et revêtu sa larve d'or.
La continuité du mouvement échoit ainsi à la monnaie seule. (J'ebt la monnaie qui paraît faire circuler
des marchandises immobiles par elles-mêmes et les
transférer de la main où elles sont des non-valeurs
d'usage à la main ou elles sont des valeurs d'usage
dans une direction toujours opposée à la sienne
propre. Elle éloigne constamment les marchandises
de la sphère du la circulation, en se mettant constammentà leur place eten abandonnant la sienne. Quoique le mouvement de la monnaie ne soit que l'expression de la circulation des marchandises, c'est au
contraire la circulation des marchandises qui semble ne résulter que du mouvement de la. monnaie*.
D'un autre côté la monnaie ne fonctionne comme
moyen de circulation que parce qu'elle est la forme
valeur des marchandises réalisée. Son mouvement
n'est donc en fait que leur propre mouvement de
forme, lequel par consequent doit se reSéter et devenir palpable dans le cours de la monnaie. C'est
aussi ce qui arrive. La toile, par exemple, change
d'abord sa forme marchandise en sa forme monnaie. Le dernier terme de sa première métamorphose (M
A), la forme monnaie, est le premier
terme de ha dernière métamorphose, sa reconversion en marchandise usuelle, en bible (A
M).
Mais chacun de ces changements de forme s'accomplit par un échange entre marchandise et monnaie
ou par leur déplacement réciproque. Les mêmes
pièces d'or changent, dans le premiera.cte, de place

:)vcetat(M)fptdansit'dcn\icmc,avecIabib)e,
KMcs sont dt''[)tam"< deux fois. Lapn'miercmétMmurpltost'dctatoilt'lcsiait('ntt'rdanstapoeln'
et la d('uxie;n~ métamojphose les pn
dattsserand
fait. sortir. Lt's deux changfmcnts de forme inverses que la mOuc marchuudiso subit, bc reflètent
doue dans In double changement, de place, en direction opposa, des mêmes pièces de monnaie.
Si la marchandise ne passe que par une métamorphose partielle, par un seul mouvenmnt qui est
vente, considéré d'un pûlo, et achat, considère de
l'autre, les mêmes pièces de monnaie ne changent
aussi de place qu'une seule fois. Leur second changement de place exprime toujours la seconde métamorphose d'une marchandise, le retour qu'elle fait
de sa forme monnaie à une forme usuelle. Dans la
répétition fréquente du déplacement des mêmes
pièces de monnaie ne se reflète plus seulement la
série de métamorphoses d'une seule marchandise,
mais encore l'engrenage de pareilles métamorphoses les unes dans les autres*.
Chaque marchandise, à son premier changement
de forme, à son premier pas dans la circulation, en
disparaît pour y être sans cesse remplacée par
d'autres. L'argent, au contraire, en tant que moyen
d'échange~ habite toujours la sphère de la circulation et s'y promène sans cesse. Il s'agit, maintenant
de savoir quelle est la quantité de monnaie que
cette sphère peut absorber.
Dans un pays il se fait chaque jour simultanément et à coté les unes des autres des ventes plus
ou moins nombreuses ou des métamorphoses partielles de diverses marchandises. La valeur de ces
marchandises est exprimée par leurs prix, c'est-àdire en sommes d'or imaginé. La quantité de monnaie qu'exige la circulation de toutes les marchandises présentes au marché est donc déterminée par
la somme totale de leurs prix. La monnaie ne fait
que représenter réellement cette somme d'or déjà
exprimée idéalement dans la somme des prix des
marchandises. L'égalité de ces deux sommes se
comprend, donc d'elle-même. Nous savons cepon-r
dant que si les valeurs des marchandises restent
constantes, leurs prix varient avec la valeur de l'or,
(de la matière monnaie), montant proportionnellement à sa. baisse et descendant proportionnellement à sa hausse. De telles variations dans la
somme des prix à réaliser ontrainent nécessairement des changements proportionnels dans la quantité de la monnaie courante. Ces changements proviennent en dernier lieu de la monnaie elle-même,
mais, bien entendu, non pas en tant qu'elle foncde circulation,
tionne comme instrument
mais
en tant qu'elle fonctionne comme mesure de la
valeur. Dans de pareils cas il y a d'abord des changements dans la valeur de la monnaie. Puis le prix
des marchandises varie en raison inverse de la valeur de la monnaie, et enfin la masse de la monnaie
courante varie en raison directe du prix des mar·
chandises.
On a vu que la circulation a une porte par la-

Il fautbien remarquerque le développementdonne (tans
t. U(l'&rpent)n'a d'autre mouvementque celuiqui lui est le tc\tf n'a trait qu'àta formestmple de t~circulation,la setue
imprimé par les productions. (Le Tf(Mnc,i.
c., ;). 8t}~.)
({ucnous étudiionsà present.
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quelle for "(ou touto autM~matière monnaie) entre
comme marchandise. Avant de fonctionner comme
mesure des valeurs M propre valeur est donc determinée. Vient-eUe maintenant à changer, soit à
de
baisser, en s'en apercevra d'abordé ttttfsoufee
la production du métal précieux.~ où il Ro'~f~que
contre d'autres
prix mont~marchandises/~Leurs
ront tandis que beaucoup d~atttrcSj ma~ohandisos
continueront à être estimées ~Bbt ta dateur
et devenue illusoire du métal-n)onnaie. Cet passéee
etat.de
choses peut durer plus ou moins~ongtemps~selon
le degré de développement du marché universel.
Peu à peu cependant une marchandise doit intluer
sur l'autre par son rapport de valeur avec elle; les
prix or ou argent des marchandises se mettent graduellement en équilibre avec leurs valeurs comparatives jusqu'à ce que tes valeurs do toutes les
marchandises soient enfin estimées d'après la valeur nouvelle du métal-monnaie. Tout ce mouvement est accompagné d'une augmentation continue du métal précieux qui vient remplacer les
marchandises troquées contre lui. A mesure donc
que le tarif corrigé des prix des marchandises se
généralise et qu'il y a par conséquent hausse gé-,
nérale des prix, le surcroît de métal qu'exige leur
réalisation, se trouve aussi déjà disponible sur le
marché. Une observation imparfaite des faits qui
suivirent la découverte des nouvelles mines d'or et
d'argent, conduisit au dix-septième et notamment
au dix-huitième siècles, à cette conclusion erronée,
que les prix des marchandises s'étaient élevés,
parce qu'une plus grande quantité d'or et d'argent
fanctionnaitcommeinstrument
de circulation. Dans
les considérations qui suivent, la valeur de l'or est
supposée donnée, comme elle l'est en effet au moment de la fixation des prix.
Cela une fois admis, la masse de l'or circulant
sera donc déterminée par le prix total des marchandises à réaliser. Si le prix de chaque espèce,
de marchandise est donné, la somme totale des
prix dépendra évidemment de la masse des marchandises en circulation. On peut comprendre sans
se creuser la tête que si 1 quart de froment coûte
2 l.st., 100 quarts coûteront 200 I. st. et ainsi de
suite, et qu'avec la masse du froment doit croître
la quantité d'or qui, dans la vente, change de
place avec lui.
La masse des marchandises étant donnée, les
fluctuations de leurs prix peuvent réagir sur la
masse de la monnaie circulante. Elle va monter ou
baisser selon que la. somme totale des prix à réaliser augmente ou diminue. Il n'est pas nécessaire
pour cela que les prix de toutes les marchandises
montent ou baissent simultanément. La hausse ou
la baisse d'un certain nombre d'articles principaux
suffit pour influer sur la somme totale des prix à
réaliser. Que le changement de prix des marchandises reflète des changements de valeur réels ou
provienne de simples oscillations du marché, l'eSet
produit sur la quantité de la monnaie circulan'e
reste le même.
Soit un certain nombre ds ventes sans lien réel<.
< .M.
proquc, simultanées et par cela même s'effectuant
les unes aà coté
tes
cvtë des autres,
on de
dc métamorphoses
aut~~es ou
métamrrr ho8ec
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partielles, par exemple, du t quart de froment, 2'.
mètres de toile, 1 bibte,4futs d'f an-de-vie. Si chnque article coûte 2 1. st., )a homme de leurs prix
est 8 1. st. et, pour les réa)iser,i) fautjetf'r 8 1. si.
dans la circulation. Ces mêmes marchandises furment-pllet au contraire la série de métamorphoses
2 1. st.
connue 1 quart de froment
20 mètres de toile- 2 I. st.
bible –2t.
st.
4 fûts
d'eM-de-ne
2 1. st., alors les mêmes 2 1. st.
font circuler dans l'ordre indiqué ces marchandiseR
diverses, en réalisant successivement Jours prix f-t
s'arrêtent enfin dans la main du distillateur. Elles
accomplissent ainsi quatre tours.
Le déplacement quatre fois répète des 2 1. st. résuite des métamorphoses complètes, entrelacées les
unes dans les autres, du froment, de la toile et de
la bible, qui finissent par la première métamorphose de l'eau de-vie'. Les mouvements opposés.3
';t complémentaires les uns des autres dont se forme
une telle série, ont lieu successivement et non simultanément. Il leur faut plus ou moins de temps
pour s'accomplir. La vitesse du :ours de la monnaie se mesure donc par le nombre de tours des
mêmes pièces de monnaie dans un temps donné.
Supposons que la circulation des quatre marchandises dure un jour. La somme des prix à réali~er est de 8 1. st., le nombre de tours de chaque
4, la masse de la monpièce pendant le jour
naie circulante: 21. st. et nous aurons donc:
Somme des prix des marc~on~MM divisée par le
nombre des tours des pièces de la même dénomination dans un temps donné = Masse de la monnaie fonctionnant comme instrument de circulation.
Cette loi est générale. La circulation des marchandises dans un pays, pour un temps donné, renferme bien des ventes isolées (ou des achats), c'està-dire des métamorphoses partielles et simultanées
où la monnaie ne change qu'une fois de place ou
ne fait qu'un seul tour. D'un autre côté, il y a des
séries de métamorphoses plus ou moins ramifiées,
s'accomplissant côte à côte ou s'entrelaçant les unes
dans les autres où les mêmes pièces de monnaie
font des tours plus ou moins nombteux. Les pièces particulières dont se compose la somme totale
de la monnaie en circulation fonctionnent donc à don
degrés d'activité très-divers, mais le total des pièces
de chaque dénomination réalise, pendant une période
donnée; une certaine somme de prix. Il s'établit
donc une vitesse moyenne du cours de la monnaie..
La masse d'argent qui, par exempte) est jetéec
dans la. circulation à un moment donné est na.tm'cllement déterminéo par le prix total des marchandises vendues à coté les unes des autres. Mais dans
le courant même de la circulation chaque pièce de
monnaie est rendue, pour ainsi dire, responsable
pour sa voisine. Si l'une active la rapidité de sa
course, l'autre la ralentit, ou bien est rojftée corn.–
plétemcnt de la sphère de la circulation, attendu
que celle-ci ne peut absorber qu'une masse d'or
1. Ce sont les productions qui le mettent en mouvement
~gent) et le font circuler. Latrente de son mouwm~t
~trmteea.at (tu~nme U.'rsnu'il eti est M'Soin,u ne fatt ftuo
~r
infant..
i:rstant.. (Le
l'auL
l'autre san~
.an. s'arr;,tcrt,:r
(Le
~nd~
glr'ser d'une maindans
t'rosne ).c.,?.!)):), n;<).)
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qui, multipliée
par le nomijt'e moyen de ncs touru,
est égale a ta somme des prix à réaliser. Si tes tours
si
de la monnaie augmentent.
s:t nm~sc diminue;
ses tours diminuent,
sa masse augmente.
La vitesse
étant donnée,
la masse
moyenne de la monnaie
de la circomme instrument
qui peut fonedonuer
se trouve de terminée'gaiement.
Il buflira
culation,
un
donc, par exemple, de jeter dans la circulation
certain nombre
de banque d'une livre
de billets
–
pour en faire sortir autant, de livres st. en or,
truc bien connu par toutes les bomjues.
De même que le cours de la monnaie en général
et sa direction de la circulation
reçoit son impulsion
de son
des marchandises,
de même la rapidité
mouvement ne rellète que la rapidité de leurs chandes séries
gements do forme, la rentrée continuelle
de métamorphoses
les unes dans les autres, la disde la circulation
subite des marchandises
parition
et leur remplacement
aussi subit par des marchandises nouvelles. Dans le cours accélère de la monnaie apparaît
ainsi l'unité fluide des phases oppode l'aspect
sées et complémentaires,
transformation
en leur aspect valeur et réusage des marchandises
transformation
de leur aspect valeur en leur aspect
usage, ou l'unité de la vente et de l'achat comme
exécutés par les mêmes
deux actes alternativement
du cours
le ralentissement
échangistes.
Inversement,
de la monnaie fait apparaître
la MpfM'attOM de ces
à s'isoler
et leur te~tmce
opposipliénomënes
des changements
tHMt ~un
l'autre, l'interruption
des permutations
de
de forme et conséquemment
matières.
La circulation
naturellement
ne laisse
cette interruption
elle ne
pas voir d'ou provient
montre que le phénomène.
Quant au vulgaire qui,
de la monnaie
se raà mesure
que la circulation
moins
lentit, voit l'argent se montrer et disparaître
sur tous les points de la périphérie
fréquemment
de la circulation,
il est porté à chercher
l'explication du phénomène
dans l'insuffisante
quantité du
métal circulant*.
1. L'argent étant la mesure commune des ventes et des
achats, quiconque a quelque chose à vendre et ne peut se procurer des acheteurs est enclin à penser que le manque d'argent dans le royaume est la cause qui fait que ses articles ne
se vendent pas, et dès lors chacun de s'écrier que l'argent
Que veulent donc
manque, ce qui est une grande méprise.
à
ces gens qui réclament de l'argent grands cris?.
Lefermier
se plaint, il pense que s'il y avait plus d'argent dans le pays il
trouverait un prix pour ses denrées. Il semble donc que ce
n'est pas l'argent. mais un prix qui fait défaut pour son blé et
et pourquoi ne trouve-t-il pas de prix?.
son bétail.
1°.Ou
bien il y a trop de blé et de bétail dans le pays, de sorte
que la plupart de ceux qui viennent au marché ont besoin de
vendre comme lui et peu ont besoin d'acheter; 2' oubietiledébouché ordinaire par exportation lait défaut. ou bien encore
3° la consommation diminue, commelorsque bien des gens, pour
raison de pauvreté, ne peuvent plus dépenser autant dans
leur maison qu'ils le fj,i&aiect auparavant. Ce ne serait donc
pas l'accroissement d'aigent qui ferait tendre les articles du
fermier, mais la disparition d'une <ie ces trois causes. C'est
de la même façon que le marchand et le boutiquier manquent
d'argent, c'est-à-dire qu'ils manquent d'un débouché pour les
articles dont ils trafiquent, par la raison que le marché leur
fait défaut.
Une nation n'est jamais plus prospère que lorsque les richesses ne fftnt q~l'un bond d'une main à l'autre. ·
(Sir Dudley Korth Discourses upon Trade, London, 1691,
p. 11-15 passim.)
Toutes les élucubrations d'Merf<')ts<:htCt)tdse résument en
reci, que les antagonismes qui résultent de la nature de la

Le quantum totut do l'argent qui fonchonne
comme instrnim'nt de circulation dans une période
donncoest. donc détermine d'un côté par ta M)?tM:e
des prix de toutes les marchandMes circulantes, de
l'autre par la. vitesse relative do leurs métamorphoses. Mais le prix total des marcliandiscs dépend
et de la masse et des prix de chaque espèce de marchandise. Ces trois facteurs mouvement des prix,
masse des mtareAan~M ctrcMtanfM et enfin vitesse
du coMt~de
monnaie, peuvent changer dans des
proportions diverses et dans une direction différente la somme des pria: à rea/Me)' et par conséquent la masse des moyens de circulation qu'elle
exigea peuvent donc également subir des combinaisons nombreuses dont nous ne mentionnerons ici
que les plus importantes dans l'histoire des prix.
Les prix restant les m~MM, la masse des moyens
de circulation peut augmenter, soit que la masse
des marchandises circulantes augmente, soit que la
vitesse du cours de la monnaie diminue ou que res
deux circonstances agissent ensemble. Inversement
la masse des moyens f'e circulation peut diminuer
si la masse des marchandises diminue ou si la
monnaie accélère son cours.
Les prix des MiarC/M~MM subissant une TtOMMC
générale, la masse des moyens de circulation peut
rester la même, si la masse des marchandises circulantes diminue dans la, même proportion que leur
prix s'élève, on si la vitesse du cours de la monnaie
augmente aussi rapidement que la hausse des prix,
tandis que la masse des marchandises en circulation reste la même-La masse des moyens de circulation peut décroitre, soit que la masse des marchandises décroisse, soit que la vitesse du cours de l'argent croisse plus rapidement que leurs prix.
Les pr&c des MMt'c~KMM~M
subissant une baisse
générale, la masse des moyens de circulation peut
rester la même, si la masse des marchandises croît
dans la même proportion que leurs prix baissent ou
si la vitesse du cours de l'argent diminue dans la
même proportion que les prix. Elle peut augmenter
si la masse des marchandises croit plus vite, ou
si la rapidité de la circulation diminue plus promptement que les prix ne baissent.
Les variations des différents facteurs peuvent se
compenser tpciproquement, de telle sorte que maigre leurs oscillations perpétuelles la somme totale
des prix à réaliser reste constante et par conséquent
aussi la masse de la monnaie courante. En effet, si
on considère des périodes d'une certaine durée, on
trouve les dévia-tions du niveau moyen bien moindres qu'on s'y attendrait à première vue, a. part
toutefois de fortes perturbations
périodiques qui
de
crises industrielles
proviennent presque toujours
et commerciales, et exceptionnellement d'une variation dans la valeur même des métaux précieux.
marchandiseet qui se manifestentnécessairementdans la circulationpourraient être écartés en y jetant une Masse plus
gtM(te de monnaie.Msussi c'est uMiUusionfPattribuerutiratentusemen).ou un arrêt (Ians la marche de la productionet
de la Ctrculahon au manquede monnaie,il ne s'en sait pas le
moinsdu monde qu'un manque réel de moyensde circulation
provenantde hnntations législativesne puisse pas de son côté
provoquerdes stagnations.

CHAPITHE
Cette loi, que la quantité des moyens de circutationest. dpternnn~
par ia Rommc des prix d<'s marchauJiscM cit't-u!tuttt~ cf. par la. vitesse moyenne du
revient a, ceci étant doncours de la monnaie*,
et )a
nées et la somme de valeur des marchandises
la quanvitesse moyenne de leurs métamorphoses,
tité du métal précieux en circulation
dépf'nd de sa
d'après
laquelle les prix
propre valeur. L'illusion
sont au contraire détermines
des marchandises
par
et cette masse
la masse des moyens de circulation
des métaux précieux dans un pays~,
par l'abondance
absurde que
sur l'hypothèse
repose originellement
et l'argent
entrent dans la circules marchandises
lation, les unes sans prix, l'autre sans valeur, et
s'y
qu'une partie aliquote du tas des marchandises

LU
échange ensuite contre la même partie aliquote de
la montagne de métal*.
Le ~tte
valeur.
e). Le MumeMM-e ou les ~sp~'cM.
Le numéraire
tire son origine do la fonction que
la monnaie remplit
comme Instrument
de circulation. Les poids d'or, par exemple, exprimés selon
l'étalon ofliciel dans les prix où les noms monétaires
des marchandises,
doivent
leur faire face sur le
marche comme espèces d'or de la même dënomination ou comme numéraire.
De même que l'établissement de l'étalon des prix, le monnayage
est une
besogne qui incombe à l'Etat. Les divers uniformes
nationaux que l'or et l'argent revêtent, en tant que
mais dont ils se dépouillent
sur le marnuméraire,
ché du monde, marquent
bien la séparation
entre
les sphères intérieures
ou nationales
et la sphère
des
générale de la circulation
marchandises.
L'or monnayé et l'or en bane ne se distinguent
de prime abord que par la figure,
et l'or peut
d'une de ces formes à l'autre~.
toujours
passer

1. Il y a une certaine mesure et une certaine proportion
de monnaie nécessaire pour faire marcher le commerce d'une
nation, a.u-de~su':ou au-dessous desquelles ce commerce éprouverait un préjudice. Il faut de même une certaine proportion de farthings (liards) dans un petit commerce de
détail pour échanger la monnaie d'argent et surtout pour les
1. Il est évident que chaque espèce de marchandise forme,
comptes qui ne pourraient être règles complétement avec les
la
du
Demême que proportion
par son prix, un Élément du prix total de toutes les marchanplus petites pièces d'argent.
être
calnombre de farthings exigée par le commerce doit
fK~Men circulation. Mais il est impossible de comprendre
culée d'après le nombre des marchands, la fréquence de leurs
comment un tas de valeurs d'usage incommensurables entre
et
surtout
la
valeur
des
elles peut s'échanger contre la masse d'or ou d'argent qut se
plus petites pièces
échanges,
d'après
de monnaie d'argent; de même la proportion de monnaie (artrouve dans un pays. Si l'on réduisait l'ensemble des marchandises à une marchandise ~t~r<~e unique, dont chaque margent ou or) requise par notre commerce doit être calculée sur
le nombre des échanges et la grosseur des payements à effec- chandise ne formerait qu'une partie aliquote, on obtiendrait
tuer.. (William Petty, A T~eatMe «? fs~M <MM!Contribucette équation absurde Marchandise générale = z quintaux
tions, London, 166Ï, p. 17.)
d'or, marchandise A = partie aliquote de 1a marchandise
La théorie de Hume, d'après laquelle les prix dépendent
générale == même partie aliquote de z quintaux d'or. Ceci
sir
James
de l'abondance de l'argent,
fut défendue contre
est très-naïvement exprimé par Montesquieu
Si l'on comStenart et d'autres par A. Young, danssafoHttCttt ~iWtfuneftc, pare la masse de t'or et de l'argent qui est dans le monde,
avec la somme des marchandises qui y sont, il est certain
London, 1774, p. 112 et suiv. Dans mon litre ~Mf jfftt~f, etc.,
dit
Smith
sous
silence
cette
quesp. 183. j'ai
qu'Adam
passa
que chaque denrée ou marchandise, en particulier, pourra
tion de la quantité de la monnaie courante. Cela n'est vrai ceêtre comparée à une certaine portion de l'autre. SuppoMe
traite
la
de
pendant qu'autant qu'il
question
pt'osons ~M'tt! M'y ait qu'une seule denrée ou marchandise
l'argent
A
dans
sa
des
<t<MM<e monde, ou qu'il n'y en ait qu'une seule qui s'a/eMO. l'occasion, par exemple
critique
système~
antérieurs d'économie politique, il s'exprime correctement à
chète, et qu'elle se divise comme l'argent; une partie de
ce sujet La quantité de monnaie dans chaque pays est récette marchandise répondra à une partie de la masse d'argent;
glée par la valeur des marchandises qu'il doit faire cirotila moitié du total de l'une à la moitié du total de l'autre, etc.
ler.
La. valeur des articles achetés et vendus annuellement
L'établissement du prix des choses dépend toujours fondamendans un pays requiert une certaine quantité de monnaie pour
talement de la raison du total des choses au total des signes. ·
<
les faire circuler et les distribuer à leurs consommateurs et ne
(~ffMt~qmett, c., t. II!, p. 12,13.) Pour les développements
en
attire
donnés à cette théorie par Ricardo, par son disciple James
peut
employer davantage. Le canal de la circulation
nécessairement une somme suffisante pour le remplir et n'adMill, lord Overstone, etc., f. mon écrit Zur Jfn'tt&, etc.,
met jamais rien de plus. »
p. 140-146 et p. 1aO et sutv. M. J.-St. Mill, avec la logique
Adam Smith commence de même son ouvrage, ex professo,
éclectique qu'il manie si bien, s'arrange de façon à être tout à
le
une
de
la
division
du
travail.
Plus
dans
la fois de l'opinion de son père James Mill et de l'opinion oppar
apothéose
tard,
dernier livre sur les sources du revenu de l'État, il reproduit
posée. Si l'on compare le texte de son traité Principes <!Wles observations de A. Ferguson, son mattre, contre la diviconomie politique, avec la préface de la première édition
sion du travail. (!~<t<~ o/tftMM,
I. 1V~c. 1.)
dans laquelle il se présente lui-même comme l'Adam Smith de
2. Les prix des choses s'Élèvent dans chaque pays àmesure
notre époque, on ne sait quoi le plus admirer, de la natvetë
de l'homme ou de celle du public qui l'a pris, en effet, pour
que l'or et l'argent augmentent dans la population si donc
l'or et l'argent diminuent dans un pays, les prix de toutes
un Adam Smith, bien qu'il ressemble à ce dernier comme le
de
choses baisseront proportionnellement à cette diminution
général WtHiams de Kars au duc de Wellington. Les rechermonnaie. (Jacob Vanderlint, NoMt/ <HM<ceM
ail things, Lonches originales, d'ailleurs peu étendues et peu profondes de
M. 3.-St. Mill dans le domaine de l'économie politique, se
Une comparaison plus attentive de l'écrit
don, l'!34, p, 6.)
de Vanderlint et de l'essai de Hume ne me laisse pas le moindre
trouvent toutes rangées en bataille dans son petit écrit paru
doute que ce dernier connaissait l'oeuvre do son prédécesseur
en 1844, sous le titre Some tttMfMe<! ~MMttOtMo/ poMMea!
et en tirait parti. On trouve aussi chez Barbon et beaucoup
ecowMt~. – Quant à Locke, il exprime tout crûment la liaison
d'autres écrivains avant lui cette opinion que la masse des
entre sa théorie de la non-valeur des métaux précieux et la
détermination de leur taleur par leur seule quantité. L'humoyens de circulation détermine les prix. Aucun inconvémanité ayant consenti à accorder à l'or et à l'argent une valeur
nient, dit-il, ne peut provenir de la liberté absolue du comla valeur intrinsèque considérée dans ces mémerce, mais au contraire un grand avantage.
puisque si
imaginaire.
Some
taux n'est rien autre chose que quantité. (toc&e,
l'argent comptant d'une nation en éprouve une diminution,
ce que les prohibitions sont chargées de prétCtur, les autres
Considérations, etc., < ~691. Ed. de HT!, vol. 11,p. 15.)
nattons qui acquièrent l'argent verront certainement les prix
2. Je n'ai pas & m'occuper ici du droit de seigneuriage et
dc toutes choses s'élever che~ elles, à mesure que la monnaie
d'autres détati'; de ce genre. Je mentionnerai cependant â
l'adresse du sycophante Adam ~«Her, qui admire la grany augmente.
etnosnMm)faeHu'e'pa.rvicn<lront à ihreràMMjt
bas prix, pour faire incliner la Mancc du commerce en notre
diose libéralité avec laquelle le gouvernement anglais monfaveur et faire retenir ainsi ta monnaie chez nous. (1. c,,
naye gratuitement, le jugement ~ui~ant désir Dudley North:
< L'or et l'argent, comme les autres marchandises, ont leur
p. 44.)

LE CAPITAL
Cependant en sortant do la Monnaie le numéraire
se trouve déjà sur ht voie 'lu creuset. Les monnaies d'or on d'argent s'usent dans leurs cours, ies
les autres moins. A chaque pas qu'une
urnes plut;,
guinée, par exemple, fait dans sa route, elle perd
quelque chose de son poids tout en conservant sa
dénomination. Le titre et la matière, la substance
métallique et ie nom monétaire commencent ainsi à
se séparer. Des espèces de même nom deviennent
de valeur inégale, n'étant plus de même poids. Le
poids d'or Indique par l'étalon des prix ne se trouve
pins dans l'or qui circule, lequel cesse par cela
même d'être l'équivalent réel des marchandises dont
il doit réaliser les prix. L'histoire des monnaies au
moyen âge et dans les temps modernes jusqu'au
dix-huitième siècle n'est guère que l'histoire de cet
embrouillement. La tendance naturelle de la circulation à transformer les espèces d'or en un semblant
d'or, ou le numéraire en symbole de son poids métallique officiel, est reconnue par les lois les plus
récentes sur le degré de perte de métal qui met les
espèces hors de cours ou les démonétise.
Le cours de la monnaie, en opérant une scission
entre le contenu réel et le contenu nominal, entre
l'existence métallique et l'existence fonctionnelle
des espèces, implique déjà, sous forme latente, la
possibilité de les remplacer dans leur fonction de
numéraire par des jetons de billon, etc. Les difficultés techniques du monnayage de parties de poids
d'or ou d'argent tout àfa.itdiminutives, etcettecirconstance que des métaux inférieurs servent de mesure
de valeur et circulent comme monnaie jusqu'au
moment où le métal précieux vient les détrôner,
expliquent historiquement leur rôle de monnaie
symbolique. Us tiennent lieu de l'or monnayé
dans les sphères de la circulation où le roulement
du numéraire est le plus rapide, c'est-à-dire où les
ventes et les achats se renouvellent incessamment
sur la plus petite échelle. Pour empêcher ces satellites de s'établir à la place de l'or, les proportions
dans lesquelles ils doivent être acceptés en payement sont déterminées par des lois. Les cercles
particuliers que parcourent les diverses sortes de
monnaie s'entrecroisent naturellement. La monnaie
d'appoint~ par exemple, apparaitpour payer des fractions d'espèces d'or; l'or entre constamment dans
la circulation de détail, mais il en est constamment
chassé par la monnaie d'appoint échangée contre
lui~.
fluxet leur reflux.En arrive-t-il des quantités d'Espagne.
on le porte à la Tour et il est aussitôt monnayé. Quelque
temps après vientune demandede lingots pour l'exportation.
S'tl n'y en a pas et que tout soit en monnaie, que faire? Eh
Ment1 qu'on refondetout de nouveau; li n'y a rien à y perdre,
puisque celane coûte rien au possesseur. C'est ainsi qu'on se
moque de la nation et qu'on lui fait payer le tressage de la
paille &donner aux ânes. Si le marchand (North lui-même
était un des premiersnégociantsdu temps de CharlesJI) avait
à payer le prix du monnayage, il n'enverrait pas ainsi son
argent à la Toursans plus de reOexioa,et la monnaieconserverait toujours une valeur supérieureà celle du métal non
monnayé. (North,1. c" p. 18.)
1. Si l'argent ne dépassaitjamais ce dont on a besoinpour
lespetits payements,il ne pourraitêtre ramasséen assezgrande
quanhte pour les payementsplusimportants. L'usagede l'or
uatis les grospayementsimpliquedonc son usagedans lecommerce de détail. Ceuxqui ont de la monnaied'or l'offrentpour

Lat substance
d'argent ou
mt't:))ti'}uc des jetons
de cuivre est d~t<'rmim''e arluhairctm'ut
par la loi.
Dans leur cours ils s'usent encore plus rapidement
que les pièces (for. Leur fonction devient donc par
le fait complètement
de leur poids,
indépendante
c'est-à-dire
de toute valeur.
et c'est le point important,
ils contiNéanmoins,
des esnuent de fonctionner
comme remplaçants
de 1 or entièrement
pèces d'or. La fonction numéraire
détachée do sa valeur métallique
est donc un phénomène produit par les frottements
de sa circulation
même. Il peut donc être remplacé dans cette foncsans valeur aucune,
tion par des choses relativement
telles que des .billets de papier.
Si dans les jetons
est
le caractère
métalliques
symbolique
purement
dissimulé
jusqu'à un certain point, il se manifeste
sans équivoque dans le papier-monnaie.
Comme on
le voit, ce n'est que le premier pas qui coûte.
Il ne s'agit ici que de papter-monHaM
d'~ct avec
c<H~ forcé. I! nait spontanément
de la circulation
La mandate de crédit, au contraire, supmétallique.
de conditions
pose un ensemble
qui, du point de
vue de la circulation
nous
simple des marchandises,
sont encore inconnues.
en passant que
Remarquons
si le papier-monnaie
dit provient de la
proprement
fonction de l'argent comme moyen de circulation,
la
motmcMc de crédit a sa racine naturelle dans la fonction de l'argent
comme moyen de payement
des billets de paL'Etat jette dans la circulation
de
pier sur lesquels sont inscrits des dénominations
numéraire
tels que 11. st., 5 1. st., etc. En tant que
ces billets circulent
à la place du poids
réellement
d'or de la même dénomination,
leur mouvement
ne fait que refléter les lois du cours de la monnaie
réelle Une loi spéciale de la circulation
du papier
de
ne peut résulter que de son rôle de représentant
elle
l'or ou de l'argent,
et cette loi est très-simple
consiste en ce que l'émission
du papier-monnaie
doit être proportionnée
à la quantité d'or (ou d'arde petits achats et reçoivent avec la marchandise achetée un
solde d'argent en retour. Par ce moyen, le surplus d'argent qui
sans cela encombrerait le commerce de détail est disperse
dans la circulation générale. Mais, s'il y a autant d'argent
qu'en exigent tes petits payements. indépendamment de l'or,
le marchand en détail recevra alors de l'argent pour les petits
achats et le verra nécessairement s'accumuler dans ses mains.'
(DavidBuchanan, ~Mtr~ into the Taxation and et'mmerctot
Policy of Créât Bftt<MMEdinburgh; 1844, p. MM49 )
t'M s'avisa Unjour de
t. Le mandarin des finances WiM-m<M
présenter au fils du ciel un projet dont le but cacn~ était de
transformer les assignats de l'empire chinois en billets de
banque convertibles. Le comité des assignats d'avril 1854 se
chargea de lui laver la tête, et proprement. Lui fit-il administrer la volée de coups de bambous traditionnelle, c'est ce qu'on
ne dit pas.. Le comité, telle est la conclusion du rapport,
a examiné ce projet avec attention et trouve que tout en lui
a uniquement en vue ]'intérét des marchands, mais que rien
n'y est avantageux pour la couronne.. (Arbettett der Jir<M'MfC~MMt.
-t)tM dem
Kch KM~fM~t Gesandtschaft su P~Mtgf <<&er
MttMMchettton Dr. Jf. ~bet und F.
j(fMHen6wg. Bt't<ef
Sur la perte métallique
Ba~Mt.Berlin, 1858, p. 47 et smv.)
éprouvée par tes monnaies d'or dans leur circulation, voici
ce que dit le gouverneur de la Banque d'Angleterre, appelé comme témoin devant la Chambre des lords (Bankacts
Committee).–
Chaque année, une nouvelle classe de souvele souverain est le nom d'une 1. st.) est
rains (non politique
trouvée trop légère. Cette classe qui telle année possède le
poids légal perd assez par le frottement pour faire penche.
l'année après, le plateau de la balance contre e)!e.

CHAPITRE1H
gent) dont il est le symbole et qui devrait n'ellement circuler. La quantité d'or que la circulation
peut absorber oscille bien constamment au-dessus
ou au-dessous d'un certain niveau moyen cependant elle ne tombe jamais au-dessous d'un wttH!mum que l'expérience fait connaître en chaque
pays. Que cette masse minima renouvelle sans cesse
ses parties intégrantes, c'est-à-dire qu'il y ait un
va et vient des espèces particulières qui y entrent
et en sortent, cela ne change naturellement rien ni
à ses proportions ni à son roulement continu dans
l'enceinte de la circulation. Rien n'empêche donc
de la remplacer par des symboles de papier. Si au
contraire les canaux de la circulation se remplissent
de papier-monnaie jusqu'à la limite de leur faculté
d'absorption pour le métal précieux, alors la moindre
oscillation dans le prix des marchandises pourra les
faire déborder. Toute mesure est dès lors perdue.
Abstraction faite d'un discrédit général, supposons que le papier-monnaie dépasse sa proportion
légitime. Après comme avant, il ne représentera
dans la circulation des marchandises que le quantum d'or qu'elle exige selon ses lois immanentes et
qui, par conséquent, est seul représentable. Si,
par exemple, la masse totale du papier est le double
de ce qu'elle devrait être, un billet de 1 1. st., qui
représentait t/4 once d'or, n'en représentera pins que
t/8. L'effet est le même que si l'or, dans sa fonction
d'étalon de prix, avait été altéré.
Le papier-monnaie
est signe d'or ou signe de
monnaie. Le rapport qui existe entre lui et les marchandises consiste tout simplement en ceci, que les
mêmes quantités d'or qui sont exprimées Idéalement
dans leurs prix sont représentées symboliquement
par lui. Le papier-monnaie n'est donc signe de valeur qu'autant qu'il représente des quantités d'or
qui, comme toutes les autres quantités de marchandises, sont aussi des quantités de valeur'.
On demandera peut-être pourquoi l'or peut être
remplacé par des choses sans valeur, par de simples
signes. Mais il n'est ainsi remplaçable qu'autant qu'il
fonctionne exclusivement comme numéraire ou instrument de circulation. Le caractère exclusif de cette
fonction ne se réalise pas; il est vrai, pour les monnaies d'or ou d'argent prises à part, quoiqu'il se
manifeste dans le fait que des espèces usées continuent néanmoins à circuler. Chaque pièce d'or n'est
simplement instrument de circulation qu'autant
qu'elle circule. Il n'en est pas ainsi de la masse
Le passagesuivant, emprunté à Fullarton, montre quelle
1.
idéeconfusese font mêmetes meilleursécrivainsde lanature
de l'argent et de ses fonctionsdiverses. Un fait qui, selon
moi, n'admet pomt de dénégation, c'est que pour tout ce qui
concernenos échangesà l'intérieur, les fonctions monétaires
que remplissent ordinairementles monnaiesd'or et d'argent
peuventêtre rempliesavec autantd'efSciLcité
par desbilletsinconvertibles,n'ayantpas d'autre valeur que cette valeurfactice
et conventionnellequi leur vient de la loi. Une valeur de ce
genre peut être réputée avoir tous tes avantagesd'une valeur
intrinsèqueet permettramême de se passer d'un étalonde valeur, à la seuleconditionqu'onen limitera, commeil convient,
'e nombre des émissions..(Jobi Fullarton, Regulation o~
f
Cttn'MttM,2'éd. London,1845,p. ïl.) Ainsi donc,parce
fluela marchandiseargent peut être remplacéedans la circulation par de simplessignes de valeur, son rôle de mesuredes
valeurs et d'étalon des prix est déclaré superflu1

J'or w~tHM qui peut être remplacée par le papiermonnaie. Cette masse appartient toujours à la sphère
de la circulation, fonctionne sans cesse comme son
instrument et existe exclusivement comme soutien
de cette fonction. Son roulement ne représente ainsi
que l'atternation continuelle des mouvements inverses de la métamorphose M
A – M où la figure
valeur des marchandises ne leur fait face que pour
disparaître aussitôt après, où le remplacement d'une
marchandise par l'autre fait glisser la monnaie sans
cesse d'une main dans une autre. Son existence
fonctionnelle absorbe, pour ainsi dire, son existence
matérielle. Reflet fugitif des prix des marchandises,
elle ne fonctionne plus (nia comme signe d'elle-même
et peut par conséquent être remplacée par des signes*. Seulement il faut que le signe de la monnaie soit comme elle socialement valable, et il le
devient par le cours forcé. Cette action coércitive de
l'État ne peut s'exercer que dans l'enceinte nationale de la circulation, mais là seulement aussi peut
s'isoler la fonction que la monnaie remplit comme
numéraire.
3. La monnaie ou l'argent.
Jusqu'ici nous avons considéré le métal précieux
sous le double aspect de mesure des valeurs et
d'instrument de circulation. Il remplit la première
fonction comme monnaie idéale, il peut être représenté dans la deuxième par des symboles. Mais il
son corps
yadesfoBttronsoù
ildoitseprésenterdans
métallique comme équivalent réel des marchandises
ou comme marchandise monnaie. Il y a une autre
fonction encore qu'il peut remplir ou en personne
ou par des suppléants, mais où il se dresse
toujours
en face des marchandises usuelles comme l'unique
incarnation adéquate de leur valeur. Dans tous ces
cas~ nous dirons qu'il fonctionne comme monnaie
ou argent proprement dit par opposition à ses fonctions de mesure des valeurs et de numéraire.
?). ?7tMSMî'Ma~OM.
Le mouvement circulatoire des deux métamorphoses inverses des marchandises ou l'alternation
continue de vente et d'achat se manifeste par le
cours infatigable de la monnaie ou dans sa fonction
de perpetuum mobile, de moteur perpétuel de la cir'culation. Il s'Immobilise ou se transforme, comme
dit Boisguillebert, de meuble en immeuble, de numéraire en monnaie ou argent, dès que la série des
métamorphoses est interrompue, dès qu'une vente
n'est pas suivie d'un achat ouLtiéquent.
Dès que se développe la circulation des marchandises, se développent aussi la nécessité et le désir
de fixer et de conserver le produit de la première
métamorphose, la. marchandise changée en chrysa1. Dece fait, que t'or et l'argent en tant que numéraire ou
dans la fonctionexclusived'instrumentde circulationarrivent
à n'être que des simplessignesd'eux-mêmes, NicolasBarbon
fait dériver ledroit des gouvernements'tof~e money, c'està-dire de donner à un quantum d'argent, qui s'appellerait
franc, le nom d'un quantum plus grand, tel qu'un écu, et d
ne donnerainsi à leurs créanciers qu'un franc, au lieu d'un
écu. la monnaie s'use et perd de son poidsen passantpat
un grand nombre de mains. C'est &adénominationet son
cours que l'on regarde dans les marchéset nonsa qualité d'argent. Le métal n'est fait monnaieque par l'autorité publique..
(N.Barbon,1. c., p. 29, 30, 45.)
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lide d'or ou d'argent'. On vend dès lors des marchandises non-seulement pour en acheter d'autres,
mais aussi pour remplacer la forme marchandise par
la forme argent. La monnaie arrête à dessein dans
sa circulation se pétrifie, pour ainsi dire, en devenant trésor, et le vendeur se change en thésauriseur.
C'est surtout dans l'enfance de la circulation
qu'on n'échange que le superflu en valeurs d'usage
contre la marchandise monnaie. L'or et l'argent deviennent ainsi d'eux-mêmes l'expression sociale du
supH-ilu et de la richesse. Cette forme naivc de
thésaurisittion s'éternise chez les peuples dont le
mode traditionnel de production satisfait directement un cercle étroit de besoins stationnaires. Il y
a peu de circulation et beaucoup de trésors. C'est
ce qui a lieu chez les Asiatiques, notamment chez
les Indiens. Le vieux Vanderlint, qui s'imagine que
le taux des prix dépend de l'abondance des métaux
précieux dans un pays, se demande pourquoi les
marchandises indiennes sont à si bon marche ?Parce
que les Indiens, dit-il, enfouissent l'argent. Il
remarque que de 1602 à 1734 ils enfouirent ainsi
150 millions de livres sterling en argent, qui étaient
venues d'abord d'Amérique en Europe~. De 1856 à
1866, dans une période de dix ans, l'Angleterre
exporta dans l'Inde et dans la Chine (et le métal
importé en Chine reilue en grande partie dans
l'Inde), 120 millions de livres sterl. en argent qui
avaient été auparavant échangées contre de l'or
australien.
Dès que la production marchande a atteint un
certain développement,
chaque producteur doit
faire provision d'argent. C'est alors le « gage social »,
e ~enw rertfm, le nerf des choses En effet, les besoins du producteur se renouvellent sans cesse et
lui imposent sans cesse l'achat de marchandises
étrangères, tandis que la production et la vente des
siennes exigent plus ou moins de temps et dépendent de mille hasards. Pour acheter sans vendre,
il doit d'abord avoir vendu sans acheter. Il semble
contradictoire que cette opération puisse s'accomplir d'une manière générale. Cependant les métaux
précieux se troqueat à leur source de production
contre d'autres marchandises. Ici la vente a. lieu
(du côté du possesseur de marchandises) sans achat
Et des
(du côté du possesseur d'or et d'argent)
ventes postérieures qui ne sont pas complétées par
des achats subséquents ne font que distribuer les
métaux précieux entre tous les échangistes. Il se
forme ainsi sur tous les points en relation d'affaires des réserves d'or et d'argent dans les propor1. Une richesseen argent n'est que. richesse en productions, convertiesen argent. (Mercierde taRiuerOj 1. c.,
p. M7.) Une valeur en productionsn'a fait que changer de
forme. (M., p. 485)J
2. C'est gtace à cet usagequ'tls maintiennentleurs articles
et leurs manufacturesà des tauxaussi bas. (Vanderlint, 1. c.,
p. 95,96.)
3. Money h a pledge. (.fohnBellers, J?f;Mt;aboMt f~e
and fmmo!'ai~ Lo<itraJe, ph<?tf<ttfc<M
Poor, M)<tnM/'ftC<Mt'<
don, 1699,p. 13.)
4. Achat, dans le senscatégorique, supposeen effetque l'or
ou l'argent danbles mainsde l'échangisteproviennent,non pas
directementdeson Mida'~rte,mais de la ventede sa matchandise

tions les plus diverses. La possibilité
de retenir et
d'éde conserver
la marchandise
comme valeur
comme tnarchandise
change ou la valeur d'échange
éveille la passion de l'or. A mesure
que s'étend la
circulation
des marchandises
grandit aussi la puissance de la monnaie, forme absolue et toujours disponible de 1:). richesse sociale. K L'or est une chose
merveilleuse
Qui le possède est maître de tout ce
qu'il désire. Aa moyen de l'or on peut même ouvrir aux âmes les portes du Paradis.
» C(~m&,
~Mrc de la Jama~tte,
1503.)
de la monnaie
ne trahissant
L'aspect
point ce
en elle, tout, marchandise
qui a été transformé
ou non, se transforme
Rien qui ne
en monnaie.
devienne vénal, qui ne se fasse vendre et acheter!
La circulation
devient la grande cornue sociale où
tout se précipite pour en sortir transformé
en cristal
monnaie.
Rien
ne résiste à cette alchimie,
pas
même les os des saints et encore moins des choses
sacrosaintes,
plus délicates, res soct'OMncta?, e;rM
comM~rctMW /K'KMnM!?t De même que toute différence de qualité
s'efface
entre les marchandises
dans l'argent,
de même lui,
niveleur
radical,
eH'ace toutes les distinctions
est
Mais l'argent
lui-même
une chose qui peut tomber
marchandise,
sous les mains de qui que ce soit. La puissance
sociale devient ainsi puissance
privée des particuliers.
Aussi la société
le dénonce-t-elle
antique
comme
comme le dissolvant le
l'agent
subversif,
et de ses
plus actif de son organisation
économique
r
moeurs populaires
1. Henri Mf, roi très-chrétien de France, dépouille les
cloîtres, les monastères, etc., de leurs reliques pour en faire
de l'argent. On sait quel rôle a joué dans l'histoire grecque le
pdtd~e des trésors du temple de Delphes par les Phocéens. Les
temples, chez les anciens, servaient de demeure au dieu des
marchandises. C'étaient des banques sacrées
pour les Phéniciens, peuple marchand par excellence, l'argent était l'aspect
transnguré de toutes choses. Il était donc dans l'ordre que les
jeunes filles qui se livraient aux étrangers pour de l'argent
dans les fêtes d'Astarté onrtssent à la déesse les pièces d'argent
reçues comme embMme de leur virginité immolée sur son
autel.
3. Gold, yellow, glittering precious Gold t
Thus much of this will make black white; foui, fair ¡
Wrong, right; base, noble old, young; coward, valiant
<
What this, you Gods 1 why this
WiU lug your priests and servants from your sides;
This yellow slave
Will knit and break religions bless the a.ccursedj
Make the hoar leprosy adored; place thieves
And give them tttle, knee and approbation,
With senators of the bench; this is it,
That makes, the wappen'd widow wed agaut
Corne damned earth,
<
Thou common whore of mankind.
Or précieux, or jaune et luisant! en voici assez pour
rendre le noir blanc, le laid beau, l'injuste juste, le vil noble,2
le vieux jeune, le lâche vaillant 1. Qù'est-co, cela, 6 dieux
immortels? Cela, c'est ce qui détourne de vos autels vos prêtres et leurs acolytes. Cet esclave jaune bâtit et démolit vos
rehgions, fait bénir les maudits, adorer la lèpre blanche;
place les voleurs au banc des sénateurs et leur donne titres,
hommi'go'; et g~tiuf!cXMns.C'rst lut qui fait une nouvelle mariée de la t'cuvc vieille et usée. Allons, argtte damnée, catin
du genre humain.
(Shakespeare~ Tunoft of ~<Aem.)
3t Hton u'M, commel'argent, buscitj pit m les hommes de
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La société moderne qui, ù peine nco encore, tire tion d'ouvrages d'orfèvrerie qui se développe avec
déjà par les cheveux le dieu Plutus des entrailles l'accroissement de la nchfsse sociale. « Soyons ride la terre', salue dans l'or, son saint Graal, l'in- ches ou paraissons riches. (Diderot.) II se forme
carnation éblouissante du principe mêmede sa.vie. ainsi d'une part un mi'rc))é toujours plus étendu
La marchandise, en tant que valeur d'usage, sa- pour tes métaux précieux, de l'autre une source
tisfait un besoin particulier et forme un élément latente d'approvisionnement à laquelle on puise
particulier de la richesse matérielle. Mais la tM~to' dans les périodes de crise sociale.
Dans l'économie de la circulation métallique, les
de la marchandise mesure le degré do sa.forced'attraction sur tous les éléments de cette richesse, et trésors remplissent des fonctions diverses. La prepar conséquent la rtcAMMsocial de celui qui la mière tire son origine des conditions qui président
possède. L'échangiste plus ou moins barbare, au cours de la. monnaie. On a vu comment la masse
même le paysan de l'Europe occidentale, ne sait courante du numéraire s'élève ou s'abaisse avec les
point séparer la valeur do sa.forme. Pour lui, ac- fluctuations constantes qu'éprouve la circulation des
croissement de sa.réserve d'or et d'argent veut dire marchandises sous le rapport de l'étendue, des prix
accroissement de valeur. Assurément la valeur du et de la vitesse. Il faut donc que cette masse soit
métal précieux change par suite des variations sur- capable de contraction et d'expansion.
venues soit dans sa propre valeur soit dans celle
Tantôt une partie de la monnaie doit sortir de la
des marchandises. Mais cela n'empêche pas d'un circulation, tantôt elle y doit rentrer. Pour que la
côte, que 200 onces d'or contiennent après comme masse d'argent courante corresponde toujours au
avant plus de valeur que 100, 300plus que 200, etc., degré où la sphère de la circulation se trouve sani d'un autre côte, que la forme métallique de la turée, la quantité d'or ou d'argent qui réellement
monnaie reste la forme équivalente générale de circule ne doit former qu'une partie du métal prétoutes les marchandises, l'incarnation sociale de cieux existant dans un pays. C'est par la forme trétout travail humain. Le penchant à thésauriser n'a, sor de l'argent que cette condition se trouve remplie.
de sa nature, ni règle ni mesure. Considéré au Les réservoirs des trésors servent à la fois de canaux
point de vue de la qualité ou de la forme, comme de décharge et d'irrigation, de façon que les canaux
représentant universel de la richesse matérielle, de circulation ne débordent jamais'.
l'argent est sans limite parce qu'il est immédiateb) Mo~eMde p<M~enM)iï.
ment transformable en toute sorte de marchandise.
Dans la forme immédiate de la circulation des
Mais chaque somme d'argent réelle a sa limite marchandises examinée jusqu'ici, la même valeur
quantitative et n'a donc qu'une puissance d'achat se présente toujours double, marchandise à un
restreinte. Cette contradiction entre la quantité pôle, monnaie à l'autre. Les producteurs-échantoujours dé&nie et la qualité de puissance infinie gistes entrent en rapport comme représentants d'éde l'argent ramène sans cesse le thésauriseur au
quivalents qui se trouvent déjà en face les uns
de
Il
en
travail
est de lui comme du des autres. A mesure
Sisyphe.
cependant que se développe
conquérant que chaque conquête nouvelle ne mène la circulation, se développent aussi des circonqu'à une nouvelle frontière.
stances tendant à séparer par un intervalle de
Pour retenir et conserver le métal précieux en temps l'aliénation de la marchandise et la réalisaqualité de monnaie, et par suite d'élément de la thé- tion de son prix. Les exemples les' plus simples
saurisation, il faut qu'on l'empêche de circuler ou nous* suffisent ici. Telle espèce de marchandise
de se résoudre comme mtoycKd'achat en moyens exige plus de
temps pour sa production, telle autre
de jouissance. Le thésauriseur sacrifie donc à ce en exige moins. Les saisons de production ne sont
fétiche tous les penchants de sa chair. Personne pas les mêmes pour des marchandises diSérentes.
plus que lui ne prend au sérieux l'évangile du re- Si une marchandise prend naissance sur le lieu
noncement. D'un autre côté, il ne peut dérober en même de son marché, une autre doit voyager et se
monnaie à la circulation que ce qu'il lui donne en rendre à un marché lointain. Il se peut donc que
marchandises. Plus il produit, plus il peut vendre. Industrie, économie~avarice, telles sont ses
1. « Pour faire marcherle commerced'une nation, il faut
vertus cardinales; beaucoup vendre, peu acheter, une
somme de monnaiedéterminée, qui varie et se trouve
telle est la somme de son économie politique
tantôt plus grande, tantôt plus petite. Ce flux et reflux de
Le trésor n'a pas seulement une forme brute
la monnaies'équilibre de lui même, sans le secoursdes poliil a aussi une forme esthétique. C'est l'accumula- tiques. Lespistons travaillentalternativement;si la monnaie
est
on
les
si les
sont
on
mauvaisesloiset de mauvaisesmœurs c'estlui qui met la
discussiondanslesVtlleset chasseles habitantsde leursdemeures c'est lui qui détourneles âmeslesplus bellesvers
tout ce qu'il y a dehonteuxet de funesteà l'hommeet leur
apprendà extrairede chaqueChosele malet l'impiété. (So)
phocle.Antigone
î. E~![<$e~!n);
Mrmfptfjce~
T~s~tO'E~tCf;
KfK~eo'
T~;y%
KUTaf
Mf !UeuT6MK.
(Attten Deipnos.)(Traduitdansle
texte.)
2. « Accroîtreautantque possiblele nombredesvendeurs
de toutemarchandise,
diminuerautantquepossiblele nombre
des acheteurs,tel est le résumedes Opérations
de l'économie
politique..(Verri, 1.c., p.&a.)

rare, monnaye lingots;
rares,
lingots
la
D.
fond monnaie. (Sir
North,1.c., p. M.) Jobn Stuart Mill,
fonctionnaire
de
la Compagniedes Indes, confirme
longtemps
ce fait que les ornementset bijoux en argent sont encore employésdans l'Inde commeréserves. On sort les ornements
d'argent et on les monnayequand le tauxde l'intérêt est élevé,
et ils retournent à leurs possesseursquand le taux de l'intérêt
baisse. ( J. St. Mdl, Evidence,Reporta on Bat)&<tf<<,
1857,
n" 2084.) D'après un document parlementaire de 1864 sur
l'importation et l'exportationde l'or et de l'argent dans l'Inde,
l'importationen 1863dépassal'exportationde 19,367,764I. st.
Dansles huit annéesavant 1864,l'excédantde l'importationdes
métauxprécieuxsur leur exportationatteignit 1096529171.st.
Dansle cours de ce siëcle, Il a été monnayé dans l'Inde plus
de 2000000001. st.
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l'un des échangistes soit prêt à vendre, tandis que
l'autre n'est pas encore à même d'acheter. Quand
les mêmes transactions se renouvellent constamment entre les mêmes personnes les conditions de
la vente et de l'achat des marchandises se régleront
peu à peu d'après les conditions de leur production.
D'un autre côte, l'usage de certaines espèces de marchandise, d'une maison, par exemple, est aliéné pour
une certaine période, et ce n'est qu'après l'expiration du terme que l'acheteur a réellement obtenu
la valeur d'usage stipulée. Il achète donc avant de
payer. L'un des échangistes vend une marchandise
présente, l'autre achète comme représentant d'argent à venir. Le vendeur devient créancier, l'acheteur débiteur. Comme la métamorphose de la marchandise prend ici un nouvel aspect, l'argent lui
aussi acquiert une nouvelle fonction. Il devient
moyen de payement.
Les caractères de créancier et de débiteur proviennent ici de la circulation simple. Le changement de sa forme imprime au vendeur et à l'acheteur leurs cachets nouveaux. Tout d'abord, ces nonveaux rôles sont donc aussi passagers que les anciens et joués tour à tour par les mêmes acteurs,
mais ils n'ont plus un aspect aussi débonnaire, et
leur opposition devient plus susceptible de se solidiner*. Les mêmes caractères peuvent aussi se présenter indépendamment de la circulation des marchandises. Dans le monde antique, le mouvement
de la lutte des classes a surtout la forme d'un combat, toujours renouvelé entre créanciers et débiteurs, et se termine à Rome par la défaite et la ruine
du débiteur plébéien qui est remplacé par l'esclave.
Au moyen âge, la lutte se termine par la ruine du
débiteur féodal. Celui-là, perd la puissance politique dès que croule la base économique qui en faisait le soutien. Cependant ce rapport monétaire de
créancier à débiteur ne fait à ces deux époques que
rénéchir à la surface des antagonismes plus profonds.
Revenons à la circulation des marchandises.
L'apparition simultanée des équivalents marchandise et argent aux deux pôles de la vente a cessé.
Maintenant l'argent fonctionne en premier lieu
comme mesure de valeur dans la fixation du prix
de la marchandise vendue. Ce prix établi par contrat, mesure l'obligation de l'acheteur, c'est-à-dire
la somme d'argent dont il est redevable à terme
fixe.
Puis il fonctionne comme moyen d'achat idéal.
Bien qu'il n'existe que dans la promesse de l'acheteur, il opère cependant le déplacement de la
marchandise. Ce n'est qu'à. l'échéance du terme
qu'il entre, comme moyen de payement, dans la
circulation, c'est-à-dire qu'il passe de la main de
l'acheteur dans celle du vendeur. Le moyen de circulation s'était transformé en trésor, parce que le
t. Voici quels étaient les rapports de créanciersà débiteurs
en Angleterre au commencementdu dix-huitièmesiècle: Il
règne ici, en Angleterre, un tel esprit de cruauté parmi les
gens de commerce qu'on ne pourrait rencontier rien de semblable dans aucune autre société d'hommes, ni dans aucun
autre pays du monde. (An Essay on Credit and theB<tnt~pt ~<;<,
London,!?07, p. 2.)

mouvement de la circulation s'était arrêté à sa première moitié. Le moyen de payement entre dans la
cit~uiation, mais seulement après que la marchandise en est sortie. Le vendeur transformait la marchandise en argent pour satisfaire ses besoins, le
thésauriseur pour la conserver sous forme d'équivaenfin pour pouvoir
lent générai, acheteur-débiteur
payer. S'il ne' paye pas, une vente forcée de son
avoir a lieu. La conversion de la marchandise en
sa figure valeur, en monnaie, devient ainsi une nécessité sociale qui s'impose au producteur échangiste indépendamment de ses besoins et de ses fantaisies personnelles.
Supposons que le paysan achète du tisserand
20 mètres de toile au prix de 2 liv. st., qui est aussi le
prix d'un quart de froment, et qu'il les paye un mois
après. Le paysan transforme son froment en toile
avant de l'avoir transformé en monnaie. Il accomplit donc la dernière métamorphose de sa marchandise avant la première. Ensuite il vend du froment
pour 2 liv. st., qu'il fait passer au tisserand au
terme convenu- La monnaie réelle ne lui sert plus
ici d'intermédiaire pour substituer la toile au froment. C'est déjà fait. Pour lui la monnaie est au
contraire le dernier mot de la transaction en tant
qu'elle est la forme absolue de la valeur qu'il doit
fournir, la marchandise universelle. Quant au tisserand, sa marchandise a circulé et a réalisé son
prix, mais seulement au moyen d'un titre qui ressortit du droit civil. Elle est entrée dans la consommation d'autrui avant d'être transformée en
monnaie.' La première métamorphose de sa toile
reste donc suspendue et ne s'accomplit que plus
tard, au terme d'échéance de la dette du paysan'.
Les obligations échues dans une ~période déterminée représentent le prix total des marchandises
vendues. La quantité de monnaie exigée pour la
réalisation de cette somme dépend d'abord de la vitesse du cours des moyens de payement. Deux circonstances la règlent
1° l'enchaînement des rapports de créancier à débiteur, comme lorsque A, par
exemple, qui reçoit de l'argent de son débiteur B,
le fait passer à son créancier C, et ainsi de suite;
3° l'intervalle de temps qui sépare les divers termes
auxquels les payements s'effectuent. La série des
payements consécutifs ou des premières métamorphoses supplémentaires se distingue tout à fait de
l'entrecroisement des séries de métamorphoses que
nous avons d'abord analysé.
Non-seulement la connexion entre vendeurs et
acheteurs s'exprime dans le mouvement des moyens
de circulation. Mais cette connexion naît dans le
1
1. La citationsuivante empruntéeà mon précédentouvrage,
de t'économiepoM«p<e,1859,montrepourquoije n'at
ChMqMe
pasparlédansle texte d'une formeopposée.« Inversement,dans
le procédé~.–-Jf.argent peutêtre mis dehorscommemoyen
d'achat et le prix de la marchandiseêtre ainsi réaliséavantque
la valeur d'usagede l'argentsoit réaUsceouta marchandisealiénée. C'est ce qui a lieu tous les jours, par exempte,sousforme
de prénumération,et c'est ainsi que le gouvernementanglais
achètedans t'tnde l'opium des Ryots. Dansces cas cependant,
l'argent agit toujours comme moyen d'achat et n'acquiert aucune nometteformeparttcultâre. Nature!)ement,te capital
est aussi avancésousforme argent; mais il ne se montre pas
encoreà l'horizonde la circulationsimp)e. (L.e., p. UM30.)
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cours na~mc de h), monnaie. Le mouvfment du
moyen de payement au contraire exprime un en'`~
scjuble de rappoi'ts Mociaux'présxistants<
La simultanéité et cohhguité dus venter (on
achats), qui fait que la quantité des moyens ds circulation ne peut plus &h'e\cpmpënt)éo'pa.r la. vitesse
do leur cours, forme un\iouvGan levier dttns l'économie des moyens de payem~nH~Ay~J~~concentration dos payements sur une~Tajëme~placo se développent spontanément des institutions et des
méthodes pour les balancer les uns par les autres.
Tels étaient, par exemple, à Lyon, ait moyen âge,
les vhements. Les créances de A sur B, deB surC,
de C sur A, et ainsi de suite, n'ont besoin que
d'être confrontées pour s'annuler réciproquement,
dans une certaine mesure, comme quantités positives et négatives. Il ne reste plus ainsi qu'une balance de compte à solder. Plus est grande la concentration des payements, plus est relativement petite
leur balance, et par cela même la masse des moyens
de payement en circulation.
La fonction de la monnaie comme moyen de
payement implique une contradiction sans moyen
terme. Tant que les payements se balancent, elle
fonctionne seulement d'une manière idéale, comme
monnaie de compte et mesure des valeurs. Dès que
tes payements doivent s'effectuer réellement, elle
ne se présente plus comme simple moyen de circulation, comme forme transitive servant d'intermédiaire au déplacement des produits, mais elle intervient comme incarnation individuelle du travail
social, seule réalisation de la valeur d'échange,
marchandise absolue. Cette contradiction éclate
dans le moment des crises industrielles ou commerciales auquel on a donné le nom de crise monétaire
Elle ne se produit que là où l'enchaînement des
payements et un système artificiel destin~ à les
compenser réciproquement se sont développée. Ce
mécanisme vient-il, par une cause quelconque, à
être dérangé, aussitôt la monnaie, par un revirement brusque et sans transition, ne fonctionne plus
sous sa forme purement idéale de monnaie de
compte. Elle est réclamée comme argent comptant
et ne peut plus être remplacée par des marchandises
profanes. L'utilité de la marchandise ne compte
pour rien et sa valeur disparaît devant ce qui n'en
est que la forme. La veille encore, le bourgeois,
avec la suffisance présomptueuse que lui donne la
prospérité, déclarait que l'argent est une vaine illusion. La marchandise seule est argent, s'écriait-il.
Tel est maintenant
L'argent seul est marchandise
le cri qui retentit sur le marché du monde. Comme
le cerf altéré brame après la source d'eau vive, ainsi
son âme appelle à grands cris l'argent, la seule et

t. Hfaut distinguerlacrise monétairedontnous parlonsici,
et qui est une phase de n'importequelle crise, de cette espèce
decrisepartieuliete,à laquelleon donnete mémonom,maisqm
peut formernéanmoins un phénomèneindépendant, de telle
sorte que son action n'influe que par contre-coupsur l'tndus
trie et le commerce.Les crisesde ce genre ont pour pivot le
capitat-argentet leur sphère immédiateest aussi celle de ce
capita), la Banque~l<tBourseet la Finance.

in
unique richesse
L'opposition qui existe entra la
marchandise et sa forme valeur est, pendant lacrise,
poussée à l'outrance. Le genre particulier de la monnaie n'y fait rien. La disette monétaire reste la
même, qu'il faille payer en or ou en monnaie de
crédit, en billets de banque, par exemple 1.
Si nous examinons maintenant la. somme totale
de la monnaie qui circule dans un temps détermine,
nous trouverons qu'étant donnée la vitesse du
cours des moyens de circulation et des moyens de
payement, elle est égale à la somme des prix des
marchandises à réaliser, plus la somme des payements échus, moins celle des payements qui se balancent, moins enfin l'emploi double ou plus fréquent des mêmes pièces pour la double fonction de
moyen de circulation et de moyen de payement.
Ppr exemple, le paysan a vendu son froment moyennant 2 liv. st. qui opèrent comme moyen de circulation. Au terme d'échéance, il les fait passer au
tisserand. Maintenant elles fonctionnent comme
moyen de payement. Le tisserand achète avec elles
une bible, et dans cet achat elles fonctionnent de nouveau comme moyen de circulation, et ainsi de suite.
Etant donnés, la vitesse du cours de la monnaie, l'économie des payements et les prix des
marchandises, on voit que la masse des marchandises en circulation ne correspond plus à la..masse
de la monnaie courante dans une certaine période,
un jour, par exemple. Il court de la monnaie qui
représente des marchandises depuis longtemps dérobées à la circulation. Il court des marchandises
dont l'équivalent en monnaie ne se présentera que
bien plus tard. D'un autre côté, les dettes contractées et les dettes échues chaque jour sont des
grandeurs tout à fait incommensurables

t. Le revirement subit du système de crédit en système
monétaire ajoute l'efftoi théorique à h panique pratique, elles
agents de la circulation tremblent d~'antle mystère impénétrable de le rs propres iapports. (K-u-l Mari, 1. c., p tM.) –
Le pa'ivi c reste morne et étonné de ce que le riche n'a plus
d'argent po~r le faire travailler, et cependant le même sol et
et les mêmes mams qui fournissent la nourriture et les vêteet c'est là ce qui constitue la vériments, sont toujours là
table rtchesse d'une nation, et non pas l'argent.
(John Bellers, J'ropoMb for raising <t CbH~~e of lndustry, London,
1C96,p. 33.)
2. Voici de quelle façon ces moments là sont exploités
« Un jour (1839), un vieux banquier de la cité causant
avec un de ses amis dans son cabinet, souleva le couvercle du pupitre devant lequel il était assis et se mit à déployer des rouleaux de billets de banque. En voilà, dit-il
d'un air tout joyeux, pour cent mille livres sterling. lissent
là en réserve pour tendre la situation monétaire (to make the
money tight) et ils seront tous dehors àtrois heures, cette après
midi.. ['nte'hm!&<heEMhon~M,<he
SanAC/MH'tef~ctcf
1844, London, 1864, p. 81.) L'organe semi-ofnciet, l'Observer,
pubhjit à la date du 28 avril ISS't Il court certains bruits
vraiment curieux sur le'! moyens a-txquels on a eu recours
pour créer une disette de billets de banque. Bien qu'il soit
fort douteux, qu'on ait eu recours à quelque artiSco de ce
genre, la rumeur qm s'en e&t répandue a été si générale
qu'elle mérite r6e)lementd'étte mentionnée.
3. Le montant des ventes ou achats contractés dans le
cours d'un jour quelconque n'aflectera en rien la quantité de la
monnaie en circulation ce jour-là même, mais pour la plupart
des cas, il se résoudra en une multitude de traites sur la quanttté
d'argent qui peut se trouver en circutahon à des dates ulté11n'est pas nécessaire que
rieures plus ou moins éloguéet.
8
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La monnaie de crédit a sa source imMediaLe dans
la fonction de t'arguât comme moyen t!e 'piment.
Des ccrtincatt: constatant les dettes contractées pour
des marchandi~-ps vendues ci) culcnt eux-mC-utes à
leur tour pour transférer à d'antres personnes les
Créances. A mesure que s'étend le système de crédit, se développe de plus en plus la fonction que la
monnaie remplit comme moyen do payement. Comme
tel, elle revut des formes d'existence particulicrfs
dans lesquelles elle hante la sphère des fraudes
transactions commerciales, tandis que les espèces
d'or et d'argent sont refoulées principalement dans
la sphère du commerce de détail
Plus la production marchande se développe et
s'étend, moins la fonction de la monnaie comme
moyen de payement est restreinte a la sphère de la
circulation des produits. La monnaie devient la
Les rentes, les
marchandise générale des contrats
impôts, etc., payés jusqu'alors en nature, se payent
désormais en argent. Un fait qui démontre, entre
autres, combien ce changement dépend des conditions générales de la production, c'est que l'empire
romain échoua par deux fois dans sa tentative de
lever'toutes les contributions en argent. La misère
énorme de la population agricole en France sous
Louis XIV, dénoncée avec tant d'éloquence par
Boisguillehert, le maréchal Vauban, etc., ne pro-

venait pas seulement, Je l'élévation cle l'impôt, mais
aussi Je la substitutif)))
de sa forinc monétaire à sa
forme naturelle'.
En A.sio, la rente foncière constitue l'élément
des impôts et se paye en
principal
nature. Cette forme de la rente, qui repose là sur
des rapports
de production
entretient
stationnaires,
C'est
l'ancien mode de production.
par contre-coup
un des secrets de la conservation
de l'empire turc.
au
Que le libre commerce,
octroyé par l'Europe
amène dans ce pays la conversion
de la
Japon,
en rente-argent,
et c'en est fait de
rente-nature
son agriculture
modèle soumise à des conditions
économiques
trop étroites pour résister à une telle
révolution.
Il s'établit dans chaque pays certains termes généraux où les payements
se font sur une grande
échelle. Si quelques-uns
de ces termes sont de pure
ils reposent
en général sur les mouveconvention,
ments périodiques
et circulatoires
de la reproduction liés aux changements
des saipériodiques
sons, etc. Ces termes généraux
règlent
également
l'époque des payements
qui ne résultent
pas directement de la circulation
des marchandises,
tels que
ceux de la rente, du loyer, des impôts,
etc. La
de monnaie qu'exigent
à certains jours de
quantité
l'année ces payements
dissémines
sur toute la pérides perturbations
phérie d'un pays occasionne
pémais tout à fait superlieielles 2.
riodiques,
Il résulte de la loi sur la vitesse du cours des
moyens de payement,
que pour tous les payements
périodiques,
quelle que soit leur source, la masse
des moyens de payement
nécessaire
est en raison
inverse de la longueur des périodes

les billets signés ou les crédits ouverts aujourd'hui aient un
rapportquelconquerelativement, soit à la quantité, au montant ou à la durée, avec ceux qui seront signés ou contractés
demamou après-demain;bienplus, beaucoupde MUe~set de
crédits d'aujourd'huise présententà l'échéanceavecune masse
de payements,dont l'origmeembrasseune suite de datesantérieures absolumentindéfinies; ainsi, souventdes MIIet&à 12,
6, 3 et 1 mois, réunis ensemble, entrent dans la masse comi.
L'argent est devenu le bourreau de toutes choses. –
mune des payementsà enectuer le même
jour. (The Ct'rrem<')/ La <finance
est l'alambic qui a fait évaporer une quantité
Scotchpeopleby a bankertn
a
letter
<othe
reo'ctced;
~uMitOM
effroyable de biens et de denrées pour faire ce fatal précis.
'&t9!a!M!,Edinburgh,1845,p. 29,30.pa~tm.)
déclare la guerre à tout le genre humain, (Bois1. Pour montrerpar un exempledans quelte faible propor- L'argent 0:!4'er«ttton
sur la nature des richesses, de l'argent
tion l'argent comptantentre dans les opérations commerciales guillebert,
et des tributs, édit. Daire; .Ne<MM))!M<M
/MMMMM,Paris, 1843,
proprement dites, nous donnons ici le tableau des recettes et p. 413, 417, 419.)
des dépensesannuelles d'une des plus grandes maisonsde
2. Le lundi de la Pentecôte 1824, raconte M. Kraig à la
commercede Londres. Ses transacttons dans l'année 18&6, commission
de 1826, il y eut une ded'enquête
lesquellescomprennent bien des millions de livres sterling, mande si considérable parlementaire
de billets de banque à Edimbourg, qu'à
sont ici ramenéesà réchellc d'un million
du matin nous n'en
seul
notre

onze heures
avions plus un
dans
portefeuille. Nous en envoyâmes chercher dans toutes les banques, les unes après les autres, sans pouvoir en obtenir, et
633&96 beaucoup d'aQdires ne purent être conclues que sur des morceaux de papier. A trois heures de l'après-midi, cependant
3M?15
tous les billets étaient de retour aux banques d'où ils étaient
9 62? partis; ils m'tHalent fait que changer de mains.. Bien
que la
68 554 circulation effective moyenne des billets de banque on Ecosse
28089
n'atteigne pas trois mêlions de hvres sterling, il arrive cepen1 486 dant qu'a certains termes de payement dans l'année, tous les
933 billets qui se trouvent entre les mains des banquiers, à peu
Total.
L.st. 1 000 000 près sept millions de hvtes sterling, sont appelés à l'activité.
'Daubes circonstances de ce genre, les billets n'ont qu'une
Dépenses.
seule fonction à remplir, et dès qu'ils s'en sont acquittés, ils
Traites payables à terme.
L. st.
302 CT4
TNietmentaux différentes banques qui les ont émis. (John
663 672
Chèques sur des banquiers de Londres.
of Curreucies, 2* éd., London, 1345,
Billets de la Banque d'Angleterre.
22 '?43 FuIIarton, ~egMiatton.
Pour faire comprendte ce qui prece(te, tt est bon
·
Or.
0 42~ p. 86, note.)
d'ajouter qu'au temps de Fullarton les banques d'Ecosse don1484
Argentetcuivre.
uaient contre les dépôts, non des chèques, mais des billets.
Total.
L. st. 1 000000
3.. Dans un cas où it faudrait 40 millions par an, les mêet
mes 6 millions (on or) pourraient-ils suffire aux CM'CM!<t<totM
(Bepoïf /rom thé se!e<:<Comtp~fee on <Ae ~'CKf{-ae<~
–
commerciales?
avec
sa
aux évolutions
Oui, répond Petty
juiHet.l858,p.).)
si
se font dans des cercles
le
train
du
habituelle.
les
évolutions
2. Dès que
commerce est ainsi change, qu'on
supériorité
contre mMcha~dise,
mais qu'on
n'échange
plus marcliandise
rapprochés, chaque Mmotne par exemple, comme cela a lieu
rend et qu'on patf, tuus les tnarc~f
s'établissent
sur le pfed
pour les pauvres ouvriers et artisans qui teçuivent et payent
d'«n pt'tT en monnaie.
tous les samedis, alors 40/52 de 1 million tn monnaie, per(.4~
Cttay Mpon fMMt'c/. Credtt,
d'atteindre le but. Si les cercles d'évolution sont
mettront
X'ed., London, niC, p. 8.)
ReeeKM.
Traites de banquiers et de marchands,
L.st.
payables terme.
Chèques de banquiers, etc., payables h
\ue.
·
Billets des banques pro~inoatet.
·
Billets de la Banque d'Angleterre.
·
Or.
a
Argent etcuivre.
=
Mandats de poste.

CHAPITRE
Laiondion
que l'argent remplit comme moyeu
de payement nécessita F accumulation des sommes
Tout ('H~<min:mt
c\igéMSpour les dates d'échéance.
la thésaurisation comme forme propre d'enrichisse):i développe
ment, le progrès de ta société bou)gt'oisc
sous la forme de réserve des moyens de puyem~ut.
e) La monnaie uM:t)f~<e.
A sa sortie de la sphère intérieure de la circulalion, l'argent dépouille les formes loca~s qu'il y
de monnaie
avait revêtues, forme de numéraire,
d'appoint, d'étalon des prix, de signe de valeur,
de barre ou
pour retourner à sa forme primitive
lingot. C'est dans le commerce entre nations que la
valeur des marchandises se réalise universellement.
G'est là aussi que leur figure valeur leur fait vis-avis, sous l'aspect de monnaie universelle – monnaie du monde (money of the world), comme l'appelle James Steuart, monnaie de la grande république commerçante, comme disait après lui Adam
Smith. C'est sur le marche du monde et là seulemont que la monnaie fonctionne dans toute la force
du terme, comme la marchandise dont la forme naturelle est en même temps l'incarnation sociale du
travail humain en général. Sa manière d'être y devient adéquate à son idée.
Dans l'enceinte nationale de la circulation, ce
n'est qu'une seule marchandise qui peut servir de
mesure de valeur et par suite de monnaie. Sur le
marché du monde règne une double mesure de valeur, l'or et l'argent'.
La monnaie universelle remplit les trois fonctions
de moyen de payement, de moyen d'achat et de
matière sociale de la richesse en général (universal
il
de solder les balances interweaith). Quand s'agit
nationales, la première fonction prédomine. De là
de
le mot d'ordre du système mercantile–balance
commerce 2. L'or et l'argent servent essentiellement
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toutes les fmR que
de moyen d'achat. mtfrnationat
des matières
dans l'échange
odinairo
l'Mjuilihre
entre diverses nations se dérange. Enfin, ils fonctionnent. comme forme absolue do la ridr'sse,
quand
mais
il ne s'agit pins ni d'achat ni de payement,
d'nn transfert, de richchso d'un pays a un autre, et
est
sous forme de marchandise,
que ce tranbfert,
du marché, soit
empêche, soit par les éventualités
par le but B0(''mc qu'on veut atteindre'.
Chaque pays a besoin d'un fonds de réserve pour
son commerce étranger, aussi bien que pour sa circulation int(''rieute.
Les fonctions de ces réserves so
rattachent
donc en partie à la fonction de la monet de payement
naie comme moyen de circulation
à l'intérieur,
et en partie à sa fonction de monnaie
universelle' 2. Dans cette dernière fonction, la monnaie matérielle,
l'or et l'argent,
est
c'est-à-dire
toujours exigée; c'est pourquoi James Steuart, pour
l'or et l'argent de leurs remplaçants
pudistinguer
sous le
rement locaux, les désigne
expressément
nom de money o/* the tCorM.
Le fleuve aux vagues d'argent et d'or possède un
double courant. D'un côte, il se répand à. partir de
sa source sur tout le marché du monde où les différentes enceintes
nationales
le détournent
en proportions diverses,
pour qu'il pénètre leurs canaux
de circulation
intérieure,
remplace leurs monnaies
usées, fournisse la matière des articles de luxe, et
enfin se pétrine sous forme de trésor~. Cette première direction lui est imprimée
par les pays dont
directement
avec l'or
les marchandises
s'échangent
de leur production.
En
et l'argent
aux sources
les métaux précieux courent de côté
même temps,
naie est causée par son bas prix, et n'est point l'effet, mais la
cause d'une balance défavorable se trouve déjà chez Bat'&o~~
La balance dit commerce, s'il y en a une, n'est point la cause
de {'e;rp<M'<(MtO!t
de la mowMtte d'une nation ci {'~mm~er;
de valeur de l'or ou de t'afmais elle provient de ta [ft'tfe
gent en. !m~o~ dans chaque po< (N. Barbon, 1. o., p a9,
60.) Mac Culloch, dans sa ~tt<rat:<fe of FottiMot Economy, a
c!as!t'~et!catalogue, London, 1845, loue Barbon pour cette anhcipa.tion, mais évite avec som de dire un seul mot des formes
naïves sous lesquelles se montrent encore chez ce dernier les
L'absence de
suppositions absurdes du currency prmciple
critique et même la déloyauté de ce catalogue éclatent surtout
dans la partie qui traite de l'histoire de la théorie de l'argent.
Laraison en est que le sycophante Mac Culloch fait ici sa cour
à lord Overstone (l'ex-banquier Loyd), qu'il désigne sous le
nom de facile princeps a.rgentai'iorum
1. Par exemple, la forme monnaie de la valeur peut être de
rigueur dans les cas de subsides, d'emprunts contractés pour
faire la guerre ou mettre une banque à même de reprendre lo
payement de ses MUets, etc.
2. II n'est pas, selon moi, de preuve plus convaincante de
l'aptitude des fonds do résene à mener à bon terme toutes les
affaires internationales, sans aucun recours a. la circulation
générale, que la facilité avec laquelle )a France, à peine revenue dit choc d'une invasion étrangère, compléta dans l'espace
de vingt-sept mois le payement d'une contnbution forcée da
près de M millions de livrcs exigés par les puissances alliées,
et en fournit la plus grande paitie en espaces, sans le moindre dérangement dans son commerce mtérieur et même sans
fluctuations alarmantes dans ses échanges.
(Fultarton, 1. c.,

trimestriels,suivant notre coutumede payer la renteoude percevoir l'impôt, tO millions seront nécessaires.Doncsi nous
supposonsque les payements en général s'effectuent entre
unesemameet trois, il faudra alors ajouter 10 millionsà 40/52,
dontla moitiéest 5 millions 1/2, de sorte que si nous avons
5 miltMns1/2, nous avons assez. (William Petty, PoKhMt
anatomy of ~e!<m(:, 1672, édit., London, 1691,p. 1~,14.)
1. C'estce qui démontrel'absurditéde toute législationqui
prescrit aux banques nationalesde ne tenir en réserve que le
métal précteuxqui fonctionnecommemonnaiedans l'intérieur
du pays. Les difficultés que s'est amsi crééesvolontairement
la banque d'Angleterre par exemple, sont connues.Dansle
BaM~-actde1844,Str RobertPeel cherchaà remédieraux inconvénients,en permettant à la banque d'émettre des billets
sur des lingotsd'argent, à la condition cependant que ]a réserve d'argent ne dépasseraitjamais d'un quart la réserved'or.
Danséescirconstances,la valeur de l'argent est estiméechaque
foisd'après son prix en or sur le marché de Londres. Sur
les grandes époqueshistoriques du changement de la valeur
relativede l'or et de l'argent, r. Karl Marx, 1. c., p. 136et
suivantes.
2. Lesadfersairesdu systèmeiMrcMtite.d'ap~s lequelle but
du commerceinternationaln'est pas autre chose que le solde
en or ou en argent de l'excédantd'une balance de commerce
sur l'autre,méconnatssaientcomplètementde leur eùLéla fonctiondela monnaieuniverselle.Lafausseinterprétattondu mouvementinternationa:desmetauxpréeieux,n'est quele refletde p. 14L)
3. L'argent te partage entre les nations relativement au
la fausseinterprétattondeslois quirèglentla massedes moyens bc-'oin qu'elles en ont. étant toujours attiré par les producdetaorculationintéueure.ainsiqueje 1'~montré par l'exemple tions. (Le Trosne, 1. c-, p. 916.) Les mines qui fournissent
deïUcardo(t. c., p. 150). Son dogme erroné UneManco cotiUnuellement de l'argent et do l'oren fournissent assez pour
de commercedéfavorablene provientjamaisquede la surabon- su))v~n]r aux besoins de tous les pays. (Yanderlint, 1. c.,
dancedelamonnaiecourante. 'l'expot'tattcm de la mon- p. 80.)
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<)f
('td'autrf.Mnstinnitr<t'.('ntn'h'ssp))t'r<'s
et L')')not)Vt'n)t'!)t
circn):ttt0)tdt's<.iit~'t''ntsp;ns,
suit les oscHtations inc~ssantfs du tours tin
change'.
Les pays dans !csqnc)sl.tprut)uctu)naatt<'n)t
tcst)'t'in'm'ntat)
unhautdt.'pre()ct]t'\c!np]))'n]''))t
les
minimum cM~t''}'a)'tt'nrs)«t)<:tumsspt''c)tujtn"
trt'surseitta-sJansI'sit'-st')\"i)'s<)t'h;)tt.j))<A
part <.prta)))cs exceptions, tL'J''t)~n)cn)!)t<tt'<('s
réservoirs par trop nu-dt's'.ns)!rL'urnnr.u)tnu~'r)
cstjinFictK'<Jt'sta!)atiut)t!;m--i;tt.'ircuiath'nd('s
1. · Le change suLit cLayue s,:m;~inrdes altt'rnatmnsde
âefrOmcs epoqufsdc l'année
hausseet change
~e baisse;ili) se tourne
c)~'jtte~n)~it!t'dt'sa[t~rt~at~unsde
contreun f.tys et se tuurnct'nsa faveur:\J'autD".époques.'
(N.Barbon,1. c.. p. ~H'.)
2. (:esdiversesf"ncttor.speuvent entrer en un Ct'nftHdangereux, dès qu'il s'y joint la funchon d'un foudsde cunvcr~ion
pour tt! billets de banque.

nt:u'()ta)nti.<'s)mtt'nm'intt')'ruptt~n~:)nstt't'~))-'
')''tentsm(-t.'tnn)rj))ms''s'.
1.. tout ce .[ui, en fait de monnaie, dépasse le strict neceFine
~aire pour un commerce
est un <)t'itmw<
intérieur,
retenu..
(Juhn
porte aucun profit au pays dans ~equeitt est
Ue)[er<,).c.t2.)–.sinousav~nstrupdemonnatc,<)uc
celle quia)*; plus de j)uids et tatransforfaire'Ufa~t~fidrf
mer en tais'-ei)<' s~tt'ndidt'. en yascs ou ustensiles d'ur et d'arta eu on la dé~'nt, ou t'exporter c~mme une marchandise
<nt'. !)u );< phrer a intérêt taon t'interCt est etcvé.. (W. Petty,
t-t monnaie n'est, po~r am~i
(')«!<u~tWfM;t';u<
p. 3').)
dire.quetat;r:us!:eduKfrpspo[tU<]ue;)Lru['n)tit:'tS~naK')ite,
le rend ma]a<)e.<)c
même que la graine tu!n'e!ic
tr~ppex
te'! ntusctes et favorise teurs mouvements,
entretient le corps
fait défaut, rerrp)it les cavités et donne un
quand la nournture
de même la monn.iie,
asj'ect de beauté :'t tout f'ensemhtc;
s~n
le
dans un Rtat acceterc
action.
fait vivre du dehors dans
un temps de disette audedaMs.re~tc
emtes comptes.et
Le)Ht te tout, tnnt)' ;~)f.< .q"'ftnff)t)ftt(.
ajoute ['etty avec ironie,
les particuliers 'lui la po«edent en abondance.
(W. l'etty, ~)itttcut anatomy o~/reiand,
p. 14.)

LA FORMULE GÉNÉRALE DU CAPITAL

La circulation des marchandises est le point de
où la prodépart du capital. Hn'appnrn!t']n<'t:t
duction marcliande et le commerce ont déjà atteint
un certain degré de développement. L')nstoire moderne du captta) date de la création du commerce
et du marc]i(''des deux mondes au scixicme siècle.
Si nous faisons ahstractton del'ecit~ngedes vah'urs
d'usage, c'est-à-dire ducotc matei-ietde la circulation
desntaichandi~cs, pour ne considerertme les formes
économiques qu'etie entendre, nous trouvons pour
dernier n'suHat l'argent. Coproduit final delacirculation est la première forme d'apparition (tu capital.
Lorsqu'on (''tud)e !e capitat historiftuement, dans
ses origines, on le voit partout se poser en face de la
propriété foncière sous forme d'argent, soit comme
fortune monétaire, soit comme <api)a[('t'mm''rci:tt
et comme capita) usuraire'. Mais nous n avons pas
I~esuin de regarder dnns le passe. il nous suffira
d'observer ce <;ui se passe aujourd hui même sous
nos yeux. Aujourd'hui comme jadis cha.jue capital
nouveau entre en scène, c'est-à-dire sur )e marche.
marche <!e-~produits, marche du tr:)v:)!Lm:tn')u''de
la monnaie, sous forme d'argent. d'a)g.ut ~ui par
des procèdes spéciaux doit se tumstormer en capital.

L'argent en tant qu'argent et l'.n's~nt en tant
que capital ne se distinguent de prinie abord que
par leurs ditYerentes formes de circutation.
La forme Immédiate de la circulation des marchandises est M–A–~t.
transformation de la marcjiandise en argent et retransformati~n de l'argent
côte de
en)narchandise,vendre])ouracheter.biaisa
cette forme nous en trouvons un'' autre, tout à fait
transdistincte, ta. forme A–––––M–––––A
nr~~ – ~tarc'/t<!?!t.<e– ar~it
formation de l'argent en marchandise et retransformation de la marchandise en argent, acheter
pour vendre. Tout argent qui dans son mouvement
décrit ce dernier cerc)e. se transforme, en capital.
devient capital et est déjà par destination capital.
C"))'-i(!~r<)nsdep)uspres)!)ci)'cu!i<)nA––A.
C'mnne tacitcujation
si)up)e.cHe parcourt deux
phases opposées. Dans la première phase A–M.
achat, l'argent est transformé en marchandise.
Dans la seconde M–A, vente, la marchandise est
transformée en argent. L'ens~mh!e (te ces deux
phases s'exprime pnr )e mouvement qui cri~nt~e
monnaie contre marchandise et do nouveau )a
même )n:)!'cha!)dise contre de la monnaie, acheté
pour vendre, ou bien, si on ne!~)ixe tes difh'renees
). L'oppositionqui cxjc'c entre la puissancede la prnprir~ tortneHes d'achat et de vente, ac)<t'te avec de l'arfoncHrehas<'usur des r.i~pf))'tsp"rsn!U)ci<
d~ d~ntinntLunet ()e ment la marchandise et avecla marc))andise t'ar.r''nt'.
'fcp(*nd~ttce('t.t.t;'UifsaucH!nu'(~'s&n)ntk'd~r.irt~ntsetr<mve
'')a<rcmcnterrriméc
clamement
Uct~~n,
tes ~ettx
dotx't~ct~'ns
\ullc
exprunce dan,
dans Ic,
français
français ~LtH.'
terre sans Sfi~neur.
·
et iv~'C(h;*
t. Avec de t'arcpnt "n ach~tf')p'' marchan<t4<es,
L'ar:nt n'a p.isd" n~it.rc..
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Ce mouvement aboutit a l'échange d'argent contre argent, A–A. Si j'achète pour 100 ). st. 2000
livres de coton, et qu'ensuite je M'nde ces 2000
livres de coton pouf 110 t. st., j'ai en déiini'ive
échangé 100 1. st. contre 110 )iY. st., monnaie
contre monnaie.
Il va sans dire que la circulation A–M–A
serait un procède bizarre, si l'on \oulait par un
semblable détour échanger des sommes d'argent
ét~nivalentes~ 100 1. st., p.u' exempte, contre 100
1. st. Mieux vaudraiL encore la méthode du thésauriseur qui garde solidement ses 100 1. st. an
lieu de les e\p0ber au\ lisques de ht circulation.
Mais d'un autre cOté, que le marchand revende
ponr 110 1. st. le coton qu'il a acheté avec 100 1.
st., ou qu'il soit oblige de le livrer à 100 et même
à 50 1. st., dans tons ces cas son argent décrit
toujours un mouvement particulier et original,
tout a fait diHérent de celui que parcourt par
l'argent du fermu'r qui vend du froment
exemple
et
achète un habit. Il nous faut donc tout d'abord
constater les différences caractéristiques entre les
deux formes de circulation A–M–A
et M–A–M.
Nous verrons en même temps queUe différence réelle
gît sous cette différence formelle.
Considérons en premier lien ce que les deux
formes ont de commun.
Les deux mouvements se décomposent dans les
deux mêmes phases opposées, M–A,
vente, et
A–M, achat. Dans chacune des deux phases les
deux mëmea éléments matériels se font face, marchandise et argent, ainsi que deux personnes sous
les mêmes masques économiques, acheteur et vendeur. Chaque mouvement est l'unité des mêmes
phases opposées, de l'achat et de la vente, et chaque fois il s'accomplit par l'intervention de trois
contractants, dont l'un ne fait qne vendre, l'autre
qu'acheter, tandis que le troisième achète et vend
tour à tour.
Ce qui distingue cependant tout d'abord les mouet A–M–A,
c'est l'ordre invements M–A–M
verse des mêmes phases opposées. La circulation
simple commence par la vente et finit par l'achat;
la circulation de l'argent comme capital commence
par l'achat et finit par la vente. Là c'est la marchandise qui forme le point de départ et le point
de retour, ici c'est l'argent. Dans !&première forme,
c'est l'argent qui sert d'intermédiaire; dans la seconde, c'est la marchandise.
Dans la circulation M–A–M,
l'argent est enfin
converti en marchandise qui sert de valeur d'usage;
il est donc définitivement – dépensé. Dans la
forme Imojse A–M–A,
l'acheteur donne son argent pour le reprendre comme vendeur. Par l'achat
de la marchandise, il jette dans la circulation de
l'argent, qu'il en retire ensuite par la vente de la
même marchandise. S'il le laisse partir, c'est seulement avec l'arriero-pcnsée perfide do le ratt.raavancé 1.
per. Cet argent est donc simplement
maKhandiscson achète de )'argent. Mercier de]a RM''M:
l'OrdrenatKret e!eMen.tt'ftd< ~f'c'fftt' poh't~~M, p. 5~S.)
1. Quand une choseest achetée pour ètie rendue ensuite,la
Mmoeemptoyëe à l'achat est dite monnaie avancée; si elle
n'e&tpas achetéepour être rendue, la sommepeut uttedttc de-

la même pièce de
Dans lit forme M–A–M,
monnaie change doux fois de place. Le vendeur
la )t.'coit do l'acheteur et la fait ~as~erâ.unautrt'
vendent'. Le mouvoncnt commence par une recette
d'argent pour marchandise et unit par une livraison
Le contraire a lieu
d'argent pour marchandise.
Ce n'est pas la. même
dans la forme A–M–A.
pièce de monnaie, mais ]a même marchandise qui
change ici deux fois de place. L'acheteur la reçoit
de la main du vendeur et la transmet à un autre
acheteur. De même que dan.s la circulation simple
le changement de place par deux fois de la même
pièce de monnaie a pour résultat son passage définitif d'une main dans l'autre, de même ici le changcmtMit de place par deux fois de la même marchandise a pour résultat le reflux de l'argent à son
premier point de départ.
Le reflux de l'argent à son point de départ ne
dépend pas de ce que la marchandise est vendue
plus cher qu'elle n'a été achetée. Cette circonstance
n'influe que sur la grandeur de la somme qui revient. Le phénomène du reflux lui-même a lieu dès
que la marchandise achetée est de nouveau vendue,
c'est-à-dire dès que le cercle A–M–A est complètement décrit. C'est là une différence palpable entre
la circulation de l'argent comme capital et sa circulation comme simple monnaie.
est complètement parcouru
Le cercle M-A-M
dès que la vente d'une marchandise apporte de
l'argent que remporte l'achat d'une autre marchandise. Si néanmoins un reflux d'argent a lieu
ensuite, ce ne peut être que parce que le parcours tout entier du cercle est de nouveau décrit.
Si je vends un quart de froment pour 3 1. st. et
que j'achète des habits avec cet argent, les 3 1. st.
sont pour moi définitivement dépensées. Elles ne
me regardent plus le marchand d'habits les a dans
sa poche. J'ai beau vendre un second quart de froment, l'argent que je reçois ne provient pas de la
première transaction, mais de son renouvellement.
Il s'éloigne encore de moi si je mène à terme la seconde transaction et que j'achète de nouveau. Dans
la dépense de l'argent n'a
la circulation M–A–M,
donc rien de commun avec son retour. C'est tout le contraire dans la circulation A–M–A. La, si l'argent ne
reflue pas, l'opération est manqùée le mouvement
est interrompu ou inachevé, parce que sa seconde
phase, c'est-à-dire la vente qui complète l'achat,
fait défaut.
a pour point initial une marLeceicleM–A–M
chandise et pour point final une autre marchandise
qui ne circule plus et tombe dans la consommation.
La satisfaction d'un besoin, une valeur d'usage, tel
au
est donc son but définitif. Le cercle A–M–A,
contraire, a pour point de départ l'argent et y revient son motif, son but déterminant est donc la
valeur d'échange.
Dans la circulation simple, les deux termes exils sont
trêmes ont la même forme économique
'tous deux maichandise.
Ils sont'aussi des marchandises de mrme ~nionr. Mais ils sont en même
c<e., e<ht<'d
by Ccnf)~ Sir
pensée. (James Stcuart H'oWM,
his M)t..Lond.,1801,V. I, p. 27~)
JMMM
S<eM<t~
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pour cette forme de circulation. Son caractère normal, c'est l'équivalence de ses Jeux extrêmes, laqueite au conttaite enieveiait tout sens au mouvfiMcut A – M – A.
Le renouvellement ou la répétition de la vente de
marchandises pour l'achat d'autres marchandises
t encontre, en dehors de la circniation, nue limite
dans la consommation, dans la sattsLcLion do besoins déterminés. Dans l'achat
pour la vente, au
contraire, le commencement et la iin sont une seule
et môme chose, argent,, valeur d'échange et cette
identité même de ses deux termes extrêmes fait que
le mouvement n'a pas de hn. II est vrai que A est
devenu A+~A, que nous a\onb iOO-t- 101. st., au
heu de 100; mais sous le rappoit de la
qualité,
110 L st. sont la même chose que tOO 1. st., c'està-diro argent, et sous le rappoit de la quantité la
première somme n'est qu'une valeur limitée aussi
bien que la seconde. Si les 100l. ht. sont dépensées
comme argent, elles changent aussitôt de rôle et
cessent de functionnor comme capital. 81 elles sont
dérobées à la circulation, elles se pétrinent sous
tome trésor nt ne grossiront pas d'un liard quand
<'lles dormiraient la jusqu'au jugemenL dernier.
Dès que l'augmentation quand même de la valeur
forme donc le but final du mouvement, 110 1. st.
ressentent le même besoin de s'accroître que
100 1. st.
La valeur primitivement avancée se distingue
bien il est yrai, pour un instant, de la plus-value
qui s'ajoute à elle dans la circulation; mais cette
distinction s'évanouit aussitôt. Ce qui, linalement,
sort de la circulation, ce n'est pas d'un côté la valeur première de 100l. st., et de l'autre la. plus-value
de 10 1. &t.; c'est une valeur de 110 1. st,, laquelle
se trouve dans la même forme et les mêmes conditions que les 100 premières I. st., prête àrecommencer
le même jeu' Le dernier terme de chaque cercle
A
M – A, acheter pour vendre, est le premier
terme d'une nomelle circulation du même genre.
La circulation simple
vendre pour acheter – ne
1. « On n'échangepas de l'argent contre de l'argent crie
de
d'atteindre un but situé en dehors
Mercierde la Bivtereaux mercantilistes(h o. p. 48C).Voicice sert que moyen
c'est-à-dire l'appropriation de valeurs
qu'onlit dans un ouvragequi traiter professo du commerce d'elle-même
et da la i~cM~ttton « Toutcommerceco~ststedans l'échange d'usage de choses propres à satisfaire des besoins
de chosesd'espècedifférente; et le profit (pour te marchand'?) déterminés. La circulation de l'argent comme capital
provient précisément de cette dtffcrenec.11n'y aurait aucun
au contraire son but en elle-même, car ce
possède
une
de
une
livre
de
contre
livre
pain
pain.
profit à échanger
c'est ce qui explique le contraste avantageuxqui existe entre n'est que par ce mouvement toujours renouvelé que
le commerceet le ~ett, ce dernier n'étant que l'ffeAanged'at'- la valeur continue à se faire valoir. Le mouvement
(Ch. Corbet: ~)( Inquiry t'K<othe CotMM du capital n'a donc pas de limites~.
gent contre nt'~EKtu
and Modesof the tt''e<t!Aof jrK<Jttt<h:a!s;
or f~ejPfmctpfMo/'
f
Trade and Sp<'cu!n<tome;);p<<ttmed.
I.on<Ionl841).Dtenque'
Corbetue voie pas que A-A, l'échanged'argent contre argent,
1. <tLecapHalse diviseen deuxparties, le capital primitif
la pratique Icg&in
est la forme de circulation caractéristique non-seulement du et le gain, le surcroitdu capital. Maistiana
copttot commercto!,mais encorede tout capital, il admet ce- est romu de nouveauau capitaletm~ en circulation a\co lui..
pendantque cette formed'un genre de commetcoparticuher, (F. Enge)s CmiruM*î!t ct~f Kfttt&der ;otfo"a,toMO)M)ntte
dans ).ei,.De!t(Mh-J''tfHMMt~te
/ft<tfMc~er/te''<ttt~~c&eKt;OM
de la spéculation,estla forme duj'ett; mais ensuite vient Mac
Culloch,qui trouve qu'fM:~e<<!f
pour vendre, c'est spéculer, et ~fttoM Rtt~eMwdKart ~ef-c,Paris, 1844,p. 99.)
La
ainsi
toute
à la Ch!'em<tt!St~t<e.
différence entre la spéculationet
2. ~ftitote oppose i'~coKomt~KB
qui fait tomber
le commerce Toute transaction dans laquelle un individu première est son point dedépart..En tMttqu'elle est l'art d'acla vie et
achètedes produitspour les revendre,est en fait une spécula- quérir, ellese borne à ruccurer lesbiens neccssau'e&â
etc. o~Contmerce. otites soit au foyerdomestique,s0)t à t'État. La vraie richesse
tmn.'(Mac Culloeh:.A MeMottM~pt-ftcfMttt,
) HiMiptus nat! han~ enntrodit est {&û:)t)')(ve!tt)ouTO~)consiste en des valeurs d'usage de ce
London, 1847, p. 105H
Pinto, le Pindare de la bourse d'Amsterdam Le commerce geare, car la quantité de, chosesqui peuvent,suffirepour renest t<ttjeu (proposttionempruntée à Locke) et ce n'est pas dre la vie heureuse n'est pas minutée. Mah il est un autre
avec des gueuxqu'on peut gagner. Si l'on gagnait longtemps art d'acquérir auquel on peut donner à juste titre le nom
en tout avec tous, 11faudrait rendre de bon accordles plus de Chff'utatf~ttque, qui fait qu'il semble n'y avoir augrandes parties du profit,pour reeommoucerlejeu. (Knto
cune limite à la richesseet à la possession.Lecommercedes
du Crédit.Amsterdam,m 1, p. 33).) m~'cimnUses(~ Mnnp.m~mot à.mot commercede detait, e!
'Mn'M(!e!<tCM'CM!<tM<mef
temps des valeurs d'usage de qualité di~'renle, par
exemple, frompnt et habit. Lu mouvement aboutit
a l'échange tics produits, à la permutation dus matières diverses dans lesquelles se manifeste le traau contraire,
vail social. La circulation A–M–A,
paraît vide de sens au premier coup-d'oeil parce
deux extrêmes ont la
qu'elle est tautologique..Los
même forme économique. Ils sont tous deux argent.t.
Ils ne se distinguent point qualitativement, comme
valeurs d'usage, car l'argent est l'aspect transfoirne
des marchandises dans lequel leurs valeurs d'u.
sage particulières sont éteintes. Echanger 100 1 st.
contre du coton et de nouveau le même coton contre
100l. st.,c'est-à-dire échanger par un détour argent
contre argent, idem contre idem, une telle opération
semble aussi sotte qu'inutile'. Une somme d'argent,
en tant qu'elle représente de la valeur, no peut se
distinguer d'une autre somme que par sa quantité.
ne tire sa raison d'être
Le mouvement A–M–A
d'aucune diilercncc qualitative de ses extrêmes,
car ils sont argent tous deux, mais seulement de leur
difteronce quantitative. Finalement il est soustrait à,
la circulation plus d'argent qu'il n'y en acte jeté. Le
coton acheté 100 L st. est revendu 100-j-tO ou
1101. st. La forme complète de ce mouvement est donc
dans laquelle A'=A-AA,
A–M–A~
c'est-à-dire
égale à la somme primitivement avancée plus un
excédant. Cet excédant ou ce surcroît, je l'appelle
plus value (en anglais~M?'phM~a&<e). Non seulement
donc la valeur avancée se conserve dans la circulamais elle y change encore sa grandeur, y
tion
ajoute un plus, se fait valoir davantage, et c'est ce
mouvement qui la transforme en capital.
Il se peut que les extrêmes M, M, de la circulahabit par
tion M.–A–
M, froment
argent
exemple, soient aussi de valeur inégale. Le fermier
peut vendre son froment au-dessus de sa valeur ou
acheter l'habit au-dessous de la sienne. A son tour
il peut être floué par le marchand d'habits. Mais l'inégalité des valeurs échangées n'est qu'un accident
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argent ou monnaie que rovf't la valeur des marchandises dans la circulatiou simple, servent seulement d'interméditur'* pouf l't'')'itangc dc~ produits et
d!t<paraissent dans le résultat Jinal du mouvement.
Daus la circulation A–M–
A', au contraire, marl'autre que
chandise et atgcntuo bnctionnentl'unoct
comme desformes différentes de la valeur elle-même,
de manière <{uel'un en est laforme générale, l'autre
laformo particulière, et,pouralnsi dire, dissimulée*.
La valeur passe constamment d'une forme à l'autre
sans se perdre dans ce mouvement. Si l'on s'arrête
soit à l'une soit à l'autre de ces formes, dans lesquelles elle se manifeste tour a tour, on arrive aux deux dénnitions
le capital est argent, le
mais en fait la valeur se
capital est marchandise
présente ici comme une substance automatique,
douée d'une vie propre qui tout en échangeant ses
formes sans cesse, change aussi de grandeur, et
spontanément, en tant que valeur mère, produit une
pousse nouvelle, une plus-value, et finalement s'accroît par sa propre vertu. En un mot, la valeur
semble avoir acquis la propriété occulte d'enfanter
de la valeur parce qu'elle est valeur, de faire des
petits ou du moins de pondre des œufs d'or.
Comme la valeur, devenue capital, subit des changements continuels d'aspect et de grandëurj il
Anstote adopte cette forme parce que la valeur d'usage y prélui faut avant tout une forme propre au moyen
domine) n'appartient pas de sa nature à la Chrématistique,
de laquelle son identité avec elle-même soit consen
vue
ce
est
parce que rechange n'y a
nécessaire aux
que
qui
tatée. Et cette forme propre elle ne la possède que
acheteurs et aux vendeurs. Plus loin il démontre que le troc
dans l'argent. C'est sous la forme argent qu'elle
a été la forme primitive du commerce, mais que son extension
a fait naitre l'argent. A partir de la découverte de l'argent
commence, termine, et recommence son procédé de
t'échange dut nécessairement se développer, devenir yo~)~
génération spontanée. Elle était 100 1. st., elle
ou commerce de marchandises, et celui-ci, en contradiction
est maintenant 110 1. st., eb ainsi de suite. Mais
avec sa tendance première, se transfoirna en Chrématistique ou
l'argent lui-même n'est ici qu'une forme de la vaen art de faire de l'argent. La Chrêmatistique 'se distingue de
l'Economique en ce sens, que, pour elle la circulation est la
leur, car celle-ci en a deux. Que la forme marchansource de la richesse (nomTtx-a;(p~iju![TM'<S:a xp~M~
o[x- dise soit mise de côté et l'argent ne devient
pas
elle
semble
autour
de
car
êoM);), et
pivoter
l'argent,
l'argent
C'est
le
de
changement
place par deux fois
est le commencement et la fin de ce genre d'échange (ro ymp capital.
de la même marchandise
premièrement dans l'a~6jjtt<Tjt<
cTf)i)~!o~xa! T:5p~ 'n]: <it))Tp);e<rr~). C'est pourquoi
aussi la richesse, telle que l'a en vue la Chrématistique, est
chat où elle remplace l'argent avancé, secondement
illimitée. De même que tout art qui a son but en luidans la vente où l'argent est repris de nouveau
même, peut être dit muni dans sa tendance, parce qu'il
c'est ce double déplacement seul qui occasionne le
cherche toujours à s'approcher de plus en plus de ce but, à
reflux de l'argent à son point de départ et de plus
la différence des arts dont le but tout extérieur est vite
atteint, de même la Chrématislique est infinie de sa nature,
d'argent qu'il n'en avait été jeté dans la circulation.
car ce qu'elle poursuit est la richesse absolue. L'Économique
n'a donc point ici une attitude hostile,
L'argent
est limitée, la Chrématistique, non; la première se propose
vis-à-vis de la marchandise,
comme c'est le cas
autre chose que l'argent, la seconde poursuit son augmentachez le thésauriseur. Le capitaliste sait fort bien
tion. C'est pour a<oir confondu ces deux formes que quelquesuns ont cru à tort que l'acquisition de l'argent et son accroisque toutes les marchandises, quelles que soient leur
sement à l'infini étaient le but final de l'Economique.
(AfM- apparence et leur odeur, sont « dans la foi et dans
Me~M deJtep. edft Bettef, Iih. I, c. 8 et 9, passim.)
la vérité x.de l'argent, ctde plus des instruments merL Le marchand ne compte pour rien le bénefice présent;
il toujours en vue le beneSce futur.. (A. Gonovesi te~t'oMt veilleux pour faire de l'argent.
di Economia ott~e (1765), édit. des économistes italiens de
Nous avons vu que, dans la circulation simple, il
t. VIII, p. 139.)
Ct(!<ofH,porte wM<!ftM<[;
s'accomplit une séparation formelle entre les mar2. La soif insatiable du gain, l'aura sacra yames caractérise toujours le capitaliste. (Mac Culloch The Ffu'tt'p~ o/' chandises et leur valeur qui se pose en face d'elles
sous l'aspect argent. Maintenant la valeur se pré.Poh'ttc Econ. London, 1830, p. ]63.) Cet aphorisme n'empêcha
sente tout à coup comme une substance motrice
pas naturellement le susdit Mac Culloch et cotuorts, à propos
difficultés
de
théorique* quand il s'agit par exemple de traiter
d'elle-même, et pour laquelle marchandise et arla question de l'encombrement du marche, de transformer le
gent ne sont que de pures formes. Bien plus, au
capitaliste en un bon citoyen qui ne s'intéresse qu'à la valeur
C'est comme représentant,
comme support conscient de ce mouvement
que le poshChseur d'argent
iSa personne,
devient capitaliste.
ou plutôt sa j~tdie,
est le point de départ de l'argfnt
et son point de retour. Locontennobjectifde
la circulationA–M–A',
la plus-value
la valeur,
tel
c'est-dire
qu'entante
est son but su))jectif,
intime.
Ce n'est qu'autant
croissante
de la. rique l'appropriation
toujours
chesse abstraite
est le seul motif déterminant
de
Ses opérations,
comme capitaliste
qu'il fonctionne
doué
ou, si l'on veut, comme capital
personniné,
de conscienèe et de volonté. La valeur d'usage
ne
doit donc jamais être considérée comme le but im'
médiat du capitaliste.pas
plus que le gain isolé'.) 1
mais bien le mouvement
incessant du gain toujours
renouvelé. Cette tendance absolue à l'enrichissement
cette chasse passionnée
à la valeur d'échange~,
lui
sont communes
avec le thésaurise ur. Mais tandis
que celui-ci n'est qu'un capitaliste
maniaque, le carationnel.
La vie éterpitaliste est un thésauriseur
nelle de la valeur que le thésauriseur
croit s'assurer
en sauvnnt l'argent
des dangers
de la circulation',
la gagne en lançant touplus habile, le capitaliste
jours de nouveau l'argent dans la circulation
Les formes indépendantes,
c'est-à-dire
les formes

d'usage, et qui même a une raie faim d'ogre pour les œufs, le
coton, les chapeaux, les hottes et une foule d'autres articles
'jidinaires.
3. SM~[v, sauver,
est une des expressions caractéristiques des Grecs pour la n~nie de thmaunser. De même le
mot anglais to M:ce signtne t sauver et op~r~nor.
4. Cetinfini que le? choses n'attetgnpnt pas dans la progression, elles l'atteignent dans la rotation. (GetliMu.)

1. Ce n'est pas la mah!irequi fait le capital, mais la valeur de ces matières.. (J. B. Say Traité de r~eexonttepotfft'~fe, 3' É<ht.,Paris, )8t7,1.1, p. 428.)
2 L'Hrgent (c))<')'e)Mt~)
employédans un but de production est Mpttat. (Mac Lcod:The ÏVteor~and pt-Mfi'eeo/' Ban~')!<y.London,)8.')5,v. 1; c. 1.) Le c~pf~t est marchMdtse.
(.)ttme5Mill ~emeK~ o/' Po~.E~tt. London,t8~), p. 74.)

CHAt'n'iU:
h<'n'tere~)<rn)e)'d't':))){)<it'tsen<rr)n!u'<'L.(ndi~es,
~He entre, p.))))' ainsi dit! en ).'(')"')t}"iv/'a\)
soi-)nen)e.i-;))t'distin~nrens!)i~:t\;de!)rjn-intiti\e
);(t)tCHiff~un'['t''Jht;Hs))es:tp)ns-))ne,de
tittnm'))ts!t)'<'rsont~t'')'f't'<'ttt'ti)-<-t<~u)*<')U'<
sont d'tnic«~l~t',e!n'c''
tes d'*))xm't~)~()nnn<'t
t.t )))as-\a)u''<i<'K)).«(.uu''t<'s
n'est <n~n
tOHpn'ttUt't"s).st.:t\aut:<'sdcvir)mt'tt)tr;))~t.)[;
ctdt'stj))('t')'tacstH(;Ct)ntp)t,dt's~u''h'<Hs:tt't<
et rt'ci)')u~n<')n~nt, toute difeng''ndrt'p:n!c)!tc
férence s'cvanouit et il n'y:) ~[ns<m'tmsf'nt~t)~:
n0 )iv. stt-r)H)ij.
LaY.)~'m'd<ipnt<)uncv.t)<'nrjj)t'()~r'si\t'.))r~t'))t
t<)uJ!nns))<M)rg<ttnant.j)')nss.mt,<'tc~tntn<'t);tc!).)!tt;ircu[:di')ft,y)'<'vi<')tt,
s'y
pitat. EUesort.dc
maintient et s'y multiptie, en snrt de n~uYenunrcrue et recummenec !-ans cesse la moiic rotation'.
t. · Capital valr·nr p~rmanente nui se multiplie s:m:
cpssc.
1.
).*Capit.i).vn)f))rp<*rm!)nentaf)uisemu)t)p)ifsan-.
(Stsajondi A«t'n'au.r ~t'utC~Mde t't'MH.p&tt< t. ).
p. 90.))

I\
A–A'a)~t'))t<)t))p~))dd'')'ar~'nt.n)'tnnaif<[mf:iit
d<'s~rt)ts–)~(~,</j,j~j~–t'-Hee-~t.
aussi jad~tiniti~n du ra~itat dans )a Louche de ses
prt')nh'tsit)h'Jp)''<<'s.h.sjH~r);anti)istcs.
Ac)t<irr j)'<m'\)'n<j)(', ounm'ux,
af'hftf'rpour
Yft)dr~)))))schcr,A–M–A'uH.'tm(.-f'(t)'tn';<{uin';
s<'<tt)))r)))n))t~ 'pt'ttm.-s~n)~<~pt');d)'ca))ita),au
industrie! est
<)))it:dr~tjHn~rciu).t.ns()-t:q)it:i)
;tuss).)..i':n~))t~ni~t,;tt)-rotnt''<'ttm:trch.tndisfd<'c<'tt<'ti<')nh''r~s';r';tra)t-<t~t'me
''t)):ir)avf'utf
''tt)))us()':n~)tt.<f;<)nis~)):tsse<'utrf['a~)iat.et
):t\~t)t~.t.u)i~;it()tsd''itts[)t)~f;deci)c!t!<tt~'n,np
<it:()t~)' rirn ii ccttf furm'' de mot)v<'fu''nt. Enfin,
p.n ):i~p.))t nu ca])itat nsurairn.L furm'- A–M–A
est n.'<)uit<'&csd'-ux<;xt)'t'n)fs sans to'mntnoyfn;
'-)!~s.-)'sun)<.rHstyio)aj<id:tirt-,enA–A',at~nt
.{uiv:tntj)tu-<d':u~-))t,v:t!f-ur<;mc~tp)))s~randf
'p)r[))'-)t)rfnr.
A–M–A'
est d'jnc r(''<U~'mfnt la turtau)'; ~ttt'ral~ du capitat, tel <it se montre d.ms la circuiation.
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CONTRADICTIONS DE LA FORMULE GÉNÉRALE DU CAPITAL
La forme de circulation par laquelle t'arment se
métamorphose en capital contredit toutes les )f)is
dc\'cioppres jusqu ici sur la nature de la marchandise. de la va)cur, de l'arpent et de la circutation
eite-meme. Ce qui distingue la circutatiun du capita) de la circutatton stmpte. c'est t ordre de success)on myerse des dcu\ fnetoes phases nppnsces. vente.
et achat. Comment cette dittercucc puremeut furnx t[c pourrait-elle opérer dans la nature même de
ces phénomènes un ehan~ement aussi indique ?
Ce n'est pas tout. L in\ers)on <)csphases <'o)t)p!ementairesn existojuepour
un seut d~'s trois « amis
ducoMmercc » qui trafiquent cnsembte. Comme capitaliste, j'achète de A une marchandise que je vends
a B, tandis que, comme simple échangiste, je v'nds
de la marchandise a H et en acheté de A. A et B
n'y font pas de distinction. Us fonctionnent seu)ement comme acheteurs ou vendeurs. En face d eux,
je suis moi-même ou simple possesseur d'argent
ou simp)o possesseur de marchandise, ct, à vrai
dire, dans les deux séries de transaction- je fais
toujours face à.une personne comme acheteur, a une
autre comme vendeur, au premier comme argent,
au second comme marchandise. Pour aucun d eux
je ne suis ni capitn), ni capitaHstc, ni re))r)''sen<ant
de n'importe quoi de supérieur à la marchandise ou
àt'a)~nt.
A mon point de vue, mon achat de A~'t
ma vente à H constituent une série, mais t'enchaînement de ces termes n'existe que pour moi. A ne

'iuf[uiete point de ma transaction avec D, ni Dde
ma avec
A. Si j entreprenais
de leur
démontrer )e)n!riteparticu)ier')))e
je tue suis actj~is par te ren\er-'ement de t'ordre des termes, ils
me prouveraient'tu'en
ce].) même je suis dans l'erreur, <me la transaction t~'t.den'ap.'tscomuicncepa)
un acttat et fini par une vente, mai' tout au contraire. En re:d)te, mon premier n(te,I'ac))at, était
an point de vue de A, nue \-cn~. ft mon second
un achat,.
acte,);) vente, ctait. au point'1<u~'JcI!,
~on('ont''uts<Jcc(-)a,At;tHiinitontp:n'')!'cta)'er
la transaction n'~t'tu
<jnf !'ensf'n))'[cde
<ju'nne
vendra
direcsin)aj.{r~c,ctd~orn)!us)cpr<'niicr
tement au second, et le second achètera directetnent du premier. Toutscn'duitatorsaunscul
acte decircuiation
ordinaire, simp!e vente du
point de vue de A et simple achat du pointue
Yt)e de I!. Le renversement de )'o)dro de sncccssion de ses p))ases ne nous a donc pas fait dépasser
)asp)!)'ede)aei)'cu)ationde-:)na)chandises,ctH
nous reste forct'ment a examiner ni. par sa nature,
eHepermet un accroi-ement des va)en)s<p)i y entrent. c'est-a-~Hre !a formation d'une p)us-vatuc.
l'renonsie phénomène de la cirodittion dans une
forme sous );t~ue)!ei) se présente comme simp!e
eritan~e<)e)na)'chandises.<~e)a arrive tf)utes)es fois
achètent )un de
que deux pt~dncteurs-chaoi.'i'-tes
tantre et <p)e jours créances réciproques s'annotent
au jour de lY'cheance. L'attrent n'y entre <p)'idéa!c-
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;i,t:n! comme monn.'ticde compte pour exprime) les
%al~ujb')cs marr.hiutd~us pur leurs pri\.Di'H(ju'U
H est clair que nos
s'agit de levaient'd'usage,
cchangistos peuvent gHgïtCr tous )os d<'ux. Tous
deux aliènent. des produits qui ne leur sont. d'aucune utilité et pu acquièrent d'autres dont ith ont
besoin. De pluh, A. qui vend du vin et acheté du blé
produit peut-être plus de vin que n'eu pourrait produire Lt dans le même tonpb de Lravait, et B dans
le même temps de travail plus do l)Ié (lue n'en
pourrait produire A. Le premier obtient ainsi pour
la même valeur d'échange plus de blé et le second
pins de vin que si chacun des deux, sans échange,
était oblige de produire pour lui-même les doux
objets do consommation. S'i! est question de la valeur d'usage, on est donc fondé à dire que « l'échange
est une transaction dans laquelle on gagne des deux
cotes *o Il n'en est plus de même pour la valeur
d'échange. « Un homme qui possède beaucoup de
vin et peu de blé commerce avec un autre homme
qui a beaucoup de blé et point de vin entre eux
se fait un échange d'une valeur do 50 en blé contre
50 en vin. Cet échange n'est accroissement de richesses ni pour l'un ni pour l'autre, car chacun
d'eux, avant l'échange, possédait une valeur égale
à celle qu'il s'est procurée par ce moyen~. » Que
l'argent, comme instrument de circulation, serve
d'intermédiaire entre les marchandises, et que les
actes de la vente et de l'achat soient ainsi sépares,
cela ne change pas la question
La valeur est exprimée dans les prix des marchandises avant qu'elles
entrent dans la circulation, au lieu d'en résulter'
Si on fait abstraction des circonstances accidentelles qui ne proviennent point des lois immanentes
à la circulation, il ne s'y passe, en dehors du remplacement d'un produit utile par un autre, rien
autre chose qu'une métamorphose ou un simple
changement de forme de la marchandise. La même
valeur, c'est-à-dire le même ~Mf~MtH de travail
social réalisé, reste toujours dans la main du même
échangiste, quoiqu'il la tienne tour à tour sous la
forme de son propre produit, de l'argent, et du
produit d'autrui. Ce changement de forme n'entraîne
aucun changement de la quantité de valeur. Le seul
changement qu'éprouve la valeur de la marchandise
se borne à un changement de sa forme argent. Elle
se présente d'abord comme prix de la marchandise
oHertc à la vente, puis comme la même somme d'argent exprimée dans ce prix, enfin comme prix
d'une marchandise équivalente. Ce changement de
forme n'affecte pas plus la quantité de valeur que
ne le ferait le change d'un billet de cent francs
contre quatre louis, quatre pièces de cent sous et
cinq francs, Or, comme la circulation, par iap1. L'échange est une transaction admirabledans laquelle
les deuxcontractantsgagnent toujours[)).. (Destutt de Tracy:
Traité de la t'oMNieet de ses e/e<< Paris 1836,p. 68.). Ce
livre paru ptus.tacd sous le Litre df Traité de t'J~c.po!.
2. Mercierde la Rivière, 1. c. p. 544.
3. Qtto l'une de ces deux Tuteurs soit argent ou qu'elles
soient toutes deux marchandtscsusuelles, rien dp ptus indiffèrent en soi.. (Hercter de ia Hmcre, 1. c. p. ~43.)
4. Ce ne sont pas lescontractantsqui prononcentsur la valeur elle est décidée avant la convention. (Le Trosne
p. 906.)

port a la valeur des marcha-ndiscs, n'implique qu'un
ci)angcment de forme, H n'en y)eut résulter qu'un
échange d'é<piivalents. C'est ytourquoi même l'économie vu)gaire, toutes les Mu qu'elle veut étudier
le phénomène dans son intégrité, suppose toujours
que l'otl're et la. demande s'équIHbrcnt, c'est-à-dire
que leur clfet sur la valeur est nul. Si donc, par
rapport à la valeur d'usage, les deux échangistes
peuvent gagner, ils ne peuvent pas gagner tous
deux par rapport à la valeur d'échange. Ici s'applique, au contraire, le dicton K Là où il y a égalité,
il n'y a pat do lucre'. MDes marchandises peuvent
bien être vendues a. des prix qui s'écartent de leurs
valeurs; mais cet écart apparaît comme une infraction de la loi de l'échangea Dans sa forme normale,
l'échange des marchandises est un échange d'équivalents, et ne peut-être par conséquent un moyen
de bénéficier
Les tentatives faites pour démontrer que la circulation des marchandises est bource de plus-value,
trahissent presque toujours chez leurs auteurs un
quiproquo, une confusion entre la valeur d'usage et
la valeur d'échange, témoin Condillac « Il est faux,
dit cet écrivain, que dans les échanges, on donne
valeur égale pour valeur égale. Au contraire, chacun des contractants en donne toujours une moindre pour une plus grande. En effet si on échangeait
toujours valeur égale pour valeur égale, il n'y aurait de gain à faire pour aucun des contractants.
Or, tous les deux en font ou en devraient faire.
Pourquoi? C'est que les choses n'ayant qu'une
valeur relative ànos besoins, cequiest pluspourl'un,
Ce ne
est moins pour l'autre, et réciproquement.
sont pas les choses nécessaires ànotreeonsomma.tion
que nous sommes censés mettre en vente: c'est
notre surabondant. Nous voulons livrer une chose
qui nous est inutile, pour nous en procurer une
Il fut naturel de juger
qui nous est nécessaire
qu'on donnait dans les échanges, valeur égale pour
valeur égale, toutes les fois que les choses qu'on
échangeait étaient estimées égales en valeur chacune
à une même quantité d'argent. Il y a encore une
considéra.tion qui doit entrer dans le calcul, c'est de
savoir si nous échangeons tous deux un surabondant pour une chose nécessaire
» Non-seulement
Condillac confond l'une avec l'autre, valeur d'usage
et valeur d'échange, mais encore il suppose avec une
simplicité enfantine, que dans une société fondée
sur la production marchande, le producteur doit
produire ses propres moyens de subsistance, et ne
jeter dans la circulation que' ce qui dépasse ses
besoins personnels, le superflue On trouve néan1. Doce c e<jft«tK<A
non htcro
(GaHani .PeHomattetc.
t.
Custodi,parte mftdernft. IV,p. 244.)}
2. L'échangedevient désavantageuxpour l'une des parties
lorsque quelque chose étrangère vient diminuer ou exagérer
le prix; alors l'égalité est blessée, mais la lésionprocèdede
cette cause et non de l'échange. ( LeTrosne, 1 e. p. 904.)
3.. L'échange est de sa nature un contrat d'égalité qui se
fait de valeur pour valeur égale. Il n'e,t donc pas un moyen
de s'enrmMr, puisque l'on donne autant que l'on feeoit..
( LeTrosne, 1. c. ?<003.)
4. CondillacJLccownwce et le yntt!!M-nemem<
(n76), édit.
Diure et Molinari dans les iMan~M d~cotomte politique
Paris, 184'?,p. 26ï.
5. Le Trosne répond avec beaucoupde justesse à son ami
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moinsFargument de<Jond!Hftc souvent reproduit parr
des économistes modernes, quand Ik essayent de
de lY'change,c'estprouver qut'Iat'onuedé\('ltippée
à-dire le commOTC, cstt une source de plus value.
« Le commerce. cst-il dit, pare~empie.ajoutc de la
valeur aux produits, car ces derniers ont plus de
valeur d:ms lc~ majus du con.somu~tcur que dans
celles dn producteur, ondoitdonc le considérer rigouun acte de production' »
reusement ~r;f~cotnmc
~tais on ne paye pas les marchandises deu\ fois,
une fois leur valeur d'usage et l'autre ibis leur valeur d'échange. Et si la valeur d'usage de la marchandise est plus utile a l'acheteur qu'au vendeur,
sa forme argent est plus utile au vendeur qu'à
l'acheteur. Sans cela la vendrait-il? On pourrait
donc dire tout aussi bien que l'acheteur accomplit r~otft'fiMemeHt un acte de production, quand il
transforme par exemple les chaussettes du bonnetier en monnaie.
Tant que des marchandises, ou des marchandises
et de l'argent de valeur égale, c'est-à-dire des équivalente, sont échanges, il est évident que personne
ne tire de la circulation plus de valeur qu'il n'y cn
met. Alors aucune formation do plus-value no peut
avoir lieu. Mais quoique la circulation sous sa forme
pure n'admette d'échange qu'entre équivalents, on
sait bien que dans la realité les choses se passent
rien moins que purement. Supposons donc qu'il y
ait échange entre non-équivalents.
Dans tous les cas il n'y a sur le marché qu'échangiste en face d'échangiste et la puissance
qu'exercent ces personnages les uns sur les autres
n'est que la puissance de leurs marchandises. La
différence matérielle qui existe entre ces dernières
est le motif matériel de l'échange et place les échangistes en un rapport de dépendance réciproque les
uns avec les autres, en ce sens qu'aucun d'eux n'a
entre les mains l'objet dontil a besoin et que chacun
d'eux possède l'objet des besoins d'autrui. A part
cette différence entre leurs utilités, il n'en existe
plus qu'une autre entre les maTchandises~ la diiférence entre leur forme naturelle et leur forme valeur,
l'argent. De même les échangistes ne se distinguent entre eux qu'a. ce seul point de vue: les uns
sont vendeurs, possesseurs de marchandises, les
autres acheteurs, possesseurs d'argent.
Admettons maintenant que, par on ne sait quel
privilège mystérieux, il soit donné au vendeur de
vendre ba. marchandise au-dessus de sa valeur,
DO par exemple quand elle ne vaut que 100, c'està-dire avec un enchérissement de tOp. 100. Le vendeur encaisse donc une plus-value do 10. Mais
après avoir été vendeur il devient acheteur. Un
troisième échangiste se présente à lui comme venCotumiM DMs la société formée, il a'y a pas de surabondant en aucun genre. En même temps il le taquine en lui faisant remarquer que Si tes deux échangistes reçoiventégalement plus pour également moins, Us reçoivent tous deux
autant l'un que l'autie. C'est parce ';)ie Condillacn'a pas
la moindre idée de t4 nature de la ~aicur d'échange que le
professeur Roscheri'a pris pour patron de ses propresnotions
der ~ttto'M! ONfoenfantines.V. son livre ~t'e CTtttKHa~M
nom<e,3'odit. 1858.
1. F. P. Kewman JE~MCtt~o~ po!. eco<t.indocer and
A'ftc-To~, t83&,p. 85.

deu)' etjouita sun tt)nr du prtvdé~edevendrciamar100 tr<q)d)er.4re
homme a donc
chandiselOp.
d'un cote p~nr perdre )0 cle tautrc'. Le
g.nt'10
réhuhittfténnitife-.t en n'Jih''que
tou~le~ échangistes Me'vendent n'ciproqueuiettt tem'.s marchandises 10
p. 100 au-dessus fte leur valeur, ce '{ni est la même
citosequc s'il les vendaient a leur valeur réelle. Une
senuDaidehausse génératc des pm produit le mëmo
ettet (lue si les valeurs de.s marchandises, au lieu
d'être estimées en or, riaient,
par exemple, en argent. Leuf; noms monétaires c'est-à-dire leurs prix
nominaux
s~étt'veraicnt, mais leurs rapports de valeur resterafcnt les mêmes.
Supposons, ait contraire, que ce soit le privitége
de l'acheteur de payer les marchandises au-dessous
de leur valeur. H n'est pas même nécessaire ici
de rappeler que l'acheteur redevient vendeur. Il
était vendeur avant de devenir acheteur. Il a
perdu
10
100
dans
sa
vente
déjà
p.
qu'il gagne 10 p. 100
dans son achat et tout reste dans le même état*.
La formation d'une plus-value, et
conséquemment
la transformation de l'argent en capital, ne peuvent
donc provenir, ni de ce que les vendeurs vendent
les marchandises au-dessus de ce qu'elles valent,
ni de ce que les acheteurs les achètent au-dessous'.
Le problème n'est pas le moins du monde
simplifié
on
introduit
des
considérations étrangères.
quand
y
« La deQuand on dit, par exemple, avec Torrens
mande effective consiste dans le pouvoir et dans l'inclination (!) des consommateurs, que l'échange soit
immédiat ou ait lieu par un intermédiaire, a donner
pour les marchandises une certaine portion de tout ce
qui compose le capital plus grande que ce que coûte
leur production
Producteurs
et consommateurs
ne se présentent les uns aux autres dans la circulation que comme vendeurs et acheteurs. Soutenir
que la plus-value résulte, pour les producteurs, de
ce que les consommateurs payent les marchandises
plus cher qu'elles ne valent, c'est vouloir déguiser cette proposition
les échangistes ont, en tant
que vendeurs, le privilège de vendre trop cher. Le
vendeur a produit lui-même la marchandise ou il en
représente le producteur; mais l'acheteur lui aussi,
a produit la marchandise convertie en argent, ou
il tient la place de son producteur. Il y a donc aux
deux pôles des producteurs; ce qui les distingue,
c'est que l'un achète et que l'autre vend. Que le
possesseur de marchandises, sous le nom deproduc1.. L'augmentation de la valeurnominale des produits.
n'enrichit pas les vendeurs. puisque ce qu'ils gagnent
commevendeursils le perdent précisémenten qualité d'acheteurs. ( MMMMnttfttpr'm<~p!esof the <ces(<hof nations,
etc. London,n97,p. 66.)
2.. St ton est forcéde donner pour 18 livres une quantité
de telle production qui en vaLi.)it
24, lorsqu'on emploiera ce
même argent à acheter, on aura égalementpour 18 livres ce
que l'on payait 24 livres. ( Le Trosne,i. c. p. 897.)}
3.. Chaque vendeurne peut donc parvenir à renchérir habituellement ses marchandises,qu'en se soumettant aussi à
payer habituellement plus cher les marchandisesdes autres
vendeurs; et par la même raison, chaque consommateurne
peut pa~er habituellementmoins cher ce qu'il achète qu'en
se soumettantaussi à une dtnunution semblable sur le prix
des choses qu'ii vend. (Mercier de la Rivière, c. p. &5&.)
4. R. 'l'orrens ~)t Essay ott t/te froftteftOKof We<tt<A.
London,189),p.340.
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teur, vcuda if s marchandises plus qu'elles no valent,
et que, sous le num df contiommateu)', il les p.t~ee
trop cher, cela ne fait pas f.tire un pas à la question
Les détcna<'U) s conséquents de cette illusion, a savoir que la plus-value provient d'une surél(''vation nominale des prix, ou du privilège qu'aurait, te vendeur
de vendre trop cher sa marchandise, sont donc forcés
d'admettre une classe qui achète toujours et ne vend
jamais, ou qui consomme sans produire. Au point
de vue où nous sommes arrivés, celui de la circulation simple, l'existence d'une pareille classe est encore inexplicable. Mais anticipons! L'argent avec
doit
lequel une telle classe achète constamment,
constamment revenir du coure des producteurs dans
le sien, gratis, sans échange, de gré ou en vertu d'un
droit acquis. Vendre à cette classe les marchandises
au-dessus de leur valeur, c'est recouvrer en partie
de l'argent dont on avait fait son deuil'. Les villes
de l'Asie Mineure, par exemple, payaient chaque
année, à l'ancienne Rome, leurs tributs en espèces.
Avec cet argent, Rome leur achetait des marchandises et les payait trop cher. L~s Asiatiques écorchaient les Romains, et reprenaient ainsi par la voie
du commerce une partie du tribut extorqué par
leurs conquérants. Mais, en fin de compte, ils n'en
restaient pas moins les derniers dupés. Leurs marchandises étaient, après comme avant, payées avec
leur propre monnaie. Ce n'est point là une méthode
de s'enrichir ou de créer une plus-value.
Force nous est donc de rester dans les limites de l'échange des marchandises où les vendeurs sont acheteurs, et les acheteurs vendeurs.
Notre embarras provient peut-être de ce que, ne tenant aucun compte des caractères individuels des
agents de circulation, nous en avons fait des catégories personnifiées. Supposons que l'échangiste A
soit un fin matois qui mette dedans ses collègues
B et C, et que ceux-ci, malgré la meilleure volonté
du monde, ne puissent prendre leur revanche.
A vend à B du vin dont la valeur est de 40 1. st.,
et obtient en échange du blé pour une valeur de
50 1. st. Il a donc fait avec de l'argent plus d'argent, et transformé sa marchandise en capital. Examinons la chose de plus près. Avant l'échange nous
avions pour 40 1. st. de vin dans la main de A, et
pour 50 1. st. de blé dans la main de B, une valeur
totale de 90 1. st. Après l'échange, nous avons encore la même valeur totale. La valeur circulante n'a
pas grossi d'un atome; il n'y a de changé que sa
distribution entre A et B. Le même changement aurait eu lieu si A avait volé san~ phrase à.B 10 1. st.
Il est évident qu'aucun changement dans la distn1. L'idée de profits payés par les consommateurs est
tout à fait absurde. Quels sont les consommateurs?(G.
Ramsay An Essay on thé Distribution o~ trea!t. Ethnbargh, 1836,p. 184.)
2. Si un homme manque d'acheteurspour ses marchandises, M. Malthuslui recommandera-t-ilde payer quoiqu'un
pour les acheter? demandeun Ricardienabasourdi à Ma)thus qui, de même que son élève, le calotinChalmers,n'a pas
assezd'étogfis,au point de vue éconc'unque,pour la classedes
simples acheteurs ou consommateurs.(V..Att j~tut;~ mfo
thosepttMi'~M rMpee<<~~te ~Mttto'e
o/' demattd and the neMMttyof eoMxmptio't)lalely adeoeatfd M. ~ai/hM~,etc.
London,t82t, p. 55.)

i)uti<m des

vateurs

circtilantcs

ne peut augmentât
dans
leur somme, ~as plus (lu'un juif n'augmente
un pays la masse des métaux precit'ux,
en vendant pour une gmnee un iiard de la reine Anne. La
classe entière des capitalistes
d'un pays ne peut pas
bMieCcier sur clie-metne'.
)
comme on voudra,
Qu'on se touine et retourne
les choses restent au même point. Echangc-t-ondes
il ne se produit point de plus-value;
équivalents?
i] ne
non plus si on échange des
s'en produit pas
La circulation
ou l'échange
des
non-équivalents".
marchandises
ne crée aucune valeur'.
On comprend
maintenant
dans notre
pourquoi,
et
analyse du capital, ses formes les plus populaires
le capital commerpour ainsi dire antédiluviennes,
cial et le Capital usuraire,
seront
provisoirement
laissées de côte.
La forme A–M –A',achete!'
pour vendre plus cher,
se re\ële le plus distinctement
dans le mouvement
du capital commercial.
D'un autre cote, ce mouvement s'exécute
tout entier dans l'enceinte
de la
circulation.
Mais comme il est impossible d'explielle-même la transformation
quer par la circulation
de l'argent en capital, la formation d'une plus-value,
le capital commercial
dès que l'é.
paraît impossible
Il ne semble
change se fait entre équivalents~.
pouvoir dériver que du double bénéfice conquis sur
les producteurs
de marchandises
dans leur qualité
d'acheteurs
et de vendeurs,
le commerçant
qui
par
entre
eux
comme
intermédiaire
s'interpose
parasite.
C est dans ce sens que Franklin dit K La guerre n'est
le commerce que fraude et duque brigandage,
perie °. »
Ce que nous venons de dire du capital commercial est encore plus vrai du capital usuraire.
Quant
au premier,
les deux extrêmes, c'ost-à-dire
l'argent
le
et
marché
jeté sur
l'argent qui en revient plus ou
moins accru, ont du moins pour intermédiaire
1. Destutt de Tracy, quoique, ou peut-être parce que, membre de l'instLhtt, est d'un a.\is contraire. D'après lui les capitalistes tirent leurs proBts en vendant tout ce qu'ils
et
produisent plus cher que cela ne leur a coûte à produire,
à qui vendent-U-.? < f à eux-mêmes.
(I. c. p. 2:M.)
se
de
fait
deux
valeurs
2. L'échange
égales n'augqui
la
des
subsistantes
dans
ne
diminue
DMsse
valeurs
mente ni
ne change
la société. L'échange de deux valeurs inégatos.
rien non plus à la somme des valeurs sociales, bien qu'il ajoute
à la fortune de l'un ce qu'il ôte de la fortune de l'autre. w
(J. B. Say, 1. c. 1.1, p. 434, M5.). Say qui ne s'inquiète point
naturellement des conséquences de cette proposition, l'emprunte presque mot pour mot aux ph~MOCrates.On peut juger
par l'etemple suivant de queUe manière il augmenta sa propre valeur en pillant les écrits de ces économistes passes do
mode à son époque. L'aphorisme le plus céiehre de J. B. Say:
On n'achète des produits qu'avec des produit
possède dans
Les productions
l'original physiocrate la forme suivante
ne se payent qu'avec des productions, (Le Tfosne, 1. c.
p. 899.).
3. L'échange ne confère aucune valeur aux produits =
{F.Waytand The eifmcmMo/'jpo!. J?<;(w.Boston, IS.M, p. 168.)
4. « Le commerce serait impossible, s'il avait pour règle
freatMe
invariable l'échange d'équivalents
(G.'Opdyke
on Fo!. Eeon. New-York,1851, p. 69). La différence entre la
dateur réeUe et la valeur d'échange se fonde sur ce fait que la
valeur d'une chose dtflere du soi-disant équivalent qu'on donne
pour elle dans le commerce, ce qui veut dire que cet équivalent n'ch est pas un. (F. Engels, 1. c. p. 96.)
vol. H, odit. Sparks dans
a. Benjamin Frankim ~'o'
fMtitOM ta &e MttMK~edtOticcr~tK~ national tfmtfA. »
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lâchât et la vente, le mouvement mémo de la cir- par
leur propre vertu. Il peut élever la valeur d'une
un nouveau travail mM
cutation.PourIesecom),Jaft)nn<'A–~I–A'se
marchmutis.'fn
par
rcbumc sans moyen terme dan~ les extrêmes A–A',
valeur iiou\elle une
valeur présente,
en faisant,
aident qui s'échange contre plu~ d'argent, ce qui
par exemple, avec du cuir des hottes. La même maest eu contradiction a\ec sa nature et im'\p)icahh'
tière \autniainLen:tUtda\:nitage
parce qu'eticaabau point de vue (h' la circulation de-<marchandées.
t-orbe plus de travail. Les bottes ont donc plus de
Aussi liions-nous dans Au~totc « La Uhremativaleur (pte lu cuir
mais la valeur du cuir est restée
stique est une science double: d'un cote ello se ce qu'elle était, elle ne s'est point ajouté une plusvalue pendant la fabtication
des bottes.
11 paraît
rapporte au commerce, de l'autre a l'économie: sous
ce dernier rapport, eHo' est nécessaire et iouabte
donc tout a. fait impossible
qu'on dehors de la cirsous le premier, qui a pour base la circulation, elle culation, sans entrer en contact avec d'autres échanest justement blâmable (car elle se fonde non surla.
gistes, le producteur-échangiste
puisse faire valoir
nature des choses, mais sur une duperie recij)roque)
la valeur, ou lui communiquer
la propriété d'engenc'est pourquoi l'usurier est haï à juste titre, parce
drer uuep!us-valne.
Mais sans cela, pas de transformation de sou argent ou de sa marchandise
en capital.
que t'arment lui-même devient ici un mo~en d'acNous sommes ainsi arrivés à un double résultat.
quérir et ne ?crL pas* a. l'usage pour lequet il avait
été inventé. Sa destination était de favoriser l'éLa transformation
de l'argent en capital doit être
mais l'Intérêt fait avec de expliquée en prenant pour base les lois immanentes
change des marchandises
de la circulation
de toile sorte
des marchandises,
l'argent plus d'argent. De là son nom (Toxo;, né,
serve de point de déengendt'e), car les enfants sont semblables aux pa- que l'échange
d'équivalents
rents. De toutes les madères d'acquérir, c'est celle
Notre possesseur
part
qui n'est encore
d'argent,
»
doit d'abord
qui est le plus contre nature
capitaliste
qu'à l'état de chrysalide,
Nous verrons dans la smte de nos recherches
acheter des marchandises
à leur juste valeur, puis les
que le capital usurairc et le capital commercial
vendre ce qu'elles
à la fin reaient, et cependant,
sont des formes dérivées, et alors nous
expliquerons
tirer plus de valeur qu'il n'en avait avancé. La méaussi pourquoi ils se présentent dans~ l'histoire
doit
de l'homme aux écus en capitaliste
tamorphose
a.vant.le capital sous sa forme fondamentale,
et en
qui dé- se passer dans la sphère de la circulation
termine l'organisation économique de la société même temps doit ne point s'y passer. Telles sont
moderne.
les conditions
~tc J~/to~MS, Me M~M
du problème,
Il a été démontre que la somme des valeursjetée
dans la circulation n'y peut s'augmenter, et (lue,
1. D'après les explications qui précèdent, le lecteur comprend que ceci veut tout simplement dire la formation du
par conséquent, en dehors d'elle, il doit pe passer
capital doit être possible lors même que le prix des marchanquelque chose qui rende possible la formation d'une
dises est égal à leur valeur. Elle no peut pas être expliquée
Maiscelle-ci
naître
en
dehors
plus-value 2.
peul-elle
par une diffci-ence,par un écart entre ces valeurs et ces prix,
de la circulation qui, a.pt'es tout., est la somme toSi ceux-ci différent de C6!les-t~, il faut les y ramener, c'està-dire faire abstraction de cette oiMonsta.noe comme de
tale des rapports réciproques dos producteurs-échanquelque chose de purement accidentel, afin de pouvoir obEn
reste
seul
avec
dehors
d'elle,
gistes ?
l'échangiste
server le phénomène do la formation du capital dans son
sa marchandise qui contient un certain quantum
intégrité, sur la base de l'échange des marchandises, sans
de son propre travail mesure d'après des lois so- être troublé par des incidents qui ne font que compliquer
le problème. On sait du reste*que cette réduction n'est pas
ciales fixes. Ce travail s'exprime dans la valeur du
un procédé purement scientifique. Les oscillations contiproduit, comme cette valeur s'exprime en monnaie
nuelles des prix du marché, leur baisse et leur hausse se comde compte, soit par le prix de 10 1. st. Mais ce tra- pensent et s'annulent
réciproquement et se réduisent d'ellesvail ne se réalise pas, et dans la. valeur du produit
mêmes au prix moyen cemme à leur règle intime. C'est cette
règle qui dirige le marchand ou l'industriel dans toute
et dans un excédant de cette valeur, dans un prix
qui exige un temps un peu considérable. Il sait
de 10 qui serait en même temps un prix de 11, entreprise
si l'on envisage une période assez longue, les .marchanc'est-à-dire une valeur supérieure à elle-même. Le que
dises ne se vendent ni an-dessus ni au-dessous, mais à leur
producteur peut bien, par son travail, créer des va- prix moyen. St donc l'industriel avait intérêt à y voir clair,
il devrait se poser le problème de la mamère suivante Comleurs, mais non point des valeurs qui s'accroissent
ment le capital peut-il se produire, si les prix sont réglés par
le prix moyen, c'est-à-dire en demie) e instance par la valeur
Aristote,1. c.p. 10.
2. Le profit, dans les conditions usuellesdu marché, ne des marchandises? Je dis en derMere instance parce que
provient pas de t'échange. S'il n'eût pas existé auparavant.,il les prix moyens ne coïncident pas directement avec les valeurs
ne pourrjit pas exister davantage apfës cette transaction. » des marchandises, comme le croient A. Smith, Ricardo et
d'autres.
(Ramsay~l.e. p. 184.)

L accroissement. de valeur par )e'jue! Fardent doit
che une marchandise dou''edccettevert)tspt'c!n~ur,
se transformer en capita), ne peut pas provenir de eUe s'appelle puissance de travailou force de travaiL
cet aident toi-même. !5H sert de moyen (tachât ou
Sous ce noin il faut comprendre l'cnsemtde ([es
~e moyen de pavementi) ne tait que rea)iscr)c prix
facuttes physiques et intcUectueUes quicxistent dans
'tes marchandises qu'Hacitete ou tju'H paye.
le corps d'un homme,dans sa personnatite vivante,
tnettro en mouYcun'ntp'~tu'produire
S'i))'estete)<jue),s'i)con.ervesapr'preiorme,il
etqu'Udoit
ttc'.t )))))' pom':un-'[dire,<p)'unf'Y:)L'i)rj)(''t)ifi)'<
1. des chnsp-. nti!cs.
ruur ~uc !c jjus-.csscur d'argpnt trouve sur t<H).)u!doncquc)~c)t:uij?em~ntdr'valr')u''xpnnh''
marche la i'orcc f[c' travaH a titre du marchandise,
par A–AI--A',con\t'rsi<)ndutat~c)it''nm:nc)))))idisc et «'conversion de la mcmc marc)tund~o en il fa!)t. cependant <p)e diverses conttitions soient
ptus d'argent, provit'nnc de la marchandis)'. ~lais
pre:aHe)))~'))t r'-mp)i~s. L'chan?e dos n)ar<'handises partut-nn'm~n'~ntt'.iinppa.
d'antre-: )'nppf))'t'i
dnt'pc~tt
)).')': s'f'H<'ctncr dan'')~d~t)xi~)))t'n<'tt'
~1– A', ta r~vpnk', on la mnrchantLsc passe tout
de d~'pend.tnct'~)~'ceux nui dccuLdeutdesa nature.
Dans ces (tonnées, la force de trayait ne peut se présiinptcmfnt de sa torinc natnt'<'H)'àsa~'rmf ar~nt.
SI nous envisageons maintenant le premio' acte
senter sur le march" comme marchandise, <p)e si
A–M,
t'achat, nous trouvons ~n'it y a (''change eHe est offerte ou vendue par son propre possesseur.
(Jetui-ci doit par consument pouvoir en disposer,
<)tr('(~pnva!cntscL(p)c,pat'cons~)m'nt,!an)ar<n:tndiscna
c'est-aL-direetro )i))re propriétaire de sa. puissance
p!)sptnsdcva)cur('t.'htn)~ua))te
~ne
de trayait, de sa. projx'e personne.' Le possesseur
ar~unt convcrt) f'n cHc. Reste une (teraiL')'c snppusition, à savoir que le changement procède de la d argent et lui se rencontrent sur )c marche et enva)enr d'usage de [a marctiandise, c'est-à-dire de
trent en rapport l'un avec l'anfn' comme échansn)i usa s;e oo sa consommation. Or, il s'agit dnn
gistes au même titre. Ils ne ditlerent qu'en ceci
sou ) un acheté et t'autre vend et par eeta même, tons
changement dans Java)eut'(''chap~e!))de,de
arcrois.~ement. l'our pouvoir tirer une valeurl' deux sont. des personnes juridiquement. e~a)es.
marchanl'our tpte ce rapport persiste, il faut tpte !c pro''chan~ea)')cdn!ava)eur))sueHod'u)ic
dise, il faudrait que t))om)ne aux cens eut !')<eu- priétaire de la force de fravai! ne ta. Tende jamais
la circn- <[uepour))ut''tupsdetermin)'cars'H)ave))den
reusec)).)nceded!t'ouvtir
.tunntieud''
une m:))'c))at)di-'c idoc, une fois pour toutes, Use vend h)i-!neme. et
tatiot, sur h; marcttememe,
vertu p:ntic!)tiere
de )!hr~OU'i)')!ts~C:nt
dont la va)eurus')iej.os-d.)t!a
.r).')v.'
d..n)~)'!t!H]<),
de sorte que
detre source de va!H'ec))anL;eah)e,
I:tconsotmner.sera!tr.t)i~e)dutravai)etpaicon). On t)nnve souvent chex )ps hi~tr.rien'.fett" aftirm.ttion
~eune))t.cn''erde[.tv.deur.
aussi crm;ic~qu'.t)~u[i)e,que dans ['ant:')t)itt''c).l"o)e caEt notre honnie trouve euectivemeutsur le marpitatrtaitCftn~~t'tcnnc))t(i)'vp)o)'[<p,))'('<Ct'pti'!t)presque
tu tiavaiHcurti~ro et le systèmede crédit faisaient<iffauL
1.'Sou'! f!~mcdt'monnaie.)eMpitattiu
produit aueutt t).Muj<t:tt-.c)itmau'i,n.tns'-('tt/ytt<t'<'rnMa)"f, entassede
'-cn~btes (juiproquotles unt sur )cDautres.
rrnftt.. fHicardu, ~tttf. of ~'t. t/. ~con. p. ï~.)
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marchandise. S'il veut maintenir M personnalité, il
ment particulier du marché des marchandises; et
ne doit meth'e sa force cle travail que temporairepour le moment eUeneuou~intéreSMGpas davanfage.
ment a la disposition de l'acheteur
de telle sorte
Théoriquement nous nous en tenons au fait, comme
qu'en l'aliénant it ne renonce pas pour cela. à sa lui pratiquement. Dans tous lc~ cas il y a une
chose bien claire
la nature ne produit pas d'un
propriété sur eUo.
Lit secondecondition essentielle pourque l'homme
côté des possesseurs d'argent ou de marchanclises
aux écus trouve à acheter la force de travail, c'est
et de l'autre des possesseurs de leurs propres forces
de travail purement et simplement. Un tel rapport
que le possesseur de cette dernière, au lieu de pouvoir vendre des marchandises dans lesquelles son
n'a aucun fondement naturel, et ce n'est pas non
travail s'est réalisé, soit force d'ourir et de mettre
plus un rapport social commun à toutes les périodes
en vente, comme une marchandise
sa force de de l'histoite. Il est évidemment le résultat d'un
travail elle-même laquelle ne réside que dans son
développement historique préliminaire, le produit
d'un grand nombre de révolutions économiques,
organisme.
Quiconque veut vendre des marchandises distinc- issu de la destruction de toute une série de vieilles
tes de sa propre force de travail, doit naturellement
formes de production sociale.
De même les catégories économiques que nous
posséder des moyens de production tels que matières premières, outils, etc. Il lui est impossible
avons considérées précédemment portent un cachet
par exemple, défaire des bottes sans cuir, et de plus
historiqucj Certaines conditions historiques doivent
il a besoin de moyens de subsistance. Personne, pas
être remplies pour que le produit du travail puisse
même le musicien de l'avenir, ne peut vivre des prose transformer en marchandise. Aussi longtemps
duits de la postérité, ni subsister au moyen de valeurs
par exemple qu'il n'est destiné qu'à satisfaire immédiatement les besoins de son producteur, il ne
d'usage dont la production n'est pas encore achevée;
devient pas marchandise. Si nous avions poussé
aujourd'hui, comme au premier jour de son apparition sur la scène du monde, l'homme est obligé de plus loin nos recherches, si nous nous étions deconsommer avant de produire et pendant qu'il pro- mandé, dans quelles circonstances tous les produits
duit. Si les produits sont des marchandises, il faut
ou du moins la plupart d'entre eux prennent la
forme de marchandises, nous aurions trouvé que
qu'ils soient vendus pour pouvoir satisfaire les besoins du producteur. Au temps nécessaire à la proceci n'arrive que sur la base d'un mode de production tout à fait spécial, la production capitaliste.
duction, s'ajoute le temps nécessaire à la vente.
La transformation de l'argent en capital exige <Mais une telle étude eût été tout à fait en dehors
donc que le possesseur d'argent trouve sur le marde la simple analyse de la marchandise. La proché le travailleur libre, et H'M'cà un double point
duction et la circulation marchandes peuvent avoir
de vue. Premièrement le travailleur doit être une
lieu, lors même que la plus grande partie des promêmes,
personne libre, disposant à son gré de sa force de duits, consommés par leurs producteurs
travail comme de sa. marchandise à lui secondement,
n'entrent pas dans la circulation à titre de maril doit n'avoir pas d'autre marchandise à vendre;
chandises. Dans ce cas-là, il s'en faut de beaucoup
être, pour ainsi dire, libre de tout, complètement
que la production sociale soit gouvernée dans toute
dépourvu des choses nécessaires à la réalisation de son étendue et toute sa profondeur par la valeur
sa puissance travailleuse.
produit, pour devenir marchandise,
d'échanger
Le
Pourquoi ce travailleur libre se trouve-t-il dans
exige dans la société une division du travail tellela sphère de la circulation? c'est là une question
ment développée que la séparation entre la valeur
qui n'intéresse guère le possesseur d'argent pour
d'usage et la valeur d'échange, qui ne commence
lequel le marché du travail n'est qu'un embranchequ'à poindre dans le commerce en troc, soit déjà
accomplie. Cependant un tel degré de déve1. Diverses législations établissent un maximum pour le
loppement est, comme l'histoire le prouve, compacontrat du travail. Tous les codesdes peuples chez lesquels
le tible avec les formes économiques les plus diverses
travail est libre réglent les conditions de résiliation de ce
contrat. Dans dinéients pays, notammentau Mexique,l'escla- de la société.
vage est dissimulésousune formequi porte le nomde p~otm~e
De l'autre côté, l'échange des produits doit déjà
(il en était ainsi dans les territoires détachés du Mexique
la forme de la circulation des marchandises
avant la guerre civile améncaine et, sinon de nom au moins posséder
de fait, dans les provinces danubiennes jusqu'au temps de pour que la monnaie puisse entrer en scène. Ses
Couza).Au moyen d'avances qui sont à déduiresur le travail fonctions diverses comme simple équivalent, moyen
et qui se transmettent d'une génération à l'autre, non seule- de circulation, moyen de payement, trésor, fonds
ment le travailleur iso]é, mais encore sa famille, deviennent de
réserve, etc. indiquent à leur tour, par la prédofa propriété d'autres personnes et de leurs familles. Juarez
avaitabolile péonageau Mexique.Lesoi-disantempereurMaxi- minance comparative de l'une sur l'autre, des
milieu le rétablit par un décret que la Chambredes représen- phases très-diverses de la production sociale. Cetants à Washington dénonça à juste tttre commeun décret pendant l'expérience nous apprend qu'une circulapour le rétablissementde l'esclavageau Mexique.
tion marchande relativement peu développée suffit
Je pms aliéner à un autre, pour un temps déterminé,
faire éclore toutes ces formes. Il n'en est pas
l'usage de mes aptitudes corporelleset inteUcctueHeset de pour
mon activité possible, parce que dans cette limite elles ne ainsi du capital. Les conditions historiques de son
conservent qu'un rapport extérieur avecla totalitéet la géné- existence ne coïncident pas avec la circulation des
rxhtéde mon être; mais l'aliénationde tout mon temps réahsé marchandises et de la monnaie. Il ne se
produit
dans le travail et de la totalité de ma productionferait de ce
là
où
le
détenteur
des
de
moyens
production
qu'if y a là dedansde substantiel,c'est-â-du'ede mon activité que
et Je subsistance rencontre sur le marché le t)'agMérateetde mapersonnahté, la propriété d'autrui.' f~pvaHl.'u) libre qui vient y vendre sa force de travail
get), Pht~ophte du druit, Berlin, ).S'?0,p. I&4,~ h*)
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ut cette unique condition historique recèle tout un
monde nouveau. Le capital s'annonce dès l'abord
commeune époque de la production sociale'.
H nous faut maintenant examiner de
près
plus
~~Ia force de travail. Cette marchandise, dc~memc
que toute autre, possède'une valeur'. Comaicnt la
détermine-t-on? Par le temps de travail nécessaire
à sa production..
En tant que valeur, la forcené'gavait représente le quantum de travail social réalise en elle.
Mais elle n'existe on fait que comme puissance ou
faculté de l'individu vivant. L'individu étant donné,
il produit sa force vitale en se reproduisant ou en
se conservant lui-même. Pour son entretien ou
certaine
pour sa conservation il a
somme de moyens de subsistance~
Le temps de
besoin jd'uno
travail nécessaire à la production de la force de travail se résout donc dans le temps de travail nécessaire à la production de ces moyens de subsistance ou bien la force de travail a juste la valeur des
moyens de subsistance nécessaires à celui qui la
met en jeu.
La force de travail se réalise par sa manifestation extérieure. Elle s'affirme et se constate par le
travail, lequel de son côté nécessite une certaine
dépense des muscles, des nerfs, du cerveau de
l'homme, dépense qui doit être compensée. Plus
l'usure est grande, plus grands sont les frais de
Si le propriétaire de la force de traréparation
a travaillé
il doit pouvoir recomvailmencer demainaujourd'hui,
dans les mêmes conditions de
vigueur et de santé. Il faut donc que la somme
des moyens de subsistance suffise pour l'entretenir dans son état de vie normal.
Les besoins naturels, tels que nourriture, vêtements, chauffage, habitation, etc., diffèrent suivant
.le climat et autres particularités physiques d'un
pays. Djun autre côté le nombre même de soidisant besoins naturels, aussi Lien que le mode
do les satisfaire, est un produit historique, et dé
pend ainsi, en grande partie, du degré de civilisation atteint. Les origines de la classe salariée
dans chaque pays, le milieu historique où elle s'est
formée, continuent longtemps à. exercer la plus
grande influence sur les habitudes, les exigences
et par contre-coup les besoins qu'elle apporte dans
la vie\ La force de travail renferme donc, au
point de vue de la valeur, un élément moral et
historique; ce qui la distingue des autres mar-
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chandises. Mais pour uu pays et une opaque donnes, la mesure nécessaire des moyensde subsistance
est aussi donnée.
Les propriétaires des forces de travail sont mortels. Pour qu'on en rencontre toujours sur le marotte, ainsi que le réclame la transforfnaLion continuelle de l'argent en capital, il faut qu'ils s'éternisent,
«comme s'éternise chaque individu vivant, par la
Les forces de travail que l'usure et la
génération
mort viennent enlever au marche, doivent être constamment remplacées par un nombre au moins égal.
La somme des moyens de {-.ubslstancc''ué(-ossalres
à la production de la force de travail comprend donc
les moyens de subsistance des remplaçants, c'est-àdire des enfants des travailleurs, pour que cette singulière race d'échangistes se perpétue sur le marche
D'autre part, pour modifier la nature humame
do manière à lui faire acquérir aptitude, précision et
célérité dans un genre de travail déterminé, c'est-àdire pour en faire une force de travail développée
dans un sens spécial, il faut une certaine éducation
qui coûte elle-même une somme plus ou moins
grande d'équivalents en marchandises. Cette somme
varie selon le caractère plus ou moins complexe de
la force de travail. Les frais d'éducation, très-minimes d'ailleurs pour la force de travail simple,
rentrent dans le total des marchandises nécessaires
à sa production.
Comme la force de travail équivaut à une som =
me déterminée de moyens de subsistance, sa va
leur change donc avec leur valeur, c'est-à-dire proportionnellement au temps de travail nécessaire à
leur production.
Une partie des moyens de subsistance, ceux qui
constituent, par exemple, la nourriture, le ehaulfage, etc., se détruisent tous les jours par la, consommation et doivent être remplacés tous les jours.
D'antres, tels que vêtements, meubles, etc., s'usent plus lentement et n'ont besoin d'être remplacés
qu'à de plus longs intervalles. Certaines marchandises doivent être achetées ou payées quotidiennement, d'autres chaque semaine, chaque semestre, etc.
Mais de quelque manière que puissent se distribuer
ces dépenses dans le cours d'un an, leur somme
doit toujours être couverte par la moyenne de la
recette journalière. Posons la masse des marchandises exigée chaque jour pour la production de la
force dc travail = A, celle exigée chaque semaine
= B, celle exigée chaque tumostre = C, et ainsi
de suite~ et la moyenne de ces marchandises, par
A 4-52 B + C
e~
365
etc.
jour, sera=––––~––––––,
La valeur de cette masse de marchandises nécessaire pour le jour moyen ne représente que la somme
de travail dépensée dans leur production, mettons

1. Ce qui caractérisel'époquecapitaliste,c'estdoncquela
forcedebavaitacquiertpourle travailleurlui-mêmela forme
d'unemarchandise
et sontravail,par conséqui lui appartient,
forme
de
la
salarié.D'autre
travail
quent,
part, ce n'est qu'à
des produits
partirde ce momentque la formemarchandise
devientla formesocialedominante.
9.La valeurd'un hommeest, commece]Iede toutesles
autreschoses,sonprix,c'est-à-direautantqu'ilfa.u<Uait
dondesa
nerpourl'usage
puissanceTA.7foMe~;teMft(~a!t,dans 1. J'eM'y.
Motesworth.
sesfBuvres,
édit.
2. Le prix naturet du travail consisteen une quantité des
v. ni, p. 76.
~.oMf~);,
<839-<4~
3. Dansl'ancienneRome,le ~t'KtcMS,
l'économe
qm étaità choses nécessairesà la Vie, telle que la requièrent la nature
la têtedesesclavesagricoles,recevaitune rationmoindreque du chmat et les habitudes du pays, qui puisse entretenu' le
ceux-o,parceque son travailétait moinspénible.V. T4. tra.ul)cur et lui permettre d'etc~erune fam~tesuM~ntepour
J/omM4f)t
j /~Mf.
t'om.,tSMt,p. 8'Û.
que le nombredes trftvtti)teur-!dfm~ttdJt!sur le marché n'é4.Danssonécrit OtWpapM~a<tO)t<Ktdt<~
Mtnedj/,~ondon, prouvepas de diminution. T! Toft'fM –~t ~M;/ e<ithe exC<f) y)'ftff<Lot.don, t8)5, p. ()2. Le mot travail est
t84(!,W. Th.'iitomton,fourmtà ce sujet desdetailsintéres- <t')'M<!<
ici emploieA~ux pour forcede tr.nad.
sants.,
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six heures. II faut alors nue demi-journée de travail
pour produire chaque jouf la force de travail. Ce
~ua)!fx?n de travail qu'elle e~igc pour sa production
quotidienne détermine sa valeur quotidienne. Supposons encore que la somme d'or qu'on produit en
moyenne, pendant une demi-journée de six heures,
égale trois schellings on un écu~.Alo~s le prix d'un
écu exprime la valeur journalière de la force de
travail. Si son propriptaue la vend chaque jour
pour un écu. il la vend donc à. sa juste valeur, et,
d'après notre hypothèse, le possesseur d'argent en
train de métamorphoser Ses écus en capital s'exécute
et paye cette valeur.
Le prix de la force de travail atteint son miniHtMM lorsqu'il est réduit à la valeur des moyens
de subsistance physiologiquement indispensables,
c'est-à-dire à la valeur d'une somme de marchandises qui ne pourrait être moindre sans exposer la
viemËme du travailleur. Quand il tombe à ce minimum, le prix est descendu au-dessous de la
valeur de la force de travail qui alors ne fait
plus que végéter. Or, la valeur de toute marchandise est déterminée par le temps de travail nécessaire pour qu'elle puisse être livrée en qualité normale~
C'est faire de la sentimentalité mal à propos et
à très-bon marché que de trouver grossière cette
détermination de la valeur de la force de travail et
de s'écrier, par exemple, avec Rosst
« Concevoir
la puissance de travail en faisant abstraction
des
moyens de subsistance des travailleurs pendant
l'oeuvre de la production, c'est concevoir un être de
raison. Qui dit travail, qui dit puissance de travail,
dit à la fois travailleurs et moyens de subsistance,
ouvrier et salaire 2, s Rien de plus faux. Qui dit
puissance de travail ne dit pas encore travail, pas
plus que puissance de digérer ne aigniËe pas digestion. Pour en arriver là, il faut, chacun le sait,
quelque chose de plus qu'un bon estomac. Qui
dit puissance de travail ne fait point abstraction
des moyens de subsistance nécessaires à son entretien.; leur valeur est au contraire exprimée par la
sienne. Mais que le travailleur ne trouve pas à la
vendre, et au lieu de s'en glorifier, il sentira au
contraire comme une cruelle nécessité physique
que sa puissance de travail qui a déjà exigé pour sa
production un certain quantum de moyens de subsistance, en exige constamment de nouveaux pour
sa reproduction. Il découvrira alors avec Sismondi,
que cette puissance, si elle n'est pas vendue, n'est
rien*.
Une fois le contrat passé entre acheteur et vendeur, il résulte de la nature particulière de l'article
aliéné que sa valeur d'usage n'est pas encore passée
réellement entre les mains de l'acheteur. Sa valeur,
comme celle de tout autre article, était déjà. déterminée avant qu'il entrât dans la circulation, car sa
production avait exigé la dépense d'un certain quantum de travail social mais la valeur usuelle de la
force de travail consiste dans sa mise en œuvre, qui
1. Un Muallemandvaut 3 schellingt angiats.
2. jRoMt Co';rj!d'oM. Polit., Bruxelles, 1M2,p. 370.
3. &'Mmot!dt.'
A'otM.~'t'M., etc., t. J, p. 112.

naturellement
n'a lieu qu'ensuite.
L'aliénation
de
la force et sa manifestation
réelle ou son service
comme valeur utile, en d'autres termes sa vente et
Or, presque
son emploi ne sont pas simultanés.
toutes les fois qu'il s'agit de marchandises
de ce
aliégenre dont la valeur d'usage est formellement
transmise
née par la vente sans être réellement
en même temps à l'acheteur,
de celui-ci
l'argent
fonctionne
c'est-à-dire
comme moyen de payement,
le vendeur
ne le reçoit qu'a un terme plus ou
moins éloigne, quand sa marchandise
a déjà servi
de valeur utile.
Dans tous les pays où règne le
mode do production
la force de travail
capitaliste,
n'est donc payée que lorsqu'elle
a déjà fonctionné
un certain temps fixé par le contrat, à la
pendant
fin de chaque semaine, par exemple*. Le travailleur
fait donc partout au capitaliste
l'avance de la valeur
usuelle de sa force; il la laisse consommer
par l'acheteur avant d'en obtenir le prix; en un mot il lui
fait partout crédita
Et ce qui prouve que ce crédit
n'est pas une vaine chimère,
ce n'est point seulement la perte du salaire quand le capitaliste
fait
mais encore une foule d'autres consébanqueroute,
quences moins accidentelles s. Cependant que l'argent
fonctionne comme moyen d'achat ou comme moyen
de payement,
cette circonstance
ne change rien à
1. « Tout travail est payé quand il est terminé. » An /Mquiry Mfc (hMe P~fK~p~ fespeettttg the ~tttre of demand,
etc., p. 104. <*Le crédit commercial a du commencer au moment où l'ouvrier, premier artisan de la production, a pu, au
moyen de ses économies, attendre le salaire de son travail,
jusqu'à la. fin de la semaine, de la quinzaine, du mois,, du trimestre, etc. (Ch. 6<Mf<hDes Systèmes de !c«tt. Polit.
2'' édtt., Paris, 1821,1.1, p. ~M.)
2. L'ouvrier prête son industrie, mais, ajoute Storch
cauteleusement, « il ne risque rien, excepté de perdre son salaire. l'ouvrier ne transmet rien de matériel. "(Stord~, Cours
d'J~eoM.Polit., Pétersbourg, <816, t. U, p. 3T.)
3. Un exemple entre mille. Il existe à Londres deux sortes
de boulangers, ceux qui vendent le pain à sa valeur réelle, les
/~M priced, et ceux qui le vendent au-dessous de cette valeur,
les MMiefMMe~. Cette dernière classe forme plus des trois
quarts du nombre total des boulangers ( p, XXXII dans le
< Report" du commissaire du gouvernement H. S. JfentMt~Mre
sur les Grievances Mmptawet! of by (he ~oMrnej/meMba~eM,
etc., London, 1862). Ces undersellers, presque sans exception,
vendent du pain falsifié avec des mélanges d'alun, de savon, de
chaux, de plâtre et autres ingrédients semblables, aussi sains
et aussi nourrissants. (V. le livre bleu cité plus haut, le rapport
du e ConM)tt«Moy 1855 on the <KMtefttt)<Mtof bread et celui
du Dr. NtMM~AdMMerftftOMS
detected, 2'édtt., London, 1862)
John
Gordon
déclarait
devant
le Comité de 1855que par
.Stf
suite de ces falsifications, le pauvre qui vit journellement de
deux livres de pain, n'obtient pas maintenant le quart des éléments nutritifs qui lui seraient nécessaires, sans parler de l'in
fluence pernicieuse qu'ont de pareils aliments sur sa santé.
Pour expliquer comment une grande partie de la classe ouvrière, bien que parfaitement au courant de ces falsifications,
les endure néanmoins, Tremenheere donne cette raison (1. c.,
p. XLVI!) que c'est une nécessité pour elle de prendre le pain
chez le boulanger ou dans la boutique du détaillant, tel qu'on
veut bien le lui donner. Comme les ouvriers ne sont payés
qu'à la tin de la semaine, ils ne peuvent payer eux-mêmes qu'à
ce terme le pain consommé pendant ce temps par leur famille,
et Tremenheere ajoute, en se fondant sur l'affirmation de témoins oculaires
Il est notoire que le pain préparé avec ces
sortes de mixtures est fait expressément pour ce genre de pratiques. (It is notorious that bread composed ofthose mixtures
is made e\pressly for sale in this manner.) « Dans beaucoup
de districts agricoles en Angleterre (mais bien plus en Ecosse)
e salaire est payé par quinxame et même par mois. L'ouvrier
est obligé d'acheter ses marchandises à crédit en attendant sa
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le
ta nature de l'échange des marchandises.Comme
loyer d'une maison, Je prix de la force de travail est
ptaLli par contrat,
bien qu'il ne soit réaiisé que
La force de travail est vendue, bien
postérieurement.
qu'elle ne soit payée qu'ensuite.
Provisoirement,
nous supposerons,
pour éviter des complications
de la force de travail
inutiles,
que le possesseur
en reçoit, dès qu'il la vend, le prix contractuellement stipulé.
Nous connaissons
maintenant
le mode et la manière dont se détermine la valeur payée au propriéJa force de
taire de cette marchandise
originale,
travail. La valeur d'usage qu'il donne en échange à
ne se montre que dans l'emploi même,
l'acheteur,
dans
la consommation
de sa force.
c'est-à-dire
à l'accomplissement
Toutes les choses nécessaires
matières
etc. sont
de cette ceurre,
premières,
achetées sur le marché des produits
par l'homme
aux écus et payées à leur juste prix. La consommation de la force de travail est en même temps proet de plus-value. Elle se fait
duction de marchandises
de toute autre marchancomme la consommation
dise, en dehors du marché ou de la sphère de circulation. Nous allons donc en même temps que le
de force de trapossesseur
d'argent et le possesseur
où tout se passe
vail, quitter cette sphère bruyante
à la surface et aux regards de tous, pour les suivre
tous deux dans le laboratoire secret de la production,
paye. On lui vend tout à des prix très-élèves, et il se trouve,
en fait, lié à la boutique qui l'exploite, et le met à sec. C'est
ainsi que, par exemple, à Horningsham in Wilts, où il n'est
payé que par mois, la même quantité de farine (8 liv.) que
partout ailleurs il a pour 1 sh. 10 d., lui coûte 2 sh. 4 d.
(S'tz~ Jtepoft on Public Heatth by T/!eM«!<t< 0/~eer o~t/te
FfM' CcMnctt, etc., 1864. p. 264) En 1853, les ouvriers imprimeurs de Paisley et de Kilmarnoch (ouest de l'Ecosse) eurent
recours à une grève pour forcer leurs patrons à les payer tous
les quinze jours au lieu de tous les mois. (Beporb of 3'Aef)tspectors 0/' F<te<OttMfor 31 ït. Cet. 1853, p. 34.) Comme exemple de l'exploitation qui résulte pour l'ouvrier du crédit qu'il
donne au capitaliste, on peut citer encore la méthode employée
en Angleterre par un grand nombre d'exploiteurs de mines de
charbon. Comme ils ne payent les travailleurs qu'une fois par
mois, ils leur font en attendant le terme des avances, surtout
en marchandises que ceux-ci sont obligés d'acheter au-dessus
du prix courant (ï'fttC&~tettt).' C'est une pratique usuelle chez
les propriétaires de mines de houille de payer leurs ouvriers
une fois par mois et de leur avancer de l'argent à la fin de
chaque semaine intermédiaire. Cet argent leur est donné dans
le tommy shop, c'est-à-dire dans la boutique de détail qui
appartient au maître, de telle sorte que ce qu'ils reçoivent
d'une main ils le rendent de l'autre. CMMfem'~ employment
Commission, m Report, London, 1864, p. 38, n. 192.)
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sur le seuil duquel il est écrit
No adw~tsnce
~Mept on &tf~M<f.M*.
M, nous allons voir non-seulement comment )f capital produit, mais encore comment U est produit lui-même. La fabrication de la
plus-value, ce grand secret de la société moderne,
va enfin se dévoiler.
La sphère de la circulation des marchandises, où
s'accomplissent la vente et l'achat de la force de
travail, est en réalité un vcnta.ble Eden des droits
naturels de l'homme et du citoyen. Ce qui y règne
seul, c'est Liberté, Egatité, Propriété et Bentham.
~!&e~e car ni l'acheteur ni le vendeur d'une marchandise, n'agissent par contraiute; au contraire ils
ne sont déterminés que par leur libre arbitre. Ils
passent contrat ensemble en qualité de personnes
libres et possédant les mêmes droits. Le contrat est
le libre produit dans lequel leurs volontés se donnent une expression juridique commune. Égalité!
car ils n'entrent en rapport l'un avec l'autre qu'à
titre de possesseurs de marchandise, et ils échangent
car chacun
équivalent contre équivalent. Pt'opuë~
ne dispose que de ce qui lui appartient. Be~aMt
car pour chacun d'eux il ne s'agit que de lui-même.
La seule force qui les mette en présence et en rapport est celle de leur égoïsme, de leur profit particulier, de leurs intérêts privés. Chacun ne pense
qu'à lui, personne ne s'inquiète de l'autre, et c'est
précisément pour cela qu'en vertu d'une harmonie
préétablie des choses, ou sous les auspices d'une providence tout ingénieuse, travaillant chacun pour soi,
chacun chez soi, ils travaillent du même coup à l'utilité générale, à l'intérêt commun.
Au moment où nous sortons de cette sphère de la
circulation simple qui fournit au libre-échangiste
vulgaire ses notions, ses idées, sa manière de voir
et le criterium de son jugement sur le capital et le
salariat, nous voyons, à ce qu'il semble, s'opérer
une certaine transformation dans la physionomie
des personnages de notre drame. Notre ancien
.homme aux écus prend les devants et, en qualité
de capitaliste, marche le premier; le possesseur
de la force de travail le suit par derrière comme
son travailleur à lui celui-là
le regard narquois,
l'air important et affairé; celui-ci timide, hésitant, rétif, comme quelqu'un qui a porté sa propre
peau au marché, et ne peut plus s'attendre qu'a
une chose à être tanné.
1. On n'entre pas ici, sauf pouraffairest

PRODUCTION

DE VALEURS D'USAGE

ET PRODUCTION

DE LA PLUS-VALUE

1
Production

de valeurs

L'usape ou l'emploi de la force de <rav:ut,
c'~st!e travail. Lachefeur de cette fo)C(~la consomme en faisant t!ayaiHer te vendeur. I'0)))(p)e
ce)))i-ci produise des marchandises, son tiavait
doit êtrf nti!< cest-a-diru se jratiser en valons
d'usage. C'est donc une valeur d'usngc partiruUe)'e, un article speciat que te capitatistc fait pr~)duire parsonouvrie)'.I)''c<'t{ueta
production de
\a)eu)'s d'usage s'exécute pour le compte du capitatiste et sous sa direction, il ne f ensuit pas,
bien entendu. f]))e))e ctian~c de nature. Aussi, il
nousfautd'a)'o)d<'xa)nit)e)[emouv('n]entdutt'avai)
utile en p'enej'.d. abstraction faite de tout c.-)c)iet
particutier'ptc peut )ui)mprnne''te))e ou teite phase
du propres ecottonn'jued~'la suciete.
Le traY~Ufs) de prime abord un actefp)i s'-passe
pnt)el'hornmeet):matu)e.LbommeYJ<)ue)ut-)))eine
via-à-vis t!e)anat)ue[e)'de()'!)ne
puissance nature)[e. Les forces d"nt son corps est dou('))ras et
jambes. t''te et mains, il )es!net enmouvenjent
afin de s'assimile) des matières en )e!u ()t)nnant ))))€
forme utile à sa vie. En même t'')nps <n)'ij .t~it par
ce mouvement sur )anatu)ee\))eureet)a
modifie.
et <)e\e)(~ppe tes facutil modifie sa p)opret)atore,
ne nous arrêterons pas
tëa(jt;i\sommeit)ent.~ous
travai) ou il na pas encore
à cet etatprimordiatdu

d'usape

dépouille son mode purement instinctif. Notre point
de départe est te ha\.)itso))s une forn~etjut.ippartientex(;iusi\'ementar!)o)ume.Unea).n~)i!etatt
des opérations ()uit'('s'-rfnhtt'))ta.c<'nt's()nttsscrnnd, et i':t)n-iHt'co!]iond par la structure de ses
d'un architecte.
cct!'dcs de cir<'i'haLitctHdt'p)us
~usL'e qui distingue dus )'ab~)it) le ptusmamY.ns
a)clntt'cted<'t\))~'i)lc
la plus exp<')t(~ c'est ({u'd
a construit tnce)tute
dans sa tête avant de la
construire dans la ruche. Le résultat auquet le
traYait aboutit préexiste idéalement dans l'iniafinahonduh:)\ai))eur.Cen'estpas<n)'i)opereseu)en)ent
dans les matières natuun ch;m~rtt)ent<tef~rme
)r)!es;i) il D'.dise du u)e)ue coup son propre i)ut
dont it'a conscience, qui (tetermine comme loi son
mode d'action, ptauque)H doit sutwrdonner sa \'o)onh' Et cette sohotdination n'cst pna momentanée.
Lo'UYreexi~e pendant toute saduree, outre t'enort
des organes (juia~)s--)'))L une :tttention soutenue,
)e)ueHenep''ut e[)e-meine résulter fp)e()uue tension constante de )avo[onte.Et)e
t'exige d'autaut
ot'jet et soi mode d'exécution.
ptusqueparson
te travait enttfuue moins tetrnY.u)i''ur,'p)i[se
fait moins sentir à )ni, comme je jibre jeu de ses
furies co)pore))es et inte)h'ctuei[es;enunmot,
quit est moins a<a~«t.
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Voici les éléments
simples dans lesquels te p?oe~
<~ (rat'tt~ se
activité pfrsGnnp)l<*
décompose
ou travail proprement
de l'homme,
2° objet
dit
sur lequel le ttavail
agit; 3" mnypn par lequel il
agit.
La terre ( et sors ce terme, au point de vue ticoon comprend
aussi Feau),
de même
uomique,
dès le début, des vivres
qu'elle fournit à l'homme,
tout préparés", est
aussi l'objet
universel
de travail qui se trouve là sans son fait. Toutes
les
choses que 1& travail no fait que détacher
de leur
immédiate
connexion
avec la terre sont des objets
de travail de par la grâce de la nature. Il en est
ainsi du poisson que la pèche arrache à son élément de vie, l'eau du bois abattu dans la forêt primitive; du minerai extrait de sa veine. L'objet déjà.
filtré par un travail antérieur,
par exemple, le minerai lavé, s'appelle
matière première.
Toute matière première
est objet de travail, mais tout objet
de travail n'est point matière
il ne le
première;
devient qu'après
avoir subi déjà une modification
eiîectuee par le tra.vail.
quelconque
Le moyen de travail est une chose ou un ensemble de choses que l'homme interpose
entre lui et
de son acl'objet de son travail comme conducteurs
tion. Il se sert des' propriétés
mécaniques,
physide
certaines
choses
les
faire
ques, chimiques
pour
sur d'autres choses, conformément
agir commeforces
à son but'.Si
nous laissons de côté la prise de possession de subsistances
toutes trouvées
la cueillette des fruits par exemple, où ce sont les organes
de l'homme
nous
qui lui gervent d'Instrument,
voyons que le travailleur
s'empare Immédiatement,
non pas de l'objet, mais du moyen de son travail.
Il convertit ainsi des choses extérieures
en organes
dé sa propre activité, organes qu'il ajoute aux siens
de manière à allonger,
en dépit de la Bible, sa staGomme la terre est son magasin de
ture naturelle.
elle est aussi
vivres primitif,
primitif de
l'arsenal
ses moyens de travail. Elle lui fournit, par exemple,
la pierre
dont il se sert pour frotter,
trancher,
etc, La terre elle-même
d3vient
presser,
lancer,
mais ne commence
moyen de travail
pas à fonct~ En allemand .6ef<PfoceM
(Procès de travail). Le
mot ~foee~ qui exprime un développement considéré dans
l'ensemble de ses conditions réelles, appartient depuis longtemps à la langue soiennBque de toute l'Europe. En France on
ra d'abord introduit d'une manière timide sous sa forme
latine– pfoeM<<M'.Puis il s'est glissé, dépouillé de ee déguisement pédantesque, dans les liMes de chimie, physiologie, etc.,
et dans quelques oeuvres de métaphysique. H nnira par obtenir ses lettres de grande naturalisation. Remarquons en passant
que les Allemands, comme les Français, dans le langage ord~
naîre, emploient le mot <- procès dans son sens juridique.
2. Les productions spontanées de la terre né se présentent
qu'en petite quantité et tout à fait indépendamment de
l'homme. !i semblerait qu'elles ont été fournies par la. nature
de la même manière que l'on donne à un jeune homme une
petite somme d'argent pour le mettre à même de se frayer une
route dans l'industrie et de faire fortune. » (James Steuart:
PWttCtp~ ofFoM. EcOM.Edit. Dublin, mf0, e. 1 p tt6).
3. La raison est aussi puissante que rusée. Sa ruse consiste
en général dans cette activité entremetteuse qui en laissant
agir les objets tes uns sur les autres conformément à leur
propre nature, sans se mêler directement à leur action réciproque, en arrive néanmoins à atteindre uniquement le but
qu'eUe se propose. (Hegel ]M<:yc!opAMe,Erster T/tM!.
DM
Berim 1840, p. 982.
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tionner comme tel dans l'agriculture,
sans que
toute une série d'autres moyens de travail soit
Des qu'il est tant soit peu
préalablement donnée
développé, le travail ne saurait se passer de moyens
déjà travaillés. Dans les plus anciennes cavernes
on trouve des instruments et des armes do pierre. A
côté des coquillages, des pierres, des bois et des os
façonnes, on voit figurer au prfmier rang parmi, les
moyens de travail primitifs l'animal dompte et apprivoisé; c'est-à-dire déjà modifié par le travail*.
L'emploi et la création de moyens de travail, quoiqu'ils se trouvent en germe chez quelques espèces
animales, caractérisent éminemment le travail humain. Aussi Franklin donne-t-il cette définition de
l'homme l'homme est un animal fabricateur d'outils f a toolmaking animal.
Les débris des anciens moyens de travail ont pour l'étude des formes
éRonomiques des sociétés disparues la même importance que la structure des os f&ssiles pour la
connaissance de l'organisation des races éteintes. Ce
qui distingue une époque économique d'une autre,
c'est moins ce que l'on fabrique, que la manière do
fabriquer, les moyens de travail par lesquels on fabrique Les moyens de travail sont les gradimètres du
développement du travailleur, et les exposants des
rapports sociaux dans lesquels il travaille. Cependant les moyens mécaniques, dont l'ensemble peut
être nommé le système osseux et musculaire de la
production, offrent des caractères bien plus distinctifs d'une époque économique que les moyens qui
ne servent qu'à recevoir et à conserver les objets
ou produits du travail, et dont l'ensemble forme
camnie le système vasculaire de la production, tels
que, par exemple, vases, corbeilles, pots et cruches,
etc. Ce n'est que dans la fabrication chimique qu'ils
commencent à jouer un rôle plus importait.
Outre les choses qui servent d'intermédiaires, de
conducteurs de l'action de l'homme sur son objet,
les moyens du travail comprennent~ dans un sens
plus large, toutes les conditions matériellesqui, sans
rentrer directement dans ses opérations, sont cependant indispensables ou dont l'absence le rendrait défectueux. L'instrument général de ce genre
est encore la terre, car elle fournit au travailleur le
~ocMs~ttNMK,sa base fondamentale, et à son activité
le champ oà elle peut se déployer, son ~eM of empb~meHt. Des moyens de travail de cette catégorie~
t. Dans son ouvraged'ailleurs pitoyable: ï'Mmt~~eMtoN.
PoH<,Paris, 1815,Ganilh objecteauxphysiocrates,et ~num&re
très-bien, la grande sèrie de travaux qui forment la ~ase préliminairede ragricunure proprementdite.
des
2. Dansses M/!<M(MM
sxr jrortMtttMet dMtrfhtMom
richesses, 1766, Turgot fait parfaitement ressortir t'importance de l'animal apprivoisé et dompté pour les commencements de la culture.
3. De toutes les marchandises, les marchandises de luxe
proprementdites sont les plus insignifiantespour ce qui concerne la comparaisontechnologiquedes différentes époques
de proddctton.Bien que les histoires écrites jasqu'iO) témoignent d'une profonde ignorance de tout ce qui regarde la
productionmatérieUe,base de toute vie sociale, et par conséquent de toute histoire réelle, on a néanmoins par suite des
recherches sctentinques des naturalistes qui n'ont rien de
communavec les recherchessoi-disanthistoriques,caractérise
les temps préhistoriques d'après leur matériel d'armes et
d'outils, sous les noms d'âge de pierre, d'âge de bronze et
d'âge de fer.
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mais déjà dus à un travail antérieur, sont tc~ ateliers, les chantiers, les canaux, les routes, etc.
Dans le procès de travail l'activité Je l'homme eu'ectue donc à l'aide des moyens df travail une modification voulue do son objet. Le procès éteint
dan, le produit, c'est-à-dire
dans une valeur d'usage, une matière naturelle assimilée aux besoins
humains par un changement de forme. Le travail,
en se combinant avec son objet, s'est matérialisé et
la matière est travaillée. Ce qui était du mouvement
chez le travailleur, apparaît maintenant dans le produit comme une propriété en repos. L'ouvrier a
tissé et le produit est un tissu.
Si l'on considère l'ensemble de ce mouvement
au point de vue de son résultat, du produit, alors
tous les deux, moyen et objet de travail, se présentent comme moyens de production
et le travail
lui-même comme travail productifs.
Si une valeur d'usage est le produit d'un procès
de travail, il y entre comme moyens de production
d'autres valeurs d'usage, produits elles-mêmes d'un
travail antérieur. La mémo valeur d'usage, produit d'un travail, devient le moyen de production
d'un autrët Les produits ne sont donc pas seulement des résultats, mais encore des conditions du
orocès de travailL'objet du travail est fourni par la nature seule
dans l'industrie extracttve,
exploitation des mines,
et même dans l'agriculture
chasse, pêche, etc.,
en tant qu'elle se borne à défricher des terres encore
vierges. Toutes les autres branches d'industrie manipulent des matières premières, c'est-à-dire des objets
déjà. filtrés par le travail, comme, par exemple, les
semences en agriculture. Les animaux et les plantes
que d'habitude on considère comme des produits naturels sont, dans leurs formes actuelles, les produits
non-seulement du travail de l'année dernière, mais
encore, d'une transformation continuée pendant des
siècles sous la surveillance et par l'entremise du travail humain. Quant aux instruments proprement
dits, la plupart d'entre eux montrent au regard le
plus superficiel les traces d'un travail passé.
La matière première peut former la substance
principale d'un produit ou n'y entrer que sous la
forme de matière auxiliaire. Celle-ci est alors consommée par le moyen de travail, comme la houille,
par la machine à vapeur, l'huile par la roue, le foin
par le cheval de trait ou bien elle est jointe à la
matière première pour y opérer une modification,
comme le chlore à la toile écrue, le charbon au fer,
la couleur à la laine, ou bien encore elle aide le
travail lui-même à s'accomplir, comme, par exemple, les matières usées dans l'éclairage et le chauffage de l'atelier. La différence entre matières principales et matières auxiliaires se confond dans la
fabrication chimique proprement dite, où aucune
des matières employées ne reparait comme substance du produit'.
1. Il semble paradoxald'appelerpar exemple le poissonqui
n'est pas encore ptTi un moyen de product)on pour la pèche.
Maisjusqu'ici on n'a pa~ encore trouvéle moyen de prendre
des poissonsdans les eaux où il n'y en a pas.
2. Cettedéterminat'.ondu travail productif devient tout à
fait insuffisantedès f~u'i)s'agit de la productton eapftalMte.
3. Storch distingue la matière première proprement dite

Comme toute chose possède des propriétés diverses et prf'te, par cela mémo, à plus d'une application, le même produit est susceptible de former la
matière première de diilérentes opérations. Les
grains servent ainsi de matière première au meunier, à l'amidonnier, au distillateur, à l'éleveur de
bétail, etc ils deviennent, comme semence, matière première de leur propre production. De même
le charbon sort comme produit do l'industrie minière et y entre comme moyen de production.
Dans la même opération, le même produit peut
servir et de moyen de travail et de matière première
– dans l'engraissement du bétail, par exemple,
– Fanima!, la matière travaillée, fonctionne aussi
comme moyen pour la préparation du fumier.
Un produit qui déjà existe sous une forme qui le
rend propre à la consommation, peut cependant devenir à son tour matière première d'un autre produit le raisin est la matière première du vin. Il y
a aussi des travaux dont les produits sont impropres
a tout autre service que celui de matière première.
Dans cet état, le produit n'a reçu, comme on dit,
qu'une demi-façon et il serait mieux de dire qu'il
n'est qu'un produit sériel on gradué comme, par
exemple, le coton, les filés, le calicot, etc. La matière première originaire, quoique produit ellemême, peut avoir à parcourir toute une échelle de
remaniements dans lesquels, sous une &rme toujours modifiée, elle fonctionne toujours comme matière première jusqu'à la dernière opération qui
l'élimine comme objet de consommation ou moyen
de travail.
On le voit le caractère de produit, de matière
première ou de moyen de travail ne s'attache à une
valeur d usage que suivant la position déterminée
qu'elle remplit dans le procès de tra.vail.que d'âpres
la place qu'elle y occupe, et son changement de'
place change sa détermination.
Toute valeur d'usage entrant dans des opérations
nouvelles comme moyen de production, perd donc
son caractère de produit, et ne fonctionne plus que
comme facteur du travail vivant. Le fileur traite les
broches et le lin simplement comme moyen et objet
de son travail. Il est certain qu'on ne peut filer sans
instruments et sans matière; aussi l'existence de
ces produits est-elle déjà sous-entendue au début
du filage. Mais, dans ce dernier acte, il est tout
aussi indifférent que lin et broches soient des produits d'un travail antérieur, qu'il est indifférent
dans l'acte de la nutrition que le pain soit le produit des travaux antérieurs du cultivateur, du meunier, du boulanger, et ainsi de suite. Tout au contraire, ce n'est que par leurs défauts qu'une fois
l'œuvre mise en train, les moyens de production
font valoir leur caractère de produits. Des couteaux
qui ne coupent pas, du fil qui se casse à tout moment, éveillent le souvenir désagréable de leurs
fabricants. Le bon produit ne fait pas sentir le travail dont il tire ses qualités utiles.
Une machine qui ne sert pas au travail est inutile. Elle se détériore en outre sous l'influence desqu')l nommesimplement « mattëre des matières auxiliaireqtt'd désigne sous le nom de 'matériaux, etque CherMie<*
JO
appelle « mattërcs instrumentales.»
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Revenons a notre capitaliste en herbe. Nous l'atructive des agents naturels. Le fer se rouille, le
vons perdu de vue au moment où il vient d'acheter
bois pourrit, la laine non travaillée est rongée par
sur le marché tous les facteurs néceasaires à. l'acles vers. Le travail vivant doit resaMir ces objets,
les ressusciter des morts et les convertir d'utilités
complissement. du travail, le~ facteurs objectifs –
en utilités efficaces. Lâches par la flamme
et le facteur subjectif
moyens de production
posaib!es
du travail, transformés en ses organes, appelés par
force de travail. Il les a choisis en connaisseur et
son souffle à remplir leurs fonctions propres, ils sont
en homme avisé, tels qu'il les faut pour son genre
aussi consommes, mais pour un but déterminé,
d'opération particulier, filage, cordonnerie, etc. Il se
comme éléments formateurs de nouveaux produits.
met donc à consommer la marchandise qu'il a achetée, la force de travail, ce qui revient à dire qu'il
Or, si des produits sont non seulement le résultat,
mais encore la condition d'existence du procès de fait consommer les moyens de production par le tra*
vail. La nature générale du travail n'est évidemment
travail ce n'est qu'en les y jetant, qu'en les mettant
en contact avec le travail vivant, que ces résultats
point du tout modifiée, parce que l'ouvrier acdu travail passé peuvent être conservés et utilisés.
complit son travail non pour lui-même, mais pour
Le travail use ses éléments matériels~ son objet
le capitaliste. De même l'intervention de celui-ci ne
et ses moyens, et est par conséquent un acte de saurait non plus changer soudainement les procédés
consommation. Cette consommation productive se
par lesquels on fait des bottes ou des
particuliers
L'acheteur de la force de travail doit la pren-,
distingue de la consommation individuelle en ce Elés.
dre telle qu'il la trouve sur le marche, et par conque celle-ci consomme les produits comme moyens
de jouissance de l'individu, tandis que celle-là les
séquent aussi le travail tel qu'il s'est développé
consomme comme moyens de fonctionnement du
dans une période où il n'y avait pas encore de capitravail. Le produit de la consommation ihdivitalistes. Si le mode de production vient lui-même
dùeUe est, par conséquent, le consommateur luià se transformer profondément en raison de la. subordination du travail au capital, cela n'arrive que plus
même le résultat de la consommation productive
est un produit distinct du consommateur.
tard, et alors seulement nous en tiendrons compte.
Entant que ses moyens et son objet sont déjà des
Le procès de travail, en tant que consommation
de la force de travail par le capitaliste~ ne montre
produits, le travail consomme des produits pour créer
des produits, ou bien emploie les produits comme que deux phénomènes particuliers.
L'ouvrier travaille sous le contrôle du capitaliste
moyens de production de produits nouveaux. Mais
le procès de travail qui primitivement se passe enauquel son travail appartient. Le capitaliste veille
tre l'homme et la terre
soigneusement à ce que la besogne soit proprequ'il trouve en dehors
de lui
ne cesse jamais non plus d'employer des ment faite et les moyens de production employés
suivant le but cherché, a ce que la matière premoyens de production de provenance naturelle, ne
mière ne soit pas gaspillée et que l'instrument de
représentant aucune combinaison entre les éléments
travail! n'éprouve que le dommage inséparable de
naturels et le travail humain.
son emploi.
Le procès de travail tel que nous venons de l'anaEn second lieu, le produit est la propriété du
lyser dans ces moments simples et abstraits,
1'a.ctiyité qui a pour but la production- de valeurs
capitaliste et non du producteur immédiat, du trad'usage, l'appropriation des objets extérieurs aux vailleur. Le capitaliste paie, par exemple, la valeur
besoins – est la condition générale des échanges
journalière de la force de travail, dont, par consématériels entre l'homme et la nature! une nécessité
quent, l'usage lui appartient durant la journée, tout
comme celui d'un cheval qu'il a loué à la journée.
physique de la vie humaine, indépendante par cela
même de toutes ses formes sociales, ou plutôt éga- L'usage de là marchandise appartient a. l'acheteur
lement commune à toutes. Nous n'avions donc pas
et en donnant son travail, le possesseur de la force
besoin de considérer les rapports de travailleur à de travail ne donne en réalité que la valeur d'usage
travailleur. L'homme et son travail d'un coté, la naqu'il a vendue. Dès son entrée dans l'atelier, l'utilité
ture et ses matières de l'autre, nous suffisaient.
de sa force, le travail, appartenait au capitaliste. En
Pas plus que l'on ne devine a.u goût du froment qui
achetant la force de travail, le capitaliste a incorporé
l'a cultivé, on ne saurait, d'après les données du
le travail comme ferment de vie aux éléments passifs
travail utile, conjecturer les conditions sociales dans
du produit, dont il était aussi nanti. A son point
lesquelles il s'accomplit. A-t-il été exécuté sous le de vue, le procès de travail n'est que la consomfouet brutal du surveillant d'esclaves ou sous l'œil
mation de la force de travail, de la marchandise
inquiet du capitaliste? Avons-nous affaire à Cinqu'il a achetée, mais qu'il ne saurait consommer
cinnaius labourant son lopin de terre ou au sausans lui ajouter des moyens de production. Le provage abattant du gibier d'un coup de pierre? Rien
cès de travail est une opération entre choses qu'il
ne nous l'indique*.
-a. achetées, qui lui appartiennent. Le produit de
1. C'est probablementpour cela que, par un procédé de cette opération lui appartient donc au même titre
'haute* logique, le colonelTorrensa découvertdans la pierre que le produit de la Ji'er.nentationdans son cellier*.
du sauvage, t'ottg'tM du e<tpt't<t<.Dans)â première pierre
que le sauvage lante sur le gibier qu'il poursuit, dans le grâce à ce premierbâton, en vieux français M<oc,enaUemaad
le synonymede capital.
premier Mton qu'il saisit pour abattre le fruit qu'il ne peut ~ioc)~qu'en angtaus~oc~deVLcnt
atteindre avec la main, nous voyons l'appropriation d'un
1. Les prod&itssont appropriesavant d'être transformes
articledans le but d'en acquérir un autre, et nous <Mco~vrons
ifur transformittinnne lesdérobepas à. cette~pproen
capital;
ainsi l'origine du capital (R. Tun'cns:.-ht &M)/ on fAe pna.tKm. (Chorbul~e<:.H«'~eo)t-t'<mM-e,6d)t..
'Pans 1841,p.
P''odMftott oyWf(tMt, e<c<p. 79). C'est probablement aussi &3, M). Le prolétaire en vendant son travail Contreun
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de 12 schellings est le produitdo vingt~uatre heures
do travail, it s'en suit qu'il y a deux journées de
travail réalisées dans les Clés.
II
Cette circonstance,que le coton a change de forme
Productionde la plus-value.
et que l'usure a fait disparaître une quote-part des
broches, ne doit pas nous dérouter. D'après la loi
Le produit
est une générale des échanges, dix livres de filés sont l'équipropriété du capitaliste
valeur d'usage, telle que des filés, de la toile, des valent de dix livres de coton et un quart de broche,
bottes, etc. Mais bien que des bottes, t)fH'exemple, si la valeur de quarante livres déniés égale la valeur
fassent en quelque sorte marcher le monde, et que de quarante livres de coton, plus une broche entière,
notre capitaliste soit assurément hommu de progrès, c'est-à-dire si le même temps de travail est nécess'il fait des bottes, ce n'est pas par amour des saire pourproduirel'un ou l'autre terme de cette équabottes. En générai, dans la production marchande, tion. Dans ce cas le même temps de travail se
la valeur d'usage n'est pas chose qu'on aime pour représente une fois en filés, l'autre fois en coton et
elle-même. Elle n'y sert que de porte-valeur. Or, broche. Le fait que broche et coton, au lieu de respour notre capitaliste, il s'agit d'abord de produire ter en repos l'unàcOté de l'autre, se sont combinés
un objet utile qui ait une valeur échangeable, un pendant le filage qui, en changeant leurs formes
article destine à la vente, une marchandise. Et, de usuelles, les a convertis en filés, n'affecte pas plus
plus, II veut que la valeur de cette marchandise sur- leur valeur que ne le ferait leur simple échange
passe celle des marchandises nécessaires pour la pro- contre un équivalent en filés.
duire, c'est-à-dire la somme de valeurs des moyens
Le temps de travail nécessaire pour produire les
de production et de la force de travail, pour lesquels filés, comprend le temps de travail nécessaire pour
il a dépense son cher argent. Il veut produire non- produire leur matière première, le coton. Il en est
seulement une chose utile, mais une valeur, et non- de même du temps nécessaire pour reproduire les
seulement une valeur, mais encore
broches usêes~.
une plus-value.
En fait, jusqu'ici nous n'avons considère la proEn calculantla valeur des filés, c'est-à-dire le temps
duction marchande qu'à un seul point de vue, celui nécessaire à leur production, on doit donc considéde la valeur d'usage. Mais de même que la mar- rer les dinerents travaux,
séparés par le temps et
chandise est à la fois valeur d'usage et valeur d'é" l'espace qu'il faut
parcourir, d'abord pour produire
de
même sa production doit être à la cotonet broches, ensuite pour faire des filés-comme
change,
fois formation de valeurs d'usage et formation de des phases successives de la même opération. Tout
valeur.
le travail contenu dans les Blésest du travail passé,
Examinons donc maintenant la production au et peu importe que le travail exigé pour produire
leurs éléments constitutifs soit écouléavant le temps
point de vue de la valeur.
On sait que la valeur d'une marchandise est dé- dépensé dans l'opération finale, le filage. S'il faut
terminée par le quantum de travail matérialisé en trente journées,
par exemple, pour construire une
elle, par le temps socialement nécessaire à sa pro- maison, la somme de travail qui y est incorporée
duction. Il nous faut donc calculer le travail contenu ne change pas de grandeur, bien que la trentième
dans le produit que notre capitaliste a fait fabriquer,
journée de travail n'entre dans la production que
soit dix livres de nies.
vingt-neuf jours après la première. De même le
Pour produire les filés, il avait besoin d'une matemps de travail contenu dans la matière première
tière première, mettons dix livres de coton. Inutile de et les instruments du filage doit être compté comme
chercher maintenant quelle est la valeur dece coton, s'il eût été
dépensé durant le cours de cette opéracar le capitaliste l'a acheté sur le marché ce qu'il tion même.
valait, parexemple 10 schellings. Dans ce prix le traIl faut, bien entendu, que deux conditions soient
vail exigé pour la production du coton est déjà
remplies en premier lieu, que les moyens aient
représenté comme travail social moyen. Admettons réellement servi à produire une valeur d'usage, dans
encore que l'usure des broches
et elles nous re- notre cas des niés. Peu importe à la valeur le genre de
présentent tous les autres moyens de travail em- valeur d'usage qui la soutient; mais elle doit être
s'élève à 2 schellings. Si une masse d'or soutenue
ployés
par une valeur d'usage. Secondement, il
renoncecomplète- est sous-entendu qu'on n'emploie que le temps de
quantumdéterminad'approvisionnement,
mentà touteparticipation
despro- travail nécessaire dans les conditions normales de la
auproduit.L'appropriation
duitsrestela mêmequ'auparavant;
ellen'est modifiéeen ausuffit en moyenne
cunesortepar la conventionmentionnée.Le produitappar- production. Si une livre de coton
tient exclusivement
au capitalistequi a livré les matières pour faire une livre de filés, ce n'est que la valeur
C'estlà une conséquence d'une livre de coton qui sera imputée à la valeur
premièreset l'approvisionnement.
dont le prmctpe/o)!d<trigoureusede la loi d'appropriation
livre de filés. Le capitaliste aurait la fantaisie
mental était au contratrele droitde propriétéexclusifde d'une
des broches d'or, qu'il ne serait néanchaquetravailleurà son produit.. (I. c. p. M).. Quand les d'employer
ouvrierstravaillentpour un salaire,le capitalisteest pro- moins comptédans la valeur des filés quele tempsde
du capita!(moyensde production), travail nécessaire pourproduire l'instrument defer.
priétairenon-seulement
maisencoredu travail (of labouraho).Si l'on comprend,
aux
commec'est t'usage,dans la notionde capitalce qu[est j!hye
Nonsculementle travailappliquéimmédiatement
poursalaires,il est absurdede parlerséparémentdu capital marchandises
aftcOeleurva)eor,ma~encorele travailincorsans
et du travail. Le mot capital dans ce sens renfermedeux poré dansles fournitures,tes outilset les constructions
chose~capital et travail. (James MU1Elementsof jPoM. lesquellesun tel travailne pourratt avoirlieu.. (Bteftfdo
Econ.,etc.p. t5).
t.c.p. 16).

CUAPLTRE
Nous connaissons à présent la valeur que le coton ct.l'usm'M tl''Mbroches donnent aux <H' E))o est
égaie & t8 shI'l!icorpor:i.tlon,d& deux j~m'nét'S
de travail. Heste dune a dtcrehci! comb~t'ti titvatour`
le
travail
du
iiipur
'.7
ajoute
a<< produit.
que
Ce travail se présente maintenant sous un nouvel °
aspect. D'abord c'était l'art de Hier. 'Ptns~'atait~é
travail, plus valaient les nMs, toutes les autres cirLe travail du nieur
constances restant les menu'
se distinguait d'autres travaux productifs par son
but, ses procédés techniques, les propriétés de son
produit et ses moyens de production spécifiques.
Avec le coton et les broches qu'emploie le fileur
on ne saurait faire des canons rayés. Par contre,
en tant qu'il est source de valeur, le travail du
fileur ne diilëre en rien de celui du foreur de canons, ou, ce qui vaut mieux, de celui du planteur
de coton ou du fabricant de broches, c'cat-a-dire des
travaux réalisés dans les moyens de production des
filés. Si ces travaux, malgré la difTerence de leurs
formes utiles, n'étaient pas d'une essence identique,
ils ne pourraient pas constituer des
portions, indistinctes quant à leur qualité, du travail total réalisu
dans le produit. Dès lors les valeurs coton et broches ne constitueraient pas non plus des parties intégrantes de la valeur totale des filés. En eilct, ce tpd
importe ici, ce n'est plus la qualité mais la quantité
du travail; c'est elle seule qui entre en ligne de
compte. Admettons que le filage soit du travail simple moyen. On verra plus tard que la supposition
contraire ne changerait rien à l'affaire.
Pendant le procès de la production, le travail passe
sans cesse de la forme dynamique à la forme statique. Une heure de travail par exemple, c'est-àdire la dépense en force vitale du fileur durant une
heure, se représente dans une quantité déterminée
de 61és.
Ce qui est ici d'une importance décisive, c'est qnu
pendant la durée de la transformation du coton en
niés, il ne se dépense que le temps de travail socialement nécessaire. Si dans les conditions normales, c'est-a-diro sociales, moyennes de la production,
il faut que durant une heure de travail A liv. de
coton soient converties en B liv. de filés, on ne
compte comme journée de travail de 12heures (lue
la journée do travail qui convertit J 2 X A liv~ de
coton en 12X B liv. de filés. Le temps de travail
socialement nécessaire est en effet le seul qui compte
dans la forma tion de la valeur.
On remarquera que non-seulement le travail,
mais aussi tes moyens de production et Je produit
ont maintenant changv de rôle. La matière première
ne fait. que s'imbiber
d'une certaine quantité de
travail. Il est vrai que cette absorption la convertit
en filés, attendu que la force vitale de l'ouvrier a été
dépensée sous forme de filage, niais le produit en
filés no sert que de gradim&tre indiquant la quantité de travail Imhibéf par Ip coton;
par exemple dix livres de fil<s Indiqueront s[\ bcurt's-4f travail, s'il faut une heure pont' ~iJer)Ju-. 2/3 de coton.
GpDainM quantités de produit jHtf't'min(''cs d'aprps
les données de l'cxpoictice ne )'('pn'(.']Ucnt que des
masses do travail solidifie
la matériaiité d'une
heure, de deux hf'mcn, d'un jouf J'i )~.t!l soc~].
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Que le travail soit précisément filage, sa matière
cotou et son produit fifé, co)a es), tout à fait Indlt!'ércnL, comme il est induh'-i'ent qut l'objet même du
trayait suit déjà. matière premier);, c'est-à-dire un
produit.. Si l'ouvrier, au lieu d'être occupé dans
une filature, était employé dans une houillère, la
nature lui Fournirait son objet da travail. Néanmoins
un ~Mc/t~Mt déterminé de houille extrait de sa co'icho, un quintal par exemple, représenterait un ~M<mtum déterminé de travail absorba.
Lors de la vente de la força de travail, il a été
sous-entendu que sa valeur journalière = 3 sh.,
-somme d'or dans laquelle h heures de travail sont
et que, par conséquent, il faut traincorporées
vailler 6 Iieurcs pour produire la somme moyenne
de subsistances nécessaires à l'entretien quotidien
du travailleur. Comme notre fileur convertit pendant 1 heure 1 livre 2 tiers de coton, en 1 livre
S tiers de filés, il convertira en 6 heures 10 livres
de coton en 10 livres de filés 1. Pendant la durée
du filage le coton absorbe donc 6 heures de travail.
Le même temps de travail est fixé dans un~ somme
d'or de 3 sh. Le fileur a donc ajoute au coton une
valeur de 3 sh.
Faisons maintenant le compte de la valeur totale
du produit. Les 10 liv. de filés contiennent deux
journées et demie de travail; coton et broche contiennent dcuxynrn"c"s; une demi-journée a été absorbée durant le filage. La même somme de travail
est fixé dans une masse d'or de 15 sh. Le prix de
15 sh. exprime donc la valeur exacte de 10 liv. de
filés; le prix de 1 sh. 6 d. colle d'une livre.
Notre capitaliste reste ébahi. La valeur du produit égale la valeur du capital avance. La valeur
avancée n'a pas fait de petits; elle n'a point enfanté
de plus-value et l'argent, par conséquent, ne s'est
pas métamorphosé'en capital. Leprix de JO liv. de
filés est de 15 sh. et 15sh. ont été dépenses sur le
marché pour les éléments constitutifs du produit,
ou, ce qui revient au même, pour les facteurs du
procès de travail, 10 sh. pour le coton, 2 sh. pour
l'usure des broches, et 3 sh. pour la force de travail. Il ne sert cle rien que la valeur des filés soit
enflée, car elle n'est que la somme des valeurs
distribuées auparavant sur' ces facteurs, et en 1~'n
additionnant on ne les multiplia pas*. Toutes ces
valeurs sont maintenant concentrées sur un objet,
mais eUcs l'étaient aussi dans la. somme de 16 &h.
avant que le capitaliste les sortît de son gousset
pour les subdiviser en trois achats.
Il n'y a rien d'étrange dans ce résultat. La valeur
d'une livre de filés revient à 1 sh.6 d. et au marché
1. LM chiffres sont ici tout Mt arhttra.ire2. C'est pHR~patementsur cette pt'oposttionque les phystoCMte~ fondent leur doctrnie de t'iniproduchvttc de tout
t)':naUnon agricole, et elle est irréfutable pour ies économistes eu utre. Cotte façon d'imputer à une eeute
chuaola ~]aur de plusieurs ~utret (par exempte au hn [~
c~nwtnmaticn du tisserand), d'Apphquer, pouf aix~i dire,
couchesur couche, plusieurs t'fdout~~tf une seule, iattqH!;
ceUe-eigrossit d'a.utiMtt. Le terme d'addttioTtpeint tresi)!enlt!amMiûre
I)Ien
manière çioiit~,efortiit,
dont se formeIG,
de iiiaiii
funut
Je prit
pi,iy doq
des ouvMgei!
otivi-a,-es
<)e
total
do
d'o*u.vre;ce prix n'est qu'uu
p)u'!(enr;valeurs contir
et
additionnées
add~ffmaern'est p;~
hon'iuces
enbamb)e;
)uut~u~en (Merctefde la Rivtbre,i. < p. oi'M).
t)1
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notre capitaliste aurait apayer 15 sh.pon'tOliv.de
iilés. Qu'il acheté sa d)'mcnr<' toute taite. "n qu'il !a
tahscl'.ltir à ses ptopn"<frai'a)tt'um'df
ces opérations n'augmentera l'argent etuplo~alacqun-iHondesaniaison.
Lecapmutste.qni'tacl)evalsurson'c"notn!e
politique vnigaite, b'ccrierapent-etrc qu'il n'a ln ance son urgent qu'avec l'intention Je If nn)l)iplier.
Mais If' chemin de t'cnfer est pave de Lonn~s Intentions, et personne ne peut 1 empêcher d'avoir
l'intention de faire de l'argent bans produire'. Il
à l'avenir [1
jure qu'on ne l'y rattrappcra ptuachetern sur le ma~he. des marchandises tout'
laites an lien de le, fabri<]t)er tui-meme.Mais -.i
tons ses compères capitalistes tout de même, comment trouver des marchandises sur !e marche ?I'onttant il ne peut manger son argent. 11 se met donc
à nous catéchiser on dev rait prendre en considération son abstinence, il pouvait t'ai ce riptuUe avec ses
15 schellings; au lieu de cela il le~ a consommes
prodnctivement et en a tait des filés. C'est vrai, mais
aussi a-t-il des illës et, non dcb remords. Qnil
prenne garde de partager le sort du thésauriseur
<.ruinous a montre ou conduit l'ascétisme.
D'ailleurs lit où il n'y a rien le roi perd ses
droite Quel que soit le mérite de son abstinence,
il ne trouve pa~ df<fonds pour la payer puisrme la
yalenr de la marchandise qui sort de la prod nation
est tout jn~te e~a)o a la somme des valeurs qui y
sont entrées. Que &on baume soit ceLte pensée
la vertu ne se paie que par la vertu.
consolante
Mais non! il devient importun. Il n'a que faire de
ses nies;' il les a. produits pour la vente. Eh bien,
qu'il les vende donc)1 ou ce qui serait plus simple,
qu'il ne produise à l'avenir que des objets nécessaires sa
propre eon.sommation Mac Culloch, son
Escu!ape ordinaire, lui a déjà donne cette panacée
contre Ica c\ces epidemiques de production. Le
voilà qui regimbe. L'ouvrier aurait-il la prétention
df bâtir en l'air avec ses dix doigts, de produire des
marchandises avec rien? Ne lui a-t-il pas fourni la
matière dans laquelle et avec laquelle seule il peut
donner un corps à son travail? Et, comme la plus
grande partie de la société civile se compose de
pareils va–nu-pieds, n'a-t-il pas avec ses moyens de
production, son coton et ses broches, rendu un
service immense à la susdite société, et plus particulièrement à l'ouvrier auquel il a avancépar-dessus s
le marche la subsistance? Et il ne prendrait ri en
pour ce service Mais est-ce que l'ouvrier ne lui a
pas en échange rendu le service de convertir en ilies
son coton et ses broches ? Du reste, il ne s'agit
pas ici de services~. Le service n'est que l'ctYct

utih' d'une vith'nr d'usage, que celle-ci soit marchandise on travai)
C<' dont f) ~'agit c'("!t de la
vaL'ur d'échange. Il pay'ai'ouvrit'runev:tlc'u'de3she)H))ns.C~'iui-cttui<'n
rend'I'cquivak'nt ex;)cten ajoutant ia~att'm- du 3 sh. au coton,
v;dt'urcontrevai<'ur.~otre:)mi
touL-a-1'heure si
gonné d'outrecuidance capitaliste, prend tout a.
coup l'attitude mndeste d'nn simple ouvrier. K'a-t-il
]):)s travaiHf'' lui aus''i? Son travail de surveillancf
et d'inspection, ne formc-t-il pas aussi de la \aI''nr? Le directeur de sa manufacture et son con)) c-maître en Itftus~cnt les épaules. Sur ces entre–
i:)itfh )ec:ipitatiste !t)'oprls, a~cc nu sourire malin,
~a mine habituelle. Il se gaussait de nou~ avec ses
Htanics. De tout e~iail ne donnerait pas deux sons.
It j.ti~seccs bubteifuEffs, cfsJjnasso'ios creuses .M!\
professeurs d'économie politique, ils sont pa.yus pour
ce!!), c'est leur métier. Quant a. lui, il est homme
pratique et s'il ne reil~chit pas toujours à ce qu'it
dit en dehor'! des affaires, il sait toujours en a.Hairf'8
ce qu'il fail.
R<'a;:u-dûQS-yde plus prcsjLa valeur journaliet'e de
a 3 sh. parce qu'il faut
lit force de travail revient
uuc doni-journeo de tr&\ail pour produire quotidiennementce) te force, c'est-à-dire que les subsistanl'ouvrier
ces nécessaires pour l'entrctiejijournalierdc
co~ucnt une demi-journ~o de travail. Mais le travail pa8&<~
que la. force de travail recèle et le travail
actuelqu'eHepeut exëcut'*r, ses frais d'entretien journaliers et la. dépense qui s'en fait par jour, ce sont
lu. deux choses tout a. fait différentes. Les'fra.is delà
force en déterminent ]a valeur d'échange, la. dépense
de la force en constitue la valeur d'usage. Si une
demi-journée de travail suffit pour faire vivre l'ouvrier pendant 3~heures, il ne s'en suit pas qu'il ne
pu!ssp travailler une journée tout entière. La valeur que la force de travail possède et la valeur
qu'elle peut créer, diffèrent donc de grandeur. C'est
cette difiërence do valeur que le capitaliste avait
en vuel lorsqu'il acheta la force de travail. L'ap.
titude de celle-ci, à faire des filés ou des bottes, n'était qu'une eOK(/:<to~M6<j'Manon, car le travail doit
être dépensé sous une forme utile pour produire de
]a.valeur. Mais ce qui décida l'affaire, c'était l'utilité
spécifique de cette marchandise, d'être source de valeur et de plus de valeur qu'elle n'en possède ellemême. C'est là le service spécial que le capitaliste
lui demande. Il se conforme en ce cas aux lois éternelles de l'échange des marchandises. En effet le
vendeur de la force de travail, commele vendeur def-

service de reitre en lui prêtant aide pour faire ses exploitsde
meurtreet de pillagesur lesgrandschemms,et pourattaquer les
propriétéset les personnes.Les papistesrendentaux autres un
ainsi
]. C'est
par pxempte, que de 1844-'t7il retira une {M'and
service, en ce qu'ils ne noient pas, ne blutent pas. ne
de
son
do
la
capital
production poui spéculer sur tuent pas, ne laissent pas pourrir dans les cachots tous les
paruc
chemin
[)e
de
fer.
De même, pendant la guerre ttùtres, et en tafisMt vivre quelques uns qu'ils se contentent
les actions
civileaméricaineil fermasa t'abnqueetjeta.sesouvrierssur le f)(!chasseren leur prenant d'abord tout ce qu'ils possèdent.Lf
pavépour jouer sur lescotonsbruts à la boune de L~erpoo]. d'.aMolui-mêmerend Ases serviteursun grand, un ineommcn3. Fais chant)* tes )'u~es; Unt <;uctu voudras. mais ~UMbteservice. En somme le monde entier regorge de
quiconqueprendp)us ou mif'tx qu'il nf*donne, Cfhn-H <t. ~t'an'h, d'p\ce)tcnt~ de quotidiens servtces et b)enfa)ts. ')
unusurier pt CRMs'.tppf'Uenout'entre un ~vtcemais f.!ue (~) tin Luther: H fhe jf~aW<errH..
tCtdcf dM wudMrsx
tort son prochatn,commef;m nifute et pi)I<X'cstp~sscrv~cc )r)'f~<~t, f~ (Wtttcmbe)~,).'j/(0).
). Unfunipu'nd te se)V]ceque l.t cntegone MfMf'cedoit
j)u bteniditt'~utce qu'onapp''lle do c~nuut. L'nhomme Htune
A
femme adultèresse rendent ~emcc t un l'autre ~'tse t~nt rendre A une p-p{.ced pcononmtescomme J.B. Sayet F. Bas.
~undpt.'ns~r.Unrenrerendà à unjssas~in-tneendtaire grand ttaL..A'(f~~<!rr;t«-&~t/f'ctc.p.t4.
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toute autre marcli;u)dino, en ie.iti.se l<t~<t.leuréchannouveau produit., <'u )cuf iucorpot'attt ensuite ta force
de traviul vivant, transfftrme lu. valeur -du travail
geable et en aUenc la valeur u~HL'Ilu.
11 tic Mutait obtenir l'une buus dounct i'anHe.
pusse, mort, devenu ctiose – en capital, en valeur
La vatfur d'usage de la lurcede travail~ c't'st-agro~~e de valeur, moastre animé qui se met atradire le travail, n'appartient pas plus au vendu))!' vailler comnjo s'il avait le diable au corps.
La production de plus-value n'es.t donc autre
que n'appnrttent sa l'épicier la. ~ulf'nt d'usage de
l'itmic vpndur'. L'houme aux écus a pav~la. vatf'ur
chose que la production de valeur, prolongée audc)a d'un certain point. Si le procès de travail ne
~journalière du la force de travail; son u~age pendure que jusqu'au point ou la valeur de la force d''
dant lu jour, h* travail d'une journée <?ntlere lui
travail payée par le capital est remplacée par un
appartient doue. Que l'entretien journalier de celte
foce ne coûte )p)"unc dejm-jotinK'e de truvail, bton
équivalent nouveau, il y a. simple production de vaqu'elle puM~o obérer ou traYu.ilIei'petidimt lajourleur quand il dépasse cette limite, il y a produc)tct' cnti6re, c't'st~à-fUre que la \'a.i.pur cr.cH par son tion de
plus-value~
usage pendant un jour soit le double do sa propre
Comparons maintenant la production de valeur
valeur journalière, c'est lu une chance part.iculiereavec la production de valeur d'usage. Celle-ci conment heureuse pour Fachc~eur, mais qui ue le'se en
siste dans le mouvement 'du travail utile. Le procès
de travail se présente ici au point de vue de la quarien le droit du vendeur.
Notre CapitaM&tca prévu le cas, eL c'est ce qui le
lité. C'est une activité qui, ayant pour but de satisfait rire. L'ouwifr trouve, donc dans l'atelier
les faire des besoins détermines, fonctionne avec des
moyens de production nécessaires pour une journée
moyens de production conformes à ce but, emploie
de travail non pas de six mais de douze heures. Puisdes procédés spéciaux, et finalement aboutit à un
flue 10 livres de coton avaient ahsorbe six heures do produit usuel. Par contre, comme production de
travail et se transformaient en 10 livres de Ëles, 20 li- valeur, le même procès ne se présente qu'au point
vres de coton absorberonL 12 heures de travail et se de vue de la quantité. H ne s'agit plus ici que du
transformeront on 30 livres de filés. Examinons maintemps dont le travail a besoin pour son opération,
ou de la période pendant laquelle le travailleur détenant le produit du travail prolonge. Les 20 livres
de filés contiennent cinq journées de travail dontt pense sa force vitale en efforts utiles. Les moyens
de production fonctionnent maintenant comme simquatre étaient realibees dans le coton et les broches
consommes, une absorbée par le coton pendant l'opeples moyens d'absorption de travail et ne représenration du filage. Or l'expression monétaire de cinq
tent eux-mêmes que la quantité de travail réalisé en
journées de travail est 30 sh. Tel est donc le prix. eux. Que le trav ail soit contenu dans les moyens de
des 20 livres do filés. La livre de filés coûte après
production ou qu'il soit ajouté par la force de travail,
comme avant 1 sh. 6 d. Mais la somme de valeur
on ne le compte désormais que d'après sa durée il
des marchandises employées dans l'opération ne
est de tantd'heures, de tant de jours, etainsi de suite.
Et de plus il ne compte qu'autant que le temps
dépassait pas 27 sh. et la valeur des. niés atteint 30
sh. La valeur du produit s'est accrue de 1/9 sur la employé à la production de la valeur d'usage est le
valeur avancéepoursa production. Les 37 sh. avantemps socialement nécessaire. Cette condition précés se sont donc transformés on 30 sh. Ils ont en-~ sente plusieurs aspects différents. La force de trafanté une
de 3 sh. Le tour est fait. L'arvail, doit fonctionner dans des conditions normales.
plus-value
Si dans le milieu social donné, la machine à filer
gent s'est métamorphosé on capital.
Le problème est résolu dans tous ses termes. La
est l'instrument normal de la filature, il ne faut pas
loi des échanges a été ligoureusement observée,
mettre un rouet entre les mains du Ëleur. De plus le
équivalent contre équivalent. Sur le marché, le coton doit être de bonne qualité et non de la pacotille
se brisant à chaque instant. Sans cela le travailleur
capitaliste achète à Hajahta valeur chaque marchandise
coton, brorhes, force de travail. Puis il fait ce emploierait dans les deux cas plus que le temps
nécessaire à la production d'une livre de filés,
que fait tout a-utt'e acheteur, il consomme leur valeur d'usage. La consommation de la force de traet cet excès de temps ne créerait ni valeur ni arvail, étant en même temps production de marchangent. Mais le caractère normal des facteurs madises rend un produit de 20 livres de filés, valant
tériels du travail dépend du capitaliste et non
30 sh. Alors le capitaliste qui avait quitté le marpas de l'ouvrier. D'autre part, le caractère normal
ché comme acheteur y revient comme vendeur. Il
de la force de travail elle-même est indispensable.
vend les niés &.1 sh. 6 d. la livre, pas un HardauElle doit posséder dans la spécialité a laquellt on
deasus ou au-dessous de leur valeur et cependant
l'emploie, le degré mo\en d'habiteté, d'adresse et de
il retire de la circulation Ssh. deplus qu'ilny avait
céiérit.é aussi notre capitaliste a pris bien garde de
mis. Cette tra.nsfoi'm.i.tion de son argent en capital
l'acheter telle sur le marché. Cette force doit de plus
~-epasse dans la sphcro de la circulation, et ne s'y
fonctionner avec le degré d'intonaité habituel. Aussi
le capitaliste veUlc-t-il anxieusement à ce que l'oupasse pas. La circulation sert d'intermédiaire. C'est
là sur [o marclu' que sovendia force de tt'avail, pour
vrier ne retentisse pas ses efforts et ne perde pas son
être exploitée dans la sphère do la production, où
temps. Il a acheté cette force pour un tumpct déterelle devient sou) ce de pins-v.dne, et tout est ainsi
miné il tient à avoir son compte. 11 ne veut pas
cire volé. Enfin iaconsommatMT) des moyens de propour le mieux dan'! le meIHeur des mondes possibles.
duction doit se faire d'une mamere normale, parce
Le capitaliste; eu ).ranst'0)mat)t rargent en marm'~h'nm~ntset des matières prequelogaspiliagodos
d'éléments matériels d'un
chandises qui ~'noit.
mières représente une dépensa Inutile en travaUdejà
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n'est p:t-!<'o)))[))<
)'cft[t~,tL'ptc!,p<)t't;on'[tt(~tt,
dau' h'produit
et un lui <tjuu!.fpfts de valeur'.
On le ~'oit, If). dluerenco
euh'e le tra\tit utiif' (~t
ie tt'MAaH source Je \:dcuf qu<' uou~ constations
au
comm 'nceinent
df no-~ l'cetu'rcSu.'s pur l'auMiy~c de
~'otunie ditlet n)tn'L.tmndtse, \u'nt. de se mnuit'csh'r
ti''rcucc enh'c ies dcu\ tace~ de !a. pruductiou
m.)rnon plus shuplerhande. DCt qu'elle
se pr~cute
ment. comaic
unité du h'tivail ut,He et du h'ma.il
créateur
de Yfdpur~ m;Hs encore comme umt~ du
de {dus~'ah)~. la
travail utile et du travail cr~tcur
dt'Yic't~t prod~ctioti
c:tpltnprodm.'<.Lon m~rchatide
sons la
marchande
C'est-à-dire
tiste,
producdon
forme capitaliste.
de la plu'<a.uic~
En pxatmnMit la production
nous avons suppose c[uc le travail, a-pproprif par le
capital, est du travail simple moyen. La supposition
ripn. Admettons,
~)~traù'e B' changerait
p~rcxcmdu Liau
du
celui
travail
.filnur,
tdc, que, cotMp:u'ë
est du trj.vail à une puissance
Supérieure;,
joutier
<pjc l'mi e~t du tt'aTail simple et l'autre du tr~Tail
co:np!exc où sf ma.uifeste une foi'M plus dit'ilcile à tot'mer et qui rend d&us le tnÊtQc temps plus de valeur.
MaM quel que soit le degrc de ditfërpnce entre ces
deu\ travaux,
la portion de tra.vall o& le bijoutier
produit de la plus-Ta~ue pour son maître ne diffère

Je la pottum de n'avait <)<'<
~nrit'n~)t:)iii.U]~)n''nL
il ne fait <p)ere~ph<cet'h(\ah')).r
de iMMpropre Mlit plus-value nu proiuito.Apre-<t'o'ttoav.))tt,
vteutqucd''
)~dni'e<t'ol<tti~(''edu
traçait, qu'ii
ho!t,C(.'ltu({n{it('uruut.~}ni
(ht bijoutier'.
il s'agit de production
I)'unuu)t'ec't~,qu:md
h<t\il bupeneuf doit toujours êtn'
de\'tttcur,lf
reluit :). la. moyenne du travail sodat, une jom.'m''c
de travail comp!e\p, par G~cmp~G~àJtiDxjournM's
de tiwait slinpLe~.Side~ ccououustf)~ commeil faut
s&~ont ]vet'it'"<contre c''ttK « assertion arbitraire, M
tl'est-co pas le cas do dire, selon lo proverbe aiieu~md, que les arbres les empêchent de voir la ibn~ f <J!equ'ils accusent d'être un arti~ce d'analyse,
est tout bonnement, un procède qui se pratique tous
les jours dans tous les coins du monde, Partout les
valeurs des mareuandises les plus diverses sont indistinctement exprimées en monnaie, c'est-à-dire
dans une certaine masse d'or ou d'argent. Par cela.
mémo, les différents genres de travail, représentée
par ces valeurs, ont été réduits, dans des proportions diftercateS) à des sommes détet'mmées d'une
soule et mémo espèce do travail ordinaire, le travail
qui produit l'or ou l'argent.

1. La distinction eBtre le travail complexe et le travail
simple (skilled and unskilled labour) repose souvent sur de
circonstance
est
une
de
renchérissent
la
1. Cette
celles qui
pure? illusions, ou du moins sur des différences qui nepossëfondée
sur
deftt depuis longtemps aucune réahté et ne vivent plus que
l'esf lavage. Là, d'après l'expteSition
production
des
le
est
censé
se
traY&tHour
Miciens~
frappante
d~unguel'
par une convention traditionnelle. C'est aussi souvent une
seulement comme t'M~t~oemfttm Mtate de I'w~<))t)K<'ttfttm manière de parler qui prétend colorer le fait brutal que cerles instrutains groupes de la classe ouvrière, par exemple, les j~bour&urs,
~e~tt-cocftf' l'animal, et de l't'mstrtttnetthtm 'nt«<MM)~
ments inanimés, Maisl'esclat-c Ituntême fattNët! sentir aux sont plus mal placés que d'autres pour arracher la valeur de
animaux et ~uxinstruiNentadetr~ai]
leur force de travail. Des circonstances accidentelles jouent
Qu'ils sont loin d'être
ses egauT} qu'il est homme. Pour se donner cettejouissance, il
même ict un si grand r&le que l'on peut voir des travaux du
les maltraite con omùfe. Aussi est-ce un principe économique,
même genre changer tour à tour de place.
Lâ.ou,parexemplej
la constitution phy~que des travailleurs est aNaibIte ou relaMeepté dans ce mode de production, qu'il faut employer les
instruments de travail les plus rudes et tes plus lourds, parce
tivement épuisée par le régime industriel, des travaux réelles
leur
et
leur poi(b les rendent plus difficiles à
grossièreté
ment brutaux, demandant beaucoup de force musculaire, monque
on
dMënorer. Jusqu'à l'explosion de 'a guerre civile,
trOtn&it
tent sur l'échelle, tandis que des travaux bien plus déi'eats
(!ans tes États à escttuos situés sur le golfe du Bfexiquedes
descendant au rang de travail simple. Le travail d'un maçon
charrues da construction chinoise qui foUtUaie~t le solcomme
(bricklayer) occupe en Angleterre un rangJMen plus élevé
)e porc et la taupe, sans le fendre ni ie retourner. V. ;L C
que celui d'un damassier. H'un autre oôtêj le travail d'un
Cau'ns J~B Slave ~Otoer, t-o~jo~ 1863, p. 46 et suiv.
coupeur de futaine (fustian cutter) figure comme travail sîmotM en outre ce que raconte Olmsted dans son ouvrage intiple, bien qu'il exige beaucoup d'efforts corporels et de plus
tule Sea .Boar~ Slave ~tatM t Onm'il montré ici des instruqu'il soit tre~-malsinn. D'ailleurs Une faut pas s'imaginer que
ments que chez nous mil homme sensé ne voudrait mettre
le travail prétendu supérieur sktiled occupe une large place
entre les mains d'un ouvrier; car leur poids et leur gro~eieté
dans le travai! national* D'après le calcul de Laing, il y avait
rend'-aient la travail de dix pour cent au. moms plus difficile
en t843) en Angleterre, y compris le pays de Galles, 11 Ntttqu'U net'est avec ceux que nous ea)plûyoni.. Et je sms perhons d'ItBbttants dont l'existence reposait sur le travail simple,
suadé qu'U faut aux esclaves des instruments de Oe genre parce
DcducHon faite d'un million d'aristocrates .et d'un million corce
ne
serait
q<*e
point une économie de leur en fournir de plus
respondant de pauvres, de vagabonds, de crtminets, de prostiet
de
moiHS
i~ers
grossters. Les instruments que nous
tuées, etc~ sur les 17 millions qui composaient la population
donnons à nos ouvners et ~ec lesquels nous trouvons
au moment ou. il Écrivait, il reste 4 millions pour la classe
~u profit, no tture~uent pas un seul jour dans les champs
moyenne, y compris les petits rentiers, les employés, les
cle Me de la T!rg~me,lj]eu que l<t terre y softplus tégere
écrivains, les artistes, les instituteurs, etCt Pour obteftir ces
et moins pierreuse que chez nous. De même, lorsque
4 millIons il compte dans la partie travailleuse de la classe
je demande pourquoi les mules sont universellement suttsttmoyenne, outre les banquiers, les financiers, etc., le&ouvriers
fuées aux chevaux dans la ferme) la première ~a)son qu'on me
de fabrique les mieux payés! t Les maçons eux-mêmes figurent.
donne, et la meilleure assurameBt, c'est que les chevaux ne
parmi les travajiieurs élevés à lt seconde puis~nep; il lui
peuve.ntsuppof ter les traitements auxquels ils sont en butte
reste alors les 1 millions sus-nionLionnés qui tirent leur subttt; la part des Mgres. Us sont toujours excédés de fatigue ou
Mstance du travail simple. (La.ing: A~h'OKotdMtfMs,c<c.Lottestropie~, tandis que tes mu)es reçoivent des ~olee'! de coups
don, 1844). « La grande c):M~e qut n'a â donner pour sa
et se passent de manger de temps autre s!UMutre trop mnourriture que du n'MB)! ordinau'e, forme la gtande masse du
f/<eJ?KC~commcdées. E)tes ne prennent pas froid et ne détiennent pas
peuple. (.tames !Mtti.~r<. C(~<H~ M<Fp<e'm<'tt~O/'
on
les
malades quand
négligeou qu'un les accahtc de. fjeho~nc. ctep,Frtf. )S;iti.
h'&i
d'aller
~e
plu, toin que la fenStfo de la cham2.
pas besoin
Quand Mt s'en rapporte au t!ata.il pour mesurer la
à
où
être
témoin
bre
mamais
j'ecus pour
ch.iqueitMtanides
valeur, on en) end nécessairement un traYad d'une certaine
tfâitemetits H~erLes s~r Jes hotps de sotume, tels qu'aucuji
espf'ce. dont la propOtHott avec les autres e~pcocs est aiséformierdu ttoif]n" pourra)t te5 voir, sans cha.'Merimmedmtcment deteimince.
((~nttt'TtMor J*u«'f. ~ef«. tctt(!t«t 18:!3,
tjt"ntlova)ctdohtme.*
p. ?2, 33)<
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Les différents facteurs du procès de tr.ivad nn'n~vid('m;tn'Htresuhcr(M)''dur;ir!H't~n'don)ded')t
nent une part di!Terente a !n formation <[e [a v~hn!
tr~n).<)ravai)doit,dan~t'<turni(m~Ht,~n
\('rh) (tnnrp)~pri('t~,cr('r.rtf'n
vertu d'ut~'antt't'
desprodntts.
Ijouvrh'r
nouvcHt'.t it pt<~prhh'.('onservt't'f)utr.nisun'tttt'dctav<dfur.
con)i!)UiH'jne nnuvah'ur
i'itjddutraYintpnrt.JJtti'indum'tiouYdted~sr
CoHi!m'<)tl<j))v)'iM'ajoutt'-t-Hdutravai)ctpar
'!)'t)'.iYHi).()ucl~u'<')t soit )<'c:n'iict<')'c utile. DancfU)!!}~~nu')))<!t'YM)'t?~\r''t*c~(ssunsI:ttorn]~'
ttc part, nuus ru~ronYons les Yi)l)'m'sdes tuovcns (te <rmt)r.(Y.~t)ttit~~t))iuhtutn')'fts<')))~)nt'n!s~u~
productiou consom;n<s cointnc )'d<'n)cnLdans la v:)- r~!h')uruh'?
L''fitfnt'!liij'jutt'dt't!'a\:)it~))~n
)''ur du produit, par t'X(.')))p)f la valeur dncutnu
tissant. If fn)~"ton(jaGit
iit;)nt.t)')i-'sc)'a))dt)u<n
t'td('s)jrt)t:)~'s<).'mscei~'dpstilt's.Lt'svat<'ursdt's
fo)H"ant. ~\f:us('')'st))rt'cist'fn('ntct'tt''f<'t')nude
t!s.('tH.ti,'t\t'tc..c))uuitnjt
).L)'tn'u~pr(jmoyens d)' production sont donc conscr\t''cs par h'nr
transmission au produit. Cette transmission a )it'u JttctivcsmciaK'dans
l.i'[Ut'Hf la force Jf travail t'st
dans le cours du travail, pendant la transfornmtion
d.'pt'))sct',qui convcrtith's moyens([f production tels
des moyens dt'prodm'tionf'n
produit. Le tïav:)it~n
(tn<'K')nn<'tLtOt;hp.in<'tmt'hcr:').ttss(')'.i'~r<'tpnt;tmu<'pnc)e)HL'ntsionuatt.'m.sdu)t
est('o)K')intt')ni('di~ir)'I:tisdr'oueHe)n;)nit'te?
produit, dune
dou);I(.'inpnt dans !r nonvcitc Yatcur d'usage'. L'ancienne formpd~ [.'ut'
L'ouY)'!e)-)~'h'a\.u!h']~as
tots pour ajouter nncnonvr)!
va[cur d'usage ne disparait, !(uep~ur revêtit m~
)))en)etetnj"i~)x'
valeur au roton. eti'au'reioispourcnconservrr
(t'r))t)'t)0))ve))'Ur.nnns;nsvu(jnf'i('tpm))sdi'
ce
revient
tnoue
ou.
aLso)nme)j)t
au
t'ancienn).
~ui
nrttt.tt'compt~'nd
travail f)))'ii!ant))our)'r~dnm'un
transmettre
nu
p~)ur
ptodutt. auxni!'s,t\a)eut
auss))('h')n))S()t't)ava)t)]nithn)t
pour produire
des))ro(h''sn))'))u'<etcettuducoton(jn'itiaco!)nt.
I''s;uhc!s<))-'o)))u)t'sda]!slactt'd<'saproducth't).
C'est par )asin~)tc addition d'une liouveih'valeur
Kud'a'urrst.'ihH's.i<'h'utpsdetravai)n('C!'ssai)c
[ancienne.
~\Iais
connue t'a<)dit!on pour!i)~'It's)t)ovt'ns
df p['~d!ic[i<'ncn))sot))))u"!
'ju'it maintient
d une vateur no!)vet!e a l'objet du travail et la c"ncomptf dans ic prodoit nouveau.
scrvation des va)t')Hs anciennes dans je produit sont
).*L''t).t\~t)r"nrnitn!)ecr<h't)t'p"urunc~ut
deux résultats tout afaitdttter'nts
<)ueronvrtC)'o))e.~tétf'h)t?.<.4Ky.<.<j/~n</)e))n;<f.t.)H.o/'tyattCt).<on'ton
tientdnnstenn''nn
tei!n)s,cedoub)e't(tn'eut
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La tra\aHIeur conhorve <Luc la valeur <h.'&m'nt'n~
au pr')thnt
de production con~om)n('iH:itrans))tt't
comme partie constituante df s;t v.))eur, non p:n'cc
qu'il ajoute du travalt en gem'ral, m:ti-< pur te caractère utiipt par la tonne productive de ce t<'u\.ul
additionnel. Un tout qu'il e&t utile, qu'il est actn'Ité
productive, le travail, par sun nimpic contMt avec
les moyens de production, les res&n'-cltt' desm~tten fait loa i'at,teurs do sou propre nmn\enient et
s'unit avec eux pour constituer des produitSi le trfn':ut productU' spt''ciCt~nc de l'ou\i'icr
n'était pas ]c filage, il ne ferait pas de .(H~ et, par
ne leur transmettrait pas les valeurs
con~upiit,
du coton et tles broches. Mais, par une journée de
travail, le même ouvrier, s'il change de métier et
devient par exemple menuMier, ajoutera, après
comme avant, de la valeur à des matières.
11 l'ajoute donc par son travail considéré non
comme travail de tisserand ou de menuisier, mais
comme travail huma.ui en général, et il ajoute une
quantité déterminée de vateur, non parce que son
travail a un caractère utile particulier, mais parce
qu'il dure un certain temps. C'est donc e)i \ertu
de sa propriété générale, abstraite, comme dépense
de force vitale humaine, que le travail du fileur
ajoute une valeur nouvelle aux valeurs du coton et
des broches, et c'est en vertu de sa propriété concrète, particulière, de sa propriété utile Comme
filage, qu'il transmet la valeur de ces moyens de
production au produit et la conserve ainsi dans
celui-ci. De la le double caractère de son résultat
dans le même espace de temps.
Par une simple addition, par une quantité nouvelle de travail, une nouvelle valeur est ajoutée;
par la qualité du travail ajouté les anciennes valeurs
des moyens de production sont conservées dans le
produit. Ce double effet du même travail par suite
de son double caractère devient saisissable dans
une multitude de phénomènes.
Supposez qu'une invention quelconque permette
il l'ouvrier de filer en six heures autant de coton
qu'il en filait auparavant en trente-six. Comme
activité utile, productive, la puissance de son travail
a septuplé et son produit est six fois plus grand,
36 livres de filés au lieu de 6. Mais les 36 livres
de coton n'absorbent pas plus de temps de travail
que n'en absorbaient 6 dans le premier cas. Il leur
est ajouté seulement un sixième du travail qu'aurait exigé l'ancienne méthode et par conséquent
un sixième seulement de nouvelle valeur. D'autre
part la valeur sextuple de coton existe maintenant
dans le produit, les 36 livres de filés. Dans les six
heures de filage une valeur six fois plus grande en
matières premières est conservée et transmise au
produit, bien que la valeur nouvelle ajoutée à cette
même matière soit six fois plus petite. Ceci montre
comment la propriété en vertu de laquelle le travail
conserve de la valeur, est essentiellement différente
de la propriété en vertu de laquelle, durant le même
acte, il crée de la valeur. Plus il se transmet pondant le filage de travail nécessaire à la même quantité de coton, plus grande est la valeur nouvelle
ajoutée celui-ci maisplus il se file de livres de coton dans un même temps de travail, plus grande est

Lvateur
ancienne qui cht<'ont.et\(''e dans h'ptodnit.
Admettons au contraire que la pt'oductivite dn
tra\ail re&te cunstani-e, qn'it faut par conséquent au
nh-u)- toujours tp meoic temps pour it'uu-~formcr
nm' livte Je cutou en fll~, mais que !a valeur d'('
chftn~c du coton varie et qu'une livre de coton vaUte
si\ioib pins ou mohis qu':tup:n'<ivnnt.I)jits tes dcu\
c.is If fitcur continue Il ajouter le moue ~MS~t~t
tL itavaii a b même quantité de coton, c'cst-a-dite
ianu'me ~alem,ct dans tes doux cas il produit dans
le même temps ta même quantité de filés. Cependant la valeur ~u'il tranKinet, du coton aux iH.L's,an
produit, est dau:, un cas si~ fois plus petite et dans
l'autre cas six fois plus grande qu'auparavant. Il en
~t de mcme quand les instruments de travail reucli~rissent ou se vendent à meilleur marché, mais
rendent cependant toujours le même service.
Si les conditions techniques du filage restent les
ineines et que ses moyens de production n éprouvent aucun changement de valeur, le fileur continue à consommer dans des temps de travail
donnes des quantités données de matière première
et cle machines dont la valeur reste consequemment toujours la même. La valeur qu'il conserve
dans le produit est alors en raison directe de la valeur nouvelle qu'il ajoute. En deux semaines il
ajoute deux fois plus de travail qu'en une, deux
fois plus de valeur donc, et en même temps il use
deux fois plus de matières etdeux fois plus de muchines il conserve ainsi dans le produit de deux
semaines deux fois plus de valeur que danë le piod'ut d'une seule. Dans des conditions invariables
l'ouvrier conserve d'autant plus de valeur qu'il en
ajoute davantage. Cependant, il ne conserve pah
plus de valeur parce qu'il en ajoute davantage,
mais parce qu'it l'ajoute dans des circonstances
invariables et indépendantes de &on travail.
X(''anmoins, on peut dire, da.M un sens relatif,
que l'ouvrier conserve toujours des valeurs anciennes à mesure qu'il ajoute une valeur nouvelle.
QtC lj coton hausse ou baisse d'un schelling, sa
va'eur conservée dans le produit d'une heure ne
celle qui &o trouve dans le produit de
sciaja.adis
d<ux heures. De même si la productivité du tryvai.
x
du fileur varie, si elle augmente ou diminue, il nlp~-<.
en une heure par exemple, plus ou moins de coton
qu'auparavant, et par suite conservera dans le produit d'une heure la valeur de plus ou moins d<*
coton. Mais dans n'importe quel cas il conservera
toujours en deux heures de travail deux fois plus
de valeur qu'en une seule.
Abstraction faite de sa représentation purement
&~mLolique par des signes, lavaleurn'existe que dans
une cl~e utile, un objet. (L'homme lui-même, en
tant que bimple existence de force de travail, est un
objet naturel, un objet vivant et conscient, etle travail n'est que !a manifestation externe, matérielle de
cette force.) Si donc la valeur d'usage se perd, la
valeur d'échange se perd également. Les moyens de
production qui perdent leur valeur d'usage ne perdent pas en mcmc temps leur valeur, parce que le
procès de traçai! no leur fait en réalité perdre la
loirne primitne d'utilité que pour leur donner dans
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te produit la forme d'une utilité nuuwUe. Et, ~1 imd'exister dans un obportant qu'il soit pour la valeur
dos marchanjet utile quelconque, lumét.amorphosf
dises nous a prouvé qu'H lui importe peu quel est
cet objet, Il suit de la. que le produit n'.J~ntbe
dans le cours du travail, la valeur du moyen de
production, qu'au fur et à mesure que celui-ci, en
sa videur. Il he
perdant son utilité, perd aussi
tranhmet au produit que la valeur qu'iiperd comme
moyen de production. Mais sous ce rapport les facteurs matériel du travail se comportent diHP'rcmment.
Le charbon avec lequel on chautïo la machine
disparaît sans laisser de trace, de même le suif
avec lequel on graisse l'axe de la roue, et ainsi de
huile. Les couleurs et d'autres matières auxiUaires
disparaissent également, mais se montrent daaa le~
propriétés du produit, dont la matière première
forme la substance, mais après avoir changé de
forme. Matière première et matières auxiliaires
perdent donc l'aspect qu'elles avaient en entrant
comme valeurs d'usage dans le procès de travail.
Il en est tout autrement des instruments proprement dits. Un instrument quelconque, u-ne machine, une fabrique, un vase ne servent au travail
que le temps pendant lequel ils conservent leur
forme primitive. De même que pendant leur vie,
c'est-à-dire pendant le cours du travail, 11%maintiennent leur forme propre vis-à-vis du produit, de
même ils lamaintiennonteneore
après leur mort. Les
cadavres de machines, d'instruments, d'ateliers, etc.
continuent à exister indépendamment et séparément
des produits qu'ils ont contribué à j'abriquer. Si
l'on considère la période entière pendant laquelle
un instrument de travail fait son service, depuis le
jour de son entrée dans l'atelier jusqu'au jour ou il
est mis au rebut, on voit que sa valeur d'usage
pendant cette période a été consommée entièrement
et que par suite sa valeur s'est
par le travail
transmise tout entière au produit. Une machine à
filer, par exemple, a-t-elle duré dix ans, pendant son
fonctionnement de dix ans sa valeur totale s'est incorporée aux produits de dix ans. La période de vie
d'un tel instrument comprend ainsi un plus ou moins
grand nombre des mêmes opérations sans cesse renouvelées avec son aide. Et il en est de l'instrument
de travail comme de l'homme. Chaque homme
meurt tous les jours de vingt-quatre heures; mais il
est impossible de savoir au simple aspect d'un
homme de combien de jours il est déjà mort. Cela
n'empêche pas cependant les compagnies d'assurance de tirer de la vie moyenne de l'homme des
Conclusions très-sures,
et ce qui leur importe
On sait do même par explus, très-prontaMes.
périence combien de temps en moyenne dure' un
instrument de travail, par exemple une machine
à. tricoter. Si l'on admet que son utilité se maintient seulement six jours dans le travail mis en
train, elle perd chaque jour en moyenne un sixième
de sa valeur d'usage et transmet par conséquent un
sixièmede sa valeur d'échange au produit quotidien.
On calcule de cette manière l'usure quotidienne de
tous les instruments de travail et ce qu'ils transmettent par jour de lourpropre valeur à celle du produit. t.
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On voit ici d'une manière frappante
qu'un
de
ne
transmet
au
moyen
production
jamais
produit. plus de valeur qu'il n'en perd lui-même par
son dépérissement: dans le cours du travail. S'il
n'avait aucune valeur à perdre, c'est-à-dire s'il
n'était pas lui-même un produitdu travail humain,
il ne pourrait transférer an produit aucune valeur.
Il scniriitt i).former des objets usuels sans servir &
former des valeurs. C'est le cas qui se présente avec
tous les moyens de production que fournit la. natuie, sans que l'homme y soit pour rien, avec la
ferre, l'eau, le vent, le fer dans la veind métallique,
le bois dans la forêt primitive, et ainsi de suite.
Nous rencontrons ici un autre phënomeno intëress&nt. Supposons qu'une machine vaiilo, pa.r
1000 liy. st. et qu'elle s'use en mille
temple,
jours; dans ce cas un millième de la valeur de
la machine se transmet chaque jour à son produit journalier; mais la. machine, quoiqu'a.veo une
vitalité toujours décroissante, fonctionne toujours
tout entière dans le procès de travail. Donc quoiqu'un facteur du travail entre tout entier dans la
pioduetion d'une valeur d'usage, il n'entre qu" par
parties dans la formation de la valeur. La (!iifcrence entre les deux procès fie l'eûete ainsi dans les
facteurs matériels, puisque dans la même opération un seul et même mo~en de production compte
intégralement comme élément du premier procès et
par fractions seulement comme élément du second'
Inversement un moyen do production peut entrer
tout entier dans laformation de la valeur, quoique en
partie seulem~ dans la production des valeurs d'usage. Supposons que dans l'opération du filage, sur
115 livres de coton il y' en ait quinze de perdues,
c'est-à-dire qui forment au lieu de ûléa ceque les Anglais appellent la poussière du diable (devil's dust).
Si néanmoins, ce déchet de 15 pour 100 est normal et
inévitable en moyenne dans la fabrication, la valeur
]. Il ne s'agit pas ici de traf~-t! de rtparation des outils,
des machines, des constructions, etc. Une machine qu'on répare ne fonctionne pas comme moyen mais comme o&;e(de
travail. On ne travaille pas avec elle; c'est elle-même qu'on
travatUe pour raccommoder sa ateur d'usage. Pour nous de pareils raccommodages peuvent toujours être censés inclus dans
le travail qu'exige la production de l'instrument. Dans le texte
il s'agit de l'tMttMqu'aucun docteur nepeut guerir et qui amène
peu à peu la mort, « de ce genre d'usure auquel on ne peut
porter remède de temps en temps et qui, s'il s'agit d'un comteau par exemple, le réduit finalement à un état tel que le
couteher dit de lui il ne vaut plus la peine d'une nouTeDe
lame. a On a vu plus haut, qu'une machine, par exemple, entre
tout onti&iedans chaque opération productive mais par ffaetions seulement dans la formation simultanée de la valeur. On
peut juger d'après cela du quiproquo suivant 1« M.Ricardo,
parle de la portion du travail de l'ingénieur dans la construction d'une machine à faire des ba~ comme contenue,
par exemple, dans la valeur d'une paire de bas. Cependant le
travail total qlti produit chaque paire de bas, renferme le travail entier de l'ingénieur et non une portion; car une machine!
fait ptusteurs paires et aucune de ces paires n'aurait pu être
faite sans employer toules les parties de la machine, *,(064'et'valions oit certain verbal dbft)[<M !K Pot. jFeoM.pst'ttcM!<trf~
rcM{~<ov<t!M<(.ttn!tof<em<iM(!and~!<pp~)/. London t82t,
p.S't.) L'auteur, d'ailleurs pédant plein de sti~ance, a raison
dantsa poleulique, jusqu'à, un certain pomt, en ce sens que ni
Hicardo ni aucun économiste, a\a,nt ou après lui, n'ont distingue exactement les deu< côtes du traçait et encore moin-!
andhsc leur influence diverse sur la formation de la vafeui'.

hH CAPITAL
des t5 Hv. de eotou. qui ne forment aucun élément
Pendant que le travail productif transforme tes
desnk's entre tout autant dans leurvalfur que les 00
moyens de production t'n etements formateurs d'un
liv. qui eu forment la substance. U faut que 15 hv.
noUvt'auptT)duit,[<'m'vak')
n'est Hujette a une esdf coton s'en aillent au diable pour qu'on puisse
pèce de metemps~cnse. Elle va du corps consomme
au corps nouveHemeut forme. Mais cette transmifau'e 100 liv. de filés. C'e~t preci~ment parce que
cette perte est une condition de ):t production que le gration s'eHcctue a l'insu du travail réel. Le travailleur up peut pas ajouter un nouveau travail, créer
coton perdu transmet aux iiles sa valeur. Et II en est
de même pour tous les excréments du travail, autant
par conséquent une videur nouvelle, sans conserver
des vateurs ancicnnps, car il doit ajouter ce travail
bien entendu qu'ils ne servent plus à former de
sous une tonne utile et cela ne peut avoir lieu sans
nouveaux moyens de production et consequemment
de nouvelles valeurs d'usage. Ainsi, on voit dans les
qu'il transi'oi me des produits en moyens de production d'un produit nouveau auquel il transmetparceta
grandes fabriques de Manchester des montagnes
mf'me leur valeur. La force de travail en activité, le
de tos~mrosdefer, enlevées par d'énormes machine'!
?omme des copeaux de bois par le rabot, passer le travail vivant adouc la propriété de conserver delà valeur en ajoutant de la valeur; c'est là un don natu<olr de la iabrique à la fonderie, et revenir le lenderel qui ne coûte rien au travaDIeur, mais qui rapporte
main de la fonderie à la f&brique en blocs de fer massif.
Les moyens de production ne transmettent de beaucoup au capitaliste; il lui doit la conservation
valeur au nouveau produit qu'autant qu'ils en de la valeur actuelle de son capital*. Tant que les affaires vont bien, il est trop absorbé dans la fabricaperdent sous leurs anciennes formes d'utilité. Le
maximum de valeur qu'ils peuvent perdre dans le tion de la pttts-value pour distinguer ce don gtatuit
cours du travail a pour limite la grandeur de valeur
du travail. Des interruptions violentes, telles que les
originaire qu'ils possédaient en entrant dans l'opécrises, le forcent brutalement a s'en apercevoir 2.
Ce qui se consomme dans les moyens de proration, ou le temps de travail que leur production
a exige. Les moyens de production ne peuvent donc
duction, c'est leur valeur d'usage dont la consommation par le travail forme des produits. Pour ce
jamais ajouter au produit plus de valeur qu'ils n'en
possèdent eux-mêmes. Quelleque soit l'utilité d'une
qui est de leur valeur, en réalité elle n'est pas conmatière première, d'une machine, d'un moy en de prosommée et
ne peut pas, par conséquent, être reduction~ s'il coûte 150 liv. st., soit cinq cents jourproduite. Elle est conservée, non en vertu d'une
nées de travail, il n'ajoute au produit total qu'il conopération qu'elle subit dans le cours du travail,
mais parce que l'objet dans lequel elle existe a
tribue à former jamais plus de 150 liv. st. Sa valeur est déterminée non par le travail où il entre
l'origine ne disparaît que pour prendre une noucomme moyen de production, mais par celui d'où il .velte forme utile. La valeur des moyens de producsoit comme produit. Il ne hert dans l'opération à i tinn reparaît donc dans la valeur du produit mais
laquelle ou l'emploie que comme valeur d'usage, elle n'est pas, à proprement parler, reproduite. Ce
comme chose qui possède des propriétés utiles si
qui est produit; c'est la nouvelle valeur d'usage dans
avant d'entrer dans cette opération, il n'avait possède
laquelle la valeur ancienne apparaît de nouveau
aucune valeur, il n'endonnerait aucune au produit'.
1. De tous lesinstruments employéspar le cultivateur, le
). Onpeut juger d'àpr&sccla.de l'idée lumineuse de J. B. travailde 1 hommeest celui sur lequel Ildoit le plus faire fonds
Pay qm veut.taire derner la plus value (intérêt, profit,rente,) pour le remboursementde son capital. Les deux autres, d'un
des so[V)cesproductifs que les moyensde production: terre, côté les bêtes de trait et de labour, de l'autre, les charrues,
)n<=truMen)s,
cuir, etc., rendentau ti'a~Ml par leurs valeurs tombNeaux,piocher bêches et ainsi de suite, ne sont absod'usage. Le ptofesseurRoseherqu<ne perd jama)s une occa- lument rien sans une portion donnée du premier. (Edmun't
sion de coudrenoir sur ~lane et de présenter des explications Butke y~oMg~M
attf!dfff!~ on Maret~, ort~m<tM~
pre~ente~
mtfénieusesfaites de pièceset de morceaux,s'écrie à ce pro- to <)M
ileeB.
Jt. Iloii..1;1~
7/ott.tF. P
Pffft'tt
itt iit the
on 7noiiilb
KOt;Fm6ft1695,
Édit,
mottt/too/'f november
1695,Ëdit.
J.
t.
et),
fait
London
B.
dans
son
cette
re1800.
10.
pos
ï'rotte, I,
p.
Say,
n',
valeur
un
moulin
à
Dansle
Timesdu
9.
26 nov.1862,un fabricant dont la filamarque, trt'Tjuste, quela
ptodutte par
»
hune; déductionfaite cletous fnns, est quelquechosede neuf," ture occupe800ouvrierset consommepar semame 150 balle,
<")Sf'n)t<'ltprnent
diffërent du tta\iil par lequel le mouhn lui- de cotonindien en moyenne, ou environ t30 balles de coton
mêmea été créé. (t. c. p. 8' note.) C'esten effet très-juste)1 américain,fdtlgue le public de ses jérémiades sur les frais
).'hu!ie< prndoitepar le moulin est quelque chosede bien annuels que lui coûte la su~pen~onintermittente du travail
dtft'~rcntdu travail qne ce mouhn coûte. Et sous le nomde dans sa fabrique. Il les évalue à 6000liv. st. Parmi ces frais
~U'u) m-ii~e Boscher comprend des choses comme se tro~enombre d'articlesdontnous n'avonspas à nous occu)hutie, putsquei'hutle a de la valeur; niais comme dans
per, tels que rente foncière,impôts,prime d'assurance, salaire
la !)attue ji se trouye de l'iuu)'; de pélrole, quoique re- d'ou\rie''s<*ngagesàl'annee, surveillant, teneur de livres, inI.ttivemcM).
peu. il en déduit cet autre do~me Elle (la na- génieur et ainsi de suite. Il compteensuite 1M 1. st. de chartut'e!)ne produit presquepas de valeurs d'échange. La na- bon pour chauffer la fabrique de temps à autre et mettre la
ture de MonsieurRoscher,avec sa valeur d'échange,ressembleà machineà sapeur en mouvement,et de plus le satatredes oula jeune fille qui avouait bien a\o<r eu un enfant, mais si vriers dont le travail est occasionnellementnécessaire. Enfin
st. pour les mactnnps,attendu que la tt-m~ératurf<~
pct~t! Le mémosatant "éneux dit encoreen Une autre oc- HUOL
ration L'école de Ricardoa coutume de faire entrer le ca- les principes naturelsde détériorationne suspendentpas leur
p)t&tdans le conceptdu tra~a)), en le dénntssant du traçait action parceque les machinesne fonctionnentpas. U remaraccumulé. CeNest malhahtie(') parce que ccries le pr~~es-;ei)r que emphatiquementque si son évaluation ne dépassepas de
du captta)a fa)té\tdcmmentbten ptus (!) que le produne sim- beaucoup cette sommede tM~ 1. st. c'est que tout sou matô)'tete-;t bien ptes d'être hors d'usage.
plernent (!) et le conserver.. Et qu'a-t-tt donc fa~t?Eh bien
3. Consommationproductho quandla consommationd'une
il s'est abstenu de jo'ur autant qu'il l'audit pu, c'est pourquoi(!) par exemple,Il vcutrtdemandc dpl'intérêt.' Cette mc- marchandisefa)t pdrtte du procédéde production. dans de
thodequc H. Rocher hnptisa du nom « d'anntnmieo-phy~intn-tdtcs chHonsttmcesiln'y a point de cunsommattondevaiput-~
P. S(;man, 1.c.,p. 2')u.}
gjqueuel'économiepol)ttqu<*q!t'elte fbthahitu!rHocon~frt.tt.
<ipva!c~t't (S. .'t.Otthtdans un manuelimp![m(iaux Ët.tts-Ums,et qui est
de !.i vo~tntuen source !nM~UMab)e
~n'<i~]p!udes<r
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It eu cbL toutuutrctueut du fit.ctcuf aubjcctit dc)u. lot't.tju'<'H<!h'L"iLtmustoj.')n~<t',tt'g<'utcnJtu:t.fm'sdu
pt'oCMdMtwail.
production, c'est-à-dire de la force du trn.vailen actiDans le cours de la produetion J.t.partie du cavité.Taudis qu)},pariatormoque)nlassignf
son~ut,
le travail conserve et transmet la valeur des mo; eus pital qui se transforme eu ;t)oyt;ns de production,
do production au produit, son mouvement crée a c'eBt-a-dIrc en matières premieics, matières auxiItaircs et instruments de travail, ne modifie donc
chaque instant une valeur additionnelle, une valeur
nouveile.fSupposons que la production s'arrête au pas la grandeur de sa valeur. G'cht pourquoi nous
la nommons partie constante du c:tpita!, ou pins
point o&ie travailleur n'a fourni que l'équivalent
de la valeur joumaliëre do sa propre force, lorsbriëvemMit
capKa~ eoMs<HH<.
La partie du capital transformée en force de traqu'il a, par exemple, ajouté par un travail de six
vail change, au contraire, de valeur dans le cours
heures une valeur de 3 sh. Cette valeur forme l'excéde la production. Elle reproduit son propre équidant de la valeur du produit sur les éléments de cette
valeur provenant des moyens de production. C'e~tia
valentet de plus un excédant,une plus-value qui peutt
seule valeur originale quis'est produite,la seule parelle-même varier et être plus ou moins grande.Cette
tie de la valeur du produit qui ait été enfantée dans
partie du capital se transforme sans cesse de grandeur
le procès de sa formation. Elle compense l'argent
constante en grandeur variable. C'est pourquoi nous
que le capitaliste avance pour l'achat de la force de la nommons partie variable du capital, ou plus Lriëvement capital variable. Les mêmes éléments du
travail, et que le travailleur dépense ensuite en subsîstances. Par rapportaux 3 sli. dépensés, la valeur
capital qui, a.u point de vue de la production des
nouvelle de 3 sh. apparaît comme une simple repro- valeurs d'usage, se distinguent entre eux comme
facteurs objectifs et subjectifs, comme moyens de
duction mais cette valeur est reproduite en réalité,
et non en apparence, comme la valeur des moyens
production et force de travail, se distinguent au
de production. Si une valeur est ici remplacée par
point de vue de la formation de valeur en capital
une autre, c'est grâce à une nouvelle création.
constant et en capital variable.
La notion de capital constant n'exclut en aucune
Nous savons déjà cependant que la durée du travail dépasse le point où un simple équivalent de la manière un changement de valeur doses parties constivaleur de la force de travail serait reproduit et
tutives. Supposons que la livre de coton coûte aujourd'hui ~schelling et que demain, pa.r suite d'un dëncit
ajouté à l'objet travaillé. Au lieu de six heures qui
suffiraient pour cela, l'opération dure douze ou dans la récolte de coton, elle s'élève à 1 schelhng.
Le coton ancien qui continue à être façonne a été
plus. La force de travail en action ne reproduit
donc pas seulement sa propre valeur; mais elle acheté au prix de schelling mais il ajoute mainteproduit encore de la valeuren plus. Cette plus-value nant au produit une valeur de 1 sch. Et celui qui
forme l'excédant de la valeur du produit sur celle de est déjà Nié, et qui circule même peut-être sur
ses facteurs consommés, c'est-à-dire des moyens de le marche sous forme de filés, ajoute également
au produit le double de sa valeur première. On
production et de la force de travail.
En exposant les différents rôles que jouent dans
voit cependant que ces changements sont indépenla formation de la valeur du produit les divers facdants de l'accroissement de valeur qu'obtient le
teurs du travail, nous avons caractérisé en fait les
coton par le filage même. Si le coton ancien n'éfonctions des divers éléments du capital dans la for- tait pas encore en train d'être travaillé, il pourrait
être maintenant revendu 1 sh. au lieu de ~/s sh.
mation de la plus-value. L'excédant de la valeur
du produit sur la valeur de ses éléments constituMoins il a subi de façons, plus ce résultat est certifs est l'excédant du capital accru de sa plus-value
tain. Aussi, lorsque surviennent de semblables résur le capital avancé. Moyens de production aussi
volutions dans la valeur, est-ce une loi de la. spécubien que force de travail, ne sont que les diverses
lation d'agioter sur la. matière première dans sa
forme la moins modifiée par le travail, sur les filés
formes d'existence qu'a revêtues la valeur-capital
sur le tissu, et sur le'coton plutôt que
édition peu importeIttforme sous la- plutôt que
peut-êtreà sa. vingtième
quellele capital réapparait.t Après une énumera.tionà dormir sur les filés. Le changement de valeur prend ici
debout de tous les ingrédientspossiblesde la productiondont naissance dans le procès qui produit le coton et non
la valeurse montre de nouveaudans le produjt,on trouve pour dans celui où le coton fonctionne comme
moyen de
conclusion: Lesdifférentesespècesd'aliments,de vêtements,
de logements nécessaires pour l'existence et le confort de production, et par suite comme capital constant. La
l'être humain sont ainsi transformées.Ellessontconsommées valeur, il est vrai, se mesure par le quantum de tramais ce t~aH~cnt.
de temps.en temps et leur valeur réapparaît dans cette nou- vail n\é dans une marchandise
velle vigueur commnniq&eeà son corps et à son esprit, la- lui-même est détermine socialement. Si le temps
quelle formeun nouveau capitalqui sera employéde nouveau de travail social
qu'exige la production d'un article
dans rœuvre de la production. (Weyiand, 1. c., p. 31, 32.)
et le même quantum de coAbstractionfaite d'autres NzaiTeries,remarquonsque ce n'est subit des variations,
pas le prix du pain, mais bien ses substances formatricesdu ton, par exemple, représente un ~MHtMm plus consang qui féappataisscnt dans la force renouveléede l'homme. sidérable de travail lorsque la récolte est mauvaise
Cequiau contraire réapparaitcomme valeur delà force,ce ne
alors la marcliandise
est bonne,
sontpas les moyensde subsistancemais leur valeur.Lesmêmes que lorsqu'elle
moyens do subsistance, à moitté prix seulement, produisent ancienne, qui ne compte jamais que comme échantout autant de muscles, d'os, etc., en un mot la même force, tillon de son espèce', s'en ressent immpdia.tcmcnt,
Nai~ non pas une force de même vateur. Cette confusionentre valeur <et force < et toute cette indécision.pharisaït. < Tonteste~ productions d'un mente ss'M'ene formentt
que n'ont pour but que de dissimuler une tentative inutile, propiementqu'uHemasse,dontfe pnx se détermmeen gen~rid
celle d'expliquer une plus-valuepar la simple réapparitionde et sans égard aux orcotMtancMpMUcuhcre~.(Le Trosne,
valeursavancée*
c., p. 893.)
1~

.)')')'
U)Uj'
oarcotim'~aYatt'tU't't
tra\!ut-cia))')m'nt))'C)'ssai)c.c''<)H'v'tdin')'ar
)t'travait Ht'c''s'.am'J.n)slt'sc<'ttdit)oit~actu''nt"<'
tast'CH'te.
(~'m)n'')a\.)h'u)'(t''s)nat«'r.s.).t
!!it)U))H'nt'-d)'t['a\aLHt)<'j;'tO)t)pt"
n'
tit'n.n)at)nm's.c"u-')rm'ti<tns,<
v
t'tparCt')an)')m't.t)"'rth'i)J<
~a))m'tt<'nt.mp~'dmLSi.
t)'tmt'm\t'nUoa)t"u\<')h'.
)ept"<!uitt'av'cu'x')nnuht)
tn.n)tun':tnrit'n!)<'d(*n)t't)i.
t))"insdt'sa\ait'ur''tt'tttionit.

[~r .)'
~f'!)'
tnn'tionn<'H('n)''nt)tK'ui''anpt~"tr)'.
ms.rum)n')ans)t'prt'c<ttt'nt.
YM)''uri!'r'id nais-)))'
))rodm.'ti(~i ou ta )n~
instrument.
Itans c'' }~
valeur <)n''H'
jamais plusd~
nn'n~

DL'mfme<[u'!tnchan.:)'n.
moyens de ptodm.noi*, utL

.t~tc-.t~m
..(titit't'nt)~nh'))t

j,
t,i.'

..nn

11

.i~

't~)t'<"t\n"'t.t)ts)a

)'htr'<t:'t's~'

HH'mr
).)t~'<!)tunt)'n)r''

.t

tt'mjut.tt~.u't.

<:)).)())))

r)t.tMtt'CM-

n'utY''c~'<'n

!K't"n'tit'))m'th'.A~!)i<')t<)tt-)u'L's
N))))''st)ut)u\H-'oi<'nLtt.tH~s
..jm').'t)~'),)'t'tH)J'J'x"s
-.tttmt''nt-.<)~]~'tifrY:t[''nrta<))))~))('))t.
~h-n))'ntiai)~t':i).ttt)'t<'
.)i~tt')n.)i!t)t')t!U)taY~un''
.t'nn~'H)as-.t'n'ntt'~s)Just~)an))<
.)~t;t])ttaic~ttst:rH.c't'sL-t-dit'L'!aY:tscr:ut
!s)n~ttSth')~Juctiou<')U)~<<,
et ):t}):uti"t!"c:tj)Ua[
't'tn'-nt~tt't'tu'
iiu)c<-()''tr:tV.')lc"ttsi.)<taH(')m'ntttim!.hat[p''mo)ttn~):tit.<)ucmf)diti''i')cr.ipc.tconstant''tic
n~'nrpn!rc)''c:)~it.~
suivant ia~m'U~ le
t.)r. uu)a~tT)j!"rti<t
constants et
.)')it)'t't')t)')'t)u'nts
fonctttt~cte
pas leurdtilcruncc

LE TAUX DE LA PLUS-VALUE
1
Le degré d'exploitation

La p)u-v.imet[ue)ecapii't!
avance Ça. f-n~en"
dree dans le cours de la production se présente
d'a)jordcotmncexc~'dant(!e]a
valeur du produit sur
Lt.valeur de ses eh'jnents.
Le capital C se décompose en deux parties une
sonme d'argent c capital constant), qui estdepeuse pour tes )no\t"us cle production, t'tunt'autre
somme d'argent f(('apIta)Y;u'!ah)~'),<fui est dépensée en forcede ttavai). Al'ori~im' donc, C -= c t)
ou, pour prcixhf un exempte, le capitat avance d<'
tv
5001. st.= ~10 1. st. + ~1. st. L'opération produrhYf terminée, on a pour resu[t:ttunf n~u'ch.ttidise dont. h).Ya)e!!t' == c -{- t' -jYahte),s(nt
4)0 ). st.+~U

(jetant

la p)us-

JL
i. sl. -{-eut. st.

s'esttr:)nstbrmt''enC',de
I~'capitatpritnititC
500 eu 5901. s!. La ditl'eicucefntrc
ie<deux
=:p,nneplus-\a)u('deOO.LaY.deurdest'!e)ned''
de production étant e~~tea !uY:denrduc:)pt!
!!vance.c'e-.tuneYrai-t.tuto)oL;iede)Hte~uere.\rc
sur la valeur de-.es
d!))itde)aY:deurd))prof)uit
avance.
'')ente!t)ses!e
~u-:f)!'Lroi)dncapit.)t
ou àtap!ns-\a)ue
produite.
Cette tauh'to~it'exige cependant un ex.!)))euptus
est cotnpare avec ).)\.t)eur(]u
:'pprof'oudi.(!e~ui
produit, cest)a valeur d:sete)nents()e
production
<'(jn'<om)uesdans sa ioriuah~u.~fats nous avons vu
<jue cette partie <tucapit.t)co))--);tfLt employé, uni
consiste en i)!stru))]euts de !)avad,ne
trausiue.
<

de la force d<* travai't

qu'nn" fraction de sa valeur an produit, tandis que
l'autre fraction persiste sous son ancienne forme.
Comme celle-ci ne joue aucun ro)e dans la formation de la valeur. faut en faite complètement ai)straction.~onentreeenlitrnedecotuptcneclian~erait. rien. Supposons ')u''c==4i0 ).sL,soit312).
st. pour matières premières. ~4 i.t.
)~)ur matières
usure de la machine, mais
auxitiai)'esct54).st.pour
f)ue[avatGnrdeto)tt.lappa)'ei)m!ran)~ueempIuV)'
reeliement se u]o)Uu:\l(j54l.st.
cousue comptons
commef<Fanf'<N'ue)aY.deu)de54l.st.pfrduepar ht machine dans son ioncti~nuetnent et transmise par ceta)ne))]e au produit. Si nous voulions
compterles 10001. st.'(ni continuent aexisrer sous
t~uraucienncformo comme mactiineàvapeur,
etc.,
il nuus faudrait les compter doubtement, du côte de
la valeur avancée et du cute du produit ol'tenu'.
Nous obtiendrions ainsi 1500 1. st. et 15901. st. dt
sorte <j[ucIap)us-Yal))Csetait, après comme avant,
de 901. st. Sons le ;)o)n de capital constant avance
pour la production de )ava!eu!, et c'est ce)a dont
Ds'aLri'ici. nous ne comprenons doue jamais <p)e
id v.'deur des tnoyens consommes dans le cours de
i~productton.
Ceci admis, revenons a la formule (~!=:('-(om
est devenue C'=:t-)-}t!ai)stornu'en<0ns:r,.

de sorte tp~'C s'est
(H)" ta valeur du capital

t.. Si nons comptons )a v:~cur <)u Mpita) fixe emp)nyé
nous devins t'o.'nptcrttt.i
~HMCt~i-.mtpartie d<'<av;ti!CL's.
!i.t.U)))rt;taYa!pur)!ersi-.t.utte<i('c<'capit.dc<m)metni'mt
~.t!th''t('requtnonsrevh;~ta))nt'e)k'mt'nt.'(Ma)t)iU!i:jPftKc.
~M.t.f"').é<Ht..).,ondo)),tt<3(!,r.M9.]
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constant ne fait que réapparaître dans te produit.
ii\e par une grandeur iluide, une constante par une
La valeur réellement nouvcite, engendrée dans le
variable. Le rénultat est tu reproduction de plu~
cours de la production même, ett donc diil'én'nto
un IncrénK'ut de r. Du poiht cle vue de ta. productic la valent' du produit o]'[<<))u.Elle n'c~t pas,
tion capitaliste, tout cet en~pmble est un mouvecomme il semblerait au premier coup d'œ;),
ment spontané, f'utomatique de la vateur-capitiil
tr.msfonuéc eu force de huvai). C'est. & elle <ju<'te
f,
j~
c + f -t" p ou 4iU 1. st. + 90 1. st. -)- 90 1. t-L, procès complet, et son résultat sont attribués. Si
1
donc la formule « 90 1. «t. de capital variable
laA
quelle exprime une valeur qui fait des petits, s<'m-~
mais v -)- ou 90 I. st. + 90 1. st.
ble contradictoire, eUo n'exprime qu'une contradicelle n'est pas 590, mais 180 1. st. Si le capital
tion immanente a ta production capitaliste.
s'il
avait
constant égalait zéro,en d'autres termes
y
Il peut par:utre étrange au premier coup d'u'il,
à
le
n'aurait
des branches d'industrie on
capitaliste
que l'on pose ain~I le capital constant = 0, mais
créé
le
de
production
par
employer aucun moyen
c'est là une opération que l'on fait tous les jours
ni
auxiliaini
matière
matières
travail,
première,
la vie ordinaire. Quelqu'un veut-il calculer
dans
de
trani
mais
la
force
seulement
res.
instruments,
le bénéfice obtenu par la Grande-Bretagne dans
vail et des matériaux fournis par la nature, aul'Industrie cotonnière, il commence par éliminer le
cune portion constante de valeur ne pourrait être
prix du coton payé aux Etats-Unis, à l'Inde, à l'Etransmise au produit. Cet dément de la valeur du
il pose = 0 la partie du
c'est-à-dire,
gypte,
etc.,
produit, dans notre exemple 410 1. st., serait éline fait que réapparaître dans la valeur
capital
qui
miné, mais la valeur produite de 180l. st., laquelle
du produit.
contient 90 1. &L de plus-value, serait tout aussi
Assurément le rapport de la plus-value non-seusi
c
une
valeur
incommensugrande que
représentait
lement avec la partie du capital d'où elle provient
rable. Nous aurions C :~0-)-C=f
et G' (le capiimmédiatement, et dont elle représente le changement de valeur, mais encore avec le total du capital
tal accru de la plus-value) ==~-t-p; G'–C, après
avance, aune grande importance économique. Aussi
comme avant =p. Si. au contraire, p égalait zéro,
traiterons-nous cette question avec tous les détails
en d'autres Lermes si la force de travail, dont la vadans le troisième livre. Pour qu'une partie du capileur est avancée dans le capital variable, ne produital gagne en valeur par sa transformation en force
sait que son équivalent, alors C=C -)-u et C~Ia vade travail, il faut qu'une autre partie du capital soit
leur du produit) =e-)-u-j-0
par conséquent G ==C.
Le capital avancé ne se serait point accru.
déjà transtbrmée en moyens de production. Pour que
le capital variable fonctionne, il faut qu'un capital
Nous savons déjà que la plus-value est une simconstant soitavancé dans des proportions corresponple conséquence du changement de valeur qui
affecte r (la partie du capital transfornîée en force
dantes, d'après le caractère technique de l'entrede travail) que par conséquent ~-)-p==u-}-Ao
v
prise. Mais parce que, dans toute manipula.ticii
chimique, on emploie des cornues et d'autres vases,
(v plus un incrément de v). Mais le caractère réel
il ne s'en suit pourtant pas que dans l'analyse on
de ce changement de valeur ne perce pas à première vue; cela provient de ce que, par suite de ~ie fasse abstraction de ces ustensiles. Dès que l'on
examine la création de valeur et la modification de
l'accroissement de son élément variable, le total du
valeur purement en elles-mêmes, les moyens de procapital avancé s'accroît aussi. Il était 500 et il devient 590. L'analyse pure exige donc qu'il soit fait
duction, ces représentants matériels du capital conabstraction de cette partie de la valeur du produit,
stant, ne fournissent que la matière dans laquelle la
force fluide, créatrice de valeur, peut se figer. Coton
où ne réapparaît que la valeur du capital constant
ou fer, peu importent donc la nature et la valeur de
et que l'on pose ce dernier =0. C'est l'application
cette matière. Elle doit tout simplement se trouver
d'une loi mathématique employée toutes les fois
qu'on opère avec des quantités variables et des là en quantité suffisante pour pouvoir absorber le
travail à dépenser dans le cours de la production.
quantités constantes etquelaqnantitéconstanten'est
Cette quantité de matière une fois donnée, que sa
liée à la variable que par addition ou soustraction.
valeur monte ou baisse, ou même qu'elle n'ait auUne autre difficulté provient de la forme primicune valeur, comme la terre vierge et la mer, la
tive du capital valiable. Ainsi, dans l'exemple précréation de valeur et son changement de grandeur
cédent, C'= 410 1. st. de capital constant, 90 1. st.'
de capital variable et 901. st. de plus-value. Or, 901.
n'en seront pas affectés'.
st. sont une grandeur donnée, constante, qu'il semNous posons donc tout d'abord la partie constante
c
du capital égale à zéro. Le capital avancé c-{- u se
ble absurde de traiter comme variable. Mais 901. st.
réduit conséquemment à v, et la valeur du produit
ou 90 1. st. de capital variable ne sont qu'un a~mc + +f a la valeur produite u-)-p. Si l'on admet
bole pour la marche que suit cette valeur. En preque celle-ci = 180 1. st. dans lesquelles se manimier lieu deux valeurs constantes sont échangées
feste le travail qui s'écoule pendant toute la durée
l'une contre l'autre, un capital de 90 1. st. contre
une force de travail qui vaut aussi 90 1. st. Cepen1. Jl est évident, comme dit Lucrèce, ttti poMetfMft de
dant dans le cours de la production les 90 1. st.
avancées viennent d'être remplacées, non par la va- ttti'Mo, que rien ne peut être créé de nen. Créationde vaest transformationde force <tetravad en travail. De son
leur de la force de travail, mais par son mouvement, ~)eur
~ttÉ la fnrcede travailest avant tout un ensemblede substances
le travail mort par le travail vivant, une grandeur
naturelles transforméesen organismehumain.
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CHAPITRE
<
la valeur
de la production; il nous faut sou~aire
du capital va)Iab!e,soit90l,8t.~pour
obtt'mr la.
90 1. st. expriment
ptns-vniuode90l.st.Ces
ici la grandeur ahsohie de la plus-value produite.
Pour ce qui est de sa grandeur proportionnelle,
c'est-à-dire du rapport suivant lequel le capital variable a gagné en valeur, elle est évidemment déterminée'par te rapport de la plus-value au capital varii)hlf et s'exprime
l'exemple qni précèpar'.Dans
v
Cette grandeur
de, elle est donc 90/90 = 100
proportionnelle est ce que nous appelons taux de la
plus-value*.
Nous avons vu que l'ouvrier, pendant une partie
dutemp9 qu'exige une opération productive donnée,
ne produit que la valeur de sa lorce de travail, c'està-dire la valeur des subsistances nécessaires à son
entretien. Le milieu dans lequel il produit étant organise par la division spontanée du travail social,
il produit sa subsistance, non pas directement, mais
sous la forme d'une marchandise particulière, sous
la forme de SIés, par exemple, dont la valeur êgale
celle de ses moyens de subsistance, ou de l'argent
avec lequel il les acheté. La partie de sa journée de
travail qu'il y emploie est plus ou moins grande,
suivant la valeur moyenne de sa subsistance journalière ou le temps de travail moyen exigé chaque
jour pour la produire. Lors même qu'il ne travailt<'t'ait pas pour le capitaliste, mais seulement pour
iui-même, il devrait, toutes circonstances restant
égales, travailler en moyenne, après comme avant,
la même partie aliquote du jour pour gagner sa vie.
Mais comme dans la partie du jour on il produit la
valeur quotidienne de sa force de travail, soit 3 sh.
il ne produit que l'équivalent d'une valeur deja~
payée par le capitaliste, et ne fait ainsi que compenser une valeur par une autre, cette production
de valeur n'est en fait qu'une simple reproduction.
Je nomme donc temps de travail nécessaire, la partie
de la Journée ou cette reproduction s'accomplit, et traM~tMC~<we le travail dépense pendant ce temps~
nëccsau'e pour le travailleur, parce qu'il est indépendant de la forme sociale de son travail nécessaire
pour le capital et le monde capitaliste, parce que ce
monde a pour haS6 l'existence du travailleur.
La période d'activité, qui dépasse les bornes du
travail nécessaire, coûte, il est vrai, du travail à l'ouvrier, une dépense de force, mais ne forme aucune
valeur pour lui. Elle forme une plus-value qui a
pour le capitaliste tous les charmes d'une création
ex nihilo. Je nomme cette partie de la journée de
travail, temps 6~r<t et le travail dépensé en eIlesMf-

<rav<ti<.S'il est d'unoimportance décisive pour l'entendement de la valeur en général de ne voit'en elle
qu'une simple coagulation do temps de travail, que
du travail réalisée il est d'une égale importance pour
l'entendement de I& plus-value de la comprendre
comme une simple coagulation de temps de travail
fxha,, comme du anrtravail reaMsé. Les diiferentes
formes économiques revêtues par la société, l'f&elavage, par exemple, et le salariat, ne se distinguent
que parle mode dont ce su) travail est imposé et extorque au producteur immédiat, à l'ouvrier
De ce fait, que la valeur dn capital variable égale
la valeur de la force de travail qu'il achète; que la
valeur de cette fbtCe de travail détermine la partie
nécessaire de la journée de travail et que la plu~value de son côté est déterminée par la partie extra
de cette même journée, il suit que la plus-value
est au capital variable ce qu'est le surtravail au
travail
nécessaire ou le taux de la plus-value
surtraviul
a ==
Les
Les dpcxx
deux proportions
-––rj–,––––.
pror or fions prâprev tx~.vail
travail nncessmre'
nécessaire
sentent le même rapport sous une forme différente;
une fois sous forme de travail realise, une autre fois,
sous forme de travail en mouvement.
Le taux de la plus-value est donc 'l'expression
exacte du degré d'exploitation de la'force de travail
par le capital ou du travailleur par le capitaliste*.
D'après notre supposition, la valeur du produit
e
t)
p
=4101. st. + 901. ah -(-901. st., le capital avancé=
500 1. st. De ce que la plus-value = 90 1. st. et le
capital avancé == 500 L st. on pourrait conclure
d'après le mode ordinaire de calcul, que le taux de
la plus-value (que l'on confond avec le taux du
profit) = 18 °/ chiffre dont l'infériorité relative
remplirait d'émotion le sieur Carey et les autres
harmonistes du même calibre. Mais en réalité le
taux de la plus-value
mais

P
-–

jc'est-à-dire,

égale non pas L ou –'–
0 +
90
il't est non pas
mais
~500––

QQ
– == 100 °/t, plus de cinq fois le degré d'exploi90

ts tMtre 'WilhehnIhucydides Rosc~er est vraiment impayable[ II décoavre que si la formation d'une plus-value ou
d'tm produit,net et l'accumulationqui en résulte sont dus
aujourd'hui à l'épargne et à l'abstinencedu Mpttatiste,ce qui
l'autorise à exiger des intérêts, dans un état inférieur <)e
civilisafionau eontr.ure,ce sont les faiNes qui sont conbaints
parles forts à économiseret à s'abstenir. (L. o., p. ?8).A
s'abstenir de travailler? Onâ économiserun excédantde produits qui n'existe pas? Cequi entraîne les Roscheret consortsa
traiter comme raisons d'être da la plus-value,les raisons
t. On dit de même, taux du profit, taux de l'intérêt, etc., plusou moins plausiblespar lesquellesle capitaliste cherche
(enanglais, rate orpro/Hj etc.). Onverra dans le livre Hf, que àjustineraon appropriation de toute plus-\alue créée, e'est
le tMï du profitest facileà déterminer dès que l'on conOMt évidemment,Outre une ignorance candide, l'appréhension
les lois de la plus-value.Par la voe opposée on ne trouve ni que leur cause toute analyseconsciencieuseetieurcrainted'arnver malgré eux à un résulta qui ne satisferaitpas la police.
l'tm ni l'autre.
2t Letaux(tela plus-valuen'exprtmepas ta grandeur abso2. Nousavonsemployéjusqu'ici le mot. temps de travail
nécessaire pour désigner le temps de traçai]socialementn6- lue de l'exploitation,bien qu't[ en exprimeexactementle dea
cèssaireà la productiond'une marchandise<jue!conque.
Désor- gré~ Supposonspar exemple que le travail nécessaire ==
iteureaet
le
surtravai!
heures
te
detré
a
d'exmaisnousl'emploieronsaussi pour désigner le temps de travail
egaletnpnt.
est
alors
de
et
la
al~ulue
do
100
nécessaireà la productionde la marchandisespéciale force ploitahon
grandeur
de travail. R'usagedes mêmestermes tec))ntquesdans un sens l'exploitationest de o heures. Si au contrairele travail necesdifférent a certes des inconvenants; mais cela ne peut être saire:=6heures et quele surtMvail=:6heures, te degré d'exévite dans aucunescience. Que l'on compare,par exemple,les ploitationreste le même, c'est.a-dtreae t0<)'/o mais la grandeur de l'exploitations'est accrue de 20 -te 5 à fi heures.
partiessuperieureset élémentairesdes mathématiques.
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tation apparent. Bien que dans le ca~ donne, nous
ne connaissions ni la grandeur ab-;o!uc de la journée do ira\nil, ni la période des opérations (jour,
semaine, etc.), ni enlln le nombre des travaHleurs
st, met M mouveque le capital variable de 90
ment simultanément, néanmoins le taux de la plus-

maine le prix dos filés, &t2 d. '/4 la livre, est pour
tOOOOInres, de 5)0 Lht.LavateurproduitccImfjUt)
st.–378
i.st.,
sem:i.inephtpat'cons)''quL'nt==5IOt.
eu ==132 i. bt. Si mMUlicnaut noua en déduisons le
capital \'a)Utb!c (B:da!t'e Jeb ouYi'tcrs)==52 i. st.,tt
rc.stf uuc pjus-~ahtc de 80 1. st..
Q/\

sa convotibilite
dan'' l'autre formule
Le taux de la. plus-atue
vaine-par
est donc == –=: 153
~urtravail
Pour une journée de traYsn! moyenne de dbc heures
nous montre exactement, le rap-––n–:–––:–
tnnail nécessaire
et
par conscqttcnt, le trftvtul n<cpssaicp == 3 h.
port des deux parties constituantes do la journée de le surh'aYMl == 6 u.
travail l'une avec l'autre. Ce rapport est 100 °/
Voici un autre calcul, tr&s-dcfect.upux, il est vrai,
L'ouvrier a donc travaillé une moitié du jour pour
parce qu'it y manque ptusic'urs données, mais suf<llui-même et l'autre moitié pour le capitaliste.
sant pour notre but. Nous ctNpt'nctoHS I<'s faits à UH
Telle est donc, en lésumé la méthode a employer
livre de Jacob à propos des lois sur les cpreah's
pour le calcul du taux de la plus-value. Nous pre(18)5). Le prix du ft-omcNt est de 80 sh. paf qua''t (8
nons la valeur entière du produit et nous posons
boisseaux), et le rendement moyeu de l'arpent est de
22 boi&&eaux, de sorte que l'arpent rapporte 11). st.
égale à zéro la valeur du capital constant qui ne
lait qu'y reparaître; ta somme de valeur qui reste
est la seule valeur réellement engendrée pendant, la
~'of~Mc~ott de t'a/euf N(!r c~cëM~.
l
de
la
marchandise.
Si
est
la
production
plus-value
il. st.) ah.
Semences
)I. st. 9sh
Dtmes.taxes~
(froment.)
il
fiente
foncière.
tJ.st.Osh.
nous
faut
la
soustraire
de
sommf
cette
s'i.st.tosh.
Engr~s.
donnée,
et
SaHirùs.
3 t. st. tO sh. ProNt da fermier
pour trouver le capital variable. C'est l'inverse qui
Somme.
7i.st.9sh.
a lieu si ce dernier est donne et que l'on cherche la
~nmm~
3Lst-itshplus-value. Tous les deux sont-ils donnés, il ne
La plus-value, toujours en admettant que le prix
reste plus que l'opération finale, le calcul de
du
v
du produit est égal à sa valeur, se trouve ici rérapport de la plus-value au capital variable.
partie entre diverses rubriques,
profit, intérêt,
Si simple que soit cette méthode, il convient d'y
etc. Ces rubriques nous étant indifférendîmes,
exercer le lecteur par quelques exemples qui lui en tes, nous les additionnons toutes ensemble et obfaciliteront l'application.
ainsi une plus-value de 3 1. st. U sh. Quant
tenons
Entrons d'abord dans une filature. Les données
aux 3 1. st. ~9 sh. pour semence et engrais, nous les
suivantes appartiennent
à l'année 1871 et m'ont
posons égales à zéro comme partie constante du
étë fournies par le fabricant lui même. La fabrique capital. Reste le capital variable avancé de 3 I. st.
met en mouvement 10000 broches, file avec du co)0 sh., à. la place duquel une valeur nouvelle de
ton américain des niés n° 32, et produit chaque se31. st. 10 sh. -}-31. st. 1i sh. a été produite. Le taux
maine une livre de filés par broche. Le déchet du
3 1. st. H
de
la
à
6
égale
coton se monte
sh.. sh.= plus
de la plus-value
plus-value 1? égale
°/o. Ce sont donc par semaine
g
10 600 livres de coton que le travail transforme en
de 100 °/ Le laboureur emploie donc plus de la
10 000 livres dénies et 600 livres de déchet. En avril
moitié de sa journée de travail à la production d'une
ce
coton
coûtait
7
d.
et
con1871,
~4 (pence) par livre
plus-value que diverses personnes se partagent en10600
somme
ronde
de
livres, la
sëquemment pour
tre elles sous divers prétextes~.
342 1. st. Les 10 000 broches, y compris la machine à
(Ueret la machine à vapeur, coûtent une livre sterling
la pièce, c'est à-dire 100001. st. Leurnsure se monte
II
à 10 "/“ = 1000 1. st., ou chaque semaine 20 1. st. La
location des bâtiments est de 300 1.st. on de 6 1. st.
Expressionde la valeur du produit en partiesproportionnelles
du m&mepruduit
par semaine. Le charbon (4 livres par heure et par
force de cheval, sur une force de 100 chevaux donnée
par l'Indicateur et 60 heures par semaine, y compris
Reprenons l'exemple qui nous a servi à montrer
le ehauM'dge du local) atteint par semaine le chiure
comment le capitaliste transforme son argent en
de 11 tonnes et à 8 s'h. 6 d. par tonne, coûte chacapital. Le travail nécessaire de son fileur se monsemaine
4
l.
st.
10
la
con-iommation
que
sh.;
par
tait A six heures, do même que le sortravait; le
semaine est également pour le gaz de 1 1. st., pour
du travail s'élevait donc à 100
degré
d'e\p!oitation
l'huile de 4 1. st. )0 sh., pour toutes les matières
pour 100.
auxiliaires de 10 1. st.-La
de
valeur
conportion
Le produit de la journée de dou~e heures est 20
stante par conséquent = 378 1. st. Puisqu'elle ne
liv. de nies d'une valeur de 30 sh. Pas moins des ~o
joue aucun rôle dans la formation de la valeur
de cette valeur, ou 24 sh., sont formes par la vanous
la
hebdomadaire,
posons égale à xcro.
leur des moyens de production consommés, des 20
se
salaire
des
ouvriers
monte
à
st.
Le
52 I.
par se1. H est à reman'qnerqu'en AngtRtfrre r:m0cnt]6 furccde
chevaletart ca)outced'aprt's le d)a[n<)re()uc~hndre, et qne ]a
nC)U\&t!ejueo[)t.ra.nebCcatcute
sur ia force r~r.U qu montre
] MdtCtdeut.

1. Cesehifrresn'ont de valeur qu't titre d'oxpUMtion.Kn
effetil a <L<S
f[u<:tes prix == vatcuM. Or, on vei-rst
*.up[)osÈ
daus le hu'e Hf que cette Hg.thsatfon,mcmepour les pMX
Mol'ens,ne se fa~tpabd'une manière iLu~is~mp)p.

GIJAPITUE
liV. de coton da20 des
bruches à 4 t>li., valeur
qui ne fait que rcappaiatlre; autrement dit */u de
la valeur des filés consistent en capital constant.
Les Yio qui restent sont la valeur nouvelle de 6 sh.
engendrée pendant le filage, dont une moitié remplace la valeur journalière de la force do travail qui
a été avancée, c'est-à-dire le capital variable de 3 sh.
et dont l'autre moitié forme la plus-value de 3 slu
La valeur totale de 20 liv. de lilés est donc composée de la manière suivante Valeur en filés de
e
r
ji
30 sh. == 24 sh. +"3sh.-j- 3 sh.
Puisque cette valeur totale se représente dans le
produit de 20 livres de filés, il faut que les divers
éléments de cette valeur puissent être exprimés en
parties proportionnelles du produit.
S'il existe une valeur de 30 sh. dans 20 liv. de
filés, Yu de cette valeur, ou sa partie constante de
24 shv existeront dans "/io du produit, ou dans 166
liv.de filés. Sur celles-ci 13 Iiv. '/a représentent la
valeur de la matière première, des 20 liv. de coton
qui ont été filées, soit 20 sh., et 2 lîv. 2/3la' valeur
des matières auxiliaires et des instruments de travail consommés, broches, etc., soit 4 sh.
Dans 13 Iiv. */« de filés il ne se trouve, à vrai
dire, que 13 liv,, '/» de coton d'une valeur de
133 sh.
mais leur valeur additionnelle de 6 sh. s/3
forme un équivalent pour le coton contenu dans les
6 liv. 2/3 de filés qui restent. Les 13liv.J/8 de filés représentent donc tout le coton contenu dans le produit total de 20 liv. de filés, la matière première du
produit total, mais aussi rien do plus. C'est donc
comme si tout le coton du produit entier eût été
comprimé-dans 13 liv. d/3 de filés et qu'il ne s'en
trouvât plus un brin dans les 6 liv. !/s restantes.
Par contre, ces 13 liv. */» de filés ne contiennent
dans notre cas aucun atome ni de la valeur des matières auxiliaires et des instruments de travail consommés, ni de la valeur nouvelle créée par le filage.
De même les autres 2 liv. 2/s de filés qui composent le reste du capital constant = 4 sh., ne représentent rien autre chose que la valeur des matières auxiliaires et des instruments de travail consommés pendant tout le cours de la production.
Ainsi donc */M<uiproduit ou 16liv. de filés, bien
que formés, en tant que valeurs d'usage, par le
travail du fileur, tout comme les parties restantes
du produit, ne contiennent dans cet ensemble pas
le moindre travail absorbé pendant l'opération même
du filage. C'est comme si ces s/io s'étaient transformés en filés sans l'intermédiaire du travail, et
que leur forme filés ne fût qu'illusion. 'Et en fait,
quand le capitaliste les vend 24 sh. et rachète avec
cette somme ses moyens de production, il devient
évident que 16 liv. de filés ne sont que coton, broches, charbon, etc., déguisés. D'un autre côté, les
Vio du produit qui restent, ou 4 liv. de filés, ne représentent maintenant rien autre chose que la valeur nouvelle de 6 sh, produite dans les douze heures qu'a duré l'opération. Ce qu'ils contenaient de
ta valeur des matières et des instruments de travail
consommés leur a été enlevé pour être incorporé
aux 16premières livres de filés. Le travail du fileur,
matérialisé dans le produit de 20 liv. de filés, est
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uiaink'HîiuL concentré dans 4 iiv., dans !/1( du produit. C'est comme si le fileur avait opéré le filage
de ces 4 Iiv. dans l'air, ou huin avec du coton et
dos broches, qui, se trouvant là gratuitement, sans
l'aide du travail humain, n'ajouteraient aucune vitleur au produit. Enfin de ces 4 Iiv. de filés, où ne
condiinvi toute la valeur produite en dou/e heures
de filage, une moitié ne représente que l'équivalent
de la force de travail employée, c'est-à-dire que les
trois sehollings de capital variable avancé, l'autre
moitié quo la plus-value de 3 sh.
Puisque 12 hennis de travail du fileur se matérialisent en une valeur de 6 eh., la valeur des filé<
montant à 30 sh. représente donc 60 heures de travail. Elles existen dans 20 livres de filé'! dont s/iii
ou 16 livres sont la matérialisation de 48 heures de
travail qui ont précédé l'opération du filage, du
travail contenu dans les moyens de production
des filés et dont 2/u ou 4 Iiv. de filés sont la matérialisation des 12 heures de travail dépensées dans
l'opération du filage.
Tîons avons vu plus haut comment la valeur totale des filés égale la valeur enfantée dans leur production plus les valeurs déjà préexistantes dans
leurs moyens de production. Nous venons de voir
maintenant comment les éléments fonctionnellement
différents de la valeur peuvent être exprimés en parties proportionnelles du produit.
Cette décomposition du produit,
du résultat
de la production
en une quantité qui ne représente que le travail contenu dans les moyens de
production, ou la partie constante du capital, en
un autre quantum qui ne représente que le travail
nécessaire ajouté pendant le cours de la production, ou la partie variable du capital, et en un dernier quantum qui ne représente que le surtravail
ajouté dans ce même procédé, ou la plus-value
cette décomposition est aussi simple qu'importante,
comme le montrera plus tard son application à. des
problèmes plus complexes et encore sans solution.
Au lieu de décomposer ainsi le produit total obtenu dans une période, par exemple une journée,
en quote-parts représentant les divers éléments de
sa valeur, on peut arriver au même résultat en représentant les produits partiels comme provenant
de quote-parts de la journée de travail. Dans le
premier cas nous considérons le produit entier
comme donné, dans l'autre nous le suivons dans ses
phases d'évolution.
Le fileur produit en 12 heures 20 livres de filés,
en une heure par conséquent 1 livre s/s et en
8 heures 13 livres */3, c'est-à-dire un produit partiel valant à lui seul tout le coton filé pendant
la journée* De la même manière le produit partiel
de l'heure et des 36 minutes suivantes égale 2 livres 2/s de filés, et représente par conséquent
la valeur des instruments de travail consommés
pendant les 12 heures de travail; de même encore le fileur produit dans les 75 minutes qui
une valeur
suivent 2 livres de filés valant 3 sh.,
égale à toute la valeur qu'il crée en 6 heures de
travail nécessaire. Enfin, dans les dernières 7&minutes il produit également 2 livres de filés dont
la valeur égale la plus-value produite par sa de-
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nn-juuriiée de tmi travail. Le fabi îcant unglaib se «erl
pour bon usage personnel de ce genre de calcul; il
diid, par evemple, que dans les 8 premières heures·c
m deux tiers de la journée rie liavail il couvre
les frais de son coton. Comme on le voit, la formule
est juste; c'est en fait la première formule transportée de l'espace dans le temps; de l'espace où les parties du produit t.e trouvent toutes achevées et juxtaposées les unes aux autres, dans le temps, où elles se
succèdent. Mai* cette foi mule peut en môme temps
être accompagnée de tout un cortège d'idées barbares et baroques, surtout dans la cervelle da ceux
qui, intéreissés en pratique à l'accroissement de la
valeur, ne le sont pas moins en théorie à se méprendre sur le sens de ce procès. On peut se iigurer, par exemple > que notre fileur produit ou
remplace dans les 8 premières heures de son travail la valeur du coton, dans l'heure et les 36 minutes Ruhanles la valeur des moyens de production
consommés, dans l'heure et les 12 minutes qui suivent le salaire, et qu'il ne consacre au fabricant
pour la pioduction de la plus-value que la célèbre
« Dernière heure ». On attribue ainsi au fileur un
double miracle, celui de produire coton, broches,
machine à vapeur, charbon, huile, etc., à l'instant
même où il file au moyen d'eux, et de faire ainsi
d'un jour de travail cinq. Dans notre cas, par exemple, la production de la matière première et des
instruments de travail exige 4 journées de travail
de 12 heures, et leur transformation en filés exige
de son côté une autre journée de travail de 12heures.
Mais la soif du lucre fait croire aisément à de pareils
miracles et n'est jamais en peine de trouver le syco
phante doctrinaire qui se charge de démontrer leur
rationalité. C'est ce que va nous prouver l'exemple
suivant d'une célébrité historique.
III
La Dernièreheure de Senior
Par un beau matin de l'année 1836 > Kassau
W. Senior, que l'on pourrait appeler le normalien
des économistes anglais, également fameux par sa
science économique et « son beau style, fut invité
à venir apprendre à Manchester l'économie politique qu'il professait à Oxford. Les fabricants l'avaient élu leur défenseur contre le Factory acl
nouvellement promulgué,
et l'agitation des dix
heures qui allait encore au delà. Avec leur sens
pratique ordinaire, ils avaient cependant reconnu
que M. le professeur « wanted a good deal of finisliing, » avait grand besoin du coup de pouce de la
lin pour être un savant accompli. Ils le firent donc
x enir à Manchester. Le professeur mit m style fleuri
la leçon que lui avaient faite les fabricants, dans le
Lelters on ihe Factory act, as it
pamphlet intitulé
offerts the cotton manufacture. London, 1837. Il est
d'une lecture récréative comme on peut en juger par
le morceau suivant
« Avec la loi actuelle, aucune fabrique qui emploie des personnes au-dessous de dix-huit ans, ne
Y* par jour,
peut travailler plus de 11heures
c'est-à-dire 12 heures pendant les 5 premiers jours

de la semaine et 9 heures le samedi. Eh bien, l'analyse (1\ aimante
démontre que, dansune. fabrique,
de lit derde ce génie,
tout le profit net proiicnt
nlèie heure.
Un fabricant dépense 100000 liv. st.
80000 liv. st. en bâtiments
et en machines, 20 000
eu matière premièie
et en Milaiies. Kn supposant
fasse une seule évolution par au et
que le capital
doit
brut atteigne 15 0;0. la fabrique
que. le profit
livrer chaque année des marchandises
pour une valeur de 115 000 liv. st. Chacune des 23 demi-heures de travail produit
chaque jour "/m ou V» c'°
cette somme.
forment l'entier des
Sur ces f^fqui
115 000 liv. st. (constilulintj
the whole 115 000 liv.
100 000 liv. st, sur les 1 15 000,
«t.) H, c'est-à-dire
ou compensent
seulement
le capital;
remplacent
Vsi ou 5000 liv, st. sur les 15000 de profit brut (!)
couvrent
l'usure
de la fabrique
et des machines.
Les 2/n qui restent,
les deux dernières
demi-heures de chaque jour produisent
le profit net de
10 0/0. Si donc, les prix restant les mêmes, la fa13 heures au lieu de 11'/z,
brique pouvait travailler
et qu'on augmentât
le capital circulant
d'environ
2600 liv. st., le profit net serait plus que doublé.
D'un autre côté, si les heures de travail étaient réduites d'une heure par jour, le profit net disparaîsi la réduction
allait jusqu'à
1 heure
le
trait
»
profit brut disparaîtrait
également*.
Et voilà ce que W. le professeur
appelle une anades fabrifoi aux lamentations
lyse S'il
ajoutait
consacrent
la
cants, s'il croyait que les travailleurs
meilleure
de la journée
à la reproduction
partie
i. Senior, 1. c, p. 12, 13. – Nous n'entrons pas dans les dé.
tails plus ou moins curieux, maIs indifférents à notrebut. Nous
n'examinons point, par exemple, cette assertion que les fabricants font entrer la compensation de l'usure des machines, etc.,
c'est-à-dire d'une partie constitutive du capital, dans leur profit, brut ou net, propre ou malpropre. Nous ne contrôlons
pas non plus l'exactitude ou la fausseté des chiffres avancés.
Leonhard Horner dans « A Letter lo Mr. Senior, etc. Lond.
I8;n» a démontré qu'ils n'avaient pas plus de valeur que la
prétendue • analyse ». Leonhard Horner, un des Factory Inqutry Commisstoners de 1833, inspecteur, ou plutôt en réalité
censeur des fabriques jusqu'en 1859, s'est acquis des droits
immortelsà la reconnaissance de la classe ouvrière anglaise. Sa
vie n'a été qu'un long combat non-seulement contre les fabricants exaspérés, mais encore contre les ministres qui trouvaient
infiniment plus important de compter les \oix » des maîtres
fabricants dans la Chambre des communes que les heures de
travail des a bras dans la fabrique.
L'exposition de Senior est confuse, indépendamment de la
fausseté de ton contenu. Voici, à proprement parler,ce quilvoulait dire
Le fabricant occupe les ouvriers 1 111.'/i ou 23 demi-r"jures
chaque jour. Le travail de l'année entière, comme celui de chaque journée particulière, consiste en 11 h. '/2 ou 23 demiheures (c'est-à-dire en 23 demi-heures multipliées par le
nombre des jours de travail pendant l'année). Ceci admis,
les 23 demi-heures de travail donnent le produit annuel de
115000 hv. st., 1/2 heure de travail produit '/oX 115000 1. st.,
heures de travail produisent – x 115000 1. = 115 000 1.,
e'est-à-dire compensent seulement le capital avancé. Res1.
tent 3 demi-heures de travail qui produisent V» X 1150001.
le
brut.
Sur
ces
3
demi-heures
de
travail
= 15000 1.,
profit
'/a heure produit '/œX 115 000 1. =50001., ou compense seulement l'usure de la fabrique et des machines. Les deux
dernières demi-heures, c'est-à-dire la dernière lieui'6 de
travail produit »/» X 115000 1. = 10 0001. st. qui forment le
profit net. Dans le texte, Senior liansforme les vingt-troisièmes, parties du produit, en parties de la journée de travail
elle-méme.
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ou ail remplacement do la vali'ur îles bâtiments des
machines, du colon, du eliarbrui, etc., alors toute analyse devenait chob» oisphm1, « Messieurs, aviiil-il à
répondre lotit simplement, «ïvout» fuites travailler
10 heures an lieu de Il heures i/2, la consommation quotidienne dit coton, des machines, etc.,
toutes circonstances restant égales, diminuera, do
heure */s. Vous gagnerez donc, tout juste autant
que vous perdrez. Vos ouvriers dépenseront à l'avenir
1 heure */s (le inoins à la reproduction ou au remplacement du capital avancé. » Pensait-il ait contraire
que les paroles de cet» messieurs demandaient réflexion, et jugeait-il en qualité d'expert une analyse nécessaire; alors il devait avant tout, dans
une question qui roule exclusivement sur le rapport du bénéfice net à la grandeur de la journée de
travail, prier les fabricants de ne pas mettre ensemble dans le même sac des choses aussi disparates
que machines, bâtiments, matière première et travail, et de vouloir bien être assez bons pour poser
le capital constant contenu dans ces machines, malîères première*, etc., d'un côté, et le capital avancé
en salaires, de l'autre. S'il trouvait ensuite, par
hasard que d'après le calcul des fabricants le travailleur reproduit ou remplace le salaire dans %/n
de sa journée on dans une heure, l'analyste avait
alors à continuer ainsi
« Suivant vos données, le travailleur produit dans
Tavant-dernièrc heure son salaire et dans la dernière votre plus-value on bénéfice net* Puisqu'il
produit 'des valeurs égales dans des espaces de
temps égaux, le produit da l'avant-dernière heure
est égal au produit de la dernière. De plus, il ne
produit de valeur qu'autant qu'il dépense de travail, et le quantum de son travail a pour mesure sa
durée. Cette durée, d'après vous, est de 11 h. ij,1
par jour. Il consomme une partie de ces 111 h. J/i
pour la production ou le remboursement de son salaire, l'autre partie pour la production de votre
profit net. Il ne fait rien de plus tant que dure la
journée de travail. Mais puisque, toujours d'après
vous, son salaire et la plus-value qu'il vous livre
sont des valeurs égales, il produit évidemment son
salaire en 5 heures3/, etvotre profit net dans les autres 5 lie ur es Comme de plus les filés produits en
2 heures équivalent à son salaire plus votre profit
net, cette valeur doit être mesurée par 111 heures Va
de travail le produit de l'avant-dernière heure par
5 h. 3/s celui de la dernière également. Nous voici
arrivés à un point délicat; ainsi, attention! L'a,\aut-dprniêrc heure de travail est une heure de travail tout comme la première. Ni plus ni moins.
Comment donc le fileur peut-il produire en une
heure de travail une valeur qui représente 5 h. a/4?
$n réalité, il n'accomplit point un tel miracle. Ce
qu'il produit en valeur d'ii.sago dans>une heure de
travail est un quantum déterminé de filés. La valeur
de ces filés est mesurée par 5 heures */» de travail,
dont 4 heures *< sont contenu*™, wrns qu'il y soit
pour rira, dfjns les moyens de production, colon,
machines, etc., consommés, et dont* ou une heure
a élé ajoutée pourlui-inùme. Puisque son salaire est
produit en cinq lipnivw et trois quarts, cf que les filéb qu'il fournit en une heure emtlimixjiil la ruônu"
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Bominc de travail, il n'y a pas la moiadie sorcellerie
<i co qu'il ne produise en cinq heures et trois quart*
du lilage qu'un équivalent dVs filés qu'il produit
dans une seule heure. Mais vous Êtes complètement
dans l'erreur, &ivous vous figurez que l'ouvrier perde
un heul atome de son temps à reproduire ouà remplacer la valeur du coton, des machines, etc. Par
cela môme que son travail convertit coton et broches en filés, par cela même qu'il file, la valeur du
coton et des broches, passe dans les filés. Ceci n'est
point dû à la quantité, mais à la qualité de son
travail. Assurément il transmettra, une plus grande
valeur de coton, etc., eu une heure qu'en une demi
heure, mais tout simplement parce qu'il file plus
de coton dans le premier cas que dans le second.
Comprenez-le donc bien une fois pour toutes
quand vous dites que l'ouvrier, dont la journée
compte onze heures et demie, produit dans l'avantdernière heure la valeur de son salaire et dans la
dernière le bénéfice net, cela veut dire tout bonnement que dans son produit de deux heuresy que
celles-ci se trouvent au commencement ou à la fin
de la journée, juste autant d'heures de travail sont
incorporées, qu'en contient sa journée de travail entière.Et quand vous dites qu'il produit dans les premières cinq heures trois quarts son salaire et dans
les dernières cinq heures trois quarts votre profit
net, cela veut dire encore tout simplement que vous
payez les premières et que pour les dernières vous ne
les payez pas. Je parle de payement du travail au lieu
de payement de la force de travail, pour me conformer à votre jargon. Si maintenant vous examinez le
rapport du temps de travail que vous payez au temps
de travail que vous ne payez point, vous trouverez
que c'est demi-journée pour demi-journée, c'est-à-dire
J 00 pour cent, ce qui assurément est le taux d'un
bénéfice assez convenable. Il n'y a pas non plus le
moindre doute que si vous faites travailler vos hr&s
treize au lieu de onze heures et demie et que vous
annexiez simplement cet excédant au domaine du
fcurtravail, ce dernier comprendra sept un quart
au lieu de cinq heures trois quarts, et le taux de la
à. 126
%Mais
plus-value s'élèvera de 100
vous allez par trop loin, si vous espérez que î addition do cette heure et demie élèvera votre profit de
100 à 200 Yo ou davantage, ce qui ferait « plus que
le doubler.» D'un autre côté, – le cœur de l'homme
est quelque chose d'étrange, surtout quand l'homme
le porte dans sa bourse – votre pessimisme frise la
folie si vous craignez que la réduction de la journée
de onze heures et demie à dix heures et demie fasse
disparaître tout votre profit net. Toutes circonstances restant Ips mêmes, le surtravail tombera, de cinq
heures trois quarts à quatre heures trois quarts,
ce fui fournira encore un taux de plus-value tout â
faii respectable, à savoir 82 Hfn °/r Les mystères
de cette «Dernière heure sur laquelle vous avez débité plus de contes que les Chiliastes sur la fin du
monde, tout cela est « alJ bosh, de la Mague. Sa
perte n'aura aucune conséquence funeste; ellen'ôtera,
ni à vous votre -profit net, ni aux enfants des deu\
Koxt'p, que vous consomme}; produolivement, cet|e
1»"t. Senior p nroihé qaa l« bénéficenet des fabricant-}
13
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« pureté d'âme « qui vous est si chère'. Quanti,
une
bonne fois, votre dernière heurt1 sonnpra, peiw* au
cVst dans nu
d'Oxford. Et maintenant,
professeur
monde meilleur que je désire faire avec vous plus am-

oams. » ucki on io;io que senior
|»u comwissanre.
l'ail la découverte de sa Dernière
heure. »Huit
avait
ans plus ttud, h' 15 avril 1848, un des principaux mandarins de la science économique officielle, James Wilsou. dans l'Economiste, de Londres, à propos de la loi
le
marché
Je
la
l'euslence de l'industrie eotomuère anglaise et
des dix heures, entonna la même ritournelle
sur le
•
lieureile
travail,
Grande-Bretagne dépendent de ht Dernière
même air.
le docteur Andrew Ure a par-dessus le marché démontré pour
»a part, que si, au lieu d'exténuer de travail les enfants et
IV
les adolescents au-dessous de 18 ans dans I atmosphère brûlante mais morale de la fabrique, on tes rem oyait une heure
Lo produit net
plus tôt dans le monde evtcneur aussi froid que frivole, l'obi\ete et le vice leur feraient perdre le salut de leurs âmes.
Nous nommons produit net (surplus producé) la
Depuis 1848 les inspecteurs ne se lassent jamais dans leurs
avec
lappo1* ""nestriels.de railler et d'agacer les fabricants
la plus-value.
De
partie du produit
qui représente
< la dernière, la fatale dernière heuie.
On ht, par exemple,
même que le taux de celle-ci se détermine par son
dans le rapport de ST. Howell, du 31 mai 1855 « Si l'ingénon avec la somme totale, mais avec la
nieux calcul suivant 01 cite Senior) était juste, toutes les fabrirapport,
de même le montant du
ques de coton dan» le Rojaunie-Uni auraient travaillé avec
partie variable du capital,
the
the
Fact.
for
half
Insp, of
perte depuis 1 850. (Reports of
produit net est déterminé
par son rapport non avec
la
bill
des
year ending 30 tit. Aprtl 185&, p. 19, 20.) Lorsque
la somme restante, mais avec la partie du produit qui
dix heures passa au Parlement en 1848, les fabricants firent
Mgner par quelques travailleurs des localités disséminées entie
représente le travail nécessaire. De même que la proles comtés deDorset et de Sorumerset une contre pétition, dans
duction d'une plus-value
est le but déterminant
de
suit
•
Vos
on
lit
entre
autres
choses
ce
qui
p
étitionnaires,
laquelle
la production
de même le degré d'élévacapitaliste,
tous pères de familles, croient qu'une heure de loisir additiontion de la richesse se mesure, non d'après la grannelle n'aurait d'autre effet que de démoraliser leurs enfants,
deur absolue du produit brut, mais d'après la grancar l'oisiveté est la mère de tous les vices. «Lerapport de fabriobservations:
à
ce
propos quelques
deur relative du produit net1. •
que du 31 octobre lS'tH fait
travaillent
de
dans
lin,
lesquelles
L'atmosphère des filatures
La somme du travail nécessaire et du surtravail,
vertueux
de
tendres
et
les enfants
ces
parents, est remplie
des parties de temps dans lesquelles l'ouvrier prod'une si énorme quantité de particules de poussière, de fil et
duit l'équivalent
de sa force de travail et la plus.
autres matières, qu'il est extraordinairement désagréable d'y
passer seulement 10 minutes; on ne le peut même pas sans
absolue de
value, cette somme forme la grandeur
car
les
les
la
la
sensation
plus pénible,
yeux,
oreilles,
éprouver
son temps de travail, c'est-à-dire
la journée de trales narines et la bouche se remplissent aussitôt de nuages de
vail [loorking day).
poussIère de lin, dont il est impossible de se garer. Le travail
lui-même exige, en raison de la marche vertigineuse de la matory act le bénéfice net tout entier profit » et « intérêt • et
chine, une dépense continue de mouvements lapides et faits à
et
il
semble
assez
même « quelque chose de plus » dépendent d'une heure de
propos, soumis à une attention infatigable,
travail non payée de l'ouvrier.. Uneannée auparavant, dans son
cruel de faire appliquer par des parents le terme de fameanlivre intitule Outlines of Political Economy, composé pour
tise a a leurs enfants qui, déduction faite du temps des repas,
la délectation des étudiants d'Oxford et des «classes éclairées, •
sont cloués 10 heures entièies à une pareille occupation et dans
Ces enfants travaillent plus longil avait r découvert, contrairement à la doctrine de Ricardo,
une telle atmosphère.
suivant laquelle la valeur est déterminée par le temps de tratemps que les garçons de ferme des villages voisins.
Ces propos sans cesse rebattus sur « l'oishele et la paresse »
vail, que le profit provient du travail du capitaliste et l'intérêt
de son abstinence* La bourde était vieille, mais le mot nousont du cant le plus pur et doivent être flétris comme l'hypoLa partie du public qui, il y a quelcusie la plus éhontée
veau. Maître Roscher l'a assez bien traduit et germanisé par
le mot E nthaltung qui a le même sens. Ses compatriotes moins
ques années, fut si stupéfaite de l'assurance avec laquelle on
frottés de latin, les Wirth, les Schulze et autres Michel, l'ont
proclama ouvertement et publiquement, sous la sanction des
le
net
des
fabricants
« bénéfice
vainement encapuchonné. L'abstinence ÇEnlhaltung) est deveplus hautes autorites, que
nue renoncement (Entsagung.)
provenait tout entier du travail de la dernière heure, de sorte
1. « Pour un individu qui possède un capital dp 30000 1. st.
qu'une réduction d'une heure sur la journée de travail anéanet dont les profits se montent annuellement à 2000 1. st.ce
tirait ce bénéfice, cette partie du public en croira à peine ses
serait chose absolument indifferente, si son capital occupait
yeux quand elle verra quels progrès a fait depuis cette théorie
100 ou 1000 ouvriers et si les marchandises produites se venqui comprend maintenant dans les vertus de la dernière heure
daient à 10000 ou à 20000 1. st., pourvu que dans tous les cas
la morale et le profit ex asquo, si bien que la réduction du trases profits ne tombassent pas au-dessous de 2000 I. st. Est-ce
vail des enfants à 10 heures pleines ferait aller à la dérive la
morale des petits enfants et le profit net de leurs patrons,
qu'il n'en est pas de même de l'intérêt réel d'une nation? En
morale et profit qui dépendenttous deux de cette heure fatale.. «
supposant que ses revenus nets, ses rentes et ses profits restent
les mêmes, il n'y a pas la moindre importance à ce que la na[Ilptslmp. of Fact. 31 st. Oct. 1848, p. 101.) Le même rapport
nou» fournit ensuite des échantillons de la « morale et de la
tion se compose de 10 ou 12millions d'habitants.» (Ricardo, 1. c.
« vertu de messieurs les fabricants; il mentionne tout au
p. 416.) Longtemps avant Ricardo, un fanatique du produit net,
Arthur Young, écrivain aussi prolixe et bavard que dépourvu
long les intrigues, les détours, les menées, les ruses, les
de jugement, dont la renommée est en raison mverse de son méséductions, les menaces, les falsifications, etc., qu'Us emploient
pour faite signer des pétitions de ce genre par un petit nombre rite, disait cntte autres: «Dequelle utilité serait dans un pays
d'ouvriers intimidés et les présenter ensuite au Parlement
moderne une province entière dont le sol serait cultivé, selon
comme pétitions de toute une branche d'industrie et de tout
l'ancien mode romatn, par de petits paysans indépendants, fûtun comté ou de plusieurs. – Re-,te un fait qui caractérise fort
il même le mieux cultivé possible? A quoi cela aboutirait-il?
sinon uniquement à élever des hommes {the mère purpose of
bien l'état actuel de la science soi-disant économique;
c'est que nt Senior lui-même qui, à son honneur, se déclara
breeding men) ce qui en soi n'a pas le moindre but (i* a
uselesspurpose).»Arthur Voung Political arithmetic, etc. Lonplus tard énergiquement pour la limitation légale de la journée
de travail, ni ses premiers et recents contradicteurs n'ont su
don, 1774, p. 4*. – Hopkins fait cette remarque fort juste
« 11est étrange que l'on soit si fortement enclin à représenter
découvrir les paralogismes de la « decomerteoiiginale. » Force
le produit net comme avantageux pour la classe ouvrière, parce
leur a été d'en appeler à l'expérience pour toute solution. Le
comment et le pourquoi sont restés un mystère.
qu'il permet de la faire travailler. Il est pourtant bien évident
1. M. le professeur a pointant tiré quelque profit de sa brilque s'il a ce pouvoir, ce n'est point parce qu'il est net. (Thomas
H .iikins On lient of Land, etc. London, 1828, p. 126.
lante campagne à Manchester. Dans ses « l.elters on ihr Fae-
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DE

JOURNÉE

TRAVAIL

1
Limite

de la journée

Nous sommes partis de la supposition que la
force de travail est achetée et vendue à sa valeur.
Cette valeur, comme celle de toute autre marchandise, est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production. Si donc la production des
moyens de subsistance journaliers, tels qu'il les
faut en moyenne pour le travailleur, coûte 6 heures, il doit travailler en moyenne 6 heures par
jour pour produire journellement sa force de travail, ou pour reproduire la valeur qu'il a obtenue
en la vendant. La partie nécessaire de sa journée comprend alors 6 heures toutes circonstances
restant égales, c'est une grandeur donnée. Mais il
ne s'ensuit pas que la grandeur de la journée ellsmême soit donnée.
Admettons que la ligne a
b représente la durée ou la longueur du temps de travail
nécessaire, soit six heures. Suivant (pie le travail
sera prolongé au delà de ab de 1, de 3 ou de 6
heures, nous obtiendrons trois lignes différentes
Journée de travail II.
Journée de travail I.
ci
b-c c
ab–c
Journée de travail III.
c
a
b

de travail

qui représentent trois journées de travail différentes
de sept, de neuf et de douze heures. La ligue de prolongation bc représente la longueur du travail extra.
i'uisque la journée de travail = «6 -bc ou bien est
ac, elle varie avec la grandeur variable de bc-Puisque ab nous est donné, le rapport de bc à ab peut
toujours être mesuré. Ce rapport s'élève dans la
journée de travail 1 à '6; dans la journée de travail II à Yti et dans le journée de travail III à '“
de ab. Enfin, puisque la proportion
temps ili1 travail extra
temps de travail nécessaire
détermine le taux de la plus-value, ce taux est donne
par le rapport ci-dessus. Il est respectivement dans
les trois différentes journées de travail de 16S,:1,
dr 50 et de 100 0,0. Mais le taux de la plus-value
seul ne nous donnerait point réciproquement la
grandeur de la journée de travail. S'il était, par
exemple, de 100 0/0, la journée de travail pourra i
être de son côté de 8, de 10, de 12 heures, et ainsi
de suite. Il indiquerait que les deux parties constitutives de la journée, travail nécessaire v'. surtravail, sont de grandeur égale; mais il n'indiquerait
pas la grandeur de chacune de ces parties.
La journée de travail n'est donc pas une grandem

I.K CAPITAL

•ju'«'\
ni,t i«mil.i .ii

If. l Ile tic M"!<<<île travail
vrii'i- luii »'nit
la lnnl.;i journée»U't radiais, parelle-mèinc. elle

le v.'l p.'ll'tle C(H|laill' h>llln\rlis t|e |il'ud licl • • t
la plus grande niasse pits»ibU' de Iravail extra*. Le
capital i'~l du li.i\.iil
moii, qui, s inlihilde au vampire, ne 'anime qu'eu suçant le travail vivant. et
qu il en pompeda>a \ie !>! d'autant plus allè«re
vantage. Le temps peiiilanl lequel l'ouvrier travaille, est le temps pendant lequel le capitaliste
consomme
la force de travail qu'il lui a achetée -1. Si
letalarié
consommepour lui-même le temps qu'il
a de disponible, il vole le capitaliste'.
Le capitaliste on appelle doncà la loi de l'écliaiiL'e
des marchandises. Il cherche, lui, comme tout autre achil 'iir. à tirer de la valeur d'usage de sa marchandise le plus jrrainl parti possible. Mais tout à
coup sYlève la voix du travailleur qui jusque-là était
commeperdu dans le tourbillon de la production
vendue se distingue
La marchandise que je l'ai
de la tuurhi) des autres mairliandises. parce qn,-·.
son usage crée de la valeur, et une valeur plus
grande qu'elle ne coûte ellc-nièine. C'est pour cela
que tu 1 as achetée. Ce qui pour t •ï semble ai
croissemeiit de capital, est pour moi, excédant de
travail. Toi et moi. nous ne connaissons sur le marché qu'une loi. celle de l'échange des marchandises. La consommation de la marchandise apparlient niin au vendeur qui l'aliène, mais à 1 iichelem
qui l'acquiert. L'usage de ma force de travail
t appartient donc. Mais par le prix quotidien de
sa vente, je dois chaque jour pouvoir la reproduire
et la vendre do nouveau. Abstraction l'aile de l'Age
et d'autres causes naturelles de dépérissement
je dois être aussi vigoureux et dispos demain
qu aujourd'hui, pour reprendre mou travail aviv
la même force. Tu me prêches constamment l'évangile de <i l'épargne, >> de « l'abstinence • et de
« 1 économie. > Fort bien! ,]e veux, en administrateur saize il intelligent,
économiser monunique
ma
force de Iravail. et ni 'abstenir de toute
fortune,
folle prodigalité. Je veux chaque jour n'en mcltre en mouvement, n'en convertir en travail, en
un mot n'en dépenser que juste ce qui sera compatible avec sa durée normale, et son développement
régulier, l'ar une prolongation outre mesure de la
journée de travail, tu peux en un seul jour mobiliser
une plus grande quantité de ma forci- que je n'eu
puis remplacer eu trois. Ce que lu gagnes en travail
je le perds en substance. Or, l'emploi de ma force
et sa spoliation sont deux choses entièrement différentes. Si la période, ordinaire de la vie d'un
ouvrier, étant donnée une moyenne raisonnable
de travail, est de trente ans, la valeur moyenne

.ail lie soit rien île lixo,
llionque la joui
elle ne peut i.i'anui.iiu^ \arier que tlans certaines
limites. Sa limite tniiiiitia.
cependant, ne peut êtiv
(Ktri
si nous
posons
la ligne
de
:t: iMiil o, nous obtenons
prol"
ainsi
,'t-iliiv la partie tic
la joii:
j- ..mi.i. ![! ,> i .nivrier doit uéces-airpim'iit travailler pour sa propre conservation.
V
ludion capitaliste une l'ois
-lire ne peut jamais l'uriner
|ii ur.e parte île la journée de travail, et coite jouri,
,.r.•mené
peut, jiar conséquent,cire réduite
aiiu. l'ar contre, la journée île travail
.e une limite maxinia Elle ne peut être pro:im i!<>i d'un certain point. Cette limite
ient déterminée, et d'uliord par
•'• la force de travail. L'n homendant le jour naturel de
ï» livui!- ijl. uij !_••
n quantumde sa foi ce vitale.
Ce<t ainsi <|u'un i'he\al ne peut, en moyenne, (ia> ailler qui? Hheures par jour. Pendant une partie
du juur la force doit se reposer, dormir; pendant
une niitn partie, l'hommea des besoins physiques
<i sa;i-'
lui faut si- nourrir, se vêtir, etc.
dette
purement physique n'est pas la
;in de la journée de travail rensi-ule. L.i
i-"i:
'!•:.des. 11 faut au travailleur
ses besoins intellectuels et
»<(i,iii\. Muni
!• ;i- 1 j i • • et te caractère dépendent de
l'état général de la civilisation. Les variations, de la
journée de travail ne dépassent donc pas le cercle
!mé par ers limites qu'imposent la nature et la soci'ié. Mai*iv- limites sont par elles-mêmestrès-élasiiqueset la;ss.-nt lapins grande latitude. Aussi trouvo'is-noiw des journées de travail de 10, 12,14, 16,
iSheures, c'est-à-dire
avec les plus diverses lon-lle!|19.
Le capitalise a aclu-té la force du travail à sa valeur journalière. Il donc
acquis le droit de l'aire
travailler pendant tout un jnur le travailleur à
.~on service. Mais qu est-ce qu un jour de travail2'?
Dans tous les cas. il est moindre qu'un jour nafulel. De combien i Le capitaliste a sa propre manière
de voir sur cette ullim-i Tltulc la limite nécessaire
de la journée de travail. En tant que capitaliste, il
n'est ([ne capital personnifié
1. C'cîsIla laclic du capitalisted'olitt-uirducapitaldépuiiM
son âme ei l'Ame du
la plusforte somme
dotravail pi.– <ili|i\ • (J. (t. GnireelleSccapital ne font qu'un. Or le capital n'a qu'un peniieuil 't'railê théoriqueet pratiqurtics rittiï'iii'ist.'i
induchant naturel, qu'un mobile unique; il tend à s'acstriellts. 2*l'ilil.. l'aris, IK5*.p. (JX)
croitre, à créer une plus-value, à absorber, au moyen
i. Unelieiirc dutravail pi-nluc par jour porte un inimen.M!
préjudicei un rlat Commercial..– > 11m;fait unec<msoni1 « Travaild'un jour, c'est tris-vague; ça peut Être long ou nialUmde luxerstraordiiiaiie parmiles pauvrestravailleurs du
court. • (An/<.><! i/ onTrinr ntnl Cnmmrree,
lontaininyOb- royaume
et pnrticiilièrenii'iitdansla pi puiaeeuiaiiiif.ii'liirii'ri'
ttrrati,
,.“ ï,nii:
i- ,• i. .
i:-n 7^.)
elle consistedansla enn^oinniationde leur temps,consomma
tion la plus fatalede toute*. (4k K^sttijon Traite ami C<»n
célèle qwla
!•!•
iJiï ciiiniiicrcc mercr,etc., p. 'i7 et I.V1.)
de Bnn,
".I,I,r,m".I,cr·~,Irrl~ntl?=yuc.liuu
il. • Si le inancjuvriurliliiv prenjuninstantde repos,l'écu
ne ]
Hoboit
n'en
stirliny?
l'uel
•
ijue-liou
side llmi.
qui
ri' que
i/upaice
iiw lien'
iâui'
ii'jinic surdiili: qui le suit de*yemusvcinquiétude,prétend
B,nl
a
île
la
munnaie
tes
nature
vail pas plus
que • Utilexhilli inj qu'il la vole. N.I.mv'iel Thrnrieries lois i-icil-g, etc. Lon
nti'H-aux'pirl-il s'ailre>s<iii
iIk l*i)7,t. II. p.'iiii'

CHAPITRE
de ma foicn que tu me payes par jour, terme
1
l
ou
consoanclc;sa
de
sa videur totale. La consoin10950
t0950
305X30
3(i5.Xm)
jnes-iu dans dix ans, eh bien tu ne pa)u», dans ce
1
ide l
1.
l sa
•
au
heu
tas, chaque jour, '10950
due --g–
86bo do
\aleur entière, c'est-à-dire tu ne rao ]jaycs que '/s de
ha valeur journalière, tu me voles donc chaque jour
!/j de ma marchandise. Tu payes une force de
d'un
jour quand tu en uses une de trois.
Tut violes notre contrat et la loi des Échanges.
Je demande donc une journée de travail de durée normale, et je la demande sans l'aire appel à
ton cœur, car, dans les atfaires, il n'y a pas de
place pour le sentiment. Tu peux être un bourmembre de la société
geois modèle, peut-être
protectrice des animaux, et, par-dessus le marché, en odeur de sainteté; peu importe. La chose
que tu représentes vis-à-vis de moi n'a, rien dans
sont
la poitrine
ce qui semble y palpiter,
ce
lesbattements
de mon propre cœur. J'exige la
journée de travail normal, parce que je veux la
\dltvur de ma marchandise, comme tout autre vendeur'.
Comme on le voit, à part des limites tout élastiques, la nature même de l'échange des marchandises
n'impose aucune limitation à la journée de travail,
et au travail extra. Le capitaliste soutient son droit
comme acheteur, quand il cherche à prolonger
cette journée aussi longtemps que possible et à
faire deux jours d'un. D'autre part, la nature spéciale de la marchandise vendue exige que sa consommation par l'acheteur ne soit pas illimitée, et
le travailleur soutient son droit comme vendeur
quand il veut restreindre la journée de travail à une
durée normalement déterminée. Il y a donc ici une
antinomie, droit contre droit, tous deux portent le
^ceau de la loi qui règle l'échange des marchandises.
Entre deux droits égaux qui décide? La Force. Voilà
pourquoi la réglementation de la journée de travail
se présente dans l'histoire de la production capitaliste comme une lutte séculaire pour les limites de
la journée de
travail, lutte entre le capitaliste, c'està-dire la classe capitaliste, et le travailleur, c'estit-dire la classe ouvrière.
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X

moyens de production1. Que* ci propriétaire soit
xafoç x»Y«ta'; athénien, thêoerate étrusque, citoyen
romain, haron normand, maître d'esclaves américain, boyard v&laque, seigneur foncier ou capitaliste moderne, peu inipuilu"! Avant
d'aller plus
constatons
d'abord
un
fait.
loin,
Quand la' Corme
d'une société est telle, au point do %ueéconomique,
que ce n'est point la valeur d'échange mais la valeur d usage qui y prédomine, le surtravail est plus
ou moins circonsciit par le cercle de besoins détermines mais le caractère de la production ellemême n'en fait point naître un appétit dévorant.
Quand il s'agit d'obtenir la valeur d'échange sous
sa forme spécifique, par la production de l'or et de
l'argent, nous trouvons déjà dans l'antiquité le travail le plus excessif et le plus effroyable. Travailler
jusqu'à ce que mort s'en suive devient aloif» la loi*
Qu'on lise seulement à ce sujet Diodore de Sicile3.
Cependant dans le monde antique ce sont là des ùx^ceptions. Mais dès que des peuples, dont la production se meut encoie dans les formes infèiieures
de l'esclavage et du servage, sont entrâmes) mit un
marche international dominé par le mode de production capitaliste, et qu'à cause de ce fait la vente
do leurs produits à l'étranger devient leur principal
intérêt, dès ce moment les horreurs du surtravai],
ce produit de la civilisation, viennent s'entei sut
la barbarie de l'esclavage et du senage. Tant que
la production daiw les Etats du sud de l'Union
américaine était dirigce principalement vers la satisfaction des besoins immédiats, le travail des nègres présentait un caractère modéré et patriarcal.
Mais à mesure que l'exportation du coton devint
l'intérêt vital de ces États, le nègre fut surmené
et la consommation de sa vie en sept années detiavail devint partie intégrante d'un système froidement
calculé. Il ne s'agissait plus d'obtenir de lui une
certaine masse de produits utiles. Il s'agissait de la
production de la plus-value quand même. Il en a été
de même pour le serf, par exemple dans les principautés danubiennes.
Comparons maintenant le surtravail dans les fabriques anglaises avec le surtravail dans les campagnes danubiennes où le servage lui donne une foi me
t indépendante et qui tombe sous les sens.
Etant admis que la journée de travail compte
6 heures de travail nécessaire et 6 heures de travail

nourrissenten réalité tous à
1. « Ceuxqui travaillent
Le Capital affaméde surtravail. – > Boyardet Fabricant
la fois et les pensionnaires qu'on appelle les riches, et cuamêmes. » (Edmond
Burke, 1.c., p. 2.)
2. Kiebuhr, dansson Histoireromaine, laisseéchappercelte
Le capital n'a point inventé le surtravail. Parnaïve remarque « Onne peut se dissimulerquedes ouvrage
comme ceuxdes Étrusques, dont les ruines, nousétonnenteritout où une partie de la société possède le monocoie aujourd'hui, supposentdansles petits Etats des seigneur?
des
de
le
litravailleur,
moyens
pole
production,
et des seris. > SismoiuHest bien plus dans le vrai quand i!
bre ou non, est forcé d'ajouter au temps de travail
dit que les dentellesde Bruxelles supposent des capitalistes
nécessaire à son propre entretien un surplus deset des salariés.
3.. Il est impossiblede voir ces malheureux (dansles mitiné à produire la subsistance du possesseur des
nes tS'orsituées entie t'Egypte,l'Ethiopieet l'Arabie) qui ne
peuvent pas ni£iuc entretenu' la propreté de leur corps, ni
l. Pendant la grande agitation des ouvriers en bâtimentà oou\rir leur nudité, sans ttie ibicesde s'apitoversur leur la
les malades,
Londres,1860-61,pour la réduction de ta journéede Uavaîli mentabledestin. Là pointd'égardsm de pitié pour
la
ni
môiiio
faiblesse
des
9 heures, leur comité publia un manifestequicontientà peudo les estropiés, le5 vieillards,
pour
travailler
doivent
et
travailchoseprès le plaidoyerde notretravailleur.11y esl fait allusmn, femmes fous, (oices parles eoup;>,
e
non sans ironie, à ce que Sir M.Pcto, le inaitie eutrcpmicur ler encorejusqu'à ce que Umort metteun termeà leur misés
le plus ftpreau gain, devenudepuis célèbrepar sa gigantesque et à leurs tourments.» {Diotl.5«c. liib'wllièquehistorique,
banqueroute,était en odeurdo saintetéliv.IH,cli.13.)
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extra, le travailleur libre fournit au capitaliste
6X 6 ou 36 heures de surtravail par semaine. C'est
la même chose que s'il travaillait 3 jours pour luimême et 3 jours gratis pour le capitaliste. Mais ceci
ne saute pas aux yeux; surtravail et travail nécessaire se confondent l'un dans l'autre. On pourrait,
en effet, exprimer le même rapport en disant, par
exemple, que l'ouvrier travaille dans chaque minute
30 secondes pour le capitaliste et 30 pour lui-même.
Il en est autrement avec la corvée. L'espace sépare
le travail nécessaire que le paysan valaque, par
exemple, exécute pour son propre entretien, de son
travail extra pour le boyard. Il exécute l'un sur son
champ à lui et l'autre sur la terre seigneuriale.
Les deux parties du temps de travail existent ainsi
l'une à côté de l'autre d'une manière indépendante.
Sous la forme de corvée, le surtravail est rigoureusement distinct du travail nécessaire. Cette différence de forme ne modifie assurément en rien le
rapport quantitatif des deux travaux. Trois jours de
surtravail par semaine restent toujours trois jours
d'un travail qui ne forme aucun équivalent pour
le travailleur lui-même, quel que soit leur nom,
corvée ou profit. Chez le capitaliste, cependant, l'appétit de surtravail se manifeste par son âpre passion à prolonger la journée de travail outre mesure;
chez le boyard, c'est tout simplement une chasse
aux jours corvéables
Dans les provinces danubiennes, la corvée se trouvait côte à côte des rentes en nature et autres redevances mais elle formait le tribut essentiel payé
à la classe régnante. Dans de pareilles conditions,
la corvée provient rarement du servage; mais le
servage, au contraire, a la plupart du temps la corvée pour origine. Ainsi en était-il dans les provinces
îoumaines. Leur forme de production primitive était
fondée sur la propriété commune, différente cependant des formes slaves et indiennes. Une partie des
terres était cultivée comme propriété privée, par
les membres indépendants de la communauté; une
était travaillée
autre partie,
l'ager publicus,
par eux en commun. Les produits de ce travail
commun servaient d'une part comme fonds d'assurance contre les mauvaises récoltes et autres accidents d'autre part, comme trésor public pour couvrir les frais de guerre, de culte et autres dépenses
communales. Dans le cours du temps, de grands
dignitaires de l'armée et de l'Eglise usurpèrent la
propriété commune et avec elle les prestations en
usage. Le travail du paysan, libre cultivateur du
sol commun, se transforma en corvée pour les voleurs de ce sol. De là naquirent et se développèrent
des rapports de servage, qui ne reçurent de sanction
légale que lorsque la libératrice du monde, la Sainte
Russie, sous prétexte d'abolir le servage, l'érigea
en loi. Le Gode de la corvée, proclamé en 1831 par
le général russe Kisseleff, fut dicté par les boyards.
La Russie conquit ainsi du même coup les magnats
des provinces du Danube et les applaudissements
du crétinisme libéral de l'Europe entière.
D'après le Règlement organique, tel est le nom
1. Ce qui suit se rapporte aux conditionsdes provincesroumaines avant les changements opérés depuis la guerre de
Crimée.

que porte ce code, tout pajsan lalaque doit au soidisant propriétaire foncier, outre une masse trèsdétailléo de prestations en nature 1" 12 jours «les
travail en général 2U 1 jour pour le travail dus
champs, et 3° 1 jour pour le charriage du bois.
En tout 14 jours par an. Or, avec une profonde
sagacité économique, on a eu soin d'entendre pai
journée de travail non pas ce qu'on entend ordinairement par ce mot, mais la journée de travail nécessaire pour obtenir un produit journalier moyen,
et ce produit journalier moyen a été déterminé avec
tant de rouerie, qu'un cyclope n'en viendrait pas
à bout en 24 heures. Le « règlement » lui-même
déclare donc. a\i'c un .«.a us-façond'ironie vraiment
russe, qu'il faul entendre par 12 jours de travail le
produit d'un travail manuel de 36 jours; par un
jour de travail des champs, trois jours; et par un
jour de charriage de bois, trois jours également.
Total 42 jours de conée. Mais il faut ajouter à ceci
ce qu'on appelle la jobagie, ensemble de prestations
dues au propriétaire foncier pour services agricoles
extraordinaires. Chaque village, en raison de sa population, doit fournir pour la jobagie un contingent
annuel. Ce travail de corvée supplémentaire
est
estimé à 14 jours pour chaque paysan valaque. Ces
14 jours, ajoutés aux 42 ci-dessus, forment ainsi 56
jours de travail par an. Mais l'année agricole ne
compte, en Valachie, que 210 jours, à cause du climat. Si l'on en déduit 40 jours pour dimanches et
fêtes, 30 en moyenne pour mauvais temps, soit 70
jours, il en reste 140. Le rapport du travail de corvée au travail nécessaire ff ou 66 § 0/0 exprime
un taux de plus-value beaucoup moins élevé que
celui qui règle le travail des ouvriers manufacturiers et agricoles de l'Angleterre. Mais Ce n'est encore là que la corvée prescrite légalement. Et le
« règlement organique, » dans un esprit encore
plus « libéral que la législation manufacturière
anglaise, a su faciliter sa propre violation. Ce n'était pas assez d'avoir fait 54 jours avec 12, on a
de nouveau déterminé de telle sorte l'œuvre nominale qui incombe à chacun des 54 jours de corvée,
qu'il faut toujours un supplément à prendre sur les
jours suivants. Tel jour, par exemple, une certaine
étendue de terre doit être sarclée, et cette opération, surtout dans les plantations de maïs, exige
le double de temps. Pour quelques travaux agricoles particuliers, la besogne légale de la journée
se prête à une interprétation si large, que souvent
cette journée commence en mai et finit en octobre.
Pour la Moldavie, les conditions sont encore plus
dures- Aussi un boyard s'est-il écrié, dans l'eni« Les 12 jours de corvée
vrement du triomphe
du Règlement organique s'élèvent à 365 jours par
an!»
Si le Règlement organique des provinces danubiennes atteste et légalise article par article une
faim canine de surtravail, les Factory acts (lois de
fabriques), en Angleterre, révèlent la même maladie, mais d'une manière négative. Ces lois réfrènent la passion désordonnée du capital à absorber
I. Pour plus de détails consulterE. Regnault Histoire politique et sociale des principautés Danubiennes. Paris, 1855.

CHAPITRE
en imposant Une limitation
officielle à la
journée de travail et cela au nom d'un Etat gouverné par les capitalistes et les landlords. Sans parde jour en
ler du mouvement
des classes ouvrières,
du travail manujour plus menaçant, la limitation
facturier a été dictée par la nécessité,
par la même
nécessité qui a fait répandre le guano sur les champs
La même
de l'Angleterre.
aveugle qui
cupidité
épuise le sol, attaquait jusqu'à sa racine la force viattestale de la nation. Des épidémies périodiques
d'une manière
taient Ce dépérissement
aussi claire
de la taille du soldat en
que le fait la diminution
Allemagne et en France
Le Faetory Act de 1850 maintenant
en vigueur
accorde pour lé jour moyen 10 heures,
12 heures
pour les 5 premiers jours de la semaine, de 6 heures
du matin à 6 heures
du soir, sur lesquelles
une
et une heure pour le
demi-heure
pour le déjeuner
de sorte qu'il reste 10
dîner sont prises légalement,
heures et demie de travail,
et 8 heures pour le
samedi, de 6 heures du matin à 2 heures de l'aprèsest déduite pour le démidi* dont une demi-heure
10 heures et
jeuner. Restent 60 heures de travail,
demie pour les 5 premiers
jours de la semaine, 7
Pour faire obheures et demie pour le dernier
server cette loi, on a nommé des fonctionnaires
spéde
subdirectement
ciaux, les inspecteurs
fabrique,
dont les rapordonnés au ministère de l'intérieur,
sont publiés
tous les six mois par ordre du
ports
Ces rapports fournissent
une statistique
Parlement.
courante et officielle qui indique le degré de l'appétit capitaliste.
Écoutons un instant les inspecteurs 3
« Le
fait commencer
le travail
perfide fabricant
le ti'avail

1. « En général et dans de certaines limites, c'est un témoignage en faveur de la bonne venue et de la prospérité des êtres
orgjnisés, quand ils dépassent la taille moyenne de leur espèce.
1 Pour ce qui est de l'homme sa taille s'amoindrit dès que sa
croissance régulière trouve des obstacles dans n'importe quelles
circonstances, soit physiques, soit sociales. Dans tous les pays
de l'Europe où règne la conscription, depuis son établissement, la taille moyenne des hommes faits s'est amoindrie et
ils sont en général devenus moins propres au service militaire.
Avant la Révolution (1789) la taille minimum du soldat
d'infanterie en France était de 165 centimètres; en 1818 (loi
du 10 mars) de 1&7; enfin après la loi du 21 mars 1832, de 156
seulement. Plus de la moitié des hommes sont généralement
déclarés impropres au service pour défaut de taille et vices de
constitution. La taille militaire en Saxe était en 1780 de 178
centimètres; elle est aujourd'hui de 155; en Prusse de 157.
D'après les données fournies par le docteur Meyer dans la
Gazette de Bavière du 9 mai 1862, il résulte d'une moyenne
de 9 ans qu'en Prusse sur 1000 conscrits 716 sont impropres au
service, 317 pour défaut de taille et 399 pour vices de constitution, etc. En 1858, Berlin ne put fournir son contingent pour
la réserve, il manquait 156 hommes. (J. V. Liebig La chimie dans son application à l'agriculture et à la physiologie,
1862, V édition, v. I, p. 116, 118.)
2. On trouvera l'histoire du Factory Act de 1850 dans le
cours de ce chapitre.
3. Je ne m'occupe que de temps à autre de la période qui
s'étend du début de la grande industrie en Angleterre jusqu'en
184&,et sur cette matière je renvoie le lecteur au livre de Friedench Engels sur la situation des classes ouvrières anglaises.
{Die 1/age der arbeiténden Klasse in England, von Friedrieh
Engels. Leipzig, 184&.)Les Faetory Reports, Reports on Mines,
etc., qui ont paru depuis 1845 témoignent de la profondeur
avec laquelle il a saisi l'esprit du mode de production capitaliste, et la comparaison la plus superficielle de son écrit avec
les rapports officiels de la « CWdrens Employaient Commis- I
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environ quinze minutes, tantôt
plus, tantôt moins,
avant 6 heures du matin, et le fait terminer
quinze minutes, tantôt plus, tantôt moins, après
6 heures de l'après-midi. Il dérobe 5 minutes sur
le commencement et la fin de la demi-heure accordée pour le déjeuner et en escamote 10 sur le
commencement et la fin de l'heure accordée pour
le dîner, Le samedi, il fait travailler environ
quinze
minutes, après 2 heures de l'après-midi. Voici donc
son bénéfice
Avant 6 h, du matin.
Après 6 h. du soir.
Sur le temps du déjeûner,
Sur le témps du dîner,

15
(s m.j
m.' Somme en 5 jours
]O m.\

300 rninut

so
m.!
m.l
61»in.
60
Le samedi.
Avant 6 h. du matin.
An déjeûner.
Apres 2 h. de l'après-midi»

15 ni.)
il» m.| Profitdetoutelasemaine:34om.
15 m.)
40 m.

Ou 5 heures 40 minutes, ce qui, multiplié par
50 semaines de travail, déduction faite de 2 semaines
pour jours de fête et quelques interruptions accidentelles, donne 27 journées de travail1» «
« La journée de travail est-elle prolongée de
5 minutes chaque jour au-delà de sa durée normale, cela fournit 2 jours et demi de production par
an ». « Une heure de plus, gagnée en attrapant
par ci par là et à. plusieurs reprises quelques lambeaux de temps, ajoute un treizième mois aux douze
dont se compose chaque aimée'. »
Les crises, pendant lesquelles la production est
suspendue, où on ne travaille que peu de temps et
même très-peu de jours de la semaine, ne changent
naturellement rien au penchant qui porte le capital
à prolonger la journée de travaiL Moins il se fait
d'affaires, plus le bénéfice doit être grand sur les
affaires faites moins on travaille de temps, plus ce
temps doit se composer de surtravail. C'est ce que
prouvent les rapports des inspecteurs sur la période
de crise de 1857-58
« On peut trouver une inconséquence à ce qu'il
y ait quelque part un travail excessif, alors que le
commerce va si mal; mais c'est précisément ce
mauvais état du commerce qui pousse aux infractions les gens sans scrupules; ils s'assurent par ce
moyen un profit extra. » « Au moment même, dit
Leonhard Horner, où 122 fabriques de mon district
sioaapubliés 20 ans plus tard, montrent avec quel art admirableil a su peindrela situationdans tous ses détails.Cesderniers rapports traitent spécialementde hranches d'industrie
où la législationmanufacturière n'était pas encore introduite
en 1862et en partie ne l'est mêmepas aujourd'hui. L'étatdes
choses,tel que l'a dépeint Engels, n'y a donc pas subi de
modificationbien sensible. J'emprunte mes exemplesprincipalementà la périodede libertécommercialequi a suivi 1848,
à cette époque paradisiaquedont les commis-voyageursdu
hbre-êchange aussi terriblement bavards que pitoyablement
ignorants racontenttant de merveilles. Du reste, si l'Angleterre figure au premierrang, c'estqu'elle est la terre classique
de la productioncapitaliste,et qu'elle possèdeseuleune statistique continueet officielledes matières que nous traitons.
1. Suggestions, etc., by M.L. Horner, Inspectorof Factories > dans le
FaetoryHegulatianact,ordered by the Home
of Commomto be printed, 9 août 1859, p. 4, 5.
2. Reparti of the Insp. of Fatl. for the half year ended,
1856,p. 34.
3. Reports,etc.,ÙOApril1858,p. 7.

LE

CAPITAL

surit tout à fait abandonnées, où 143 cliftinenl et
tontes les autres tiavaillenl très-peu de temps, le
travail est prolonge au-delà <Jt*-«bornes prescrites
par la loi »1I. lloweli s'exprime di1 la même manière
lîien cjue dans la plupait des fabriques on
no travailla «jue la moitié du tempst à cause du
mauvais état des affaires, je n'en reçois pas moins
comme par le pas.se le même nombre de plaintes,
sur ce que tantôt une demi-heure, tantôt trois quarts
d'heure sont journellement
extorquée [snatchett]
aux ouvriers sur les moments de îépit que leur accorde ta loi pour leurs repas et leurs délassements*. «
une plus
L° même phénomène s'est sur
petite échelle pendant la terrible ` crise eoliuniière
de 186:-65S.
« Quand nous surprenons des ouvriers en train
de travailler pendant les heures de repas ou dans
tout autre moment illégal on nous donne pour
prétexte qu'ils ne veulent pas pour rien au monde
abandonner la fabrique, et que l'on est même
obligé de les forcer à interrompre le travail (netfo\ tige des machines, etc.), particulièrement le samedi dans l'après-midi. IVTaissi « les bras restent dans la fabrique quand les machines sont
arrêtées, cela provient tout simplement de ce qu'entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, dans
les hem es de travail légales, il ne leur a été accordé aucun moment de répit pour accomplir ces
sottes d'opérations*. »
« Le profit extra que donne le travail prolongé
au delà du temps fi\é par la loi semble être pour
beaucoup de fabricants une tentation trop grande
pour qu'ils puissent, y résister. Ils comptent sur la
chance de n'être pas surpris en flagrant délit et calculent, que même dans le cas où ils seraient, découverts, l'insignifiance des amendes et des frais

de justice leur assure encore un bilan en leur faveur'. » « yuand Je temps additionnel est obtenu
dans lo cours de la journée par une multiplication
de petits vols (a multiplication o/' simili lltefts), les
inspecteurs éprouvent, pour constater les délits et
établir jours pi cuves, des difficultés presque insurmontables2. » Ils désignent aussi ces petits vols du
capital sur le tomps des repas et les instants de délassement des travailleurs sous le nom de « pettij
pilfrrhifisof minutes », petits filoutagesde minutes'.
itsiiatchitig It /Wo minutes» escamotage de minutes*:
nu bien encore ils emploient les termes techniques
des ouvriers :« Nibblhuj and cribbling al mealthni's*.»
On le voit, dans cette atmosphère, la formation
de la plus-value par le snrlravail ou le travail e.Ntra
n'est pas tin secret. « Si vous me permettez, me disait un honorable fabricant, de faire travailler
chaque jour 10 minutes de plus que le temps
légal, vous me-tlrez chaque, année-1000 liv. st. dans
ma poche". » c Les atomes du temps sont les éléments
dit gain' »»
Itien n'est plus caractéristique que la distinction
entre les «/"«// limes »-les
ouvriers qui travaillent
la journée entière – et les « half times*» – les enfants au-dessous de treize ans, qui ne doivent travailler que 6 heures. Le travailleur n'est plus ici que dn
temps de travail personnifié. Toutes les différences
individuelles se résolvent en une seule il n'y a plus
»
que des « temps entiers » et des« demi-temps.
III
La journée de travail dans les branchesde l'industrie anglaise
où l'exploitationn'est pas limitée par la loi

Jusqu'ici nous n'avons étudié l'excès de travail
(lue là où les exactions monstrueuses du capital, à
1. Reports, etc., 1. cv p. 43.
peine surpassées par les cruautés des Espagnols
2. Reports,etc., 1.c., p. 25.
3. Reports, etc., for half year tnding, 30 th. April 1861. contre les Peaut-rouges de l'Amérique 9, l'ont fait
V. AppcndiX7i*Z,
Report*,etc., 31si. Octols.1862,
p. 7, hï, 53. enchaîner par la loi. Jetons maintenant un coup
Les,infractionsdeviennentplus nombreusesdans le derniersed'un! sur quelques branches d'industrie où l'exploime-lrc de 18(>3Comp.Reporli,etc. tniiing 31 Oct.18K3,p. 7.) tation de la force de travail est
aujourd'hui sans
i. Reports,etc.. 31 st. Oct. 1860,p. 23. Pour montrer <uec
entraves ou l'était hier encore.
quel faiiusme, d'aprèsles dépositionsdes fabricantsdevant la
« IVL Broughton, magistrat de comté, déclarait
j'^hre, leurs liras s'opposent à toute interruption du travaildans la fabrique, il suffit de citer ce cas curiem Au comme président d'un meeting, teun à la mairi" de
rumi'ioncpmpntde juin 1836,des dénonciationsfurent adres- Notlingham le 14 janvier 1860, qu'il règne dans la
"•.('•.aux magistratsde Dewsbury(Yorkshire)d'après lesquelles
li-,iiropiuUuies. de huit grande; fabriques dans le voi-mage
1. Hep etc., 31Oct. 185G,p. 34.
de Butlo}auraient Molele Factory Ad. Unepartie de ces mes2. L. c, p. 35.
Mourtcuicnt accusé-.fl'a\oiï exténur de travail 5 garçonsAgés
ili>\2à il an< depuisvendredi, G homesdu matin jusqu'au
3. L. c, p. 48.
'i
si'iicii. heures du soir, sans leur permettre le moindre répit
4. L. c.
:>. L.c.
cvcpjIt po ir les repas, et une heure de sommpilvers minuit.
I t Lt?-,Luianlsa\ aienteu à exécuter ce travail incessant de 30
0. L. c, p. 48.
lu-liresdans le slioddyliole », ainsi se nomme le bouge où
7. « Homcnti,
aretheélément*
of Profit. t>Uep.ofihelnsprrt,
1" «r-hifionsde laine «ont mis en pièces et où une épaisse etc., 30lli.j April1860, p. 56.
8. Cetteexpicssionest admiseofficiellement,aussi biendans
atmosphèiede poussièrefeucemême le travailleur adulte à se
cnirvrirconstammentIdbouchea\ec des mouchoirspour pro- la fabrique que dans les rapports des inspecteurs.
9. C'est un economistebourgeoisqui s'evprime aiasi « la
nucr ses poumons1Les accusés certifif-rent en qualité de
iiuahert ils étaient Uopscrupuleusementlelipieux pour prôter cu[iiditc des maitrot (le lubriques leur fait commettretians
sprrnpnt f[ue dans leur piande compassionpour ces pauvres la poursuite du gain des cruautés que les Espagnols,lois
enfant» ils leur a\aient petmis de dormir 4 heures, niais que de la conquêtede l'Amérique^ont peine surpasséesdansleur
les poursuite de l'or. » Jobn 'Vade: Ifistory of the iliditleami
e<-smufles nV^ûientabsolumpntpas voulu aller anlit! MAI.
ijtiakei a furentcondamné*à une amende de 20 liv. st l>ry- tt'orkfttg Classfx,3° edit. Lond.183a.p. 1H.) La partie théolion preasentiiitces quakers, quand il dirait
rique de cet ouviage, sorte d'esquisse de l'économie politique, contientpoursuitépoque,des chosesoriginales,pi metItennrc)tonl fourrefiesainteté,
palenicntsur les crises commerciale*.La partie histonque est
comme b- «li.ihle.
«m riaint
un si'imcnt,
niaH iiifiilir.nl
Uop-.o;ui-nlun împudint ptaKiat'le l'rmvra^ede SirSI.rden,
route pieuEPiiit'nt tles rej;<ir<is tjljiiqtics, q,
V'M, .ivcft tin .*ir do uume.
ti .|i9,
•
avo'r
ilit
sa
r.nl («mnmUir cili
non1
'a'n
lliilorv of tlie l'oor. London,1709,
jioclic.
Jjneu'.

C1IAJMTHE
l.iiMilie dpla1 piq>nl.ilion dulii ulle omi|iév ;*i lii
biiealioii de.s dentelles tin degré do juÎmt*1 i'l ili'
dénuement inconnu au reste 'lu monde chilisê
Vins 2, Hcl 4. heures du matin, fies enfants d'1 9 à
10 ans, kouI arnu'hés de leurs lits inalpropie» et
loit'i'.s à. tra\;iil!('r pour leur simple subsistance
jusqu'à 10, 11 et 12 h pures de la nuit. La maigreur les réduit ù l'élit de squelettes,, leur taille se
îuJiongrit. les Irails de leur visage s'cITiiceul et tout
luur êlro se raidit dan» iino torpeur lullo que l'asNous ne sommes
pect seul en donne, le frisson
pus étonnés que M. Mallcl et d'autres fubiicanlsse
soient présentés pour protester contre toute es-pèce
de discussion.».
Le système, tel que l'y. décrit hi
Ilév. !M. Monlagu Val pu, est un système d'cscla\agp sans timites, esclavage à tous les points de
vtu1, social, physique, moral el intellectuel.
Que
iloii-ou penser d'une ville qui oiganise un meeting
public pour demander que le temps de travail quolidien pour les adultes soit réduit à 18 heures! t.
Xcih déclamons contre les planteurs de la Virginie
cl de la, Caroline. Leur marché d'esclaves nègres
;ncc tontes les horreurs des coups de fouet, leur
tidfic de chair humaine sont-ils donc plus horrihles
ijuc cette lente immolation d'hommes qui n'a lien
dans le but de fabriquer des voiles et des cols
i m-chemise, pour le proJit des capitalistes1 •»
?
La poterie de Stiinordslrire, a pendant les 22 dernières années donnné lieu a trois enquêtes parlementaires. Les résultats en sont contenus dan$ le
rapport de M. Scriven adressé en 1 841 aux « GM1du'n's Employaient Commissioners », dans celui
du docteur Greenhow pubtié en 1860 sur l'orche du fonctionnaire médical du Prwy Council
(Public Health, 3 d. Report, J, 102-113), enfin
dans celui de M. Longe adjoint au First Report oflhe
Ch'ûdrens Employmenl Comrnissiofi,ân 13 juin S 863.
11 noussuffi tpour notre but d'emprunter, iraxrapports
de 1860 et 1863 quelques dépositions des enfants
mènies qui travaillaient danslafabrirruc. D'après les
enfants on pourra juger des adultes, et surtout
des femmes et des jeunes filles, dans une branche
d'industrie à côté de laquelle,' il faut l'avouer, les
h la luxes de coton, peuvent paraître des lieux admimblement sains et agréables"2.
"Wilhelm Wood, âgé de neuf ans, « avait 7 ans
cl 10 mois quand il commença à travailler. » Il
« ran moulds a (portait les pots dans le séchoir
<'t rapportait ensuite le moule vide). C'est ce qu'il
n toujours fait, Il vient chaque jour de la semaine
\(']'h 6 h. du matin et cesse de travailler environ
\ers 9 h. du soir, Je travaille tous les jours jusqu'à 9 h. du soir ainsi par exemple pendant les 7
.ï 8 dernières semaines. Voilà donc un enfant qui,
dès l'âge de 7 ans a travaille quinze heures 1 –
J. Murray, un enfant de 12 ans s'exprime ainsi:
« I run moulds and turn tli'
jigger » (je porte les
moules et tourne la roue). Je viens à 6 h., quelquefois à 4 h. du matin. J'ai travaillé toute la nuit
dernière jusqu'à ce matin 8 heures. Je ne me simpas
couché depuis 8 ou 9 autres garçons ont travaillé
I. LondonPaih/ TelegrajihSu l'i janvier 1800.
'i. Voy.Kugels f.aye,etc., p. 2'[9, 51.
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foiuine moi toute celte nuit. Je reçois chaque semaine 3 sl:. 6 pences ('i IV.40 c, Ju no reçois p.is
davantage quand je tiauiil'c tout»* ta nuit. J'ai
Irmaillé deuv nuiLs dans la deruièie romaine. » –
un enfant de 10 ans; « Je n'ai pas
LVrryhough
toujouis une lieu ru pour le diiier: je n'ai qu'un-.
et samedis1. »
dcuii-hcure, les jeudis, vndredis
Le docteur Oiecnliow déclare que dans les districts de Stoke-upon-Treut
et de Wolstanton, où
se trouvent les poteries, la vie cs>t exlraordiuaiiement courte. Quoique il n'y ait d'occupés au\ poteîies dans le district de Stoko que 30. 6 pour cent et
dans celui de Wolstanton que 30. 4 pour Cent de la
population mâle au dessus de 20 ans, plus de la
moitié des cas de mort causes par les maladies de
poitrine se rencontrent parmi tes potiers du premier
district, et environ les 2/s. parmi ceux du secnnd.
Le docteur Iioothroyd médecin à Hanley af(i rmede
son côté que chaque
génération nouvelle des potiers est plus petite et plus faible que la piéoédente». De même un autre médecin M. Mac Bean:
a Depuis 25 ans que j'exerce ma. profession parmi
les potiers, la dégénérescence de cette classe s'est
manifestée d'une manière frappante par la diminution de la taille et du poids du corps, Ces dépositions sont empruntées au rapport du docteur Greenhow en 18602.
Extrait du rapport des commissaires publie en
1863 le docleur J. T. Ardlege médecin en chef delà
maison de santé du North Staffordshire, dit dans sa
déposition « Comme classe, les potiers hommes et
femmes
représentent une population dégénérée
au moral et au physique. Ils sont en général de
taille rabougrie, mal faits et déformés de la poitrine.
Ils vieillissent vite et vivent peu de temps; phlegmatïques et anémiques ils trahissent la faiblesse de
leur constitution par des attaques opiniâtres de*
dyspepsie, des dérangements du foie et des reins, et
dus rhumatismes. Ils sont avant tout sujets aux
maladies de poitrine, pneumonie, phthisie, bronchite
et asthme. La scrofulose qui attaque les glandes,
les os et d'autres parties du corps est la maladie
de lilus des deux tiers des potiers. Si la dégénérer
cenee de la population de ce district n'est]3as beaucoup plus grande, elle le doit exclusivement â se:
recrutement dans les campagnes avoisinantes et à
son croisement par des mariages avec des races plsi*
» M. Charles Pearson, chirurgien du
saines.
même hospice, écrit entre autres dans une lettre
adressée au commissaire Longe « Je ne puis parler que d'après mes observations personnelles et
non d'après la statistique mais je certifie que j'ai
été souvent on ne peut plus révolté à la vue de ce"
pauvres enfants, dont la santé est sacrifiée, pour satisfaire par un travail excessif la cupiditéde leurs parents et de ceux qui les emploient. » Il énumère les
causes de maladies des potiers et clôt sa liste par la
principale, « Tho Long Hours » (les longues heures
de travail La commission dans son rapport exprimo l'espoir « qu'une industrie qui a une si
haute position aux yeux du monde, ne supportera
1. Chitdren'sEinpfoytftrntCommiisitm.First Report, etc.,
1868, Appcndit,p. 10, 17, 1S.
2. l'ubhcIti'allh. Hcl. Report,etc., p. 102. 104,lOn
lï

LE

CAPITAL

pas plus longtemps l'opprobre do voir son brillants
résultats accompagnés de la dégénérescence phybique, des innombrables souiïrance» corporelles et
de la mort précoce de la population ouvrière par le
travail et l'habileté de laquelle ils ont été obtenus t.»
Ce qui est vrai des fabriques de poterie d'Angleterre, l'est également de celles d'Ecosse
La fabrication des allumettes chimiques date de
1833, époque où l'on a trouvé le moyen de fixer
le phosphore sur le bois. Depuis 1845 elle s'est rapidement développée en Angleterre, où des quartiers
ïespluspopuleux de Londres elle s'est ensuite répandue à Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol,
Norwich,Newcastle, Glasgow, accompagnéepartout
de cette maladie des mâchoires qu'un médecin de
Vienne déclarait déjà en 1845 être spéciale aux faiseurs d'allumettes chimiques.
La moitié des travailleurs sont des enfants audessous de 13 ans et des adolescents au-dessous de
18. Cette industrie est tellement insalubre et répugnante, et par cela même tellement décriée, qu'il
n'y a que la partie la plus misérable de la classe
ouvrière qui lui fournisse des enfants, des enfants
déguenillés,-à moitié morts defaim et corrompus3. »>
Parmi les témoins que le commissaireWhite entendit (1863), il y en avait deux cent soixante-dix audessous de 18 ans, quarante au-dessous de 10, douze
de 8 ans et cinq de 6 ans seulement.La journée de
travail varie entre douze, quatorze et quinze heures on travaille la nuit les repas irréguliers se prennent la plupart du temps dans le local de la fabrique
Dante trouverait
empoisonné par le phosphore.
les tortures de son enfer dépassées par celles de
ces manufactures.
Dans la fabrique de tapisseries, les genresles plus
grossiers de tentures sont imprimés avecdes machines, les plus fines avec la main (blockpritUing). La
saison la plus active commenceen octobre et finit en
avril Pendant cette période le travail dure fréquemment et presque sans interruption de 6 h. du matin
à 10 h. du soir èt se prolonge même dans la nuit.
Ecoutons quelques déposants.
J. Leach
« L'hiver dernier (1862), sur dix-neuf jeunes filles
six ne parurent plus par suite de maladies causées
par l'excès de travail. Pour tenir les autres éveillées je suis obligé de les secouer. » – W. Duffy
« Les enfants sont tellement fatigués qu'ils ne
peuvent tenir les yeux ouverts, et en réalité souvent
nous-mêmes nous ne le pouvons pas davantage. »
J. Lisrhtbourne « Je suis âgé de 13 ans.
Nous avons travaillé l'hiver dernier jusqu'à 9 h. du
soir et l'hiver précédent jusqu'à 10 h. Presque tous
les soirs, cet hiver, mes, pieds étaient tellement
blessés, que j'en pleuraisde douleur. » – (x. Apsden
« Mon petit garçon que voici, j'avais coutume de
le porter sur mon dos, lorsqu'il avait sept ans, aller
et retour de la fabrique, à cause de la neige, et il
travaillait ordinairement seize heures! Bien souvent je me suis agenouillé pour le faire manger
pendant qu'il était à la machine, parce qu'il ne devait ni l'abandonner, ni interrompre son travail. »
1. Children'sEmplayment
Commission,
1863,p 22,et M.
3. L. C, p. XLV1I,
3. L.c, p. liv.

– Smith, l'ashocié gi'iaut d'uut» fabrique do Manchester « Nous {il vontdire ses « bras '» qui travaillent pour « nous ») travaillons sans suspension
de travail pour les repas, de sorte que la journée
habituelle de dix heures et demie est terminée vers
4 h. J/s de l'après-midi, et tout le reste est temps
de travail en plus*. (Onse demande si ce M. Smith
ne prend réellement aucun repas pendant dix heures et demie ) Nous (le laborieux Smith) finissons
rarement avant 6 heures du soir (de consommer« nos
machines humaines, » veut-il dire), de sorte que
nous {iterum Crispinus) travaillons en réalité toute
l'année avec un excédant de travail. Les enfants
et les adultes (152 enfants et adolescents au-dessous de dîx-huît ans et 140 au-dessus) ont travaillé régulièrement et en moyenne pendant les
derniers dix-huit mois pour le moins sept jours et
cinq heures ou soixante-dix-huit heures et demiepar
semaine. Pour les six semaines finissant au S mai
de cette année (1863),la moyenne était plus élevée
huit jours ou quatre-vingt-quatre heures par semaine 1 Mais, ajoute le susdit Smith avec un
ricanement de satisfaction, « le travail à la machine
n'est pas pénible. » Il est vrai que les fabricants qui
emploient le blockprinting disent de leur côté « Le
travail manuel est plus sain que le travail à la machine. » En somme, messieurs les fabricants se prononcent énergiquement contre toute proposition tendant à arrêter les machines même pendant l'heure
des repas. « Une loi, dit M. Otley, directeur d'une
fabrique de tapisseries à Borough, une loi qui nous
accorderait des heures de travail de 6 h. du matin à 9 h. du soir serait fort de notre goût mais
les heures du Factory Act de 6 h. du matin à 6 h.
du soir ne nous vont point. Nous arrêtons notre
machine pendant le dîner {quellegénérositéI). Pour
ce qui est de la perte en papier et en couleur occasionnée par cet arrêt, il ne vaut pas la peine d'en
parler « telle quelle cependant, observe-t-il d'un
air bonhomme, je comprends qu'elle ne soit pas
du goût de tout le monde. » Le rapport exprime
naïvementl'opinion que la crainte de faire perdre
quelque profit en diminuant quelque peu le temps
du travail d'autrui n'est pas « une raison suffisante»
pour priver de leur dîner pendant douze à seize
heures des enfants au-dessous de treize ans et des
adolescents au-dessous de dix-huit, ou pour le leur
servir comme on sert à la machine à vapeur du
charbon et de l'eau, à la roue de l'huile, etc., en
un mot commeon fournit la matière auxiliaire à l'instrument de travail dans le cours de la production'.
Abstraction faite de la fabrication du pain à la
mécanique, encore toute récente, il n'y a pas d'in1.Dansla languedistinguéedesfabricantsanglaisles ouvrierssontappelés« hands,» littéralement« mains». Quand
ce motse trouvedansnoscitationsanglaises,nousle traduisonstoujourspar « bras.»
2. Cecine doitpas êtrepris dans le sensque nousavons
les
donnéau tempsde surtravail.Cesmessieursconsidèrent
10h. '/s de travailcommeconstituantla journéenormale,
laquellerenfermeaussile surtravailnormal.Alorscommence
ee tempsdetravailen plus qui est payéun peupluscher;
maisonverraplustardque, par contre,l'emploide la force
de travailpendantla prétenduejournéenormaleest payéaudessousde sa valeur.
3. L.c. Appendix,
p. tîZ, Wt,125,140et uv.
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en Angleterre
qui ait conservé un mode de
^ustrie
comme
production aussi suranné que la boulangerie,
chez les poëtes de
le prouverait
plus d'un passage
l'empire romain. Mais le capital, nous en avons fait
fort peu du caractère technila remarque,
s'inquiète
le prend
que du genre de travail dont il n'empare. Il
tout d'abord tel qu'il le trouve.
falsification du pain, principalement
L'incroyable
fut mise en lumière
à Londres,
pour la première
des
fois (1855-56) par le comité de la Chambre
»
communes « sur la falsification
des subsistances
« AdultéraHassal
et dans l'écrit du docteur
eurent pour contions detected1. Ces
révélations
« For preventtng
séquence la loi du 6 août 1860
the adultération of articles of food and drink » (pour
des aliments
et des boisempêcher l'adultération
loi qui resta sans effet, attendu qu'elle
sons),
est pleine de délicatesses
pour tout libre échangiste qui, par l'achat et la vente de marchandises
un honnête magot
falsifiées, se propose de ramasser
« to turn an hmiest penny 2. » Le comité luimême formula plus ou moins naïvement
sa conviction, que commerce libre veut dire essentiellement
commerce avec des matières
falsifiées
ou, selon
« sophistila spirituelle
des Anglais,
expression
quées*», Et en réalité, ce genrede sophistique s'entend mieux que Protagoras
à rendre 1erblanc noir et
le noir blanc, et mieux que les Éléates à démontrer
ad oeulos que tout n'est qu'apparences.
Dans tous les cas, le comité avait appelé l'attention du public
» et en
sur le « pain quotidien
même temps sur la boulangerie.
Sur ces entrefaites,
les clameurs des garçons boulangers
à
de Londres
propos de leur travail excessif se firent entendre à la
fois dans des meetings
et dans
des pétitions
adressées
Ces clameurs devinrent si
au Parlement*
que M. H. S. Tremenheere,
pressantes
déjà membre de la commission
de 1863, mentionnée
plus
fut
nommé
commissaire
haut,
royal pour faire une
enquête à ce sujet. Son rapport 4, et les dépositions
1. L'alun réduit en poudre fine, ou mêlé avec du set, est un
article ordinaire de commerce qui porte le nom significatif de
« haker's stuff » (matière de boulanger.)
2. Chacun sait que la suie est une forme [très-pure du carbone et constitue un engrais que. des ramoneurs capitalistes vendent aux fermiers anglais, Or il y eut un procès en
18SÎ, dans lequel le Jury anglais avait à décider si de la
suie à laquelle se trouvent mêlés, à l'înau de l'acheteur, 90
p. 100 de poussière et de sable, est de la suie. « réelle »
dans le sens « commercial ou de la suie « falsifiée dans le
siens « légal. Les jurés, amis du commerce, » décidèrent
que c'était de la suie « réelle du commerceet déboutèrent le
fermier de sa plainte en lui faisant payer par dessus le marché tous les frais du procès.
3. Dans un traité sur les falsifications des marchandises, le
chimiste français Chevallier passe en revue 600 et quelques articles et compte pour beaucoup d'entre eux 10, 20, 30 méthodes de falsification. Il ajoute qu'il ne connaît pas toutes les
méthodes et ne mentionne pas toutes celles qu'il connaît. H
indique 6 espèces de falsifications pour le sucre, 9 pour l'huile
d'olive, 10 pour le heurfe, 12 pour le sel, 19 pour le lait, 20
pour le pain, 23 pour l'eau-de-vîe, 24 pour la farine, 28 pour
le chocolat, 30 pour le vin, 32 pour le café, etc. Même le bon
Dieun'est pas épargné comme le prouve l'ouvrage de M. Ronard
de Card De la falsification des substances sacramentelles,
Paris, 18a6, »
4. Report, etc., reïatîng lo the Griwances complained of by
the Jounieyinen Bttliers, etc. London, 1862, et Second Report)
etc. Lta'lon, 1863.
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qu'il contient, émurent, non le cœur du public, mais
son estomac. L'Anglais, toujours à califourchon sur la
Bible, savait bien que l'homme est destiné àmanger
son pain à la sueur de son frout, si la grâce n'a pas daigné faire de lui un capitaliste, un propriétaire foncier
ou un budgetivore mais il ignorait qu'il fut condamné à manger chaque jour dans son pain « une certaine
quantité de sueur humaine délayée avec des toiles
d'araignées, des cadavres de cancrelats, de la levure
pourrie et des évacuations d'ulcères purulents, sans
parler de l'alun, du sable et d'autres ingrédients minéraux tout aussi agréables. » Sans égard pour sa Sainteté, aie Libre-commerce », la « libre boulangerie,
fut soumise la surveillance d'inspecteurs nommés
par l'Etat (fin de la session parlementaire de 1863),
et le travail de 9h, du soir à 5 h. du matin fut
interdit par le même acte du Parlement pour les
garçons boulangers au-dessous de dix-huit ans. La
dernière clause contient des volumes sur l'abus
qui se fait des fortes du travailleur dans cet honnête
et patriarcal métier.
« Le travail d'un ouvrier boulanger de Londres
commence régulièrement vers 11 h. du soir. Il
fait d'abord le levain, opération pêni^e qui dure
de une demi-heureà trois quarts d'heure, suivant la
masse et la finesse de la p|te. Il se couche ensuite
sur la planche qui couvre le pétrin et dort environ
deux heures avec un sac de farine sous la tête et un
autre sac vide sur le corps. Ensuite commence un
travail rapide et ininterrompu de quatre heures pendant lesquelles il s'agit de pétrir, peser la pâte, lui
donner une forme, la mettre au four, l'en retirer, etc.
La température d'une boulangerie est ordinairement de 75 à 90 degrés elle est mêmeplus élevée
quand le local est petit. Les diverses opérations qui
constituent la fabrication du pain une fois terminées, on procède à sa distribution, et une grande
partie des ouvriers, après leur dur travail de nuit,
portent le pain pendant le jour dans des corbeilles, de maison en maison, ou le traînent sur des
charrettes, ce qui ne les empêche pas de travailler
de temps à autre dans la boulangerie. Suivant la
saison de l'année et l'importance de la fabrication,
le travail finit entre 1 et 4 heures de l'après-midi,
tandis qu'une autre partie des ouvriers est encore oc» Pencupée à l'intérieur, jusques vers minuit*.
dant la saison à Londres, les ouvriers des boulangers « full priced- (ceux qui vendent le pain
au prix normal) travaillent de 11 h. du soir à 8 h.
du lendemain matin presque sans interruption;
on les emploie ensuite à porter le pain jusqu'à
4, 5, 6, même 7 heures, ou quelquefois à faire
du biscuit dans la boulangerie. Leur ouvrage terdormir à peu près
miné il leur est permis de
six heures souvent même ils ne dorment que cinq
ou quatre heures. Le vendredi le travail commence
h. du soir
toujours plus tôt, ordinairement à 10
et dure sans aucun répit, qu'il s'agisse de préle porter, jusqu'au lendemain
parer le pain ou de
soir 8 h., et le plus souvent jusqu'à 4 ou 5 h. de
la nuit qui précède le dimanche. Dans les bouvend au
langeries de premier ordret où le pain se
1. Vint Report,1,c, p. XL.
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« prix normal », il y -a même le dimanche quatre
geis en li lande urbanisèrent à leurs Irais île grands
ou cinq heures de havail préparatoire pour le lenmeetings pour piolehtei conlre le tnnail de nuit el,
demain. Les ouviioib des « itndir&elling muslers > le lia\ail du dimanche. Lu public, conl'ormémenl àà
la nuiuie, aibément iiiflnuimablc du l'Irlandais, prit
(boulangers qui vendent le pain sui-dess>ous au
vivement parti pour eux eu toute occasion, par
prix normal) et ces derniers composent, ainsi que
nous l'avons déjà fait remarquer, plus des trois
exemple au meeting du mai à Dublin. Pur suite de
quarts des boulangers de Londres, sont soumis à ce mouvement, le travail de. jour exclusif fut établi
des heures de travail encore plus longues mais
en lai à\Vexford, Kilkenny, Clonnel, Waterford, elc.
leur travail s'exécute presque tout entier dans la ÂLiinerick,oîi de l'aveu général, les souffrances de.
ouvriers dépassaient toute mesure, le mouvement
boulangerie, parce que leurs patrons, à part quelques livraisons faites à des marchands en détail, ne échoua contre l'opposition des maîtres boulangers
vendent que dans leur propre boutique. Vers la
et surtout des boulangers meuniers. L'exemple, de
fin de la semaine », c'est-à-dire le jeudi, le travail
Limerik réagit sur Ennis et Tipperary. A Cork, où
commence chez eux à 10heures de la nuit et se prol'hostilité du public se manifesta de la manière la
longe jusqu'au milieu et plus de la nuit du dimanche
plus ive, les maîtres firent échouer le mouvement en
En ce qui concerne les « underselling masters », rem o\ uni leurs ouvriers. A Dublin ils opposèrent
le patron lui-même va jusqu'à reconnaître que
la plus opiniâtre résistance et, en poursuivant les
c'est « le travail non payé » des ouvriers (tlie unprincipaux meneurs de l'agitation, forcèrent le reste
à céder et à se soumettre au travail de nuit et an
paid labour of the men), qui permet leur concurrence*. Et le boulanger • f'ull ,~ricetl dénonce ces travail du dimanche1.
« underscHîng » concurrents à la commission d'enLa commission du gouvernement anglais qui, en
quête comme des voleurs de travail d'autrui et des
Irlande, est armé jusqu'aux dents, prodigua de pifalsificateurs.
Ils ne réussissent, s'écrie-t-il, que
teuses remontrances aux impitoyables maîtres bouparce qu'il., trompent le public et qu'ils tirent de langers de Dublin, Limerik, Cork, etc. « Le coleurs ouvriers dix-huit heures de travail pour un
mité croit que les heures de travail sont limitées
salaire de douze 3. »
par des lois naturelles qui ne peuvent être violées
La falsification du pain et la formation d'une
impunément. Les maîtres, en forçant leurs ouvriers
t lasse de boulangers vendant au-dessous du prix
par la menace de les chasser, à blesser leurs sennormal datent en Angleterre du commencement du
timents religieux, à désobéir à la loi du pays et à
dis-huitième siècle; elles se développèrent dès que le mépriser l'opinion publique (tout ceci se rapporte
métier perdit son caractère corporatif et que le ca- au travail du dimanche), les maîtres sèment la haine
entre le capital et le travail et donnent un exemple
pitaliste, sous la forme de meunier fit du maître
Ainsi fut consolidée
boulanger son homme-lige
dangereux pour la religion, la moralité et l'ordre
la base de la production capitaliste et de la proLe comité croit que la prolongation dit
public.
longation outre mesure du travail de jour et de travail au delà de douze heures est une véritable
juit, bien que ce dernier, même à Londres, n'ait
usurpation, un empiètement sur la vie privée et doréellement pris pied qu'en 18245.
mestique du travailleur, qui aboutit à des résultats
On comprend d'après ce qui précède, que les
moraux désastreux elle l'empêche de remplir ses
devoirs de famille comme fils, frère, époux et père.1
garçons boulangers soient classés dans le rapport
de la commission parmi les ouvriers dont la vie est
Un travail de plus de douze heures tend à miner la
courte et qui, après avoir par miracle échappé à santé de l'ouvrier; il amène l,our lui la vieillesse et
la décimation ordinaire des enfants dans toutes les
la mort prématurées, et, par suite, le malheur de sa
couches de la classe ouvrière, atteignent rarement
famille qui se trouve privée des soins et de l'appui de
son chef au moinentniêmeoù elle en a le plus besoin*. »
l'âge de 42 ans. Néanmoins leur métier regorge toujours de postulants. Les sources- d'approvisionneQuittons maintenant l'Irlande. De l'autre Côté du
ment de « ces forces de travail pouf Londres, sont
canal, en Ecosse, le travailleur des champs, l'homnae
de la charrue, dénonce ses treize et quatorze heures
l'Ecosse, les districts agricoles de l'ouest de l'An-'
gleterre et l'Allemagne.
· de travail dans un climat des plus rudes, avec un
Dans les années 1858-6Û, les garçons boulantravail additionnel de quatre heures pour le dimanche (dans ce pays des sanctificateurs du sabbat5!),
au moment même où devant un grand jury de Lon1. L. c, p. ltxi.
2. GeorgeRead The Uistory of liaking. London,1848, dres sont traînés trois ouvriers de chemins de fer.
un simple employé, un conducteur de locomotive
p. 16.
3. First Report, etc. Evidence.Dépositionde M. Cheesman, et unfaiseurde
signaux. Une catastrophe sur la voie
toulanger full priced. »
4. GeorgeRead, 1. c. Ala fin du xvir*siècle et au commer.- ferrée a expédié dans l'antre monde une centaine de
cement du x\m*, on dénonçait officiellementcomme une voyageurs. La négligence des ouvriers est accusée
peste publique les agents ou hommes d'affaires qui se faufilent dans toutes les brandie» d'mdustne C'est ainsi, par
1, Report of Commilteeon the Bakiitg Traite in Ireltmd
exemple, que dans la session trimestrielle des jnçresde paix
du comté de Somerset, le grandjury adressa à la Chambre [or 1861.
2 h. c.
des communesun « présentaient • dans lequel, il est dit entre
'.). Meetingpublicdes tiavîiiilcursagricolesà Lasswade,pies
autres: Ces agents (les facteurs de ISlackwollHall)simt une
calamitépulilitjuoet portent préjudice au rfimmerce'!(*•>flw|JS de Glascow,du &janvier 186C.(Voy. Wniliman'sAtlvnraledu
formationdepuis la finde I86od'une Tradret •vGfemenls;on déviait h"->réprimer comme mm pust»1-. (, jany.18(><i).La
I n ,<mpnrrmles tra\ailleurs agricole»,d'.ibordPn Epossp,f*1
{TheCase<if vur KngUsh
Wiinl.etc. London,ihSô,p.67'.'«.hr\i Iteport,etc,, p. \sr
DitV''>iiI,i)i)i'WéllrtïlrlilhiSIflHrJisO,
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d'êtiv la cause de ce lunllicui*. Ils déclarent tous d'une
seule voix devant les jurés que 10 ou 12 ans aupa
ravant leur travail ne duiuitque 8 heures par jour.
Pendant les 5 et 6 dernières années on l'a fait monter à 14, 18 et 20 heures, utduns certains moment»
de presse pour les amateurs de vo\age, dans la période des trains de plaisir, etc., il n'est pas rare
qu'il dure de 40 à 50 hautes. Ils sont des hommes ordinaires, et non des Argus. A un moment
donné, leur force-de travail refuse son service; la
torpeur les saisit; leur cerveau cesse de penser et
leur œil de voir. Le respectable jury anglais leur
répond par un verdict qui tes rem oie pour « manslaughter » (hemicide involontaire) devant les prochaines assises. Cependant il exprime dans un appendice charitable le pieux désir que messieurs les
capitalistes, ces magnats des chemins de fer, voudront bien à l'avenir montrer plus de prodigalité
dans l'achat d'un nombre suffisant de « forces de
travail » et moins « d'abnégation » dans l'épuisement des forces payées
Dans la foule bigarrée des tiavailleurs de toute
profession, de tout âge et de tout sexe qui se pressent devant nous plus nombreux que les âmes des
morts devant Ulysse aux enfers, et sur lesquels,
sans ouvrir les Livres Bleus qu'ils portent sous
le bras, on reconnaît au premier coup-d'œil l'empreinte du travail excessif, saisissons encore au passage deux figures dont le contraste frappant prouve
que devant le capital tous les hommes sont égaux
une modiste et un forgeron.
Dans les dernières semaines de juin 1863, tous
les journaux de Londres publiaient un article avec
ce titre à sensation « Death front, simple over~uot~~ls
(mort. par simple excès de travail). Il s'agissait de la mort de la modiste Mary Anne Walldey,
âgée de 20 ans, employée dans un très-respectable
atelier qu'exploitait une dame portant le doux nom
d'Êlise, fournisseuse de la cour. C'était la vieille
histoire si souvent racontée2. Il était bien vrai que
les jeunes ouvrières ne travaillaient en moyenne que
1. tRet/nolds'sNetmPapefdu20janv.1866. Chaquesemaine
ce même journal publie avec destitres à sensation(sensational
headings)j tels que ceux-ci « Fearful and fatal accidents»
Appallingstragedies etc., toute une liste de nouvellescatastrophesde cheminsde fer. Un ouvrier de la ligne de North
Staffordfait à ce proposles observationssuivantes « Chacun
sait ce qui arrive quand l'attention du mécanicienet du chauffeur faibht un instant. Et commentpourrait-il en être autrement, étant donnéela prolongationdémesuréedu travail sans
une pause ou un momentde répit? Prenonspour exemplede
ce qui arrive tous les jours, un cas qui vient de se passer
Lundi dermer un chauffeurse mit à son travail le matin de
très-bonne heure. Il le termina après 14 heures 50 minutes.
Avantqu'il eût eu le temps de prendre seulement son thé, il
fut de nouveau appelé au travail et il lui fallut ainsi trimer
29 heures 15minutessans interruption. Le restede son travail
de la semaine se distribuaitcommesuit Mercredi,15heures;
jeudi, 15heures 35 minutes; vendredi, 14 heures et demie;
samedi, 14 heures 10 minutes. Total pour toute la semaine,
88 heures 40 minutes. Et maintenant figurez-voussonétonnement lorsqu'il reçut une paye de 6 jours seulement. Notre
homme était novice; il demandade que l'on entendait par ouvrage d'une journée. Réponse 13 heures, et conséquemment
78 heures par semaine.Maisalors où est la paye deq 10heures
40 minutes supplémentaires?Après de longues contestations,
il obtint une indemnité de 10 d. (1 fr.) » 1. c. N° du 10 féM-ior1866.
2. fnmv, Fr, knyeU, 1, c. p. ï JJ, 164.
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1(5heures y4 pur jour, <«tpendant la saison seuleUH'ut trente heures de suite sans relâche; il était
vrai aussi 411e pour ranimer leurs forces de travail
défaillantes, on leur accordait, quelques verres de
Sherry, de Porto ou de café. Or on était en pleine
saison. Il s'agissait de bâtir en un clin-d'œil des
toilettes pour de nobles ladies allant au bal donna
en l'honneur de la princesse de Galles, fraîchement importée. Mary-Anne Walkley avait travaillé
26 heures */s sans interruption avec soixante autre,
•euues filles. Il faut dire que ces jeunes filles se trouvaient 30 dans une chambre contenant à peine un
tiers de la masse cubique d'air nécessaire, et la
nuit dormaient à deux dans un taudis où chaque
chambre à coucher était faite à l'aide de diveisos
cloisons en planches
Et c'était là un des meilleurs ateliers de modes. Mary- Anne Walkley tomba
malade le vendredi et mourut le dimanche sans
avoir, au grand étonnement de dame Elise, donné à
son ouvrage le dernier point d'aiguille. Le médecin appelé trop tard au lit de mort, M. Keys, déclara tout net devant le Coroner's Jury que MarieAnne Walkley était morte par suite de' longues
heures de travail dans un local d'atelier trop plein et
dans une chambre à coucher trop étroite et sans
ventilation. Le « Coroner's Jury, » pour donner au
médecin une leçon de savoir-vivre, déclara au contraire que la défunte était morte d'apoplexie, mais
qu'il y avait lieu de craindre que sa mort n'eùt été
accélérée par un excès de travail dans un atelier
trop plein, etc. « Nos esclaves blancs, s'écria le
Mànûng Star, l'organe des libres-échangistes Cobden et firight, nos esclaves blancs sont les victimes
du travail qui les conduit au tombeau; ils s'épuisent
et meurent sans tambour ni trompette 2. »
1.DrLetheby, médecinemployéau Board of Healthdéclarait
alors. Le minimumd'air nécessaireà un adulte dans une
chambreà coucherest de 300piedscubes, et dans une chambre d'habitationde 500. » DrRichardson,médecinen chef d'un
hôpital de Londres, dit « Lescouturières de toute espèce,
modistes, tailleuses en robes, etc, sont fiappées par trois
fléaux excèsde travail, manqued'air et manque de nourriture ou manquede digestion. En général, ce genre de travail
convient mieux en toute circonstance aux femmes qu'aux
hommes.Mais le malheur pour le métier, surtout à Londrts, c'est qu'il a été monopolisépar 26 capitalistes qui,
par des moyens coercitifsrésultant du capital même that
spring from capital » économisentla dépense en prodiguant
la force de travail. Cette puissance se fait sentirdans toute»
les branches de la couture. Une tailleuseen robespar exemple
parvient-elleà se fiyre un petit cerclede pratiques,la concurrence la force de travailler à mort pour le conserver,et d'accabler deti avait ses ouvrières.Si ses affairesne Vontpas, on
qu'elle ne puisse s'établir d'une manière indépendante, elle
s'adresse à un établissementoù le travailn'est pas moindre,
mais le payement plus sûr. Dans ces conditionselle devient
une pure esclave,ballottée çà et là par chaque fluctuationde
la société,tantôt chez elle, dans une petite chambreet mourant de faim, ou peu s'en faut; tantôt dans un atelier, occupée
15, 16et 18heures sur 24, dans une atmosphèreà peine supportable, et avecune nourriture qui, fùt-elle bonne, ne peut
être digérée, faute d'air pur. Telles sont les victimesoffertes
chaquejour à la phthisieet qui perpétuentson règne car cettu
maladien'a pasd'autre originequel'air vicié. (DrRichardson
« Vealh from simple overwork dans la Social ScienceUevùW)«juillet 1863).
Le Times profita de la cir2. MorningStar, 23 juin 18<53.
constance pour défendre les escla\ asiles américains contre
Bright et Cie.. Beaucoup d'entre nous, dit-il, sont d'avis que
tant que nouï feronstravailler à mort nosjeunes femmes,ou
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« Travailler à mort, tel est l'ordre du jour, nonseulement dans le magasin des modistes, mais encore
dans n'importe quel métier. Prenons pour exemple
le forgeron. Si l'on en croit les poètes, il n'y a pas
d'homme plus robuste, plus débordant de,vie et de
gaieté que le forgeron. Il se lève de bon matin et
fait jaillir des étincelles avant le soleil. Il mange et
boit et dort comme pas un. Au point de vue physique, il se trouve en fait, si son travail est modéré,
dans une des meilleures conditions humaines. Mais
suivons-le à la ville et examinons quel poids de travail est chargé sur cet homme fort et quel rang il
occupe sur la liste de mortalité de notre pays.
A Marylebone (un des plus grands quartiers de
Londres), les forgerons meurent dans la proportion
de 31 sur 1000 annuellement, chiffre qui dépasse
de 11la moyenne de mortalité des adultes en Angleterre. Cette occupation, un art presque instinctif
de l'humanité, devient par la simple exagération du
travail, destructive de l'homme. Il peut frapper par
jour tant de coups de marteau, faire tant de pas,
respirer tant de fois, exécutertant de travail et vivre
en moyenne 50 ans. On le force à frapper tant de
coups de plus, à faire un si grand nombre de pas en
plus, à respirer tant de fois davantage, et le tout pris
ensemble, à augmenter d'un quart sa dépense de vie
quotidienne. Il l'essaie, quel en est le résultat? C'est
que pour une période limitée il accomplit un quart
de plus de travail et meurt à 37 ans au lieu de 50 »

de la journée de travail au delà des bornes du jour
naturel, c'est-à-dire
jusque dans la nuit, n'agit que
comme palliatif,
la
qu'approximativement
n'apaise
soif de vampire
du capital pour le sang vivant du
travail.
La tendance
de la production
immanente
est donc de s'approprier
le travail pencapitaliste
dant les 24 heures du jour.
Mais
comme cela
est physiquement
si l'on veut exploiimpossible,
ter toujours
les mêmes forces sans interruption,
il faut, pour triompher
de cet obstacle physique,
une alternance
entre
les forces de travail
employées de nuit ,et de jour, alternance qu'on peut
obtenir par diverses méthodes.
Une partie du personnel de l'atelier
faire penpeut,
par exemple,
dant une semaine
le service de jour et pendant
l'autre semaine
le service de nuit. Chacun sait que
ce système de relais prédominait
dans la première
cotonnière
anglaise et qu'aupériode de l'industrie
même, à Moscou, il est en vigueur dans
jourd'hui
cette industrie. Le procès de travail non interrompu
les heures de jour et de nuit est appliqué
durant
encore dans beaucoup
d'industrie
de
de branches
« libres » jusqu'à
la Grande-Bretagne
présent,
entre autres dans les hauts fourneaux,
les forges,
les laminoirs
et autres établissements
métallurgidu pays de Galles et d'Ecosse.
ques d'Angleterre,
Outre les heures des jours ouvrables
de la semaine,
le procès
de la production
encore les
comprend
heures
du dimanche.
Le personnel
se compose
d'adultes
d'hommes
et de femmes,
et d'enfants
des deux sexes. L'âge
des enfants et des adolesIV
cents parcourt tous les degrés depuis huit ans (dans
–
Travailde jour et de nuit. Lesystèmedesrelais
Dans cerquelques cas six ans) jusqu'à dix-huit'.
taines branches d'industrie,
hommes,
femmes, jeuLes moyens de production, le capital constant, nes filles travaillent pêle-mêle pendant la nuit I.
considérés au point de vue de la fabrication de la
faite de l'influence généralementperAbstraction
plus-value, n'existent que pour absorber avec chaque nicieuse du travail de nuit 5,la durée ininterromgoutte de travail un quantum proportionnel de pue des opérations pendant 24 heures offre l'occatravail extra. Tant qu'ils ne s'acquittent pas de cette
c
leur
existence
forme
le
fonction,
simple
pour
capi1. « Children's Employment Commission. Third Report.
taliste une perte négative, car ils représentent pen- London 1864, p. 4, 5, 6.
2. <• Dansle Staflbrdshire et le sud du pays de Galles, des jeudant tout le temps qu'ils restent, pour ainsi dire,
filles et des femmes sont employées au bord des fosses et
en friche, une avanceinutile de capital, et cette perte nes
aux tas de coke, non-seulement le jour, mais encore la nuit.
devient positive dès qu'ils exigent pendant les inter- Cette coutume a été souvent mentionnée
dans des rapports prévalles de repos des dépenses supplémentaires pour sentés au Parlement comme entraînant à sa suite des maux notoires. Cesfemmes
avec les hommes, se distinguant à
préparer la reprise de l'ouvrage. La prolongation peine d'eux dans leuremployées
accoutrement, et toutes couvertes de fange
et de fumée, sont exposées à perdre le respect d'elles-mêmes
employant
l'aiguillondela faimaulieuduclaquement
dufouet, et par suite à s'avilir, ce que ne» peut manquer d'amener un
nousauronsà peinele droitd'mvoquerle fer et le feucontre genre de travail si peu féminin. 1. c. 194, p. 36. Comp. Fourth
des famillesqui sont nées esclavagistes,et nourrissentdu Report (1865)61, p. 13. Il en est de même dans les verreries.
3. « H semble naturel, » remarque un fabricant d'acier qui
•
moinsbienleursesclaveset lesfont travaillermodérément..
de emploie des enfants au travail de nuit, « que les jeunes gar(Times,2 juillet1863).LeStandard,journalTory,sermonna
manièrele Rev.NewmanHall Vousexcommuniez, çons qui travaillent la nuit ne puissent ni dormir le jour, ni
la même
lui dit-il,les possesseurs
d'esclaves,maisvouspriez avecles trouver un moment delerepos régulier, mais ne cessent de rôbravesgensquisansremordsfonttravailler16heuresparjour der çà et là pendant jour. » L. c. Fourth Rep., 63, p. 13.
et pourun salairedontun chienne voudraitpas,lescocherset Quant à l'importance de la lumière du soleil pour la conservad'omnibus
de Londres.Enfin parlala Sibylle tion et le développement du corps, voici ce qu'en dit un médeles conducteurs
de Chelsea,ThomasCarlyle,l'inventeurdu cultedes génies cin x La lumière agit directement sur les tissus du corps
elle donne à la fois solidité et élasticité. Les muscles
(heroworship),à proposduquelj'écrivaisdéjàen 1850 Le auxquels
génies'enest alléau diable,maisle culteest resté. Dans une des animaux que l'on prive de la quantité normale de lumière,
de l'époque deviennent spongieux et mous; la force des nerfs n'étant plus
piètre paraboleil réduitle seulgrandévénement
actuelle,la guerrecivileaméricaine,à ce simplefait Pierre stimulée perd son fbn, et rien de ce qui est en travail de croisdu Nordveutà touteforcecasserla têteà Paul du Sud,parce sance n'arrive à bon terme. Pour ce qui est des enfants, l'actan- cès d'une riche lumière et Faction directe des rayons du soleil
que Pierredu Nordlouesontiavailleurquotidiennement,
dis que Paul duSud le louepourla vie.[MacmiUian's
Maga- pendant une partie du jour sont absolument indispensables à
sine. Mas Americanain nuce (livraisond'août1863).Enfin leur santé. La lumière favorise l'élaboration des aliments pour
1 la formation d'un bon sang plastique et durcit la libre une fois
lesTorys ontditlederniermotdeleurphilanthropie:
Esclavage
1.c.
1. D' Richardson,
qu'elle est formée. Elle agit aussi comme stimulant sur l'or-
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fion toujours cherchée et toujours bienvenue de délimite nominalede lajouraée de travail. Par
la
exemple dans les branches d'industrie extrêmement
fatigantes que nous venons de citer, la journée de
travail officiellecomprend pour chaque travailleur
douze heures au plus, heures de nuit ou heures de
jour. Mais le travail en plus au delà de cette limite
est dans beaucoup de cas, pour nous servir des exdu rapport officiel anglais, « réellement
pressions
épouvantable » (tmly fearful) •• « Aucun être humain, y est-il dit, ne peut réfléchir à la masse de
travail qui, d'après les dépositions des témoins, est
exécutée par des enfants de neuf à douze ans, sans
conclure irrésistiblement que cet abus de pouvoir
de la part des parents et des entrepreneurs ne doit
pas être permis une minute de plus »
« La méthode qui consiste en général à faire travailler des enfants alternativement jotu et nuit,
conduit à une prolongation scandaleuse de la journée de travail, aussi bien quand les opérations sont
pressées que lorsqu'elles suivent leur marche ordinaire. Cette prolongation est dans un grand nombre de cas non-seulement cruelle, mais encore incroyable. Il arrive évidemment que pour une cause
ou l'autre un petit garçon de relfis fasse défaut çà
et là. Un ou plusieurs de ceux qui sont présents et
qui ont déjà terminé leur journée doivent alors
prendre la place de l'absent. Ce système est si
connu, que le directeur d'une laminerie auquel je
demandais comment s'effectuait le reir placementdes
relayeurs absents me répondit: « Vous le savez
aussi bien que moi, » et il ne fit aucune difficulté
pour m'avouer que les choses se passaient ainsi s»
« Dans une laminerie où la journée de travail nominale pour chaque ouvrier était de 11heures 't,
un jeune garçon travaillait au moins quatre nuits
par semaine jusqu'à 8 h. 1/I du soir du jour suivant
et cela dura pendant les six mois pour lesquels il
était engagé. Un autre âgé de neuf ans travaillait
jusqu'à trois services de relais successifs, de 12
heures chacun, et à l'âge de dix ans deux jours
et deux, nuits de suite. Un troisième maintenant âgé de dix ans travaillait depuis 8 h. du
matin jusqu'à minuit pendant trois nuits et jusqu'à 9 la., du soir les autres nuits de la semaine.
Un quatrième maintenant âgé de treize ans travaillait depuis 6 h. du soir jusqu'au lendemain
midi pendant toute une semaine et parfois trois
services de relais l'un après l'autre depuis le matin
galiede la vue et évoqueparcelamêmeuneplusgrandeactivitédansles diversesfonctions
du cerveau.» M."W.Strange,
médecinen chef duGeneralHospital»deWorcester,auquel
nousempruntonsce passagedesonlivresur la Santé(1864),
écrit dans une lettre à l'un des commissairesd'enquête,
M."White «J'aieul'occasion
dans le Lancashired'observer
leseffetsdu travailde nuitsurles enfantsemployésdansles
auxassertionsintéresséesde
fabriques,et contradictoirement
quelquespatrons,je déclareet je certifieque la santédes enfantsen souffrebeaucoup.
(L. c. 284,p. 55)11estvraiment
merveilleuxqu'unpareilsujetpuissefournirmatièreà des
l'effet dela procontroverses
sérieuses.Rienne montremieux
ductioncapitalistesurles fonctionscérébralesde seschefset
de leur domesticité,
1.t. c. 57,p. IS.
2. L. 6. (4th. Report
3. L.

1865) 58t p. 12,

c.

du lundi jusqu'à la nuit du mardi.
Un cinquième
dou?e ans a travaillé dans une
qui a aujourd'hui
fonderie de fer à Stavely depuis 6 h. du matin jusil est incapable
qu'à minuit pendant quatorze jours
de continuer-plus
longtemps.
George AJKnsworth
âgé de neuf ans: «Je suis venu ici vendredi dernier.
« Le lendemain
nous devions commencer
à. trois
« heures du matin. Je suis donc resté toute la nuit
« ici. J'habite
à cinq milles d'ici. J'ai dormi dans
« les champs avec un tablier de cuir sous moi et une
« petite
Les deux autres jours
jaquette
par-dessus.
«j'étais ici vers 6 h, du matin. Ah! c'est un en« droit où il fait chaud t Avant de venir ici, j'ai tract vaille également
dans un haut fourneau
pendant
« tout une année. C'était une bien grande usine dans
« la campagne. Je commençais
aussi le samedi matin
«à 3 h
mais je pouvais du moins aller dormir
« chez moi, parce que ce n'était
pas loin. Les autres
« jours je commençais
à 6 h. du matin et finissais
« à 6 ou 7 heures du soir, etc 't »
1. L. c. p. 13. Le degré de culture de ces forces de travail »
doit naturellement être tel que nous le montrent les dialogues
suivants avec un des commissaires d'enquête
îérémias Haynes, âgé de 12 ans Quatre fois quatre fait huit, mais quatre
quatre (4 fours) font 16. Un roi est lui qui a tout l'or et
tout l'argent. ( Aking is him that has aU the mnney and
gold.} Nous avons un roi, on dit que c'est une reine, elle s'appelle princesse Alexandra. On dit qu'elle a épousé le fils du
roi. Une princesse est un homme. » Wm. Turner, âgé de
12 ans
Ne vit pas en Angleterre, pense qu'il y a bien un
pays comme ça, n'en savait rien auparavant. » John Morris,
14 ans « J'ai entendu dire que Dieu a fait le monde et que
tout le peuple a été noyé, excepté un j'ai entendu dire qu'il y
en avait un qui était un petit oiseau. William Smith^lS ans »
« Dieu a fait l'homme l'homme a fait la femme. » Edward
Taylor, 15 ans « Ne sait rien de Londres. » Henry Matthewmann, 17 ans « Vais parfois à l'église. Un nom sur quoi ils
prêchent, était un certain Jésus-Christ, mais jepuis pas nommer d'autres noms et je puis pas non plus rien dire sur celui-là. Il ne fut pas massacré, mais mourut comme un autre.
D'une façon il n'était pas comme d'autres, parce qu'il était
religieux d'une façon, et d'autres ne le sont pas. »(Hewas
not the same as other people in some ways, because he was'
religious in some ways, and others, is n't >. (1. c. 74, p. 15).
m Le diable est un bon homme. Je ne sais pas où il vit.
Christ était un mauvais gars. (Thedevil is a good person. I don't
know where he lives. Christ was a wîcked man.) » Ch, EmpL
Report Comnti Y» 1866, p. 55, n" 278, etc., etc. Le même système règne dans les verreries et les papeteries tout comme
dans les établissements métallurgiques que nous avons cités.
Dans les papeteries où le papier est feit avec des machines, le
travail de nuit est la règle pour toute opération, sauf pour le
délissage des chiffons. Dans quelques cas le travail de nuit est
continué, par relais, pendant la semaine entière, depuis la nuit
du dimanche ordinairement jusqu'àminuitdu samedi suivant.
L'équipe d'ouvriers de la série de jour, travaille cinq jours de
12 heures et un jour de 18 heures, et l'équipe de la. série de
nuit travaille cinq nuits de 12heures et unede 6 heures, chaque semaine. Dans d'autres cas chaque série travaille 24 heures
alternativement. Une série travaille 6 heures le lundi et 18 le
samedi pour compléter les 24 heures. Dans d'autres cas encore
on met en pratique un système intermédiaire, dans lequel tous
ceux qui sont attachés à la machine des faiseurs de papier travaillent chaque jour de la semaine 15à 16 heures. Ce système,
dit un des commissaires d'enquête, M. Lord, paraît réunir tous
les maux qu'entraînent les relais de 12 et de 24heures. Des
enfants au-dessous de treize ans, des adolescents au-dessous
de dix-huit ans et des femmes sont employés dans ce système
au travail de nuit. Maintes fois dans le système de 12 heures,
il leur fallait travailler, par suite de l'absence des relayeurs, la.
double série de 24 heures. Les dépositions des témoins prouvent que des jeunes garçons et des jeunes filles sont très-son,
vent accablés d'on travail extra qui ne dure pas moins de 24
et même 36 heures sans interruption. Dans les «telicrs de ver-
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Écoutons maintenant le capital lui-même oxpriinant sa manière de voir sur ce travail do 24 heures
Mins interruption, Les exagération* de ce système,
Ki*sabus, sa cruelle et incroyable prolongation île la
journée, sont naturellement passés s<ju« silence, 11
ne parle du système que dans sa forme normale.
MM. Niiyloi' et Wickers. fabricants d'acier, qui
emploient de 600 à 700 personnes, dont 10 °/o au~
dessous de dix-huit ans, sur lesquels 20 petits garçons seulementfont partir du personnel de nuit, s'expriment de la manière suivante « Les jeunes garçons ne souffrent pas le moins du monde de la chaleur. La température est probablement de 86 à 90 degrés Fahrenheit. A la forge et au laminoir, les bras
travaillent jour et nuit en se relayant; mais, parcontre, tout autre ouvrage se fait le jour, «le 6 heures
du matin à 6 heures du soir. Dans la forge, le travail a lieu de midi à minuit. Quelques ouvriers travaillent continuellement de nuit sans alterner, c'està-dire jamais le jour. Nous ne trouvons pas que le
travail, qu'il s'exécute le jour ou la nuit, fasse la
moindre différence pour la santé {de MM. Naylor
et Wickers bien entendu?), et vraisemblablement
les gens dorment mieux quand ils jouissent de la
même période de repos que lorsque cette période
\arie.
Vingt enfants environ travaillent la nuit
avec les hommes.
Nous ne pourrions bien aller
(not well do) sans le travail de nuit de garçons audessous de dix-huit ans. Notre grande objection seidit l'augmentation des frais de production.
Il est
difficile d'avoir des contre-maîtres habiles et des
« bras intelligents
mais des jeunes garçons, on
en obtient tant qu'on en veut.
Naturellement, eu
égard à la faible proportion de jeunes garçons que
nous employons, une limitation du travail de nuit
serait de peu d'importance ou de peu d'intérêt pour
»
nous.
M. J. Ellis, de la maison John Brown et Cie,
fabricants de fer et d'acier, employant 3000 ouvriers, hommes et jeunes garçons, « jour et nuit,
par relais, » pour la partie difficile du travail,
déclare que dans la pénible fabrication de l'acier,
les jeunes garçons forment le tiers ou la moitié des
hommes. Leur usine en compte 500 au-dessous de
dix-huit ans, dont un tiers ou 170 de moins de treize
ans. Il dit, à propos de la réforme législative proposée « Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup à
redire (very objectionable ) de ne faire travailler
aucun adolescent au-dessous de dix-huit ans que
12 heures sur 24. Mais je ne crois pas qu'on
puisse tracer une ligne quelconque de démarcation
pour nous empêcher d'employer des garçons audessus de douze ans dans le travail de nuit. Nous
accepterions bien plutôt, ajoute-t-il dans le même
style, une loi d'après laquelle il nous serait internissage on trouve dos jeunes filles dedouzeans qui travaillent
14heuïes par jour-pendantle înojsentier, sansautre répit réguau pluspourles repas. Dans
lier quedeux ou trois demi-heures
quelquesfabriques, où l'on a complètementrenoncéau travail
de nuit, le travail dure effroyablementau delà du temps légitime, et « précisément là où il se composedes opérations lp«
plus sales, les plus échauffanteset lesplus monotones. (Children's EmploymentCommissionReport IV, 1805,p. 38et 39.)
1. Fourth Report,etc., 18(55,79,p. xvi.

dit d'employer Ja nuit des garçons au-dessous do
liei/e et maint* de quatorze ans, qu'uni1 d» iciihc de
nous servir pour le travail de nuit de ceux que nous
avons une bonne fois. Les garçons qui travaillent t
dans ht série de jour doivent aussi alternativement t
travailler dans la série de nuit, parce que les hommes ne peuvent pas exécuter constamment le travail
de nuit, t fia ruinerait leur santé. Nous crojom; cependant que le ttavail de nuit, quand il se fait à uuo
semaine d'intervalle
ne cause aucun dommage
^MM. Naylor et Wickers affirmaient le contraire
pour justifier lo travail de nuit sans intermittence,
tel qu'il se pratique chez eux). Nous trouvons que les
gens qui accomplissent le travail de nuit en alternant possèdent une santé tout aussi bonne que ceu\
Nos objections conqui no travaillent que le jour.
tre le non-emploi de garçons au-dessous de dix-huit
ans au travail de nuit seraient tirées de ce que nos
dépenses subiraient une augmentation, mais c'est
aussi la seule raison (on ne saurait être-plus naïvement cynique !). Nous croyons que cette augmentation serait plus grande que notre commerce (the
trade), avec la considération que l'on doit à son exécution prospère, ne pourrait convenablement le supporter. (As the trade -vvith due regard to, etc. conld
fairly Lear!) (Quelle phraséologie!) Le travail est
rare ici et pourrait devenir insuffisant par suite d'un
règlement de ce genre. » (C'est-à-dire, Ellis, Brown
et Gie pourraient tomber dans le fatal embarras d'être
obliges de payer laforcede travail tout cequ'elle vaut1 )
Les « forges cyclopéennes de fer et d'acier » de
MM. Cammell etCie sont dirigées de la même manière que les précédentes. Le directeur gérant avait
remis de sa propre main son témoignage écrit au
commissaire du gouvernement, M. White; mais
plus tard il trouva bon de supprimer son manuscrit
qu'on lui avait rendu sur le désir exprimé par lui
de le reviser. M. White cependant a une mémoire
tenace. Il se souvient très-exactement que, pour,
Mil. les cyclopes, l'interdiction du travail de nuit
des enfants et des adolescents est une « chose impossible ce serait vouloir arrêter tous leurs travaux, » et cependant leur personnel compte un peu
moins de 6
de garçons au-dessous de dix-huit
ans, et 1 °/o seulement au-dessous de treize 21
M. E. F, Sanderson, de la raison sociale Sandoi'son, Bros etGîe, fabrication d'acier, laminage et
forge à Atteroliffe, exprime ainsi son opinion sur le
même sujet « L'interdiction du travail de nuit pour
les garçons au-dessous de dix-huit ans ferait naître
de grandes difficultés. La principale proviendrait
de l'augmentation de frais qu'entraînerait nécessairement le î emplacement des enfants par des hommes. A combien ces frais se monteraient-ils? Je ne
puis le dire mais vraisemblablement ils ne s'élèveraient pas assez haut pour que le fabricant pùt
élever le prix de l'acier, et conséquemment toute la
perte retomberait sur lui, attendu que les hommes
manque de dévouement) refuseraient naturellement
(quel de la subir. » Maître Sanderson ne sait pas
combien il paye le travail des enfants, mais «peutI.L. c. 80.
2. Uc. 82.
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être monte-t-il jusqu'à k ou 5 »li. par tête et par su–
inaine.
Leur genro de travail est tel qu'en général (mais ce n'est pas toujours le cas) ht force des
enfants y suffit exactement, de sorte ijiio la force
supérieure des hommes ne donnerait lieu à aucun
bénélîee pour compenser la perte, si ce n'est dans
quelques cas peu nombreux, alors que le métal
est difficile à manier. Aussi bien les enfants doivent commencer jeunes pour apprendre le métier. Le
travail de jour seul ne les mènerait pas à ce but. »
Et pourquoi pas ?Qu'est-ce
qui empêcherait les
jeunes garçons d'apprendre leur métier pendant le
jour? Allons donne ta raison! « C'est que les hommes, qui chaque semaine travaillent alternativement tantôt le jour, tantôt la nuit, séparés pendant
ce temps des garçons de leur série, perdraient la
moitié des profits qu'ils en tirent. La direction
qu'ils donnent est comptée comme partie du salaire
de ces garçons et permet aux hommes d'obtenir ce
jeune travail à meilleur marché. Chaque homme
perdrait la moitié de son profit. (En d'autres termes, les messieurs Sanderson seraient obliges de
payer une partie du salaire des homme? de leur
propre poche, au lieu de le payer avec le travail de
nuit des enfants. Le profit de MM. Sanderson diminuerait ainsi quelque peu, et telle est la vraie
i raison sandersonienne qui explique pourquoi les
enfants ne pourxaient pas apprendre leur métier
pendant le jour)1. Ce n'est pas tout. Les hommes
qui maintenant sont relayés par les jeunes garçons
verraient retomber sur eux tout le travail de nuit
régulier et ne pourraient pas le supporter. Bref,
les difficultés seraient si grandes qu'elles conduiraient vraisemblablement à la suppression totale du
« Pour ce qui est de la protravail de nuit. »
duction même de l'acier, dit E» F. Sanderson, ça
ne ferait pas la moindre différence, niais! » Mais
MM. Sanderson ont autre chose â faire qu'à fabriquer de l'acier.La fabrication de l'acier est un simple prétexte pour la fabrication de la plus-value. Les
fourneaux de forge, les laminoirs, etc., les constructions, les machines, le fer, le charbon ont autre
elxose à faire qu'à se transformer en acier. Ils sont
là pour absorber du travail extra., et ils en absorbent
naturellement plus en vingt-quatre heures qu'en
douze. De par Dieu et de par le Droit ils donnent
à tous les Sandèrsons une hypothèque de vingt>quatre heures pleines par jour sur le temps de tra\ ait d'un certain nombre de bras, et perdent leur
caractère de capital, c'est-à-dire sont pure perte
pour les Sandersons, dès (lue leur fonction d'abKorber du travail est interrompue. « Mais alors il
y aurait la porte de machine» si coûteuses qui chômeraient la moitié du temps, et pour une masse de
produits, telle que nous sommes capables de la livrer avec le présent système, il nous faudrait doubler nos bâtiments et nos machines, ce qui doublerait la dépense. » Mais pourquoi précisément ces
Sandersons jouiraient-ils du privilège de l'exploita1. « ibansnotle époque raisonneuseà outrance, il fautvraimentn'Être pas fart pom' ne pM h'um m' «ue ))uunertusonpom
«ide
de [ilm
mentn'être
tout, mêmepasfortpour
lium
pisetet«ne
bonneraison
pervers. Tout
poui
pour ce qu'ily ypas
ce qui s'est corrompuet dépravédans lo mondes'est corrompu
et dépravépour de bonnes(.usons*»(Hegel, 1.c. p ">49.)
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tion du travail de nuit, de
à d'autres capréférence
pitalistes qui no font travailler que le joui et dont
les machines,
les bâtiments,
les matières premières
chôment par conséquent
la nuit
« C'est vrai, réau nom de tous les Sanderpond E. F* Sanderson
La perte causée par le chômage
sons, c'est très-vrai.
des machines atteint toutes les manufactures
où l'on
ne travaille que le
jour. Mais l'usage des fourneaux
de forge causerait dans notre cas une
perte extra.
Si on les entretenait
en marche, il se dilapiderait
du matériel
combustible
(tandis
que maintenant
c'est le matériel vital des travailleurs
qui est dilapidé) si on arrêtait leur marche, cela occasionnerait
une perte de temps pour rallumer
le feu et obtenir
le degré de chaleur nécessaire
(tandis que la perte
du temps de sommeil subie même par des enfants de
huit ans est gain de temps de travail pour la tribu
des Sandersons)
enfin les fourneaux
eux-mêmes
auraient à souffrir des variations
de température
tandis que ces mêmes fourneaux ne souffrent aucunement des -variations du travail*.

Y
Lois coercitives pour la prolongation de la journée de travail
depuis le milieu du quatorzième jusqu'à la fin du dix-septième siècle.
Qu'est-ce qu'une journée de travail? Quelle est la
durée du temps pendant lequel le capital a le droit
1. L. e., p. 85. Les scrupules semblables des tendres fabricants verriers d'après lesquels les repas réguliers des enfants sont impossibles parce qu'un certain quantum de chaleur
rayonné pendant ce temps par les fourneaux serait pure perte
pour eUï, » ne produisent aucun effet sur le commissaire d'enquête, M.Wnite.»L'abstinence ou l'abnégation» ou «l'économie»
avec laquelle les capitalistes dépensent leur argent et la • piodrgaljté > digne d'un Tamerlan avec laquelle ils gaspillent la
vie des autres hommes, ne l'émeuvent pas comme elles ont ému
MM. Ure, Senior, etc., et leurs plats plagiaires allemands, tels
que Roscher et Cie.Aussi leur répond-il • II est possible qu'un
peu plus de chaleur soit perdu par suite de l'établissement
de repas réguliers; mais mêmeestimée en argent cette perte
n'est rien en comparaison de la dilapidation de force vitale
[ihe waste ofanimal power) causée dans le royaume par ce fait
que les enfants en voie de croissance, employés dans les verreries, ne trouvent aucun moment de repos pour prendre à l'aise
leur nourriture et la digérer. »{1. c. p. xlv,) Et cela dans l'ofljitfe de progrès 18K>! Sans parler de la dépense de force
qu'exige de leur part l'action de lever et de porter desJardeaux,
la plupart des enfants, dans les verreries où l'on fait-des bouteilles et (lit flintglass, sont obligés de faite en 6 heures, pour
evécuter leur travail, de 15 à 20 milles anglais, et cela dure
souvent 1k à 1» heures sans interruption. Dans beaucoup de ces
verreries ïègne, comtre dans le» filatures de Moscou, le système
des relais 'de 6 heures, « Pondant la semaine, la plus grande
période de répit comprend au plus Bheures, sur lesquelles tl faut
prendre le tempsd'aller et de vetiîrde la fabrique, de se lavei.
de s'habiller, de manger, etc., de sorte qu'il reste à peine un mo
nient pour se reposer. Pas un inslant pour jouer, pour respirer
l'aie pur, si ce n'est aux dépens du sommeil si indispensable
à des enfants qui exécutent de si durs travaux dans une
Le court sommeil lut-même est
atmosphère aussi brûlante.
interrompu par cette raison que les enfants doivent s'éveiller
eux-mêmes la nuit ou sont troublés dans le jour par le bruit
evtérieur, » M."While cite des cas où un jeune gaiçon a travaillé 36 heures de suite, d'autres où des enfants de 12 ans
s'exténuent jusqu'à 2 heures de la nuit et dorment ensuite
jusqu'à 6 heures du matin (trois heures pour reprendre leur
travail de plus belle. La tuasse de travail» disent les rédacteuis
du rapport général, Tremenheore- et Tufnell, que des enfants,
15
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de consommer la force de travail dont il achète la contraire la plus grande dépense possible par jour,
si violente et si pénible qu'elle soit, qui rô^lo la
valeur pour un jour? Jusqu'à quel point la journée
mesure du temps de répit de l'ouviior. Le capital
peut-elle être prolongée au delà du travail nécessaire à la reproduction de cette force»?A toutes ces ne s'ïuquiole point do la durée de la force de travail. Co qui l'intéresse uniquement, c'e&t le maxiquêtions, comme on a pu le voir, Je capital répond
mum qui peut en être dépensé dans une journée
La journée de travail comprend 24 heures pleines,
déduction faite des quelques heures cle repos sans
Et il atteint son but en abrégeant la vie du travaillesquelles la force de travail refuse absolument de leur, do même qu'un agriculteur avide obtient d
son sol un plus fort rendement en épuisant sa feréprendre son service. Il est évident par soi-même
tilité.
que le travailleur n'est rien autre chose sa vie duet qu'en conséquence
La production capitaliste, qui est essentielleintm
rant que force de travail
tout son temps disponible est de droit et naturelleproduction de plus-value, absorption de travail e^ment temps de travail appartenant au capital et
tra, ne produit donc pas seulement par la prolongaà la capitalisation. Du temps pour l'éducation,
tion de la journée qu'elle impose la détérioration de
la force de travail de l'homme, en la privant de ses
pour le développement intellectuel, pour l'accomconditions normales de fonctionnement et de déveplissement de fonctions sociales, pour les relations
elle
avec parents et amis, pour le libre jeu des forces loppement, soit au physique, soit au moral;
du corps et de l'esprit, même pour la célébration
produit l'épuisement et la mort précoce de cette
Elle prolonge la période productive du tradu dimanche et cela dans le pays des sanctififorce
cateurs du dimanche 1, pure niaiserie Mais dans vailleur pendant un certain laps de temps en abrosa passion aveugle et démesurée, dans sa gloutongeant la durée de sa vie.
Mais la valeur de la force de travail compren
nerie de travail extra, le capital dépasse non-seula valeur des marchandises sans lesquelles la relement les limites morales, mais encore la limite
physiologique extrême de la jouinée de travail. Il production du salarié ou la propagation de sa
classe seraient impossibles. Si donc la prolonusurpe le temps qu'exigent la croissance, le développement et l'entretien du corps en bonne santé* gation contre nature de la journée de travail, à laIl vole le temps qui devrait être employé à respiquelle aspire nécessairement le capital en raison it,
son penchant démesuré à se faire valoir toujours
rer l'air libre et à jouir de la lumière du soleil. Il
raccourcit la période vitale des oulésine sur le temps des repas et l'incorpore, toutes
davantage
les fois qu'il le peut, au procès même de la provriers, et par suite la durée de leurs forces de travail,
la compensation des forces usées doit être nécesduction, de sorte que le tiavaîlleur, rabaissé au rôle
sairement plus rapide, et en même temps la somme
de simple instrument, se voit fournir sa nourriture
comme on fournit du charbon à la chaudière, de des frais qu'exige leur reproduction plus considél'huile et du suif à la machine. Il réduit le temps
rable, de même que pour une machine la portion
du sommeil, destiné à renouveler et à rafraîchir la de valeur qui doit être reproduite chaque jour est
d'autant plus grande que la machine s'use plus
force vitale, au minimum d'heures de lourde torvite. Il semblerait en conséquence que l'intérêt
peur sans lequel l'organisme épuisé ne pourrait
plus fonctionner. Bien loin que ce soit l'entretien .même du capital réclame de lui une journée de
travail normale.
normal de la force de travail qui serve de règle
Le propriétaire d'esclaves achète son travailleur
pour la limitation de la journée de travail, c'est au
comme il achète son bœuf. En perdant l'esclave il
des jeunes filleset des femmesexécutentdansle cours de leur perd un capital qu'il ne peut rétablir que par un
incantation de jour et de nuit (speU of labour) çst réelle- nouveau déboursé sur le marché. Mais, « si fatale
ment fabuleuse. (1. c. xuli et xwv.) Et cependantquelque et si destiuctivo
que soit l'influence des champs de
nuit peut-êtrele capitalverrier, pour prouver son abstinence,
sort du club fort tard, la tête tournée par le vin de Porto; il riz de la Géorgie et des marais du Mississipi sur la
t entre chez lui en -vacillantet fredonne comme un idiot: constitution de l'homme, la destruction qui s'y fait
BritonSnever, never shall be slaves! (Jamaisl'Anglais,non de la vie humaine n'y est jamais assez grande
pour
jamais l'Anglaisne sera esclave!)«
ne
être
réparée par le trop plein des
puisse
1. En Angleterre,par exemple, onvoit de tempsà autre dans quelle
les districts ruraux quelque ouvrier condamnéà la prison réservoirs de la Virginie et du Kentucky. Les conpour avoir profané le sabbat en travaillant devant sa maison sidérations économiques qui pourraient jusqu'à un
dansson petit jardin. Lemêmeouvner est puni pour rupture certain
point garantir à l'esclave un traitement hude contrat, s'il s'absentele dimanchede la fabrique,papeterie,
si sa conservation et l'intérêt de son maître
verrerie,etc., même par dévotion.Le Parlementorthodoxene main,
s'inquiètepas de la profanationdu salibat quandelle a lieu en étaient identiques, se changent en autant de raisons
l'honneuret dans l'intérêt dii Dieu Capital.Dans un mémoite
e de ruine absolue pour lui quand le commerce d'esde
des journaliers
Londtes employéschez des marchandsde claves est permis. Dès lors, en effet,
qu'il peut
et
de
poisson
volaille, où l'abolition du Lia^aildu dimanche être
facilement
remplacé
par des nègres étrangers,
est demandée (août 1863)*il est dit que leur travail dure en
moyenne lô heureschacundes 6 pi entiersjours de la semaine la durée de sa vie devient moins importante que sa
et 8 à 10 heures le dimanche.Onviui par ce mémoireque c'est productivité.Aussi est-ce une maxime dans les pays
surtout la gourmandise deheatodes bigots autocratiques de esclavagistes que l'économie la plus efficace consiste
EieterHall qui encouragecette profanationdu jour (lu Seigneur. Ces «aints personnages si jèlûs mcutc auranda, •
1 « Nousavonsdonnédans nos rapportsantérieurs l'opinion
autrement dit, dans le soinde leur peau, attestentleur qualité de plmiems manufacturiersexpérimentésau sujet des heures
de chiétien par la résignation avec laquelle ils supportantle du traiail outra* il est certain que d'après eux ces heures
travail excessif,l<ifaim et le» privations d'autrun Obtequitim tendentà épuiser prématurément
lafurcede travaildel'homme..
veniïis ulis (c'est-à-dire aux travailleurs) perniciosiusest
1. o., 64,p. Mit.
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à pressurer le bétail humain (human chaule) de
telle sorte qu'il fournisse le plus grand rendement
possible dans le temps le plus court. C'est sous les
tropiques, là-môme où les profils annuels de la culture ôgalent souvent le capital entier des plantaLioos, que la vie des nègre» est sacrifiée sans le
moindre scrupules. C'est l'agriculture do l'Inde occidentale, berceau séculaire de richesses fabuleuses, qui a englouti des millions d'hommes de
!ace africaine. C'est aujourd'hui à Cuba, dont les
levenus se comptent par millions, et dont les planteurs sont des nababs que nous voyons la classe
des esclaves non-seulement nourrie de la façon la
plus grossière et en butte aux vexations les plus
acharnées, mais encore détruite directement en
grande partie par la longue torture d'un travail excessif etle manque de sommeil et de repos1.»
Mulalo nomine ck la fabula nnrrdtur.1 Au lieu de
commerce d'esclaves lisez marche du travail, au lieu
do Virginie et Kentucky, lisez Irlande et les districts agricoles d'Angleterre, d'Ecosse et du pays de
(lattes au lieu d'Afrique, lisez Allemagne. Il est
notoire que l'excès de travail moissonne les raffineurs de Londres, et néanmoins le marché du tra-r
vail à. Londres regorge constamment de candidats
pour la raffinerie, allemands la plupart, voues à une
mort prématurée. La poterie est également une des
branches d'industrie qui fait le plus de victimes.
Manque-t-ilpour cela de potiers ? Josiah. Wedgwood,
l'inventeur de la poterie moderne, d'abord simple
ouvrier lui-même, déclarait en 1785devant la Chambre des communes que toutes les manufactures occupaient de 15 à ?0 0QO personnes2 En
1861, la
population seule des sièges de cette industrie,
disséminée dans les villes de la Grande Bretagne,
en comprenait 1Q1302, « L'industrie
cotonnière
date de 90 ans.
En trois générations de la- race
anglaise, elle a dévoré neuf générations d'ouvriers5. » A vrai dire, dans certaines époques
d'activité fiévreuse, le marché du travail a présenté
des vides qui donnaient à réfléchir. Il en fut ainsi,
par exemple, en 1Ô34; mais alors messieurs les
fabricants proposèrent aux Poor Law Cotnmissiorurs d'envoyer dans le nord l'excès de population
des districts agricoles t déclarant « qu'ils se chargeaient de les absorber et de les Consommer". »
C'étaient leurs propres paroles. « Des agents furent
envoyés à Manchester avec l'autorisation des Poor
Lato Conun'mioners, Des listes de travailleurs agricoles furent confectionnées et remises aux susdits
agents. Les fabricants coururent dans les bureaux,
et après qu'ils eurent choisi ce qui leur convenait,
les familles furent expédiées du sud de l'Angleterre.
Ces paquets d'hommes furent livrés avec des éti(luettes comme des ballots de marchandises, et transportés par la voie des canaux, ou dans des chariots à
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suivaient à pied
et beau'îdgiig.îs. Quelques-uns
coup d'entre eux erraient çà, et là égarés et demimorts de faim dans les districts manufacturiers.
La
Gliarnbre des communes pourra à peine le croire, ce
ce trafic de chair humaine
commerce
ne
régulier,
lit que se développer,
et les hommes furent achetés
et vend as par les agents de Manchester
aux fabricants do Manchester;
tout aussi méthodiquement
des États du sud.
que les mùgres aux planteurs
L'année
1860 marque le zénith de l'industrie
cotonnière.
Les bras manquèrent
de ûouveau,
et de
nouveau les fabricants
s'adressèrent
aux marchands
de chair, et ceux-ci se mirent à fouiller les dunes
de Dorsef les collines de Devon et les plaines de
était déjà dé"Wilts; mais l'excès de population
voré. Le £Jur$ Guardian se lamenta;
après la conclusion du traité de commerce anglo-français,
s'é10 000 bras de plus pourraient
être absorcria-t-il,
bés, et bientôt il en faudra 30 ou 40 000 encore t
du commerce
de
Quand les agents et sous-agents
chair humaine eurent parcouru à peu près sans résultat, en 1860, les districts agricoles, les fabricants
envoyèrent une députation à M. "Villiers, le président
du Poor Law Board, pour obtenir de nouveau qu'on
leur procurât
des enfants paucomme auparavant
vres ou des orphelins des Workhouses1.» 00

1* L. c, M. Villiers, malgré la meilleure volonté du monde
étais, « légalement forcé de repousser la "îamande des fabricants. Ces messieurs atteignirent néanmoins leur but grâCb à
la complaisance des administrations locales. M. A. Redgrave,
inspecteur de fabrique, assure que cette fois le système d'après
lequel les orphelins et les enfants des pauvres sont traités «légalement comme apprentis ne fut pas accompagnédes mêmes
abus que par le passé, (Voy. sur ces abus Frêd. Engels, 1. c.)
Dans un cas néanmoins on abusa du système à l'égard de
jeunes filles et de jeunes femmes qui des districts agricoles de
»>
l'Ecosse furent conduites dans leLaneashire et le Cheshire.
Dans ce système le fabricant passe un traité avec les administrateurs des maisons de pauvres pour un temps déterminé.
Il nourrit, habille et loge les enfants et leur donne un petit
supplément en argent. Une remarque de M. Redgrave^ que
nous citons plus loin, parait assez étrange, si l'on prend en
considération que parmi les époques de prospérité do l'industrie cotonnière anglaise l'année 1860 brille entre toutes
et que les salaires étaient alors très-élevés, parce que la demande extraordinaire de travail rencontrait toutes sortes
de difficultés. L'Irlande était dépeuplée les districts agricoles d'Angleterre et d'Ecosse se vidaient par suite d'une émigration sans exemple pour l'Australie et l'Amérique; dans
quelques districts agricoles anglais régnait une diminution
positive de la population qui avait pour causes en partie une
restriction voulue et obtenue de la puissance génératrice et
en partie l'épuisement de la population disponible déjà effectué par les trafiquants de chair humaine. Et malgré
tout cela M. Redgrave nous dit Ce genre de travail (celui des enfants des hospices) n'est rechercbé que lorsqu'on
ne peut pas en trouver d'autre, car c'est un travail qui coûte
cher (Iii§h priced labour). Le salaire ordinaire pour un garçon de treize ans est d'environ 4 sh* (5 fr.) par semaine. Mais
loger^ habiller, nourrir 50 ou 100 do ces enfants, les surveiller convenablement, les pourvoir des soins médicaux et
leur donner encore une petite paie en monnaie, c'est une
chose infaisable pour 4 sh. par tête et par semaine.. » (lïeport of Ihe Itup. of Factories for 30 th. Apnl Ï8S0» p. 27.)
·
1. Cairm, c., p. UQ, 111.
M. Kedgravo oublie de nous dire comment l'outrier lui-même
2. John \Vard llhlory of l!ie Baroiighof Stohe-upon-Trent.
t. pourra s'acquitter de tout cela à l'égard de ses enfants avec
louis 4 sh. de salaire, si le fabricant ne le peut pas pour 50
London, 1843,p. 42.
3. Discours de Fcrrand à la Chambredes communes,du ou lOOonCanth.qui sont logés, noums cl s\u veillés encom2Tavïil 18o3.
muiu – Pour prévenif toute Tausse conclusion que l'oft
4. That the mantifrlclurorsv.ould absorljit and vse it lip. pourrait tirer du tette, je dois faire remarquer ici que l'inThosewern the very vords used liy the"cotton manuiac!u- dustrie cotomtiore anglaise, depuis qu'elle est soumise au
rersi » c.
Factory Act de J8âO, à son règlement du temps de travail, etc..

LT3 CAPITAL
montre on général ait capilaliste qu'il
L'expérience
de population,
c'est. à-diro
y a itn excès constant
excès par rapport nu besoin momentané
du capital,
bien que cette masse surabondante
soit formée de
humaines
mal venues,
générations
rabougries,
à s'éteindre
hâtivement
^'éliminant
les
promptes
unes les autres et cueillies,
pour ainsi (lire, avant
maturité1.
montre aussi, à l'observaL'expérience
teur intelligent,
avec quelle rapidité
la production
capitaliste
qui, historiquement
parlant, date d'hier,
et la force
attaque à la racine même la substance
du peuple; elle lui montre comment la dégénérescence de la population
n'est ralentie
industrielle
d'éléments
constante
nouveaux
que par l'absorption
aux campagnes,
et comment les travailempruntés
leurs des champs
malgré l'air pur et malgré' le
» qui règne si puisprincipe de « sélection naturelle
samment parmi eux et ne laisse croître que les plus
forts individus,
commencent
à dépérir*.
eux-mêmes
Mais le capital,
raisons »
qui a de si bonnes
ouvrière
pour nier les souffrances de la population
est aussi peu ou tout autant
inqui l'entoure,
fluencé dans sa pratique
de la
par la perspective
de l'humanité
et finalement
de sa dépourriture
de la terre
population,
que par la chute possible
sur le soleil.
Dans toute affaire de spéculation,
chacun sait que la débâcle viendra un jour, mais
chacun espère qu'elle emportera
son voisin après
recueilli
la pluie d'or au pasqu'il aura lui-même
sage et l'aura mise en sûreté.
Après moi le déet de
luge I telle est la devise de tout capitaliste
toute nation
Le capital
ne s'inquiète
capitaliste.
donc point de la santé et de la durée de la vie du

peut être considérée comme l'industrie modèle en Angleterre.
L'ouvrier anglais dans cette industrie est sous tous les rapports
dans une condition supérieure à celle de son compagnon de
peine sur le continent. • L'ouvrier de fabrique prussien travaille au moins 10 heures de plus par semaine que son rival
anglais, et quand il est occupé chez lui à son propre métier,
ses heures de travail n'ont même plus de limite. » (Rap. of
Insp. of Fact. 31 Oct. 1855, p. 103.) L'inspecteur Redgrave cité
plus haut fit un voyage sur le continent après l'exposition industrielle de 1851, spécia'cment en France et en Prusse, pour
y étudier la situation manufacturière de ces deux pays. L'ouvrier des manufactures prussiennes, nous dit-il, obtient un
salaire suffisant pour le genre de nourriture simple et le peu
de confort auxquels il est habitue et dont il se trouve satisfait. il vit plus mal et travaille plus durement que son rival
anglais. » (Hep. of Insp. ofFact. 31 Oct. 185&,p. tio.)
1. Les travailleurs soumis à un travail excessif meurent
avec une rapidité surprenante mais les places de ceux qui périssentsont aussitôt remplies de nouveau, et un changementfréquentdes perso nnesne produit aucune modifîcationsurlascène.»
Englond and America, London, 1833 (par E. G. Wakefield.)
2. Voy. Public Health. Sixth Report of (lie MédicalOfficer
of the Pritij Council, 186Ï, publié à Londres en 1S64. Ce
rapport traite des travailleurs agricoles. «• On a présenté le
comté de Sutherland comme un comté où on a fait de grandes
améliorations; mais de nouvelles recherches ont prouvé que
dans ces districts autrefois renommés pour la beauté des
hommes et la bravoure des soldats, les habitants dégénérés ne
forment plus qu'une race amaigrie et détériorée. Dans les endroits les plus sains, sur le penchant des colline-5qui regardent la mer, les viiagcs de leurs enfants sont aussi amincis et
aussi piles que ceux que l'on peut rencontrer dans l'atmosphère corrompue d'une impasse de Lundi ci. » (Ihornton, L
c., p. 74. 75.) Ils ressemblent en réalité aux 30 000 gallant
Highlanders » que Glasgow fourre dans ses « wynils ami close? •• ("t accoupleavec des \oleurs et des prostituées.

s'il n'y est pan contraint par la société'.
travailleur,
A toufo plfiiiilo élevée contre lui à propos de dévt intellectuelle,
do mort préj'radalion
physique
du tortures
du travail excessif, il répond
malim'e,
« Pourquoi
nous tourmenter
de ces
simplement
nos joies (nos
tourments,
puisqu'ils
augmentent
profits) i? » Il est vrai qu'à prendre les choses dans
leur ensemble,
cela ne dépend pas non plus de la
bonne ou mauvaise volonté du capitaliste
individuel.
La libre concurrence
les lois
impose aux capitalistes
immanentes
do la production
comme lois
capitaliste
coercitives externes*.
L'établissement
d'une journée de travail normale
Cht le résultat d'une lutte de plusieurs
siècles entre
le capitaliste
et le travailleur.
l'histoire
Cependant
de cette lutte présente deux courants opposés. Que
l'on compare, par exemple, la législation
manufacturière anglaise de notre époque avec les statuts du
travail en Angleterre depuis le quatorzième
jusqu'au
delà de la moitié du dix-huitième
siècle4. Tandis
raccourcit
violemment
moderne
que la législation
la journée
de travail, ces anciens
statuts essayent
violemment
de la prolonger.
Assurément
les prétentions du capital encore à l'état d'embryon,
alors
il cherche à s'assurer
son
qu'en train de grandir
droit à l'absorption
d'un quantum
suffisant de travail extra, non par la puissance
seule des conditions
mais avec l'aide des pouvoirs publics,
économiques,
si nous les
nous paraissent
tout à fait modestes,
1. k Quoique la santé de la population soit un élément important du capital national, nous craignons d'être obligés
d'avouer que les capitalistes ne Sont pas disposés à conserver
ce trésor et à l'apprécier à sa valeur. Les fabricants ont été
contramts d'avoir des ménagements pour la santé du travailleur. » { 'limes, octobre 1 861.) « Leshommes du West liiding sont
devenus les fabricant'! de drap de l'humanité entière, la santé
du peuple des travailleurs a été sacrifiée et deux générations
auraient suffi pour faire dégénérer la race, s'il ne s'était pas
opéré une reaction. Les heures de travail des enfants ont été limitées, etc.. [Report of the Registrar General for October 1861.)
-2. Paroles de Gœthe.
3. C'est pourquoi nous trouvons, par exemple, qu'au commencement de l'année 1863 vingt-six propriétaires de poteries
impôt tantes dans le Staffordshire, parmi lesquels MM. J. Wedgwood et fils, pétitionnaient dans un mémoire pour l'intervention autoritaire de l'État. « La concurrence avec les autres
capitalistes ne nous permet pas de limiter volontairement le
temps de travail des enfants, etc. » – « Si fort que nous déplorions tes maux que nous venons de mentionner, il serait
impossible de les empêcher au moyen de n'importe quelle
Tout bien considéré,
espèce d'entente entre les fabricants.
nous sommes ai rivés à la conviction qu'une loi eoercitivee
est nécessaire. » Childreri's Emp. Comm. Rrp, t, 1863, p» 3î<
– Voici.un exemple plus remarquable et de date toute récente
L'élévation des prix du coton dans une époque d'activité industrielle fiévreuse avait engagé les propriétaires des manufactures de Blaekburn à diminuer, d'une commune entente,
le temps de travail dans leurs fabriques pendant une période
déterminée, dont le terme arriva vers la fin de novembre 1871.
Sur ces entrefaites les fabricants plus riches, à la fois manufacturiers et filateurs, mirent à profit le ralentissement
de la production occasionné par cette entente, pour faire travailler à mortelles eux, étendre leurs propres affaires et réaliser de grands profits aux dépens des petits manufacturiers.
Ces derniers aux abois firent appel aux ouvriers, les excitèrent
amener tivement et sérieusement l'agitation des neuf heures
et promirent db contribuer à ce bat de leur propre argenti
4. Ces statuts du travail que l'on irome aussi en France,
dans les Pavs-Bas, etc., ne furent abolis en Angleterre formellement qu'on |81;1. Depuis longtemps les conditions de
la production les avaient rendus surannés.
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comparons aux concessions que, une fois arrivé à â
l'âge mûr, il est contraint de faire en rechignant.
Il faut, en elîot, (les siècles pour que le travailleur
« libre, » par suite du développement de la producc'est-àtion capitaliste, se prête volontairement,
lire soit contraint socialement à rendre tout son
temps de vie active, sa. capacité de travail elle-même, pour le prix de ses moyens de subsistance haJjituelsj son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. II est donc naturel que la prolongation de la
journée de travail, que le capital, depuis le milieu
du quatorzième jusqu'à la fin du dix-septième siècle, cherche à imposer avec l'aide de l'État aux hommes corresponde à peu de chose près à la limite du
temps de travail que l'État décrète et impose çà et
là dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle
pour empêcher la transformation du sang d'enfants
en capital. Ce qui aujourd'hui, par exemple, dans
le Massachussets, tout récemment encore l'Etat ,1c
plus libre de l'Amérique du Nord, est proclamé la limite légale du temps de travail d'enfants audossous
de douze ans, était en Angleterre, au milieu du dixseptième siècle, la journée de travail normale de
vigoureux artisans, de robustes garçons de ferme et
d'athlétiques forgerons
Le premier « Statute of Labourers » (Edouard III,
1349) trouva son prétexte immédiat, – non sa cause,
car la législation de ce genre dure des siècles après
dans la grande peste
que le prétexte a disparu
qui décima la population, à tel point que, suivant
l'expression d'un écrivain Tory, « la difficulté de se
procurer des ouvriers à des prix raisonnables, (c'està-dire à des prix qui laissassent à leurs patrons un
quantum raisonnable de travail extra) devint en
réalité insupportable*, » En conséquence la loi se
chargea de dicter des salaires raisonnables ainsi
que de fixer la limite de la journée de travaiL Ce
dernier point qui nous intéresse seul ici est reproduit dans le statut de 1496 (sous Henri VIII). La
journée de travail pour tous les artisans (artificers)
et. travailleurs agricoles, de mars en septembre, devait alors durer, ce qui cependantne fut jamais mis
à. exécution, de 5
du matin à 7 h* et 8 •"•du soir i
1. -Aucunenfant au-dessousde 12 ans ne doit être emplojc
dans un établissementmanufacturier quelconque plus de
10heures par jour, » GeneratStalutes of Massachustetts,63,
ch. 12. (Lesordonnancesont été publiées de 1836à 1858). Le
travail exécutépendantune période de 10heures par jourdans
les manufacturesde coton,de laine, de soie, de papier, de verres et delin, ainsi que dansles établissementsmétallurgiques
doit être considéré commejournée de travail légale. Il est arrêté que désormaisaucun mineur engagé dans une fabrique,
ne doit être employé au travail plus de 10 heures par jour ou.
60heures par semaine,et que désormaisaucun mineur ne doit
être admiscommeouvrierau-dessousde 10 ans dans n'importe
quelle,fabrique de cet état. » State of New Jersey. An aet to
limit the ftoars of labour, etc., 61et 5Î (loi du 11 mars 1855).
« Aucunmineur qui atteint làge de 12ans et pas encorecelui de 15,ne doit être employé dans un établissementmanufacturier plus de 11heures parjour, ni avant 5 heures du matin, ni après 7 heures et demie du soir. • Révised Statutesof
ilhodehlatul, etc., ehap. xxxix,§ 23,(1" juillet 185T}.
2 Snphisms nf Free Trade, J'édit. Lond. 1850.p. 205, Le
môme Tory en convient d'ailleurs;« Les actes du Parlement
sur la règlementdessalaires fattscontre les ouvriersen faveur
de ceux qui les emploient, durèrent la longue période de
464ans La populationaugmenta. Ceslois devinrent superflues
et importunes. (L. c. p. 206.)

mais les heures de repas comprenaient une heure
pour lo déjeuner, une heure et demie pour le dîner
et une demi-heure pour la collation vers quatre
heiit'fs, c'est-à-dire pic' ci sèmentle double du temps
fixé par le Factory Act aujourd'hui en vigueur
En
hiver le travail devait commenter à 5 h* du matin
et finir au ei-épnscule du soir avec les mêmes interruptions. Un statut d'Elisabeth (1562) pour tous les
ouvriers «loues par jour ou par wmaine » laisse in"tacte la durée de la journée de travail, mais cherche
à. réduire les intervalles à deux heures et demie pour
l'été et deux heures pour l'hiver. Le dîner ne doit durer qu'une heure, et « le sommeil d'une demi-heure
l'après-midi» ne doit être permis que de la mi-mai
à la mi-août. Pour chaque heure d'absence il est
pris sur le salaire un d. (10 centimes). Dans la
pratique cependant les conditions étaient plus favorables aux travailleurs que dans le livre des statuts.
William Petty, le père de l'économie politique et
jusqu'à un certain point l'inventeur de la statistique, dit dans un ouvrage qu*il publia dans le dernier
tiers du dix-septième siècle « Les travailleurs (labouring men, à proprement parler alors les travail
leurs agricoles) travaillent dix heures par jour et
prennent vingt repas par semaine, savoir trois les
jours ouvrables et deux le dimanche. H est clair d'après cela ruo s'ils voulaient jefiner le vendredi noir
et prendre leur repas de midi en une heure etdemie,
tandis qu'ils y emploient maintenant deux heures,
de l\b- du matin à l'en
d'autres termes s'ils travaillaient un vingtième de plus et consommaient un
vingtième de moins, le dixième de l'impôt cité plus
haut serait prélevable8. » Le docteur Andrew Ure
n'avait-il pas raison de décrier le bill des 12 heures
de 1833 comme un retour aux temps des ténèbres?
Les règlements contenus dans les statuts et men-,
tionnés par Potty concernent bien' aussi les apprentis mais on voit immédiatement par les plaintes
suivantes où en était encore le travail des enfants
môme à la fin du dix-septième siècle « Nos jeunes garçons, ici en Angleterre, ne font absolument
rien jusqu'au moment où ils deviennent apprentis,
et alors ils ont naturellement besoin de beaucoup
de temps (sept années) pour se former et devenir
des ouvriers habiles. » Par contre l'Allemagne est
glorifiée, parce que là les enfants sont dès le berceau « habitués au moins à quelque peu d'occupation*. »
Pendant la plus grande partie du xvaf siècles'
1. J Wail
Tortj juste
e fait à pioposdo cestatut uneremarque
« II résultedu statutda 1496que lanourriture comptaitcompte
l'équivalentdu tiers de ce que recevait Pouvrior, et des -:l«u\
tiers de ce querecevait le travailleuragricole. Cela témoigne
d'un plus haut degré d'indépendanceparmi les travailleursque
celai qui régneaujourd'hui carla nourriture des ouvriers de
n'importé quelle classe, représente maintenant une fraction
bien plus élevée de leur salaire. »fj. Wade, 1.c. p. 24, 25 et
5T7) Pour réfuter l'opinioii d'après laquelle cette différence
seraitdac a. tadiMi-eneepar
exempledurapportdeprix entre les
aliments et les vêtements,alorset aujourd'hui, il suffitdejeter
le moindrecoupd'œil sur le ChroniconPïÊfioSitm,
etc.,parl*évêquePlPtwood,l"° édit. London170T.2. édit. London,1745.
Il
2. W. Petty Politisa lAnatomtjoflrelanâ, 1672,èdit. 1691,
p. 10.
3.1 discussion on the Nécessitaof Encoumgingmeehanick
Industry, London,1689,p. 13.Macaulayqui a falsifiél'histoire
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le capital
jusqu'à l'époque de la grande industrie,
n'était pas parvenu en en
payant la valent1 hebdomadaire do la force de travail, à. p' emenparer du travail de l'ouvrier
pour la semaine
do celui du travailleur
tière, à. l'exception
cependant
vivre toute une seagricole. De ce qu'ils pouvaient
maine avec le salaire de quatre jours, les ouvriers ne
concluaient
pas le moins du monde qu'ils devaient
travailler les deux autres jours pour le capitaliste.
Une partie des économistes anglais ait service du caavec une violence expital dénonça cette obstination
Ecoutrême; l'autre
partie défendit les travailleurs.
tons par exemple la polémique
entre Postlcthwaite
dont le dictionnaire
de commerce jouissait alors de
la même renommée qu'aujourd'hui
ceux de Mac Culloch, de Mac Gregor etc., et l'autour déjà cité de
l'Essay on Trade and Commerce
Postlethwaite
dit entre autres
« Je ne puis terminer ces courtes observations
sans signaler certaine locution triviale et malheureusement
trop répandue. Quand l'ouvrier, disent certaines gens, peut
d'Angleterre dans l'intérêt Whig et bourgeois, se livre à la déclamation suivante
« L'usage de faire travailler les enfants
prématurément, régnait au dix-septième siècle à un degré
presque incroyable pour l'état de l'industrie d'alors. A Norivich, Je siège principal de l'industrie cotonnière, un enfant
(le six ans était censé capable de travail. Dners écrivains de ce
temps, dont quelques-uns passaient pour extrêmement bien
intentionnés, mentionnent avec enthousiasme « exultation le
fait que, dans cette ville seule, les garçons et les jeunes filles
créaient une richesse qui dépassait chaque année de 12 000 liv.
st. les frais de leur propre entretien. Plus nous examinons attentivement l'histoire du passé, plus nous trouvons de motifs
pour rejeter l'opinion de ceux qui prétendent que notre époque est fertile en maux nouveaux dans la socîétéè Ce qui est
vraiment nouveau, c'est l'intelligence qui découvre le mal, et
l'humanité qui le soulage.. » (Uistonj ofEngland, v. I, p. 419.)
Macaulay aurait pu rapporter encore qu'au dix-septième siècle
des amis du commerce « extrêmement bien intentionnés • racontent avec « exultation » comment, dans un hôpital de Hollande, un enfant de quatre ans fut employé au travail, et comment cet exemple de vertu mise en pratique fut cité pour
modèle dans tous les écrits des humanitaires à la Macaulay,
jusqu'au temps d'Adam Smith. Il est juste de dire qu'à mesure
quelamanufacture prit la place du métier, on trouve des traces
de l'exploitation des enfants. Cette exploitation a existe de tout
temps dans une certaine mesure chez le paysan, d'autant plus
développée, que le joug qui pèse sur lui est plus dur. La tendance du capital n'est point méconnaissable mais les faits
restent encore aussi isolés que le phénomène des enfants à
deux têtes. C'est pourquoi ils sont signalés avec » exultation »
par des « amis du commerce » Élairvoyants, comme quelque
chose de particulièrement digne d'admiration, et recommandés à l'imitation des contemporains et de la postérité. Le même
hycophante écossais, le beau diseur Macaulay ajouter « On
n'entend parler aujourd'hui que de rétrogradation, et l'on ne
voit que progrès. » Quels yeux et surtout quelles oreilles 1
I Parmi les accusateurs de la classe ouvrière, le plus enragé est l'auteur anonyme de l'écrit mentionné dans le texte
An Essay on Trade and Commeree containing Observations
on Taxation, etc., London, 1770. il avait déjà préludé dans un
autre ouvrage Considerations on Taxes. London, 1765. Sur la
même ligne vient de suite le faiseur de statistiques, Polonius Arthur Young. Parmi les défenseurs on trouve au premier rang, Jacob Yanderlinl, dans son ouvrage Uoney anstters ail things. Londbu, 1734; Hev. Nallmniel Forster, D. D,
dans: An Enquinj inta the Causes of the Présent Priée of
Provisions. London, 1Î86; D' Price, et aussi Postlctlrwaile
dans un supplément à son « Universal Diclionary o/' Trade
and Commerce, » et dans Great Biitam's Commerciat Interest
explained and improved, 2* édit. London, 1775. Les faits euxmêmes sont constatés par beaucoup d'autres auteurs contemporain?, entre autres, par Bey. Jnsïah Tuelcer»

danscinq jours de travail obtenir de quoivivre, il ne
veut pas travailler si* jours entiers. Et parlant de
là, ils concluent à lit nécessité d'enchérir môme lerç
moyens de subsistance nécessaires par des impôts
ou d'autres moyens quelconques pour contraindre
l'artisan et l'ouvrier de manufacture à un travail
ininterrompu de six jours par semaine. Je demande
la permission à'èive d'un autre avis que ces grands
politiques tout prêts à rompre une lance en faveur
de l'esclavage perpétuel de la population ouvrière
de ce pays « the perpétuai slavery of ihc workimj
peopk »; ils oublient le proverbe « AUwork and
no play, etc. (Rien que du travail et pas de jeu rend
imbécile). Les Anglais ne se montrent-ils pas tout
fiers de l'originalité et de l'habileté de leurs artisans et ouvriers de manufactures qui ont procuré
partout aux marchandises de la Grande-Bretagne
crédit et renommée?A quoi cela est-il dû, si ce
n'est à la manière gaie et originale dont les travailleurs savent se distraire? S'ils étaient obligés de
trimer l'année entière, tous les six jours de chaque
semaine, dans la répétition constante du même travail, leur esprit ingénieux ne s'émousserait-il pas;
ne deviendraient-ils pas stupides et inertes, et par
un semblable esclavage perpétuel, ne perdraientils pas leur renommée, au lieu de la conserver?
Quel genre d'habileté artistique pourrions-nous attendre d'animaux si rudement menés? « hard drlven animais». Beaucoupd'entre eux exécutent autant d'ouvrage en quatre jours qu'un Français dans
cinq ou six. Mais si les Anglais sont forcés de travailler comme des bêtes de somme, il est à craindre qu'ils ne tombent [degenerate)encore au-dessous
des Français. Si notre peuple est renommé par sa
bravoure dans la guerre, ne disons-nous pas que
ceci est dû d'un côté au bon roastbeef anglais et
au pudding qu'il a dans le ventre, et de l'autre à
son esprit de liberté constitutionnelle? Et pourquoi l'ingéniosité, l'énergie et l'habileté de nos artisans et ouvriers de manufactures ne proviendraientelles pas de la liberté avec laquelle ils s'amusent
à leur façon? J'espère qu'ils ne perdront jamais
ces priviléges ni le bon genre de vie d'où découlent également leur habileté au travail et leur courage1*»
Voici ce (lue répond l'auteur de l'JSssayon trade,
and commercei
c Si c'est en vertu d'une ordonnance divine que le
septième jour de la semaine est fêté, il en résulte
évidemment que les autres jours appartiennent au
travail (il veut dire au capital, ainsi qu'on va le voir
plus loin), et contraindre à exécuter ce commandement de Dieu n'est point un acte que l'on puisse
traiter de cruel. L'homme, en général, est porté
par nature à rester oisif et à prendre ses aises;
nous en faisons la fatale expérience dans la conduite
de notre plèbe manufacturière, qui ne travaille pas
en moyenne plus de quatre jours par semaine, sauf
le cas d'un enchérissement des moyens de subsistance. Supposons qu'un boisseau de froment représente tous les moyens de subsistance du travailleur, qu'il coûte 5 bh. «1 que le travailleur gagne
1. PotiJetbvfliii;1.f
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1 shilling tous les jours. Dans ce cas il n'a besoin
de travailler que cinq jours par semaine quatre seulement, si le boisseau coûteh- sh. Mais commele
salaire, dans ce royaume, est beaucoup pliis élevé
en comparaison du prix des subsistances l'ouvrier
de manufacture qui travaille quatre jours possède
un excédant d'argent avec lequel il vit sans lieu
faire le reste de la semaine. J'espère avoir assez
dit pour faire voir clairement qu'un travail modéré
de six jours par semaine n'est point un esclavage.
Xos ouvriers agricoles font cela, et d'après ce qn'il
paraît, ils sont les plus heureux des travailleurs
(labouriiig poor)1. Les Hollandais font de même
dans les manufactures et paraissent être un peuple
très-heureux. Les Français, sauf qu'ils ont un grand
nombre de jours fériés, travaillent également toute
Mais notre plèbe manufacturière
la semaine1.
s'est mis dans la tète l'idée fixe qu'en qualité d'Anglais tous les individus qui la composent ont par
droit de naissance le privilége d'être plus libres et
plus indépendants que les ouvriers de n'importe
quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut avoir,
son utilité pour les soldats, dont elle stimule là
bravoure, mais moins les ouvriers des manufactures
en sont imbusr mieux cela vaut pour eux-mêmes
et pour l'État Des ouvriers ne devraient jamais se
tenir pour indépendants de leurs supérieurs. Il est
extrêmement dangereux d'encourager de pareils engouements dans un État commercial comme le
nôtre, où peut-être les sept huitièmes de la population n'ont que peu ou pas du tout de propriété*. La
cure ne sera pas
tant que nos pauvres de
complète
l'industrie ne se résigneront pas à travailler six jours
pour la même somme qu'ils gagnent maintenant en
quatre *,» Dansce but, ainsi que pour extirper la paresse, la licence, les rêvasseries de liberté chimérique, et de plus, pour « diminuer la taxe des
pauvres activer l'esprit d'industrie et faire baisser le prix du travail dans les manufactures» notre
fidèle' champion du capital propose un excellent
moyen, et quel est-il? C'est d'incarcérer les travailleurs qui sont à la charge de la bienfaisance publiblique, en un mot les pauvres, dans une maison
idéale de travail « an ideal Workhctusè.Cette maison doit être une maison de terreur (home of terror). Dans cet idéal de Workhouse, on fera travailler quatorze heures par jour, de telle sorte que le
temps des repas soustrait, il reste douze heures de
travail pleines et entières".
1. An Essay,etc. Il nousracontelui-même,p. 96,en.qtioi
consistaitdéjàen 1770 le bonlteardes laboureursanglais.
« Leursforcesde travail(theirworkingpowers)sonttendues
a l'extrême(onthe stretch);ils ne peuventpasvivreà meilleurmarchéqu'ilsne font(they©annotlivecheaperthanthey
do),ni travaillerplusdurement*>(notworkharder).
2. Leprotestantisme
joue déjàpar la transformation
qu'il
un
opèrede presquetous les jours fériésen joursouvrables,
rôleimportantdansla genèsedu capital.
3. AnEssay,etc., p. 15,57,pasjim.
4. 1.c. p. 69.JacobVanderhntdéclaraitdéjà en 1734,que
tout le secretdes plaintesdes capitalistes
à proposdela fainéantisedela population
ouvrière
n'avaitqu'unmotif,la revenj
tlicationde 6 joursdetravailau liende4pourle mêmesalaire.
5. h>c. p. 260!«Siiehidéalworkhousemustbe madean
Bouseof Terror and not an asylum for the poor,etc. In
tliisidéalWorkhousethepoorshall\vork14hours,m a day,
alluwingpropertimeformeals,in suchmannerthatttaereshall
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Douze heures de travail par jour, tel est l'idéal,
le nec plus ultra dans le WoAhouse
modèle, dans
la Maison de terreur de 1770! Soixante-trois
ans
plus tard, en 1833, quand le Parlement
anglais rëduisit dans quatre industries
la
manufacturières
de travail pour Iwj enfants de treize ans à
journée
dix-huit ans à doiwo heures
de travail pleines, il
sembla que le glas de l'industrie
anglaise sonnerait.
En 1852,
la
quand Louis Bonaparte, pour s'assurer
voulut toucher à la journée de travail
bourgeoisie,
ouvrière française
cria totil t
légale j la
population
d'une voix ct La loi qui réduit à douze heuros la
journée de travail est le seul bien qui nous soit
resté de la législation
xi A Zude la République1.
de 10 ans a
rich, le travail des enfants au-dessous
été réduit à douze heures; dans
l'Argovie, le travail
des enfants entre treize et seize ans a été réduit, en
1862, de douze heures et demie à douze il en a été
de même en Autriche,
en 1860, pour les enfants
entre quinze et seize ans2, a Quel progrès, depuis
1770! s'écrierait
Macaulayavec «exultation.
».
La c maison de terreur
» pour les pauvres que
du capital rêvait encore en 1770, se réalisa
l'âme
la gigantesque
années plus tard dans
quelques
de travail
bâtie pour les ouvriers manu«facturiers
maison
son nom était Fabrique,
et l'idéal avait
pâli devant la réalité.
Yï
Lutte pour la journée de travail normale. – > limitation légale
coercitive du temps de travail.1 – La, législation manufactimera anglaise de 1833 iL 1864.
Après des siècles d'efforts quand le capital fut parvenu prolonger
la journée de travail jusqu'à sa lim ite
normale maXima et au delà, jusqu'aux
limites du
jour naturel de douze heures3, alors la naissance de
remain 12 hours of neat labour. a les Français, dit-il, rient de
nos idées enthousiastes de liberté. (L. c. p. 78.)
1. Report of Insp. of Fmt.Zl oct. 1858, p. 80. Laloi française des douze heures du 5 septembre 1850^édition bourgeoise
du décret du gouvernement provisoire du 2 mars 7848, s'étend
à tous les ateliers sans distinction. Avant cette loi, la journée
de travail en France n'avait pas de limites. Elle durait dans les
fabriques quatorze, quinze heures et davantage. Voy. Des «ioises ouvrières en France, pendant l'année 1848, par M. Blanqui,
l'économiste, non le révolutionnaire, qui avait été chargé
par le gouvernement d'une enquête sur la situation des travailleurs.
2. En ce qui regarde le règlement de la journée de travail,
la Belgique maintient son rang d'Rtat bourgeois modèle. Lord
Howard de \yelden, plénipotentiaire anglais à la cour de
Bruxelles, écrit dans un rapport au Foreign Officedu 12 mai
1862: « Le ministre Rogier m'a déclaré que le travail des enlanta n'était limité ni par une loi générale, ni par de;s règlements locaux; que le gouvernement, pendant les trois dernières
années, avait eu le dessem à chaque session, de presenter aux
Chambres une loi à ce sujet, mais que toujours il avait trouvé
un obstacle invincible dans1 l'inquiétude jalouse qu'inspire
toute législation qui ne repose pas sur le principe de liberté
absolue du travail. » Les soi disant « socialistes belges, » ne
font que répéter sous une forme amphigourique, ce mot d'ordre donné par leur bourgeoisie
1•
3. «II est certainement très-regrettable qu'une classe quelconque de personnes doive chaque jour s'exténuer pendant
12 heures. Ajoute-t-on à cela les repas et tes aller et retour de
l'atelier, c'est 14 heures par jour sur 24. Question de santé à
part, personne ne niera, je l'espère, qu'au point de vue moral,
une absorption si complète du temps des classes travailleuses,
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la grande industrie amena dans 1<dernier tiers du evplion de certain** cas spéciaux et prévus. » Le
dix-huitième siècte vint1 pi'iturbàtion
\ioliuite qui
sixième article de cette lui arrête « que dans le cours
d.1 chaque journée il doit être accordé à chaque
emporta comme une a\aliuiclw toute ltarj i<"cv imadolescent dont le temps de travail est limité, une
par la nature etles nxi'iirs, l'âge cl le sexe,
rsée
et la nuit. Les notions juoiju'k dt, jour et d<» heure et hernie au moins pour les repas. » L'emjour
nuit, d'une simplicité rustique dans les anciens
ploi des enfants au-dessus de neuf ans, sauf uuu
statuts, s'obscurcirent tellement qu'en l'an de giâce
exception que nous mentionnerons plus tard, fut
1860, un juge anglais dut faire preuve d'une faajta- interdit le travail des enfants de neuf à treize ans1
fut limité à 8 heures par jour. Le travail de nuit,
cité talmudîquc pour pouvoir décider « en connaise'est-à dire d'après cette loi, le travail entre 8 *•
sance de cause » ce qu'était la nuit et ce qu'était
du soir et 5
le jour. Le capital était en pleine orgie'.
*/j_du matin, fut interdit pour toute
Dès que la classe ouvrièie abasourdie
par le, personne entre neuf et dix-huit ans.
Les législateurs étaient si éloignés de vouloir
tapage de la production fut tant soit peu revenue
à elle-même, sa résistance commença, et tout d'a- toucher à la liberté du capital dans son etl~loïtatioei
la force de travail adulte, Qu suivant leur
bord dans le pays même où s'implantait la grande
demanière de
industrie, c'est-à-dire en Angleteiie. Mais pendant
parler, à la liberté du travail, qu'ils
un' système particulier pour prévenir les
trente ans les concessions qu'elle arracha restèrent créèrent
effroyables qu'aurait pu avoir en ce
purement nominales. De 1802 à 1833 le Parlement conséquences
émit trois lois sur le travail, mais il eut bien soin sens le Factory Act.
« Le plus grand vice du système des fabriques,
de ne pas voter un centime pourries faire exécuter2 aussi restèrent-elles lettre morte. « Le fait tel qu'il est organisé à présent, est-il dit dans
est qu'avant la loi de 1833, les enfants et les ado- 'le premier rapport du conseil central de la comdu 25 juin 1833, c'est qu'il crée la néceslescents étaient excédés
travail (were worked) mission
de
toute la nuit, tout le jour, jour et nuit ad libiium*. » sité de mesurer la journée des enfants à la longueur
de celle des adultes. Pour corriger ce vice sans diC'est seulement à partir du Factory Act de 1833
minuer le travail de ces derniers, ce qui produirait
s'appliquant aux manufactures de coton, de laine,
de lin et de soie que date pour l'industrie moderne
un maJ plus grand que celui qu'il s'agit de prévenir,
le meilleur plan à suivre semble être d'employer
une journée de travail normale. Rien ne caractérise
mieux l'esprit du capital que l'Histoire de la légisune double série d'enfants. » Sous le nom de système
lation manufacturière ari'glaise da 1833 à 1864.
des relais (syslemoftelays, ce mot désigne en anglais
La loi de 1833 déclare que la»journée de tracomme en français le changement des chevaux de
vail ordinaire dans les fabriques àoit commencer à poste à différentes staiions), ce plan fut donc exécuté,
du ma*
5 h- '/s du matin et iniy à 8 h" Va' du soir* Entre
de telle sorte par exemple que de 5 hi
*/»
tin jusqu'à 1 Ude l'après-midi une série d'ences limites qui
une période de quinze
embi
issent
fants entre neuf et treize ans fut attelée au travail,
heures, il est légal d'employer des adolescents
et une autre série de 1 h- !/s de l'après-midi jus{young persans, c'es&jt-dire des personnes entre
treize et dix-huit ans), dans n'importe quelle partie
qu'à 8
i/î du soir et ainsi de suite.
Pour récompenser messieurs les fabricants d'adu jour; mais il est sous-entendu qu'individuellevoir ignoré de la façon la plus insolente toutes les
ment personne de cette catégorie ne doit travailler plus de douze heures dans un jour, à l'exlois promulguées sur le travail des enfants pendant
les vingt-deux dernières années, on se crut obligé de
sar.s relâche, depuis l'âge de13ans, et dans les branches à'm- leur dorer encore la
pilule. Le Parlement arrêta
dlls.tJie libresdepuis uu âge plus tendre encore, ne eonstitue un mal extrêmement nuisible, un mal effiovaille. Dans qu'après le 1ermars 1834 aucun enfant au-dessous de
rinléiÊt de la morale publique, dans le but d'éle\er une popu- onze ans, après le 1er mars 1835 aucun enfant aulation solide et habile, et pour procurer à la grande masse du dessous de douze ans, et après le 1" mars 1836 aupeuple une jouissance raisonnable(lela vie, il iaut exigerque cun enfant au-dessous de treize ans ne devrait tradans toutes le. branche» d'industrie, une paitie de Chaque vailler
plus de huit heures dans une fabrique> Ce
juainée de travail soit réservée aux repas et au délassement.»
(LeouhardHonief dans Insp. offact. Reparti 31 dés. 1841.) « libéralisme » si plein d'égards pour le capital méri1 Voje/ Judgmentof M..J. H. Oïwey.Belfast. Iltlartj Ses- tait d'autant plus de reconnaissance que le DrFarre,
sions, 18G0.
M. Guthrie, etc., en un
'1. Un fait qui caraote'riseon ne peut mieuxle gouvernement Sir A. Carlisle, Sir G. Bell,
de Loui3-Phiîippe,le roi bourgeois c'est que l'unique loi ma- mot les premiers médecins et chirurgiens de Lonmifacluuèrepromulguéesous son règne, la loi du 22mars 1841, dres avaient déclaré dans leurs dépositions comme
ne fut jamais mise cri vigueur. Et cette loi n'a trait qu'au témoins devant la Chambre des communes que
travail des enfants. Elle établit huit heures pour les enfants tout îetaid était un
danger, periculum in mora! Le
entre huit et daure ans, doiue heures pour les enfants entre
Fane s'exprima d'une façon encore plus
douze et seize ans, etc., avecun grand nombre d'exceptions docteur
qui accordent le travail de nuit, même pour les enfants de brutale: « II faut une législation, s'écria-t-il, pour
huit ans. Dans un pajs où le moindre rat est administré pu- empocher que la mort puisse être infligée prémalicicunieat, la surveillance et l'exécutionde cotte loi fuient turément sous
n'importe quelle forme et celle dont
confiées Il la bonne volontédes amis du commerce. »C'est
à la mode dans les fabriques),
depuis 1853»euleuieiilque le gouvernementpaye un inspec- nous parlons (celle
teur dans un seul rlé|iarUiment,celui du Nord. Un autre lait doit être assurément regardée comme une des
qui caractérise,également bien le développementde la société méthodes les plus cruelles de 4'infliger*. » Le
iranyaise, c'est que la loi de Loui-l'hilîpj>e restait seule et
unique jusqu'à la revolutronde 1848,dans cette immense fa1. • Législationis equally neces^sary
for the préventionof
brique de lois qui, en France, enserretoutes choses.
3. Hep.oflmp. ofFict. 30 avril IStiO,p. 51.
deatli, in any lorin in which it can be prematurely infliuted,
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Parlpmcnt « réformé » qui
par tendresse pour
messieurs les fabricants, condamnait pour de loitgues années encore diàs enfants au-dessous de treize
ans, à 72 heures de travail par semaine dausl'eniur
de lit fabrique, ce même Parlement, dans l'acte
d'émancipation où il versait aussi la liberté goutte
à goutte, défendait de prime abord aux planteurs de
faire travailler aucun esclave nègre plus de 45 heures par semaine.
Mais le capital parfaitement insensible à tontes
ces concessions, commença alors à s'agiter bruyamniciit et ouvrit une nouvelle campagne qui dura
années. De quoi s'agissait-il? De déterplusieurs
miner l'âge des catégories qui sous le nom d'enfants ne devaient travailler que huit heures et
étaient de plus obligées à fréquenter l'école. L'anthropologie capitaliste décréta que l'enfance ne devait durci- que jusqu'à dix ans, tout au plus jusiju'à onze. Plus s'approchait le terme fixé, pour
l'enliÈre mise en vigueur de l'acte de fabriquera fatale année 1836, plus les fabricants faisaient rage. Ils
parvinrent en fait à intimider le gouvernement à tel
point que celui-ci proposa en 1835 d'abaisser la limite d'âge des enfants de treize à douze. Sur ces entrefaites la pression du dehorp (pressure from ibithout)
devenait de plus en plus menaçante. La Chambre
des communes sentit le coeur lui manquer. Elle refusa. de jeter plus de huit heures par jour des enfants de treize ans sous la roue du Jagernaut capitaliste, et Pacte de 1833 fut appliqué, il ne subit
1 aucune modification jusqu'au mois de juin 1344,
Pendant les dix ans qu'il régla, d'abord en partie,
puis complètement le travail des fabriques, les rapports officiels des inspecteurs fourmillent de plaintes
concernant l'impossibilité de son exécution. Comme
la loi de 1833 permettait aux seigneurs du capital de
disposer des quinze heures comprises entre 5 h. J/a
du matin et 8 h. â/3 du soir, de faire commencer,
interrompre ou finir le travail de douze ou de huit
heures par tout enfant, et tout adolescent à n'importe quai moment, et même d'assigner aux diverses personnes des heures diverses pour les repas,
ces messieurs inventèrent bientôt un « nouveau système de relais d'après lequel les chevaux de peine
au lieu d'être remplacés à des stations fixes étaient
attelés toujours de nouveau à des stations nouvelles*
Nous ne nous arrêterons pas à contempler la perfection de ce système, parceque nous devons y revenir
plus tard. Mais on peut voir du premier coup d'œil
qu'il supprimait entièrement la loi de fabrique, n'en
respectant ni l'esprit ni la lettre. Comment les inspecteurs auraient-ils pu faire exécuter les articles de
laloi concernantle temps de travail etles repas avec
cette tenue de livres si complexe pour chaque enfant
et chaque adolescent? Dans un grand nombre de
labriques la même brutaEié et le même scandale
reprirent leur règne. Dans une entrevue avec le
ministre de l'intérieur (1844) les inspecteurs de
fabrique démontrèrent l'impossibilité de tout contrôle avec le système de relais nouvellement mis en
pratique'.
Cependant les circonstances s'étaient
andcertâiniy this njust be vieveâ as a moslcruel mode,of mi ftictlng il•
1. Rep. ofînsp, of Fart, 31 oct. 1849 p. 6.
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grandement modifiât1*. Los ouvriers manufacturier»,
surtout depuis J838, avaient fait du bill des dix
heures leur cri de rallir>rnont économique, comme
ils avaient fait de la Chartt" leur cri de ralliement
Même des fabricants qui avaient réglé
politique.
leurs
fabriques d'après la loi de 1835, adressèrent
au Parlement mémoire sur mémoire pour dénoncer
la « concurrence immorale des « faux frères auxquels plus d'impudence et des circonstances locales
de violer la loi.
plus favorables permettaient
De plu», en dépit du désir que tout fabricant avait
de lâcher bride à sa cupidité native, leur classe recevait comme mot d'ordre de ses directeurs politiques, de changer de manières et de langage à l'égard des ouvriers. Elle avait besoin en effet de leur
appui pour triompher dans la campagne qui venait
de s'ouvrir pour l'abolition de la loi sur les céréales. On promit donc non-seulement de « douj
bler la ration de pain, mais
encore d'appuyer le
bill des dix heures, lequel ferait désormais partie
du règne millénaire du libre échange1. Dans ces
circonstances il aurait été par trop imprudent de
venir combattre une mesure seulement destinée à
faire de la loi de 1833 une vérité. Menacés enfin
dans leur intérêt le plus sacré, la rente foncière,
les aristocrates furieux tournèrent philanthropiquede leurs
ment contre les abominables
pratiques8
ennemis bourgeois.
Telle fut l'origine du FactonJ Act additionnel du
7 juin 1844, qui entra en vigueur le 10 septembre de
la même année; Il place sous la protection de la loi
une nouvelle catégorie de travailleurs, savoir les femmes au-dessus .de dix-huit ans. Elles furent mises à
tous égards sur un pied d'égalité avec les adolescents
leur temps de travail fut limité à douze heures, le
travail de nuit leur fut interdit, etc. Pour la première fois la législation se vit contrainte de contrôler directement et officiellement le travail de per-*
sonnes majeures. Dans le rapport de fabrique de
1 844-4 il est dit ironiquement « Jusqu'ici nous n'avonspoint connaissance que des femmes parvènùesà
majorité se soient plaintes une seule fois de cette atteinte portéeàleurs droits*. »Letravaildesenfantsau
dessous de treize ans fut réduit à 6 heures et demie
par jour et, dans certains cas, à sept lioUres*.
Pour écarter les abus du « faux système de relais, » la loi établit quelques règlements de détail
d'une grande importance, entre autres les suivants
« La journée de travail pour enfants et adolescents
doit être comptée à partir du moment où, soit un
enfant soit un adolescent, commence à travailler"
le matin dans la fabrique. » De sorte que si A
du mapar exemple commence son travail à 8
de1 travail pour
tin et B à 10 1", la journée
B doit l £nir à la même heure que pour A. « Le
commencement de la journée de travail doit être
par l'horloge
indiqué par une horloge publique,
1. Itep.of Insp. of Fact. 31 oct. 1848,p. 98,
2. Cetteexpression « nefarious practiees, se trouve également dans le rapport officiel (Je LeonhardHomer (Rep. ùf
Insp, o[ Pact. 3! oct. 1859,p. 7)*
a.

tiep,

cit.,

for 'Mi

th.,

sept.

ÎSW,

p.

la.

•'i. L'actepermet d'employerdes enfants penrlant10 heures,
quantiau l.eu de liavailler tous les jours ils travaillent seulement un jour sur deu\. En général,cette clauseresia sanseffet.
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au chemin de fer voisin par exemple, sur lequel
la cloche de la fabrique doit se régler. 11 faut que
le fabricant affiche daus la fabrique un avis imprimé en grosses lettres dans lequel se liouwnt
fixés le commencement, la fin et les pauses de la.
journée de travail. Les enfants qui commencent
leur travail avant midi ne doivent plus être employés après 1 h- de l'après-midi. La série d'aprèsmidi sera donc composée d'autres enfants que celle
du matin. L'heure et demie pour les repas doit
être octroyée à tous les travailleurs protégés par la
loi aux mêmes périodes du jour, une heure au
moins avant 3 h. de l'après-midi. Aucun enfant,
ou adolescent ne doit être employé avant 1h- de l'après-midi plus de cinq heures sans une pause d'une
demi-heure au moins pour leur repas. Aucun enfant, adolescent, ou femme, ne doit rester pendant
un repas quelconque dans l'atelier de la fabrique,
tant qu'il s'y fait n'importe quelle opération, etc. »
On le voit, ces édits minutieux, qui règlent militairement et au son de la cloche la période, les
limites et les pauses du travail, ne furent point le
produit d'une fantaisie parlementaire. Ils naquirent
des circonstances et se développèrent peu à peu
comme lois naturelles du mode de production moderne. Il fallut une longue lutte sociale entre les
classes avant qu'ils fussent formulés, reconnus officiellement et promulgués au nom de l'État. Une de
leurs conséquences les plus immédiates fut que, dans
la pratique, la journée de travail des ouvriers mâles
adultes se trouva du même coup limitée, parce que
daûs la plupart des travaux de la grande industrie
la coopération d'enfants, d'adolescents et de femmes
est indispensable. La journée de travail de douze
heures resta donc en vigueur généralement et uniformément pendant lapériode de 1844-47 dans toutes
les fabriques soumises à la législation manufacturière.
Les fabricants ne permirent pas néanmoins ce
« progiès, » sans qu'il fût compensé par Un « recul. » Sur leurs instances la Chambre des communes réduisit de neuf à huit ans l'âge minimum des
au capital « l'approviexploitables, pour assurer
sionnement additionnel d'enfants de fabrique, qui
lui est dû de par Dieu et de par la Loi'.
Les années 1846-47 font époque dans l'histoire
économique de l'Angleterre. Abrogation de la loi
des céréales, abolition des droits d'entrée sur le coton et autres matières premières, proclamation du
libre -échange comme guide de la législation commerciale En un mot le règne millénaire commençait à poindre. D'autre part c'est dans les mêmes
années que le mouvement chartiste et l'agitation
des dix heures atteignirent leur point culminant.
Ils trouvèrent des alliés dans les Tories qui ne respiraient que vengeance. Malgré la résistance fanatique de l'armée libre-échangiste parjure, en têle
de laquelle marchaient Bright et Cobden, le bill
des dix heures, objet de tant de luttes, fut adopté
par le Parlement.
1. Comme une réduction des heures do travail des enfante
serait cause qu'un grand nombred'entreeux serait emplo}é, va
a penséqu'un approvisionnementadditionneld'enfantsde 899
ans couvriraitl'augmentationde la demande.» (L. c. p. 13.)

La nouvelle loi sur les fabriques du 8 juin 1847
établit qu'au 1" juillet de la même, année la jour–
née de travail «émit préalablement réduite à oiuo
heures pour « les adolescents » (de treize, à dixhuit ans) et pour toutes les ouvrières, main qu'au
i" mai 1848 aurait, lieu lu limitation définitive à 10
heures. Ponr le reste ce n'était qu'un amendement
des lois de 1833 et 1844.
une campagne préliLe capital entivpiit alors
minaire dont le but était d'empêcher la mise en
pratique de la loi ait Ier mai 1848. C'étaient les
travailleurs eux-mêmes qui censés instruits par l'expérience devaient, d'api es le plan des maîtres, servir d'auxiliaires pour la destruction de leur propre
ouvrage. Le moment était habilement choisi. « On
doit se souvenir que par suite de la terrible crise
de 1846-47, il régnait une profonde misère, provenant de ce qu'un grand nombre de fabriques avaient
raccourci le travail et que d'autres l'avaient complètement suspendu. Beaucoup d'ouvriers se trouvaient
dans la gêne et étaient endettes. Il y avait donc
toute apparence qu'ils accepteraient volontiers un
surcroît de travail pour réparer leurs pertes passées,
payer leurs dettes, retirer leurs meubles engagés,
remplacer leurs effets vendus, acheter de nouveaux
vêtements pour eux-mêmes et pour leurs familles,
elc; » Messieurs les fabricants cherchèrent à augmenter l'effet naturel de ces circonstances en abaissant d'une manière générale le salaire de 10 %•
C'était pour payer la bienvenue de l'ère libre-échangiste. Une seconde baisse de 8 l/3 "/“ se fit lors
de la réduction de la journée à onze heures et une
troisième de 155 quand la journée descendit dé-.
fmitivement à dix heures. Partout où les circonstances le permirent, les salaires furent réduits
d'au moins 25 °/os. Avec des chances si heureuses
on commença à semer l'agitation parmi les ouvriers
pour l'ahrogation de la loi de 1847. Aucun des
moyens que peuvent fournir le mensonge, la séduction et la menace ne fut dédaigné
mais tout
fut inutile. On réunit à grande peine une demidouzaine de pétitions où des ouvriers durent se
plaindre « de l'oppression qu'ils subissaient en
vertu de cette loi, » mais les pétitionnaires euxmêmes déclarèrent dans leurs interrogatoires qu'on
les avait contraints à donner leurs signatures,
« qu'en réalité ils étaient bien opprimés, mais non
point par la loi susdite 3. » Les fabricants ne réussissant point à faire parler les ouvriers dans leur
sens, se mirent eux-mêmes à crier d'autant plus
haut dans la presse et dans le Parlement au nom
des ouvriers. Ils dénoncèrent les inspecteurs comme
une espèce de commissaires révolutionnaires qui sa1. Bep. oflnsp, ofFact. 31 st., ocl. 1848,p. 16.
2. « Je vis qu'onpi élevait1 sh. sur les gens qui avaient reçu
10sh. par semaine, en raison de la baisse généraledu salaire
de 10 pour 100,et 1 sh. 6 d. en plus, à cause de la diminution
du temps de travail, soit en tont 2 sh.'O
Gd.; maiscela n'empêcha pomt le plusgi andnombrede tenir ferme pour le bill des
lOlieures. • (L. e.)
3. « Tnsignant la pétition, je déclarai que je n'agissaispas
bien. – Alors, pourquoi avcz-\ous signé? – Parce qu'en cas
de refus on m'aurait jeté sur le pavé,Le pétitionnairese senlaiton réalité « opprimémais pas précisémentparla loi sur
les fabriques. (L.c. p. 102.)
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ciïfiaîont impitoyablement 1g malheureux iiav;iilCette maleur «. leurs fantaisies humanitaires.
îui'iivro n'eut pas plus de succès que la première.
en
L'inspecteur «le fabrique, Leonhuid llorner,
personne et accompagné do ses Mms-inspeclt'iiis,
procéda, dans le Laucashiro à de nombreux interrogatoires. Environ 70 °/0 des ouvriers entendus
se déclaraient pour dix heures, nu nombre ]>eii
considérable pour onze heures, et enfin une minorité tout à fait insignifiante pour les douze heures
anciennes
Une autre manœuvre à l'amiable consista à faire
travailler de douze à quinze heures les ouvriers mâles adultes et à proclamer ce fait comme la véritable
expression des désirs du cœur de» prolétaires. Mais
« l'impitoyable » Leonhard IIorner revint de nouveau à la charge. La plupart de ceux qui travaillaient
plus que le temps légal déclarèrent « qu'ils préféreraient de beaucoup travailler dix heures pour un
moindre salaire, mais qu'ils n'avaient pas le choix
un si grand nombre d'entre eux se trouvaient sans
travail tant de fileurs étaient forcés de travailler
comme simples rattacheurs (piecers), que s'ils se
refusaient à la prolongation du temps de travail,
d'autres prendraient aussitôt leur place, de sorte
Ou
que la question pour eux se formulait ainsi
travailler plus longtemps, ou rester sur le pavé\ »
Le ballon d'essai du capital creva et la loi de dix
heures entra en vigueur le 1er mai 1848. Mais la
défaite du parti chartiste dont les chefs furent emprisonnés et l'organisation détruite, venait d'ébranler la confiance de la classe ouvrière anglaise en sa
force. Bientôt après, l'insurrection de Juin à Paris,
noyée dans le sang, réunit sous le même drapeau,
en Angleterre comme sur le continent, toutes les
fractions des classes régnantes
propriétaires
fonciers et capitalistes, loups de bourse et rats
de boutique, protectionnistes et libre-échangistes,
gouvernement et opposition, calotins et espritsforts, jeunes catins et vieilles nonnes, – et leur
cri de guerre fut: sauvons la caisse, la propriété, la
religion, la famille et la société. La classe ouvrière,
déclarée criminelle, fut frappée d'interdiction et
placée bous « la loi des suspects. » Messieurs les
fabricants n'eurent plus dès lors besoin de se gêner.
Ils se déclarèrent en révolte ouverte, non-seulement
contre la loi des dix heures, mais encore contre toute
la législation qui depuis 1833 cherchait à réfréner
dans une certaine mesure la « libre exploitation
de
la force de travail. Ce fat une rébellion esclavagiste
[Proslavery Rébellion) en miniature, poursuivie pendant plus de deux ans avec l'effronterie la plus cjnique, la persévérance la plus féroce et le terrorisme
le plus implacable, a d'autant meilleur compte
1. P. 17, 1. c. Dans le district tle M.Honipr, 1027(1ouvriers
adultes furent interroges dans 181 fabnques. Ontrouve leurs
dépositionsdans l'appendicedu tapporlric fabrique semesluel
d'octobre1848,Ces témoignagesoffrent des matériaux qui ont
beaucoupd'importancesous d'autres rapports.
2. L. Ci Voy.lcsdépositionsrassembléespar LeonhardHorner lui-même, n° 09. 70. 71, 72, 93, 03, et celles recueillies
par le sous-inspecteurA, n° •'> 'li, *>8,M, 60, 02, 70 do l'Appendtce.Un fabricant dit mêmela petite toute nue. Voy.n° 14
après û°2C3,t. C.
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que le capitallsiu révolté no risquait que la peau de
ses ouvriers.
Pour comprendre ce <jui suit, il faut se souvenir
que les fois de t833, 18'»4 et 1847 sur Je travail
dans les fabriques, étaiunt toutes trois en vigueur,
en tant du inoins- que I'imp n'amendait pas l'aulie; qu'aucune ne limitait la journée de travail
de l'ouvrier mâle âgé de plus de dix-huit ans, et
que depuis 1833 la période de quinze heures, entre
5 h. V2 du matin et 8 h.
du soir, était restée le
« jour » légal dans les limites duquel le travail des
adolescents et des femmes, d'abord de douze heures,
plus tard de dix, devait s'exécuter dans les conditions prescrites.
Les fabricants commencèrent par congédier çà et
là une partie et parfois la moitié des adolescents et
des ouvrières employés par eux; puis ils rétablirent
en revanche parmi les ouvriers adultes le travail de
nuit presque tombé en désuétude. « La loi des dix
heures, s'écrièrent-ils, ne nous laisse pas d'autre
alternative'. »
Leur seconde agression eut pour objet les intervalles légaux prescrits pour les repas. Écoutons les
inspecteurs « Depuis la limitation des heures de
travail à dix, les fabricants soutiennent, bien que
dans la pratique ils ne poussent pas leur manière
de voir à ses d^ggières conséftiïïces, que s'ils font
travailler, par exemple, de 9 h. du matin à 7 h. du
sflF, ils satisfont^-ux prescriptions de la loi en donnant une heure et demie pour les repas de la façon
suivante une heure le matin avant 9 h. et une demi-heure le soir après 7 h. Dans certains cas ils accordent maintenant une demi-heure pour le dîner,
mais ils prétendent en même temps que rien ne les
oblige à accorder une partie quelconque de l'heure
et demie légale dans le cours de lajournée de travail
de dix heures2 » Messieurs les fabricants soutenaient
donc que les articles de la loi de 1844, qui règlent
si minutieusement les heures de repas, donnaient
tout simplement aux ouvriers la permission de manger et de boire avant leur entrée dans la fabrique et
après leur sortie, c'est-à-dire de prendre leurs re^îas chez eux. Pourquoi, en effet, les ouvriers ne
dîneraient-ils pas avant 9 h. du matin? Les juristes
de la couronne décidèrent pourtant que, le temps
prescrit pour les repas devait être accordé pendant
la journée de travail réelle, par intervalles, et qu'il
était illégal de faire travailler sans interruption dix
heures entières, de 9 h. du matin à 7 h. du soir*.
Après ces aimables démonstrations, le
capital
une
démarche
qui était
préluda à sa révolte par
conforme à la loi de 1844 et par conséquent légale.
M loi de 1844 défendait bien, passé 1 heure de
l'après-midi, d'employer de nouveau les enfants de
huit à treize ans qui avaient été occupés avant midi;
mais elle ne réglait en aucune manière les six heures et demie de travail des enfants qui se mettaient à
l'ouvrage à midi ou plus tard. Des enfants de huit ans
pouvaient donc, à partir de midi, être employés jusqu'à 1 h. puis de 2 h. à 4 h. et enfin de 5 h. à 8 h. '/2,
1. Ihpm-ls, etc., for 31 st., nctoVer 18 US, p. 133. 134.
>. UcpmU, etc., for ISO th., april 1848, p. 47.
3. Ih'jiorts, etc., foi' 81 st., oet. 1848, p. 130.
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à doiue heures, mais quo depuis la toi des dtx heures il ne fallait plus parler de s'y soumettre', Ils
firent donc enlendie aux in<ppcU*urs avec le plus
grand mng-fioid qu'il* sauraient so placer au-dessus
de la letlre de la loi et rétabliraient l'ancien bystèiue de kuii' propre autorité*. Ils agissaient ainsi,
du reste, dans l'intérêt même des ouvriers mat cunseillés. « pour pouvoir leur payer des salaires plus
élovés. » « (Tétait eu outre le seul et unique moyen do
conserver, ayoc la loi des dix heures, la suprématie
industrielle de la Giande Bretagne3. » « Possible
que la pratique du sjstème des relais rende quelque
peu difficile la découverte des infractions àlaloi mais
quoi ? (vvlial of lhat ?) Le gi and intérêt manufacturier
du pays doit-il être traité par dessous la jambe, pour
épargner un peu de peine (some little trouble) aux
inspecteuis de fabrique et aux sous-inspecteurs 4? »
Toutes ces balivernes ne produisirent naturellement aucun effet. Les inspecteurs des fabriques procédèrent juridiquement. Mais bientôt le ministre de
l'intérieur, Sir George Grey, fut tellement bombardé de pétitions des fabricants, que dans une circulaire du 5 août 1848, il recommanda aux inspecteurs « de ne point intervenir pour violation de la
lettre de la loi, tant qu'il ne serait pas prouvé suffisamment qu'on avait abusé du système des relais
pour faire travailler des femmes tit des adolescents
plus de dix heures. « Aussitôt l'inspecteur de fabrique, J. Stuart, autorisalesusdit système dans toute
l'Ecosse, où il refleurit de plus belle. Les inspecteurs anglais, au contraire, déclarèrent que le ministre ne possédait aucun pouvoir dictatorial qui lui
permît de suspendre les lois et continuèrent à poursuivre juridiquement les rebelles.
Mais à quoi bon traîner les capitalistes à la
barre de la justice, puisque les eounty magistrales
Dans ces tribunaux,
prononcent l'acquittement ?
messieurs les fabricants siégeaient comme juges de
leur propre cause. Un exemple Un certain Eskrigge,
filateur, de la raison sociale Kershaw, Leese et Gie,
avait soumis à l'inspecteur de son district le plan
d'un système de relais destiné à sa fabrique. Econduit avec un refus, il se tint d'abord coi. Quelques
mois plus tard un individu nommé Robinson, fila •
teur de coton également, et dont le susdit Eskrigge était le parent, sinon le Vendredi, comparaissait devant le tribunal du bourg de Stockport,
pour avoir mis à exécution un plan de relais ne différant en rien de celui qu'Eskrigge avait inventé.
1. Reports,etc., J, c. p. 42.
Quatre juges siégeaient, dont trois dateurs de Co2. Reports,etc., for 31st., oct. 1850,p. 5, 6.
3. La nature du capital reste toujours la même,que ses for- ton, à la tête desquels l'inventif Eskrigge. Esmes soient à peme ébauchéesou développéescomplètement. krigge acquitta Robinson, puis fut d'avis que ce qui
Dansun codeoctroyé au territoire du NouveauMexique,par était juste pour Robinson était équitable pour Esles propriétaires d'esclaves,à la veille de la guerre civile
donc sur son propre arrêt, il
américaine, on lit: L'ouvrier, en tant que le capitalIstea krigge. S'appuyant
acheté safoice de travail, est son argent(l'argent du capitaliste) «The labourer is his (the capilalisl's)money."La môme
1. Reports,etc.,for 31 st., oct. 1848,p. 133.
manière de voir régnait che/ les patriciensde Rome. L'argent
2. C'est ce que fit, entre autres, le philanthrope Ashworth
avaient
avancé
au
débiteur
se
qu'ils
plébéien, transubslantiait dans une lettre sumtantle quakôiisme, adressée à Leonhard
par l'intermédiaire des moyensde subsistance,dans la chair Horner.
et le sang du malheureux Cette•<chair » et ce sang étaient
D. L. c. la. 134.
donc a leur argent. » De là la loi des 12 tables, toute à la
4. L. c. p 140.
Nous
Shyiock!
passonsnaturellement sur l'hypothèsede Lm5. (.es «eounly magistrales», les grands non-payés (great
les
guet, d'après laquelle créancierspatricienss'invitaientde uniiahi), comme les nomme W. Cobbett,sont des juges de
temps à autre, de l'autre côté du Tjbre, à des festins composés pan, pris parmi les notables des comtés et remplissantleurs
delaeliaîrdc débiteurs,cuite à point,ainsi quesur l'hypothèse ronchon1;gratuitement. Ils forment en réalité la juridiction
de Daumerà proposde l'eucharistiechrétienne.
uuli'iulonialedes classes régnantes.
en tout six heures et demie, conformément à la loi 1
Mieux encore. Ponriaire coïncider leur travail av\»c
celui des ouvriers adultes jusqu'il 8 1», Va du soir,
il stilfisait aux fabricants de un leur donner aucun
ouvrage avant 2 h, de l'après-midi, et do les retenir
ensuite sans interruption dans la fabrique jusqu'à
8 h. */j- «Aujourd'hui, l'on avoue expressément, que
par suite de la cupidité des fabricants et de leur
envie de tenir leurs machines en haleine pendant
plus de dix heures, la pratique s'eist glissée en Angleterre de faire travailler jusqu'à 8 h '/s du soir des
enfants des deux sexes, do huit à treize ans, seuls
avec les hommes, après le départ des adolescents et
des femmes1.» Ouvriers et inspecteurs protestèrent
au nom de la morale et de l'hygiène. Mais le capital
pense comme Shylock « Que le poids de mes actes
retombe sur ma tète! Je veux mondroit, l'exécution
de mon bail et tout ce qu'il a stipulé. »
En réalité, d'après les chiffres produits devant la
Chambre des communes le 26 juillet 1850, et malgré toutes les protestations, il y avait le 15 juillet
1850, 3742 enfants dans 275 fabriques soumis à
cette « pratique » nouvelle*. Ce n'était pas encore
assez! L'oeil de ljnx du capital découvrit que la loi
de 1644 défendait bien, il est vrai, de faire travailler plus de cinq heures avant midi sans une pause
d'au moins trente minutes pour ^restauier,
mais
aussi qu'il ne prescrivait rien de pareil pour le traobtint la jouisvail postérieur. Il demanda donc
sance non-seulement de faire trimer de 2 à 9 h. du
soir, sans relâche, des enfants de huit ans, mais encore de les faire jeûner et de les affamer.
« C'est la chair qu'il me faut, disait Shylock
ainsi le porte le billet5. »
Cette façon de s'accrocher à la lettre de la loi, en
tant qu'elle règle le travail des enfants, n'avait pour
but que de préparer la révolte ouverte contre la
même loi, en tant qu'elle règle le travail des adolescents et des femmes. On se souvient que l'objet
principal de cette loi était l'abolition du faux système de relais. Les fabricants commencèrent leur
révolte en déclarant tout simplement que les articles
de la loi de 1844 quidéfendentd'employer
ad libitum
les adolescents et les femmes en leur faisant suspend
dre et reprendreleur travail à n'importe quel moment
de la journée, n'étaient qu'une bagatelle comparativement tant que le temps de travail demeurait fixé
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« des courtes séances; » mais il faut dire que le
établit immédiatement le système dans &n propre
fabrique1. La composition de ce U-ibunal i;Lait déjà
système remplaçait l'attt action du travail par l'atassurément une violation llagrantu do la loi « Ce ttaetion du capital. Il suffît, pour s'en assurer, de
genre de farces juridiques, >.>s'écrie rinspeeleurHojeter un coup d'œil sur les cadres fournis par les
Ou bien a«- fabricants, sur cette organisation que la presse honwell, «i*vige qu'on y mette bon ordre.
l'onimode/. la loi à ces sortes de jugements, ou nête et modérée exaltait comme un modèle « de ce
bien confi(!£-la à un tribunal moins sujet à faillir
qu'un degré raisonnable de soin et de méthode peut
et qui sacln* mettre ses décisions en accoul avec accomplir » (what a reasonable degree of care and
Dans
tous les cas semblables, combien ne metbod can aceomplish). Le per&onnel des travailleurs était divisé parfois en 12 et 14 catégories,
désire-t-on pas un juf*c pa)i''r'l »
Les juristes de la couronne déclarèrent absurde
dont les parties constitutives subissaient de uoul'interprétation donnée par les fabricants à la loi de veau des modifications continuelles. Pendant la pé1844, mais les sauveurs de la société ne s'émurent
riode de 15 heures formant la journée de fabrique,
le capital appelait l'ouvrier, maintenant pour 30 mipas pour si peu. « Après avoir essayé en vain, rapporte Leonhard Homer, du faire exécuter la loi, au nutes, puis pour une heure, et le renvoyait ensuite
moyen de dix poursuites dans sept circonscriptions
pour le rappeler de nouveau et le renvoyer encore,
le ballottant de côté et d'autre par lambeaux de
judiciaires différentes, et n'avoir été soutenu qu'en
un seul cas par les magistrats, je regarde toute
temps disséminés, sans jamais le perdre de l'œil ni
poursuite pour entorse donnée à la loi comme déde la main jusqu'à ce que le travail de dix heures
sormais inutile. La partie de la loi qui a été rédigée
fut accompli. Comme sur un théâtre les mêmes compour créer l'uniformité dans les heures de travail,
parses avaient à paraître tour à tour dans les diffén'existe plus dans le Lanoashire. D'autre part mes
rentes scènes des différents actes. Mais de même
sous-agents et moi, nous ne possédons aucun moyen
acteur pendant toute la. durée du drame apde nous assurer que les fabriques, où règne le sys- qu'un
partient à la scène, de même les ouvriers appartetème des relais, n'occupent pas les adolescents et naient à la
fabrique pendant quinze heures, sans
les femmes au delà de dix heures. Depuis la fin
compter le temps d'aller et de retour Les heures de
d'avril 1849, il y at déjà dans mon district 118 farépit se transformaient ainsi en heures d'oisiveté fortravaillent
cette
méthode et leur
briques qui
d'après
qui entraînaient le jeune ouvrier au cabaret et la
cée
nombre augmente tous les jours rapidement. En
jeuneouvrière aubordel. Chaque fois quele capitaliste
elles
travaillent
maintenant
13
h.
de
6
h.
général
Vs>
inventait quelque chose de neuf-ceclui avaitlieu tous
du matin à 7 h. */» dusoir; dans quelques cas 15,heules jours – pour tenir ses machines en haleine pen5
h.
du
matin
à
8
Va
res, de
h. Vadu soir 4. En dédant douze ou quinze heures, sans augmenter son percembre 1848, Leonhard Horner possédait déjà une
sonnel, le travaille ur était obligé, tantôt de perdre son
liste de 65 fabricants et de 29 surveillants de fabrique
temps, tantôt d'en profiter à la hâte pour avaler son
déclaraient
tous
le
qui
d'unevoix, qu'avec système des repas. Lors de l'agitation des dix heures, les fabrirelais en usage, aucun système d'inspection ne pou- cants criaient
partout que si la canaille ouvrière faivait empêcher le travail e.\tr«id'avoir lieu sur la plus
sait des pétitions, c'était dans l'espoir d'obtenir un
grande échelle 5. Les mêmes entants et les mêmes
salaire de douze heures pour un travail de dix. Ils
adolescents étaient transférés (shifled) tantôt de la avaient maintenant retourné
la médaille ils payaient
salle à filer dans la salle à tisser, tantôt d'une fabriun salaire de dix heures pour une exploitation de
dans
une
autre8.
Gomment contrôler un syslèmo
que
douze et quinze heures4 Voilà comment la loi des
« qui abuse du mot relais
«
mêler
»
les bias
pour
dixheures était interprétéepar les fabricants C'étaient
comme des cartes les unes avea les autres en mille
cependantles mêmes hommes, les mêmeslibre-échancombinaisons diverses et pour varier chaque jour
gistes confits d'onction, suant par tous les pores l'ales heures de travail et de répit à tel point
les
pour
mour de l'humanité, qui pendant dix ans, tant que
différents individus, qu'un seul et même assortidura l'agitation contre la loi des céréales-, ne se las~
ment de « bras complet
ne travaille jamais à la saient
pas de démontrer aux ouvriers, par sous et
même place et dans le même temps
»
liards, que dix heures de leur travail quotidien suffide
l'excès
de
travail qu'il créait,
Indépendamment
raient amplement pour enrichir les capitalistes, si
ce susdit système de relais était un
produit de la un nouvel essor était donné à l'industrie anglaise
fantaisie capitaliste, tel que Fourier n'a pu le dépar la libre importation des grains'.
passer dans ses esquisses les plus immoriHîiques
La révolte du capital, après avoir duré deux années,
fut enfin couronnée par l'arrêt d'une des quatre hau1. Reports,etc., for 30 april 184a,p. 21, 22. V. des exem- tes cours d'Angleterre, la cour de l' Echiquier. A proples semblables,ibid., p. 4. n.
pos d'un cas qui lui fut présenté le 8 février 1850,
2. Par les art. 1 et 2, IV, ch. 24, p. 10, connus sousle nom cette
cour décida que les fabricants agissaient, il est
deFactory Act de Sir John Hobliouse,il esl défendu à n'imcontre le sens de la loi de 1844, mais que cette
porte quil propriétaire «le-filatme ou du u$->oraiidi>ricr
ol vrai,
de même aux père, filset frère d'un Lui
propnélaiic, de fonctionner commejuges de paix claiit.ies ijuo.sUous
qui reisorlis1. Voy. « Reports,etc.,for 30 th.april 1849,p, 6, et l'explisent du Factory Act.
cation détailléedu « Shifting system » donnéepar les inspec3. L. c.
teursdcfabfiqueHoweHetSauiiclersdanilesReportsfor 31oet.
4. Reports,ele.jforSÙaiinUW.), p. 5.
1848.Voy.de mômela pétitioncTuclergé d'Ashtonet des alen5. Reports,etc., for 31 oct. 18W,p. 6.
tours, adresséeà la reine(avril 1849)contrele • Shift system. »
6. déports,etc., (or 30 o/>rrt1849,p. 21.
2. Comp.par ex. « ThpFactary Question,and the TenHours
Uvporls,elc<, l" dee, 1848, 83.
Bill. Bull. Il. Greg., 1837.»
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loi elle-même contenait certains mots qui la rende tout âge, c'était arrêter leur fabriqua: {if the lidaient absurde. « Par suite de cette décision la loi des
berty of uorking children ni' an) âge for lOhours a
dix heures fut en réalité abolie1. » Une foule defaday was tuLen iway, it wmild t<topllieir works); qu'il
bricants qui jusqu'alors n'avaient pas osé employer
leur était impossible u"uch«»(erun nombresuffisant,
le sjslèiue des relais pour les adolescents et les oudVitlanU au-dosj»ns do Irci/o ans », et ils avaient
vrières, y allèrent désormais des deux mains à la.l'ois2. ainsi extorqué le privilège désiré. Des recherches
Mais ce triomphe dit capital en appaivn.ee définiultérieures démontrèrent que ce préloUe était un pur
tif fut aussitôt suivi d'une réaction. Les travailce qui ne les empêcha pas, dix années
mensonge
leurs avaient opposé jusqu'alors une résistance pasdurant, de filer de la soie chaque jour pendant dix
heures avec le sang d'enfants si petits qu'on était
sive, quoique indomptable et sans cesse renaissante. Ils se mirent maintenant à protester dans le
obligé de les mettre sur do hautes chaises pendant
Lancashire et le Yorkshire, par des meetings de toute la duiécde leur travail. La loi de 1844 les « déplus en plus menaçants. « La prétendue loi des dix pouilla» bien, à vrai dire, de la « liberté » de faire
travailler plus de six heures et demiedes enfantsauheures, s'écriaient-ils, n'aurait donc été qu'une mauvaise farce, une duperie parlementaire, et n'aurait
dessous de on/.e ans, mais leur assura, en retour le
jamais existé ? » Les inspecteurs de fabrique avertiprivilége d'employer pendant dix heures des enfants
rent avee instances le gouvernement que l'antagoentre onle et treize ans, et de défendre à leurs victimes
nisme des classes était monté à un degré incroyable.
de fréquenter l'école obligatoire pour les enfants des
Des fabricants eux-mêmes se mirent à murmurer.
autres fabriques. Cette fois le prétexte était que
« la délicatesse du tissu exigeait une légèreté de
Ils se plaignirent de ce que « grâce aux décisions
contradictoires des magistrats il régnait une véritoucher qu'ils ne pouvaient acquérir qu'en entrant de
table anarchie. Telle loi était en vigueur dans le bonne heure dans la fabrique8. Pour la finesse des
tissus de soie les enfants furent immolés en masse,
Yoi-kshire, telle autre dans le Lancashire, telle
autre dans une paroisse de ce dernier comté, telle
comme les bêtes à cornes le sont dans le sud. de la
autre enfin dans le voisinage immédiat. Si les
Russie pour leur peau et leur graisse. Le privilège acfabricants des grandes villes pouvaient éluder la
cordé en 1844 fut enfin limité en 1850 aux ateliers
de dévidage de soie mais ici, pour dédommager la
loi, il n'en était pas de même des autres qui ne
trouvaient point le personnel nécessaire pour le syscupidité de sa « liberté » ravie, le temps de travail
tème de relais et encore moins pour le ballottage
des enfants, de onze à treize ans fut élevé de dixlieudes ouvriers d'une fabrique dans une autre, et ainsi
res à dix heures et demie. Sous quel nouveau préde suite. » Or le premier droit du capital n'est-il pas
texte ? « Parce que le travail est beaucoup plus facile
dans les manufactures de soie que dans les autres et
l'égalité dans l'exploitation de la força du travail?
Ces diverses circonstances amenèrent un comprode beaucoup moins nuisible à la santé3. » Une enmis entre fabricants et ouvriers, lequel fut scellé
quête médicale officielle prouva ensuite que bien au
contraire « le chiffre moyen de mortalité, dans les
parlementairement par la loi additionnelle sur les
districts où se fabrique la soie, est exceptionnellefabriques, le 5 août 1850. La journée de travail
iut élevée de 10heures à 10 heures et demie dans
ment élevé et dépasse même, pour la partie fémiles cinq premiers jours de la semaine et restreinte à nine de la population, celui des districts cotonniers
7 heures et demie le samedi pour les adolescents
du Lancashire 4. Malgré les protestations des inset les femmes. » Le travail doit avoir lieu de 6 h. du
1. Reports,etc., for 30 th. sept. 1844,p. 13. – 2. L.c.
matin à 6 h. du soir3, avec des pauses d'une heure
2..« Tliodélicatetexture of the fabric in which they were
et demie pour les repas, lesquelles doivent être aceniplojed requiring a lightiiessof Union,only to be acquired
cordées en même temps, conformément aux presby tliea early introduction to thesefactories.» (L. c. p. 20.)
3. Reports,etc>,for 31 oct. 1801,p. 26.
criptions de 1844, etc. Le sj sterne des relais fut
4. L. c. p. 27. En général la population ouvrièresoumiseà
ainsi aboli une fois pour toutes5. Pour ce qui est du
la loi des fabriques, s'est physiquement beaucoupaméliorée.
travail des enfants, la loi de 1844 resta en vigueur.
Néanmoinson trouve dansles rapports officielsduD'Grennhow
Une autre catégorie de fabricants s'assura cette
le tableau suivant
fois comme précédemment, des privilèges seigneuriaux sur les enfants des prolé-aires. Ce furent
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pccteuiHrenomeli't"j tous les six mois le inèino privilège diifo encore
La loi de 1850 nu convertit que pour«les adolcscents i'i les femmes»la période do quinze hennis, rje
du soir, en une période de
5 li. !/s <Iiimalin à 8 Il.
douze «puits, de 6 h. du matin à 6 h, du soir. Elle
n'améliora en rien la condition des enfants qui pouvaient toujours être employés uue demi-heure avant
le commencement et deux heures et demie après la
fin de cette période, bien que la durée totale de leur
travail ne dût pas dépassf'r 6 heures ot demie. Pendant la discussion do la loi les inspecteurs de fabrique
présentaient au Parlement une statistique des abus
infâmes auxquels donnait lieu cette anomalie. Mais
tout fut inutile. L'intention secrète cachée au fond
de ces manœuvres était, en mettant en jeu les enl'an[ s, de faire remonter à quinze heures pendant les
années de prospérité, Li journée de travail des ouriers adul tes. L'expérience des trois années suivantes
fit voir qu'une semblable tentative échouerait contre
la résistance décos derniers2* La loi de 1850 fut donc
complétée en 1 8*53 parla défense «d'employer les
enfants le matin avant et le soir après l(!s adolescents et les femmes. » A partir de ce moment,
la loi de 1850 régla, à j)eu d'exceptions près, la
journée de travail de tous les ouvriers dans les branches d'industrie qui lui étaient soumises'. Depuis
la publication du premier Factory act il s'était écoulé
un demi-siècle*.
La législation manufacturière sortit pour la première fois de sa sphère primitive par le Prinlwork's
act de 1845 (loi concernant les fabriques de cotons
imprimés). Le déplaisir avec lequel le capital accepta
cette nouvelle « extravagance » perce à chaque ligne
de la loi Elle restreint la journée de travail pour
enfants et pour femmes, à seize heures comprises
entre 6 h. du matin et 10 h. du soir sans aucune
interruption légale pour les repas. Elle permet de
faire travailler les ouvriers mâles, au-dessus de
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treize au.->, tout le jour et toute la nuit à volonté1.
2.
Ces) un avorUunejit parlementaire
Néanmoins, par la victoire dans les grandes branches d'Industrie,
qui sont la création propre du mode
de production
moderne, le principe avait définitivement triomphé. Leur développement
merveilleux
de
1853 a 1860 marchant de pair avec la renaissance
physique et morale des travailleurs,
frappa les yeux
des moins clairvoyants.
Les fabricants
eux-mêmes,
de la
légale et les règlements
auxquels la limitation
journée de travail avaient été arrachés lambeaux par
filambeaux par une guerre civile d'un demi-siècle,
rent ressortir
le contraste qui exisavec ostentation
tait entre les branches d'exploitation
encore « libres »
et les établissements
soumis à la loi 3. Les pharisiens de « l'économie politique » se mirent à proclamer que la découverte
nouvelle
et caractéristique de leur « science » était d'avoir reconnu la
nécessité d'une limitation
légale de la journée de
On comprend
travail4.
facilement
que lorsque les
de l'industrie
se furent soumis à ce qu'ils
magnats
ne pouvaient
empêcher et se furent même réconciliés avec les résultats acquis, la force de résistance
tandis que la force
du capital faiblit graduellement,
d'attaque
de la classe ouvrière grandit avec le nombre de bes alliés dans les couches de la société qui
n'avaient
dans la lutte aucun intérêt immédiat.
De
des progrès rapides depuis 1850.
là, comparativement,
Les teintureries
et les blanchisseries
3 furent soumises en 1860, les fabriques de dentelles et les bon-

1. « Ses enfants de 8 ans et d'autres plus âgés ont été réellement exténués de travail dans mon district, de 6 heures du
matin à 9 heures du soir pendant le dernier semestre de Tannés
1857 » (Reports, etc., for 31 oct. 1857, p, 39).
2. « 11estadmis que le « Printwork's Act » est un avortement
pour ce qui regarde soit ses règlements protecteurs, soit ses
règlements sur l'éducation. » (Reports,etc., for'il cet. 1862,p.62,)
3. Ainsi par ex, B. E. Potter dans une lettre adressée au
Timesdu 24 mars 1863. Le Times lui rafraîchit la mémoire et lui
rappelle la révolte des fabricants contre la loi des dix heures.
4. Entre autres M. W. Newmarch, collaborateur et éditeur
1. Onsait avec quelle répugnanceles libres échangistes » de- l'kùtoire desPrix de Tooke, Est-ce donc un progrès scienanglais renoncèrent aux droits protecteurs des manufactures tifique que de faire de lâches concessions à l'opinion publique?
de soie. Le service que leur rendait la protectioncontre l'im5. La loi concernant les blanchisseries et les teintureries
portation française^leur rend maintenantle manque de pro- publiée en 1860, arrête que la journée de travail sera réduite
tectionpour les enfants employésdans leurs fabriques.
provisoirement à douze heures le 1eraoût 1861, et à dix heures
définitivement le 1" août 18G2,c'est-à-dire dix heures et demie
2. Reports,etc., [or 30th. april 1853,p. 31,
3, Pendant les annéesde la plus haute prospéritépour l'in- pour les jours ordinaires, et sept heures et demie pour les sadustrie cotonnière anglaise, 1859et 1860,quelques fabricants medis. Or, lorsqu'arriva la fatale année 1862, la même vieille
essayèrent,en offrant des salaires plus élevés pour le temps farce se renouvela. Messieurs les fabricants adressèrent au Parde travail extra, de déterminer les fileurs adultes, elCj, à ac-* lement pétitions sur pétitions, pour obtenir qu'il leur fût percepter une prolongationde la journée. Ceux-ci mirent fin à mis, encore une petite année, pas davantage, de faire travailler
toute tentative de ce genre par un mémoireadressé aux fabri- douze heures les adolescents et les femmes. Dans la situation
cants, dans lequel il est dit entre autres « Pour dire toute la actuelle, disaient-ils (pendant la crise cotonnière), ce serait un
"vérité,notre vie nous est à charge, et tant que nous serons grand avantage pour les ouvriers, si on leur permettait de traenchaînés à la fabriquepresque deuxjours de plus (20heures) vailler douze heures parjour etd'obtenirainsi le plus fort salaire
par semainequeles autres ouvriers,nous noussentironscomme possible. La Chambre des communes était déjà sur le point
des ilotes dans le pays, et nous nous reprocheronsd'éterniser d'adopter un biil dans ce sens; mais l'agitation ouvrière dans
un systèmequi est une causede dépérissementmoral et phy- les blanchisseries de l'Ecosse l'arrêta. (Reports, etc., for 31 oct.
sique pour nous et notre race. Nousvous avertissonsdone 1862, p. 14,15.) Battu par les ouvriers au nom desquels il prérespectueusementqu'à partir du premier jour de la nouvelle tendait parler, le capital empruntant les besicles des juristes
année, nous ne travailleronsplu? une soûleminute au-delà de découvrit que la loi de 1860, comme toutes les lois du Parle60 heures par semaine, de 6 heures du matin à 6 heures du ment « pour la protection du travail » était rédigée en termes
soir, déduction faite des pauses légale* de 1 heure et demie. • équivoques qui lui donnaient un prétexte d'exclure de la protectton de la loi les ° calendreurs et les finisseurs » (finisbers).
(Reporte,etc., for 30 th., april 1860,p. 30.)
4. Surles moyensque fournitla rédactionde cette loi poursa La juridiction anglaise, toujours au service du capital, sancpropreviolation,compulserle rapportparlementaire. « Factory tionna la chicanerie par un arrêt de la cour des plaids
RégulationsActs » (6autU1859)et dan?ce rapport les observa- communs (common pleas). Cet arrêt souleva un grand métionsde LeonhardHorner' Suggestion*
for Amending(lieFac- contentement parmi les ouvriers, et il est très-regrettable que
toryActs ta enable the Inspectorsio prevent Illegal Working, les intentions manifestes de la législation soient éludées sous
»<<!«
becamevery prevnlcnt, »
prétexte d'une dûiuuliun dc muts défectueuse, (L. c. p. 18.)
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neterieB en 1861, à la loi pur les fabriques de 1850.
A la suite du premier rapport de la « Commission
des enfants, » les manufactures
de toute espace d'articles d'argile (non pas seulement
les poterie») partagèrent le même sort, ainsi que les fabriques d'allumettes chimiques,
de capsules,
(le cartouches,
de
tapis, et un grand nombre de procédés industriels
compris sous le nom de « finishing, » {dernier apprêt). En 1863, les blanchisseries en plein air' etles
furent soumises également
a deux lois
boulangeries
dont la première défend le travail de
particulières,
nuit (de 8 h. du soir à 6 h. du matin) pour enfants, femmes et adolescents, et la seconde l'emploi de garçons
boulangers au-dessous de dix-huit ans, entre 9 h, du
soir et 5 h. dit matin. Nous reviendrons
plus tard
sur les propositions
ultérieures
de la même comde l'agriculture,
des
mission,
qui, à l'exception
mines et des transports,
menacent de priver de leur
« liberté
toutes
les branches
de l'inimportantes
dustrie anglaise5.
1. Los blanchisseurs en plein air s'étaient déiobés à la
loi de 1860 sur les blanchisseries, en déclarant faussement
qu'ils ne faisaient point travailler de femmes la nuit. Leur
mensonge fut découvert par les inspecteurs de fabrique, et en
même temps, à la lecture des pétitions ouvrières, le Patlement
vit s^évanouir toutes les sensations de fraîcheur qu'il éprouvait
à l'idée d'une blanchisserie en plein air. Dans cette blanchisserie aérienne on emploie des chambres à sécher de 90 à
100 degrés Fahrenheit dans lesquelles travaillent pnncipale.
ment des jeunes filles.
Coolmg >•{rafraîchissement), tel est
le terme technique qu'elles emploient pour leur sortie de
temps à autre du séchoir. » Quinze jeunes filles dans les séchoirs, chaleur de 80 à 90' pour la toile, de 100°et plus pour la
batiste (cainbrics). Douze jeunesfi Iles repassent dans une petite
chambre de dix pieds carrés emiron, chauffée par un poêle
complètement formé. Elles se tiennent tout autour de ce poêle
qui rayonne une chaleur énorme, et sèche rapidement la ba*
tiste pour les repasseuses. Le nombre des heures de travail de
<tces bras » est illimité. Quand Il y a de l'ouvrage, elles travaillent jusqu'à 9 heures du soir ou jusqu'à roiniut plusieurs
jours de suite. (Reports, etc.. for 31 oc?. 186Î, p 56.) Un médecin fait cette déclaration <II n'j a point d'heures fi\es pour
le rafraîchissement, mais quand la température est insoutenable, ou que la sueur commence à salir les mains des ouMon expévrière, on leur permet de sortir deux minutes.
maladies
de
ces
ouvrières meforce
rience dansle traitement des
est
fort
à constater que leur état de santé
au-dessous de celui
desouvnères en coton, (et le capital, dans sa pétition au Parlement, les avait dépeintes comme plus loses et plus joufflues
que les flamandes de Rubens). Leurs maladies principales sont:
la phthisie, la bronchite, les affections de l'utérus, l'hystérie
sous sa forme la plus horrible et le rhumatisme. Elles proviennent toutes, selon moi, de l'atmosphère surchauffée de leurs
chambres de travail et du manque de vêtements convenables
qui puissent les protéger, quand elles sortent dans les mois
d'hiver, contre l'air froid et humide. » (L. c. p.- 56, 57). Les
inspecteurs de fabrique remarquent à propos de la loi arrachée ensuite en 1863, à ces joviaux blanchisseurs en plein
air « Cette loi non-seulement n'accorde pas aux ouvneis la
protection qu'elle semble accorder, mais elle est formulée de
telle sorte, que sa protection n'est exigible que lorsqu'on surprend en flagrant délit de travail, après 8 heures du soir, des
femmes et des enfants; et même dans ce cas la méthode prescrite pour faire la preuve a des clauses telles, qu'il est à peme
possible de sévir. » (L. c. p. 52.) Comme loi se proposant un
but humain et éducateur, elle est complètement manquée. Car
enfin, on ne dira pas qu'il est humam d'autoriser des femmes et des enfants, ou, ce qui revient au même, de les forcer
à travailler 14 heures par jour et peut-être encore plus longtemps, avec ou sans repos, comme cela se rencontre, sans
considération d'âge ni de sexe, et sans égard pour les habitudes
sociales des familles voisines des blanchisseries. » (flpports,
etc., for 30 th. april 1863, p, 40.)
2. Depuis 1866, époque à laquelle j'écrivais ceci, il s'est
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la lutte pour la joinm'o de travail normale.
sur tesautres pays.
Conire-eoupde lu li'jji'slation dtiglaUe
Le lecteur se souvient que l'objet spécial, le but
réel de la production capitaliste, c'est la production
d'une plus-value ou l'extorsion de travail extra, abstraction faite de tout changement dans le mode
de production, provenant de la subordination du
travail au capital. Il se souvient qu'au point de
vue développé jusqu'ici, il n'y a que le travailleur
indépendant, légalement émancipé, qui, en qualité
de possesseur (le marchandise, puisse passer contrat
avec le capitaliste. Si dans notre esquisse historique nous avons donné un rôle important d'une part
à l'industrie moderne, d'autre part au travail d'enfants et de personnes mineures physiquement et juridiquement, cette industrie n'était cependant pour
nous qu'une sphère particulière, et ce travail qu'un
exemple particulier de l'exploitation du travail. Cependant, sans empiéter sur les développements qui
viendront plus tard, voici ce qui résulte du simple ,«,
exposé des faits
Premièrement, le penchant du capital à prolonger
la journée de travail sans trêve ni merci, trouve
d'abord à se satisfaire dans les industries révolutionnées par l'eau, la vapeur et la mécanique, dans
les premières créations du mode de production moderne, telles que les iilatures de coton, de laine, de
lin et de soie. Les changements du mode matériel
de production et les changements correspondants'
dans les rapports sociaux de production' sont
la
première cause de cette tiansgression démesurée qui
réclame ensuite, pour lui faire équilibre, l'intervention sociale, laquelle, à son tour, limite et règle uniformément la journée de travail avec ses temps derepos légat». Cette intervention ne se présente donc,
pendant la première moitié du dix-nenvième siècle,
que comme législation exceptionnelle s. Apeine avaitelle conquis ce terrain primitif du mode de production
nouveau, ilsetrouva, surces entrefaites,que non-seulement beaucoup d'autres branches de production
étaient entrées dans le régime de fabrique proprement dit, mais encore que des manufactures avec un
genre d'exploitation plus ou moins suranné, telles
que les verreries, les poteries, etc., des métiers de
vieille roche, tels que la boulangerie, et enfin même
les travaux à l'établi disséminés çà et là, tels que
celui du cloutier*, étaient tombés dans le domaine
opéré une nouvelle réaction. Les capitalistes, dans les branches d'industriemenacéesd'être soumisesà la législationdes.
fabriques, ont employétoute leur influenceparlementairepour
soutenirleur • droitde citoyen à l'exploitation illimitée de
la force de travail. Ils ont trouvénaturellement dans le ministère libéral Gladstonedes serviteurs de bonnevolonté.
1.« Laconduitede chacunede ces classes (capitalisteset ou\ners) a été le résultatdela situationrelativedans laquelleelles
ont été placées. » [Reports, etc. for31st. Oct. 1848,p. 112.)
2. Deux conditionssont requises pour qu'une industrie
smt sujette à être inspectée et que le travail puisse y être restreint; il fautqu'oïl y fasse usage de la force d'eau ou de vapeur et qu'on y fabrique certams tissus spéciaux '{Reports,
etc.,for 31 oclober1864,p. 8).
3. On trou\e sur ta situationdece genred'industrie de trèsnombreux renseignements dan*'les derniers rapports de la
« Childreri'snmploymentcommission,»
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de l'exploitation r*ipitaliste tout aussi bien que lu
fabrique elle-rnî'me. La législation fut donc forcée
dVHacer peu à peu son caractère exceptionnel, ou do
procéder, comme en Angleterre, suivant la casuistique romaine, déclarant, d'après sa convenance, que
n'importe quelle maison où l'on travaille est une
fabrique (faetory1).
Secondement: L'histoire de la réglementation do
la journée de travail dans quelques Lranches de lit
production, et, dans les autres branches, la lutte qui
dédure encore au sujet de cette réglementation
montrent jusqu'à l'évidence que le travailleur isolé,
le travailleur, en tant que vendeur « libre de sa
force de travail, succombe sans résistance possible,
àès que la production capitaliste a atteint un certain
degré. La création d'une journée de travail normale
est par conséquent le résultat d'une guerre civile
longue, opiniâtre et plus ou moins dissimulée entre la classe capitaliste et la classe ouvrière. La
lutte ayant commencé dans le domaine (le l'industrie moderne, elle devait par conséquent être déclarée
d'abord dans la patrie même de 'cette industrie,
Les ouvriers manufacturiers anglais
l'Angleterre
furent les premiers champions de la classe ouvrière
moderne et leurs théoriciens furent les premiers qui
attaquèrent la théorie du capital'. Aussi le philole docteur Ure, déclare-t-il
sophe manufacturier,
que c'est pour la classe ouvrière anglaise une honte
ineffaçable d'avoir inscrit sur ses drapeaux « l'esclavage des lois de fabrique, » tandis que le capital
combattait virilement pour la liberté pleine et en«
tière du travail". »
La France marche à pas lents sur les traces de l'An-*
gleterre. Il lui faut la révolution de Février (1848)

bien plus
pour enfanter la loi dos douze heures
défectueuse
que son original anglais. Toutefois la
méthode révolutionnaire
française a aussi ses avanElle dicte du même coup à tous
tages particuliers.
les ateliers et à toutes les fabriques,
sans distincde travail,
tion, une même limite de la journée
tandis que la législation
cédant malgré
anglaise,
elle à la pression
des circonstances
tantôt sur un
point, tantôt sur un autre, prend toujours le meilleur chemin pour faire éclore toute une de
difficultés juridiques 2. D'autre part, la loi française
au nom des principes,
ce qui n'est conproclame,
quis en Angleterre
qu'au nom des enfants, des mineurs et des femmes, et n'a été réclamé que depuis
peu de temps à titre de droit universel*
Dans les États-Unis
du nord de l'Amérique,
toute velléité d'indépendance
de la part des ouvriers
est restée paralysée
aussi longtemps que l'esclavage
souillait une partie du sol de la République.
Le travail sous peau blanche ne peut s'émanciper
là où
le travail sous peau noire est
et flétri.
stigmatisé
Mais la mort de l'esclavage
fit éclore immédiatement une vie nouvelle. Le premier fruit de la guerre
fut l'agitation
des huit heures, qui courut, aveclesbottes de sept lieues de la locomotive, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, depuis la Nouvelle-Angleterre jusqu'en
Californie.
Le congrès général des
ouvriers à Baltimore
( 16 août 1866 ) fit la déclara« Le premier et le plus grand besoin
tion suivante
du présent, pour délivrer le travail de ce pays de
est la promulgation
d'une
l'esclavage
capitaliste,
loi d'après laquelle la journée de travail doit se comdans tous les États de l'Union
poser de 8 heures
américaine.
Nous sommes décidés à mettre en œu-

1. Les lois de la dernière session (1864) embrassentune
foule d'industriesdontles procédéssont très-différents,et l'usage de la vapeur pour mettre en mouvementles machines
n'est plus commeprécédemmentun des élementsnécessaires
pour constituerce que légalement on nomme une fabrique.»
(Reports,etc., for31oeti 1864,p. 8.)
2. La Belgique, ce paradis du libéralisme continental, ne
laisse voir aucune trace ds ce mouvement. Mêiac dans ses
houillères et ses inihes de métal, des travailleurs des deux
sexeset de tout âge sont consommésavec une t Liberté« complète, sans aucune limite de temps. Sur 1000 personnesemployéesil y a 733hommes,88 femmes,135garçonset 44 jeunes
filles au-dessousde 16 ans. Dansies hauts fourneaux sur 1000
également,il y a 688 hommes, 149femmes, 98 garçonset 85
jeunes filles au-dessousde 16 ans. Ajoutonsà cela que le salaire est peu élevé en comparaisonde l'exploitation énorme
des forces de travail parvenuesou non à maturité; il est par
jour en moyenne de 2 sh. 8 d. pour hommes, 1 slb 8 d. pour
femmeset 2 '/i cl. pour les garçons.Aussi la Belgiquea-t-elle
eu 1863,comparativement avec 1850,à peu prfcs doublé la
quantité etla valeur de son exportattonde charbon, de fer, etc.
3. QuandRobert Owett,1
immédiatement après les dix pre'ttières anuées de ce siècle, soutint théoriquement non-soulementla nécessitéd'une limitation de la journée de travail,
mais encor t établitréellement la journée de 10 heures dans
sa fabrique de New-Latiark.on se moqua de cette innovation
commed'une utopie communiste.On persifla son union du
travail pioductifavec l'éducationdes enfants », et les coopérationsouvrières qu'il appelale premier à la vie. Aujourd'hui
la premiers de ces utopies est une loi de l'Etat, la seconde
figure commephrase officielledans tous les Faclory Acls, et
la troisième va jusqu'à servir do manteau pour couini'dos
manœuvresréactionnaire*.
4. Vre,ttad. franc., Philosophie des manufactures. Paiîs,
183fi,t. JIrç. 39,40, 67, etc.

1. Dans le compte rendu du congrès international de statistique tenu à Paris en 1855, il est dit entre autres que la
loi française, qui restreint à 12 heures la durée du travail
quotidien dans les fabriques et les ateliers, n'établit pas d'heures fixes entre lesquelles ce travail doit s'accomplir. Ce n'est
que pour le travail des enfants que la période entre 5 heures
du matin et 9 heures du soir est prescrite. Aussi des fabricants
usent-ils du droit que leur accorde ce fatal siience pour faire
travailler sans interruption tous les jours, excepté peut-être
le dimanche. Ils emploient pour cela deux séries différentes
de travailleurs, dont aucune ne passe plus de 12 heures à l'atelier; mais l'ouvrage, dans l'établissement, dure jour et nuit.
• La loi est satisfaite, niais l'humanité l'est-elle également? »
Outre l'influence destructive du travail de nuit sur l'organisme
humain, on y fait ressortir encore la fatale influence de la
confusion pendant la nuit des deux sexes dans les mêmes ateliérs très-mal éclairés.
2. Dans mon district, par exemple, un même fabricant est,
dans les mêmes établissements, blanchisseur et teinturier, et
comme tel soumis à l'acte qui règle les blanchisseries et les
teintureries de plus imprimeur, et comme tel soumis ait
• Print Works act; » enfin fimsseur (finisher), et comme tel
Act
soumis au Factory
(iîeports nf Jf. Redgrave, dans
lieports, etc., for 31 oct. 1861, p. 20.) Après a\oir énuméré les
divers articles de ces lois et fait ressortir la complication qui
On voit combien i) doit être
en résulte, M. Redgrave ajoute
difficile d'assurer l'exécution de ces trois règlements parlementaires, s'il plaît au fabricant d'éluder la loi. Mais ce qui
est assure par là à MM. les juristes, ce sont les pi'ocèSi
3. Enfin les inspecteurs de fabrique se sentent le courage
de dire Ces objections (du capital contre la limitation légale dil temps de travail) doivent succomber devant le grand
principe des droits du ti avait. Il y a un temps où le droit du
patron sur le travail de son ouvrier cesse, ctoîs celui-ci reprend
possession de lui-même.. (Reports, etc., for 31 ocl. 1862,p. ï4.]
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TAUX ET MASSE Dt LA PLUS-VALUE
Dans ce chapitre, comme dans les prêt
la valeur journalière, de la force de travail, i:i Pur
conséquentla partie, de la journée où l'ouvrier la; Lit
que reproduire ouniainlenireeUe fore; sonteeiiv.'vss
être des grandeurs constantes.
Posons que la valeur journalière d'une forci.1 Je
travail niuyenue soit de 3 &h. ou i écu, et. qu'il faut.
>ix heures par jour pour la reproduire, i'our achou-rr
unes telle force, le capitaliste doit donc avanci-r un
icu. Combien de plus-value lui rapportera cet écu ?
Cela dépend du taux d<sla /i!u.t'iilue. S'il est de
50 •/“, la plus-value sera ua demi-écu, repré-entant trois liL'iires de surlravii!: s'il est de 100 "/»•
x homes de :ii•Ile
montei'u à un écu rejn
doin* la
iravail. L taux de la //lu ->. Lorraine
sommede plus-vol ae produite par un ouvrier u.iiluel, la valeur de sa force étant donnée.
Le capital variable est l'expression monétaire
«lela valeur de toutes les forces Je tiavuil iju • le
capitaliste emploie à la lois. S;l > -.tleur ril' .1 vaileur moyenne d'une force de travail nu
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;iar un capital variable, est égale à la valeur de ce
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value, ou bien, elle est étoile à la valeur d'une forci'
de travail, multipliée par le degré de son exploitation, multipliée par le nombre des forces, employées
conjointement.
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n'eu alli'cle pas la masse produite, si le capital variable ou le nombre des ouvriers employés croissent
pi-oporlionitelleinoiU.
Un capital variable de 100 écus, qui
exploite
100 ouvriers au taux de 100 °/o>produit 100 écus do
plus-value. Diminuez de moitié le taux do la plusvalue, et sa somme resta la même, si vous doublez
en même temps le capital variable.
la somme de plus-value reste la
Par contre
même quand le capital variable diminue, tandis que
le taux de la plus-value augmente en proportion
inverse. Supposez que le capitaliste paie quotidiennement 100 écus à 100 ouvriers, dont le temps de
travail nécessaire s'élève à six heures et le surtravail
à trois heures. Le capital avancé de 1U0 écus se !ak
valoir au taux de 50 °/o et produit une plus-value de
50 écus ou de 100 X 3 heures de travail = 300 heures. Si le capitaliste réduit maintenant ses avances de
moitié, de 100 à 50 ëcus, ou n'embauche plus que
50 ouvriers; s'il réussit en même temps à doubler
le taux de la plus-value, ou, ce qui revient au
même, à prolonger le surtravail de trois à. six
heures, il gagnera toujours la même somme, car
50 écus X
= 100 écus X tuïf= -° éeus. Calculant par heures de travail, on obtient 50 forces de
travail X 6 heures = 100 forces de travail X 3 heures
= 300 heures.
Une diminution du capital variable peut donc être
compensée par une élévation proportionnelle du
taux de la plus-value ou bien une diminution des
ouvriers employés, par une prolongation proportionnelle de leur journée de travail. Jusqu'à un
certain point, la quantité de travail exploitable
par le capital devient ainsi indépendante du nombre
des "ouvriers
Cependant, cette sorte de compensation rencontre
une limite infranchissable.
Le jour naturel de
'24 heures est toujours plus grand que la journée
moyenne de travail; celle-ci ne peut donc jamais
rendre une valeur quotidienne de 4 écus, si l'ouvrier
moyen produit la valeur de J écu par heure; car il
lui faudrait vingt-quatre heures pour produire une
valeur de 4 écus. Quand à la plus-value, sa limite
est encore plus étroite. Si la partie de la journée
nécessaire pour remplacer le salaire quotidien s'élève
à sixlieures, il ne reste du jour naturel que dix-huit
heures, dont les lois biologiques réclament une partie
pour le repos de la force; posons six heures comme
limite minima de ce repos, en prolongeant la journée de travail à la limite maxima de dix-huit heures, le surtravail ne sera que de douze heures, et ne
produira par conséqueut qu'une valeur de S écus.
Un capital variable de 500 écus, qui emploie
500 ouvriers à un taux de plus-value de 100 c/0, ou
avec un travail de douze heures, dont six appartiennent au surtravail, produit chaque jour une plusvalue de 500 écus ou & X 500 heures de travail.
Un capital de 100 écus qui emploie chaque jour 100
1. Cetteloi élémentaire semble inconnueà messieurs les
économistesvulgaires, qui,nou\oauv Aichimèdesmais à tebours, croient d\oir trouvédans la dûteiminationdes prix du
marché du tia\aii par l'offre et la demandele pomt d'appui au
moyen duquel ils ne soulèverontpas le monde, mais le maintiendronten repos.

ouvriers ;'t un taux île ph»«-va*uo de 2*K>(tou avec
une journée de travail de dix-huit heures, ne produit
qu'une plus-value de 200 t'eus ou 12 X 100 heures
de travail. Sou produit «n valeur totale ne peut
jamais, par journée moyenne, atteindre ta somme di*
400 écus ou 24 X 100 heures de travail. Une diminution du capital variable ne peut donc Être coinpensée par l'élévation «lu taux de la plus-value, ou,
cequi revient au mèrïW, une réduction du noinbiee
des ouvriers employés, par une hausse du degré
d'exploitation, que dans les limites physiologiques
de la journée de travail, et, par conséquent, du
surtravail qu'elle renferme.
Cette loi, d'uue évidence absolue, est importante
pour l'intelligence de phénomènes compliqués. Nou^
savons déjà que le capital s'efforce de produira le
maximum possible de- plus-value, et nous verrons
plus tard qu'il tâche en même temps de réduire au
aux dimensions de
minimum,
comparativement
l'entreprise, sa partie variable ou le nombre d'an-'
viers qu'il exploite. Ces tens'nnces deviennent (ton
tradictoires dès que la diminution de l'un des facteurs qui déterminent la somme de la plus-value, ne
peut plus être compensée parl'augmentation del'autre.
Comme la valeur n'est que du travail réalisé, il
est évident que la masse de valeur qu'un capitaliste
fait produire dépend exclusivement de la quantité de
travail qu'il met en mouvement. Il en peut mettre
en mouvement plus ou moins, avec le même nombre
d'ouvriers, selon que leur journée est plus ou moins
prolongée. Mais, étant donnés et la valeur de la
force de travail et le taux delà plus-value, eu d'autres
termes, – les limites de la journée et sa division en
travail nécessaire et surtravail,
la masse totale
de valeur, y inclus la plus-value, qu'un capitaliste
réalise, est exclusivement dé terminée par le nombie
des ouvrieis qu'il exploite, et'ce nombre lui-même
dépend de la grandeur du capital variable qu'il avance.
Les masses de plus-value produites sont alors ev
raison directe de la grandeur des capitaux variables
avancés. Or, dans les diverses branches- d'industrie,
la division proportionnelle du capital entier en ca
pUal variable et en capital constant diffère grande
ment. Dans le même genre d'entreprise cette division
se modifie seion les conditions techniques et le*
combinaisons sociales du travail. Mais on sait que
la valeur du capital constant reparaît dans le produit, tandis que la valeur ajoutée aux moyens de
production ne provient que du capital variable, de
cette partie du capital avancé qui se convertit en
force de travail. De quelque manière qu'un capital
donné se décompose en partie constante et en partie
r variable, que celle-là soit celle-ci comme 2 est-à 1,
comme 10 est à 1, etc. que la valeur des moyens
de production, comparée à la valeur des forces de
travail employées, croisse, diminue, reste constante,
soit grande ou petite, peu importe; elle
qu'elle
reste sans la moindre influence sur la masse do
valeur produite. Si l'on applique la loi émise ijihis
haut aux difiérentes branches d'industries, quelK*
que puisse y être la division proportionnelle du capital avancé en partie constante et en partie variaLa valeur de lit
ble, on arrive à la lui suivante
force moytnne de travail et te deçrè moyen de son
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exploitation étant supposés égaux dans différentes industries,, les masses de plus-value produites sont en
rahon directe de la grandeur des parties variables
des capitaux employés, c'est-ù-dire en raison directe
de l&urs parties cmivertks en for'ce de travail.
Cette loi est en contradiction évidente avec toute
expérience fondue sur les apparences. Chacun sait
qu'un filato.ur, qui emploie relativement beaucoup
dpcapital
constant et pou de capital variable,
n'obtient pas, à cause de cela, un bénéfice ou une
plus-value moindre que le boulanger, qui emploie
relativement beaucoup de capital variable et peu de
capital constant. La solution de cette contradiction
apparente exige bien des moyens termes, de même
qu'en algèbre, il faut bien des moyens termes pour
comprendre que
peut représenter une grandeur
réelle. Bien que l'économie classique n'ait jamais
formulé cette loi, elle y tient instinctivement, parce
qu'elle découle de la nature même de la valeur. On
verra plus tard comment
l'école de Ricardo est
venue butter contre cette pierre d'achoppemement.
se targue ici
Quant à l'économie vulgaire, elle
comme partout des apparences pour nier la loi des
phénomènes. Contrairement â Spinoza, elle croit
que « l'ignorance est une raison suffisante. »
Le travail qui est mis en mouvement, un jour
portant l'autre, par tout le capital d'une société;
peut être considéré comme une seule journée de
travail. Le nombre des travailleurs est-il, par exemple, d'un million, et la journée de travail moyenne
est-elle de dix heures, la journée de travail sociale
consiste en dix millions d'heures» La longueur de
cette journée étant donnée, que ses limites soient
fixées physiquement ou socialement^ la masse de la
plus-value ne peut être augmentée que par l'augmentation du nombre des travailleurs, c'est-à-dire
de la population ouvrière. L'accroissement de 'la
population forme ici la limite mathématique de la
production de la plus-value par le capital social.
Inversement
étant donnée la grandeur de la pojulation, cette limite est formée par la prolongation
On verra dans
possible de la journée de travail
.e chapitre suivant que cette loi n'est valable que
pour laforme de la plus-value traitéejusqu'à présent.
Il résulte de l'examen que nous venons de faire
de la production de la plus-value, que toute somme
de valeur ou de monnaie ne peut pas être transforen capital. Cette transformation ne peut s'omée
pérer sans qu'un 'minimum d'argent ou ae valeur
les mains du postulant
d'échange se trouve-entre
si la dignité capitaliste. Le minimum du
capital
variable est le prix moyen d'une force de travail
individuelle employée l'année entière à la production de plus-value. Si le possesseur de cette force
était nanti de. moyens de production à lui, et se
intentait de vivre comme ouvrier, il lui suturait
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de travailler le temps nécessaire rour payer ses
moyens de subsistance, mettons huit heures par jour»
II n'aurait également besoin de moyens de production
que pour huit heures de travail; tandis (lue le capitaliste qui, outre ces huit heures, lui fait exécuter
un surtravuil de quatre heures, par exemple, a besoin
d'une somme d'argent supplémentaire pour fournir
le surplus des moyens de production. D'après nos
données, il devrait déjà employer deux ouvriers, pour
pouvoir vivre comme un seul ouvrier, de la plus-value qu'il empoche chaque jour, c'est-à-dire satisfaire
ses besoins de première nécessité. Dans ce cas, le but
de sa production serait tout simplement l'entretien
de sa vie, et non l'acquisition de richesse or celleci est l'objet sous-entendu de la production capitaliste. Pour qu'il vécût seulement deux fois aussi
bien qu'un ouvrier ordinaire, et transformât en
capital la moitié de la plus-value produite, il lui
faudrait augmenter de 8 fois le capital avancé, en
même temps que le nombre des ouvriers. Assurément, il peut lui-même, comme son ouvrier, mettre
la patte à l'œuvre; mais alors il n'est plus qu'un
être hybride, qu'une chose intermédiaire entre capitalistoet travailleur, un «petit patron. j> Aun certain
degré de développement, il faut que le capitaliste
puisse employer à l'appropriation et à la surveillance du travail d'autrui et à la vente des produits de
ce travail tout le temps pendant lequel il fonctionne
comme capital personnifié l. L'industrie corporative du moyen âge cherchait à empêcher le maîle chef de corps de métier, de se transformer en
tre,
capitaliste, en limitant à un maximum très restreint
» le nombre des ouvriers qu'il -avait le droit d'employer. Le possesseur d'argent ou de marchandises ne
devient en réalité capitaliste que lorsque la somme
minima qu'il avance pour la production dépasse déjà
de beaucoup le maximum du moyen âge. Ici, comme dans les sciences naturelles se confirme la loi
constatée par Hegel dans sa Logique, loi d'après
laquelle de simples changements dans la quantité,
parvenus à un certain degré, amènent des ditlérences dans la qti alité 2.
Le minimum de la somme de valeur dont un possesseur d'argent ou de marchandise doit pouvoir
en capitaliste,
disposer pour se métamorphoser
varie suivant les divers degrés de développement de
la production. Le degré de développement donné,

1.. Le fermierne peut pas compter sur son propre travail;
ets'il le fait, je maintiens qu'il y perdra. Sa fonctionest de
tout surveiller.Il faut qu'il a t l'œil sur sonbatteur en grange,
ses faucheurs,sesmoissonneurs,etc. Il doit constammentfaue
le tour de ses clôturesetvoir si rien n'est négligé, ce qui aurait lieucertainements'il se confinaiten une place quelconque.. (An Enquiry into the Connectionbetweenthe Pnce o[
Provisions,and the Stze ofParmi, etc. by a Fariner. LonJon,
1773,p. 12), Cetécrit et très intéressant. On peut y étudier
du'« lapilalist
la genèsedu
ou<t
merchant fariner, t»
fermer" ou
toptfaft~tformer»
<tme)'cAan<<tr)KM',
commeil tst appeléen toutes lettres et y lire sa glorification
1. Dans le livre quatrième.
vis-à-vis du
fermier qui n'a qu'un souci,celui de sa
2. Le travail, qui estle temps économique de la ssciété, subsistance. petit
La
classedes capitalistesestd'aborden partie
–
est une quantitédonnée, soit 10heures par jour d'un million et finalementtoutà fait déhvrécde
la nécessitédu travail mad'hommes,ou 10raillions d'heures. Le capital a sa limite nuel. « Texlbaok
of Lectureson Ihel'olit. EeonomyofNations,
d'accroissement.Celte limite peut, à toute période de l'année
Ihe Hev.RichardJoues.Hertford1802,lecture III.
f-lre atteinte dans l'extension actuelle du temps économique by2. Lathéorie moléculairedelà chimie
moderne,développée
employé.» An Bisay on Ihe politkai Eeotiomyof natimtê, pourla première fois scientifiquementparLaurentetGeruardt,
s
''ontlon, 1821,p, 48 k%
a pourbase cetteloi.
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il varie également dans les différentes industries,
suivaivt leurs condition» loolmiqurs partien lié rf 4, A
l'origine même de la production capitaliste, quelques-unes de ces industries exigeaient déjà un minimum de capital qui ne se trouvait pa* encoree
dans les mains de particuliers. C'est ce i[iù readit
nécessaires les subsides d'État accordés à (les chefs
d'industrie privée,
comme en France du toiaps
de Colbert, et comme de nos jours cela se pratique
encore dans plusieurs principautés de l' Allemagne
et la formation de sociétés avec monopole légal
pour l'exploitation de certaines Lranches d'industrie
des
et de commerce1, autant d'avant-ooureurs
sociétés modernes par actions.

et les bâtiments
multiplication. Leshauts-fourneaux
d<-fui a ii pie qui se reposent la nuit et n'absorbent
aucun limaii vivant, sont perte pure (a mère loss)
Voilà pourquoi les hautspour te capitaliste.
fourneaux et les bâtiments de fabrique constituent
"un litre, un droit au travail de nuit des ouvriers.
Inutile pour le moment d'en dire davantage. Montrons seulement par un exemple comment cette
interversion des rôles qui caractérise la production
capitaliste, comment ce renversement étrange du
1 apport entre le travail mort et le travail vivant,
entre la valeur et la force créatrice de valeur, se
reflète dans la conscience des seigneurs du capital.
Pendant la révolte des fabricants anglais de
1848-1660, le chef de la filature de lin et de coton de
Paisley, une des raisons sociales les plus anciennes
et les plus respectables de l'Écosse occidentale, de
Le capital, comme nous l'avons vu, se rend
la société Caiiisle et fils, qui existe depuis 1752, et,
maître du travail
c'est-à-dire parvient à courber
de génération en génération
est toujours dirigée
bous sa loi la force 'de travail en mouvement ou le
ce gentleman possesseur
travailleur iui-même. Le capitaliste veille à ce que
par la même famille,
i l'une intelligence hors ligne,
écrivit dans la
l'ouvrier, exécute son ouvrage soigneusement 'et
l
avec le degré d'intensité requis.
« Glasgow Daily Mail du 25 avril 1849 une lettre'
Le capital s'offre en outre comme rapport coerci- intitulée « Le système des relais, » où se trouve,
entre antres, le passage suivant, d'un grotesque
lif obligeant la classe ouvrière à exécuter plus de
naïf « Considérons les maux qui découlent d'une
travail (lue ne l'exige le cercle resserré de ses Leréduction du temps de travail de 12 heures à 10,
soins. Comme producteur et metteur en œuvre de
ils portent le plus sérieux préjudice aux prérogal'activité d'autrui, comme exploiteur de la force de
tives et à la propriété du fabricant. Si, après avoir
travail et soutireur de travail extra, le système cafait travailler ses
travaillé 12 heures fil veut dire
pitaliste dépasse en énergie, en efficacité et en puissance illimitée tous les s\ ternes précédents de piobras), il ne travaillait plus que 10 alors chaque
duction fondés directement sur les différents sy sLèmes 12 machines ou broches, par exemple, de son
établissement se rapetisseraient à 10 (then every
de travaux forcés.
12 machines or spindles, in bis etablishment, shrink
Le capital s'empare d'abord du travail dans les
lu 10), et s'il voulait vendre sa fabrique, on ne les
conditions techniques données par le développement
estimerait que 10 en réalité, de sorte que chaque
le
historique. Il ne modifie pas immédiatement
mode de production. La production de plus-value,
fabrique, dans tout le pays, perdrait un sixième de
sa valeur*. »
sous la forme considérée précédemment, par simple
Pour cette forte tête d'Écosse, la valeur des inprolongation de la journée, s'est donc présentée instruments de production se confond entièrement,
dépendante de tout changement dans le mode de procomme on le voit, avec la propriété qu'ils possèdent,
duire. De nos jours elle n'est pas moins active dans
en tant que capital, de se faire valoir ou de s'assiles boulangeries où s'appliquent encore des promiler chaque jour un quantum déterminé de travail
cédés pi imitifs, que dans les filatures automatiques.
gratuit; et ce chef de la maison CarKsle et Gie
Quand nous examinions la production au simple
s'illusionne au point de croire que, dans la vente
point de vue de la valeur d'usage, les moyens de
de sa fabrique, il lui est payé non-seulement la va-^
production ne jouaient point vis-à-vis de l'ouvrier
le rôle de capital, mais celui de simples moyens et leur de ses machines, mais encore, par-dessus le
marché, leur mise en valeur; non-seulement le tramatériaux de son activité productive. Dans une
vail qu'elles recèlent, et qui est nécessaire à la protannerie, par exemple il tanne le cuir et non le
duction de machines semblables, mais encore le
capital.
surtravail qu'elles servent à soutirer chaque jour des
Il en a été autrement dès que nous avons considéré
bra\ es Ecossais de Paisley et voilà pourquoi, selon
la production au point de vue de la plus-value. Les
lui, une réduction de deux heures delà journée de tramoyens de production se sont transfoi mes immédiatement en moyens d'absorption du travail d'autrui. Ce vail ferait réduire le prix de vente de ses machines.
n'en vaudrait plus qu'une dizaine 1
n'est plus le travailleur qui les emploie, mais ce sont, Une douzaine
au contraire eux qui emploient le travailleur. Au lieu
1. Report*oflnip. of Fact. for 30th, april 1849,p. 59.
d'être consommés par lui comme éléments matérieL
2. L. c., p. fcO.L'inspecteur de fabrique Stuart, Ecossais
de son activité productive, ils le consomment lui-même
tui-niémo, et eontiaireinent aux inspecteurs anglais, tout à
à
et
comme ferment ^indispensable
leur propre vie;
fart imbu de la minière de voir capitaliste, affirmeexpresla vie du capital ne consiste que dans son mouvesément que cette lettre, qu'il annexeà son rapport, est la
fabriment comme valeur perpétuellement en voie do communicationla plus utile qui lut ait été faite par les
a
cants qui emploientle sjslèuio dos relais, et qu'elle princi1.. » Compagnie
monopolisa» Tel est le nom que donneMar- palementpour but d écarter les préjugés et de loverles scrutin Luther à cegenre d'institutions.
putes que soulèvece système. »

LA PLUS-VALUE RELATIVE

Jusqu'ici, nous avnns considéré la partie de la jour,
née de travail ou l'ouvrier ne fait que compenser la
valeur que If capitaliste lui paie, comme une grandeur constante, eo. qu'elle est en n'alité dans des
conditions de (iniduclinii invariables. Au-delà de ce
le travail pouvait être prolongé
temps nécessaire,
di' 2. 3, 4. 5, 6 etc. heures. D'après la grandeur de
cette prolongation, le (aux de la plus-value et la
longueur de la journée variaient. Si le temps de travail nécessaire était constant, la journée entière était
an contraire variable.
Supposons maintenant une journée de travail
dont les limites et la division en travail nécessaire
et surtravail soient donné s. One la ligne ac
a
b
c
représente par exemple une journée de douze heures,
la partie ah dix heures de travail nécessaire, et la
partie bc deux heures de surlravail. Comment la
production de plus-value peut-elle être augmentée,
sans prolonger ac ?
Bien que la grandeur ne soit fixe, bc semble pouvoir être prolongé', Ninon par son extension au-delà
du point lixe c qui est en même temps 1.» point
final de la journée, du moins en reculant son point
initial //dans la direction de a. Supposons que dans
la ligne.
<t
1 r
bb' soit ('gale à la mollir de /«-, c'est-à-dire
à
une heure de travail. Si maintenant dans <> !<

point b est reculé vers b\ le surlravail devient b'c,
il augmente de moitié, de deux à trois heures, bien
que la journée entière ne compte toujours que douze
heures. Cette extension du surtravail de bc à b'c,
de deux à trois heures, pst cependant impossible
sans une contraction de cb à ab'. du travail nécessaire- de neuf à dix heures. Le raccourcissement
du travail nécessaire correspondrait ainsi à la prolongation du surtravail,
ou bien une partie du
temps que jusqu'ici l'ouvrier consomme en réalité pour lui-même, se transformerait en temps de
travail pour le capitaliste. Les limite* de la journée
ne seraient pas changées, mais sa division en travail nécessaire et surtravail.
D'antre part. la durée du surtravail est fixéedes
que nul données les limites delà journée et la valeur
journalière de la force de i.u.'l Si «^elle-ci s'élève
à 5 -vhellings – sommed'or où sont incorporées dix
lii"tivs de tiavail – alors l'ouvrier doit travailler
dix heures par jour pour compenser la valeur de
sa force pavée quotidiennement par le capitaliste.
on pour produire un équivalent des subsistances
qu'il lui faut pour son entretien quotidien. La valeur de ces subsistances détermine la valeur journalière de sa force', et la valeur de cette-ci déterI. La valeur moyennedu salaire journalier est déterminée
par ce dciiit le travailleur a besoin pnur vivre. travailler et
engendrer. • (WilliamPetiy Pnlitical nnat<mujo/' Iii-lnnd.
1672.p fii.) Le prix du travail se composetoujours du prix
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mine la durée quotidienne de son travail nécessaire.
En soustrayant de la journée entière le temps do
travail nécessaire, on obtient la grandeur du wirtravail. Dix heures soustraites de douze, il en reste
deux, et, dans les conditions données, il est diflicilu
de voir comment le surtravail pourrait être prolongé
au delà de deux heures. Assurément, au lieu de 5 sh.,
le capitaliste peut ne
payer à l'oirvrier que 4 s>b.
6. d. ou moins encore. Neuf heures de travail sufiirîiîent pour reproduire cette valeur de 4 sh. 6 d.; le
surtravail s'élèverait alors de ilt à 1/i de la journée,
et la plus-value de 1 sh. à 1 sh. 6 d. Ce résultat ne
serait cependant obtenu qu'en abaissant le salaire
de l'ouvrier au-dessous de la valeur de sa force de
travail. Avec les 4 sh. 6 d. qu'il produit en neuf
heures, il disposerait de J/io de moins qu'auparavant pour ses moyens de subsistance, et, par conséquent, ne reproduirait sa propre force que d'une
manière défectueuse. Le surtravail serait prolongé,
grâce à une transgression de sa limite normale te,
par un vol commis sur le temps de travail nécessaire.
Or, quoique cette pratique joue un rôle des plus
importants dans le mouvement réel du salaire, elle
n'a aucune place ici où l'on suppose que toutes les
marchandises, et par conséquent aussi la force de
travail, sont achetées et vendues àleur juste valeur.
Ceci une fois admis, le temps de travail nécessaire
à l'entretien de l'ouvrier ne peut pas être abrégé en
abaissant son salaire au-dessous de la valeur de sa
force, mais seulement en réduisant cette valeur
même. Les limites de la journée étant données, la
prolongation du surtravail doit résulter de la contraction du temps de travail nécessaire et non la
contraction du travail nécessaire de l'expansion du
surtravail. Dans notre exemple, pour que le travail
nécessaire diminue de */“, descende de dix à neuf
heures, et que par cela même le surtravail monte
de deux à trois heures, il faut que la. valeur de la
force de travail tombe réellement de */«•
Une baisse de 4/10suppose que la même masse
de subsistances produite d'abord en dix heures,
n'en nécessite plus que neuf
chose impossible
sans que le travail ne gagne en force productive.
Un cordonnier peut, par exemple, avec des
moyens donnés faire en douze heures une paire
de bottes. Pour qu'il en fasse dans le même temps
deux paires, il faut doubler la force productive
de son travail, ce qui n'arrive pas sans un changement dans ses instruments ou dans sa méthode de
travail, ou dans les deux à la fois. Il faut donc qu'une
révolution s'accomplisse dans les conditions de pro»
duction.
des choses absolumentnécessairesà la vie Le travailleur
n'obtient pas un salaire suffisant,toutesles foisque ce salaire
ne lui permet pas d'élever conformémentà son humble rang
une famille telle qu'il sembleque ce soit te lot de la plupart
d'entre euxd'en avoir. (L. Vanderlint,l.c.,p. 19 ) Le simple
ouvrier, qui n'a que ses bras et son industrie, n'a rien qu'autant qu'il parvient à vendre à d'autres sa peine. En tout
genre de travail il doit arriver, et Il arrive en effet que le salaire de l'ouvuer ^e borne à ce qui lui est nécessairepour lui
procurer la subsistance. (Turgot Réflexionssur la formation etla distribution des rirhevscs(lïGG)Œuvres,Mit. Dairp,
t. I, p. 10.) « Lp prix des chosesnécessairesà la vie est en
réalité ce que coite le travail productif. (Malthus Inqtu'r¡¡
wto,vlc. lIent. London,lfllô, p. 48,note.)

Ilar augmentation de la force productive ou de la
productivité dn travail, nous entendons en général
un changement dans ses procédés
abrégeant le
temps socialement nécessaire il la production d'une
marchandise, de telle sorte qu'une quantité moindre (le travail acquiert la force de produire plus de
valeurs d'usage1. Le mode de production était ceiu>é
donné quand nous examinions la plus-value provenant de la durée prolongée du travail. Mais dès
qu'il s'agit de gagner de la plus-value par la transformation du travail nécessaire en surtravail, il ne
•wflit plus que le capital, tout en laissant intacts les
procédés traditionnels du travail, se contente d'eu
prolonger simplement la durée. Alors il lui faut au
contraire transformer les conditions techniques el
sociales, c'est-à-dire le mode de la production. Alors
seulement il pourra augmenter la productivité du
travail, ahaisser ainsi la valeur de la force de travail et abréger par cela même le temps exigé pour
la reproduire.
Je nomme plus-value absolue la plus-value produite par la simple prolongation de la journée de
travail, et plus-value relative la plus-value qui provient au contraire de l'abréviation du temps de
travail nécessaire et du changement, correspondant
dans la grandeur relative des deux parties dont se
compose la journée.
Pour qu'il fasse baisser la valeur de la force de
travail, l'accroissement de productivité doit affecter
des branches d'industrie dont les produits déterminent la valeur de cette force, c'est-à-dire des industries qui fournissent ou les marchandises nécessaires à l'entretien de l'ouvrier, ou les moyens de
production de ces marchandises. En faisant diminuer leur prix, l'augmentation
de la productivité
fait en même temps tomber la valeur de la force de
travail. Au contraire, dans les branches d'industrie
qui ne fournissent ni les moyens de subsistance ni
leurs éléments matériels, un accroissement de productivité n'affecte point la valeur de la force de
travail»
Le meilleur marché d'un article ne fait déprécier
la force de travail (lue dans la proportion suivant
laquelle il entre dans sa reproduction. Des chemises, par exemple, sont un objet de première nécessité, mais il y en a bien d'autres. La baisse de leur
prix diminue seulement la dépense de l'ouvrier pour
cet objet particulier. La somme totale des choses
nécessaires à la vie ne se compose cependant que
de tels articles provenant d'industries distinctes. La
valeur de chaque article de ce genre entre comme
quote-part dans la valeur de la force de travail
dont la diminution totale est mesurée par la somme
des raccourcissements du travail nécessaire dans
toutes ces branches de production
Ce
spéciales.
résultat final, nous le traitons ici comme s'il était
résultat immédiat et but direct. Quand un capita1. Le perfectionnementde l'industrie n'est pas autre chose
que la découvertede moyensnouveaux, à l'aide desquelson
puisse achever un ouvrage avec moins (le gens ou (ce qui est
la même chose)en moinsde temps qu'auparavant. (Galiani,
1. c., p. 159.) L'économiesur les frais do productionne peut
être autre chose que l'économiesur la quantité de travail employépour produire. » (Sismondi Études,etc., t. l, p. 220
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liste, en accroissant la force productive du travail,
feu) baisser le ]irix des chemises, par exemple, il
n'a pas nécessairement l'intention do l'aire diminuer par là la valeur de la force de travail et d'abréger ainsi la partie de la journée où l'ouvrier
travaille pour lui-même mais au bout du compte,
ce n'est qu'en contribuant à ce résultat qu'il
contribue i l'élévation du taux général de la plusvalue'. Les tendances générales et nécessaires du
capital sont à distinguer des formes sous lesquelles
elles apparaissent.
Nous n'avons pas à examiner ici comment les tendances immanentes de la production capitaliste se
réUéchissent dans le mouvement des capitaux individuels, se font valoir comme lois coercitives de la
concurrence et par cela même s'imposent aux capitalistes comme mobiles de leurs opérations.
L'analyse scientifique de la concurrence présuppose en effet l'analyse de la nature intime du capital. C'est ainsi que le mouvement apparent des
corps célestes n'est intelligible que pour celui qui
connaît leur mouvement réel. Cependant, pour
mieux faire comprendre la production de la plusvalue relative, nous ajouterons quelques considérations fondées sur les résultats déjà acquis dans le
cours de nos recherches.
Mettons que dans les conditions ordinaires du travail on fabrique, en une journée de douze heures,
douze pièces (d'un article quelconque) valant 12 sh.
Mettons encore qu'une moitié de cette valeur de
du travail, de douze heures, l'au12 sh.
provienne
tre moitié des moyens de production consommés par
lui. Chaque pièce coûtera alors 1 sh. ou 12 d. (pence), soit ti d. pour matière première, et 6 d. pour
la valeur ajoutée par le travail. Qu'un capitaliste
réussisse grâce à un nouveau procédé à doubler
la productivité du travail et à faire ainsi fabriquer en douze heures 24 pièces. La valeur des
moyens de production restant la même, le prix de
chaque pièce tombera à 9 d., soit 6 d. pour la matière première, et 3 d. pour la façon ajoutée par le
dernier travail. Bien que'la force productive soit
doublée, la journée de travail ne crée toujours qu'une
valeur de 6 shellings, mais c'est sur un nombre
de produits double qu'elle se distribue maintenant.
Il n'en échoit donc plus à chaque pièce que i/ii
au lieu de '/m 3 d. au lieu de 6 d. Au lieu d'une
heure, il n'est plus ajouté qu'une demi-heure de
travail aux moyens de production pendant leur métamorphose en produit. La valeur individuelle de
chaque pièce, produite dans ces conditions exceptionnelles, va donc tomber au-dessous de sa valeur
sociale, ce qui revient à dire qu'elle coûte moins de
travail que la niasse des mêmes articles produits
dans les conditions sociales moyennes. La pièce
coûte en moyenne 1 sh. ou représente deux heures
de travail social; grâce au nouveau procédé, elle ne
coûte que 9 d. ou ne contient qu'une heure et demie de travail.

XII

Or, valeur d'un article veut dire, non sa valeur
individuelle, main sa valeur sociale, et celle-ci est
déterminée par le temps de travail qu'il coûte, non
dans un cas particulier,
mats en moyenne. Si
le capitaliste qui emploie la nouvelle méthode,
vend la pièce à sa valeur sociale de 1 sh., il la vend
3 d. au-dessus de sa valeur individuelle, et réalise
ainsi une plus-value extra de 3 d. D'autre part, la
journée de douze heures lui rend deux fois plus de
produits qu'auparavant. Pour les vendre, il a donc
besoin d'un double débit ou d'un marché deux fois
plus étendu. Toutes circonstances restant les mêmes, ses marchandises ne peuvent conquérir une
plus large place dans le marché qu'en contractant
leurs prix. Aussi les vendra-t-il au-dessus de leur
valeur individuelle, mais au-dessous de leur valeur
sociale, soit à 10 d. la pièce. Il réalisera ainsi une
plus-value extra da 1 d. par pièce. Il attrape ce bénéfice, que sa marchandise appartienne ou non au
cercle des moyens de subsistance nécessaires qui
déterminent la valeur de la force de travail. On voit
donc qu'indépendamment de cette circonstance chaque capitaliste est poussé par son intérêt à augmenter la productivité du travail pour faire baisser le
prix des marchandises.
Cependant, même dans ce cas, l'accroissement de
la plus-value provient de l'abréviation du temps
de travail nécessaire et de la prolongation correspondante du surtravail • Le temps de travail nécessaire s'élevait à dix heures ou la valeur journalière
de la force de travail à 5 sh.; le surtravail était de
deux heures, la plus-value produite chaque jour de
1 sh. Mais notre capitaliste produit maintenant vingtquatre pièces qu'il vend chacune 10 d., ou ensemble
20 sh. Comme les moyens de production lui coûtent
12 sh., 14 %U pièces ne font que compenser le capital constant avancé. Le travail de douze heures
s'incorpore donc dans les 9 s/s pièces restantes, dont
6 représentent le travail nécessaire et 3 75 lé surtravail. Le rapport de travail nécessaire au surtravail qui, dans les conditions sociales moyennes, était
comme 5 est à 1, n'est ici que comme 5 est à 3.
On arrive au même résultat de la manière suivante La valeur du produit de la journée de douze
heures est pour notre capitaliste de 20 sh. sur lesquels douze appartiennent aux moyens de production dont la valeur ne fait que reparaître. Restent
donc 8 sh. comme expression monétaire de la valeur nouvelle produite dans douze heures, tandis
qu'en moyenne cette somme de travail ne s'exprime
que par 6 sh. Le travail d'une productivité exceptionnelle compte comme travail complexe, ou crée
dans un temps donné plus de valeur que le travail
social moyen du même genre. Mais notre capitaliste continue à payer 5 sh. pour la valeur journalière de la force de travail dont la reproduction coûte

1.. Le profit d'un hommene provient pas de ce qu'il dispose des produits du travail d'autres hommes,maisde ce qu'il
disposedit travail lui-même.S'il peut vendre ses articlesà un
1. Quand le fabricant;par suite de l'.imélioiationde ses plus haut prix, tandis que le salaire de ses ouvriers reste le,
machines, doubleses produits. il rafino loul simplement même, il a unbénéficeclair et net Une plus faiblepropor(en définitive)parce i|«o cela le met a mi'me «le vêtir l'ou- tion de ce qu'il produitsuffit pour mettrece travailen mouvevnei à meilleur maiclif,eti;el <jn\iinii unoplu-»l'aiblopartie ment, et une plus grandeproporUonlui en relent par consptlu produit Loulcoll..a i eoliii-si, • (Kiinia.ty,I, o., p. 1GH.) <juenl>» {Oullinesof polit, ecan, London, 18'Sî,p. 49, 50.)
la
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maintenant à l'ouvrit)! sept heures et demie an
> '
île dix, de sorti1 que le suiir;i\ail
heures et demie, et «pu- lu jilu.'t J sh.
Le capitaliste t|ui emploie le mode île pnviiv
perfectionné s'a|i|iri)]irie par i-kii~ii|ii<i
de surlravuil une jilus grande ]iarlie il.
de l'ouvrier que ses concurrents. 11 fait pour
compte particulier ce que le capital fait en g.
et en général dans la production de la plusrelative. Mais il autre part, relie plus-i|
disparaît dès que le nouveau mode de prod.
généralise et tju en même temps s'évanouit la •!
rence entre la valeur individuelle et la viil.'in
riale îles marchandises produitesà meilleur mur- ii .
La détermination de la valeur par le temp.> de
travail s'impose commeloi au capitaliste employant
des procédés perfectionnés, parce qu'elle le 1<>|\ eà
vendre ses marchandises au-dessous de leur va1"1
sociale: elle s'impose à sus rivaux, connue loi c
citive de la concurrence, en les forçant à adopter .e
nouveau moilo de production1. Le taux général de la
plus-value n'est donc atlecté en délinitive «pic lorsque l'augmentation de la productivité du travail (ait
Laisser le prix des marchandises comprises dans le
cercle des moyens de subsistance qui forment des
élements de la valeur de la force de travail.
La valeur des marchandises est en raison inverses
de la productivité du travail d'où elles proviennent.
11 en est de mêmede la force de travail, puisque
sa valeur est déterminée par la valeur des marchandises. Par contre, la plus-value relative est en raison directe de la productivité du travail. Celle-là
monte et descend avec celle-ci. ne journée de travail social moyenne dont les limites sont données.
produit toujours la même valeur, et celle-ci, si l'argent ne chantre pas de valeur, s'exprime toujours
dans le mêmeprix, par exemple de 6 sii., quelle que
soit la proportion dans laquelle cette somme se divise en salaire et plus-value. Mais tes subsistances
nécessaires deviennent-elles a meilleur marché par
suite d'une augmentation de la productivité du travail, alors la valeur journalière de la force de travail subit une baisse, par exemple, de 5 à M sh. ett
la plus-value s'accroit de 2 sh. Pour reproduire
la force de travail, il fallait d'abord dix heures
par jour et maintenant six heures suffisent. Quatre
heures sont ainsi dégagées et peuvent être annexées au domaine du snrlravail. Le capital a donc
un penchant incessant et une tendance constante à
augmenter la force productive du travail pour baisser le prix des marchandises, et par suite – celui
dutravailleur '2.
1. > Si mun voisin, en faisant be.-itio>!) .-m-cj'u m.;m-ivail, peut vendrebon marché, il me faut imaginerun mo\ e
de vendre aussi bon marché que lui. C'estainsi que tout ii.t.
t,
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London,
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COOPÉRATION
La production capitaliste ne commence en lait à
s établir i[nc là où un seul maître exploite beaucoup
1I11
sal.-i rii's à la lois, où le procès de travail, exécute
sur une grande échelle, demandepour I écoulement
de ses produits un mardi étendu, lue iuullituil>>
d'ouvriers fonctionnant en même temps sous le
commandement du même capital, dans le même
espace ^on si 1 on veut sur le même champ de travail), en vue dp produire le mêmegenre de marchandises, voilà le point de départ historique de la
production capitaliste. C'est ainsi qu'à son début, la
manufacture proprement dite se distingue peine
(les métiers du moyen âge si ce n'est par le plus
grand nombre d ouvriers exploités siinultanéinent.
L'atelier du chef de corporation n'a l'ail qu'élargir
ses dimensions. La différence commence par et ru
purement quanHliHii'a.
Le nombre des ouvriers exploités ne change en
rien le degré d'exploitation, c'est-à-dire le taux de
la plus-value que rapporte un capital donné. Et
des changementsultérieurs qui affecteraient le mode
rie production, ne semblent pas pouvoir affecter le
travail en tant qu'il crée de la valeur. La nature de
la valeur le veut ainsi. Si une journée de douze
heures se réalisi- en 6 sh., cent journées se réaliseront en6sh X100; douze heures de travail étaient
d'abord incorporées aux produits, maintenant 1200
le seront. Cent ouvriers travaillant isolément, produiront donc autant de valeur que s'ils étaient réunis sous la direction du même capital.
Néanmoins, en de certaines limites une modification a lieu. Le travail réalisé en valeur est du travail de qualité sociale moyenne, c'est-à-dire la
manifestât ion d une force moyenne. l"ne moyenne
n'existe qu'entre grandeurs de même dénomina-

tion.
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I.
Sans contredit, il y a beaucoup dp dilTén-iiCi's
entre la
valeur du travail d'un hommeet eu. le d'un autre, soin le rapport de la force, de la dextérité et de l'application c. •nscicncieiisc
Mais je suis ]>ai fnilniirnl convaincu, el d'après des expériences
rigoureuses,
que n'importr i|uols cinq Munîmes, élant données
l> s pirrindcs de \ie i|iic j'ai fixées, fourniront la mêiiie 'piantué
de travail (\uf n'importe (pjrls autres cinq hommes; e'est-âdire que parmi ces cinq limniues, un poss'dira toulrslus
qualités d'un lion ouvrier, un autred'unniauvais.
et l'S irois autres
ne seront ni lions ni marnais, mais entre les deux. Ainsi donc
dans un si petit peloton i|ue ciin) Iminmes, vous trouverez
tout ce que peinent f.i(;n«'i'
cinq hommes.» [
lliiike,
1. c.
lt>.
sur
l'Ilumme
)>.
Consulter (Juelilet
rnnyrn.
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liste qui exploite les douze ouvriers la journée de
travail est de 144 heures et la journée individuelle
de chaque ouvrier ne compte plus que comme; quotepart de eetto journée collective; il importe peu
que les douze coopèrent à nu produit d'ensemble,
ou fussent simplement !a mémo besogne côle à
cote. Mais si au contraire les douze ouvriers étaient
répartis entre six petits patrons, ce serait pur hasard si chaque patron tirait de sa paire la môme
valeur et réalisait par conséquent le taux général
de la plus-value. Il y aura des divergences. Si un
ouvrier dépense dans la fabrication d'un objet
beaucoup plus d'heures qu'il n'en faut socialement
et qu'ainsi le temps de travail nécessaire pour lui
individuellement s'écarte d'une manière sensible de
la moyenne, alors son travail ne comptera plus
comme travail moyen, ni sa force comme force
moyenne; elle se vendra au-dessous du prix coulant ou pas du tout.
Un minimum d'habilité dans le travail est donc toujours sous-entendu et nous verrons plus tard que la
production capitaliste sait le mesurer. Il n'en est pas
moins vrai que ce minimum s'écarte de la moyenne,
et cependant la valeur moyenne de la force de tra-j
vail doit être payée. Sur les six petits patrons l'iinj 1
retirera donc plus, l'autre moins que le taux général de la plus-value. Les différences se compenseront pour la société, mais non pour le petit patron.
Les lois de la production de la valeur ne se réalisent
donc complètement que pour le capitaliste qui ex-'
ploite collectivement beaucoup d'ouvriers et met
ainsi en mouvement du travail social moyen 1.
Même si les procédés d'exécution ne subissent
pas de changements, l'emploi d'un personnel nombreux amène une révolution dans les conditions
matérielles du travail. Les bâtiments, les entrepôts
pour les matières premières et marchandises en voie
de préparation, les instruments, les appareils de
toute sorte, en un mot les moyens de production
servent à plusieurs ouvriers simultanément
leur
usage devient commun. Leur valeur échangeable ne
s'élève pas parce qu'on en tire plus de servicesutiles,
mais parce qu'ils deviennent plus considérables.
Une chambre où vingt tisserands travaillent avec
vingt métiers doit être plus spacieuse que celle d'un
tisserand qui n'occupe que deux compagnons. Mais
la construction de dix ateliers pour vingt tisserands
travaillant deux à deux coûte plus que celle d'un
seul où vingt travailleraient en commun. En général, la valeur de moyens de production communs et
concentrés ne croît pas proportionnellement à leurs
dimensions et à leur effet utile. Elle est plus petite
que la valeur de moyens de production disséminés
qu'ils remplacent et de plus se répartit sur une masse
relativement plus forte de produits. C'est ainsi qu'un
élément du capital constant diminue et par cela
même la portion de valeur qu'il transfère aux mart. Le professeur Roscher découvrequ'une couturière que
madame son épouseoccupe pendantdeux jours fait plus de
besogneque deux couturières.qu'elle occupe le même
Monsieurle professeurferait bien de ne plus étudier lejour.
procès de productioncapitaliste dani la chambre de la nourrice,
ni dansdes circonstance?ou le personnageprincipal, le capitaliste, fait défaut.
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chandises. L'effet est le m5me que si l'on avait fabri
que par des procédés moins coûteux les moyens de;
production. L'économie dans leur emploi ne provient que de leur consommation en commun. Ils acquièrent ce caractère de conditions sociales de travail, (lui les dislingue des moyens de productionéparpillés et relativement plus chers, lors même que
les ouvriers rassemblés ne concourent pas à un
travail d'ensemble, mais opèrent tout simplement
l'un à côté de l'autre dans le même atelier. Donc,
avant le travail lui-même, ses moyens matériels prennent un caractère social.
L'économie des moyens de production se présente
sous un double point de vue. Premièrement elle
diminue le prix de marchandises et par cela même
la valeur de la force de travail. Secondement, elle
modifie le rapport entre la plus-value et le capital
avancé, c'est-à-dire la somme de valeur de ses parties constantes et variables. Nous ne traiterons ce
dernier point que dans le troisième livre de cet ouvrage. La marche de l'analyse nous commande ce
morcellement de notre sujet; il est d'ailleurs conforme à l'esprit de la production capitaliste. Là les
conditions du travail appaiaissent indépendantes
du travailleur; leur économie se présente donc
comme quelque chose qui lui est étranger et tout à
fait distinct des méthodes qui servent à augmenter
sa productivité personnelle.
Quand plusieurs travailleurs fonctionnent ensemble en vue d'un but commun dans le même procès
de production ou dans des procès différents mais
connexes, leur travail prend la forme coopérative
De même que la force d'attaque d'un escadron de
cavalerie ou la force de résistance d'un régiment
d'infanterie diffère essentiellement de la somme des
forces individuelles, déployées isolément par chacun
des cavaliers ou fantassins, de même la somme des
forces mécaniques d'ouvriers isolés diffère de la force
mécanique qui se développe dès qu'ils fonctionnent
conjointement et simultanément dans une même
opération indivise, qu'il s'agisse par exemple de
soulever un fardeau, de tourner une manivelle ou
d'écarter un obstacle 2. Dans de telles circonstances
le résultat du travail commun ne pourrait être obtenu par le travail individuel, ou ne le serait qu'après un long laps de temps ou sur une échelle tout
à fait réduite. Il s'agit non-seulement d'augmenter
les forces productives individuelles mais de créer
par le moyen de la coopération une force nouvelle
ne fonctionnant que comme force collective 3.
A part la nouvelle puissance qui résulte delà fu1. « Concoursde forces. » (Destuttde Traaj, L c., p. 78.)
ï. Il y a une multitude d'opérationsd'un genre si simple
qu'elles n'admettent pas la moindredivisionparcellaire et ne
peuventêtre accompliessansla coopérationd'un grand nombre
de mains le chargementd'un gros arbre sur un chanot par
exemple. en un mot toutce qui ne peut êtrefait si des mains
nombreusesne s'aident pas entre elles dans le mêmeacte indivis et dans le mêmetemps. »(K. G.Wakefield A Viewof
the Art of Cofonimlinn.London,1849,p. I6S.)
3. Qu'il s'agissede souleverun poidsd'une tonne, un seul
homme ne le pouriapoint, 10 hommesseront obligésdéfaire
des efforts;mais 100hommesy parviendrontaisémentavec le
petit doigt. » (JohnBéliers Ptoyosals for raising a colledge
ofindustrg. Lond.1696,p. 21.
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sion de nombreuses forces en une force commune,
le seul contact social produit une émulation et une
excitation des esprits animaux (animal spîrits) qui
élèvent la capacité individuelle d'exécution a^e/.
pour qu*une douzaine de personnes fournissent dans
leur journée combinée de 144 heures un produit
beaucoup plus grand que douze ouvriers isolé» dont
chacun travaillerait douze heures, ou qu'un seul
ouvrier qui travaillerait douze jours de snile'. Cela
vient de ce que l'homme est par nature, sinon un
animal politique, suivant l'opinoisd'Aristote,
mais
dans tous les cas un animal social 2.
Quand même des ouvriers, opérant ensemble feraient en même temps la même besogne, le travail
de chaque individu en tant que partie du travail
collectif, peut représenter une phase différente dont
l'évolution est accélérée par suite de la coopération. Quand douze maçons font la chaîne pour faire
passer des pierres de construction du pied d'un
échafaudage à son sommet, chacun d'eux exécute la
même manœuvre, et néanmoins toutes les manœuvres individuelles, parties continues d'une opéraration d'ensemble, forment diverses phases par lesquelles doit passer chaque pierre et les vingt-qjiçtre
mains du travailleur collectif la font passer plus
vite que ne le feraient les deux mains de chaque
ouvrier isolé montant et descendant l'échafaudage
Le temps dans lequel l'objet de travail parcourt un
espace donné, est donc raccourci.
Une combinaison de travaux s'opère encore, bien
que les coopérants fassent la même besogne ou des
besognes identiques, quand ils attaquent l'objet
dep leur travail de différents côtés à la fois. Douze
maçons, dont la journée combinée compte 144
heures de travail, simultanément occupés aux différents côtés d'une bâtisse, avancent l'œuvre beaucoup plus rapidement que ne le ferait un seul maçon en douze jours ou en 144 heures de travail. La
raison est que le travailleur collectif a des yeux et
des mains par devant et par derrière et se trouve
jusqu'à un certain point présent partout. C'est ainsi
que des parties différentes du produit séparées par
l'espace, Tiennent à maturité dans le même temps.
Nons n'avons fait que mentionner les cas où les
ouvriers se complétant mutuellement, font la même
1. II y a donc (quand un mêmenombre de travailleurs
est employépar un cultivateur sur 300arpents au lieu de l'être par 10 cultivateurssur 30 arpents) « un avantage dans la
proportiondes ouvriers,avantage qui ne peut être bien compris quepar deshommespratiques; on est eneffetporté à dire
que comme1 està 4 ainsi 3 està 12, maisceci ne se soutientpas
dans la réalité. Au temps de la moissonet à d'autres époques
semblables,alorsqu'il faut se hâter, l'ouvrage se fait plus vite
et mieux si l'on emploiebeaucoup de bras à la fois. Dansla
moissonpar exemple, 2 conducteurs, 2 chargeurs, 2 lieurs,
2 racleurs, et le reste au tas ou dansla grange, feront deuxfois
plus de besogne que n'en ferait le même nombrede bras, s'il
se distribuait entre différentesfermes. • (AnEnquiry into the
Connectionbetwemthe presentprice of provisionsand thesise
offarms. By a Former. Lond. 1773,p. 7, 8.)
2. La définitiond'_Aristote
est à proprement parler celle-ci,
l'homme
est par nature citoyen, c'est-à-dire habitant de
que
ville. Elle caractérise l'antiquité classiquetout aussibien que
la définitionde Franklin L'homme est naturellementun fabricant d'outils, caiactérîse le Yankee.
3. V. G. Skarbek Théoriedes richessessociates.Vêdit. Pa
ris, 1870,t. T,p. 97, 98.

besogne ou de*, besognes semblables. C'eut la plus
simple forme (le la coopération, mais elle se retrouve,
comme élément, dans la forme la plus développée.
Si le procès de travail est compliqué, le heul
nombre des eoopératcurs permet de répartir les
diverses opérations entre différentes mains, de les
faire exécuter simultanément et de raccourcir ainsi
le Ipiiip'* nécessaire à la confection du produit'.
Dans beaucoup d'industries il y a des époques
déterminées, des moments critiques qu'il faut saisir
pour obtenir le résultat voulu. S'agit-il de tondre
un troupeau de moutons ou d'engranger la récolte,
la qualité et la quantité du produit dépendent de ce
que le travail commence et finit à des termes fixes.
Le laps de temps pendant lequel le travail doit s'exécuter est déterminé ici par sa nature même comme
dans le cas de la pêche aux harengs. Dans le jour naturel l'ouvrier isolé ne peut tailler qu'une journée de
travail, soit une de douze heures mais la coopération
de cent ouvriers entassera dans un seul jour douze
cents heures de travail. La brièveté du temps disponible est ainsi compensée par la masse du travail jetée au moment décisif sur le champ de production.
L'effet produit à temps dépend ici de l'emploi simultané d'un grand nombre de journées combinées et
l'étendue de l'effet utile du nombre des ouvriers employés'. C'est faute d'une coopération de ce genre
que dans l'ouest des États-Unis des masses de blé,
et dans certaines parties de l'Inde où la domination
anglaise a détruit les anciennes communautés, des
masses de coton sont presque tous les ans dilapidées
La coopération permet d'agrandir l'espace sur lequel le travail s'étend certaines entreprises, comme
le dessèchement, l'irrigation du sol, la construction
de canaux, de routes, de chemins de fer, etc., la
réclament à ce seul point de vue. D'autre part, tout
en développant l'échelle de la production, elle permet de rétrécir l'espace où le procès du travail
s'exécute* Ce double effet, levier si puissant dans
l'économie de faux frais, n'est dû qu'à l'agglomération des travailleurs, au rapprochement d'opérations
diverses, mais connexes, -et à la concentration des
moyens de production
1. « Est-il question d'exécuter un travail compliqué? Plusieurs choses doivent être faites simultanément. L'un en fait
une, pendantque l'autre en fait une autre, et tous contribuent
à l'effet qu'un seul n'aurait pu produire. L'un rame pendant
que l'autre tient le gouvernail,et qu'un troisièmejette le filet
ou harponnele poisson,et la pêchea un succèsimpossiblesans
ce concours. » {Dostnttde Traey, 1. c.)
2.. « L'exécutiondu travail (enagriculture)précisément aux
momentscritiques, est d'une importance de premier ordre.
(AnInquity into the Connectionbetween the present price,
etc.) En agriculture, il n'y a pas de facteur plus important
que le temps.. » (Liebig Ueber Theorieand Praxis in der
Landwirthschaft,1856,p. 23.)
3. Un mal que l'on ne s'attendrait guère à trouver dans un
pays quiexporteplus de travailleurs que tout autre au monde,
à l'exceptionpeut-êtrede la Chineet de l'Angleterre,c'est l'impossibilitéde se procurer un nombre suffisantde mains pour
nettoyer le coton. Il en résulte qu'une bonne part de la moisson n'est pas recueillieet qu'une autre partie une foisramasséese déooloreet pourrit. De sorte que faute de travailleurs à
la saisonvoulue,le cultivateurest forcéde subir la perte d'une
forte part de cette récolte que l'Angleterre attend avec tant
d'aniiétê. (Bengal Hitrcurn By Honthly OverlandSwirnnari/
o[Newstï2July 1861.)
'». Avecle progrès de la culture tout, et pluspeut-être que

CHAPITRE
Comparée a. une somme égale de journées de tra.vail individuelles et isolées, la journée de traviill
cf'tnbinée rend plus de valeurs d'usage f-t diminue
ainsi le temps néceshaire pour obtenu' rcil'et voutu.
Que la journée do travail combinée acquicic cette
productivité supérieure eu multipliant la puin~mco
mécanique du travail, en étendant son action dans
l'espace ou en resserrant le champ de production par
rapport à son échelle, en mobilisant aux moments
ctiliques de grandes quantités de travail, en développant l'émulation, en excitant les esprits animaux,
en imprimant aux efforts uniformes de plusieurs
ouvriers soit le cachet de la multitbrmitë, soit celui
de la continuité, en exécutant simultanément des
opérations diverses, en économisant des instruments
par leur consommation en commun, ou en communiquant aux travaux individuels le caractère de travail moyeu; la force productive spécifique de la
journée combinée est une force sociale du travail
ou une force du travail social. Elle naît de la coopération elle-même. En agissant conjointement avec
d'autres dans un but commun et d'après un plan
concerté, le travailleur etïace les bornes de son individualité et développe sa puissance comme espèce
En généra.1, des hommes ne pouventpas travailler
en commun sans être réunis. Leur rassemblement
est la condition mème de leur coopération. Pour
que des salariés puissent coopérer, il. faut que le
même capital, le même capitaliste les emploie simultanément et acheté par conséquent à la fois leurs
forces de travail. La valeur totale de ces forces ou
une certaine somme de salaires pour le jour, la semaine, etc., doit être amassée dans la poche du capitaliste avant que les ouvriers soient réunis dans le
procès de production. Le payement de trois cents
ouvriers à la fois, ne fût-ce que pour un seul jour,
exige une plus forte avance de capital que le payement d'un nombre inférieur d'ouvriers, par semaine,
pendant toute une années Lenombre des coopérants,
ou l'échelle de la coopération, dépend donc en premier lieu de la grandeur du capital qui peut être
avancé pour l'achat de forces de travail,'o'est-à-du'e
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de la proportiondans laquelle un seul capi talistedisposedes moyeubdesub~ihianoede beaucoupd'ouvriers.
Et. il en est du capital constant comme du capital
vanablo. Les matières premières, par exemple, content trente fois plus au capitaliste qu' occupe trois
cents ouvriers flu'à chacun des trente capitalistes
n'en employant que dix. Si la valeur et la quantité des instruments de tra.va.il usés en commun ne
croissent pa~ proportionnellement
au nombre des
ouvriers exploités, elles croissent aussi cependant
considérablement. La concentration des moyens de
production entre les mains de capitalistes individuels est donc la condition matérielle de toute coopération entre des salaries.
Nous avons vu (ch. XI) qu'une somme de valeur
ou d'argent, pour se transformer en capital, devait
atteindre une certaine grandeur minima., permettant à son possesseur d'exploiter assez d'ouvriers
pour pouvoir se décharger sur eux du travail manuel. Sans cette condition, le maître de co~p~'ation
et le petit patron n'eussent pu être remplaces par
le capitaliste, et la production même n'eut pu revêtir le caractère iormel de production capitaliste.
Une grandeur minima de capital entre les mains de
particuliers se présente maintenant à nous sous un
tout autre aspect; elle est la concentration de richesses nécessitée pour la transformation des travaux individuels et isolés en travail social et combiné; elle devient la base matérielle des changements
que le motle de production va subir.
Aux débuts du capital, son commandement sur
le travail a un caraotëre purement formel et presque
accidentel. L'ouvrier ne travaille alors sous les ordres du capital que parce qu'il lui a vendu sa force
il ne travaille pour lui que parce qu'il n'a pas les
moyens matériels pour travailler à son propre compte.
Mais dès qu'il y a coopération entre des ouvriers
salariés, le commandement du capital se développe
comme une nécessité pour l'exécution du travail,
comme une condition réelle de production. Sur le
champ de la production, les ordres du capital deviennent dès lors aussi indispensables que le sont
ceux du général sur le champ de bataille.
tout le capital et le travail autrefois disséminé';sur &00arTout travail social ou commun, se déployant sur
pents, sont aujourd'hui concentréspour la culture perfection- une assez grande échelle, réclame une direction pour
née de )00 arpents. Bien que relativement au montantdu
en harmonie les activités individuelles. Elle
capital et du travail employésl'espace suit concentré,néan- mettre
moinsla sphèrede productionest élargie, si on la compared la doit remplir les fonctions ~dMera/M qui tirent leur
sphèrede produottonoccupéeou expimtéeauparavantpar un origine de la différence existante entre le mouvesimpleproducteurindépendant. (R. Jones On Rent. Lond. ment d'ensemble du corps productif et les mouve1831;p..191, 199.)
]. La forcede chaque hommeest très-petite, maisla réu- ments individuels des membres indépendants dont
niondepetites forcesengendreuneforcetotale plusgrande que il se compose. Un musicien exécutant un solo se
ieur somme, en sorte que par le fait seul de leur réunion dirige lui-même, mais un orchestre a besoin d'un chef.
elles peuvent diminuer le temps et accroîtrel'espace de leur
Cette fonction de direction, de surveillance et de
action.. (G. J<.CarK, 1. c., t. XV,p. 176,note.) Le travail
collectifdonne des résultatsque le travailindivtduelne saurait médiation devient la fonction du capital dès que le
jamais fournir.A mesuredonc que l'humanité augmenteraen travail qui lui est subordonné devient coopératif, et
nombre,les produitsde l'industrie réunie excéderontde beau- comme fonction capitaliste elle acquiert des caraccoup la somme d'une sunpie addition calculéesur cette aug- tères
spéciaux.
mentation. Danslesarts [uécantqueacommedans lestravaux
de la science, un homme peut actuellementtatre plus dans un
L'aiguillon puissant, le grand ressort de la proJourqu'un individu isolé pendant toute sa vie. L'axiomedes duction capitaliste, c'est la nécessité de faire valoir
mathématiciens,que le tout est égalaux parties, n'est ptusvrat, le capital; son but déterminant, c'est la plus grande
appliqué à notre sujet. Quant au travatt, ce grand pilier de extraction possible de
plus-value ou ce qui revient
l'existence humaine, on peut dire que le produit des efforts
accumulésexcède de beaucouptout ce que des efforts indtvtuu<'het séparespeuventjamais produire. (Th. Sadler The
). 'Lepfotit.tel estle butuniquedu commerce.'(J.Van~<t)t'«/'Poptf~h'Mt.London,ISaO.)
derliut~t. o.,p. 11.)
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a<t mono, la plus grande exploitation passible Je la
force de h'a\u). A mesure «ne la mast'e des ouvriers
exploitée sinntttMH''ment. grandit.. leur résistance
contre le capitaliste grandit, f't par conséquent la
pression qu'il iaut exercer pour vaincre cette résistance. Entre les mains du t-iipitalihtc la direction
n'est pas seulement cette fonckon spéciale qui naît
de la nature même du procès de travail coopératif
ou social, mais el)e est encore, et éminemment, la
fonction d'exploiter le procès de travail social, fonction qui repose sur l'antagonisme m~vitable entre
l'exploitt'uf et la <natiet'c qu'il px~loitc.
De pins, a mesure que s'accroît l'importance des
t)MTpt)s de production oui font face au travaittpu)'
comme propufte etran~t'rc, s'accroît la nécessite
d'un contrôle, d'une ~erIUcatioa de leur emploi
d'une manière com'enabto*.
Enfin, la coopération d'ouvriers salaries n'est
tfu'un simple eSet du capital qui les occupe sitnultano~m. Le lien entre leurs fonctions individuelles
et leur unité comme corps productif se trouve en
dehors d'eux dans le capital qui les réunit et les
retient. L'enchaînement de leurs travaux leur apparaît idéalement comme le plan du capitaliste et
l'unité de leur corps collectif leur apparaît pratiquement comme son autorité, la puissance d'une
volonté dran~t're qui soumet leurs actes à son but.
Si donc la direction capitaliste, quant a son contenu, a une double face, parce que l'objet même
qu'il s'agit de diriger, est d'un côte, procès de production coopératif, et d'autre côté~ procès d extraction de plus-vaine,
la forme de cette direction
devient nécessairement despotique.
Les formes
particulières de ce despotisme se développent à mesure que se développe la coopération.
Le capitaliste commence par &edispenser du travail manuel. Puis, quand son capital grandit et
a\ec lui la force collective qu'il exploite, il se démet
de sa fonction de surveillance immédiate et assidue des ouvriers et des groupes d'ouvriers et la
transtere à une espèce particulière de salariés. Dès
qu'il se trouve à la tête d'une armée industrielle, il
lui faut des officiers supérieurs (directeurs, gérant)
et des ofncierf inférieurs (surveillants, inspecteurs,
contre-ma'tres), qui, pendant le procès de travail,
commandent au nom du capita). Le travail de la
surveillance devient leur fonction exclusive. Quand
1 économiste compare le mode de production des
cultivateurs ou des artisans indépendants avec l'exploitation fondée sur l'esclavage, telle que la pra.ti1 TJn.:feuille nn~a~e archt-))OurgMMe,
te SpMtaff'trdu
la suite det'ctabhssementd'uneespèce
3juin )!<66,rappOY-tfqu':)
<)esociété enirf: capitalisteset ouvriers d:tM ta Wu'ewo'k
compar);d<;MMc)M'stet,le premjet'tÉsuhata.p~a.'entfutune
diminution soudainedu dégât, lesouvnerane voyantpas pourquoi )~sdetruira-te~tleur propreté, et ie dog.t est peut-ÈLre
a~eo!e-!m~uvatse'}créance! !a.plus grande so<)rcede pertes
feuille découvredans les
pou)'les tnaMfaotuMi.. Cettemême
de RoehdaLle
un défaut fonda.ment&LIbdt!c~ai-tCOnpëraLttts
montrent que ties as5oerat~ona
ouvrri·respeuvent condwre et
des bumnjue~
condoife
d:m'itoumontrent <]UPdesassociations
admuustreravecauccùs
de';peuvent
et
ouvrf'res
tabrique~
tes les branchesde l'industne. et en mente temps aniettorM
ou
f<'t.raot'<hM[<'en)enUaMnd)tif)nde&
t~a~a~Ue~ ma)~'matsnn
~f vf.tt p'n toett ctuellepfaceetiea tatssent au capitaliste. ·
~ueff&h'~rrcut'

quent les planteurs, il compte ce h'oon!< (~ sut'Mt~~~co parmi les /~u.B /'r«M' Mais s'il f'xanune le
mode de production capitatitito, il idfutifit* la fonction de direction et de surveitlance, en tant qu'oie
dérive do la nature du procès dû travail coopératif,
avec cette (onction, en tant qu'elle a pour fondement
le caractère capitaliste et conséquemment antagunique de ce même procès'.Locapitalisten'e~t
point
capitatiste parce qu'il est directeur industriel; il
devient au contraire chei d'industrie parce qu'il est
capitaliste. Le commandement dans l'industrie devient l'attribut du capital, de même qu'aux temps.
ff'odaux lit direction de la guerre et l'administratMu
de la. justice étaient les attributs de la propriété
foncièl e
L'ouvrier est propriétaire de sa force de travail
tant qu'il en débat le prix de vente avec le capitaliste, et il ne peut vendre que ce qu'il possède, ~a
force individuelle. Ce rapport ne se trouve en rien
modifié, parce que le capitaliste achète cent forces
de travail au lieu d'une, ou passe contrat non avec
un, mais avec cent ouvriers indépendants les uns
des autres et qu'il pourrait employer sans les faire
coopérer. Le capitaliste paye donc à chacun des cea)
sa force de travail indépendante, mais il ne paye pas
la force combinée de la centaine. Comme personne&
indépendantes, les ouvriers sont des individus isolés
qui entrent en rapport avec le même capital mais
non entre eux. Leur coopération ne commence que
dans le procès de travail mais là ils ont déjà cessé
de s'appartenir. Dès qu'ils y entrent, ils sont incorporés au capital. En tant qu'ils coopèrent, qu'ils
forment les membres d'un organisme actif, ils ne
sont même qu'un mode particulier d'existence du
capital. Laforce productive que des salariés déploient
en fonctionnant comme travailleur colleotil, est par
conséquent force productive du capital. Les forces
sociales du travail se développent sans être payées
dès que les ouvriers sont placés dans certaines conditions et le capital les y place. Parce que la force
sociale du travail ne coûte rien au capital, et que,
d'un autre côté, le salarié ne la développe que lorsque
son travail appartient au capital, elle semble être
une force dont le capital est doué par MatMre, une
qui lui e~t immanente.
productive
L'eifet
de la coopération
éclate d'une façon
simple
dans
les œuvres
des anmerveilleuse
gigantesques
force

t Après avoir démontre que ta surveiUa~ce du ttav~itestunc
de la produchon esclavagiste dansles
deseondtttome~entiettes
KM ts du Sud de t'Uaionamcrioaine~Je
professeur C~trnes ajoute
le produit
Le pay~a.0 proprtetatre
(du Nord) qui s'approprie
total de sa terre, n'a pas besoin d'un autre stimulant pour h.)e'itMi supet~ue.
1. c.,
\M)ter. Toute surveUiitnce
(Cernes,
p. M, M )
2. Sir J~me~ Stewart,
qui en général analyse avec un'*
sociales catacteri9tif)<
grande perspicMtte
tea dtfîerenoe'i
tait la réflexion sm\MH''
()M dher'! mode~ de production.
des particuliers
est-elle rutnec par de.
Pourquoi l'industrie
si
ce n'e~t parce qufceien manufacturer,
grandes entrepnses
du régime efe'i-ci se rapproctteut dM~ata~e de t~stmphcite
fran{. Paru,
)~89, t. i.
ct~a~tste?"
(~m!<o/coM.,trad.
p. :!().'), 3ûq.)
t'
3. Auguste Comte et son école ont cherché à démontrer
ils ~ur~iont pt< h "t
torneUe necesstté dct.se]gnc irs du capital
do~ st'aussi )'<en et avc~ les uictMs raisons, deu~ttrercfUe
tjteu)L~ lu~d.*)t\.
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etc.
ciens asiatiques; des égyptiens, d~~itrusques,
« Il arrivait a des époque~
ces Etats de
rscuMes'qup
l'Asie, leurs dépenses <~yHes et miliMires une fois
réglées, se trouvaient en y~ssessioa d'un excédant de
subsistances qu'ils pouvaient consacrer à d~s oeuvres
de magnificence et d'utilité. Leur pouvoir de disposer du travail de presque toute la population non
agricole et le droit exclusif du tttonai-que et du sacerdoce sur l'emploi de cet excédant, leur fournissaient les moyens d'élever ces immenses monuments
Pour mettre en
dont ils couvraient tout le pays.
mouvement les statues colossales et les masses énormes dont le transport excite l'étonnement, on n'employait presque que du travail humain, mais avec la
plus excessive prodigalité. Le Montre des travailleurs et la co~centra~tom de leurs efforts suffisaient.
Ainsi voyons-nous des bancs énormes de corail
surgir du fond de l'Océan, former '<~s*~les et de la
terre ferme, bien ~9e chaque individu qui contribue,
à les constituer soit faible, imperceptible et méprisable. Les travailleurs non agricoles d'une monarchie asiatique avaient peu de chose a fournir en
dehors de leurs enbrts corporels; mais leur nombre
était leur force, et la despotique puissance de direction sur ces masses donna naissance à leurs œuvres
gigantesques. La concentration en une seule main
ou dans un petit nombre do mains des revenus dont
vivaient les travailleurs, rendit seule possible l'éxecution de pareilles entreprises*, s Cette puissance
des rois d'Asie et d'Egypte, des théocrates étrusques, etc., est, dans la société moderne.~échMo au
capitaliste isolé ou associé par l'entremise des commandites, des sociétés par actions, etc.
La coopération, telle que nous la trouvons à l'origine de la civilisation humaine, chez les peuples
chasseurs~, dans ~l'agriculture des communautés
indiennes, etc., repose sur la propriété en commun
des conditions de production et sur ce fait, que chaque
individu adhère encore à sa tribu ou à la communauté
aussi fortement qu'une abeille à son essaim. Ces
deux caractères la distinguent, de la coopération capitaliste. L'emploi sporadique de la coopération sur
une grande échelle, dans l'antiquité, le moyen âge
et les colonies modernes, se fonde sur des rapports
immédiats de domination et de servitude, généraiement sur l'esclavage. Sa forme capitaliste présuppose au contraire le travailleur libre, vendeur de sa
force. Dans l'histoire, elle se développe en opposi1. R. Jones !'Mt!'fM&
o/'tectMre~etc-,p, 7T,T8.Lescollectionsassyriennes,égyptiennes,etc., que possèdent!es musées
e.nop<~s, nousmontrent les procèdes de ces travaux coop~atifs.
2. Lingaet, dans sa yMoftfdes lois civiles,n'a peut être pas
tort de prétendre que la chasse est la première formede coopération,et q"e la chasse à l'homme (la guerre) est une des
premièresformesde la chasse.
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tion avec la petite culture des paysans et l'exercice
indépendant des métiers, que ceux-ci possèdent ou
non la Ibrme corporative
En face d~euxla coopération capitaliste n'apparaît
point comme une forme
particulicre de la coopération; mais au contraire
la coopération elln-meme comme la forme particulière de la production capitaliste.
Si lu puissance collective du travail, développée
par la coopération, apparaît comme force productive
du capital, la coopération apparaît comme mode
spécitique de la production capitaliste. C'est là la
première phase do transformation que parcourt le
procès de travail par suite de sa subordination au
capital. Cette transformation se développe spontanément. Sa base, l'emploi simultané d'un certain
nombre de salaries dans le même atelier, est donnée
avec l'existence même du capital, et se trouve là
comme résultat historique des circonstances et des
à décomposer l'orj~tp~~i.rtn~rmirnnrn
ganisme de la production fSMIUte*
Le mode de production capitaliste se présente
donc comme nécessité historique pour transformer
le travail isolé en travail social; mais, entre les
mains du capital, cette socialisation du travail n'en
augmente les forces productives que pour l'exploiter
avec plus de profit.
Dans sa forme élémentaire, la se'jtle considérée
jusqu'ici, la coopération coïncide avçc la production
sur une grande échelle. Sous cet aspect elle ne caractérise aucune époque particulière de la production capitaliste, si ce n'est les commencements
de la manufacture encore professionnelle et
ce
genre d'agriculture en grand qui correspond à. la
période manufacturière et se distingue de la petite
culture moins par ses méthodes que par ses dimensions. La coopération simple prédomine aujourd'hui
encore dans les entreprises où le capital opère sur une
grande échelle, sans que la division du travail ou
l'emploi des machines y jouent un rôle important.
Le mode fondamental de la production capitaliste, c'est la coopération dont la forme rudimentaire, tout en contenant le germe de formes plus
complexes, ne reparait pas seulement dans celles-ci
comme un de leurs éléments, mais se maintient
aussi à côté d'elles comme mode particulier.
1. La petite culture et le métier indépendantqui tous dem
formenten partie la btse du modede productionféodal,une fots
oetui-Cidissous, se maintiennenten partie à cûtéde l'exploitatton capitalisteils formaientégatementla bas: économique
(lescommunautésanciennes leur meiHoureépoque,alors que
la propriétéorientale originairement indivise se fut dissoute,
et avant que l'esclavagese fût emparé sérieusementde la production.
2. Réunir pour une même o6un'eFhabileté,l'industrie et
rémutationd'uncertain nombred'hommes,n'est-cepaste moyen
de la faire réussir? Et l'Angleterreaurait-elle pu d'une autre
manière porter sesmanufacturesde drap à un aussi haut degré
deperfection?a (Berkeley The pt«-fMf.,Lond.,)T50,p. 52tJ
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DiVISION DU TRAVAiL ET MANUFACTURE
1
Double origine

de la ma;~ facture

Cette espace de coopération qui a pour ]jasc la
divi-.iondu
ha\ai)t'L-\t''ttians
la !.].)n))!actm'c--a
forme classique et prédomine pcndnnt ]a période
man))factn)icr(~ proprement ffitc.tjui~m'cf'nYn'un
au dernier th'rs
(I~'pHi".la ïMottic du sci/toncjusttn
(!n)H.huitK'nh'i)'t.
La i'?!<;f!t</<'<t'c a utx'donLL'origine.
--ou-! tes ordres ()n
Unscutat~tifrp'tttr.'ntiir
même capita~i'-ted"-artisans
de m('-ti''r-'din''reuts.
on produit doit pa'rp~ur
partpsmainsd<'s;p)('is
carrosse fln tt;
parvenir a sa parf~tfrtnat~rit~L'n
~randn~!))h)'e
produit (oH<'ctifdL's ha\a))xd'!m
d'artisans indépendants tes uns des autres tels que
t'harron~, s.-IHers.ta)))<'urs, serruriers, ceinturiers.
Y~;)ns
tourneurs~ passementiers, vitriers, peint)'
~eurs. doreurs, etc. La nj')nu':tf.t'))~C!t)'ross]<)e)es
aréuni-.tousdansunni<)nc!ocatoui)stra\aii!n:
enmone
ne
temps et de tannait) a I.in]:)in.(j)t
peut pas, H est vra:. dorer un carrossptvantuuit
soit fait; mais si t'en fait iteaucoupd~'arr~ssf.s
a.!afo!S.)est)nsfou)'n)s--ent(:onsta<n)nentdutravail aux doreurs tandi-ue)cs
nôtres pas-.rnt par
d'antres procèdes de' iai'rication. Jusqu'ici nous
sommes encore sur!'terrain
de la cooptation
s.m fj):tt~'ri'')en
simple qui trouve toatprepai'

homme-: et en chnspf:. Mais Lif'nf'~t il s'y introduit
nnc'modification css~nt:).')~. L'ai!L'ur,L'ct'intt)ricr,!e serrurier. )'tc.[))i ne sunt')''cn)t''sf)))<\
tafa)')'icati()n(L'tarross''s.i!('j~h'))t
)j('ua)'oui'h))'itut)(~c't:tYCC('th't!tC.q!:n'itL'')').'x<')'Cf)'tt'nr)))''ti~i
d.instante son )tt'nJn~t))t)'ej):nt.)em'
s:n't)i)iait'nbotn~' maintenant anncsjn'ciajtt'
atjniot
)!) terme la phtspropr~à cf'ttfsptH'x'(faction
)'(''tn'ci~. A tfiiij'inc la manufacture d<'carross's se p)'
s'n!:)itc<unn)<'nnf't'()))Jnnaison(!m('tic)sinJ('
)tfn~a)jts.En('d''Yit-ntncn'apcunn<'<)iv!sionJc
la pr~ducti~n can'~ssU'rc~nscs
t])\)'tsp)'~c<<h"<
si~'c!anx(tuntchacnn
scc)'ist.')))is('cf~mm''))~sogn~
pa)tic)tHi''re(rnnt)'a\ai)tf'u!'('tth)ntt\nsf'm!')t'c~-t
!n)t/'par)a)'))nion()f'cfst)aYaiH('ntaparcc)t:.ix's.C'<'st ainsi tj!tf)''smnnuractntf's
Je () l'an'
nn ~)anJnn)n)'n'dantirssf)nt
sorties (tf rag:;)o))~r..t~n Je m!ticrs(mL'r<'nt'; sous le commandement dnnmcmf
capital'.
).rnf~pittp!cj~usrrccnt:'hf))at))rcde.oicdcf.Yrnet[!<'
.\i'H''<f'<).[~utu)Ktt)i;ucn)<pj)ecmpt!)i'-)!('UCNnpticfcmfnes
et u'en!an~, mais san'! tpt cj~tiser ni les corrnmpre t-Hctcj
ini--ed.iti.s)e~rs)K'H('svat)ec-)ctat)r'*)n~f'.<))t\'ar,d''ttst'r<
'te ).<Vauc)usc,}'ONryt')<prdcsvcrs<'tdécide) tcursc~c~ns.
j~~h~MU~Y~hah~h~e~nus~
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Mais la manufacture peut se produire d'une manière tout opposée. Un grand nombre d'ouvriers
dont chacun fabrique Je même objet, soit. du papier,
des caractères d'imprimerie, des aiguilles, etc., peuvent être occupés simultanément par le même capital dans le même atelier. C'est la coopération dans
sa forme la plus simple. Chacun de ces ouvriers
(peut-être avec un ou deux compagnons) fait la
marchandise entière en exécutant l'une après l'autre les diverses opérations nécessaires et en continuant à travailler suivant son ancien mode.
Cependant des circonstances extérieures donnent
bientôt lieu d'employer d'une autre façon la concentration des ouvriers dans le même local et la
simultanéité de leurs travaux. Une quantité supérieure de marchandises doit par exemple être livrée
dans un temps lixé. Le travail se divise alors. Au
lieu de faire exécuter les diverses opérations par le
même ouvrier les unes après les autres, on les sépare, on les isole, puis on conne chacune d'elles à
un ouvrier spécial, et toutes ensemble sont exécutées
simultanément et côte à côte par les coopérateurs.
Cette division faite une première fois accidentellement se renouvelle, montre ses avantages particuliers et s'ossifie peu à peu en une division systématique du travail. De produit individuel d'un ouvrier
indépendant faisant une foule de choses, la marchandise devient le produit social d'une réunion
d'ouvriers dont chacun n'exécute constamment que
la même opération de détail. Les mêmes opérations
qui, chez le papetier d'un corps de métier allemand,
s'engrenaient les unes dans les autres comme travaux
successifs, se changeMent dans la manufacture hollandaise de papier en opérations de détail exécutées
parallèlement par les divers membres d'un groupe
coopératif. Le faiseur d'épingles de Nuremberg est
l'élément fondamental de la manufacture d'épingles
mais tandis que le premier parcourait une
anglaise;
série de vingt opérations successives peut-être, vingt
ouvriers dans celle-ci n'exécutèrent bientôt chacun
qu'une seule de ces opérations qui, par suite d'expériences ultérieures, ont été subdivisées et isolées
encore davantage.
L'origine de la manufacture, sa provenance du
métier, présente donc une double face. D'un côté
elle a pour point de départ la combinaison de métiers divers et indépendants que l'on désagrège et
simplifie jusqu'au point où ils ne sont plus que des
opérations partielles et complémentaires les unes des
autres dans la production d'une seule et même
marchandise; d'un autre côté elle s'empare de la
coopération d'artisans de même genre, décompose le même métier en ses opérations diverses,
les isole et les rend indépendantes jusqu'au point
où chacune d'elles devient la fonction exclusive d'un'
travailleur parcellaire. La manufacture introduit
bien observé. ? principe de la division du travail s'y revêt
d'un car&cterespécial. fi y a bien des dévideuses,des moulineurs, des teinturiers, desencolleurs,puis destisserands mais
its ne sont pas réunis dans un même établissement,ne dépendent pas d'un même maître tous sont indépendants..(A.
Blanqui,CoxMd'Économieindustrielle, recueilli parA.Blaise.
Paris, 1838-39,p. 44, 80, p<MM'm).
Depuisque BIanquia écrit
tes
cela, divers ouvriers indépendantsont été plus ou moins
réunis dans les fabriques.
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donc tantôt la division du travail dans un métier
ou bien la développe; tantôt elle combine des mctiers distincts et séparés. Mais quel que soit son
point de départ, sa forme définitive est la même
un organisme de production dont les membres
sont des hommes.
Pour bien apprécier la division du travail dans'a
manufacture, il est essentiel de ne point perdre de
vue les deux points suivants premièrement, l'analyse du procès de production dans ses phases particulières se confond ici tout à fait avec la décomposition du métier de l'artisan dans ses diverses
opérations manuelles. Composée ou simple, l'exécution ne cesse de dépendre de la force, de l'habileté,
de la promptitude et de la sûreté de main de l'ouvrier dans le maniement de son outil. Le métier
reste toujours la base. Cette hase technique n'admet l'analyse'de la besogne à faire que dans des
limites très-étroites. Il faut que chaque procédé
partiel par lequel l'objet de travail passe, soit
exécutable comme main-d'œuvre, qu'il forme, pour
ainsi dire, à lui seul un métier à part.
Précisément parce que l'habileté de métier reste
le fondement de la manufacture, chaque ouvrier
y est approprié à une fonction parcellaire pour toute
sa vie.
Deuxièmement, la division manu&ctnrière du
travail est une coopération d'un genre particulier,
et ses avantages proviennent en grande partie non
de cette forme particulière, mais de la nature générale de la coopération.

II
Le travailleurparcellaire et son outil
Entrons dans quelques détails. Il est d'abord
évident que l'ouvrier parcellaire transforme son
corps tout entier en organe exclusif et automatique
de la seule et même opération simple, exécutée
par lui sa vie durant, en sorte qu'il y emploie
MMMMde ~tpî que l'artisan qui exécute tout?
une série d'opérations. Or le mécanisme vivant
de la manufacture, le travailleur collectif, n'est
composé que de pareils travailleurs -parcellaires.
Comparée au métier indépendant, la manufacture
fournit donc plus de produits en moins de temps,
ou, ce qui revient au même, elle multiplie la force
productive du travail'.Ce n'est pas tout; dès que le
travail parcellé devient fonction exclusive, sa méthode se perfectionne. Quand on répète constamment un acte simple et concentre l'attention sur
lui, on arrive peu à peu par l'expérience à atteindre
l'effet utile voulu avec la plus petite dépense de
force. Et comme toujours diverses générations d'ouvriers vivent et travaillent ensemble dans les mêmes ateliers, les procédés techniques acquis, ce
qu'on appelle les /!ee~M du NMt~r, s'accumulent et
t. Plus une manufactureest diviséeet plus toutes ses
parts sont attribuéesà de')artisansdifférents,mieuxl'ouvrage
est exécuté,avec une expéditionplus prompte,avec moins de
perte en temps et travail. (ï7(e~f!eatt!s~MoftheCa~~!tdM!
fMde. London,MO,p. 71.)
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La manufacture produit la virtuotantôt d'instruments. La transition d'une opération
se transmettent'.
sité du t)avaitleur de détail, en reproduisant et à l'autre utfeft'ompt le cours de son travail et forme
poussant jusqu'à. l'extrême la séparation des m<- pour ainsi dire des pores dans sa journée. Ces pores
tiers, telle qu'elle l'a trouvée dans les vd)cs du se resserrent dès qu'il emploie la journée entière à
transforn)''r
une seule opération continue, ou bien ils disparaismoyen âge. D'autre part, sa tendance
le travail parcellé en vocation exclusive d'un homme
sent à mesure que le nombre de ces changements
sa. vie durant, répond à la propension des sociétés
d'opération diminue. L'accroissement de productivité provient ici soit d'une
de plus de force
anciennes, à rendre les métiers héréditaires, à les
dans un espace de tempsdépense
donne, c'est-à-dire de
pétrifier en castes, ou bien, lorsque des circonstances
l'intensité accrue du travail, soit d'une diminution
historiques particulières occasionnèrent une variabilité de l'individu, incompatible avec le régime des dans la dépense improductive de la force, L'excédant de dépense en force qu'exige chaque transicastes, à ossifier du moins en corporations les
diverses branches d'industries. Ces castes et ces tion du repos au mouvement se trouve compense
si l'on prolonge la durée de la vitesse normale une
corporations se forment d'après la même loi naturelle qui règle la division des plantes et des anifois acquise. D'autre part, un travail continu et
uniforme'finit par affaiblir l'essor et la tension des
maux en espèces et en variétés, avec cette diSërence
cependant, qu'un certain degré de développement
esprits animaux qui trouvent délassement et charme
fois atteint, l'hérédité des castes et l'exclusiau changement d'activité.
une
visme des corporations sont décrétés lois .MCi'N~M*. La productivité du travail ne dépend pas seuleLes mousselines de Dakka, pour la finesse, les ment de la virtuosité de l'ouvrier, mais encore de
cotons et autres tissus de Coromandel pour la mala perfection de ses instruments. Les outils de même espèce, tels que ceux qui servent à forer, trangnificence et la durée de leurs couleurs, n'ont jamais
été dépasses. Et cependant ils sont produits sans
cher, percer,frapper, etc., sont employés dans différents procès de travail~ et de même un seul outil
capital, sans machines, sans division du travail, sans
aucun de ces moyens qui constituent tant d'avanpeut servir dans le même procès à diverses opérations. Mais dès que les différentes opérations d'un
tages en faveur de la fabrication européenne. Le
tisserand est un individu isolé qui fait le tissu
procès de travail sont détachées les unes des autres
sur la commande d'une pratique, avec un métier de et que chaque opération partielle acquiert dans la
la construction la plus simple, composé parfois
main de l'ouvrier parcellaire la forme la plus adéet par cela même exclusive, il devient nécesuniquement de perches de bois grossièrement ajusquate,
tées. Il ne possède même aucun appareil pour tensaire de transformer les instruments qui servaient
dre la chaîne, si bien que le métier doit rester conauparavant à différents buts. L'expérience des difstamment étendu dans toute sa longueur, ce qui le Ecultés que leur ancienne forme oppose au travail
rend tellement ample et difforme qu'il ne peut trouparcellé indique la direction des changements à
ver place dans la hutte du producteur. Celui-ci est faire. Les instruments de même espèce peident
donc obligé de faire son travail en plein air, où il alors leur forme commune. Ils se subdivisent de
est interrompu par chaque changement de tempéraen plus en diSérentes espèces dont chacune
plus
ture*. N Ce n'est que l'aptitude spéciale, accumulée
possède une forme fixe pour un seul usage et ne
de génération en génération et transmise par hériprête tout le service dont elle est capable que dans
et
tage de père en fils qui prête à l'Indien comme à la main d'un ouvrier spécial. Cette dt~cre~cMtMM
l'araignée cette virtuosité. Le travail d'un tisserand
~fe;'a~a<MW des instruments de travail caractérisent la manufacture. A Birmingham, on proindien, comparé à celui des ouvriers de manufacduit environ MO variétés de marteaux, dont chature, est cependant très-compliqué.
Un artisan qui exécute les uns après les autres
cune ne sert qu'à un seul procès particulier de
les différents procès partiels qui concourent à la
production; et grand nombre de ces variétés ne
servent qu'a des opérations diverses du même .proproduction d'une œuvre, doit changer tantôt de place,

cès. La période manufacturière simplifie, perfecJ. Travail facileest talent transmis. (Th. Hodgskin,1. e. tionne et multiplie les instruments de travail en les
p. 125.}
accommodant aux fonctions séparées et exclusives
2. Les arts aussi. sont arrivés en Égypteà un haut degré
même
de perfection. Car c'est le seul pays où les artisans n'intervien- d'ouvriers parcellaires Elle crée par cela
nent j&ma.)sdaRstes
affairesd'une autre classede citoyens,for- une des conditions matérielles de l'emploi des macés qu'ils sont par la loi de remplir leur uniquevocationhéré- phines, lesquelles consistent en une combinaison
ditaire. Il arrive chez d'autres peuples que les gens de métier d'instruments
simples.
dispersent leur attention sur un trop grand nombre d'objets.
Le travailleur parcellaire et son outil, voilà les
Tantôtils essayentde l'agriculture,tan tôtducommerce,ou bien

us s'adonnentà plusieursarts àla fois.Dansles États libres, ils
courent aux assembléesdu peuple. En Égypte, au contraire,
l'artisan encourt des petnes sévères, s'il se mêle des affaires
de l'Etat ou pratique plusieurs métiers.Rienne peut donctroubler les travailleurs-dans leur activée professjonneHe.En outre, ayant hérite de leurs ancêtresune foule de procédés,ils
sont jaloux d'en inventer de nouveaux. (DiodorusS<f«!M.Bibtiothequehistorique, j. I, c. t.xx[r.)
3. B~tontat and descriptire Accountof Brio. J;Ktt<t,etc.,
6~MttO~ifurfay, James M't~ott, etc. Edinburgh,1832,v. !),
p. 449. La chatne du métier à tisser indien est tendue verticalement.

1. Danssonouvragequi a fait époquesur l'originedesesnatupèces,Darwinfaitcetteremarqueà proposdes organes
relsdes planteset desanneaux Tant qu'un seul et même
différentstravaux,il n'estpasrare qu'il
organedoitaccomplir
se modifie.Laraisonenest peut-êtreque la natureestmoins
danscecasdeprévenirchaquepetitécartdesaforme
soigneuse
primitive,que si cet organeavaitune fonctionunique.C'est
ainsi par exemplequedes couteauxdestinésà coupertoate~
avoirune forme
sortesde chosespeuvent,sans inconvénient,
tandisqu'unoutildestinéà un seul usagedoitposcommune,
séderpourtoutautr; usageunetoutautreforme.·
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éléments simples de la manufacture dont nous
examinerons maintenant le mécanisme général.

Même dans ce cas, le cadran, Je ressort et la boîte
sont ra.t'oment iabriqués dans la. manufacture. L'exploitation manufacturière ne donne ici de bénéSces
que dans des circonstances exceptionnelles, parce que
III
les ouvriers en chambre se font la plus terrible conparce que le démembrement de la proMécanisme
générât de la manufacture.Ses deux former currence,
se- duction en une foule de procès hétérogènes n'admet
~ndamentaiesManuiact~re
hétérogèneet manufacture
rielle
guère de moyens de travail d'un emploi commun,
et parce quele capitaliste économise les frais d'ateLa manufacture présente deux formes fondamen- lier, quand la fabrication est disséminée'. Il faut
tales qui, malgré leur entrelacement accidentel, remarquer que la condition de ces ouvriers de détail
constituent deux espèces essentiellement distinctes, qui travaillent chez eux, mais pour un capitaliste
jouant des rôles très-diSérents lors de la transfor- (fabricant, établisseur), diffère du tout au tout de
mation ultérieure de la manufacture en grande in- celle de l'artisan indépendant qui travaille pour ses
dustrie. Ce double caractère provient de la nature propres pratiques*.
La seconde espèce de manufacture, c'est-à-dire
du produit qui doit sa forme définitiveou à un simple ajustement mécanique de produits partiels in- sa forme parfaite, fournit des produits qui parcoudépendants, ou bien à une série de procédés et de rent des phases de développement connexes, toute
une série de procès gradués, comme, par exemple,
manipulations connexes.
Une locomotive, par exemple, contient plus de dans la manufacture d'épingles, le fil de laiton
cinq mille pièces complétement distinctes. Néan- passe par les mains de soixante-douze et même de
moins elle ne peut pas servir de produit-échantil- quatre-vingt-douze ouvriers dont pas deux n'exécuIon de la première espèce de manufacture propre- tent la même opération.
ment dite, parce qu'elle provient de la grande Une manufacture de ce genre, en tant qu'elle comindustrie. Il en est autrement de la montre que bine desjnëtiers primitivement indépendant' dimi.
déjà William Petty a choisie pour décrire la divi- nue l'espace entre les phases diverses de la-production.
sion manufacturière du travail. Primitivement œu- Le temps exigé pour la transition du produit d'un
vre individuelle d'un artisan de Nuremberg, la stade à l'autre est ainsi raccourci, de même que le
montre est devenue le produit social d'un nombre travail de transport*. Comparativement au métier,
immense de travailleurs tels que faiseurs de res- il y a donc gain de force productive, et ce gain
sorts, de cadrans, de pitons de spirale, de trous et provient du caractère coopératif de la manufacture.
leviers à rubis, d'aiguilles, de boites, de vis, do- D'autre part, la division du travail qui lui est propre
reurs, etc. Les aous-divi&ionstisonnent. Il y a, par réclame l'isolement des différentes opérations, et
exemple, le fabricant de roues ( roues de laiton et leur mdépendanca les unes vis-à-vis des autres.
roues d'acier séparément), les faiseurs de pignons, L'établissement et le maintien du rapport d'ende mouvements, Facheveur de pignon (qui assujettit semble entre les fonctions isolées nécessite des
les roues et polit les facettes), le faiseur de pivots, le transports incessants de l'objet de travail d'un ouplanteur de finissage, le finisseur de barillet (qui vrier à l'autre, et d'un procès à l'autre. Cette source
dente les roues, donne aux trous la grandeur voulue, de faux frais constitue un des côtés inférieurs de la
affermit l'arrêt), les faiseurs d'échappement, de roues manufacture comparée à l'industrie mécanique

de rencontre, de balancier, le planteur d'échappement, le repasseur de barillet (qui achèvel'étui du
ressort), le polisseur d'acier, le polisseur de roues, le
polisseur de vis, le peintre de chiffres, le fondeur
d'émail sur cuivre, le fabricant de pendants, le finisseur de charnière, le faiseur de secret, le graveur,
le ciliceur, le polisseur de boîte, etc., etc., enfin le
repasseur qui assemble la montre entière et la livre
toute prête au marché. Un petit nombre seulement
des parties de la montre passe par diverses mains et
tous ces membres disjoints, me~ra ~M/ec~t,se rassemblent pour la première fois dans la main qui en
fera définitivement un tout mécanique. Ce rapport
purement extérieur du produit achevé avec ses divers éléments rend ici, comme dans tout ouvrage
semblable, la combinaison des ouvriers parcellaires
dans un même atelier tout à fait accidentelle. Les
travaux partiels peuvent même être exécutés comme
métiers indépendants les uns des autres; il en est
ainsi dans les cantons de Waadt et de Neufchâtel,
tandis qu'à Genève, par exemple, il y a pour la iabrication des montres de grandes manufactures,
c'est-à-dire coopération immédiate d'ouvriers parCeihuressous le commandement d'un seul capital.

En t8M, Genève a produit 80000 montres, à peine un
cinquième de la production du canton de Neuf&hatel. CtMHixde-Fonds, que l'on peut regarder comme nne seule manufacture, titre chaque année deux fois autant que Genève. De 1850
à 1861 cette dernière ville a expédie 7500UOmontres. Voyez
Report /'rom Cette~fton the tf~tfeh ï'r<t~e dans les Reports 6~ F.
Jft. Secretarles o/'Bm&a.Myand Legation on the Manufactures,
Commerce, etc., m' 6, 1863. Ce n'est pas seulement l'absence de
rapport entre les opérations particulières dans lesquelles se décompose la production d'ouvrages simplement ajustés~ qui rend
très-difficile la transformation de semblables manufactures <'n
grande industrie mécanique, dans )e cas qui nous occupe, la
fabrication de la montre, deux obstacles nous eaux se présentent, à savoir la petitesse et la délicatesse des divers éléments
et leur caractère de luxe, conséquemment leur variété, si bien
que dans les meilleures maisons de Londres, par exemple, il ~e
fait à peine dans un an une douzaine de montres qui se ressemblent La fabrique de montres de Vacheron et Constantin, dans
laquelle on emploie la machine avec succès, fournit tout au plus
trois ou quatre variétés pour la grandeur et la forme.
2. La fabrication des montres est un exemple classique de la
manufactureMtërogene. Onpeut etudiertr~s-exactementeette
différenciation et cette spécialisation des instruments ttetrt
vail dont il a été question ci-dessus.
3. Quand les gens sont ainsi rapprochés les uns des autrc~
il se perd nécessairement moins de temps entre les diTersrt
opérations.. (The ~dt<ttt<o~ of the F<M<Jn<tM.Trade, p. 166.)
4. La séparation des travaux différents dans la ma.nufac<
ture, conséquence forcée de l'emploi du travail manuel,
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d'un quantum de produit donne dans un temps do
Avant de parvenir à sa forme détiaitive, l'objet
traçait donné devient une loi technique du procès
de travail, des chinons, par exemple, dans la manude production lui-même 1.
facture de papier, ou du laiton dans celle d'épinDes opérations différentes exigent cependant des
gles, parcourt toute une série d'opérations successîves. Mais, comme mécanisme d'ensemble, l'atelier
longueurs de temps inégales et fournissent, par conoS're à l'a'il l'objet de travail dans toutes ses séquent, dans des espaces de temps égaux, des
quantités inégales de produits partiels. St donc le
phases d'évolution à la fo~. Le travailleur collectif,
même ouvrier doit, jour par jour, exécuter toujours
Briarée, dont les mille mains sont armées d'outils
divers, exécute en même temps la coupe des fils une seule et même opération, il faut, pour des opérations diverses, employer des ouvriers en proporde laiton, la façon des têtes d'épingles, l'aiguisetion diverse quatre fondeurs, par exemple, pour
ment de leurs pointer, leur attache, etc. Les diverses
dedeux casseurs et un frotteur dans une manufacture
opérations connexes, successives dans le temps,
de caractères d'imprimerie;
viennent simultanées dans l'espace, combinaison qui
le fondeur fond par
permet d'augmenter considérablement la. masse de heure deux mille caractères, tandis que le casseur
en détache quatre mille et que le frotteur en polit
marchandises fournies dans un temps donné t.
huit mille. Le principe de la coopération dans sa
Cette simultanéité provient de la forme coopérative du travail; mais la manufacture ne s'arrête pas
forme la plus simple reparait
occupation simultaaux conditions préexistantes de la coopération elle née d'un certain nombre d'ouvriers à des opérations
en Ct'ée de nouvelles par la décomposition qu'elle
de même espèce; mais il est maintenant l'expression d'un rapport organique. La division manufacopère dans les métiers. Elle n'atteint son but qu'en
rivant pour toujours l'ouvrier à une opération de turière du travail simplifie donc et multiplie en
détail.
même temps non-seulement les organes qualitativement différents du travailleur collectif; elle crée,
Comme, le produit partiel de cliaque travailleur
de plus, un rapport mathématique fixe qui règle
parcellaire n'est en même temps qu'un degré particulier de développement de l'ouvrage achevé,
leur quantité, c'est-à-dire le nombre relatif d'ouvriers ou la grandeur relative du groupe d'ouvriers
chaque ouvrier ou chaque groupe d'ouvriers fournit
à l'autre sa matière première. Le résultat du travail
dans chaque fonction particulière.
de l'un forme le point de départ du travail de
Le nombre proportionnel le plus convenable des
l'autre..Le temps de travail nécessaire pour obtenir
différents groupes de travailleurs parcellaires est-il
dans chaque procès partiel l'effet utile voulu est une fois établi expérimentalement pour une échelle
établi expérimentalement, et le mécanisme total de donnée de la production, on ne peut étendre cette
la manufacture ne fonctionne qu'à cette condition,
échelle qu'en employant un multiple de chaque
que dans un temps donné un résultat donné est
groupe spécial
Ajoutons à cela que le même inobtenu. Ce n'est que de cette manière que les tradividu accomplit certains travaux tout aussi bien
vaux divers et complémentaires les uns des autres
en grand qu'en petit, le travail de surveillance, par
peuvent marcher côte à côte, simultanément et sans
exemple, le transport des produits partiels d'une
interruption. Il est clair que cette dépendance imphase de la production dans une autre, etc. H ne
médiate des travaux et des travailleurs force chacun
devient donc avantageux d'isoler ces fonctions- ou
à n'employer que le temps nécessaire à sa fonction,
de les confier à des ouvriers spéciaux, qu'après avoir
et que l'on obtient ainsi une continuité, une réaugmenté le personnel de l'atelier; mais alors cette
gularité, une uniformité et surtout une intensité du
augmentation affecte proportionnellement tous les
travail qui ne se rencontrent ni dans le métier ingroupes.
ni
même
dans
la
dépendant
Quand le groupe isolé se compose d'éléments
coopération simple'.
Qu'une marchandise ne doive coûter que le temps
hétérogènes, d'ouvriers employés à la même foncdu travail socialement nécessaire à sa fabrication,
tion parcellaire, il forme un organe particulier du
cela apparaît dans la production marchande en gémécanisme total. Dans diverses manufactures, cenéral l'effet de la concurrence, parce que, à parler
pendant, le groupe est un travailleur collectif parsuperficiellement, chaque producteur particulier est faitement organisé, tandis que le mécanisme total
iorcé de vendre la marchandise à son prix de marn'est formé que par la répétittf.n ou la multiplicaché. Dans la manufacture, au contraire, la livraison
tion de ces organismes producteurs élémentaires.
Prenons, par exemple, la manufacture de bouteilles.
aux frais de production; car la principale Elle se
ajoute immensément
décompose en trois phases essentiellen'ent
du
à
d'un
à
un
provient
perte
temps employé passer
procès
autre.. (The J;tdM!<rye/' Nations. London 1855. Part. I!,
1. Dansbeaucoup de branches cependantl'industrie manup. 200.)
1. En scindant l'ouvrage en différentesparties qui peu- facturièren'atteint ce résultat qu'imparfaitement,parcequ'elle
vent toutes être mises à exécutiondans ie même moment, la ne sait pas contrôleravec certitude lesconditionsphysiqueset
divisiondu travail produit doncune économiede temps. Les chimiquesgénérales du procès de production.
différentesopérationsqu'un seul individudevrait eiêeuter sé'2.. Quand l'expérience, suivantla nature particulière des
à
la
étant
il
devient
de
parément
entreprises
fois,
possible pro- produits de chaque manufacture,a une fois appris à connaître
duire par exempleune multituded'épingles tout achevéesdans le mode le plus avantageuxde scinder la fabricationen opéle même temps qu'il faudrait pour en couper ou en appointer rations partielles, et le nombre de travailleurs que chacune
une seule- (Dugald Steward~I. c., p. 319.)
d'elles exige, tous tes établissementsqui n'emploientpas un
2. Plus il y a de vanëté entre les artisans d'une manufae-, multiple exact de ce nombre,fabriquentavec moins d'éconoture. plus il y a d'ordre et de régularité dans chaque opéra- mie. C'estlà une des causesde l'extensioncolossalede certion, moinsil faut detempset de travail. < (MeAdoan<age~etc.. tains établissementsindustriels, (Ch. Pabbage, On the&:onomyo/'iMttner~ 2' édit. Lond., 1832,eh. ïï.)
p. 68.)
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la phase préparatoire
différentes
premièrement,
[H~se fait la composition du verre, le mélange de
chaux, de sable, etc., et la fusion do cette composition en une masse Huide*. Dans cette première
phase, des ouvriers parcellaires de divers genres
sont occupés ain~i que dans fa phase définitive, qui
consiste dans l'enlèvement des bouteilles hors des
fours à sécher, dans leur triage, )cur mise en paetc. Entre les deux phases a lieu lu fabricaquets,
tion du verre proprementdite, ou la manipulation de
d'un même fourla masse fluide. A'l'embouchure
neau travaille un groupe qui porte, en Angleterre,
le nom de hole (trou), et qui se compose d'un
&ot~e maker, faiseur de bouteilles ou finisseur, d'un
d'un pMHfr up
MoiM! souffleur, d'un ~f/terer,
ou tuAe~er of et d'un <aA'er
Ces cinq ouvriers
forment autant d'organes différents d'une force collective de travail, qui ne fonctionne que comme
unité, c'est-à-dire par coopération immédiate des
cinq. Cet organisme se trouve paralysé dès qu'il lui
manque un seul de ses membres. Le même fourneau a diverses ouvertures, en Angleterre de quatre
a. six, dont chacune donne accès à un creuset d'argile
rempli de verre fondu, et occupe son groupe propre
de cinq ouvriers. L'organisme de chaque groupe repose ici sur la division du travail, tandis que le lien
entre les divers groupes analogues consiste en une
simple coopération qui permet d'économiser un des
moyens de production, le fourneau, en le faisant
servir en commun. Un fourneau de ce genre, avec
ses quatre à six groupes, forme un petit atelier, et
une manufacture de verre comprend un certain
nombre de ces ateliers avec les ouvriers et les matériaux dont ils ont besoin pour les phases de production préparatoires et définitives.
Enfin la manufacture, de même qu'elle provient
en partie d'une combinaison de diNërents métiers,
pe-ut à son tour se développer en combinant ensemble
des manufactures différentes. C'est ainsi que les verreries anglaises d'une certaine importance fabriquent elles-m~nes leurs creusets d'argile, parce que
la réussite du produit dépend ~n grande partie de
leur qualité. La manufacture d'un moyen de production est ici unie à la manufacture du produit.
Inversement, la manufacture du produit peut être
unie à des manufactures où il entre comme matière première, ou au produit desquelles il se joint
plus tard. C'est ainsi qu'on trouve des manufactures de flintglass combinées avec le polissage des
glaces et la fonte du cuivre, cette dernière opération ayant pour but l'enchâssme ou la monture
d'articles de verre variés. Les diverses manufactures
combinées forment alors des départements plus ou
moins séparés de la manufacture totale, et en même
temps des procès de production indépendants, chacun avec sa division propre du travail. Malgré les
avantages que présente la manufacture combinée,
elle n'acquiert néanmoins une véritable unité technique, tant qu'elle repose sur sa propre base. Cette
unité ne surgit qu'après la transformation de l'industrie manufacturière en industrie mécanique.
t. En Angleterre le fourneau&fondreest sépare du four de
verrerieoù se fait la préparation du verre. En Belgique, par
exemple,It mêmefourneausert pour les deux opérations.
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Dans la période
manufacturière
on ne tardt
guère à reconnaître
que son principe n'était que la
diminution
du temps de travail nécessaire à la prodes marchandises,
duction
et on s'exprima
sur
ce point très-clairement'.
Avec la manufacture
se
développa aussi çà et !à l'usage des machines, surtout pour certains travaux préliminaires
amples qui
ne peuvent être exécutes qu'en grand et avec une
Ainsi, par exemple,
dépense de force considérable.
dans la manufacture
de papier, la trituration
des
chilfons se fit bientôt au moyen de moulins ad hoc,
de même que dans les établissements
métallurgidu minerai au moyen de moulins
ques l'écrasement
dits &rocar<
romain
avait transmis
L'empire
avec le nMM~nt à eau la forme élémentaire
de toute
La période des méespèce de machine productive
tiers avait légué les grandes inventions
de la bouset ds
sole, de la poudre à canon, de l'imprimerie
En général,
l'horloge
automatique.
cependant, les
machines ne jouèrent dans la période manufacturière
que ce rôle secondaire qu'Adam Smith leur assigne
à côté de la division du travail". Leur emploi spoau dix-septième
sièradique devint très-important
cle, parce qu'il fournit aux grands mathématiciens
de cette époque un point d'appui et un stimulant
pour la création de la mécanique moderne.
C'est le travailleur
collectif formé par la combinaison d'un grand nombre
d'ouvriers
parcellaires
le mécanisme
qui constitue
spécifique de la période manufacturière.
Les diverses
opérations que
le producteur
d'une marchandise
exécute tour à
tour et qui se confondent
dans l'ensemble
de son
travail,
exigent,
pour ainsi dire,
qu'il ait plus
d'une corde à son arc. Dans l'une, il doit déployer
dans l'autre
plus d'habileté,
plus de force, dans
une troisième plus d'attention,
etc., et le même individu ne possède pas toutes ces facultés à un degré
L C'est ce que l'on peut voir entre autres chez W. Petty.
John Bellers, Andrew Yarranton, The Advantages ofthe Bas!
MM T<'<tt!e,et J. Vanderlint,
2. Vers la fin du seizième siècle, on se servait encore en
France de mortiers et de cribles pour écraser et laver le minerai.
3. L'histoire des moulins à grains permet de suivre pas à
pas le développement du machmîsme en général. En Angleterre, la fabrique porte encore le nom de nt:K (moulin). En
Allemagne, on trouve ce même nom mtihte employé dans les
écrits technologiques des trente premières années de ce siecla
pour désigner non-seulement toute machine mue par des forces naturelles, mais encore toute manufacture qui emploie des
applique priappareils mécamques. En français, le mot MMM(tw<
la
suite emmitivement à la mouture des grains, fut par
ployé pour toute machine qui, mue par une force extérieure,
donne une violente impression sur un corps, moulin à poudre,
à papier, à tan, à foulon, à retordre le fil, à forge, à monnaie, etc.
4. Comme on pourra le voir dans le quatrième livre de cet
ouvrage, Adam Smith n'a pas établi une seule proposition
nouvelle concernant la division du travail. Mais à cause de
l'importance qu'il lut donna il mérite d'être considéré comme
l'économiste qui oajaeténse le mieux la penode manufacturjere. Le rôle subordonné qu'i! assigne aux machines souleva
dès les commencements de la grande industrie la polémique
de La.uderdale, et plus tard celle de Urs. Adam Smith confond
aussi la différenciation des instruments, due en grande partie
aux ouvriers manufacturiers, avec l'invention des machines.
Ceux qui jouent un rôle ici, ce ne sout pas les ouvriers de manufacture, mais des savants, des artisans, même des paysans
(Brindley), etc.
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sont une foi~
opérations
égal. Quand les différentes
les ouisolées et rendues indépendantes,
séparées,
les
vriers sont div isés, classés et groupes d'après
Si
chfx chacun d'eux.
facultés
qui prédominent
le sol sur
leurs particularités
naturelles
constituent
la manufaclequel croit la division du travail,
ture une fois introduite,
développe des forces de
travail qui ne sont aptes qu'à des fonctions spéciatoutes
les. Le travailleur collectif possède maintenant
les facultés productives au même degté é de virtuosité
et les dépense le plus économiquement
possible, en
dans destrases organes, individualises
n'employant
vailleurs ou des groupes de travailleurs
spéciaux, qu'à
En tant
à leur qualité
des fonctions appropriées
du travailleur
collectif, le travailleur
que membre
devient même d'autant
plus parfait qu'il
parcellaire
L'habitude
d'une
est plus borne et plus incomplet~.
fonction unique le transforme
en organe infaillible
et spontané de cette fonction, tandis que l'ensemble
du mécanisme
le contraint
d'agir avec la régularité
d'une pièce de machine
Les fonctions diverses du
travailleur
collectif étant plus ou moins simples ou
complexes, inférieures ou élevées; ses organes, c'est-àdire les forces de travail individuelles,
doivent aussi
elles posêtre plus ou moins simples ou complexes
sèdent par conséquent des valeurs différentes. La manufacture
crée ainsi une hiérarchie
des forces de
travail à laquelle correspond une échelle graduée des
salaires. Si le travailleur indivirluel est approprié et
annexé sa vie durant à une seule et unique fonction,
sont accommodées
à cette
les opérations
divejses
et
naturelles
hiérarchie
d'habiletés
et de spécialités
exige ceracquises
Chaque procès de production
taines manipulauona
dont le premif'r venu est capable. Elles aussi sont détachées de leur rapport mobile avec les moments plus importants
de l'activité
exclusives.
La
et ossifiées en fonctions
générale
]. Dès que l'on divise la besogne en plusieurs opérations
diverses, dont chacune exige des degrés dtBerents de force et
d'habdeté, le directeur de la manufacture peut se ptocurer le
quantum d'habileté et de force que réclame chaque opération. Mais si l'ouvrage devait être fa~t par un seul ouvrier, il
faudrait que le même individu possédât assez d'babtteté pour
tes opérations les plus dehcates et assez de force pour les plus
pénibles. (Ch. Babbage, 1. c., eh. x:x.)
2. Lorsque, par exemple, ses mjscles sont plus développés
dans un sens que dans l'autre, ses os déformés et contournés
d'une certaine façon, etc.
3. A cette question du commissaire d'enquête
Comment
pouvez-vous maintenir toujuurs actifs les jeunes garçons que
vous occupez?',1e directeur généra) d'une verrerie, M. W.Marscha)), répond fort justement: !i leur est impossible de négliger leur besogne; une fois qu'ils ont commencé, nul moyen de
s'arrêter, fis ne sont rien ajtre chose que des parties d'une
machine. (C/tt'H.Emp!. Contm. Fourth Rqjort, )865, p. 247.)
4. Le Dr. Ure, dans son apothéose de la grande industrie,
fait bien mieux ressortir les caractères particuliers de la manufacture que les économistes ses devanciers, moins entrainés
que lui à la polémique, et même que ses contemporains, par
exemple, Babbage, qui lui est de beaucoup supérieur comme
mathématicien et mécanicien, mais ne comprend cependant la
grande industrie qu'au point de ~ue manufacturier. Ure dit
fort bien. L'appropriation des trava't!<'urs à chaque opération séparée forme l'essence de la diatubutton des travaux.
Il définit cette distribution une accommodation des travaux
caractérise enfin le
aux diverses facultés individueUes et
système entier de la manufacture comme un système de ~radatton~ comme une dhision du travail d'après les divers degrés de l'habileté. 6tc. (Ure, 1. c., t. t, p. M, 35,p<Mt'm.)

manufacture
produit ainsi dans chaque métier dont
elle s'empare
une classe de simples manouvriora
du moyen âge écartait
que le métier
impitoyaIdemeut.
Si elle développe la spécialité
isolée au
aux dépens de la puispoint d'en faire une virtuosité
sance de travail intégrate,
elle commence
aussi à
faire une spécialité
du défaut de tout développement. A côté de la gradation
hiérarchique
prend
une
division
des
travailleurs
en
place
/tasimple
MM et tH/taM~M. Pour ces derniers les frais
d'apils diprentissage
disparaissent;
pour les premiers
minuent comparativement
à ceux qu'exige
le métier; dans les deux cas la force de travail perd de sa
la décomposition
du procès de
valeur'
cependant
travail donne parfois naissance
à des fonctions générales qui, dans l'exercice du métier, ne jouaient
aucun rôle ou un rôle inférieur.
La perte de valeur
relative de la force de travail provenant
de la diminution ou de la disparition
des frais d'apprentissage entraîne immédiatement
pour le capital accroissement de plus-value,
car tout ce qui raccourcit
le
de la force de tratemps nécessaire à la production
vail agrandit t~o /<!Cto le domaine du surtravail.
IV
Division du travail dans la manufacture et dans la société
Nous avons vu comment la manufacture
est sortie de la coopération;
nous avons étudié ensuite ses
éléments simples, l'ouvrier parcellaire
et son outil,
et en dernier lieu son mécanisme
d'ensemble.
Examinons maintenant le rapport entre la division KM~Mdu travail et sa division ~oeMtfe, laquelle
~etun~e
forme la base générale de toute production
marchande
Si l'on se borne à considérer le travail
lui-même,
on peut désigner la séparation
de la production
sociale en ses grandes
branches,
Industrie,
agriculture, etc., sous le nom de division du travail en géla séparation
de ces genres de production
néral
en espèces et variétés sous celui de division du travail en particulier,
et enfin la division dans l'atelier
sous le nom du travail en détail*.
La division du travail dans la société et la limitation correspondante
des individus
à une sphère
ou à une vocation
se développent,
particulière,
1. Un ouvrier, en se perfectionnant par la pratique sur un
seul et mêmepoint, devient. moins coûteux. '<[Ure, I.c.,p. 28.)
2.. La division du travail a pour point de départ la séparation des professions les plus diverses, et marche progressivem~nt jusqu'à cette division dans laquelle plusieurs travailleurs
se partagent la confection d'un seul et même produit, comme
d<insla manufacture. (Storch., 1. c., 1.1, p. t73.) Nous ren(mirons chez les peuples parvenus à un certain degré de civih-.ation trois genres de division d'industrie la première que
rous nommons générale, amène la distinctiondes producteurs
eu agriculteurs, manufacturiers et commerçants, elle se rapporte aux trois principales branches d'industrie nationale; la
seconde, qu'on pourrait appeler spéciale, est la division de
la troisième division
chaque genre d'industrie en espèces.
<hndu&tne, celle enfin qu'on devrait qualifier de division de la
besogne ou de travail proprement dit, est celle qui s'étaNit
dans les arts et les métiers sépares.
qui s'établit dans la
plupart des manufactures et des ateliers.
(Skarbeek, L c.,
p 84, 86.)
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commela divisiondu travail dans la manufacture, en est quelque chose de relatif. Un pays dont la popupartant de points opposes. Dans un~famille, et dans lation est proportionnellement clair-semée, possède
la famille élargie, la tribu, une division spontanée néanmoins, si ses voies de communication sont déde travail s'ente sur les différencesd'âge et de sexe, veloppées, une population plus dense qu'un pays
c'est-à-dire sur une base purement physiologique. plus peuplé, dont les moyens de communication
Elle gagne plus de terrain avec l'extension de la sont moins faciles. Dans ce sens, les États du nord
communauté, l'accroissement de la population et de l'Union américaine possèdent une population
surtout le conflitentre les diverse~ tribus et la sou- bien plus dense que les Indes*.
La division manufacturière du travail ne prend
mission de l'une par l'autre. D'autre part, ainsi
que nous l'avons déjà remarqué, l'échange des racine que là où sa division sociale est déjà parvenue
marchandises prend d'abord naissance sur les points à un certain degré de développement, division que
où diverses familles, tribus, communautés entrent par contre-coup elle développe et multiplie. A meen contact; car ce sont des collectivités et non des sure que se dISérencient les instruments de travail,
individus qui, à l'origine de la civilisation, s'abor- leur fabricationva se divisant en diSérents métiers~.
dent et traitentles uns avecles autres en pleine inL'industrie manufacturière prend-elle possession
dépendance. Diverses communautés trouvent dans d'un métier qui jusque-là était connexeavec d'autres
leur entourage naturel des moyens de production et comme occupation principale ou accessoire, tous
des moyens de subsistance différents. De là une dif- étant exercés par le même artisan, immédiatement
férence dans leur mode de production, leur genre ces métiers se séparent et deviennent indépendants
de vie et leurs produits. Des relations entre des s'introduit-elle dans une phase particulière de la
communautés diverses une fois établies, l'échange production d'une marchandise, aussitôt les autres
de leurs produits réciproques se développe bien- phases constituent autant d'industries différentes.
tôt et les convertit peu à peu en marchandises. Nous avons déjà remarqué que là où le produit fiL'échange ne crée pas la différence des sphères nal n'est qu'une simple composition de produits
de production il ne fait que les mettre en rapport partiels et hétérogènes, les différents travaux parentre elles et les transforme ainsi en branches cellés dont ils proviennent peuvent se désagréger
plus ou moins dépendantes de l'ensemble de la et se transformer en métiers indépendants. Pour
production sociale. Ici la division sociale du tra- perfectionner la division du travail dans une manuvail provient de l'échange entre sphères de pro- facture on est bientôt amené à subdiviser une branduction différentes et Indépendantes les unes des che de production suivant la variété de ses matières
autres. La où la division physiologique du travail premières, ou suivant les diverses formes que la
forme le point de départ, ce sont au contraire les même matière première peut obtenir, en manufacorganes particuliers d'un tout compactequi se dé- tures différentes et pour une bonne part entièrement
tachent les uns des autres, se décomposent, princi- nouvelles. C'est ainsi que déjà dans la première
palement en vertu de l'impulsion donnée par moitié du dix-huitième siècle on tissait en France
l'échange avec des communautés étrangères, et s'I- plus de cent espèces d'étoffes de soie, et qu'à Avisolent jusqu'au point où le lien entre les différents gnon par exemple une loi ordonna que «chaque aptravaux n'est plus maintenu que par l'échange de prenti ne devait se consacrer qu'à un seul genre de
leurs produits.
fabrication et n'apprendre jamais à tisser qu'un seul
Toute division du travail développée qui s'entre- genre d'étoffes. » La division territoriale du travail
tient par l'intermédiaire de l'échange des'marchan- qui assigne certaines branches de production à cerdises a pour base fondamentale là séparation de la tains districts d'un pays reçoit également une nouville et de la campagnel. On peut dire que l'his- velle impulsion de l'industrie manufacturière qui
toire économique de la société roule sur le mouve- exploite partout les spécialités~. Enfin l'expansion
ment de cette antithèse, à laquelle cependant nous du marché universel et le système colonial qui font
ne nous arrêterons pas ici.
partie des conditions d'existence générales de la péDe même que la division du travail dans la manufacturesuppose comme base matérielle un certain destravailleursaugmente,le pouvoirproductifde la société
nombre d'ouvriers occupés en même temps, de augmenteaussi en raisoncomposéede cette augmentation
parles effetsde la divisiondu travail. (Th.Hodgmême la division du travail dans la société suppose multipliée
t. e., p. 1M,126.)
une certaine grandeur de la population, accompa- skin,
1. Par suitede la demandeconsidérable
de cotondepuis
d'une
certain&densité, laquelle remplace l'ag- 1861,la production
du cotondansquelquesdistrictsde l'Inde
gnée
a été développéeaux dépensde la
glomération dans l'atelier*. Cette densité cependant d'ailleurs très-peuplés,
d
u
riz.
Il
en
est résulté une faminedans une
production
du
les
grandepaitie pays, moyensdéfectueuxdecommunicat. C'estSir JamesSteuartqui a le mieuxtraitécetteques- tion
ne permettantpas de compenserle déficitderiz dansun
tion.Sonouvrage,qui a précédéde dix ans celui d'Adam districtpar
une importationassezrapidedesautresdistricts.
e
st
encore
à
connu.La
Smith, aujourd'hui
peine
preuveen
2. C'estainsique la fabricationdesnavettesde tisserand
estque les admirateursde Malthusne saventmême
pasque formaitenHollandedéjà au dix-septième
siècle unebranche
dansla premièreéditiondesonécritsurla popuiation,
abstrac- d'industriespéciale.
tionfaitede la partiepurementdéclamatoire,
ii ne faitguère
3. Les manufacturesde laine d'Angleterre
ne sont-elles
que copierJamesSteuart,auquelil &ut ajouterWattMeet pas diviséesen branchesdistinctes,
dont chacunea unsiège
Townsend.
ou
se
fait
la fabricaspécial
uniquementou principalement
2. U fautunecertainedensitéde populationsoitpourles tion
les drapsfinsdansle Somersetstnre,
les drapscommuns
soit
la
combinaison
d
es
communications
sociales, pour
lescrêpesà Norwich,
puis- dansle Yorkshu'e,
lesbrocatelles
a Kensancespar le moyen
le
d
u
travailest
desquelles produit
à Whitney,et amside suite. (Berke)ey,
aug. dal,les couvertures
menté.. (JamesMi)l~
A
mesure
le
nombre
1.e., p.M.)
nte pMen'ït,1750,p. 520.)
que
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riode manufacturière
lui fournissent de riches matériaux pour la division du travail dans la société.
Ce n'est pas ici le lieu de montrer
cette
comment
la sphère économidivision infesta non-seulement
que mais encore toutes les autres sphères sociales,
inttoduisant
des spécialipartout ce développement
de l'homme qui arracha au
tés, ce morcellement
maître d'Adam Smith, à A. Ferguson, co cri « Nous
sommes des nations entières
d'ilotes et nous n'aa
vons plus de citoyens libres
et les rapports
Malgré les nombreuses
analogies
qui existent entre la division du travail dans la sodu travail dans l'atelier,
il y a
ciété et la division
entre elles une différence non pas de decependant
incontestaL'analogie
gré mais d'essence,
apparaît
là où un
blement de la manière la plus frappante
lien intime entrelace diverses branches
d'industrie.
L'ëleveur de bétail par exemple produit des peaux i
en cuir; le cordonnierdu
le tanneur les transforme
cuir fait des bottes.
Chacun fournit ici un produit
est le progradué et la forme dernière et deËnitive
duit collectif de leurs travaux spéciaux.
à
Joignons
cela les diverses branches de travail qui fournissent
des instruments,
au tanetc., à l'éleveur de bétail,
On peut facilement
neur et au cordonnier.
se figurer avec Adam Smith que cette division sociale du
travail ne se distingue de la division manufacturière
c'est-à-dire
voit
que ~u~ettt~ment.
quel'observateur
ici d'un Coup d'oeil les différents travaux partiels
à
la fois, tandis que là leur dispersion
sur un vaste
espace et le grand nombre des ouvriers occupés à
ne lui permettent
pas de
chaque travail particulier
saisir leurs rapports d'ensemble~.
Mais qu'est-ce qui
constitue le rapport entre les travaux indépendants
de l'éleveur de bétail, du tanneur et du cordonnier?
C'est que leurs produits
sont des marrespectifs
Et qu'est-ce qui caractérise
au contraire
chandises.
la division manufacturière
du travail?
C'est que les
ne produisent
travailleurs
parcellaires
pas de marCe n'est que leur produit
collectif qui
chandises'.

devient

marchandise'.
L'intermédiaire
des travaux
dans la société c'est l'achat et la vente
indépendants
de leurs produits;
le rapport
d'ensemble
des travaux partiels de la manuiacture
a pour condition la
vente de diu~rentes
forces de travail à un même capitaliste qui les emploie comme force de travail collective. La division manufacturière
du travail supde moyens de production
pose une concentration
dans la main d'un capitaliste;
la division sociale du
travail suppose leur dissémination
entre un grand
nombre de producteurs
marchands
indépendants les
uns des autres.
Tandis que dans la manufacture
la
loi de fer de la proportionnalité
soumet des nombres
détermines
d'ouvriers à des fonctions
déterminées,
le hasard et l'arbitraire
leur jeu déréglé
jouent
dans la distribution
des producteurs
et de leurs
entre les diverses
branches
moyens de production
du travail social.
Les différentes
il
tendent,
sphères de production
est vrai, à se mettre
constamment
en équilibre.
D'une part, chaque producteur
marchand
doit produire une valeur d'usage,
c'est-à-dire
satisfaire un
besoin social déterminé;
or, l'étendue de ces besoins <f
diSere quantitativement
et un lien intime
les enchaîne tous en un système qui développe spontanément leurs proportions
d'autre
réciproques
part
loi
la
de la valeur détermine
combien de son temps
la société peut dépenser à la production de
disponible
Mais cette tendance
chaque espèce de marchandise.
constante des diverses sphères de la production
à s'én'est qu'une réaction contre la destruction
quilibrer
continuelle
de cet équilibre~ Dans la division manufacturière
de l'atelier
le nombre
proportionnel
donné d'abord par la pratique, puis par la réflexion,
gouverne à priori à titre de regte la masse d'ouvriers
attachée à chaque fonction particulière;
dans la division sociale du travail,
il n'agit
qu'à posteriori,
comme nécessité fatale, cachée, muette,
saisissable
seulement
dans les variations
des
barométriques
et dominant
prix du marché,
s'imposant
par des ca-

1. A. Ferguson ~M<M'~ of Civil ~oet~ Part. IV, ch. n.
ptoduit, je veux le garder pour moi-même.
(tato~ de/ettDans
les
manufactures
dites
<ted
la
totalité
des
t
he
c!<Kmï
2.
proprement
<tj)~ttMt
o~Cttp~a~Lond., IMa. p. 95.) L'auteur
ouvriers qui y sont emploies est nécessairement peu nomde ce~ écrit remarquable est Ch. Hodgskin, déjà cité.
1. C'est ce qui a été démontré d'une manière singulièro
breuse, et ceux qut sont occupés à chaque différente branche
aux Yankees. Parmi les nombreux et nouveaux impôts imade l'ouvrage, peuvent souvent être réunis dans le même atelier, et p)acés à la fois sous les yeux de l'observateur. Au conginés à Washington pendant la guerre civile, figurait une
accise de 6 0/0 sur les produits industriels. Or, qu'est-ce qu'un
traire, dans ces grandes manufactures ()) destinées à fournir
les objets de consommation de la masse du peuple, chaque
produit industne!? A cette question posce par les circonstances la sagesse législative répondit: Une chose devient produit
branche de l'ouvrage emploie un si grand nombre d'ouvriers,
quand elle est faite (when it is made), et elle est faite dès qu'elle
qu'il est impossible de les réunir tous dans le même ateher.
est bonne pour la vente. Citons maintenant un exemple
.La division y est moins senstMe, et, par cette raison, a été
moins bien observée~ (A. Smith Weaith oy Nations, 1. t,
entre mille. Dans les manufactures de parapluies et de parach. !.) Le célèbre passage dans le même chapitre qui comsols, à New-YorItet à Philadelphie, ces articles étaient d'abord
mence par ces mots Observez dans un pays civilisé et i!ofabriqués en entier, bien qu'en réalité ils soient des t))M<a
Tissant, ce qu'est le mobilier d'un simple journalier ou du dercomposila de choses complétement hétérogènes. Plus tard les
différentes parties qui les constituent devinrent l'objet d'aunier des manoeuvre!
etc., et qui déroule ensuite le tableau
tant de fabrications spéciales disséminées en divers lieux,
des innombrables tra, aux sans l'aide et le concours desquels
c'est-à-dire que la diviston du travail, de manufacturière
le plus petit particulier, dans un pays eifiltse, ne pourrait
– ce passage est presque )itte~alement
6 tre vêtu et meuNe
qu'eUe était, devint sociale. Les produits des divers travaMt
ille à son oupartiels forment donc maintenant autant de marchandises qu!
cap des Remarques ajoutées par B. de Ma<t<)e\
entrent dans la manufacture de parapluies et de parasols pouf
vra ge TheFable of the Bees, or Pruste Vices, Ptt&h'c<;Bene/t~t
1" édition sans remarques, n06; édition avec des remary être tout simplement réunis en un tout. Les Yankees ont
quer H14.
baptisé ces produits du nom d'articles assemblés (assembted
3. U n'y a p)m rien que l'on puisse nommer la récomarticles), nom qu'ils méritent d'atHeurs à cause des impôts qui
pense naturelle du travail individuel. Chaque travailleur ne
s'y trouvent réunis. Le parapluie paye ainsi 6 0/C d'accise sur
le prit de chacun de ses étéments qui entre comme une marproduit plus qu'une partie d'un tout, et chaque partie n'ayant
ni valeur ni utilité par elle-même, i) n'y a rien que le travailchandise dans sa manufacture* et de plus 6 (MOsur son MOpre
leur puisse s'attribuer, rien dont il puisse dire ceci est mon prix total.
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Strophes l'arbitraire déréglé des producteurs marchands.
La division manufacturière du travail suppose
l'autorité absolue du capitaliste sur des hommes
transformés en simples membres d'un mécanisme
qui lui appartient. La division sociale du travail
met en face les uns des autres des producteurs indépendants qui ne reconnaissent en fait d'autorité
que celle de la concurrence, d'autre force que la
pression exercée sur eux par leurs intérêts réciproques, de même que dans le règne animal la
guerre de tous contre tous, MhtHt omiMunt contra
omnM, entretient plus ou moins les conditions
d'existence de toutes les espèces. Et cette Conscience
bourgeoise qui exalte la division manufacturière du
travail, la condamnation à perpétuité du travailleur
à une opération de détail et sa subordination passive au capitaliste, elle pousse des hauts cris et se
pâme quand on parle de contrôle, de réglementation
sociale du procès deproduction! Elle dénonce toute
tentative de ce genre comme une attaque contre les
droits de la Propriété, de la Liberté, du Génie du
capitaliste. « Voulez-vous donc transformer la société en une fabrique? glapissent
alors ces enthousiastes apologistes du système de fabrique. Le
régime des fabriques n'est bon que pour les prolétaires 1
Si l'anarchie dans la division sociale et le despotisme dans la division manufacturière du travail caractérisent la société bourgeoise, des sociétés plus
anciennes où la séparation des métiers s'est développée spontanément, puis s'est cristallisée et enfin a
été sanctionnée légalement, nous offrent par contre
l'image d'une organisation sociale du travail régulière et autoritaire tandis que la division manufacturière y est complétement exclue, ou ne se présente que sur une échelle minime, ou ne se développe que sporadiquement et accidentellement'.
Ces petites communautés indiennes, dont on peut
suivre les traces jusqu'aux temps les plus reculés,
et qui existent encore en partie, sont fondées sur la
possession commune du sol, sur l'union immédiate
de l'agriculture et du métier et sur une division du
travail invariable, laquelle sert de plan et de modèle
toutes les fois qu'il se forme des communautés nouvelles. Etablies sur un terrain qui comprend de cent
à quelques mille acres, elles constituent des organismes de production complets se suffisant à ellcsmsmes. La plus grande masse du produit est destinée à la consommation immédiate de la communauté elle ne devient point marchandise, de manière que la production est indépendante de la division du travail occasionnée par l'ér.hange dans l'ensemble de la société indienne. L'excédant seul des
produits se transforme en marchandise, et ~a tout
d'abord entre les mains de l'Etat auquel, depuis les
temps les plus reculés, en revient une certaine par1. On peut. établir en règle générale que moins l'autorité préside à la divisiondu travail dans l'intérieur
de la socicté,plus la divisiondu travail se développedans l'intérieur
del'atelier, et pluselle y est soamiseâ l'autoiitë d'un seul.
Ainsil'autorité dans l'atelier et celle dans la société, par rapport à la division du travail, sont en raison inverse l'une de
l'tutre.. (KarlMarx, Misèrede h Philosophie,p. 130,tM.)
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tie à titre de rente en nature. Ces communautés revêtent diverses formes dans dinérentes
parties de
l'Inde. Sous sa forme la plus simple, la communauté cultive le sol en commun et
partage les produits entre ses membres, tandis que
chaque famille
chez
elle de travaux domestiques, tels
s'occupe
que
Glage, tissage, etc. Acoté de cette masse occupée d'une
manieie uniforme nous trouvons « l'habitant principal juge, chef de police et receveur d'impôts, le tout
en une seule personne; le teneur de livres
qui règle
les comptes de l'agriculture et du cadastre et enregistre tout ce qui s'y rapporte; un troisième employé
qui poursuit les criminels et protège les voyageurs
étrangers qu'il accompagne d'un village à l'autre; i
l'homme-frontière
qui empêche les empiètements
des communautés voisines; l'inspecteur des eaux
qui fait distribuer pour les besoins de l'agriculture
l'eau dérivée des reservoirs communs; le bramine
qui remplit les fonctions du culte; le maitre d'école
qui enseigne aux enfants de la communauté à lire
et à écrire sur le sable; le bramine calendrier qui
en qualité d'astrologue indique les époques des semailles et de la moisson ainsi que les heures favorables ou funestes aux divers travaux agricoles; un
forgeron et un charpentier qui fabriquent et réparent tous les instruments d agriculture
le potier
qui fait toute la vaisselle du village; le barbier, le
blanchisseur, l'orfévre et ça et là le poète qui dans
quelques communautés remplace l'orfévre et dans
d'autres, le maître d'école. Cette douzaine de personnages est entretenue aux frais de la communauté
entière. Quand la population augmente, une communauté nouvelle est fondée sur le modèle des ancien
nes et s'établit dans un terrain non cultivé. L'en-~
semble de la communauté repose donc sur une division du travail régulière, mais la division dans le
sens manufacturier est impossible puisque le marché reste immuable pour le forgeron, le charpentier, etc., et que tout au plus, selon l'importance
des villages, il s'y trouve deux forgerons ou deux
potiers au lieu d'un*. La loi qui règle la division
du travail de la communauté agit ici avec l'autorité
inviolable d'une loi physique, tandis que chaque
artisan exécute chez lui, dans son atelier, d'après le
mode traditionnel, mais avec indépendance et sans
reconnattre aucune autorité, toutes les opérations
qui sont de son ressort. La simplicité de l'organisme productif de ces communautés qui se suffisent
à elles-mêmes, se reproduisent constamment sous
la même forme, et une fois détruites accidentellement se reconstituent au même lieu et avec le même
nom', nous fournit la clef de l'immutabilité des so1. Meut. Col.MarkWUIts Ristorical Skelches«y theSouth
u( Jndttt., Lond.,1810-U,v. p. 118,20.)Ontrouveune borne
expositiondes différentesformesde la communautéindienne
dans l'ouvragedeCeorgeCampbeU:tfo<t<nt
~dM.Lond., 18M.
2. Sous cette simple forme. les habitants du pays ont
vécu depuis un temps immémorial.Les liantes des villages'
ontété rarementmodifiées,et quoique les villageseux-mêmes
aient eu souventa. souffrirde la guerre, de la famine et des
maladies,ils n'en ont pas moins gardé d'Ageen âge les mêmes
noms, les mêmes limites, les mêmes intérêts et jusqu'aux
mêmes famiUes.Les habitants ne s'inquiètentjamais des ré~otuttonset desdivisionsdes royaumes.Pourvu que Ievil)ag<
reste entier, peu leur importe à qui passe le pouvoir; leur
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ciëtés asiatiques, immutabilité qui contraste d'une
manière si étrange avecla dissolution et reconstruction incessantes des Etats asiatiques, les changements violents de leurs dynasties. La structure des
éléments économiques fondamentaux de la société,
reste hors des atteintes de toutes les tourmentes de
la région politique.
Les lois des corporations du moyen âge empêchaient méthodiquement la transformation du maitre en capitaliste, en limitant par des édits rigoureux le nombre maximum des compagnons qu'il
avait le droit d'employer, et encore on lui interdisait
l'emploi de compagnons dans tout genre de métier
autre que le sien. La corporationse gardait également
avec un zèle jaloux contre tout empiétement du ça-jJ
pital marchand, la seule forme libre du capital qui
lui faisait vis-à-vis. Le marchand pouvait acheter
toute sorte de marchandises le travail excepté.Il n'était souffert. qu'à titre de débitant de produits.
Quand des circonstances extérieures nécessitaient
une division du travail progressive, les corporations
existantes se subdivisaient en sous-genres, ou bien
il se formait des corporations nouvelles à tôté des
anciennes, sans que des métiers difFérentsfussent
réunis dans un même atelier. L'organisation corporative excluaitdonc la division manufacturière du
travail, bien qu'elle en développât les conditions
d'existence en isolant et perfectionnant les métiers.
En général le travailleur et ses moyens de production restaient soudésensemblecommel'escargot et sa
coquille. Ainsi la base première de la manufacture,
c'est-à-dire la forme capital des moyens de production, faisait défaut.
Tandis que la division sociale du travail, avecou
sans échange de marchandises, appartient aux formations économiques des sociétés les plus diverses,
la division manufacturière est une création spéciale
du mode de production capitaliste.
Y
CMMtere
capitalistede la manufacture
Un nombre assez considérable d'ouvriers sous les
ordres du même capital, tel est le point de départ
naturel de la manufacture, ainsi quede la coopération
simple. Mais la division du travail, tel que l'exige
la manufacture, fait de l'accroissement incessant des
ouvriers employés une nécessité technique. Le nombre minimum qu'un capitaliste doit employer, lui est
maintenant prescrit par la divisiondu travail établie.
Pour obtenir les avantages d'une division ultérieure,il fautnon-seulementaugmenter le nombre des
ouvriers, mais l'augmenter par multiple, c'est-àdire d'un seul coup, selon des proportions fixes,
dans tous les divers groupes de l'atelier. De plus,
l'agrandissement de la partie variable du capital nécessite celui de sa partie constante, des avances en
outils, instruments, bâtiments, etc., et surtout en
matières premières dont la quantité requise croît
»
économieintérieuren'en éprouvele moindrechangement.
(Th.StamfordRaffles,lateLieut.Gov.of Java TheHistory
of Jara. Lond.t8H, v. !l, p. 28&,986.)

bien plus vite que le nombre des ouvriers
employés.
Mus se développent les forcesproductives
du travail
par suite de sa division,
plus il consomme de matières premières
dans un temps donné. L'accroissement progressif
du capital-minimum
nécessaire
au
ou la transformation
des
capitaliste,
progressive
et de production
en
moyens sociaux de subsistance
capital, est donc une loi imposée par le caractère
de la manufacture
technique
Le corps de travail fonctionnant
dans la manufacture et dont les membres sont des ouvriers
de
au capitaliste; il n'est qu'une fordétail, appartient
me d'existence du capital. La force productive,
issue
de la combinaison
des travaux, semble donc naitre
du capital.
La manufacture
dite ne soumet pas
proprement
seulement
le travailleur
aux ordres et à la discipline
du capital,
mais établit encore une gradation
hiérarchique
parmi les ouvriers eux-mêmes.
Si, en général, la coopération
simple n'affecte guère le mode
la manufacture
le révolutionne
de travail individuel,
de fond en comble et attaque à sa racine la force de
travail. Elle estropie le travailleur,
elle fait de lui
quelque chose de monstrueux en activant le développement factice de sa dextérité de détail, en sacrifiai t
tout un monde de dispositions
et d'instincts producde même que dans les Etats de la Plata,
on
teurs,
immole un taureau pour sa peau et son suif.
le travail qui est divisé,
Ce n'est pas seulement
subdivisé
et réparti
entre divers individus,
c'est
lui-même
l'individu
qui est morcelé et métamord'une opération exautomatique
phosé en ressort
clusive 2, de sorte que l'on trouve réalisée la fable
de Menennius
absurde
un
représentant
Agrippa,
homme comme fragment de son propre cor~s
l'ouvrier vend au capital sa force
Originairement
de travail,
de la
parce que les moyens matériels
lui manquent.
Maintenant
sa force de
production
travail refuse tout service sérieux si elle n'est pas
il lui
vendue.
Pour pouvoir
faut
fonctionner,
ce milieu
social qui n'existe que dans l'atelier
De même
élu
du capitaliste
que le peuple
1. Il ne suffit pas que le capital nécessaire à la subdivision
des opérations nouvelles se trouve disponible dans la société;
il faut de plus qu'il soit accumulé entre les mains des entrepreneurs en massessufnsantespoM-lesmettre en étatde faire traailler sur une grande échelle. A mesure que la division s'augmente, l'occupation constante d'an mêmenombre de travailleurs
exige un capital de plus en plus considérable en matières premières, outils, etc. (Storch, I. c., p. 250,35).) Laconcentration des instruments de production et la division du travail sont
aussi inséparables l'une de l'autre que le sont, dans le régime
politique, la concentration des pouvoirs publics et la division
des intérêts privés. (Karl Marx, 1~ c., p. 134.)
2 Dugald Stewart appelle les ouvriers de manufacture des
automates vivants employés dans les détaHs d'an ouvrage.' (L.
c.j p. SIS.)
3. Chez les coraux, chaque individu est l'estomac de son
groupe; mais cet estomac procure des aliments pour toute la
communauté, au lieu de lui en dérober comme le faisait le patriciat romain.
4- L'ouvrier qui porte dans ses mains tout un métier, peut
aller partout exercer son industrie et trouver des moyens de
subsister; l'autre (celui des manufactures), n'est qu'un accessoire qui, séparé de ses confrères, n'a plus ni capacité ni indépendance, et qui se trouve forcé d'accepter la loi qu'on juge
à propos de lui imposer. (Storch.l.c., édit. de Pétersb.,1815t
t. t, p. 204.)
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portait écrit sur son front qu'il était la propriété de
Jehovah, de même l'ouvrier de manufacture est marqué comme au fer rouge du sceau de la divisiondu
travail qui le revendique comme propriété du capital.
Les connaissances, l'intelligence et la volontéque
le paysan et l'artisan indépendants déploient, sur
une petite échelle, à peu près comme le sauvage
pratique tout l'art de la guerre sous forme de ruse
personnelle, ne sont désormais requises que pour
l'ensemble de l'atelier. Les puissances intellectuelles de la production se développent d'un seul côté
parce qu'elles disparaissent sur tous les autres. Ce
que les ouvriers parcellaires perdent, se concentre
en face d'eux dans le capital La division manufacturière leur oppose les puissances intellectuelles
de la production comme la propriété d'autrui et
comme pouvoir qui les domine. Cette scission commence à poindre dans la coopération simple où le
capitaliste représente vis-à-vis du travailleur isolé
l'unité et la volontédu travailleur collectif; elle se développedans la manufacture qui mutile le travailleur
au point de le réduire à une parcelle de lui-même;
elle s'achève enfin dans la grande industrie qui fait
de la science une force productive indépendante dut
travail et l'enrôle au service du capital
Dans la manufacture l'enrichissement du travailleur collectif, et par suite du capital, en forces productives sociales a pour conditionl'appauvrissement
du travailleur en forces productives individuelles.
«L'ignorance est la mère de l'industrie aussibien
que dela superstition. La réflexion et l'imagination
sont sujettes à s'égarer; mais l'habitude de mouvoir le pied ou la main ne dépend ni de l'une, ni de
l'autre. Aussi pourrait-on dire, que la perfection, à
l'égard des manufactures, consiste à pouvoir se passer de l'esprit, de manière que, sans effort de tête,
l'atelier puisse être considéré comme une machine
dont les parties sont des hommes'. Aussi un certain nombrede manufactures, vers le milieu du dix~
huitième siècle, employaient de préférence pour certaines opérations formant des secrets de fabrique,
des ouvriers à moitié idiots
« L'intelligence de la plupart des hommes, » dit
A. Smith, se forme nécessairement par leurs occupations ordinaires. Un homme dont toute la vie
se passe à exécuter un petit nombre~d'opérations
simples. n'a aucune occasion de développer son
intelligence ni d'exercer son imagination. Il devient en général aussi ignorant et aussi stupide qu'il
soit possible à une créature humaine de le devenir. s Apres avoir dépeint l'engourdissement de
l'ouvrier parcellaire, A. Smith continue ainsi
« L'uniformité de sa vie stationnaire
corrompt natu1. A.Ferguson,1. c., trad.franc. H83,t. 11,p. 135,136
L'unpeutavoirgagnece que l'autrea perdu..i
2.. Lesavantet le travailleursontcomp!étement
séparés
l'un de l'autre,et la sciencedanslesmains
de ce dernier,an
dedévelopper
à sonavantage
ses
forcesproductives,
lieu
s'estpresquepartouttournéecontrepropres
lui. Laconnaissance
devientun instrumentsusceptible
d'êtreséparedu travailet de
lui Mreopposé..(W.ThompsonAn fn~Mtry
intothefftttcttfe<ttth.Lond.,1824,p.M4.t
p!Mo~eJM!<)-t!m<«Mn'f
3. A.Ferguson,1.c., p. 134,)35.
4. J. D.Tuckett NMMry
<~the Past and Presentj'~e
the
or to&o«rtng
PopM!o<t'on.
Lond.,I84G,v. T,p. 149.
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rellement la vaillance de son esprit.
elle dégrade
même l'activité de son corps et le rend incapable de
déployer sa force avec quelque
vigueur et quelque
dans tout autre emploi que celui aupersévérance,
quel il a été élevé. Ainsi sa dextérité dans son métier est une qualité
qu'il semble avoir acquise aux
sociales et guerdépens de ses vertus intellectuelles,
rières. Or, dans toute société industrielle
et civilisée
tel est l'étitt où doit tomber nécessairement
l'ouvrier
c'est-à-dire
la
pauvre (the labouring
poor),
grande
masse du peuple
Pour
remède
à cette
porter
déténoration
complète,
qui résulte de la divisioh du
travail, A. Smith recommande l'instructionpopulaire
tout en conseillant de l'administrer
avec
obligatoire,
Son traducteur
prudence et à doses hommopathiques.
et commentateur
G. Garnier, ce sénateur
français,
prédestinédu
premier empire, afaitpreuve
de logique
en combattant cette idée. L'Instruction
du peuple, selon lui, est en contradiction
avec les lois de la division
du travail, et l'adopter
« serait proscrire tout notre
Comme toutes les autres divisions
système social.
du travail, celle qui existe entre le travail mécanique
et le travail intellectuel
2 se prononce d'une manière
plus forte et plus tranchante à mesure que la société
avance vers un état plus opulent. (Grai'nier applique
ce mot société d'une manière
très-correcte
au capital, à la propriété foncière et à l'Etat qui est leur.)
Cette division comme toutes les autres, est un effet
des progrès passés et une cause des progrès avenir.
.Le
donc travailler à contragouvernementdoit-il
rier cette division de travail, et à la retarder dans sa
marche naturelle ? Doit-il employer une portion du
revenu public pour tâcher de confondre et de mêlef
deux classes de travail qui tendent d'elles -mêmes à
se diviser ~? »
Un certain rabougrissement
de corps et d'esprit
est inséparable
de la division du travail dans la so-"
clété. Mais comme la période manufacturière
pousse
loin
cette
division
sociale
en
même
beaucoup plus
temps que par la division qui lui est propre elle atà la racine même de sa vie, c'est
taque l'individu
elle qui la première fournit l'idée et la matière d'une
pathologie industrielle
1. A. Smith We<tM&
o/~<MH~ 1. V, ch. i, art. 11. En sa
qualité d'élevé de A. Ferguson,AdamSmith savait à quois'en tenir
sur les conséquences funestes de la division dutravailfort bien
exposées par son maître. Au commencement de son ouvrage,
alors qu'il célèbre M prc~esM la division du travail, il se contente de l'indiquer en passant comme la source des inégalités
sociales. Dans le dernier livre de son ouvrage, il reproduit les
idées de Ferguson.
Dans mon écrit, Misère de !at)M<MopMp,
etc., j'ai déjà expliqué suffisamment le rapport historique entre Ferguson, A. Smith, Lemontey et Say, pour ce qui regarde
leur critique de la division du travail, et j'ai démontré en
même temps pour la première fois, que la division manufacturière du travail est une forme spécifique du mode de production capitaliste. (L. c., p. 122 et suiv.)
2 Fergusondit déjà L'art de penser dans une période où
tout est séparé, peut lui-même former un méher à part. ·
3. G. Garnier, t. V de sa traduction, p. 2, &.
4. Ramazzini, professeur de médeeme pratique à Padoue,
traduit en
publia en 1713 son ouvrage De marbis <M't~!eMtH,
français en 1781, réimprimé en 1841 dans l'Enti~of'~thedM
M<eMMmédicales. 7*Dise. Auteurs e~t~Me~. Son catalogue
des maladies des ouvriers a été naturellement tres-anpnenté
par la période de la grande industrie. Voy. entre autres Byj~ne physique et morale de PotKTtM'dans les grandes ot~M
la ville <<eLyon en particulier, par le D*A.
en c~frat, et d<MM
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LE CAPITAL
« Subdiviser
un homme, c'est l'exécuter,
s'il a
c'est l'assassiner
mérité une sentence de mort
s'il
ne la mérite pas. La subdivision
du travail est l'as»
sassinat d'un peuple
La coopération
fondée sur la division du travail,
c'est-à-dire
la manufacture,
est à ses débuts une
a
création spontanée
et inconsciente.
Dès qu'elle
acquis une certaine consistance et une ba.sesufHsamment large, elle devient la forme reconnue et méthoda 1:).
L'histoire
dique de la production capitaliste.
dite montre comment la dimanufacture
proprement
vision du travail qui lui est particulière
acquiert expour ainsi dire à l'insu des acpérimentalement,
et comment
teurs, ses formes les plus avantageuses,
des corps de métier, elle s'efensuite, a la manière
ces formes traditionnellement,
et
force de maintenir
réussit quelquefois à les maintenir pendant plus d'un
siècle. Cette forme ne change presque jamais, excepte
dans les accessoires,
que par suite d'une révolution
survenue
dans les instruments
de travail. La manufacture
moderne
(je ne parle pas de la grande
industrie
fondée sur l'emploi des machines) ou bien
ses
trouve, dans les grandes villes o& elle s'établit,
matériaux tout prêts quoique disséminés
et n'a plus
la manufacture
des vêtements
qu'à les rassembler,
ou bien le principe
de la division du
par exemple
travail est d'une application
si facile qu'on n'a qu'à
à une des
approprier
chaque ouvrier exclusivement
diverses opérations
d'un métier, par exemple de la
reliure des livres. L'expérience
d'une semaine suffit
dans de tels cas pour trouver le nombre
amplement
d'ouvriers
proportionnel
qu'exige chaque fonction~.
Par l'analyse et la décomposition
du métier mades instruments,
la formation
nuel, la spécialisation
d'ouvriers
et leur groupement
dans un
parcellaires
mécanisme
la division manufacturière
d'ensemble,
crée la différenciation
et la proportionqualitative
nalité quantitative
des procès sociaux de production.
Cette organisation
du travail en augmente
particulière
les forces productives.
La division du travail dans sa forme capitaliste
– et sur les bases historiques
elle ne
données,
pouvait revêtir aucune autre forme – n'est qu'une
méthode particulière
de la plus-value
de produire
aux dépens du travailleur
le
relative, ou d'accroître

du capital, ce qu'on appelle ~c/«M< <M~OM<t~(!reaMo~JV<t<tM~). Aux dépens du travailleur
elle développe la force collective du travail pour le
nouveltes qui
capitaliste. Elle crée des circonstances
la domination
assurent
du capital sur le travail. EM~
se présente
donc et comme un progrès historique,
une phase nécessaire
dans la formation économique
de la société, et comme un moyen civilisé et raffine
d'exploration.
1/économic
politique,
qui ne date comme science
des manufactures,
consispéciale que de l'époque
dère la division sociale du travail en gênerai
du
elle
manufacturière';
point de vue de la division
n'y voit qu'un moyen de produire plus avec moins
de travail, de faire baisser
le prix
par conséquent
des marchandises
et d'activer r~ceumulatioa,
du caau lieu
pital. Les écrivains de l'antiquité
classique,
de donner tant d'importance
à la quantité et la valeur
à la qualité
s'en tiennent exclusivement
d'échange,
et à la valeur d'usager
Pour eux, la séparation
des
branches
sociales de la production
n'a qu'un résulc'est que les produits
sont mieux faits et que
tat
et les talents
divers des hommes
les penchants
peuvent se choisir les sphères d'action qui leur conviennent le mieux', car si l'on ne sait pas se limiter,
de rien produire
La
il est impossible
d'important4.
donc le produit
et
division du travail perfectionne
aussi
le producteur.
Si, à l'occasion, ils mentionnent
de la masse des produits,
ils n'ont
l'accroissement
de valeurs d'usage, d'objets
en vue que l'abondance
ou la baisse
et non la valeur
d'échange
utiles,
rendement

1,
Les prédécesseurs d'Adam Smith, tels que Petty, l'auteur
ont mieux
anonyme de .AdM~tft~M o/'fheE<f Anh'o ~'ade
que lui pénétré le caractère capitaliste de la division manufacturière du travail.
2. Parmi les modernes, quelques écrivains du dix-huitième
siècle, Beccaria et James Harris, par exemple, sont les seuls
qui s'expriment sur la division du travail à peu près comme
les anciens
L'expérience apprend à chacun, dtt Beccaria,
qu'en appliquant la main et l'intelligence toujours au même
genre d'ouvrage et aux mêmes produits, ces derniers sont plus
aisément obtenus, plus abondants et meilleurs que si chacun
faisait isolément et pour lui seul toutes les choses nécessaires
aLsa vie. Les hommes se divisent de cette manière en classes
et conditions diverses pour rutihte commune et privée. (Cesa.re Beccaria EfeM'eHM~t BaM..PttMïeo ed. CM~A, Parte
iMerM, t. Xt, p. 28-) James Harris, plus tard comte de Ma.tmesbury, dit lui-même dans une note de son Dialogue coticefL. Fonterel. Paris~ 1858; DteX'fSttRhetfen Metche MfMht'Mh'HEM ttftt~ Happiness. Lond., rm
Largument dont je me sers
Sfattf!~ AttffM,und CfxcMechter~ e~n.fhMmHch sind 6 vol.
pour prouver que la société est naturelle (en se fondant sur la
division des travaux et des emplois), est emprunté tout entier
Utm, t861, et l'ouvrage de Edouard Reîch Jf. D. Ueberden
au second livre de la n<!p"NtqMede Platon.
Cr.tpn~der
B~ar/tf)~ <?~JfeMc~!t. Erlangen, 1868. La Society of Arts nomma en 1854 une commission d'enquête sur la
3. Ainsi dsLnsrOftf/~e, XIV, 228 ~Uotif~pT'KMon'n'~&p
pathologie industrielle. La liste des documents rassemblés par
MHiMM'mt ep~Ot; et Archiloque cité par Settus Empirions
cette commission se trouve dans le catalogue du rtCt'e~tham
'AMo; (!M<?E!t*epvtj'xapSi~f ix!vET<n. A chacun son métier et
EecMomMJ~M~eMN).
Les rapports officiels sur Public ~M~th ont
tout le monde est content.
comme de juste une grande importance.
4. noMm~fttTMt}EpY") xMtm; 5' ~<!TM0~9tVTa' Qui trop
1. D. Urq~hact Famitiar tt'~t-ttt. London, t8o5, p. ] 19.Hegel
embrasse mal eh'eint. Comme producteur marchand, t'Atheavait des opinions très-hérétiques sur la division du travaiL
nien se sentatt supëriem' au Spartiate, parce que ce dernier
< Par hommes cultivés, dtt-i! dans sa philosophie du droit, on
pour faire la guerre avait bien de~ hommes â sa disposition,
doit d'abord entendre ceux qui peuvent faire tout ce que font
mais non de l'argent; comme le fait dire Thucydide à Périles autres b
cl'ss danslaharangue oà celui-ci excite ies Athéniens à la guerre
2. La foi nafve au génie déployé a priori par le capitaliste
du Pëioponëse
XM~K~t TE~TfttM~pototKttTo~pYon~~O~t~dans la division du travail, ne se rencontre plus que chez des
!:M' x~
~~sp.e~ ;huc., 1. e. xn). Néanmoins, même
dans la production matérielle, l'aÙT~pxsta', la faculté de se sufprofesseurs allemands, tels que Roscher par exemple, qui pour
récompenser le capitaliste de ce que la division du travail sort
fire, était l'idéal de FAthMiten, nap' M~if&!iTOeB,~(tpa TouT&x
toute faite de son ceneau olympien, lui accorde 'plusieurs saMt: ïo <xu~pM<-Ceuï-ci ont le bien, qui peuvent se suffire
laires différents. L'emploi plus ou moins développé de la dià eux-mêmes. Il faut dire que même à l'époque de la chute
vision du travail dépend de la grandeur de la bourse, et non
des tiente tyrans Il n'y avait pas encore cmq m)l)e Athéniens
de la grandeur du génie.
sans proprteté foncière.

CHAPITRE
dans le prix des marchandises.
Platon',
qui fait de la
sociale
division du travail la base de la séparation
des classes, csL la-dessus d'accord avec Xenoplion~,
touqui avec son instinct bourgeois caracteri&tiquc,
du travail dans
che d~jà de plus près la division
de Platon, en tant du moins
La rppubl!que
l'atelier.
que la division du travail y figure comme principe
athéde l'État, n'est qu'une idéalisation
constitutif
nienne du régime des castes égyptiennes.
modela e
d'ailleurs,
passait pour le pays industriel L'Egypte,
aux yeux d'un grand nombre de ses contemporains,
d'Isoorate,
par exemples, et elle resta telle pour les
Grecs de l'empire romain'.
t. Platon explique la division du travail au sein de la communauté par la diversité des besoins et la spécialité des facuttés individuelles. Son point de vue principal, c'est que l'ouvrier
doit se conformer aux exigences de son oeuvre, et non l'oeuvre
aux exigences de l'ouvrier. Si celui-ci pratique plusieurs arts
à la fois, il négligera nécessairement l'un pour l'autre. (V.Rép.,
La
1. 11.) Il en est de même chez Thucydide
C. c. xui
navigation est un art comme tout autre, et il n'est pas de cas
où elle puisse être traitée comme un hors-d'œuvre; elle ne
souffre pas même que l'on s'occupe à coté d'elle d'autres métiers.
Si l'oeuvre doit attendre l'ouvrier, dit Platon, le mo
ment critique de la production sera souvent manqué et la beOn retrouve cette
sogne gâchée; tpYou)tMpM6to~T<N.
idée platonique dans la protestation des blanchisseurs anglais
contre l'article de la loi de fabrique qui établit une heure
fixe pour les repas de tous leurs ouvriers. Leur genre d'opérations, s'écrient-i)s, ne permet pas qu'on les règle d'après ce qu)
une fois en train de ehauner, de
peut convenir aux ouvriers;
blanchir, de calendrer ou de teindre, aucun d'eux ne peut être
arrêté à un moment donné sans risque de dommage. Exiger que
tout ce peuple de travailleurs dîne à la même heure, ce serait
dans certains cas exposer de grandes valeurs à un risque cerOu diable le platotain, les opérations restant inachevées.
nisme ya-t-il se nicher 1
2. Ce n'est pas seulement un honneur, dit Xénophon, d'obtenir des mets de la table du roi des Perses; ces mets sont, en
effet, bien plus savoureux que d'autres, et il n'y a là rien d'étonnant car de même que les arts en général sont surtout perfectionnés dans les grandes villes, de même les mets du grand
roi sont préparés d'une façon tout à fait spéciale. En effet dans
les petites villes, c'est le même individu qui fait portes, charrues, lits, tables,\etc. souvent même il construit des maisons
et se trouve satisfait s'il peut ainsi suffire à son entretien. Jl
est absolument impossible qu'un homme qui fait tant de choses
les fasse toutes bien. Dans les grandes villes, au contraire~ où
chacun isolément trouve beaucoup d'acheteurs, il suffit d'un
métier pour nourrir son homme. Il n'est pas même besoin d'un
métier complet, car l'un fait des chaussures pour hommes, et
l'autre pour femmes. On en voit qui, pour vivre, n'ont qu'à
tailler des habits, d'autres qu'à ajuster les pièces, d'autres qu'à
les coudre. H est de toute nécessité que celui qui fait l'opération la plus simple, soit aussi celui qui s'en acquitte le mieux.
Et tl en est de même pour l'art de la cuisine.. (Xénophon, Cyfep., 1. VIII, c. n.) C'est la bonne quaIitéTeTif~ieur d'usage
et le moyen de l'obtenir, que Xénophon a ici exclusivement en
vue, bien qu'il sache fort bien que l'écheDe de la division du
travail dépend de l'étendue et de l'importance du marché.
3. a Il (Busiris) divisa tous les habitants en castes particuet ordonna que les mêmes individus fissent toujours
lières.
le même métier, parce qu'à savait que ceux qui changent d'occupation ne deviennent parfaits dans aucune, tandis que ceux
qui s'en tiennent constamment au même genre de travail exécutent a la perfection tout ce qui s'y rapporte. Nous verrons
également que pour ce qui est de l'art et de l'industrie, les
Egypttenssont autant au-dessusde leurs ri vauxque le maître est
au-dessus du bousdleur. De même encore, les institutions par
lesquelles ils maintiennent la souveraineté royale et le reste de
la constitution de l'État sont tellement parfaites, que les philosophes les plus cétebres qui ont entrepris de traiter ces matières, ont toujours placé la constitution égyptienne au-dessus
de toutes les autres. (fMCf. B«Mn~, c. vui.)
4. V. DMore de Sicile.
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Pendant la période manufacturière proprement
dite, c'e~t-à-dire pendant la période où ta manufactuie resta la forme dommage du mode de production
capitaliste, dos obbtacles de plus d'une sorte s'opposent à la réalisation de ses tendances. Elle a beau
créer, comme nous l'avons déjà vu, à côté de la division hiérarchique des travailleurs, une séparation
simple entre ouvriers habiles et inhabiles, le nombre
de ces derniers reste très-circonscrit, grâce à i';nfluence prédominante des premiers. Elle a behu.
adapter les opérations parcellaires aux divers degrés
de maturité, de force et de développement de ses
organes vivants de travail et pousser ainsi à l'exploitation productive des enfants et des femmes, cette
tendance échoue généralement contre les habitudes
et la résistance des travailleurs mâles. C'est en vain
qu'en décomposant les métiers, elle diminue les frais
d'éducation, et par conséquent la valeur de l'ouvrier les travaux de détail difficiles exigent toujours
un temps assez considérable pour l'apprentissage i
et lors même que celui-ci devient superflu, les travailleurs savent le maintenir avec un zèle jaloux.
L'habileté de métier restant la base de la manufacture, tandis que son mécanisme collectif ne possède
point un squelette matériel indépendant des ouvriers
eux-mêmes, le capital doit lutter sans cesse contre
leur insubordination. ccLa faiblesse de la nature humaine est telle, s'écrie l'ami Ure, que plus un ouvrier est habile,plus il devient opiniâtre et intraitable,
et par conséquent moinsil est propre à un mécanisme,
à l'ensemble duquel ses boutades capricieuses peuvent faire un tort considérable*, » Pendant toute la
période manufacturière, on n'entend que plaintes
sur plaintes à propos de l'indiscipline des travailleurs2. Et n'eussions-nous pas les témoignages des
écrivains de cette époque, le simple fait que, depuis le seizième siècle jusqu'au moment de la grande
industrie, le capital ne réussit jamais à s'emparer de
tout le temps disponible des ouvriers manufacturiers,
que les manufactures n'ont pas la vie dure, mais
sont obligées de se déplacer d'un pays à l'autre
suivant les émigrations ouvrières, ces faits, dis-je,
nous tiendraient lieu de toute une bibliothèque. «Il
faut que l'ordre soit établi d'une manière ou d'une
autre, a s'écrie, en 1770, l'auteur souvent cité de
r~i'Moy on ÏYa~e and Commerce. L'ordre, répète
soixante-six ans plus tard le docteur Andrew Ure,
« l'ordre faisait défaut dans la manufacture basée sur
le dogme scolastique de la division du travail, et
Arkwright a créé l'ordre. »
Il faut ajouter que la manufacture ne pouvait ni
s'emparer de la production sociale dans toute son
étendue, ni la bouleverser dans sa profondeur. Comme
œuvre d'art économique, elle s'élevait sur la large
base des corps de métiers des villes et de leur corollaire, l'industrie domestique des campagnes. Mais
dès qu'elle eut atteint un certain degré de dévelopen conflit
pement, sa base technique étroite entra
avec les besoins de production qu'elle avait ellemême créés.
t. Ure, 1. c., p. 31.
2. Ceciest beaucoupplus vrai pour l'Angleterreque pour la
France et pour la France que pour la Hollande.
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!(' plus parfaites, fut )atfUnpdcs("'n?uvr<"<
instrulier de con'.tt'Mctiono~ se f.tt'rt~nmentic'!
ments de travail et tes appan'its tMecani'p~es ptus
co<np!iqu<s. déjà pmptn\csdans 'jm'I'jncs m:tnnt.'cLrc,
tures.t<Danst't'nf:mct'det.in)ec:nn')Ut'dtt
«un at~'tn'r de construction t't'traiti'ttu'H la d)\nst"n
la
des travaux dans K'urs nctnbrcusps gradations
Mme, le furet, le tour, avaieut chacun leurs ouvriers
p\rordt'ed')tabi!et~.M »

C(t a)<')!r, ce produit do ]a division nianufactnrK'n'dntta\ut,t'nf.mt.taM<))ituurh'sH~ttA;yiM.
Leur inter~en)ion supprima la main-d'œuvre cotnmc
principe n''g))!att'ur de la prnt)ucti"n''()ciit)c.!)'))nG
part. i[n'\<'utph)sm''cessitt''
tccttni~ucdupjtrop)i'')tctr~Yai!!t'urpt'nd:mttoutcsaYi<tunr~e<)unp;H'c<'H;tirc;d'aut)t'pa)t,!('si~))it'K"<quccc
mcfUt'pttncipc
opposait encore à la diminution
ducapita), tombcrcnt.

MACHINISME ET GRANDE )NDUSTR)Ê

1
Développement des machines et de la production mécanique

encore à savoir,"dit John Stua)t~\Ii)L
reste
dans ses Pr!~f!)f.! ~'ffonomi'e ~o/)~tf< « si les inventions mécaniques faites jusqu à ce jour ont a)lege
le labeur (quotidien d'un être humain quelconque'. Ce n'était pas là leur but. Comme tout autre
développement de la force productive du trayait,
l'emploi capitaliste des machines ne tend qu'a diminuer le prix des marchandises, a raccourcir la
partie delà ]ournt'eof)louvriertra\'aitte
pour hnafin
l'autre
il
ne
travaille
où
même,
que
d'allonger
pour te capitaliste. C'est une méthode particulière
pour fat)) i~uer de la plus-value reiative.
La force de trayait dans la manufacture et le
moyen de travail dans la production mécanique
sont les points de départ de la revolutton industrielle. Il faut donc étudier comment le nnoyen de
travail s'est transforme d'outil en machine et par
cela même définir la ditïeren~e qui existe entre la
machine et l'instrument manuel. Xous ne metttons
en relict' que les traits caractéristiques
pour les
époques historiques, comme pour les époques géologiques, il n'y a pas de ligne de démarcation rigoureuse.
Des mathématiciens et des mécaniciens, dont
l'opinion est reproduite par quelques économistes
anglais, définissent l'outil une machine simple, et
la machine un outil compose. Pour eux, il n'y a pas
de différence essentie))e et ils donnent même le
1. Miïïiurait (h) ajouter qui ne vit pas du trayait d'autru),'caritestec<t:tinqnetcs[!)achin{'sontnra!t[Ir[ucnt
augmcntt;le nombre des oisifs ou ce qu'on appelle les gens
commeil faut.

nom de maciunes aux puissances mécaniques etemeniairestt'Hes
que le trvier, le plan incline. la.
En fait, tootfmnt.tiine se comvis, le coin, etc.
pose de ces puissances simples, de quelque manière ({u'on les déguise et combine. Mais cette
dënnitin.t ne vaut rien au point de vue social; piu'co
que t e!ment tnstorique y fait défaut.
Pour d'autres, lamachinethtn're
de l'outilen ce
que la force motrice dccctut-Ctcst ttiomme et celle
de l'autre t'anima), l'eau, te vent, etc. A ce compte,
une charrue attelée de bœufs, instrument commun
aux époques de production les plus différentes, serait une machine, tandis que le Cu'Ct<~)' ~.oom de
Ctaussen, qui, sous la main d'un seul ouvrier, exécute 96 000 mailles par minute, serait un simple
outil. ~lieux encore, ce même /oom serait outil, si
mû par la main; machine, si mû par la vapeur.
L'emploi delà force animale étant une des premit'tes inventions de Ihomme, la production mécanique précéderait donc te métier. Quand JuA~t
tt't/'< en 1735, annonça sa machine à filer, 't,
avec elle, la révolution industrielle du dix-huitième
1. V. pa) cx<'mptpHutt()n's<t))tr.«;o/'tnf)(~em'!<)'M.
~Dnpcutacepointdcvuctraceruncii~HCprcciscde
dcmarcaïiunentre outil pt machine la pe!)e, le marteau. le
el'artglui
tesvis etle,
suitle deré
ciseau,etc..
ciseau,
etc., lesviset
Jer:r<;
tesicviers,
icviers,quelque
que)~)e suitte
tt'art
~ui
du
t;-<t)cur
s
euleforce
momentque t'hummc
s'y trouveatteint,
motrice. tuut cela est compris dans ce que i'on entendpar Cuti). La charrueau contraire mise en mouvementpar la force
df ('animal, les moulinsà Y~'nt,a eau, etc., doivcntrtrc cnmpte'. parmi les machtnes.<(Wt)hc!!nSehutz:Z')<'7!('!r<Mt)~J<'f
Prn/t<f(i"tt. /nrich, t8i3,p. 38.)Cetécrit mentedes ctuges~uus
plusieurs rapports.
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cas pour le métier & tisser mécanique', –tantôt
siècle, il ne dit mot de ce que l'homme serait remplace comme moteur par l'âne, et cependant c'est à les organes d'opération, ajustés à la charpente de
l'âne que ce rôle échut. Une machine pour « filer sans
la machine-outil, sont d'anciennes connaissances,
comme lesfuseaux de ht Mule-Jenny, les aiguilles du
doigts, » tel fut son prospectus~.
Tout mécanisme développé se compose de trois
métier à tricoter d~ bas, les feuilles de scie de la
machine à Mcicr, Je couteau de la machine à. haparties essentiellement ditR'rontes moteur transmission et machine d'opération. Le moteur donne
cher, etc. La plupart de ces outils se distinguent par
leur origine mômo de la machine dont ils forment
l'impulsion à tout le mécanisme. Il enfante &aproles organes d'opération. En général on les produit
pre force de mouvement comme la machine à vala maclune
peur, la machine électro-magnétique,
aujourd'hui encore par le métier ou la manufacture,
tandis que la machine, à laquelle ils sont ensuite
calorique, etc., ou bien reçoit l'impulsion d'une
force naturelle externe, comme la roue hydraulique
incorporas, provient de la fabrique mécanique*.
dune chute d'eau l'aile d'un moulin à vent des
La machine-outil est donc un mécanisme qui,
courants d'air.
ayant reçu le mouvement convenable, exécute avec
La transmission, composée de balanciers, de
ses instruments les mêmes opérations que le traroues circulaires, de roues d'engrenage, de volants,
vailleur exécutait auparavant avec des instruments
d'arbres moteurs, d'une variété infinie de cordes,
pareils. Dès que l'instrument, sorti de la main de
de coiu rôles, de poulies, de leviers, de plans inclil'homme, est manié par un mécanisme, la machineoutil a pris la place du simple outil. Une révolunés, de vis, etc., règle le mouvement, le distribua,
en change la forme, s'il le faut, de rectangulaire en
tion s'est accomplie alors même que l'homme reste
le moteur. Le nombre d'outils avec lesquels
rotatoire et vice versa, et le transmet à la machiael'homme peut opérer en même temps est limite par
outil.
Les deux premières parties du mécanisme n'exisle nombre de ses propres organes. On essaya, au
tent, en effet, que pour communiquer à cette dernière
dix-septième siècle, en Allemagne de faire manœule mouvement qui lui fait attaquer l'objet de travrer simultanément deux rouets par un fileur. Mais
vail et en modifier la forme. C'est la machine-outil
cette besogne a été trouvée trop pénible. Plus tard
on inventa un rouet à pied avec deux fuseaux; mais
qui inaugure au dix-huitième siècle la révolution
industrielle; elle sert encore de point de départ ~les virtuoses capables de filer deux fils à la fois
étaient presque aussi rares que des veaux à deux
toutes les fois qu'il s~agit de transformer le métier
têtes. La JeMmy, au contraire, même dans sa pre.ou la manufacture en exploitation mécanique.
En examinant la machine-outil, nous retrouvons
mière ébauche, Nie avec douze et dix-huit fuseaux;
en grand, quoique sous des formes modifiées, les
le métier à bas tricote avec plusieurs milliers d'ai'
guilles. Le nombre d'outils qu'une même machine
appareils et les instruments
qu'emploie l'artisan
ou l'ouvrier manufacturier,
mais d'instruments
d'opération met en jeu simultanément est donc de
manuels de l'homme ils sont devenus instruments
prime abord émancipé de la "limite organique que
ne pouvait dépasser l'outil manuel.
mécaniques d'une machine. Tantôt la machine entière n'est qu'une édition plus ou moins revue et
Il y a bien des instruments dont la construction
c'est le même met en relief le double rôle de l'ouvrier
corrigée du vieil instrument
manuel,
comme simple force motrice et comme exécuteur de
la main-d'œuvre
proprement dite. Prenons, par
1. On se servait déjà avant lui de machmespour filer, trèsle rouet. Sur sa marchette, le pied agit
imparfaites, il est vrai; et c'est en Itaiie probablementqu'ont exemple,
paru les premières.Unehistoire critique de la technologiefe- simplement comme moteur, tandis que les doigts
rait voir combienil s'en faut généralement qu'une inventton nient en travaillant au fuseau. C'est précisément
quelconquedu du-mujtiemesiècle appartienne à un seul indi- cette dernière partie de l'instrument, l'organe
de
vidu. 11n'existe aucun ouvrage de ce genre. Darwina attiré
l'attentionsurl'histoire de la technologieHaao'ettf,c'est-à-dire l'opération manuelle, que la révolution industrielle
sur la formationdes organes des plantes et des animauxconsi- saisit tout d'abord, laissant à l'homme, à côté de
dérés comme mo;ens de productionpour leur ~ie. L'histoire la nouvelle besogne de surveiller la machine et d'en
des organes productifs de l'homme social, basematériellede
les erreurs de sa main, le rôle purement
toute organisation sociale, ne serait-elle pas dtgne de sem- corriger
blables :echerches? Et ne serait-il pas plus facile de mener mécanique de moteur.
sur lesIl y a une autre classe d'instruments
cette entreprise à bonne fin, puisque, commedit Vico, l'histoire de l'hommese distingue de l'histoire de la nature en ce quels l'homme agit toujours comme simple force
que nous avons fait celle-là etnon ceIIo-oi?Latechnologiemet motrice, en tournant, par exemple, la manivelle
à nu le mode d'actionde l'homme vis-à-visde la nature, }e
d'un moulina en manœuvrant une pompe, en écarprocès de productionde sa vie matérielle et, par conséquent;,
l'origine des rapportssociauxet des idées ou conceptionsmtellectuelles qui endéooutent.L'histoire delà religioneJto-meme,
t. Dans!apremiSre forme mécaniquedu métier &tisser, on
si l'on lait abstractionde cette base mateneiie, manque de reconnaîtau
premier coup d'oeUl'ancien métier. Dans sa dercriterium. Hest en effet bien plus facilede trouver par l'ana- mère formemodernecette analogie a disparu.
lyse, le contenu, le noyau terrestre des conceptions nuageu2. Cen'est quedepuis Mans environqu'un nombretoujours
ses des religions,que de faire \oir par une voie inverse com- croissantd<tces outils mécaniquessont fabriqués mécaniquement tesconditionsréellesde la vie revêtentpeuà peuuneforme ment en Angleterre, maisdans d'autresateliersde construction
éthérée. C'est là la seule méthode matinal)'e, par consé- que les charpentes des machines d'opération. Parmi les maquent scientifique. Pour ce qui est du matenahsme abbtrait chines qui servent à la fabtication d'outils mécaniques, on
des sciences naturelles, qui ne fait aucun cas du développe- peut citer l'automatiqueM'Mn-tM&M~engine, le tard Mtt'"9
ment historique, ses défauts éclatent dans la manièrede ~oir engine, les machinesà forger les broches des mules et des
abstraite et xteologiquede ses porte-paroles, dès qu'ils se ha- mëttCt'scontinus, etc.
du
sardent à faire un pas horsde leur speciaiité.
3.. Ttt ne <hM9
pas, dit Moïsed'Egypte, lier les naseaux
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tant et rapprochant tes bras d'un soumet, en
broyant des substances dans un mnrt.if'r, etc. Là
aussi l'ouvrier commence à être romptacé comme
force motrice par des animaux, le v<-nt, l'eau'.
Beaucoup de ces instruments se transforment, en
machines longtemps avant et pendant la période
sans cependant révolutionner le
manufacturière
mode de production. Dans l'époque de la grande
industrie, il devient évident qu'ils sont des machines en germe, même sous leur forme primitive
d'outils manuels.
Les pompes, par exemple, avec lesquelles les
Hollandais mirent à sec le lac de Harlem en 1836-37,
étaient construites sur le principe des pompes
ordinaires, sauf que leurs pistons étalent soulèves
par d'énormes machines à vapeur au lieu de l'être à
force de bras. En Angleterre, le soufuet ordinal) e et
très-imparfait du forgeron est assez souvent transformé en pompe à air; il sufiltpour cela de mettre
son bras en communication avec une machine à vapeur. La machine à vapeur elle même. tfHe qu'elle
exista, pendant la période manufacturière, à partir de son invention vers la fui du dix-septième siècle jusqu'au
commencement de 1780, n'amena
aucune révolution dans l'industrie. Ce fut au contraire la création des machines-outils
qui' rendit
nécessaire la machine à vapeur révolutionnée. Dès
que l'homme, au lieu d'agir avec l'outil sur l'objet
de travail, n'agit plus que comme moteur d'une
machine-outil, l'eau, le vent, la vapeur peuvent le
remplacer, et le déguisement de la force motrice
sous des muscles humains devient purement accidentel. Il va sans dire qu'un changement de ce
genre exige souvent de grandes modifications techniques dans le mécanisme construit primitivement
pour la force humaine. De nos jours toutes les machines qui doivent faire leur chemin, telles que
machines à coudre, machines à pétrir, etc., et dont
le but n'exige pas de grandes dimensions, sont
construites de double façon, selon que l'homme ou
une force mécanique est destiné à les mouvoir.
La machine, point de départ de la révolution industrielle, remplace donc le travailleur qui manie
un outil par un mécanisme qui opère à la lois avec
plusieurs outils semblables, et reçoit son impulsion
d'une force unique, quelle qu'en soit la forme*.
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Une telle machine-outil n'est cependant que bêlement simple de la production mécanique.
Pour développer les dimensions de la machine
d'opération et le nombre de ses outils, il faut un
moteur plus puissant, et pour vaincre la force d'inerlie du moteur, il faut une force d'impulsion supt''tieur8 à celle de l'homme, sans compter que
l'homme est un agent tri,s-imparfait dans la production d'un mouvement continu et uniforme. Dès
que l'outil est remplace par une machine mue par
l'homme, il devient bientôt nécessaire de remplacer l'homme dans le rôle de moteur par d'autres
forces naturelles.
De toutes les forces motrices qu'avait liguées la
période manufa.cturierf, le cheval était la pire; le
son usage est discheval a, comme on dit, sa
place dans les labripendieux et ne peutttouver
Néanmoins,
ques que d'une manière restreinte'.
la force-cheval fut employée fréquemment dans les
débuts de la grande industrie, ainsi qu'en témoignent les lamentations des ag~'onome~ de cette époque et l'expression « force de cheval usitée encore aujourd'hui pour désigner la force mécanique. Le vent était trop inconstant et trop difucilo
à contrôler d'ailleurs l'emploi de l'eau comme force
motrice, même pendant la période manufacturière,
prédominait en Angleterre, ce pays natal de la
grande industrie. On avait essayé au dix-septième
siècle d~ mettre en mouvement, au moyen d'une
seule roue hydraulique, deux meules et deux tournants. Mais le mécanisme de transmission devenu
insuffitrop pesant rendit la force motrice de l'eau
sante, et ce fut là une des circonstances qui conduisirent à l'étude plus approfondie des lois du
frottement. L'action inégale de la force motrice
dans les moulins mus par percussion et tractiott
conduisit d'autre part à la théorie~ et à l'emploi du
volant qui joue plus tard un rôle si important dans
la grande industrie, dont* les premiers éléments

vement par un moteur unique, formeune machine. (Babbage, 1.o.)
1. Dansun mémoire « sut les forcesemployéesen agriculture lu en janvier t86l dans la S'oej'~ of ~t/ H. John
C. Mortondit; Touteaméliorationqui a pour résultat de n-9
\eler et de rendre unifoimele sot, facihte l'emploi de la machmcà vapcurpourlaproductionde simpleforcemécanique.
On lie peut se passer du chevalla où des baies tortueuseset
d'autres obstaclesempêchentl'action uniforme.Cesobstacles
disparussent chaquejour de plus en plus. Dansles opérations
bœuf qui bat le grain. Les très-pieux et tres-clu-ctien~sei- ttuj e\)gentplus de volontéque deforce,la seule force quipmsse
gneurs germains~pour se conformeraux préceptes bibliques, Êtreemployéeest celle que dirige de minuteenmumtel'e,'iprit
mettaientun grand carcan circulaire en boisautour ducou du Lie l'homme,c'esL-:t-d'rela forcehunMuie. M. Murtonramone
serf employéà moudre,pour l'empêcher de porter la farineà ensuite la furce-Tapeur,la force-chevalet la forcehttmameà
sa boucheavec la main.
l'unité de mesure employéeordmMemei't pourles machines
1. Le manquede cours d'ean viveet la surabondanced'eaux a vapeur, autrement dit à la forcecapable d éleler 33000'listagnantesforcèrentles IM!andais à user le ventcommeforce vres à la hauteur d'un pied dansune nnnute et catculeque les
motrice. Ils empruntèrent le moulin à vent à l'AItemagne~ou frais du cheval-vapeurappHqueà la machine,sontde 3 d. par
d. Enoutre, le eheval.SL omeut
cette inventiona~ait provoquéune belle tnouiiîe entre la no- hcuteceux du chevalde
l'cntrctettir en bonnesanté, ne peut travaillerque 8 ]tfure?par
blesse, la prëtraUleet l'cmpeieur, pour~nou' a qui des trub
le vent appartenait..L'aira~ervit l'homme~di~it-onen AIlema- jour. Sur un terrain cultivé la forM-vapeurpermet d'économigne, tandis que le vent constituaitla. liberté de la Hollandeet ser pendant toute l'annéeau moinstrois che\au\ sut sept, et
rendatt]eHo!)andMspropn6tair8de son sot. En ]8~0, oti fa) sesfrais ne s'élèventqu't ce que leschevauxremplace:,eoùteM
encore obligé d'avoir recours à 12000 moulins à vent d'une pendantlestroi-iou quatre moisou.ils fontieur besogne.Enfin,
forcede 6000 chenaux,pour empêcher les deuxtiers du p.iyi. dans les opérationsagricoles ou elle peut être employée, la
Pour faire
de revenir à l'état marecnneux.
vapeur fonctionnebeaucoup mieux que le che~a).
9. Elle fut, i1e~tvrai, trcs-ameHoreepar Watt, ait moyende l'ou~age de la machine à vapeur, il faudraitGuhommes5t
la machineà \apeur dite a simple efTet~mai:,sous cette der- t.) -ih.par heure, et pour faire celui doschevaux32hommesa
nieieformcelle resta t.oujomssiufplemachinea souleverl'eau. 8 sh. par heme.
3. La.réunionde touscesinstrumentssimples,mMccinou2. Faulhtbr 1M5, Di'Cous1688.

LE'CAPITAL
EcientIRqueset techniques furent ainsi peu~ peudéve- plusieurs machines homogènes ou un système de
loppespendant l'époque des manufactures. L~s fila- machines. Dans ta premier cas, la fabrication enturcs par métiers continus (t~r~k m~)d'Arkwright tière d'un produit se fait par la même machinefurent, dès leur origine, mus par l'eau. Mais outil qui exécute toutes les opérations accomplies
l'emploi presque exclusif de cette force offrit des auparavant par un artisan travaillant avec un seul
difncultés de plus en plus grandes. Il était impos- instrument, comme le tisserand avec son métier,
sible de l'augmenter à volonté ou de suppléer à son ou par plusieurs ouvriers, avec différents outils,
insuftisance. Elle se refusait parfois et était de na- soit indépendants, soit réunis dans une manuture purement localeIl. Ce n'est qu'avec la machine facture*. Dans la manufacture d'enveloppes par
& vapeur a.double eHet de Watt que fut découvert exemple, un ouvrier doublait le papier avec le
un premier moteur capable d'enfanter lui-même sa plioir, un autre appliquait la gomme, un troisième
propre force motrice en consommant de l'eau et du renversait la lèvre qui porte la devise, un quatrième
charbon et dont le degré de puissance est entière- bosselait les devises, etc.; à chaque opération parment réglé par l'homme. Mobile et moyen de loeb- tielle, chaque enveloppe devait changer de mains.
motion, citadin et non campagnard comme la roue Une seule machine exécute aujourd'hui, du même
hydraulique, il permet de concentrer la production coup, toutes ces opérations, et fait en une heure 3000
dans les villes au lieu de la disséminer dans les enveloppes et même davantage. Une machine amécampagnes*. Enfin, il est universel dans son ap- ricaine pour fabriquer des cornets, exposée à Lonplication technique, et son usage dépend relative- dres en 1862,coupait le papier, collait, pliait et fiment peu des circonstanceslocales. Le grand génie nissait 18000 cornets par heure. Le procès de trade Watt se montre dans les éonsidérants du bre- vail qui, dans la manufacture, était divisé et exécuté
vet qu'il prit en 1784, Il n'y dépeint pas sa ma- successivement, est ici accompli par une seule machine comme une invention destinée à des fins chine agissant au moyen de divers outils combinés.
Dans la fabrique (/actor~)
et c'est là la forme
particulières, mais comme l'agent général de la
grande industrie. Il en fait pressentir des applica- propre de l'atelier fondé sur l'emploi des machines
nous voyons toujours reparaître la coopération
tions, dont quelques-unes, le marteau à vapeur par
exemple, ne furent introduites qu'un demi-siècle simple. Abstraction faite de l'ouvrier, elle se préplus tard. Il doute cependant que la machine à sente d'abord comme agglomération de machinevapeur puisse être appliquée à la navigation. Ses outils de même espèce fonctionnant dans le même
successeurs, Boulton et Watt, exposèrent au palais local et simultanément. C'est sa forme exclusive
de l'industrie de Londres, en 1851, une machine là où le produit sort tout achevé de chaque maà vapeur des plus colossales pour la navigation chine-outil, que celle-ci soit la simple reproduction
d'un outil manuel complexe ou la combinaison de
maritime,
Une fois les outils transformés d'instruments divers instruments ayant chacun sa fonction partimanuels de l'homme en instruments de l'appareil culière.
Ainsi une fabrique de tissage est formée par la
mécanique, le moteur acquiert de son côté une
forme indépendante, complètement émancipée des réunion d'une foule de métiers à tisser mécani< bornes de la force humaine. La machine-outil iso- ques, etc. Mais il existe ici une véritable unité
j lée, telle que nous l'avons étudiée jusqu'ici, tombe technique, en ce sens que les nombreuses ma1 par cela même au rang d'un simple organe du mé- chine-outils reçoivent uniformément et simultanécanisme d'opération. Un seul moteur peut désor- ment leur impulsion du moteur commun, impulsion
mais mettre en mouvement plusieurs machine- transmise par un mécanisme qui leur est égaleoutils. Avec le nombre croissant des machine-outils ment commun en partie puisqu'il n'est relié à chaauxquelles il doit simultanément donner la propul- cune que par des embranchements particuliers. De
sion, le moteur grandit tandis que la transmission même que de nombreux outils forment les organes
se métamorphose en un corps aussi vaste que d'une machine-outil, de même de nombreuses machine-outils forment autant d'organea homogènes
compliqué.
L'ensemble du mécanisme productif nous présente d'un même mécanisme moteur.
alors deux formes distinctes ou la coopération de
Le système de machines proprement dit ne-remplace la machine indépendante que lorsque l'objet de
1. L'invention
modernedesturbinesfait disparaîtrebiendes travail parcourt successivement une série de divers
à l'emploidel'eaucomme procès gradués exécutés par une chaine de machiobstacles,
quis'opposaient
auparavant
forcemotrice.
2. Danslespremiersjoursdesmanufactures
textiles,l'emle tissage
de l'existence
f. Au pointde vuedeladivisionmanufacturière,
d'unruisseau
placementdela fabriquedépendait
possédantunechutesuffisante
pourmouvoirunerouehydrau- n'étantpointun-travailsimple,maisun travaildemétiertrèsdes moulinsà eau portât compliqué,et c'est pourquoile metterà tissermécaniqueest
lique, et quoiquet'etaMissement
le premiercoupau systèmede l'industrie domestique,ce- une machinequi exécutedes opérationstrès-variées.En gêpendanttes moulinssituéssur des courantset souventà néral,c'estuneerreur de croirequeie machinismemoderne
les uns des autres, constituaient s'empareà l'origineprécisément
desopérationsquela division
des distancesconsidérables
du travailavait simplifiées.Letissageet le
un systèmeplutôtiural quecitadin.Il a fal)uquela puissance manufacturière
dela vapeurse substituâtà celledel'eau,pourque les fabri- filagefurentbiendécomposés
en genresde travailnouveaux,
quesfussentrassembléesdanslesvilleset dans les localités pendantla périodedes manufactureslesoutilsqu'ony,emmaisle procèsde travail
où l'eauet le charbonrequispourla productionde la vapeur ployaitfurentvariéset perfectionnés,
se trouvaienten quantttêsuffisante.L'enginà vapeurestle lui-mêmerestaindiviset affairedemétier.Cen'estpas letra(A. Redgrave,dansReports vail,maisle moyende travailqui sertde pointde départà la
pëtc des\Utesmanufactur~res.
machine.
of theJtMp.of Faet.30~jM'it1860,p. 36.)

CHAPITRE
les unes avec
maïs combinées
ne-outils dinerentes
La coopération
les autres.
par division du travail
la manufacture,
reparait ici comme
qui caractérise
de machines
combinaison
parcellaires.
d'opération
Les outils spéciaux des différents ouvriers dans une
ceux du batde laine par exemple,
manufacture
teur, du cardeur, du tordeur, du iileur, etc., setransen autant
de machine-outils
forment
spéciales
dans le
forme un organe particulier
dont chacune
du mécanisme
combinée La manufacture
système
dans les
elle-même fournit au système mécanique,
l'ébauche
où il est d'abord
branches
introduit,
de l'organisade la division
par conséquent,
une diiïétion du procès et, productif'.
Cependant
se manifeste immédiatement.
Dans
rence essentielle
la manufacture,
chaque procès partiel doit pouvoir
être exécuté comme opération manuelle par des ouou en groupes avec
vriers travaillant
isolément
à une
leurs outils.
Si l'ouvrier
est ici approprié
est déjà d'avance accommol'opération
opération,
Ce principe subjectif de la division
dée à l'ouvrier.
n'existe plus dans la production
mécanique* II dec'est-à-dire
des facultés
vient objectif,
émancipé
individuelles
de l'ouvrier
le procès total est considéré en lui-même,
analysé dans ses principes constituants
et ses différentes
phases, et le problème
qui consiste à exécuter chaque procès partiel et à
relier les divers procès partiels entre eux, est résolu
ce
au moyen de la mécanique,
de la chimie, etc.
pas naturellement
que la conception
qui n'empêche
théorique ne doive être perfectionnée
par une expérience pratique accumulée sur une grande échelle.
Chaque machine partielle fournit à celle qui la suit
sa matière première, et, comme toutes fonctionnent
en même temps et de concert, le produit se trouve
ainsi constamment
aux divers degrés de sa fabrication et dans la transition d'une phase à l'autre. De
la coopération immême que dans la manufacture,
médiate des ouvriers parcellaires
crée certains nombres proportionnels
entre les différents
déterminés
1. Avant l'époque de la grande industrie, la manufacture de
laine était prédominante en Angleterre. C'est elle qui, pendant la première moitié du dix-huitième siècle, donna lieu à la
plupart des essais et des expérimentations. Les expériences
fantes sur la laine profitèrent au coton, dont le maniement mécanique exige des préparations moins pénibles, de même que
plus tard et inversement le tissage et le filage mécaniques du
coton servirent de base à l'industrie mécanique de la laine.
Quelques opérations isolées de la manufacture de laine, par
exemple le cardage, n'ont été incorporées que depuis peu au
système de fabrique. L'applicatton de la mécanique au cardage de la laine.
pratiquée sur une grande échelle depuis
l'introduction de la machine à tarder, celle de Lister spécialement, a eu indubitablement pour effet de mettre hors de travail
un grand nombre d'ouvriers. Auparavant la lame était cardée
à la main, le plus souvent dans l'habitation du ca.nhur. Blé
est maintenant cardée dans la fabrique, et le travail à la main
est supprimé, excepté dans quelques genres d'ouvrages particuliers où la laine cardée à la main est encore préférée. Nombre de cardeurs à la main trouvent de l'emploi dans les fabriques maisleursproduitssont sipeude chose comparativement
à ceux que fournit la machine, qu'il ne peut plus être
question d'employer ces ouvriers en grande proportion. (~tep.
offMp. of Fact, for 31 st. Oct. 1856, p. 16.)
2. Le principe du système automatique est donc. de remplacer la division du travail pamu les artisans, par l'analyse
du procédé dans ses principes constituants. ? (Ure, 1. c. t. I,
P. 30.)
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groupes, de même dans le système de machines
l'occupation continuelle des machines partielles les
unes par les autres crée un rapport déterminé entre
leur nombre, leur dimension et leur célérité. La
machine d'opération combinée, qui forme maintenant un système articulé de différentes machineoutils et de leurs groupes, est d'autant plus parfaite
que son mouvement d'ensemble est plus continu,
c'est-à-dire que la matière première passe avec
moins d'interruption de sa première phase &sa dernière d'autant plus donc que le mécanisme et non
la main de l'homme lui fait parcourir ce chemin.
Donc si le principe de la manufacture est l'isolement
des procès particuliers par la division du travail,
celui de la fabrique est au contraire la continuité
non interrompue de ces mêmes procès.
Qu'il se fonde sur la simple coopération de machine-outils homogènes, comme dans le tissage,
ou sur une combinaison de machines différentes,
comme dans la filature, un système de machinisme forme par lui-même un grand automate, dès
qu'il est mis en mouvement par un premier moteur
qui se meut lui-même. Le système entier peut cependant recevoir son impulsion d'une machine à
vapeur, quoique certaines machine-outils aient encore besoin de l'ouvrier pour mainte opération.
C'est ce qui avait lieu dans la filature pour certains
mouvements exécutés aujourd'hui par la mule auoù
tomatique, et dans les ateliers de construction
certaines parties des machine-outils avaient besoin
d'être dirigées comme de simples outils par l'ourest en facvrier, avant la transformation du ~e
teur-automate. Dès que la machine-outil exécute
tous les mouvements nécessaires au taçonnement
de la matière première sans le secours de l'homme
et ne le réclame qu'après coup, dès lors il y a
un véritable système automatique, susceptible cependant de constantes améliorations de détail.
C'est ainsi que l'appareil qui fait arrêter le laminoir (drawing frame) de lui-même, dès qu'un fil se
casse, et le M<yae~t~ stop qui arrête le métier à
tisser à vapeur dès que la duite s'échappe de la
bobine de la navette, sont des inventions tout à fait
modernes. La fabrique de papier moderne peut servir d'exemple aussi bien pour la continuité de la
production que pour la mise en œuvre du principe
automatique. En général, la production du papier
permet d'étudier avantageusement et en détail la
différence des modes productifs basée sur la différence des moyens de produire, de même que le
rapport entre les conditions sociales de la production et ses procédés techniques. En effet, la vieille
fabrication allemande du papier nous fournit un
modèle de la production de métier, la Hollande, au
dix-septième siècle, et la France au dix-huitième,
nous mettent sous les yeux la manufacture proprement dite, et l'Angleterre d'aujourd'hui la fabrication automatique; on trouve encore dans l'Inde et
dans la Chine différentes formes primitives de cette
industrie.
Le système des machine-outils automatiques recevant leur mouvement par transmission d'un automate central, est la forme la plus développée du
machinisme productif. La machine isolée a ét&
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remplacée par un monstre mécanique qui, de ~a
giganto~quo membrure, emplit des bâtiments entiers; ~t force démoniaque, dissimule d'abord p~r
le mouvement cadencé et presque solennel de ses
énormes membres, 'date dans la danse fiévreuse
et vertigineuse de ses innombrables organes d'opération,
II y avait des métiers mécaniques, des machines
à vapeur, etc.,avant qu'il y eut (les ouvriers occupes
exclusivement a leur fabrtcat.ion. Les grande inventions de Vaura.nson, d'Arl\~right, de Watt, etc.
ne pouvaient. ei.re appliquées que paicf <rue la période m.mnfactnriëre avait lègue un nombre considérable d'ouvriers mécaniciens habites. Ces ouvrie) s
étaient des artisans indépendants et de diverses professions, ou se trouvaient réunis dans des manufactures rigomeusement organisées d'aptes le principe
de la division du travail. A mesure que les inventions et la demande de machines s'accrurent, leur
se subdivisa de plus en plus en bran
construction
cites variées et indépendantes, et la division du travail se développa proportionnellement dans chacune
de ces branches. La manufacture forme donc historiquement la base technique de la grande industrif.
Dans les sphères de production où l'on introduit
les machines fournies par la manufacture, celle-ci,
à l'aide de ses propres machines, est supplantée
par la grande industrie. L'industrie mécanique s~élève sur une base matérielle inadéquate qu'elle élamais
bore d'abord sous sa forme traditionnelle,
qu'elle est forcée de révolutionner et de conformer
à son propre principe dès qu'elle a atteint un certain
degré de maturUë.
De même que la machine-outil reste chetive tant
que l'homme reste somnoteur, et que le système
mécanique progresse lentement tant que les forces
motrices traditionnelles, l'animal, le vent, et même
l'eau ne sont pas remplaces par la vapeur, de même
la grande industrie est retardée dans sa marche
tant que son moyen de production caractéristique, la
machine elle-même, doit son existence à la force et
l'habileté humaines, et dépend ainsi du développement musculaire, du coup d'œil et de la dextérité
manuelle de l'artisan indépendant du métier et de
l'ouvrier parcellaire de la manufacture, mauiant
leurs instruments nains.
A part la cherté des machines fabriquées de cette
et cela est affaire du capitaliste indusfaçon
triel -le
progrès d'industries déjà fondées sur le
mode de production mécanique et son introduction
dans des branches nouvelle, restèrent tout à fait
soumis à une seule condition, l'accroissement d'ouvriers spécialistes dont le nombre, grâce à la naturee
presque artistique de leur travail, ne pouvait s'augmenter que lentement.
Ce n'est pas font à un certain degré de son développement, la grande industrie entra en conflit,
même au point de vue technologique, avec sa base
donnée par le métier et la manufacture.
Les dimensions croi&santes du moteur et de la
transmission, la variété des machine-outils, leur
construction de plus en plus compliquée, la régularité mathématique qu'exigeaient le nombre, la
multiformité et la délicatesse de leurs éléments ~n'

stituants & mesure qu'elles s'écartèrent (tu modèle
fourni par le méih'r et de\enu incomj~libtc avec tes
fermes prcbcritt's par leurs fonctions purement mécamquG& le progrès du système automatique et
l'emploi d'un matériel dit'iicile à manier, du fer, par
la solution df tous
exemple, à la place du Lois
ces prub!t'mps, que les ci) constances fdi&aient éclore
successivement, se heurta sans cesse contre les
bornes pcrsonuulfes dont même le travaIHeur collectif Je la mauutacture ne sait se débarrasser. En
elrel, d"smachiuos, telles que lapresRG d'impression
moderne, le métier à vapeur et la machine à carder,
n'auraient pu être fourmes par la manufacture.
Le bouteverspment du mode de production dans
une sphère industrielle entraîne un bouleversement
analogue dans une autre. On sien aperçoit d'abord
dans les brandies d'industrie,
qui s'entrelacent
comme phases d'un procès d'ensemble, quoique la
dnision sociale du travail les ait séparées, et métamorphose leurs produits en autant do marchandises
indépendantfs. C'est,ainsi que la filature mécanique
a rendu nécessaire le tissage mécanique, et que
tous deux ont amené la résolution mécamco-clumlque de la blanchisserie, de l'imprimetie et de la
teinturerie. De même encore la revolu~on dans le
filagc du coton a provoque l'invention du ~ut pour
séparer les libres de cette plante de sa graine, invention qui a rendu seule possible la production
du coton sur l'immense échelle qui est aujourd'hui
devenue indispensable 2. La révolution dans l'industrie et l'agriculture
a nécessité une révolution dans les conditions générales du procès de
production social, c'est-à-dire dans les moyens de
communication et de transport. Les moyens de communication et de transport d'une société qui avait
pourpivot, suivant l'expression de Fourier, la petite
agriculture, et comme corollaire, l'économie domestique et les métiers des villes, étaient complètement
insuffisants pour subvenir aux besoins de la production manufacturière, avec sa division élargie du
travail social, sa concentration d'ouvriers et de
moyens de travail, se5 marchés coloniaux, si bien
qu'il a fallu les transformer. De même les moyens
de communication et de transport légués par la période manufacturière devinrent bientôt des obstacles insupportables pour la grande industrie avec la
vitesse fiévreuse de sa production centuplée, son
1. Le métier à tisser mêcMuquedans sa première forme se
composeprincipalement de bois; le métier moderne perfectionne est en fer. Pour juger combienà l'origtne la vieille
forme du mo~on de production mUucsur la formenouvelle,il
sutUtde comparer supoificieuementle métier moderne avec
l'ancten, les soutnenosmodernesdans les fondetlesde fer avec
la prcmtcre reptuductionmécaniquede lourde allure du soufflet ordinaire, et mieux encore, de se rappeler qu'une des premières locomttthcs essuyées, avait dcu~ pieds quelle letâtt
l'mi-iprcs l'ilutre, commeun cheval. H faut une longue expëttencc prAtIqueeLunescience plus av&ncëe;p~ur que la.fot'!NO
MUtOa.être detcritunce cujupiëtenjentpar le princfpemécanique, et par suite complètementëntanctpee de la forme traditionnellede l'outti.
2. Le eotfo~ttt du yankee EU Wlutney M'a.itsubi jus~u'<i.
nos jours motns de mod~ncittousessentielles que n'importe
quelic autre machinedu di~-huitteme s~cle. Mdisdepuis une
Mngt.ttned'années un autre Atucricann,M. Emery d'Albany,
au mo~en d'un perfcctiunneMeutaus~isimplequ'cfXeW-YotI~,
~ea.ce,a fdtt njcttrc la machmede Whitney au rebut.
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lancement continuel de capitaux et do travaillfur~
d'une sphère de production dans une autre et les
conditions nouvelles du marche universel qu'elle
avait créé. A part les changements radicaux introduits dans la construction des navires à voiles, le
service de communication et do transport fut peu à
peu approprié aux exigences de la grande industrie,
au moyen d'un système de bateaux à vapeur, de
chemins de fer et de télégraphes. Les masses énormes de fer qu'il fallut dès lors forger, brascr, ttancher, forer et modeler exigèrent des machjnes
monstres dont la création était interdite au travail
manufacturier.
La grande industrie fut donc obligée de s'adapter
son moyen caractéristique de production, la machine elle-même, pour produire d'autres machines.
Elle se créa ainsi une base technique adéquate
et put alors marcher sans lisières. A mesure que
dans le premier tiers du dix-neuvième siècle elle
s'accrut, le machinisme s'empara peu à. peu de la
fabrication des machine-outils, et dans le second
tiers seulement l'immense construction des voies
ferrées et la navigation à vapeur océanique firent
naître les machines cyclopéennes consacrées à la
construction des premiers moteurs.
La condition sine gu<t non de la fabrication des
machines par des machines, était un moteur susceptible de tout degré de puissance et en même
temps facile à contrôler. Il existait déjà dans la machine à vapeur. Mais il s'agissait en même temps de
produire mécaniquement ces formes strictement
géométriques telles que la ligne, le plan, le cercle,
le cône et la-sphère qu'exigeaient certaines parties
des machines. Au commencement de ce siècle, Henry
Maudsley résolut ce problème par l'invention du
~Me rest, qui fut bientôt rendu automatique
du
banc du tourneur pour lequel il était d'abord destiné, il passa ensuite à d'autres machines de construction. Cet engin ne remplace pas seulement un
outil particulier, mais encore la main de l'homme
qui ne parvient à produire des formes déterminées
qu'en dirigeant et en ajustant le tranchant de son
outil contre l'objet de travail. On réussit ain&i « à
produire les formes géométriques voulues avec un
degré d'exactitude, de facilité et de Vitesse qu'aucune
expérience accumulée ne pourrait prêter la main
de l'ouvrier le plus habile »
Si nous considérons maintenant dans le mécu~
nisme employé à la construction, la partie qui
constitue ses organes d'opération proprement dits,
nous retrouvons l'instrument manuel, mais dans
des proportions gigantesques. L'opérateur de la
machine à forer, par exemple, est un foret de dimension énorme mis en mouvement par une machine à vapeur, et sans lequel les cylindres des
1. JAe /mfht!t)')/o/ft<tOtM. Lotict.~1855, Part. If, p. 339.
Si simple et si peu important,y est-il dit, que puisse sembler extérieurementcet accessoiredu tour, on n'affirme rien
de trop.ensoutenant que son influencesur le perfecUonnement
et l'extensiondonnéeau machinisme a été aussi gf.mdc que
l'influencedes améhora.tions
apportéespar Watt à 1~machme
à vapeur. Son introductiona eu pour cftet de perfectionner
toutes les maoMucSjd'en faire baisser te prix et de stimuler
l'esprit d'invention.
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grandes machines à vapeur et des presses hydrauliques ne pourraient être perces. Le tour à support mécanique n'est que la reproduction colossale
du tour ordinaire; lit machine a raboter représente,
pour ainsi dir' un charpentier de fer qui travaille
dans le fer avec les mêmes outils que lo charpentier
dans le boM; l'outil qui, dans les chantiers de Londres, tranche les phqucs qni blindent la carcasse
des navires est une espèce de rasoir cycloppen, et le
marteau a. vapeur opère avec une tête de marteau
ordinaire, mais d'un poids tel que le dieu Thor luimême ne pourrait le soulever Un de ces marteaux
à vapeur, de l'invention de Nasmyth, pèse au delà
de six tonnes et tombe sur une enclume d'un poids
de trente-six tonnes avec une chute verticale de
sept pieds. Il puhérise d'un seul coup un bloc de
granit et enfonce un clou dans du bois tendre au
moyen d'une série de petits coups légèrement appliques
Le moyen de travail acquiert dans le machinisme
une existence matérielle qui exige le remplacement
de la force de l'homme par des forces naturelles 61
celui de la routine par la science. Dans la manufacture, la division du procès de travail est purement
subjective; c'est une combinaison d'ouvriers parcellaires. Dans le système de machines, la grande
industrie crée un organisme de pioduction complétementobjectif ou impersonnel, que l'ouvrier trouve
là, dans l'atelier, comme la condition matérielle
toute prête de son travail. Dans la coopération simple
et même dans celle fondée sur la division du travail,
la suppression du travailleur isolé par le travailleur
collectif semble encore plus ou moins accidentelle.
Le machinisme, à quelques exceptions près que
nous mentionnerons plus tard, ne fonctionne qu'au
moyen d'un travail socialise ou commun. Le caractère coopératif du travail y devient une nécessite
technique dictée par la nature même de son moyen.
II
au produit
Valeurtransmise par ta macline
1
On a vu que les forces productives résultant de la
du travail ne coûtent
coopération et de la division
rien au capital. Ce sont les forces naturelles du travail social. Les forces physiques appropriées à la
ne coûproduction, telles que l'eau, la vapeur, etc.,
tent rien non plus. Mais de même que l'homme a.
besoin d'un poumon pour respirer, de même il a
besoin d'organes façonnes par son industrie pour
consommer productivemcnt les forces physiques. Il
faut une roue hydraulique pour exploiter la force
motrice de l'caa, une machine à vapeur pour exEt il en est de la
ploiter l'éiasticité de la vapeur.
science comme des forcesna.turelles. Les lois des dé-

1. Une de ces machines empioyee à Londres pour forger des
EUe forge M.
de 'nior
pofM~cAM! ~)0/~ porte le nom
shaft d'un poiùsde )6'tonnes avec la même facilité qu'un forccron un fer à che\aL
2. Les mMtnncs qui travaillent dans le bois et peuvent aussi
dmêtre emptoyëes dans des travaux d'artisan, sont la plupart
ven:ton américaine.
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viations de l'aiguille aimantée dans le cercle d'action d'un courant électrique, et de la production
du magnétisme dans le fer autour duquel un courant électrique circule, une fois découvertes, ne
coûtent pas un liard 1. Mais leur application a la
télégraphie, etc., exige des appareils très-coûteux et
de dimension considérable. L'outil, comme on l'a
instruvu, n'est point supprimé par la machine
ment nain dans les mains de l'homme, il croît et se
multiplie en devenant l'instrument d'un mécanisme
créé par l'homme. Dès lors le capital fait travailler
l'ouvrier, non avec un outil à lui, mais avec une
machine maniant ses propres outils.
Si donc il est évident au premier coup d'œil que
l'industrie mécanique, en s'incorporant la science et
des forces naturelles puissantes, augmente d'une
manière merveilleuse la productivité du travail,
on peut cependant demander si ce qui est gagné
d'un côté n'est pas perdu de l'autre, si l'emploi
de machines économise plus de travail que n'en
coûtent leur construction et leur entretien. Comme
tout autre élément du capital constant, la machine
ne produit pas de valeur, mais transmet simplement
la. sienne à l'article qu'elle sert à fabriquer. C'est
ainsi que sa propre valeur entre dans celle du produit. Au lieu de le rendre meilleur marché, elle
l'enchérit en proportion de ce qu'elle vaut. Et il est
facile de voir que ce moyen de travail caractéristique
de la grande industrie est très-coûteux, comparé
aux moyens de travail employés par le métier et la
manufacture.
Remarquons d'abord que la machine entre toujours tout entière dans le procès qui crée le produit, et par fractions seulement dans le procès qui
en crée la valeur. Elle ne transfère jamais plus de
valeur que son usure ne lui en fait perdre en
moyenne. Il y a donc une grande différence entre la
valeur de la machine et la portion de valeur qu'elle
transmet périodiquement à son produit, entre la
machine comme élément de valeur et la machine
comme élément de production. Plus grande est ]a
période pendant laquelle la même machine fonctionne, plus grande est cette diSérence. Tout cela,
il est vrai, s'applique également à n'importe quel
autre moyen de travail. Mais la différence entre
l'usage et l'usure est bien plus importante par rapport à la machine que par rapport à l'outil. La
raison en est que la machine, construite avec des
matériaux plus durables, vit par cela même plus
longtemps, que son emploi est réglé par des lois
scientiEques précises, et qu'enfin son champ de
production est incomparablement
plus large que
celui de l'outil.
Déduction faite des frais quotidiens de la machine
et de l'outil, c'est-à-dire de la valeur que leur usure
1. La science ne coûte en générât absolumentrien au capitaliste, ce qui ne l'empêche pas de l'exploiter. La science
d'autrui est incorporée au capital tout comme le travail d'autrui. Or, appropriation capitaliste Met appropriation personnelle, soit de la science, soit de la richesse, sont choses
complétementétrangères l'une à l'autre. Le D' Urelui-même
déplore l'ignorance grossière de la mécanique qui caractérise ses chers fabricants exploiteurs de machines savantes.
Quant à l'ignoranceen chimie desfabricantsdéproduits chuniques, Ltebig en ctte des exemples à faire dresser les cheveux.

et, leur dépense en matières auxiliaires telles que
charbon, huile, etc., transmettent en moyenne au
produit journalier, leur aide ne coûte rien. Mais ce
service gratuit de l'une et de l'autre est
proportionne
à leur importance respective. Ce n'est que dansl'industrie mécanique que l'homme arrive à faire fonctionner sur une grande échelle les produits de son
travail passé comme forces naturelles, c'est-à-dire
·
gratuitement
L'étude de la coopération et de la manufacture
nous a montré que des moyens do production tels
que bâtisses, etc., deviennent moins dispendieux
par leur usage en commun et font ainsi diminuer le
prix du produit. Or, dans l'industrie mécanique1
ce n'est pas seulement la charpente d'une machine
d'opération qui est usée en commun parles nombreux outils, mais le moteur et une partie de la transmission sont usés en commun par de nombreuses
machines d'opération.
<
Etant donnée la différence entre la valeur d'une
machine et la quote-part de valeur que son usure
quotidienne lui fait perdre et transférer au produit,
celui-ci sera enchéri par ce transfert en raison inverse de sa propre quantité. Dans un compte rendu
publié en 1858, M. Baynes de Blackburn estime que
chaque force de cheval mécanique met en mouvement &50 broches de la mule automatique ou
200 broches du tlirostle, ou bien encore 15 métiers
pour 40 îtM~c~o~avec l'appareil qui tend la chaîne,
etc. Dans le premier cas, les frais journaliers d'un
cheval-vapeur et l'usure de la machine qu'il met en
mouvement se distribuent sur le produit de 450 broches de la mule; dans le second, sur le produit de
300 broches du t/H'o~e, et dans le troisième, sur
celui de 15 métiers mécaniques, de telle sorte
qu'il n'est transmis à une once de filés ou à un
mètre de tissu qu'une portion de valeur imperceptible. Il en est de même pour le marteau à
vapeur cité plus haut. Comme son usure de chaque jour, sa consommation de charbon, etc., se distribuent sur d'énormes masses de fer martelées,
cha que quintal de fer n'absorbe qu'une portion minime de valeur; cette portion serait' évidemment
considérable, si l'instrument-cyclo pe ne faisai
qu'enfoncer de petits clous.
Étant donné le nombre d'outils, ou quand il s'agit
de force, la masse d'une machine, la grandeur de
son produit dépendra de la vitesse de ses opérations,
de la vitesse par exempleavec laquelle tourne la broche, ou du nombre de coups que le marteau frappe
dans une minute. Quelques-uns de ces marteaux
1. R!cardoporteparfoissonattentionsi exclusivement
sur
ceteffetdes machines( dontil ne se rendd'ailleurspasplus
comptequedela différence
généraleentrele procèsdetravail
et le procèsde formation
dela plus-value)qu'il oubliela portiondevaleur transmisepar les machinesau produit,et les
metsurle mêmepiedquelesforcesnaturelles. AdamSmith,
dit-ilpar exemple,ne prisejamaistropbas les servicesque
nousrendentlesmachineset lesforcesnaturelles;maisil disla naturedela valeurqu'ellesajoutent
tinguetreS-exactement
auxutilités. commeellesaccomplissent
leurœuvregratuitement,l'assistance
qu'ellesnousprocurentn'ajouterienà la
de
valeurd'échange.tRie., 1.c. p. 336,337.)L'observation
B.
Ricardoest natureUement
très-justesi on l'appliqueà J. de
Say,qui se figurequelesmachinesrendantle service
créerunevaleurqui formeune part du profitdu capitaliste.
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colosses donnent 70 coups par minute; la machine de
Ryder, qui emploie des marteaux à vapeur de moindre dimension pour forger des broches, assène jusqu'à 700 coups par minute.
suivant laquelle la
Étant donnée la proportion
de la valeur au produit,
la granmachine transmet
deur de cette quote-part dépendra de la valeur origide travail,
naire de la machine*. Moins ellocontient
Moins elle
moins elle ajoute de valeur au ptoduit.
et plus
transmet de valeur, plus elle est productive
de celui des
le service qu'elle rend se rapproche
Or la production
de machines au
forces naturelles.
diminue
évidemment
leur vamoyen de machines
à leur extension et à leur
leur, proportionnellement
etucacité.
Une analyse comparée du prix des marchandises
et de celles produites
par
produites mécaniquement
démontre qu'en généle métier ou la manufacture,
ral cette portion de valeur que le produit dérive du
moyen de travail, croît dans l'industrie
mécanique
absolument.
tout en décroissant
relativement,
En d'autres termes, sa grandeur
diminue absolument, mais elle augmente
par rapport à la valeur du
produit total, d'une livre de Blés, par exemple~.
Il est clair qu'un simple déplacement
de travail
a lieu, c'est-à-dire
que la somme totale de travail
d'une marchandise
n'est pas
qu'exige la production
ou que la forcf! productive
du travail
diminuée,
n'est pas augmentée,
si la production
d'une machine coûte autant de travail que son emploi en
1. Le lecteur imbu de !a manière de voir capitaliste, doit
s'étonner natureDement qu'il ne soit pas ici question de l'tntéret que la machine ajoute M produit au prorata de sa valeur-capttal. Il est facile de comprendre cependant que la machine, attendu qu'elle ne produit pas plus de valeur nouvelle
que n'importe quelle autre partie du capital constant, np peut
en ajouter aucune sous le nom d'intérêt.
Nous expliquerons
dans le troisième livre de cet ouvrage le mode de comptabilité
capitaliste, lequel semble absurde au premier abord et en contradiction avec les lois de la formation de la valeur.
2. Cette portion de valeur ajoutée par la machine diminue
absolument et relativement, lâ où elle supprime des chevaux
et en général des animaux de travail, qu'on n'emploie que
comme forces motrices. Descartes, en définissant les animaux
de simples machines, partageait le point de vue de la période
manufacturière, bien différent de celui du moyen âge défendu
depuis par de Haller dans sa BMhtWaMott des sciences poM<tques, et d'après lequel l'animal est l'aide et le compagnon de
l'homme. Il est hors de doute que Descartes aussi bien que Bacon croyait qu'un changement dans la méthode de penser amènerait un changementdans le mode de produire, et la domination pratique de l'homme sur la nature. Onlit dans son Discours
sur la mëthofte
H est possible (au moyen de la méthode
nouvelle) de parvenir à des connaissances fort utiles à la vie,
et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne
dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle,
connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des
astres, et de tous les autres corps qut nous environnent, aussi
distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos
artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les
usages auxquels t)s sont propres, et ainsi nous rendre comme
maitres et possesseurs de la nature, etc., contribuer au perfectionnement de la vie humaine.. Dans la préface des DMco'tMMMpon fMfte, de sir Dudley North (1691), :1 est dit que
la méthode de Descartes appliquée à l'économie politique, a
commencé de la délivrer des vieilles superstitions et des vieux
contes débités sur l'argent, le comuerce, etc. La plupart des
économistes anglais de ce temps se rattachaient cependant a.la
philosophie de Bacon et de Hobbes, tandis que Locke est devenu plus tard le philosophe de l'écononue pohtique par excellence pour l'Angleterre, la France et l'Italie.
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économise. La différence cependant entre le travail
qu'elle coûte et celui qu'elle économise ne dépend
pas du rapport de sa propre valeur à celte de l'outtl qu'elle remplace. Cette différence se maintient
tant que le travail réalisé dans la machine et la portion de valeur qu'elle ajoute par conséquent au
produit, restent inférieurs à la valeur que l'ouvder
avec son outil, ajouterait à l'objet de travail. La
productivité de la machine a donc pour mesure la
proportion suivant laquelle elle remplace l'hommct
D'après M. Baynes, il y a 2 */<ouvriers par 450 broches, y compris l'attirail mécanique, le tout mû
par un cheval vapeur*, et chaque broche de la mule
automaticlue fournit dans une journée de dixheures
13 onces de filés (numéro mo~en), de sorte qu&
2 */) ouvriers fournissent par semaine 365
livrée
de filés. Dans leur transformation en filés, 366 livre'
de coton (pour plus de simplicité, nous ne parlons
pas du déchet) n'absorbent donc que 150 heures de
travail ou 15 journées de 10 heures. Avec le rouet,
au contraire, si le fileur livre en 60 heures 13 onces
de Clés, la même quantité de coton absorberait
2700 journées de 10 heures ou 27 000 heures de
travail*. Là où la vieille méthode du Moc~Wn!M~
ou de l'impression à la main sur toiles de coton a
été remplacée par l'impression mécanique,
une
seule machine imprime avec l'aide d'un homme
autant de toiles de coton à quatre couleurs en une
heure qu'en imprimaient auparavant 200 hommes.
Avant qu'Eli Whitney inventât le eo~Mt~men 1793,
il fallait, en moyenne, une journée de travail pour
détacher une livre de coton de sa graine. Grâce à
cette découverte, une négresse peut en détacher
100 livres par jour, et l'efficacité du gin a été depuis considérablement accrue. On emploie dans
l'Inde, pour la. même opération, un instrument
moitié machine, la cA~'Ais, avec lequel un homme
et une femme nettoient 28 livres de coton par jour.
Le Dr Forbes a, depuis quelques années, inventé
une churka qui permet à un homme et à une femme
d'en nettoyer 750 livres par jour. Si l'on emploie
des boeufs, l'eau ou la vapeur comme force motrice, il suffit de quelques jeunes garçons ou jeunes
filles pour alimenter la machine. Seize machines de
ce genre, mues par des bœufs, exécutent chaque
jour un ouvrage qui exigeait aupavant une journée
moyenne de 750 hommes*.
1. D'aprèsun compte rendu annuel dela chambre de commerce d'Essen (octobre 1863), la fabrique d'acier fondu de
Krupp, employant161fourneaux de forge, de fours à rougir
les métaux et de foursà ciment,32 machinesà vapeur, (c'était
à peuprès lenombredesmachinesemployéesà Manchesteren
1800)et 14marteauxà vapeur qui représententensemble1236
chevaux,49 chaufferies,203machines-outils,et environ 2WO
ouvriers,a produit treizemillionsde livres d'acier fondu.Cela
ne fait pas encore 2 ouvriers par cheval.
Babbagecalculequ'à Java le filage à lui seul ajouteenviron 117 à !a valeur du coton, tandis q'en Angleterre, la
même époque(!83Ï], la valeurtotale ajoutée au coton par la
machineet le filage,se montait environà 33"/<de la valeurde
la matière première. (On the~cMomyo/~<!<t<MC)-p. 214.)
3. L'impressionà la machinepermet en outre d'économiser
la couleur.
4. Comp.Paper read &t/D' Watson,Reporter on Prcdttcfs
to the GoMMnteKt
o/MM, beforet/ieSoeM~of Arts, 17 aprit
1860.
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Nous avons vu qu'une charrue à vapeur, dont tes
de Sfh. par heure,
dépenses s'élèvent a 3 d. ou
fait autant de besoin* que 66 laboureurs coùtimt
15 ~ch. par heure. Il est important ici de faiie disparaître un malentendu asse/ commun. Ces 15 &cli.
ne sont pas l'c\pres':ion monétaire de tout le travail
~MpfQsé dans une home par les 66 hommes. Si le
''apport de leur snrtraviul à leur travail m''co~ait'c
es Ide 100 y.t b's 66 laltoureurs ajoutent a~uproduit
parieur heure collective 66 heures de triait ou une
valeur de 30 st'ii. dont lem' baiaij'e ne i'onne (~ue la
moitié. Or~ ce n'est pas leur salaire que la machine
remplace, m:us leur travail.
En supposant donc que 3000 I. st. soient te prix
ou de 160 ouvrierb ou de la machine qui tes déplace,
cette somme d'argent, par rapport à la machine) exprime tout le traYaiI – travail nécessaire et snrtiavail
realise en elle, tandis que par rapport aux
ouvriers elle n'exprime que la partie pa\t''c de leur
travail. Une machine aussi chore que la force du travail
remplace, coûte donc toujours moins de
qu'elle
qu'elle n'en remplace*.
Considère exclusivement comme moyen de rendre
travail
\le produit, meilleur marché, l'emploi des machines
rencontre une limite. Le travail dépense dans leur
production doit être moindre que le trayait supplanté par leur usage. Pour le capitaliste cependant cette limite est plus étroite. Comme il ne
paye pas le travail mais la force de travail qu'il emploie il est dirigé dans ses calculs par la diilcrence de valeur entre les machines et les forces de
travail qu'elles peuvent dcplacer. La division de la
journée en travail nécessaire et sut'travail diffère,
non-seutcment en divers pays, mais aus~i dans le
même pays à diverses périodes, et dans la même
période en diverses brandies d'industrie. En outre,
le salaire réel du travailleur monte tantôt au-dessus, et descend tantôt au-dessous de la valeur de sa
force. De toutes ces circonstances, il résulte que la
diiïérence entre le prix d'une machine et celui de
la. force de travail peut varier beaucoup, lors même
que la différence entre le travail nécessaire à la production de la machine, et la somme de travail
qu'elle remplace reste constante. Mais c'est la première dlueience seule qui détermine le prix de revient pour le capitaliste, et dont la concurrence le
foice à tenir compte. Aussi voit-on aujourd hui des
machines inventées en Angleterre qui ne trouvent
leur emploi que dans l'Amérique du Nord. Pour la
même raison, l'Allemagne au seizième et dix-septième sibdc, inventait des machines dont la Hollande seule se servait; et mainte invention française du dix-huitième siècle n'était exploitée que
par l'Angleterre.
En tout pays d'ancienne civilisation, l'emploi des
machines dans quelques branches d'industrie produit dans d'autres une telle surabondance de travail (r~wn~O!HC)/of labour, dit Ricardo), que la baisse
du salaire au-dessous de la valeur de la force de
travail, met ici obstacle à leur usage et le rend su). Cesagems muets(les machines)sont toujours le prodmtt
d'un tra~att beaucoupmoindte que celui qu'j)'4dépècent, Ims
même qu'ik sont de la même dateur monétaire.. (Ricaulo
c. p.40.)

pprilu, souvent môme impossible nu point do vue
du capital, dont le gain provient. en effet de la diminution, non du iiavail qu'il emploie, mais du
tt'a\aH (ju'I! pa\e.
Pendant les dctnieres années, le travail des enfants a été consideraldemcnt diminue, et même ça
et là presque supprime, dans quelques branches de
la manufacture de laine anglaise. l'uut'qxfu?
L'acte de fabrique forçait d'employé! une double
série d'enfants dont Fune it'avaHtai). tjheut'as, !'autfe
4, ou chacune & heures seulement. Or, les parents
ne voulurent point vendio lesf/emt-ft'M~X(hait' times)
moittcur marche que les ~M~M-en~'n's(futt timcs).
D~'s-lors les demi-temps furent remplaces par une
machine*. Avant l'interdiction du travail des femmes et des enfants (au-dessous de-lO ans) dans les
milles, le capital trouvait la méthode de descendre
dans les puits des femmes, des jeunes filles et des
hommes nus liés ensemble, tellement, d'accord avec
son code de morale et surtout avec son grand-livre,
que ce n'est qu'après l'inLerdiction qu'il eut recours
à la machine et supprima ces ~at'M~fX c'fptft~M~.
Les Yankees ont inventé des machines pour casser
et broyer les pierres. Les Anglais ne les emploient
lias parce que le « misëiaLde f (ce t(H'e!c/ » tel est
le nom que donne l'économie politique anglaise à
l'ouvrier agricole) qui exécute ce travail reçoit une
si faible partie de ce qui lui est dû, que l'emploi
de la machine enchérirait le produit pour le capitaliste 2. En Angleterre, on se sert encore, le long
dos canaux, de femmes au lieu de chevaux pour
le halage", parce fpae les frais des chevaux et des
machines sont des quantités données mathématiquement, tandis que ceux des femmes rejetees
dans la lie de la population, échappent à tout calcul. Aussi c'est en Angleterre, le pays des machines, que la force humaine est prodiguée pour
des bagatelles avec le plus de cynisme.

ni
Réaction immédiate de l'industrie mécanique sut le travalUeur.
Il a été démontre
que le point de départ de la.
grande industrie est le moyen de iravati qui une fois
revêt
sa forme la plus développée
révolutionné
1. Ce n'est que par nécessité que les maîtres retiennent
deux séries d'tnhnts au-dessous de 13 ans..t. En fait, une classe
de manufacturieis, les filateurs de laine, emploient rarement
des enfanta au dessous de 13 ans, c'est-à-dtre des demi-temps.
[ts ont introduit des machines nouvelles et perfectionnées de
diverses espèces, (jui leur permettent de s'en passer. Pour donner un exempte de cette diminution dans ienomh'e des enfants,
je meauonnertu ud procès de tra.t'inl dans lequel, glace &l'ad~
dttion aux machines existantes d'un appMeU appelé pt'eCMtf
mŒe?HM,le travail de six ou de quatre demi-temps, suivant la
particularité de chaque machine, peut être exécute par une
C'est le s)st.eme des
jeune personne (au-dessus de 13 ans).
demi-temps qui a suggéré l'invention de la ptecing machine. »
(jR~o~ o/7M~. of J'act. /H)-31 Oef. 18~8.)
2. Il arrt~e souvent que la maeinne ne peut être employée
à moins qite le ti ava)l ()1 veut dire le salaire) ne s'élève.
(Ricardo 1. c, p. 4'i9.)
3. Voy. Report o/' </teSocial Science Congressat M;H&tt~
October 1863.

CHAPITRE
dans le système mécanique de la fabrique. Avant
d'examiner de queUe façon le matériel humain y
est incorpore, il convient d'étudier les eH'ets rétroactifs les plus immédiats do cette révolution sur
l'ouvrier.
a) /tpp!'opr~f<tOK /brcMde !t'at)<uppMMteKt<ttrés. ~'at?a'< des femmes f~t<rs enfants.
En rendant, superflue la force mitsculaire, la machine permet d'employer des ouvriers sans grande
force musculaire, mais dont les membres sont d'autant plus souples qu'ils sont moins développés.
Quand le capital s'empara de la machine, son cri
fut: du travail de femmes, du travail d'enfants! Ce
mo~cn puissant de diminuer les labeurs de l'homme,
se changea aussitôt en moyen d'augmenter le nombre
des salaries j il courba tous les membres de la famille, sans distinction d'âge et de sexe, sous le bâton du capital. Le travail forcé pour le capital
usurpa la place des jeux de l'enfance et du travail
libre pour l'entretien de la famille; et le support
économique des mœurs de famille était ce travail
domestique 1.
La valeur de la force de travail était déterminée
par les frais d'entretien de l'ouvrier et de sa famille~
En jetant la famille sur le marché, en distribuant
ainsi sur plusieurs forces la valeur d'une seule, la
machine la déprécie. Il se peut que les quatre forces, par exemple, qu'une famille ouvrière vend maintenant, lui rapportent plus que jadis la seule fo!'<;e
de son chef; mais aussi quatre journées de travail
en ont remplacé une seule, et leur prix a baissé en
proportion do l'excès du surtravail de quatre sur le
surtravail d'un seul. Il faut maintenant que quatre
du travail,
personnes fournissent non-seulement
mais encore du travail extra au capital, afin qu'une
seule famille vive. C'est ainsi que la machine, en
augmentant la matière humaine exploitable, élevé en
même temps le degré d'exploitation
1. Le docteur Edward Smith, pendant 1~ crise cotonnière
qui accompagnala guerre civile américaine,fut envoyépar le
gouvernementanglais dans le Lancashire, le Chosluro etc.,
pour faire un rapport sur l'état de santé des travailleurs.On
lit dans ce rapport « Aupoint de vue hygiénique, et abstraction faite de la délivrance de l'ouvrier de l'atmosphère de
la fabiique, la crise présente divers avantages. Les femmes
des ouvriers ont maintenant assez de loisir pour pouvoiroffrir le sein à leurs nourrissonsau heu deles empoisonneravec
le cordial de Codfrey. Elles ont aussi trouvé le temps d'apprendre à faire la cuisine, Malheureusement elles acquirent
ce talent cuiinaireau momentoùelles n'avaient rien à manger,
mais onvoit commentle capitalen vue de son propre accroissement avait usurpé le travail que nécessitela consommation
de la famille. La crise a été aussi utilisée dans quelques
écolespour enseignerla couture a.ut ouvtieres~H a donc fallu
une révolution américaine et une crise universelle pour que
des ouvrières qui filent pour le monde entier appussent à
coudre.
2. «L'accroissementnumérique des travailleursa été considérable par suite de la substitutioncroissantedes femmesaux
hommeset surtout des enfants auï adultes. Un homme d'Age
mûr dont le salaire variait de.18 à ~5 su. par semaine, est
maintenant remplacé par 3 petites filles de 13 ans payées
de 6 à 8 sh. (Th. de Quincey y/te Logicof rotftte. Fcott.
tottd. t84n. Note de la p. 14?). Commecertaines fonctions
de la famille, teUcsque le son et l'allaitement des enfants,
ne peuvent être tout a fait supprimées,les mères de f~miMes
confisquéespar le capital sont plus ou moins forcéesde louer
des remplaçantes. Lestravaux domestiques,tels que la ceuture, le raccommodage,etc., doivent être rcmptacés par
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de préparer
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Ajoutons à cela qu~l y devient impossible
de consommer
les substances
avec économie et discerne
ment. -Sur
tout ces faits passés sous silence parUeconomie
otficielle on trouve de riches renseignements
dans
politique
la
les rapports des inspecteurs
de fabrique,
de
CMdfNt's
les
J?~tp!o;/n)<M~ CommMSi'CM"de même que dans
a Reports on
Ptt6!)'c /A'<&
1. En contraste avec ce grand fait que ce sont les ouvriers
mâles qui ont lorcé le capital à diminuer le travail des femmes
et des enfants dans. les fabriques anglaises, les rapports les plus
contienrécents de la C/ft'MnM'~ Employment CommiMtOtt
nent des trait-! réellement révoltants sur les piocedés esclavagistes de certains parents dans le trafic sordide de leurs enfants.
Mais comme on peut le voir par ces rapports, le pharisien
dénonce lui-méme la bestialité qu'il a créée, qu'il
capitaliste
éternise et exploite et qu'il a baptisée du num de .Liberté du
même
Le travail des enfants a été appelé en aide.
travail.
sans force pour supporter
pour payer leur pain quotidien;
un labeur si disproportionné,
sans instruction
pour dingor
leur vie dans l'avenir, ils ont été jetés dans une situation physouillée. L'hiNtorlen juif, à propos
siquement et moralement
de Jérusalem
de la destruction
par Titus a donné à entendre
si
qu'it n'était pas étonnant qu'elle eût subi une destruction
mère inhumaine avait sacrifie son propre
terrible, puisqu'une
Pufils pour apaiser les tourments d'une faim irrésistible.
blic EtOtmm~ <'(MceK()-a!e[f. Car~ff,
1833, p. 06. Dans le
Bit~eft~ fte la Société MdtHtn'eHp <t<*.VM!/tO:Me (3< mai
m La misère engendre quelquelS3'n, le docteur Perrot dit
tes
fois chez
p6res de famille un odieux esprit de spéculation
sont souvent
sur leurs enfants; et des chefs d'etabhsse'tient
sollicites pour recevoir dans leurs atclieis des enfants au-dessous de FAge môme où on les admet ordinairement.
2. A. Redgrave dans « Reports of ftMp. of Fact. for, 31 oef.
41
tSj8,p.4û,
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resta protégés par les médecins vériEcatPur)} (Mt'
12 à 13000,dans
23 districts ptus de 20 000, dans 25
districts plus d<*21000, dans 7 plus de 22 000, dans
/~tH~~Mf~OM) qui exagéraient l'âge des enfants pour
satisfaire l'avidité d'exploitation
des ca;'Ita!istcs.
de 23 000, dans ceux doHoo, Wolverhampplus
Dans le district de Bethnal Green, le plus malfamé
et Preston plus de 24000,
ton, Ashton-undcr-Lyno
de Londres, se tient tous les lundis et mardis madans ceux de Kottingham,
et Bradford
Stockport
tin un marché publie où des enfants des deux sexes,
plus de 25 000, dans celui de Wisbeach 26 000, et
à partir de 9 ans, se vendent eux-mêmes aux fabrià Manchester
26 125 Une
enquête médicale ofEcants de soie. <' Les conditions ordinaires sont de cielle de t861 a démontre
faite de
qu'abstraction
1 sh. 8 d. par semaine (qui appartiennent aux pacirconstances
locales, les chiures les plus élevés de
mortalité
sont duos principalement
à l'occupation
rents), plus 2 d. pour moi, avec le thé, a dit un
enfant dans sa déposition~ Les Contrats no sont
des mères hors de chez elles. Il en résulte
en effet
valables que pour la semaine. Pendant toute la
sont
mal
que les enfants
négligés,
maltraités,
durée du marche, on assiste à des scènes et on ennourris ou insuffisamment,
alimentés
avec
parfois
tend un langage qui révoltent'.
Il arrive encore
des opiats, délaissés par leurs mères qui en arrien Angleterre que des grippe-sous femelles prenvent à éprouver pour eux une aversion contre nanent des enfants dans les workhouses et les louent
ture. Trop souvent ils sont les victimes
de la faim
à n'importe quel acheteur pour 3 sh. 6 d. par seou du poison
Dans les districts agricoles,
« où le
maine
nombre des femmes ainsi occupées est à son miniMalgré la législation, le nombre des petits
est aussi le plus
garçons vendus par leurs propres parents pour servir
mum, le chiffre de la mortalité
de machines à ramoner les cheminées (bien qu'il bas*. » La commission
de 1861 fournit
d'enquête
existe des machines pour les remplacer) atteint le cependant ce résultat inattendu que dans quelques
chiSre d'au moins 2000'.
distticts
agricoles des bords de la mer
purement
Le machinisme bouleversa tellement le rapport
du Nord le chiffre de mortalité
des enfants
audessous d'un an, atteint presque celui des districts
juridique entre l'acheteur et le vendeur de la force
de travail, que la transaction entière perdit même
de fabrique
les plus mal famés. Le docteur Julian
ce phénomène
sur les
Hunter fut chargé d'étudier
l'apparence d'un contrat entre personnes libres.
C'est ce qui fournit plus tard au Parlement anglais le lieux. Ses conclusions
sont enregistrées
dans le
sur la SatMe publique'.
On avait supposé
prétexte juridique pour l'intervention de l'Etat dans
VI'~appo~
le régime des fabriques. Toutes les fois que la loi jusqu'alors
fièvres partique la malaria et d'autres
déculières à ces contrées hasses et marécageuses
impose la limite de six heures pour le travail des
enfants dans les branches d'industrie non réglele conles enfants.
démontra
cimaient
L'enquête
à savoir « que la même cause qui avait
mentées, on entend retentir de nouveau les plaintes
traire,
des fabricants. Nombre de parents, disent-Us, rela transformation
de
chassé la malaria, c'est-à-dire
tirent leurs enfants des industries dès qu'elles ce sol, marais en hiver et lande stérile eh été, en
sont soumises à la loi, pour les vendre à celles où féconde terre à froment, était précisément
la cause
» Les soixante-dix
de cette mortalité extraordinaire
règne encore &la Liberté du travail, c'est-à-dire
où les enfants au-dessous de 3 ans sont forcés de médecins de ces districts, dont le docteur Hunter
travailler comme des adultes et se vendent plus
furent « merveilleusement
recueillit les dépositions,
cher. Mais comme le capital est de sa nature nivedans la culd'accord sur ce point. » La révolution
le système
leur, il exige, au nom de son Droit inné, que
ture du sol y avait en eSet introduit
dans toutes les sphères de production les conditions
« Des femmes mariées
travaillant
industriel.
par
de l'exploitation du travail soient égales pour tous.'
et
des
avec des jeunes
filles
bandes
jeunes garLa limitation légale du travail des enfants dans une
sont
mises
à
la
d'un
fermier
çons
dispositioh
pour
branche d'industrie
entraine donc sa limitation
].. SM:~ Report on PubHcBeo!th. tond. 1664, p. 34
dans une autre.
Dans les villes ouvrières en Ftanee ta mortalité des enfants
Nous avons déjà signalé la détérioration physique
d'ouvriers au-dessous d'un an est de 20 à 22 0/0 (cbiffre do
des enfants et des jeunes personnes, ainsi que des Roubaix). A Mulhouse elle a atteint 33 O/o en 1863. Elle y défemmes d'ouvriers que la machine soumet d'abord
passe toujours 30 O/o.
Dans un travail présenté à l'Académie de Médecine, M.Dedirectement à l'exploitation du capital dans les faviUters, étaMttque la mortalité des enfants des familles aisées
briques'dont elle est la base, et ensuite indirecteétant de 10 0/0, celle des enfants d'ouvriers tisseurs est au miment dans toutes les autres branches d'industrie.
mmum de 35 0<o (Discours de M. Boudet à l'Académie de MéNous nous contenterons ici d'insister sur un seul
decine, séance du 27 novembre 1866). Dans son 28' ~«Mettn,
la Société industrielle de Mulhouse constate le dépérissemect
point, l'énorme mortalité des enfants des travailleurs dans les premières années de leur vie. M y a enrayant de la génération qui se développe. s
2. Elle (l'enquête de 1861). a démontré que d'une part,
en Angleterre 16 districts d'enregistrement
ou sur
dans les circonstances que nous venons de décrire, les enfants
100 000 enfants vivants, il n'y a en moyenne que 9000
périssent par suite de la négtigence et du dérèglement qui
résultent
des occupations de leurs mères, et d'autre part que
cas de mort par année (dans un district 7047 seuleles mères eUes-mémes deviennent de plus en plus dénaturées;
ment) dans 24 districts on constate 10à 1 i 000 cas de à tel point qu'elles ne se troublent plus
de la mort de teurs
dans
39
districts
11
dans
mort,
48 districts
à 12 000,
enfants, et quelquefois même prenneaLt des mesures directes
t. CAt'M~M'~Employment Commission Voy.Report,
tond. 1866.p. 81, n.31.
3. ChtM.Employm.Comm. MReport, tcrxt. 1864,p. 53,
n 15
3 L. c. Y. Report., p. XXJJ,n. J37.

pour assurer cette mort'.(1 c.).
3. 1.. c. p. 4&4.
4. L. c. p. 454-463.Report
by Dr. Ben)~ jMt'at NHKter
on the excessive morta!~ of m~Mttt <n <ome rural d~Wcff o~
England. »
5. L. c. p. 35 et p. 455,456.
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une certaine somme par un homme qui porte le
gislation seule est à Marner, parce qu'elle a promulgué une loi menteuse qui, sous l'apparence de
nom de chef de bande (gangmaater) et qui ne vend
les bandes qu'entiërfs. Le champ de travail de ces prendre soin de l'éducation des enfants, ne contient
en réalité aucun article de nature à assurer la réabandes ambulantes est souvent situé à plusieurs
lisation de ce prétendu but. Elle ne détermine rien,
lieues de leurs villages. On les trouve matin et soir
sinon que les enfants devront être renfermés un
sur les routes publiques, les femmes vêtues de cocertain nombre d'heures (3 heures) par jour entre
tillons courts et de jupes à l'avenant, avec des bottes et parfois des pantalons, fortes et saines, mais les quatre murs d'un local appelé école, et que
et n'ayant
ceux qui les emploient auront à en obtenir le certicorrompues par leur libertinage.habituel,
ficat chaque semaine d'une personne qui le signera
nul souci des suites funestes que leur goût pour
à titre de maître ou de maîtresse .d'école~. » Avant
ce genre de vie actif et nomade entraîne pour leur
progéniture qui reste seule à la maison et y dé- la promulgation de la loi de fabrique revisée de
18'<4, une foule de ces certificats d'école signés
périt*. » Tous les phénomènes observes dans les
d'une croix prouvaient que les instituteurs ou instidistricts de fabrique, entre autres l'infanticide dissimulé et le t) alternent des enfants avec des tutrices ne savaient pas écrire. « Dans une visite
que je fis à une école semblable, je fus tellement
opiats, se reproduisent ici à un degré bien supérieur~. « Ce que je sais là-dessus, dit le doc- choqué de l'ignorance du maître que je lui dis
teur Simon, fonctionnaire du Privy Council et ré7~
s Pardon, Monsieur, mais savez-vous lire?
dacteur en chef des rapports sur la 5<t)tîe publique,
tc~eA MMMMtaf, telle fut sa réponse; mais pour
doit excuser l'horreur profonde que j'éprouve toutes
se justifier, il ajouta « Dans tous les cas, je surles fois qu'il est question d'occupation industrielle,
<cveille les écoliers. M Pendant la préparation de
la loi de 1844, les inspecteurs de fabrique dédans le sens emphatique du mot, des femmes adulccCe sera, s'écrie l'inspecteur R. Baker noncèrent l'état piteux des prétendues écoles dont
tes 1. »
dans un rapport officiel, ce sera un grand bonheur
ils devaient déclarer les certificats irréprochables
au point de vue légal. Tout ce qu'ils obtinrent,
pour les districts manufacturiers de l'Angleterre,
quand il sera interdit à toute femme mariée et c'est qu'à partir de 1844, les chiffres inscrits
chargée de famijte- de travailler dans n'importe ~sur les certificats, ainsi que les noms et pré»
noms des instituteurs, devaient être écrits de la
quelle fabrique
~-Fr. Engels, dans son ouvrage sur la jSt<ua<tOtt propre main de ces derniers 2. Sir John Kincaid,
des e<OMMouM'M:î'Men Angleterre, et d'autres écriinspecteur de fabrique de l'Écosse, cite maints faits
vains ont dépeint si complétement la détérioration
du même genre. « La première école que nous vimorale qu'amené l'exploitation capitaliste du trasitâmes était tenue par une certaine Mrs. Ann
vail des femmes et des enfants, qu'il me suffit ici KIllin. Incitée par moi à epeler son nom, elle comd'en faire mention. Mais le vide intellectuel promit tout d'abord une bévue en commençant par la
duit artificiellement par la métamorphose d'adoleslettre G mais elle se corrigea aussitôt, et dit gue
cents en voie de formation en simples machines à son nom commençait par un K. En examinant sa
fabriquer de la plus-value, et qu'il faut bien distinsignature dans les livres de certificats, je remarquai
guer de cette ignorance naive qui laisse l'esprit en cependant qu'elle l'épelait de diverses manières et
friche sans attaquer sa faculté de développement,
que son écriture ne laissait aucun doute sur son
sa fertilité naturelle, ce vide fatal, le Parlement anincapacité. Elle avoua elle-même qu'elle ne savait
Dans une seconde école
glais se crut enfin forcé d'y remédier en faisant de pas tenir son registre.
l'instruction élémentaire la condition légale de la je trouvai une salle longue de 15 pieds et large de
consommation productive des enfants au-dessous de 10, où je comptai 75 écoliers qui piaillaient un
quatorze ans dans toutes les industries soumises
baragouin inintelligible 3. » Et ce n'est pas seuleaux lois de fabrique. L'esprit de la production capiment dans ces taudis piteux que les enfants obtientaliste éclate dans la rédaction frivole des articles
nent des certificats mais non de l'instruction; il y
de ces lois concernant cette soi-disant instruca beaucoup d'écoles où le maître est compétent;
mais ses efforts échouent presque complétement
tion, dans le défaut de toute inspection administrative qui rend illusoire en grande partie l'encontre le fouillis InextricaMe d'enfants de tout âge
au-dessus de trois ans. « Ses appointements, dans le
seignement forcé, dans l'opposition des fabricants
à cette loi, et dans leurs subterfuges et fauxmeilleur cas, misérables, dépendent du nombre de
d'enfants qu'il lui
fuyants pour l'éluder dans la pratique. « La lépence qu'il reçoit, de la quantité
est possible de fourrer dans une chambre. Et pour
comble, un misérable ameublement, un manque de
t. L. c. p. 4M.
2. La consommationde l'opium se propage chaque jour livres et de tout autre matériel d'enseignement, et
parmi les travailleursadulteset les ouvrièresdans tes districts l'influence pernicieuse d'un air humide et vicié sur
agricoles comme dans les districts manufacturiers. Pousser les pauvres enfants. Je me suis trouvé dans beaula ventedes opiats, tel est l'objet des enerts de plus d'un mardes rangées
chand en gros. Pour les droguistesc'est l'article principal "(L. coup d'écoles semblables où je voyais
c. p. 459). « Lesnourrissons qui absorbaient des op<atsdevenaient rabougris commede vieux petits hommesou se ratatinaientà l'état de petitssinges.(L. c. p. 460). Voilàla terrible
t. LeonhardHomer dans. Bepor~o~p. o/. Fact. for 10"'
June 1857,p. 17
vengeanceque l'fnde et la Chinetirent de t'Ang)eterre.
3. L. c. p. 37.
2. Id. dans i!ep. ef. faet. for 31 st. Oef. 1855,p. 18,19
3. Sir JohnKincatddans Jtep.o~ Insp.o~Fact./ofSl st. Oc<J!epor<jt
o/' Insp. of Fact. for 31 <t. Oct. 1862, p. 69
Cet inspecteurde fabriqueétait médecin.
18a8,p. 3), 32
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d'enfants qui ne faisaient absolument rien; et c'est
là ce qu'on appelle fréquenter lY'colf, et ce sont Je
tels enfants qui figurent comme éduquéa jedncated)
dans ta statistique ofnciclle'. » En Heos-:o, les fabricants cherchent à se passer le plus possible des
enfants qui sont obligés de fré([nenter l'école.
« Cela sui'fit pour démontrer la grande aversion que
leur inspirent les articles de la loi à ce sujet'. ly
Tout cela devient d'nti grotesque eih'o~abte dans
les imprimeries sur coton, laine, etc., qui sont
réglées par une loi spéciale. D'après les arrêtés
de la loi, chaque enfant avant d'entre]' dans une
fabrique de ce genre doit avoir fréquente l'école
au moins 30 jours et pas moins de 150heures
pendant les 6 mois qui précèdent le premier jour
de son emploi. Une fois au travail, il doit également frétluenter l'école 30 jours et 150 heures dans
le courant d'un des deux semestres de l'année.
Son séjour à l'école doit avoir lieu entre 8 heures
du malin et 6 heures du soir. Aucune leçon de moins
de 2 heures lit ou de plus de 5 heures dans le
même jour ne doit être comptée comme faisant partie des 150 lieurls. Dans
les circonstances ordinaires les enfants vont à. l'école avant et après midi
pendant 30 jours, 5 heures par jour, et après ces
30 jours quand la somme des 150 heures est atteinte, quand, pour parler leur propre langue, ils
ont fini leur livre, ils retournent à la fabrique
où ils restent 6 mois jusqu'à l'échéance d'un nouveau terme, et alors ils retournent à l'école jusqu'à
ce que leur livre soit de nouveau uni, et ainsi de
suite.
Beaucoup de garçons qui ont fréquenté
l'école pendant les 150 heures prescrites ne sont
pas plus avancés au bout des 6 mois de leur séjour
dans la fabrique qu'auparavant;
ils ont naturellement oublié tout ce qu'ils <n aient appris. Dans d'autres imprimeries sur coton, la fréquentation de
l'école dépend absolument des exigences du travail
dans la fabrique. Le nombre d'heures de rigueur y
est acquitté dans chaque période de 6 mois par des
à-compte de 3 à 4 heures à la fois disséminées sur
tout le semestre. L'enfant par exemple se rend à
l'école un jour de 8 à 11 heures du matin, un autre
jour de 1 :Y4 heures de l'après-midi~ puis il s'en
absente pendant toute une série de jours pour y revenir ensuite de 3 à 6 heures de l'après-midi pendant 3 ou 4 jours de suite ou pendant une semaine.
I! disparaît de nouveau trois semaines ou un mois,
puis revient pour quelques heures, dans certains
jours de chômage, quand par hasard ceux qui
l'emploient n'ont pas b,soin de lui. L'enfant est
ainsi ballotté (buueted) de l'école à la fabrique et de
la. faJ~rique a l'école, jusqu'à, ce que la somme des
»
150 heures soit acquittée

Par l'annexion
au personnel
de travail combina
d'une ma~se prépondérante
d'enfants et de femmes
la machine réussit eniiu à bnscr la résistance
quels
travailleur
mnle opposait encore dans la manufacture au despotisme
du capital'.
h)
o/o?~a~o~ de la ~OMrHf~ de travail.
Si la machine est le moyen le
plus puissant d'accroître
la productivité
du travail,
c'est-à-dire
de
raccourcir
le temps nécessaire
à la production
des
elle devient Comme suppôt t du cam.uch.mdises,
d'industrie
dont elle s'empital, dans les branches
le moyen le plus puissant
pare d'abord,
de prolonger la journée de travail au delà de toute limite naturelle. Elle crée et des conditions
nouvelles
qui
au
permettent
capital de tâcher bride à cette tendance constante qui le caractérise,
et des motifs nouveaux qui intensifient
sa soif du travail d'autrui.
Et tout d'abord
le mouvement
et l'activité
du
moyen de travail devenu machine ss dressent indédevant le travailleur.
Le moyen do travail
pendants
est dès lors un pa'<Mn!.tno&6
industriel
qui produirait mdéEnimcnt,
s'il -ne renconttaituiic
barrière
naturelle
dans ses auxiliaires humains,
dans la faiblesse de leur corps et la force de leur volonté. L'automate, en sa quaLtéde capital, est fait homme dans
la personne
du capitaliste.
Une passion l'anime
il
veut tendre l'élasticité
humaine 6t broyer toutes ses
résistances
La facilité apparente
du travail à la machine'et
l'élément, plus maniable et plus docile des femmes
et des enfants l'aident dans cette œuvre d'asservissement".

missaire d'enquête M. White Autant que je puis en juger,
le supplément d'instruction accordé à une partie de la classe
omuere dans ces dernières années est un mal. Il est surtout
CAtMrM's
dangereux, en ce qu'il la rend trop indépendante.
JE'wp~.ComatfMMtt.JfJte~ort. to;tdott 186â, p. 2o3.
1. M. E. fabricant m'a fait sa.\0tr qu'il emploie exclusivement des femmes à ses métiers mécaniques; il donne la préférence am femmes mariées surtout à celles qui ont une famille nombreuse ;eUessont plus attentives et plus dtscipHuables
que les femmes non mariées, et de plus sont forcées de traya)!Icrjusfju'â. extinction pour se procurer les moyens de subsistance nécessatrcs. C'est ainsi que les -vertus qui caractérisent
le mieux la femme tout'ncnt a. son préjudice. Ce qu'tt y a dd
tendresse et de moralité dans sa nature devient l'instrument
de son esclavage et de sa misëfe.
J'ettJ~ottM'yac<o~~tH,
ï'Ae~pMt'~o/~orf!~tM~on<<.
1844; p. 20.
2. Depuis l'introduction en grand de machines oo&temes
on a voulu arracher par force à la nature liumaine beaucoup
Owcn 0&;fe)M;)Iu5 qu'elle ne pouvait donner. (Robert
lions on the e~ecfx of the matm/itetxrtn~ ~few.
~<t' tond.
1817.)
3. Les A'nglan qui aiment à confondre la raison d'être d'un
fait social avec les eneonstanoes historiques dans lesquelles n
s'est présenté originairement, se fig-Utcnt souvent qu'j) ne faut
pas cherchcr)a cause des longues heures de travail des fabriques
ai'ku:s que dans l'énorme roi d'enfants, commis dès l'origine du
système mécanique par le capital à la façon d~'Hérodesur les
1. LcotihardHomer dans ~epo! etc. for. 31 st. October maisons de pauvres et d'orphelins, vol par tcquet il s'est incorpore un matériel humain dépourvu de toute volonté. K\'Memt856,p. n
ment, dit par exemple Fictden, un fabricant anglais, tes ton2. M.1.c. p. 66.
3. A. Hedgraycdans '< ~yorti!o~J/Mjo.
c/Fact./<)f 10"' J'MM gues heures de travail ont pour origine cette circonstance quua
!8~7, p. 4t, ')2 Dans tes branchesde rindusLne an~ai-~cuu le nombre d'enfants fournis par les différentes parties du p~ys
maîtres se sentant uidenendMt~:
et,ésic<Msnterab!e,quolcs
règne depuis assez longtempsIa~<jides fabrtfjuesptoproucnt
dite (qu'il ne faut pas confondreavfo te FrtM H'o'ti~.tc<), les ont une bonne fois etabli la coutume au moyen du misér~Me
obtacles que rcncMiLraientles athées suri'm~tructtGnontété matertel qu'ils s'étaient procuré par cette voie, et ont pue
surmontesddnsune certainemesure. Qu!mtau\ indus~ies non ensuite l'imposer leurs voisins arec la plus grande fiMitite.
soutntses1 la lui, la marneiede voir rnu y prédomineest celle (J. Fieiden y/te Curse of thefac/o~~y~eM..toit!.
1S~.
f~hi'tdes
ce
est
du
travail
~'MPour
M
&oddosdevant
qui
l'inspecteur
des femmes,
exprimée par le faJjrtcant~crrMr J.
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La productivité de la machine est, comme nous
la reproduire à meilleur marche*; puis viennent
des uméliorations qui n'atteignent pas seulement
l'avons vu, en raison inverse de la part de valeur
dos parties ou des appareilb isoles, mais sa construcqu'elle transmet an produit. Pins est longue la pétion entière. Aussi Lien pst-ce.-là le motif <jul fait
tiode pendant laquc~o elle fonctionne, plus grande
est la masse de produits sur latluelle se distribue la de sa premifre période de vie, la période aiguë de
valeur qu'elle ajoute et moindre est la part qui en la prolongation du tra~aii~.
revient & chaque marchandise. Or la période de vie
La journée de travail étant donnée et toutes circonstances restant les mêmes, l'exploitation d'un
active de la machine est évidemment déterminée
par la longueur de la journée de travail ou par la nombre double d'ouvriers exige xne avance double de capital constant en bâtiments, machines,
durée du procès de travail journalier multipliée
matièlcs premières, matières auxiliaires, etc. Mais
par le nombre do jours pendant lesquels ce procès
la prolongation do la journée permet d'agrandir
se répète.
L'usure des machines ne correspond pas avec une l'ccheUe de la production sans augmenter la portion
de capital fixée en bâtiments et en machines 3. Nonexactitude ma thématique au temps pendant lequel
seulement donc la plus-value augmente, mais les déelles servent. Et cela même suppose, une machine
penses nécessaires pour l'oLtenir diminuent. Il est
qui sert seize heures par jour pendant sept ans et demi
embrasse une période de production aussi grande et vrai que cela a lieu plus ou moins toutes les fois qu'il
n'ajoute pas plus de valeur au produit total que la y a prolongation de la journée; mais c'est ici d'une
tout autre Impci tance, pa'-ce que la partie rlu capital
même machine qui pendant quinze ans ne sert que
huit heures par jour. Mais dans le premier cas la avancé en mo) ens de travail pèse davantage dans la
balance*. Le développement de la production mévaleurde la machine se serait reproduite deux foisplus
vite que dans le dernier, et le capitaliste aurait. abcanique fixe en effet une partie toujours croissante
sorbé par son entremise autant de surtravail en sept
du capital sous une forme où il peut d'une part être
constamment mis en valeur, etperd d'autre part vaans et demi qu'autrement en quinze.
leur d'usage et valeur d'échange dès que son conL'usure matérielle des machines se présente sous
un double aspect. Elles s'usent d'une part en raison
tact avec le travail vivant est interrompu- « Si un ladit M. AtJiworth, un des coM<m~of<b
de leur emploi, comme les pièces de monnaie par la boureur,
circulation, d'autre part par leur inaction, comme d'Angleterre, faisant la leçon au professeur Nassau
une épée se rouille dans le fourreau. Dans ce derW. Senior, K si un labomcur dépose sa pioche, il
nier cas elles deviennent la proie des éléments. Le
rend inutile pour tout ce temps un capital de 12
premier genre d'usure est plus ou moins en raison
pence (1 fr. 25 c.). Quand un de nos hommes
directe, le dernier est jusqu'à un certain point en abandonne la fabrique, il rend inutile un capital
raison inverse de leur usage* i
qui a coûté 100 000 liv. st. (S 500 000 francs~. ~11
La machine est en outre sujette à ce qu'on pourrait t suffit d'y penser! rendre inutile, ne fût-ce que pour
une seconde, un capital de 100 000 liv. st.! C'est à
appeler son usure morale. Elle perd de sa valeur
demander yengea.ncc au ciel quand un de nos homd'échange à mesure que des machines de la même
construction sont reproduites à meilleur marché, ou mes se permet de quitter la fabrique Et le susdit
à mesure que des machines perfectionnées viennent
Senior renseigné par Ash~orth finit par reconnaître
lui faire concurrence'.
Dans les deux cas, si jeune
et si vivace qu'elle puisse être, sa valeur n'est plus
1.. Onestimeen grosqu'il faut cinq foisautant de dépense
pour construire une seule machine d'aptes un nouveau modéterminée par le temps de travail réalisé en elle,
dMe,que pour reconstruire la même machine sur le même
mais par celui qu'exige sa reproduction ou la remodèle. (Babbage c. p 349).
des
machines perfectionnées. Elle se
production
2. t Deptusquelquesannéesil a été apporté à la fabrication
des tulles des améliorationssi importantes et si nombreuses,
trouve en conséquence plus ou moins dépréciée.
Le danger de son usure morale est d'autant moinqu'une machinebien conservée,du prix de 1200liv. st., a été
vendue quelques années plus tard, 60 liv. st. Les améliodre que la période où sa valeur totale se reproduit
ratioM se sont succédé avec tant de rapidité que des maest plus courte, et cette période est d'autant plus
chines sont restées inachevéesdans les mains de leurs conscourte que la journée de travail est plus longue. Dès
tructeurs, misesau rebut par suite de i'inventtonde machines
meilleures. Danscette période d'activité dévorante,les fabrila première introduction d'une machine dans une
cants de tulle prolongèrentnaturellement le temps de travail
branche de production quelconque, on voit se sucde 8 heures à 24 heuresen emploiant le doubled'ouvriers..
céder coup sur coup des méthodes nouvelles pour
(L. c. p. 37T,378 et 389).
3.. tiestévidentquedansleffuxetreuuxdumarchêetparnu
les expansionset contractionsalternativesde la demande, il
ques Saunders dit dans son rapport de 1844 Parmiles ou- se présente constammentdesoccasionsdanslesquelles le mavrières il y a des femmesqui sont occupéesde 6 heures du nufacturier peut employer un capitalflottant additionnelsans
matin à minuit pendant.plusieurs semainesde suite, à peu de employerun capital ()\c additionnel. si des quantités supjours près, avec 2 heures pour les repas, de sorte quepour a plémentairesde matières premières peuvent être travaillées
jours de la sen.aine, sur les 24 heuresde lajournée, d ne leur sansavoir recours à une dépense supplémentairepour bâtien reste que Gpouratlcrchez elles, s'y reposeret en rcvciur." mentset machmcs (R. Torrens On tccoMaw! <:om&Mt<t1. On connaît le dommage,que cause !'mactiondes ma- <tos LoM.,lSJ4,p.M.)
que pour rendre
chines à des piècesde métalmobiles etde)ioatcs (U;e, ]. c.
4. Cette cireoustanee n'est ici menttmmee
troisi&me livre
t. U, p. 8 ).
['e\pns~ plus comptet, car ce n'e,t que ct&us le
2. Le J~nc&MtefSpinner, déjà ctte (Times 26 nov. 18H2) de Lût ou, rage que je traiterai la question du <a)t.c du p)'o~
dit: cela (K'est.-â-dirc,
l'allocation pour la détériorationdes c'est-à-dire le l'apport de la plus value au total du capital
machines) a pour but de couvrir la pertequi résulte constam- avancé.
act. Lend., 183i, p. 13,
ment du remplacementdes machiMa~avant qu'elles ne soient
Letters on i~ facto)'
5. Senior
14.
csées,par d'autres de cotMructioRnouvelle et cMineure. ·
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iournu'ont tous ensemble vingt- quatre heures de
que la proportion toujours croissante du capital uxc
en machines rend une prolongation croissante de la
surtravail, tandis (lue le travail total des deux ouvriers n'est jamais que de vingt-quatre heures, les
journée de travail tout-à-fait «désirable'
limites de la journée étant fixées à douze heures.
La machine produit une plus-value relative, nonseulement en dépréciant directement la force de L'emploi des machines dans le but d'accroître la
travail et en la rendant indirectement meilleur marplus-value recèle donc une contradiction, puisque
des deux facteutsde la plus-value produite par un
elle par la. baisse de prix qu'elle occasionne dans
les marchandises d'usage commun, mais en ce sens
capital de grandeur donnée, il n'augmente l'un, le
taux de la plus-value, qu'en diminuant l'autre, le
que pendant la période de sa première introduction
nombre des ouvriers. Cette contradiction intime
sporadiqup, elle transforme le travail employé par
te possesseur de machines en travail puissaneie dont
éclate, dès qu'avec la généralisation des machines
le produit, doué d'une valeur sociale supérieure à dans une branche d'industrie la valeur du produit
sa valeur Individuelle, permet au capitaliste de remmécaniquerfgle la valeur sociale de toutes les marplacer la valeur journalière de la force de travail chandises de même espèce, et c'est cette contradicpar une moindre portion du rendement journalier. tion qui entraine instinctivement' le capitaliste à proPendant cette période de transition où l'industrie
longer la journée de travail avec la plus extrême
violence, pour compenser le décroissemcnt du
mécanique reste une espèce de monopole, les bénéfices sont par conséquent extraordinaires et le nombre proportionnel des ouvriers exploités par
capitaliste cherche à exploiter à fond cette lune 'l'accroissement non-seulement du surtravail relade miel au moyen de la plus grande prolongation
tif, mais encore du surtravail absolu.
La. machine entre les mains du capital crée donc
possible de la journée. La grandeur du gain ai-.
des motifs nouveaux et puissants pour prolonger
guise l'appétit.
sans mesure la journée de travail elle transforme
A mesure que les machines se généralisent dans une
le mode de travail et le caractère social du travailmême branche de production, la valeur sociale du
leur collectif, de manière à briser tout obstacle qui
produit mécanique descend à sa valeur individuelle.
Ainsi se vérifie la loi d'après laquelle la plus-value
s'oppose à cette tendance; enfin, en enrôlant sous
le capital des couches de la classe ouvrière jusprovient non des forces de travail que le capitaliste remplace par la machine, mais au contraire
qu'alors inaccessibles, et en mettant en disponibilité
les ouvriers déplacés par la machine, elle produit
de celles qu'il y occupe. La plus-value ne provient
une population ouvrière surabondante 2 qui est forcée
que de la partie variable du capital, et la somme
de se laisser dicter la loi. De là ce phénomène merde la plus-value est déterminée par deux facteurs
veilleux dans l'histoire de l'industrie moderne, que
son taux et le nombre des ouvriers occupés simultanément. Si la longueur de la journée est donnée, sa la machine renverse toutes les limites morales et na~
turelles de la journée de travail. Delà ce paradoxe
division proportionnelle en surtravail et travail nécessaire détermine le taux de la plus-value, mais le économique, que le moyen le plus puissant de racnombre des ouvriers occupés dépend du rapport du p courcir le temps de travail devient par un revirement
étrange le moyen le plus infaillible de transformer
capital variable au capital constant. Quelle que soit
la proportion suivant laquelle, par l'accroissement des la vie entière du travailleur et de sa famille en
forces productives, l'industrie mécanique augmente
temps disponible pour la mise en valeur du capile surtravail aux dépens du travail nécessaire, il est
tal. « Si chaque outil, » tel était le rêve d'Aristote,
le plus grand penseur de l'antiquité, « si chaque
clair qu'elle n'obtient cependant ce résultat qu'en
outil pouvait exécuter sur sommation, ou bien de
diminuant le nombre des ouvriers occupés par un
capital donné. Elle transforme en machines, en lui-même, sa fonction propre, comme les chefsd'œuvre de Dédale se mouvaient d'eux-mêmes,
élément constant qui ne rend point de plus-vaou comme les trépieds de Vulcain se mettaient
lue, une partie du capital qui était variable aupaspontanément à leur travail sacré; si, par exemple,
ravant, c'est-à-dire se convertissait en force de trales navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes,
vail vivante. Il est impossible par exemple d'obtenir
le chef d'atelier n'aurait plus besoin d'aides ni le
de deux ouvriers autant de plus-value que de vingtmaître d'esclaves*, aEt Antiparos, un poète grec
quatre. Si chacun des vingt-quatre ouvriers ne fourdu temps de Cicéron, saluait l'invention du moulin
nit sur douze heures qu'une heure de surtravail, ils
1. La grande proportion du capital fixe au capital circulant.
fenddésirablesles longues heures de travail. A mesure que le maohiitii.mese développeetc.les motifs deprolonger les heures de travail deviennentde plus en plu'sgrands,
car c'est !e seul moyende rendreprofitableune grande proportion du capital fixe. B(Semer1.o. p. 11-13). H y a dans une
fabrique différentes dépenses qui restent constantes,que la
fabrique travaille plus ou moins de temps, par exemple la
rente pourles bâtiments,les contributionslocaleset générales,
l'assurancecontre l'incendie, le salai; des ouvriers qui restent là en permanence, les frais de détériorationdes machines, et une multitude d'autres charges dontla proportionvisà-vis du profit croit dans le môme rapport que l'étendue de
!a prc.dtM'ioti augmente.(~po~
of the ~Mp.o/' J*oc(.for
31î(.oc<.1862 p. 19.)

à eau pour la mouture des grains, cette forme élémentaire de tout machinisme productif, comme l'aurore de l'émancipation des femmes esclaves et le
retour de l'âge d'or Ah ces païens MaMre

t. Onverradansles premierschapitresdu livre IJÎ, pourquoini te capitaliste,ni l'économiepolitiquequi partage sa
decettecontradiction.
manière
devoir, n'ontconscience
2. Sismondiet Ricardoont le mérited'avoir comprisque
desmar)aBMctune
estun moyendeproduirenon-seulement
chandises,maisencorela surpopulationredundant population
3. F. Biese Die Philosophiedes ~fM(o(e!M.Zwcjter
t8M,p. 408.
Band.~Berlin,
4. « Épargnez
lèbrasquifaittournerla meule, 6 meunières,
envainquit
et dormezpaisiblement
1 QuetecoqvousmrertiMe
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Bastiat, après son maître Mac Culloch, a découvert qu'ils n'avaient aucune idée de l'économie politique ni du christianisme. Ils ne comprenaient
point, par exemple, qu'il n'y a. rien comme la machine pour faire prolonger la Journée de travail.
Ils excusaient l'esclavage des uns parce qu'elle était
la condition du développement intégral des autres;
mais pour prêcher l'esclavage des masses atin d'élever au rang d' éminents
Ëlateurs, Mde « gradda
banquiers a et d' « influents marchands de cirage
parvenus grossiers ou à
perfectionne, quelques
demi décrottes, la bosse de la charité chrétienne leur
manquait.
~M~<tMt~ t
c) /M~?!<M
La prolongation démesurée du travail quotidien
produite par la machine entre des mains capitalistes
finit par amener une réaction de la société qui, se
sentant menacée jusque dans la racine de sa vie,
décrète des limites légales à la. journée: dès lors
l'H~Mt/ycct'On du. travail, phénomène que nous
ayons déjà rencontre, devient prépojidérante.
L'analyse de la plus-value absolue avait trait à
la durée du travail, tandis qu'un degré moyen de
son intensité était sous-entendu. Nous allons maintenant examiner la. conversion d'un genre de grandeur dans l'autre, de l'extension enintenalté11 est évident qu'avec le progrëa mécanique et
l'expérience accumulée d'une classa spéciale d'où'
vriers consacrée à la machine, la. rapidité et par cela
même l'intensité du travail s'augmentent naturellement. C'est ainsi que dans les fabriques anglaises
la prolongation de la journée et l'accroissement dans
l'intensité du travail marchent de front pendant un
demi-siècle. On comprend cependant que là ou il ne
s'agit pas d'unp activité spasmodique, mais uniet quotidienne, on arrive fatale~
l'orme,
régulière
ment à un
point où l'extension et l'intensité du travail s'excluent l'un6 l'autre~ si bien qu'une prolongation de la journée n'est plus compatible qu'avec
un degré d'intensité moindre, et inversement un
degré d'intensité supérieure qu'avec une journée
raccourcie.
la classe ouDès que la révolte grandissante de
vrière iorc~ l'Ëtat à imposer une journée normale,
en premier lieu à la. fabrique proprement dite, e'estA-dire à partir du moment où il interdit la méthode
d'accroître la production de plus-va~eDar la multiplication progressive des heures de travail, le capital se jeta avec toute son énergie et en pleine conscience sur la pro~McfMM(~ela plus-value ~a<tpc au
moyen du développement a.ccéléfé du système mécanique.
En même temp~ ce genre de plus-value subit un
changement de caractère. En général la plus-value
relative est gagnée par une augmentation de la fertilité du travail qui permet à l'ouvrier de produire
davantage dans le même temps avec la même défait jour Dao a imposé aux nymphesle travail desSHeset les
voilà qui santitlentaJiegromeatMrla roueet voilà que Fessiec
ébranléroule avec ses rais, faisant tourner le poids de la
pierre roulante, Vivonsde la vie de nos pêres et oaifs, réjouissons-nousdes dons que la déesseaccorde.. (Antiparos).
t. Par le mot intensification nous désignons les procédés
qui rendent le travail plus intense.

il

l,p--

pense de force. Le même temps de travail continue
alors & rendre ta même valeur
d'échange, bien que
celle-ci se réalise en plus de produits dont chacun,
est par conséquent d'un
pris séparément,
prix
moindre.
Mais cela change avec le raccourcissement légal
de la journée. L'énorme impulsiotl qu'il donne au
développement du système mécanique et à. l'économie des frais contraint l'ouvrier aussi à
dépenser, au
moyen d'une tension supérieure, plus d'activité dans
le même temps, à ressetter les pores de sa. journée,
et à condenser ainsi le travail à un degré qu'il ne
saurait atteindre sans ce raccourcissement.
Dès lors on commence à évaluer la grandeur
du h aval! doublement, d'après sa durée ou son extension, et d'après son degré d'intensité, c'est-àdire la masse qui en est comprimée dans un espace
de temps donné, une heure par exemple*. L'heure
plus dense de la journée de dix heures contient autant
ou plus de travail, plus de dépense en force vitale, que
l'heure plus poreuse de la journée de douze heures.
Une heure de celle-là produit par conséquent autant
ou plus de valeur qu'une heure et un cinquième de
ceUe-cL Trois heures et un tiers de surtra.vail sur six
heures et deux tiers de travail nécessaire fournissent
donc au capitaliste au moins la même masse de
plus-value relative qu'auparavant quatre heures de
surira.va.il sur huit heures de travail nécessaire.
Comment le travail est-il rendu plus intense?
Le premier eSetdu raccourcissement de la journée
procède de cette loi évidente que la capacité d'action
de toute force animale est en raison inverse du temps
pendant
lequel elle agit. Dans certaines limites, on
gagne en eiScacitë ce qu'on perd en durée.
Dans les manufactures, telles que la poterie par
exemple, où le machinisme ne joue aucun rôle ou
un rôle insignifiant, l'introduction des lois de fabrique a démontré d'une manière frappante qu'il suffit
de raccourcir la journée pour augmenter merveilIcusementia régularité, l'uniformité, l'ordre, la continuité et l'énergie du travail~. Ce résultat paraissait
cependant douteux dans la fabrique proprement dite,
parce que la subordination de l'ouvrier au mouvement continu et uniforme de la machine y avait
crée depuis longtemps la discipline la plus séveic.
Lors donc qu'il fut question en 1844 de réduire la
journée au-dessous de douze heures, les fabricants
déclarèrent presque unanimement « que leurs conveillaient dans les diverses salles à ce
tre-maitrcs
que leurs bras lie perdissent pas de temps, « que
le dogré de vigilance et d'assiduité dfja obtenu
B et que
était à peine susceptible d'élévation,
toutes les autres circonstances, telles que marche des machines, etc., restant les mêmes) « c'était
une absurdité d'attendre dans des fabriques bien
1. Différentsgenres de travail réclament souventpar leur
nature même dtSth'eMtsdegrés d'intensité et il se peut,
ainsi que l'a. déjà. démontré Adam Smith, que ces <M<~
rences se compensentpar d'autres qualités parttcuuërea à
temps
chaque besogne. Maiscommemesure da <&Yaleur, le e~tenla
de travail n'est affectéque dans lescas où grandeur
sive du traV~Uet son degrc (l'intensitéconstituent[fet<.t
ciEprMmutueUement.
sexcltient
!(0)Mf!ela m<!me
qKMti'Mqui
2. V$y: Reports of Insp. of Fact. for St~t. (M. t865.
as
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dirigées le moindre résultat d'une augmentation de
la vigilance, etc. des ouvriers*. » Cette assertion
fut réfutée par les faits. M. R. &n'~n~' fit travailler
dans ses deux grandes fabriques à Preston, à partir du 20 avril 1844, onze heures au lieu de douze par
jour. L'expérience d'un an environ, démontra que
? -le même ~aiMMMt de produit était obtenu aux
mêmes frais et qu'en onze heures les ouvriers ne
gagnaient pas un salaire moindre qu'auparavant en
douze heures. Je ne mentionne pas les expériences faites dans les salles de filage et de cardage,
attendu que la vitesse des machines y avait été augmentée de deux pour cent. Dans le département
du tissage au contraire, où l'on fabriquait divetrses sorles d'articles de fantaisie et à ramage, les
conditions matérielles de la production n'avaient
subi aucun changement. Le résultat fut celui-ci 1
« du 6 janvier au 20 avril 184.~ la journée d&travail étant de douze heures, chaque ouvrier reçut p:ir
semaine un salaire moyen de )0 sh. 1
d., et du
20 avril au 29 juin, la journée de travail étant de
d.
onze heures, un salaire moyen de 10 sh. 3
En onze heures il fut donc propar semaine.
duit plus qu'auparavant en douze, et cela était du
exclusivement à l'activité plus soutenue et puis uniforme des ouvriers ainsi qu'à l'économie de leur
temps. Tandis qu'ils obtenaient le même salaire et
gagnaient une heure de liberté, le capitaliste de son
coté obtenait la même masse de produits et une
économie d'une heure sur sa consommation de gaz,
de charbon etc. Des expériences semblables furent
faites avec le même succès dans les fabriques de
MM. Horrocl:s et Jacson
Dès que la loi abrége la journée de travail, la
machine se transforme aussitôt entre les mains du
capitaliste en moyen systématique d'extorquer à
chaque moment plus de labeur. Mais pour que le
machinisme exerce cette pression supérieure sur ses
sans
servants humains, il faut le perfectionner,
compter que le raccourcissement de la journée force
le capitaliste à tendte tous les ressorts de la production et à en économiser les frais.
En perfectionnant l'engin à vapeur on réussit à
augmenter le nombre de Ros coups de piston par
minute et, grâce à une savante économie de force,
à chasser par un moteur du même volume un mécanisme plus considérable sans augmenter cependant la consommation du charbon. En diminuant
en
le frottement des organes de transmission,
réduisant le diamètre et le poids des grands et
petits arbres moteurs, des roues, des tambours, etc.
à un minimum toujours décroissant, on arrive à
faire transmettre avec plus de rapidité la force
t. Reports of Insp. of Fact for !844 and the quarter
<n<ng 30~ a~t't 1S'(5p. 20, 21.
2. L. c. p. 19. Commechaque mètre fourni était payé aux
ouvriers au mdme taux qu'auparavant, le montant de leur
sataire hebdomadairedépendait du nombre de mètres tissés.
3. L. c. p. 20
4. L'élément motat joua un grandroledans ces expériences.
Noustravaillons avec plus d'entrain, dirent les ouvriers
à l'inspecteurde la fabrique, nous a~onsdevantnous la perspective de partir de meilleure heure et une joyeuse ardeur
au travail anime la fabrique depuis le plus jeune jusqu'au
plus vieux, de sorte que nous pouvonsnous aider considérablementles uns les amtres. L. c.

d'impulsion accrue du moteur à toutes les branches
Ce mécanisme )ui-memo
dumécanismed'opération<
est améliore. Les dimensions des machincs-outits
sont réduites tandis que leur mobilité et leur efScacité sont augmentées, comme dans le métier
à tisser moderne; ou bien leurs charpentes sont
agrandies avec la dimension et le nombre des outils qu'elles mènent, comme dans la machine à
filer. Enfin ces outils subissent d'incessantes modiEcations de détail comme celles qui, il y a environ
quinze ans, accrurent d'un cinquième la vélocité des
broches de la mule automatiqt,e.
La réduction de la journée de travail à douze
heures date en Angleterre de t833. Or, un fabricant anglais déclarait déjà en 1836 a Comparé à
celui d'autrefois le travail à exécuter dans les fabriques est aujourd'hui considérablement accru, par
suite de l'attention et de l'activité supérieures que
la. vitesse très-augmentée des machines exige du
travailleur.
1 En 1844 Lord ~My,
aujourd'hui
comte Shaftesbury,
dans son discours sur le bill
de dix heures, communiqua à la Chambre des communes les faits suivants
« Le travail des ouvriers employés dans les opérations de fabrique est aujourd'hui trois fois aussi
grand qu'il l'était au moment où ce genre d'opérations a été établi. Le système mécanique a sans aucun doute accompli une œuvre qui demanderait les
tendons et les muscles de plusieurs millions d'hommes mais il a aussi prodigieusement (prodigiously)
augmenté le travail de ceux qui sont soumis à son
mouvement terrible. Le travail qui consiste à suivre
une paire-de mules, aller et retour, pendant douze
heures, pour filer des filés n° 40, exigeait en 181B
un parcours de 8 milles en 1832la~distance à parcourir était de 20 milles et souvent plus considérable2. En 1825 le fileur avait à faire dans l'espace
de douze heures 820 ~tr~c/tM pour chaque mule ce
qui pour la paire donnait une ~omme de 1640. En
1832 il en faisait 3,300 pour chaque mule ou 4, MO
parjour; en t844, 3,4tj0pour chaque mule, ensemble
4,800 et dans quelques cas la somme de travail
(amount of labour) e~gé est encore plus considérable. En estimant les fatigues d'une journée de
travail il faut encore prendre en considération la
nécessité de retourner quatre ou cinq mille fois
bien
le corps dans une direction opposée aussi
que les efforts continuels d'inclinaison et d'érection.
J'ai ici dans les mains un autre document daté de
1842,~qui prouve que le travail augmente progressivement, non-seulement parce que la distance à parcourir est plus grande, mais parce que la quantité
des marchandises produites s'accroît tandis qu'on
diminue en proportion le nombre des bras, et que
ce qui
le coton filé est de qualité inférieure,
1. Jobn Fielden,1. c, p. 32
2. Les mules que )'ouyner doit suivre avancent et reculent alternativement; quand eHes avancent, les écheveaux
sont étirés en fils altongés. Le rattacheur doit saisir le moment où le chariotest proche du porte-systèmepour rattacher
des filés casses ou casser des filés mal venu<- Les calculs
cités par Lord Ashteyétaient ftuts par un mauloma.ttcienqu'il
avait envoyéà Manchesterdans ce but.
3 lls'agtt d'un fileur qui travailteàla fois à deux mules se
aisant vis-à-vis.
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rend le travail plus pénible. Dans le cardage le secondes qui était de 5000 révolutions est maintetravail a subi également un grand surcroît. Une per- nant de 6000 dans le premier cas c'est un surcroît
sonne fait aujourd'hui la besogne que deux se de vitesse de */Met dans lo second de *t*. J.Na.spartageaient. Dans le tissage où un geand nom- myth, le célèbre ingénieur civil de Patricroft près
bre de personnes, pour la plupart du sexe fé- de Manchester détailla dans une lettre adressée en
minin, sont occupées, le travail s'est accru de (862 à Leonhard Horner les perfectionnements
10 */“pendant les dernières années par suite de la apportés à la machine à vapeur. Après avoir fait revitesse accélérée des machines. En t838 le nombre marquer que dans la statistique officielle des fabrides écheveaux Nies par semaine était de 18,000; en ques la force de cheval vapeur est toujours estimée
1843 il atteignit le chiffre de 31,000. Le nombre d'après son ancien effet de l'an 1828', qu'eUe n'est
des ~tC&sau métier à tisser était en 1819 de 60 par plus que nominale et sert tout simplement d'inminute; il s'élevait à 140en 1842,cequiindique un dice de la force réelle, il ajoute entre autres
« H est hors de doute qu'une machine à vapeur
grand surcroît de travail.
Cette intensité remarquable que le travail avait du même poids qu'autrefois et souvent même des
déjà atteinte en t844 sous le régime de la loi de douze engins identiques auxquels on s'est contenté d'aheures, parut justiEer les fabricants anglais dé- dapter les améliorations modernes, exécutent en
clarant que toute diminution ultérieure de la jour- moyenne 50 °/, plus d'ouvrage qu'auparavant et
née entraînerait nécessairement une diminution que, dans beaucoup de cas, les mêmes engins &
proportionnelle dans la production. La justesse ap- vapeur qui, lorsque leur vitesse se bornait à &M
parente de leur point de vue est prouvée par le pieds par minute, fournissaient 50 chevaux vapeur,
témoignage de leur impitoyable censeur, l'inspec- en fournissent aujourd'hui plus de 100 avec une
teur Leonhard Horner qui a. la même époque
moindre consommation de charbon. L'engin à vas'exprima ainsi sur ce sujet
peur moderne de même force nominale qu'au« La quantité des produits étant réglée par la trefois reçoit une impulsion bien supérieure grâce
vitesse de la machine, l'intérêt des fabricants doit aux perfectionnements apportés à sa construction,
être d'activer cette vitesse jusqu'au degré extrême aux dimensions amoindries et à la construction améqui peut s'allier avec les conditions suivantes pré- liorée de sa chaudière, etc-.i C'est pourquoi, bien
servation des machines d'une détérioration trop que l'on occupe le même nombre de bras qu'autrerapide, maintien de la qualité des articles fabriqués fois proportionnellement à la force nominale, il y a
et possibilité pour l'ouvrier de suivre le mouvement cependant moins de bras employés proportionnelsans plus de fatigue qu'il n'en peut supporter d'une lement aux ma.chines-outils\ En t8SO les fabrimanière continue. Il arrive souvent que le fabricant ques du Royaume-Uni employèrent une force
exagère le mouvement. La vitesse est alors plus nominale de 13~ S17 chevaux pour mettre en
que balancée par les pertes que causent la casse et mouvement S&638 716 broches et 301 M? métiers à
la mauvaise besogne et il est bien vite forcé de tisser. En 1856 le nombre des broches atteignait
modérer la marche des machines. Or, comme un 335035â0 et celui des métiers 369805. Il aurait
fabricant actif et intelligent sait trouver le maximum donc fallu une force de 175000 chevaux en calculant
normal, j'en ai conclu qu'il est impossible de pro- d'après la base de 1~50 mais les documents offiduire autant en onze heures qu'en douze. De plus, ciels n'en accusent que 161435, c'est-à-dire plus de
j'ai reconnu que l'ouvrier payé à la pièce s'astreint 10000 de moins~ « Il résulte des faits établis par
aux plus pénibles efforts pour endurer d'une ma~ le dernier )*ettt~ (statistique officielle) de 1856, que
niere continue le même degré de travail a Horner le système de fabrique s'étendit rapidement, que le
conclut donc malgré les expériencesde Crardner,ete., nombre des bras a diminué proportionnellement aux
qu'une réduction de la journée de travail au-dessous machines, que l'engin à vapeur par suite d'économie
de 13heures diminuerait nécessaireJNent la quan- de force et d'autres moyens meut un poids mécatité du produit*. Dix ans après il cite lui-même ses nique supérieur et que l'on obtient un quantum de
scrupules de 1845pour démontrer combien il soup- produit plus considérable grâce au perfectionnement
çonnait peu encore a cette époque l'élasticité du des machines-outils, au changement de méthodes
système mécanique et de la force humaine suscep- de fabrication, à l'augmentation de vitesse et à bien
tibles d'être tous deux tendus à l'extrême par la d'autres causes
« Les grandes améliorations inréduction forcée de la journée de travail.
troduites dans les machines de toute espèce ont
Arrivons maintenant à la période qui suit 1847,
depuis l'établissement de la loi des 10 heures dans
1. Bfp. cfJtMp. o/'FMt. yor 3t!f, Oct.1862p. 6t.
les fabriques anglaises de laine, de lin, de soie et
9. H n'en est plus de même à partir du Pârliamentary
de coton.
Return de 186* tel la ibrce-cheTalréelledes machineset des
tt Les broches des méfiera continus (?%ro~M) roues hydrauliquesmodermesremplacela force nominale.Les
ne sont plus confonduesavecles brofont 500, celles des mules tOOOrévolutions de plus brochespour le tordage
dites (commedans les ReturnsdetS3&)1850et
ches
proprement
c'est-a-d!re
la
vélocité des prepar minute,
que
en outre, ONdonne pour tÊSfabriquesde laine le non~
i8&6~
mières étant de 4&00révolutions par minute en bre des a'S~" ine séparationest introduite entre les faln-i1839 est maintenant (186S!)de &000, et celle des ques de jute et de chanvre d'une part et celles de tin de l'aufois mentionnée
la
5

1. LordAshley,1.c. passim.
9. NepofM
o/ Insp.of Faef. /<~!?& p. 20.
3. L.c. p. 23.

tre, enfin la bonneterieest pour pj-ettuëre
dans le rapport.
3..Jie~o)~ o~jMp. ofF«e<. /b)-31~ Oct. 1M
4. t. c.p.t4, ]6.
&.t. e. p. 20.
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augmenté de beaucoup leur force productive.
Il est hors de doute que c'est le raccourcissement de la journée de travail qui a stimulé ces
améliorations. Unies aux en'orts plus intenses de
l'ouvrier, elles ont amené ce résultat que dans une
journée réduite de deux heures ou d'un sixième, il
se fait pour le moint- autant de besogne qu'autrefois H
Un seul fait suffit pour démontrer combien les
fabricants se sont enrichis à mesure que l'exploitation de la force de travail est devenue plus intense
c'est que le nombre des fabrit~ues anglaises de coton
s'est accru en moyenne de 32
de 1838 à 1850,
et de 86
de 1850 à 1856.
Si grand qu'ait été le progrès de l'industrie
anglaise dans les huit années comprises entre 1848
et 1856, sous le règne des 10 heures, il a été de
beaucoup dépassé dans la période des six années
suivantes de 1856 à 1862, Dans la fabrique de soie
par exemple on comptait en 1856, ,[ 093799 broches et 9260 métiers; en 1863, 1388644 broches
et 10709 métiers. Mais en 1862 on n'y comptait que
52,429 ouvriers au lieu de 56,131 occupés en 1856.
Le nombre des broches s'est donc accru de 26.90/o et
celui des métiers de 15.6* tandis que le nombre des
travailleurs a décru de 7
dans le même temps. En
1858 il fut employé dans les fabriques de worsted
(longue laine) 875 830 broches, en 1856, 1324549
et en 1862, 1289172
(augmentation de 51.2")
Mais si l'on compte les bro(diminution de 2.7*)
ches à tordre qui dans le dernier chiffre ne figurent
pas comme dans le premier, le nombre des broches est resté à peu près stationnaire depuis 1856,
Par contre leur vitesse ainsi que celle des métiers
a en beaucoup de cas doublé depuis 1850. Le
nombre des métiers à vapeur dans la fabrique de
M;<M-edétait en 1850 de
32617, en 1856 de
38956 et en 1862 de 43048.
Ils occupaient en
1850, 7 9 737 personnes; en 1856, 87 794 et en 1862,
86063, sur lesquelles il y avait en 1850, 9956, en
1856, 11228 et en 1862, 13178 enfants au-dessous de 14 ans. Malgré la grande augmentation
du nombre des métiers, on voit en comparant 1862
à 1856, que le nombre total des ouvriers a diminué considérablement
quoique celui des enfants
r
se
soit
accrue
exploités
Le 27 avril 1863 un membre du Parlement,
M.' Ferrand, Et'la déclaration, suivante dans la
« Une délégation d'ouChambre des Communes
vriers de seize districts de Lancashire et Cheshire,
au nom de laquelle je parle, m'a certiné que le
travail augmente constamment dans les fabriques,
par suite du perfectionnement des machines. Tandis
qu'autrefois une seule personne avec deux aides faisait marcher deux métiers, elle en fait marcher trois
maintenant sans aucun aide, et il n'est pas rare
qu'une seule personne suffise pour quatre, etc. Il
résulte des faits qui me sont communiqués que
12 heures de travail sont maintenant condensées en
moins de 10heures. Il est donc facile de comprendre
dans quelle énorme proportion le labeur des ouvriers

do fabriques'ostaccrudopulslesdernieresannées'. »
Bien que les inspecteurs de fabrique ne se lassent
pas, et avec grande raison, de faire ressortir les
résultats favorables de la législation de 1844 et de
1850, ils sont néanmoins forcés d'avouer que le
d la journée a déjà provoque une
raccourcissement de
condensation de travail qui attaque la santé de
l'ouvrier et par conséquent sa force productive elle
même. « Dans la plupart des fabriques de coton,
de soie, etc., l'état de surexcitation qu'exige le travail aux machines, dont le mouvement a été extraordinairement accéléré dans les dernières années,
parait être une des causes de la mortalité excessive
par suite d'affections pulmonaires que le docteur
Greenhow a signalée dans son dernier et admirable
rapport*, a II n'y a pas le moindre doute que la
tendance du capital à se rattraper sur l'intensification systématique du travail (des que la prolongation de la journée lui est dénnitivement interdite
par la loi), et à transformer chaqueperfectionnement
du système mécanique en un nouveau moyen d'ex~
ploitation, doit conduire à un point où une nouveLe
diminution des heures de travail deviendra inévitable*. D'un autre côté, la période de tO heures de
travail qui date de 1848, dépasse, par le mouvement ascendant de l'industrie anglaise, bien plus
la période de 12 heures, qui commence en 1833
et finit en 1847, que celle-ci ne dépasse le demi
siècle écoulé depuis l'établissement du système
de fabrique, c'est-à-dire la. période de la journé
illimitée
IV
La Fabrique
Au commencement de ce chapitre nous avons étudié le cot'p~dela fabrique, le machinisme, nous avons
montré ensuite comment entre les mains capitalistes
il augmente et le matériel humain exploitable et le
degré de son exploitation en s'emparant des femmes
et des enfants, en confisquant la vie entière de l'ouvrier par la prolongation outre mesure de sa journée et en rendant son travail de plus en plus intense, afin de produire en un temps toujours décroissant une quantité toujours croissante de valeurs.
Nous jetterons maintenant un coup d'œil sur l'ensemble de la fabrique dans saformelaplus élaborée.
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Le D' Ure, le Pindarc de la fabrique en donne peur appelle autour de lui ses myriades de j!t~
deux définitions. Il la dépeint d'une part « comme et assigne à chacun sa tâche obligée. »
une coopération de plusieurs classes d'ouvriers,
Avec l'outil, la v!rtuosit6 dans son maniement
adultes et non adultes, surveillant avec adresse pa~se de l'ouvdsr à la machine. Le fonettonnem&nt
'et assiduité un système de mécaniques produc- desoutils Mtantd~sormats
émancipe des bornes per*
mises
continuellement en action par une sonnelles de la force humaine, la base
tives
technitlue
force centrale, le premier moteur. » Il la dépeint sur laquelle repose la division
manufacturière du
d'autre part comme « un vast~ automate composede travail se trouve supprimée. La
gradation hiénombreux organes mécaniques et intellectuels, qui rarcluque d'om'ners spécialises qui la caTacte'-ise
opèrent de concertetsans interruption, pourproduire est retnpfacee dans la fithrique automatique par la
un ïnênïe objet, tous ces organes étant subordonnes tendance à égaliser ou à ai~eler les travaux iniLune puissance motrice qui se meutd'eile-même. » combant aux aides du machinisme. A la place des
Ces deux définitions ne sont pas le moins du monde fMërencos a.t'tiuciellementproduites entre les ouidentiques. Dans l'une le travailleur collectif ou le
corps de travail social apparaît comme le st~et dominant et l'automate mécanique comme son objet.
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Dans l'autre, c'est l'automate même qui est le sujet
tMO
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et les travailleurs sont tout simplement adjoints
Commeorganes conscients à ses organes inconscients
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Dans le Lancashire le nombre des fabriques s'est accru entre
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frriersparcellaires, tes différences naturelles de rage
et du sexe deviennent prédominantes.
Dans la fabrique automatique la division du travail reparaît tout d'abord comme distribution d'onvriers entre les machines spécialisées, et de masses
d'ouvriers, ne formant pas cependant des groupes organisés, entre les divers départements de la
fabrique, ou ils travaillent à des machine-outils
homogènes et rangées les unes à côté des autres. Il
n'existe donc entre eux qu'une coopération simple.
Le groupe organise de la manufacture est remplacé
par le lien entre l'ouvri r principal et ses aides, par
exemple le fileur et les rattacheurs.
La classification fondamentale devient celle de travailleurs aux machines-outils (y compris quelques ouvriers charges de chauffer la chaudière à vapeur) et
de manoeuvres, presque tous enfants, subordonnés
aux premiers. Parmi ces manœuvres se rangent plus
ou moins tous les <xfeeders » (alimenteurs) qui fournissent aux machines leur matière première, A côté
de ces classss principales prend place un personnel
numériquement insiguiuant d'ingénieurs, de mécaniciens, de menuisiers, etc., qui surveillent le mécanisme général et pourvoient aux réparations nécessaires. C'est une classe supérieure de travailleurs, les
uns formés scientifiquement,
les autres ayant un
métier placé en deliors du cercle des ouvriers de
Cette
fabrique auxquels ils ne sont qu'agrégés
division du travail est purement technologique.
Tout enfant apprend très-facilement à adapter
ses mouvements an mouvement continu et uniforme de l'automate. Là, o~ le mécanisme constitue un système gradué de machines parcellaires,
combinées entre elles et fonctionnant do concert, la
coopération, fondée sur ce système, exige une
distribution des ouvriers entre les machines ou
groupes de machines parcellaires. Mais il n'y a plus
nécessité de consolider cette distribution en enchainant, comme dans les manufactures, pour toujours
le même ouvrier à la même besogne
Puisque le
mouvement d'ensemble de la fabrique procède de
la machine et non de l'ouvrier, un changement continuel du personnel n'amènerait aucune interruption
dans le procès de travail. La preuve incontestable en
a été donnée par le système de relais dont se servirent les fabricants anglais pendant leur révolte de
1848-50. Enfin la rapidité avec laquelle les enfants
1. La législationde fabrique anglaise exclut expressément
de son cercle d'action les travailleurs mentionnes les derniers dans le te~te commen'étant pas des ouvriersde fabrique,
mais les « Returns publiés par le Parlement comprennent
expressément aussi dans la catégoriedes ouvriersde fabrique
mon-seuletnentles ingénieurs, les mécaniciens,etc. mais encore les directeurs, les commis,les inspecteurs de dépôts, les
garçons qui fontles courses, les emballeurs, etc.; en un mot
tout cela pour
tous les gens à l'exception du fabricant
grossir le nombre apparent des ouvTiensoccupéspar tesmachines.
2. Ure en convient lui-même. Après avoir dit que les ouvriers, en cas d'urgencepeuventpasserd'une machineà l'autre
à la volontédu directeur, il s'écrie d'un ton de triomphe De
telles mutationssont en contradictionflagranteavecl'ancienne
routine qui divisele travail et assigne à tel ouvrier la tache
de façonnerla tète d'une épingle et à tel autre celled'en aiguiser la pointe. Il aurait dû bien plutôt se demander pourquoi
dans la fabrique automatique cette ancienneroutine n'est
abandonnéequ'en cas d'urgence. ·

le travail â la machine, supprime radiapprennent
calement la nécessité de le convertir en vocation exclusive d'une classe particulière
de travailleurs
Quant aux services rendus dans la fabrique par les
la machine peut les suppléer
simples manœuvres,
en grande partie,
et en raison de leur simplicité,
ces services permettent
le changement
et
périodique
rapide de<! personnes chargées de leur exécution
Bien qu'au point de vue technique le système mécanique mette fin a l'ancien système de la division du
dans la fanéanmoins
travail, celui-ci se maintient
brique, et tout d'abord comme tradition
léguée par
la manufacture
puis le capital s'en empare pour le
consolider
et le reproduire
sous une forme encore
comme moyen systématique
d'explus repoussante,
La spécialité qui consistait à manier penploitation.
dant toute sa vie un outil parcellaire devient la spécialité de servir sa vie durant une machine parcellaire.
On ahuse du mécanisme peur transformer
l'ouvrier
dès sa plus tendre enfance en parcelle d'une machine
qui fait elle-même
partie d'une a-utre"~ Non-seulement les frais qu'exige sa reproduction
se trouvent
ainsi considérablement
mais sa dépendiminués,
dance absolue de la
et par cela même du
fabrique
Ici comme partout
il faut
capital est consommée.
entre le surcroît de productivité
du au
distinguer
du procès de travail social et celui
développement
qui provient de son exploitation
capitaliste.
Dans la manufacture
et le métier, l'ouvrier se sert
de son outil dans
il sert la machine.
la fabrique
Là le mouvement de l'instrument
de travail part de
lui ici il ne fait que le suivre. Dans la manufacture
les ouvriers forment autant de membres d'un mécanisme vivant. Dans la fabrique ils sont incorporés
1. En cas d'urgence comme par exemple pendant la guerre
civile américaine, l'ouvrier de fabrique est employé par le
bourgeois aux travaux les plus grossiers, tels que construction
de routes, etc. Les ateliers nationaux anglais de t862 et des
années suivantes pour les ouviiers de fabrique en chômage se
distinguent des ofeMerxnationaux français de 1848 en ce que
dans ceux-ci les ouvriers avaient à exécuter des travaux improductifs aux frais de l'État, tandis que dans ceux-là ils exécutaient des travaux productifs au bénéfice des municipalités
et de plus à meilleur marché que les ouvriers réguUers avec
lesquels on les mettait ainsi en concurrence. L'apparence
physique des ouvriers des fabriques de coton s'est améliorée.
J'attribue cela.
pour ce qui est des hommes, à ce qu'Jissont
employés à l'air libre à des travaux publics. (H s'agit ici des
ouvriers de Preston que l'on faisait travailler à l'assainissement des marais de cette ville.)
Rep. of Insp. of ~'aet. cet.
1865, p. 59.)
2. Exemple Les nombreux appareils mécaniques qui ont
été introduits dans la fabrique de laine depuis la loi de 1844
pour remplacer le travail des enfants. Dès que les enfants des
fabricants eux-mêmes auront â faire leur école comme manœuvres cette partie à peine encore explorée de la mécanique prendra aussitôt un merveilleux essor.
Les mules automatiques sont des machines des plus dangereuses. La plupart des accidents frappent les petits enfants ram~
pant à terre au-dessous des mules en mouvement pour balayer
le plancher. L'invention d'un balayeur automatique quelle
heureuse contribution ne serait-elle à nos mesures protectrices! ·
(J!ep. of Jt~p. of Fact. for 31 st. oct. 1866, p. 63.)
3. Aprèscela on pourra apprécier l'idée ingénieuse deProudhon qui voit dans la machineune synthèse non des instruments
de travail, mais une manière de réunir diverses particules du
travail, <quela division avait sépares. II fait en outre cette
découverte aussi historique que prodigieuse que la période
des machines se distingue par un caractère particulier, c'est
le ta{<n't<tt.m
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à un mécMtsme mort qui existe indépendamment
d'eux. « La tastidieuse uniformité d'un tabeur sans
fin occasionnée par un travail mécanique, toujours
le même, ressemble au supplice de Sisyphe; comme
le rocher le poids du travail retombe toujours et
sans pitié sur le travailleur épuise. M En même
temps que le travail mécanique surexcite au dernier
point le système nerveux, il empêche le jeu varie
des muscles et comprime toute activité libre du
corps et de Fesprit~. La facilita même du travail
devient une torture en ce sens que la machine ne dclivre pas l'ouvrier du travail mais dépouille le travail
de son intérêt. Dans toute production capitaliste en
tant qu'elle ne crée pas seulement dos choses utiles
mais encore de 1& plus-value, les conditions du
travail maîtrisent l'ouvrier, bien loin de lui être
soumises, mais c'est le machinisme qui le premier
donne à ce renversement une réalité technique. Le
moyen de travail converti en automate se dresse
devant l'ouvrier pendant le procès de travail même
sous forme de capital de travail mort qui domine
et pompe sa force vivante.
La grande industrie mécanique achevé enfin,
comme nous l'avons déjà indiqué, la séparation entre le travail manuel et les puissances intellectuelles
de la production qu'elle transforme en pouvoirs du
capital sur le travail. L'habileté de l'ouvrier apparaît chétive devant la science prodigieuse, les
énormes forces naturelles, la grandeur du travail
social incorporées au système mécanique, qui constituent la puissance du ~MN'e. Dans le cerveau de
ce maître, son monopole sur les machines se confond avec l'existence des machines; En cas de conflit avec ses bras il leur jette à la face ces paroles
dédaigneuses
« Les ouvriers de fabrique feraient très-bien de
se souvenir que leur travail est des plus inférieurs
qu'il n'en est pa.s de plus facile à apprendre et de
mieux payé, vu sa qualité, car il suffit du moindre
temps et du moindre apprentissage pour y acquérir
toute l'adresse voulue. Les machines du maître
jouent en fait un rôle bien plus important dans la
production que le travail et l'habileté de l'ouvrier
qui ne réclament qu'une éducation de six mois, et
»
qu'un simple laboureur peut apprendre
La subordination technique de l'ouvrier à la
marche uniforme du moyen de travail et la composition particulière du travailleur collectif d'individus des deux sexes et de tout âge créent une discipline
de caserne, parfaitement élaborée dans le régime
travail de surde fabrique. La., le soi-disant
veillance et la division des ouvriers en simples
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soldats
à leur

et sous-officiers
sont poussés
industriels,
dernier
< L&
degré de développement.
difuculté
ne consistait pas autant dans
principale
l'invention
d'un mécanisme
la. difautomatique.
ficulté consistait
surtout
dans la discipline nécessaire, pour faire renoncer les hommes à leurs habîtndes irregulieres
dans le travail et les îdentifier
avec la régularité
invariable
du grand automate.
Mais inventer et mettre en vigueur avec succès un
code de discipline
convenable
manufacturière
aux
besoins et à la célérité
du système
automatique,
voilà une entreprise
digne d'Hercule, volta le noble
Même
ouvrage d'Arkwrigbt!
aujourd'hui
que ce
il est
système est organisé dans toute sa perfection.
les ouvriers
presque
impossible,
qui ont
parmi
passe l'âge de puberté, de lui trouver d'utiles auxiliaires '.s p
Jetant aux orties la division des pouvoirs d'aitleurs si prônée par la bourgeoisie
et le système redont elle raffole, le capitaliste
formule
présentatif
en législateur
privé et d'après son bon plaisir son
sur ses bras dans son code de
pouvoir autocratique
fabrique. Ce code n'est du reste qu'une caricature
de
sociale, telle que l'exigent la, coola régulation
en grand,
de moyens
de
et l'emploi
pération
travail communs,
surtout
des machines.
Ici le
fouet du conducteur
est remplace
d'esclaves
par
le livre de punitions
du contre-maître.
Toutes ces
se résolvent
en amendes
naturellement
punitions
et en retenues
sur le salaire, et l'esprit retors des
de fabrique fait en sorte qu'ils profitent
Lycurgues
encore plus de la violation
de
que de l'observation
leurs lois

1. Ure,l. c. p. ?, 23, Celui qui cornait la vie d'Arkwrighi
ne s~avi~erajamais de lancer l'épithMe de noble » à la tête
de cet ingénieux barbier. De tous les grands inventeurs du
18*siècle, il est sans contredit le plus grand voleur des inventons d'autrui.
2. L'esclavage auquel la bourgeoisie a soumis le proléta<
riat, se présente sous son vrai jour dans le système de la fa<brique, Ici toute liberté cesse de fait et de droit. L'ouvrier
doit être le matin dans la fabrique à 5 heures et dénuée s'il
vient deux minutes trop tard, il encourt une amende s'il est
en retaM de dix minutes, on ne le laisse entrer qu'après le
déjeuner, et il perd lequart de son salaire j<aiaial<er. 11]m
La cloche
faut manger, boire et dormir sur commande.
son
sommeil
et
ses
repas. Et
despotique lui fait interrompre
comment se passent les choses à l'intérieur de la fabrique?
Ici le fabricant est tegistatear absolu. Il fait des règlements,
comme ridce lui en vient, modifie et amplifie son code suivant son bon plaisir, et s'il y introduit l'a.ru)traire le plus
extriMagMit, les tribunaux disent aux tra,vaiHeurs Puisque
tons avez accepté ~o)ohta[rement ce contrat, il faut vous y so)iCes travaHleurs sont condamnés à être ainsi tourmettfe..
mentes physiquement et moralement depuis leur nenvieiNe
année jusqu'à leur mort (/ r. E~<'t~ L. e. p. 227 et sttM).).
1. F. Engels e. p.~17. Mêmeun libre-échangistedes plus prenons deux cas pouf exemples de ce que disant les tribuordinaires et optimiste par vocation, M. Molinari, fait cette naux. Le premier se passe à SheHeid, fin de 1866. Là un
remarque Un hommes'use plus vite en surveillant quinze ouvrier s'était loué pour deux ans dans une fabrique méheures par jour l'évolution d'un. mécanisme,qu'en exerçant taîiurgique. A la suite d'une querelle avec le fabricant,
dans le même espacede temps sa force physique. Ce travail il quitta la fabrique et deetara qu'il ne voûtait plus y rende surveiHt&ee,qui serviraitt peut-être d'utile gymnastiqueà trer à aucune condition. Accusé de rupture de contratj il est
l'intelligence,s'il n'étantpas trop prolonge~détruità la longue, condamné à deux mois de prison. (Si le fabricant lui-même
pal son eïoes~ et l'intelligence et le corps même. < (B. de viole le contrat, il ne peut-être traduit que devant les tnimMo!)Batî E'<MdM
naux civils et ne risque qu'une amende.) Les demr mois fi&<KK)!m~t<M.
Paris, !846J
2. F. Engels,1. o. p. S16.
nis, le même fabricant lui inhme Pordre de rentrer dans la
9. Me~~<efSpt'MMeM'<tMf<N<MM/he<!f)'c~i'n~F<Md'.
fabrique d'apfes l'aMien eenttat.. L'ouvrier s'y refuse aHê*
Reportof the ComnntMe.JfaMhMttf, 1854 p. 17) On verra guant qu'il a purgé sa peine, Traduit de nouveau en justice, it,
plus tard que le Ma!!re ctante sur un autre ton~ dès qu'fl est de nouveau condamné par le tribunal, quoique l'un des
est menacéde perdre sesamematM nvaats
juges, M. SAee, déclare publiquement que c'est une eno[mH&
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Nou$ ne nous arrêterons
pas ici aux conditions
dans lesquelles
îa travail de fabrique
matérielles
Tous les sens sont atïectes à la fois par
s'accomplit.
artificielle
de la température,
l'élévation
par une
de* particules
de matières
atmosphère
imprégnée
des machines,
premières,
par le bruit assourdissant
sans parler
des dangers
encourus
au milieu d'un
vous enveloppant
de tous cômécanisme
terrible
tés et fournissant,
avec la régularité
des saisons, son
bulletin
de mutilations
et d'homicides
industriels*.
juridique, qu'un homme puisse être condamné périodiquement pendant toute sa vie pour le même crime ou délit. Ce
jugement fut prononcé non pal les Gieat Unpaid', tes Ruraux
provinciaux, mais par une des plus hautes cours de justice de
Londres.
Le second cas se passe dans le M't!<~M, fin novembre i863. Environ 30 tisseuses au métier à vapeur occupées par un certain Harrupp, fabricant de draps de Leower's
Mill, Westbury Lcigh. se mettaient en grève parce que le susdit Harrup avait l'agréable habitude de faire une retenue sur
leur salaire pour chaque retard le matin. 11 retenait 6 d. pour
2 minutes, 1 sh. pour 3 minutes et 1 si!. 6 d pour t0 minutes. Cela fait, à 12 fr. c. par heure, lt2 fr. &0c. par jour,
tandis que leur salaire en moyenne annuelle ne dépassait
jamais 12 à 14 francs par semaine. Harrupp avait aposté un
jeune gai cou pour sonner l'heure de la fabrique, C'est ce dont
celui-ci s'acquittait patfois avant 6 heures du matin, et dès
qu'il a~ait cc~e, les portes étaient fermécs et toutes les ouvrières qui étaient dehors subissaient une amende. Comme
il n'y avait pas d'horloge dans cet établissement, les malheureuses étaient à la merci du petit drôle inspiré par le
maître. Les meies do famille et les jeunes filles comprises
dans la grève déclaierent qu'elles se remettraient à l'ouvrage
dès que le sonneur serait remplacé par une horloge et que
le tarif des amendes serait plus rationnel. Harrupp cita dixnettf femmes et filles devant les magistrats, pour rupture de
contrat. Elles furent condamnées chacune à 6d. d'amende et
à 2 sh. pour les frais, à la grande stupéfaction de l'auditoire.
Harmpp, au soi tir du tribunal, fut salué des sifflets de la foule.
Une opération favonte des fabricants consiste à punir
leurs ouvriers des défauts du matériel qu'ils leur livrent en
faisant des retenues sur leur salaire. Cette méthode provoqua
en 1860 une g~e générale dans les poteries anglaises. Les
rapports de la C~M.
J?mp~))/m. Commt'M. (1863-1866)
Cttent des cas où l'ouvrier, au lieu de recevoir un salaire, devient par son travail et en vertu des punitions réglementaires,
le débiteur de son bienfaisant ma!ti\ La dernière disette de
coton a fourni nombre de traits édiSants de l'ingéni&sité des
philanthropes de fabrique en matière de retenues sur le salaire.
J'at eu moi même tout récemment, dit l'inspecteur de fabrique
B. Baker, a.faite poursuivre juridiquement un fabricant de coton, parce que dans ces temps diMoles et malheureux, il retenait à quelqueajeunes garçons (au-dessus de 13 ans) dix pences pour le certificat d'âge du médecin, lequel ne lui coûte
que 6 d. et sur lequel la loi ne permet de retenir que 3 d., l'uUn autre
sage étant même de ne faire aucune retenue.
fabricant, pour atteindre le même but, sans entrer en conà chacun des pauvres
flit avec la loi, fait payer schelling
enfants qui travaillent pour lui, à titre de frais d'apprentissage du mystérieux art de filer, dès que le témoignage du
médecin les déclare mûrs pour cette occupation. Il est,
comme on le \ott, bien des details cachés qd'il faut connaître
pour se rendre compte de phénomènes aussi extraordinaires
que les grèvespar le temps qui couit (il s'agit d'une grève dans
la fabrique de Da~wen, Juin !S63, parmi les tisseurs à la
~epcrtï o~mp. o/'fNCt. for 30 <A~prtt 1863.
mécanique.)
(Les rapports de fabrique s'étendent toujours au-delà de leur
date officielle.)
1. a Les lois pour protéger les ouvriers contre des machines
dangereuses n'ont pas été sans résultats utiles.
Mais il existe maintenant de nouvelles sources d'accidents
inconnus il y a vingt ans, surtout la vélocité augmentée des
machines. Roues, cylindres, broches et métiers à tibser sont
chasses par une force d-impulsion toujours croissante, les
doigts doivent saisir les filés casses avec plus de rapidité et
d'assurance; s'il y a hésitation ou imprévoyance, ils sont sacrifiés. En grand nombre d'accidents est occasionné par l'em-

L'économie
des moyens collectifs de travail, activée
et mûrie comme en serre chaude
par le système de
devient
entre les mains du capital
fabrique,
un
syst&me de vols commis sur les conditions
vita)ca
de l'ouvrier pendant
son travail, sur l'espace, l'air,
la lumière
et les mesures
de protection
personnelle contre les circonstances
et insadangereuses
lubres du procès de production,
pour ne pas mentionner les arrangements
que le comfort et la commodité de l'ouvrier réclameraient
Fourier
a-t-il
donc tort de nommer
les fabriques
des ta~n~
mo(M~
?~?
V
Lutte entre travailleur et machine
La lutte entre le capitaliste
et le salarié date des
et se déchaîne
origines mêmes du capital industriel
mais letravailpendant la période manulacturiere~,
pressement des ouvriers à exécuter leur besogne aussi vite que
possiblet 11faut se rappeler qu'il est de la plus haute importancepour les fabricants de faire fonctionner leurs machines sans
infenuption,' c'est-à-dire de produire des fUes et des tissus.
L'arrêt d'une minute n'est pas seulement une perte en force
motrice, mais aussi en production. Les surveillants, ayant un
intérêt monétaire dans la quantité du produit, excitent les
ouvriers à faire vite et ceux-ci, payés d'après le poids livré ou
à la pièce, n'y sont pasmoins intéressés. Quoique formellement
interdite dans la plupart des fabriques, la pratique de nettoyer
des machines en mouvement est générale. Cette seule cause a
produit pendant les derniers six mois, 906 accidents funestes;
II est vrai qu'on nettoye tous les jours, mais le vendredi et
surtout le samedi sont plus particulièrement fixés pour cette
opération qui s'exécute presque toujours durant le fonctionne"
ment des machines. Comme c'est une opération qui n'est pas
payée, les ouvriers sont empresses d'en finir. Aussi, comparés
aux accidents des jours précédents, ceux du vendredi donnent
un surcroit moyen de 12 p..100, ceux du samedi un surcroît
de 25 et même de plus de 50 p. tOO, si on met en ligne de
compte que le travail ne dure le samedi que sept heures et
demie.
( JSt'ptsof Insp. of Fact. for. etc. 31 ï<- Cet. 1866. tondot
1867,9,15,16,17.)
1. Dans le premier chapitre du livre III je rendrai compte
d'une campagne d'entrepreneuK anglais contre les articles Ce
la loi de Mjrique relatifs à la protection des ouvriers contre
les machines. Contentons-nous d'emprunter ici une citation
d'un rapport officiel de l'inspecteur Leonhard Horner J'ai entendu des fabncants parler avec une frivolité inexcusable de
quelques-uns des accidents, dire par exemple que la perte d'un
doigt est une bagatelle. La vie et les chances de l'ouvrier dépendent tellement de ses doigts qu'une telle perte a pour lui
les conséquences les plus fatales. Quand j'entends de pareilles
absurdités, je pose immédiatement cette question: Supposons
que vous ayez besoin d'un ouvrier supplémentaire et qu'il s'en
présente deux également habiles sous tous les rapports, lequel choisiriez-vous ? Ils n'hésitaient pas un instant à se déCes messieurs tes
cider pour celui dont la main est intacte.
fabricants ont des faux préjugés contre ce qu'ils appellent une
(Hepor~ of Insp. cf
législation pseudo-philanthropique.
F<Mt. for 3l!<. Oct t855.) Ces fabricants sont de madrés compères et ce n'est pas pour des prunes qu'ils acclamèrent avec
exaltation la révolta des esclavagistes américains.
2. Cependant dans les établissements soumis le plus longtemps à la loi de fabrique bien des abus anciens ont disparu.
Arrivé à un certain point le perfectionnement ultérieur du système mécanique exige lui-même une construction perfectionnée des bâtiments de fabrique laquelle profite aux ouvriets.
(V. Report. e<c.for. 31s(. Oct. 1863, p. 109.
3. Voy. entre autres: John
7/ottj~hfOTt;Nx~(M<h'~ and
!V<tdc improced. Lond. 1727, The <Kfc<MtMaM
of ~'e Ba~<hKH« Tt-o~e 1720, John Be~er: e. Les maîtres et les ou-
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leur n'attaque ~~K(M~t ~.troM~ que lors de l'iutroducdon de la machine. Il se révolte contre cette
forme particulière de l'instrument où il voit, l'incarnation technique du capital.
Au dix-septième siècle, dans presque toute l'Europe des soulèvements ouvriers éclatèrent contre
une machine à tisser des rubans et des galons appelée BaM~t)~~ ou ~MMftM~M. Elle fut inventée
en Allemagne. L'abbé italien Lancelotti raconte
dans un livre, écrit en 1579 et publié à Venise en
Müller de Dantzig a vu dans
1636 que Anton
cette ville, il y a peu près cinquante ans, une machine très-ingénieuse qui exécutait quatre à six tissus à la fois. Mais le magistrat craignant que cette
invention ne convertit nombre d'ouvriers en mendiants, la supprima et fit étouffer on noyer l'inventeur. a
En 1639, cette même machine fut pour la première fois employée à Leyde où les émeutes des
passementiers forcèrent les magistrats de la proscrire. « Dans cette ville, a dit à ce propos Boxhorn,
quelques individus inventèrent il y a une
vingtaine données un métier à tisser, au moyen duquel un seul ouvrier peut exécuter plus de tissus et
plus facilement que nombre d'autres dans le même
temps. De là des troubles et des querelles de la
part des tisserands qui firent proscrire par les magistrats l'usage de cet instrument'. a Après avoir
lancé contre ce métier à tisser des ordonnances plus
ou moins prohibitives en 1632, 1639, etc., 'les
Etats généraux de la Hollande en permirent enfin
l'emploi, sous certaines conditions, par l'ordonnance du 15décembre 1661.
Le &M!~M~ fut proscrit à Cologne en 1676
tandis que son introduction en Angleterre vers la
même époque y provoqua des troubles parmi les
tisserands. Un édit impérial du 19 février 1685 interdit son usage dans toute l'Allemagne~ A Hambourg il fut brûlé publiquement par ordre du magistrat. L'empereur Charles VI renouvela en février
t7l9 redit de 1685 et ce n'est qu'en 1765 que l'usage public en fut permis dans la Saxe électorale.
Cette machine qui ébranla l'Europe fut le précurseur des machines A filer et à tisser et préluda à la
révolution industrielle du dix-huitième siècle. Elle
permettait au garçon le plus inexpérimenté de faire
travailler tout un métier avec ses navettes en avançant et en retirant une perche et fournissait, dans
sa forme perfectionnée, de quarante à cinquante
pièces à la fois.
Vers la fin du premier tiers du dix-septième
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siècle une scierie à vent, établie par un Hollandais
dans le voisinage de Londres~ fut détruite par le
peuple. Au commencement du dix-huitième siècle
les scieries à eau ne triomphèrent que difncilement de la résistance populaire soutenue par le
Parlement. Lorsque Everet en 17S8 construisit
la première machine à eau pour tondre la laine,
cent mille hommes mie par elle hors de travail la
réduisirent en cendres. Cinquante mille ouvriers
gagnant leur vie par le eardage de la laine accablèrent le Parlement, de pétitions contre les machines
à carder et les ~cn&MM< Mt~, inventés par Arkwright. La destruction de nombreuses machines
dans les districts manufacturiers anglais pendant
les quinze premières années du dix-neuvième siècle,
connue sous le nom du mouvement des Luddites,
fournit au gouvernement anti-jacobin d'un Sidd'un Ca.stlerea.gh et de leurs pareils, le prémouth,
texte de violences ultra-réactionnaires.
Il faut du temps et de l'expérience avant que les
ouvriers, ayant appris à. distinguer entre la machine
et son emploi capitaliste, dirigent leurs attaques non
contre le moyen matériel de production, mais contre son mode social d'exploitation
Les ouvriers manuîacturiors
luttèrent pour hausser leurs salaires et non pour détruire les manufacce furent les chefs des corporations et les
tures;
villes privilégiées (corporate towns) et non les
salariés qui mirent des entraves à leur établissement.
Dans la division du travail les écrivains de la période manufacturière voient un moyen virtuel de
suppléer au manque d'ouvriers, mais non de déplacer des ouvriers occupés. Cette distinction saute
aux yeux. Si l'on dit qu'avec l'ancien rouet il faudrait en Angleterre deux cents millions d'hommes
pour filer le coton que filent aujourd'hui cinquante
les machines à f! !er
mille, cela ne signifie point que
ont déplacé ces millions d'Anglais qui n'ont jamais
existé, mais tout simplement qu'il faudrait un
immense surcroît de population ouvrière pour remplacer ces machiner Si l'on dit au contraire qu'en
Angleterre le métier à vapeur a. jeté huit cent mille
sur le pavé, alors on ne parle pas de matisserands
existantes dont le remplacement par le trachines
vail manuel réclamerait tant d'ouvriers, mais d'une
multitude d'ouvriers, autrefois occupés, qui ont
été réellement déplacés ou supprimes par les machines.
Le métier, comme nous l'avons vu, reste pendant la période manufacturière la base de l'industrie.
vriers sont malheureusementen guerre perpétuelle tes uns
Les ouvriers des villes, légués par le moyen âge,
contre les autres. Le but invariable des preituers est de &ir~ n'étaient
assez nombreux pour suppléer la
pas
exécuter l'ouvrage te meilleur marché possible et ils ne se
marchés coloniaux, et les
font pasfaute d'emptoyertouteespèce d'MiMcespour y arriver demande des nouveaux
tandis que les secondsMnt&
F&tï&t de toute occasionqui leur
manufactures naissantes se peuplèrent en grande
permette de rM&merdes salaires' plus e)evéa. ~tt ~tt~mn) partie de cultivateurs expropriés et expulsés du
tnto thecotMMe~OtePf~efttNt~PWee~oyj'foMM'oM~
London sol durant la décadence du régime féodal. Dans
1?67. Le Rev.Ka-thanie)Farstec est l'Mitetmde ce livre ano'
ces temps-là, ce qui frappa surtout les yeux, c'était
aux
ouvriers~
nymesympathique
t. « In bac urbe Mte hos Ytginti cirCit~rannos mstrumen~ donc le coté positif de la coopération et de la di*
tum qmdM)invenerunttexterium,quo solas quia plus panni
et faeUiusconScere poterat, quam plures aequali tempore.
1. La révoltebrutale des ouvrierscontre les machines s'est
Hine tut-bœarise et querulaetextorum,tandemque usus httjus renouveléede temps eh temps encore dans des manufactures
instrumenti a magistraht probibitus est. Boehoftt; JtMt. de ~eux style, p. ex. en 1865parmi les polisseurs de limes à
PC!. 16$3.
shefgéld,
ShefBehL
at
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vision du travail dans les ateliers, leur propreté
de rendre plus productus les labeurs des ouvriers
occupés i.
Sans doute, longtemps avant la période de la
la coopération et la concengrande industrie,
tration des moyens de travail, appliquées à Fagriculture, occasionnèrent des changements grands,
soudains et violents dans le mode de produire
dans les conditions de vie
et, par conséquent,
et les moyens d'occupation de la population rurale.
Mais la lutte que ces changements provoquèrent, se passe entre les grands et les petits propriétaires du sol plutôt qu'entre lo capitaliste et le salarié. D'autre part, quand des laboureurs furent
jetés hors d'emploi par des moyens de production
agricoles, par des chevaux, des moutons, e'.c., c'étaient des actes de violence immédiate qri dans ces
cas-là rendirent possible la révolution économique.
On chassa les laboureurs des champs pour leur
substituer des moutons. C'est l'usurpation violente
du sol, telle qu'en Angleterre elle se pratiquait sur
une large échelle, qui prépara en premier lieu le
terrain de la grande agriculture. Dans ses débuts
ce bouleversement
agiicole a donc l'apparence
d'une révolution politique plutôt qu'économi lue.
Sous sa forme-machine au contraire le moyen de
travail devient immédiatement le concurrent du travailleur'~ Le rendement du capital est dès lors en
raison directe du nombre d'ouvriers dont la machine
anéantit les conditions d'existence. Le système de
la production capitaliste repose en général sur ce
que le travailleur vend sa force comme marchandise. La division du travail réduit cette force à
l'aptitude de détail à manier un outil fragmentaire. Donc, dès que le maniement de l'outil échoit
à la machine, la valeur d'échange de la force de
travail s'évanouit en même temps que sa valeur
d'usage. L'ouvrier comme un assignat démonétisé
n'a plus de cours. Cette partie de la classe ouvrière
que la machine convertit ainsi en population superflue, c'est-à-dire inutile pour les besoins mosuccombe
mentanés de l'exploitation capitaliste,
dans la lutte inégale de l'industrie mécanique contre le vieux métier et la manufacture, ou encombre
toutes les professionsplus facilement accessibles où
elle déprécie la force de travait.
1. Sir James Steuart comprendde cette manière l'effetdes
machines. Je considère donc les machines comme des
moyens d'augmenter(virtuellement)lenombredes gens industrieux qu'on n'est pas obligé de nourrir. En quoi l'effet
d'une machinediffère-t-ilde celui de nouveaux habitants?
(traduct. franc.1.1. 1. 1. eh. xiï.) Bien plus n~f est Petty qui
prétend qu'elle remplacela Polygamie. « Ce point de vue
peut, tout au plus être admis pour quelquesparties des ÉtatsUnis. D'un autre cote < Les machines ne peuvent que rarement être employéesavecsuccès pour abréger le traçât) d'un
individu il serait perdu plus de temps à les construire qu'il
n'en serait économisépar leur emploi. Elles ne sont réellement utiles que lorsqu'ellesagissent sur de grandes masses,
quand une seule machine peut assister le travail de milliers
d'hommes. C'est conséquemmentdans les pays les plus populeux, là où il y a le plus d'hommesoisifs, qu'îles abondentle
plus. Ce qui en réclame et en utilise l'usage, ce n'est pas la
rareté d'hommes, mais la facilité avec laquelle on peut en
faire travaillerdfs masses.' Piercy JhtMtMfoM:Mo«~<t on
the ftt~Mfjf Systemand its ~jM<t. Lond.1824,p. 45.
2. a La machine et le travail sont en concurrence constante. (Bteardo, t. c.p. 4i9.)

Pour consoler les ouvriers
tombes
dans la mine sont
sère, on leur assure que leurs souffrances
que des « inconvénients
(a <em~)0)'aru
temporaires.
et que la machine en n'envahissant
tncon~eHtfnce)
diminue
que par degrés un champ de production,
l'étendue et l'intensité de ses effets destructeurs.
Mais
ces deux fiches de consolation
se neutralisent.
Là
où la marche conquérante
de la machine progresse
elle afflige de la misère chronique
les
lentement,
là
forces de lui faire concurrence;
rangs ouvriers
où elle est rapide, la misère devient aiguë et fait
des ravages terribles.
L'histoire
ne présente pas de spectacle
plus attristant que celui de la décadence des tisserands
anglais qui, après s'être traînée en longueur
pendant
s'est
Beauenfin
consommée
en
t838.
quarante ans,
moururent
de faim
beaucoup de ces malheureux
coup wgptprent
longtemps avec leur famille n'ayant
que 25 centimes par jour 1. Dans l'Inde au contraire
des calicots anglais fabriqués mécanil'importation
amena une crise des plus spasmodiques.
quement
« Il n'y a pas d'exemple
d'une misère pareille dans
dans son rapport de
du commerce
l'histoire
dit,
183~-35, le gouverneur
général; « les os des <MMraMcfs Ma<!c/<tM'en< les p~M~M de ~'fn~e. » En landans l'éternité
la machine à
çant ces tisserands
tisser
ne leur avait
évidemment
causé que des
» D'ailleurs
« inconvénients
les effets
temporaires.
en ce
des machines
sont permanents
passagers
sans
cesse
de
nouveaux
envahissent
qu'elles
champs de production.
Le caractère d'Indépendance
que la production
et
en général aux conditions
capitaliste
imprime
se déau produit du travail vis-à-vis de l'ouvrier)
veloppe donc avec la machine jusqu'à l'antagonisme
C'est pour cela que, la prele plus prononcé*.
1. Ce qui avant l'établissement de la loi des pauvres (en 1833)
fit en Angleterre prolonger la concurrence ent''e le tissu à
la main et le tissu à la mécanique, c'est que l'on faisait l'appoint des salaires tombés par trop au-dessous du minimum au
moyen de l'assistance des paroisses. Le Rev. Turner était
en 1827, dans le Cheshire, recteur de Wilmslow, district manufacturier. les questions du comité d'émigration et les réponses de 5t. Turner montrent comment on maintenait la lutte du
travail humain contre les machines. Question: L'usage du métier mécanique n'a-t-H pas remplace celai du métier à 1~
Sans aucun doute; et il l'aurait remplacé
main? MpottM:
bien davantage encore, si les tisseurs à la main n'avaient
pas été mis en état de pouvoir se soumettre à une réduction
Mais en se soumettant ainsi, ils accepde salaire. OMe!<Mm
tent des salaires insuffisants, et ce qui leur manque pour
s'entretenir, ils l'attendent de l'assistance paroissiale ?RépoMe: Assurément, et la lutte entre le métier à la main et
le métier à la mécanique est en réalité maintenue par la taxe
des pauvres. Pauvreté dégradante ou expatriation, tel est donc
le bénéfice que recueillent les travailleurs de l'introduction
des machines. D'artisans respectables et dans une certaine
mesure indépendants ils deviennent de misérables esclaves
ce qu'on
qui vivent du pain avilissant de la charité. C'est
ynce
EMft~ on thé
appelle un inconvénient temporaire..
comparative merf~ cf Competition and CooperatMMt. Lond.
1834, p. 9.
<o launch somebody
3. Lancer quelqu'un dans l'éternité
est l'expression euphémique que les jourinto eternity
naux anglais emploient pour annoncer les hauts faits du bourreau.
3. < La même cause qui peut accroître !e revenu du pays,
les
(c'est-à-dtre, comme Ricardo l'explique au même endroit, au
revenus des fottdterdï e< des Mpth~Mw, dont la richesse,
cette
point de vue des économistes, forme la riche s nationale)
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tni&re, elle domne lieu à la rt*'vo)te brunie de l'ouvrier contre le moyen de travail.
Le moyen de travail accabla
travailleur. Cet.
antagonisme direct éclate surtout lorsque des machines nouvellement introduites viennent faire la
guerre aux procédés traditionnels du mëtief et de
la manufacture. Mais dans la grande industrie ellemême, le perfectionnement du machinisme~ et le
développement du système automatique ont des
effets analogues.
Le but constant du machinisme perfectionne
est de diminuer le traçai! manuel, ou d'ajouter un
anneau de plus à l'enchaînure productive de h fabrique en substituant des appareils de fer à des
» <cL'application de là vapeur
appai'Nts humains
ou de la force de l'eau à des machines qui jusqu'ici
n'étaient mues qu'avec la main, est l'événement
de chaque jour.
Les améliorations
de détail
ayant pour but l'économie de la force motrice, le
perfectionnement de l'ouvrage, l'accroissement du
produit dans le même temps, ou la suppression
d'un .Mitant, d'une femme ou d'un homme sont
constantes, et bien que peu apparentes, elles ont
« Partout
néanmoins des résultats Importants*.
où un procédé exige beaucoup de dextérité et une
main sûre, on le retire au plus tôt des mains de l'ouvrier trop adroit, et souvent enclin à des Irrégularités do plusieurs genres pour en charger un
mccaniHno particulier, dont l'opération automatique
est si bien réglée qu'un enfant peut la surveiller.~
« D'après le système automatique le talent de l'artisan se trouve progressivement
remplacé par de
Non-seusimples surveillants de mécaniques
lement les machines perfectionnées n'exigent pas
Femploi d'un aussi grand nombre d'adultes, pour
arriver à un résultat donné, mais elles substituent
une classe d'individus à une autre, le moins adroit
au plus habile, les enfants aux adultes, les femmes
aux hommes. Tous ces changements occasionnent
des fluctuations constantes dans le taux du sa-
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laii'G*. » La. machine rejette sans cesse des adultes*, .a
La. marche rapide imprimée au machinisme par
la réduction de la journée de travail nous a montré
réiastieité extraordinaire dont il est susceptible,
à
grâce à une expérience pratique accumulée
l'étendue des moyens mécaniques déjà acquis
et aux progrès de la. technologie. En 1860, alors
que l'industrie cotonnièro anglaise ptait à son xénith, qui au}ait soupçonne les perfectionnements
mécaniques et le déplacement corxespondant du
travail manuel qui, sous l'aiguillon de la guerre civile américaine, révolutionnèrent
cette industrie?
Contentons-nous-d'en
citer un ou deux exemples
empruntés aux rapports ofnciels des inspecteurs
de fabrique. « Au lieu de 75 machines à carder,
dit un fabricant de Manchester, nous n'en employons
plus que 12, et nous obtenons la même quantité de
L'éproduit en qualité égalt; sinon meilleure.
conomie en salaires se monte à 10 Uv. st. par semaine et le déchet du coton a diminué de 1 Û0/0. »
Dans une filature de la même ville le mouvement
accéléré des machines et l'introduction de divers
proeédés automatiques ont permis de réduire dans
un département le nombre des ouvriers employés
d'un quart et dans un autre de plus de la moitié.
Un autre filaleur estime qu'il a réduit de 10 0/0 le
nombre de ses <tbras. »
Les MM. Gilmore, filateurs aManchester, déclarent de leur coté ~Noua estimons que dans le nettoyagc du coton l'économie de bras et de salaires
résultant des macbmcs nouvelles se monte a un bon
tiet'Sit.. Dans deux autres procédés préliminaires la
dépense a diminué d'un tiers environ en salaires et
autres frais, dans la salle à filer d'un tiers. Mais
ce n'est pas tout; quand nos filés passent maintenant aux tisserand~ ils sont tellement améliorés
qu'ils fournissent plus de tissus de meilleure qualité que les anciens lilés mécaniques~. »
L'inspecteur A Redgra-vo, remarque à ce propos
Ladiminution dans le nombre d'ouvriers, en même
m&mecause peut en m~metemps rendle la populationsura~
la production s'augmente, progresse rabondanteet [i&tériorer
ta. condttiondutra.va.ilteor. Jtt'<XM'<J&,
c. temps que
on a depuis
p. 4C9.<' Le Lut constant et la tendancedé tout perfection- pidement. Dans les fabriques de laine
nement fte~tnacMnese~t de se passer du travail de l'homme peu commencé à réduire le nombre des bras et cette
ou de fhmt'Mer son prM;en substituant te travail des femmes réduction continue. Un maître d'école qui habite
et des enfantsà celui des adultes ,ou le tr&va.ttd'ouvriersgros- Rochdale
il y a quelques jours, que la
médisait
siers et inhabilesà celui d'ouvriers hahues. ( Cre, c. t. I,
grande diminution dans les écoles de filles notait
p.35.)
t. « Repo~ of i'Mp. 0~Fact. 31 Oet. 1858,» p. 43.
pas due seulement à la pression de la crise mais
2.. ~pof~ etc. 31 Oct. 1M6, p. 15.
aux changements introduits dans les mécaniques
9. Dr~, c-1. t. p. X9t « Le ~rand a\antage des mactines des
fabriques de laine, par suite desquels une
potr bcrnte des briques,c'est qu'ellesfendontles patrons tout
à fait indépendantsdes ouvriers ImMIes. (Ch'M- Emp<u~tn. réduction moyenne de 79 demi-temps avait ea
Co'HM.r. Ne~ert.tofuton~1866p. 180,m.46 –M. A. Sturrock, lieu*, a
surveillant du départementdes machinesdu Great A'M't/Mm
RtHhca);,dit au sujet de la constructiondes machines [ loco1. L. o. 1.11~p. 6T.
moth'es,etc.) devant la commission royate d'enquête: Les
ouvriers dMpend<eu\:
sont de jour en jour moins employés.
2.L.ti.
la
En Angleterre productivitédes ateliers est augmentée par
3. Bcp.o/'fMp. of Fact. 3ti}t.Cet. t863, p. 108et suîv.
4. t.c.p. 109. Leperfectionnementrapide des machines
l'emploi d'instruments perfectionnés et ces instruments sont
à leur tour fabriques par une classe Inférieure tt'omriers. <' pendant la crise cot.oBn!ëte
permitaux fabucants anglais,une
Auparavant « tl RIlait des ouvriers habiles pour produire fois b.gnet't'e crule américaine terinmÉÈ,de pouvoirencomtoutes les parties des machines; maintenant ces parties de brer de iMureantous les marchésdu monde. Danslesdermefs
machinessont produites par un travail de qualité inférieure, six moisde 1866les tissusétaient déjà devenuspresqueinveB-j
mais avec de hons instruments. Par instruments,j'entends dables quand les marchandisesenvoyéescn commissionaux
tesmachinesemployéesàls~construetio.!demachines. (No~at Indes et à la Chine vthfent l'etnire l'encombrementencore
Comm~t'oKottB<H!tp<n/s,
Jtftttt<<M
NI 17, 863.jLot- plus intense. Au commeMemeNtde ]S67 les fabricants eu- t
c/EcMeMce.
lent recours à leur expédientordmaife, l'abatsi.emeutdu sadottj 186~.)
t. Ure.l.c.p. 30.
laire. Les ouvrierss'y opposetentet dêctarcrent.,avec raison
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Le résultat ancrai des perfectionnctnents mccamquesantenea d&ttsles fahriq~cs ang!.u9es Je coton
par !:t guen'e CtvUeamcncaiRe, cet résume dans
la table suivante:
~atMfi'/Ke ffeî /aM~uM de coton dM ~o~aumc~!K!tt 1858, 1861 1868.

ouvriers qui menaçaient d'une crise le syst&me de
fabriqu~apeine naissant t. On pourrait éoru'c toute
une histoire ait sujet des inventions faites depuis
1830 pour défendre le capital contre les émeutes
ouvrières.
Dans son interrogatoire devant la commission
charg<e de l'enquête sur les T'rades t~tfo~M,M. KasDESFABMQCES.
NOMBRE
myth, L'inventeur du marteau à vapeur, énumère
1858
1861
1868
les perfectionnements du machinisme auxquels il a
2,715
2,40a. eu recours par suite de la longue grève des mécaniAngleterre et pays de Galles,
2.0'!6
163
131
152
Ecosse.
ciens en )85t.
12
9
13
Ithmde.
K Le trait caractéristique, dit-il, de nos perfec2~H't,
2,88'!
2,549
Royaumc-Uin.
tionnements mécaniques modernes, c'est l'intro5)ËTIERSAT!SSEn
A
VAPEUR.
tO~BBE DES
duction d'outils automatiques. Tout ce qu'un ou344,719
368,125
Angleterre et pays de Galles.. 275~90
vrier mécanicien doit faire, et que chaque garçon
Ëco~e.
30,110
3)~64
2],G~
peut faire, ce n'est pas travailler, mais surveiller
~75'!
IdMJe.
2,46
l,ti33
le beau fonctionnement de la machine. Toute cette
379,329
29S,S4'!1 399,992
Ro)aumc-Uni.
classe d'hommes dépendant exclusivement do leur
DESBROCIIES
A FILER.
NOMBRE
dextérité a été écartée. J'employais quatre garçons
re
et
de
Galles
pays
35,8
)
8,â76
2S,352,152
30,478,228
Angtetc!
sur un mécanicien. Crrâcc à ces nouvelles combiEcosse.
2,04t-129 ),9t~,398 ],397,5't6
Irlande.
naisons mécaniques, j'ai réduit le nombre des hom119,944
124,240
1M,M2
Royaume-Uni.
28,01&,2i730,387,467 32,000,014
mes adultes de l&OOa.750. Le résultatfut un grand
accroissement dans mon profit
»
DES PERSONNES
EMPLOYÉES.
NOMBRE
Enfin, s'écrie Ure, à propos d'une machine pour
40'?,~)98 3~7,0~2
Angleterre et pays de Galles.. 341,170
Ecosse.
39,809
41,237
l'impression des indiennes, « enfin les capitalistes
Irlande.
3,345
4,203
2,734
cherchèrent à s'affranchir de cet esclavage insup34,C38
379,213
451,569
Royaume-Uni.
40t,OG4
portable (c'est-à-dire des conditions gênantes du
contrat de travail), en s'aidant des ressources de la
En 1861-1868 disparurent donc 338 fabriques de
science, et ils furent réintégrés dans leurs droits
coton, c'est-à-dire qu'un machinisme plus productif
légitimes, ceux de la tête sur les autres parties du
et plus large se concentra, dans les mains d'un
corps. Dans tous les grands établissements, aunombre réduit, de capitalistes; les métiers à tisser
il y a des machines à quatre et à cinq
mécaniques décrurent de 20,663, et comme en jourd'hui,
couleurs, qui rendent l'impression en calicot un
même temps leur produit alla augmentant, il est
procédé expéditif et infaillible. »
clair qu'un métier améliora suffit pour faire la beII dit d'une machine pour parer la chaîne des tissogne de plus d'un vieux métier à vapeur enfin,
sus, qu'une grève avait fait inventer:
les broches augmentèrent de 1,612,541, tandis que
<cLu Iiorde des mécontents, qui se croyaient rele nombre d'ouvriers employés diminua de 50,505.
tranches d'une manière invincible derrière les
dont la crise cotonLes misères « temporaires
anciennes lignes de la division du traval), s'est vue
nière accahla les ouvriers, furent ainsi rendues plus
prise en flanc, et ses moyens de défense ayant été
intenses et consolidées par le progrès rapide et
annulés par la tactique moderne des machinistes,
continu du système mécanique.
elle a été forcée de se rendre à discrétion. »
Et la machine n'agit pas seulement comme un
Il dit encore à propos de la mule automatique
concurrent dont la force supérieure est toujours
qui marque une nouvelle époque dans le système
sur le point de rendre le salarié superflu.
mécanique Cette « création, <tomMMde fer, comme
C'est comme puissance ennemie de l'ouvrier que
l'appellent avec raison les ouvriers, était destinée
le capital l'emploie, et il le proclame hautement.
à rétablir l'ordre parmi les classes industrielles. La
Elle devient l'arme de guerre la plus irrésistible
nouvelle de la naissance de cet Hercule-fileur répour réprimer les grèves, ces révoltes périodiques
pandit la consternation parmi les sociétés de rédu travail contre l'autocratie du capital*. D'après
sistance et longtemps avant d'être sorti de son
Ca~rM, la machine à vapeur fut dès le début un anberceau, il avait déjà, étouffé l'hydre de la séditagoniste de la « force de l'homme~ et permit au
Cette invention vient à l'appui de la doction.
capitaliste d'écraser les prétentions croissantes des
trine déjà. développée par nous; c'est que lorsque
le capital enrôle la science, la main rebelle du
au point de \ue théorique, que le seul remède utaitdetiatravail apprend toujours à être docile. 3»
vaitlerpeu de temps, quatre jours par semaine. Après plus ou
Bien que le livre de Ure date de trente-sept ans,
moinsd'hésitationtes capitainesd'industriedurent accepterces
c'est-à-dire d'une époque où le système de fabrique
conditions,ici avec, là sansréduction des salairesde 5 0/0.
entre
maîtreset
ouvriersdansles
a
Les
1.
rapports
opérations n'était encore que faiblement développé, il n'en
du soufflage du nintgtass et du verre de bouteille, sont caractérisés par une grève chronique.. De là l'essorde la ma]. CtM~e! The JftMtM~ctttWnjjf
popu!a<~ of England.
de verre pressé dans laquelle les opérationsprinctnufacture
pales sont exécutéesmécaniquement. Une raison sociale de tottd.l833.p.3,4.
Par suite de graves dans son atelier de construction
NewcastJe qui produisait annuellement 350,000 hrres de
a Été amené à faire d'importantes applications
souMé,produit maintenant à leur place 3,000,500 M.Fa.n-ba.im
f])ntg!ass
livres de verre presse. ÇA.Fimpt.Comm.IV Report. 1865, mécaniquespour la constructiondes machines.
3. t~-e,l.c. t. II, p. 141, 142, 140.
p. MX.263.
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reste pas moins l'expression classique de l'esprit de ttne à les employer de nouveau à une autre occuce système, grâce à son franc cynisme et Manaïveté
pation quelconque
les
absurdes
contradicavec laquelle il divulgue
Mettons que dans une fabrique de tapis on emtions qui hantent les caboches des MM. du capital.
ploie un capital de 6000 t. 8t. dont une moitié est
Après avoir développé par exemple la doctrine citée avancée en matières premières (II. est fait abstraction
dos bâtiments, etc.) et l'autre moitié consacrée au
plus haut, que le capital, avec l'aide de la science
prise à sa solde parvient toujours à enchaîner la payement de cent ouvriers, chacun recevant un
main rebelle du travail, il s'étonne de ce que salaire annuel de 30 1. st. A un moment donné
le capitaliste congédie cinquante ouvriers et les remquelques raisonneurs « ont accusé la science physico-mécanique do se prêter à l'ambition de riches
place par une machine de la valeur de 15001. st.
Degage-t-on un capital par cette opération? Oricapitalistes et de servir d'instrument pour oppria Apres avoir prêché et ginaitement la somme totale de 6000 L st. se divimer la classe indigente
démontré à qui veut l'entendre que le développesait en un capital constant de 30001, st. et un capital
ment rapide du machinisme est on ne peut plus8 variable de 3000 L st. Maintenant elle consiste en
un capital constant de 4500 1. st.
3000 L st.
avantageux aux ouvriers, il avertit ceux-ci comminatoiremen! que par leur résistance, leurs grèves,
pour matières premières et 1500 1. st. pour la machine
et un capital variable de 1500 I. st. pour
etc., Us ne font qu'activer ce développement. « De
la paye de cinquante ouvriers. L'élément variable
semblables révoltes, dit-il, montrent l'aveuglement
est tombé de la moitié à un quart du capital total.
humain sous son aspect le plus méprisable, celui
d'un homme qui se fait son propre bourreau. » Au heu d'être dégage, un capital de 1500 1. st. se
trouve engagé sous une forme où il cesse d'être
Quelques pages auparavant il a dit au contraire
« Sans les collisions et les interruptions violentes
échangeable contre la force de travail, c'est-à-dire
causées par les v.ues erronées des ouvriers, le sysque de variable il est devenu constant. A l'avenir
le capital total de 6000 L st. n'occupera jamais
tème de fabrique se serait développé encore plus
plus de cinquante, ouvriers et il en occupera moins
rapidement et plus avantageusement qu'il ne l'a
à chaque perfectionnement de la machine.
fait jusqu'à ce jour pour toutes les parties intéresDix lignes après il s'écrie de nouveau:
Pour faire plaisir aux théoriciens de la compensées.
Heureusement pour la population des villes de satioUj nous admettrons que le prix de la machine
la Grande Bretagne, lesperfectionnoments en méca- est moindre que la somme des salaires supprimes,
nique sont gradues, ou du moins ce n'est que suc- qu'elle ne coûte que 10001. st. au lieu de 1500 I. st.
Dans nos nouvelles données le capital de 1500I.
cessivement qu'on arrive à en rendre l'usage général. C'est à tort, dit-il encore, que l'on accuse les
st., autrefois avancé en salaires, se divise maintenant comme suit 1COO 1. st. engagée~ sous forme
machines de réduire le salaire des adultes parce
de machines et'500 1. st. dégagée~ de leur emploi
qu'elles les déplacent et créent par conséquent une
dans la fabrique de tapis et pouvant fonctionner
demande de travail qui surpasse l'ocre, ce Certaicomme nouveau capital. Si le salaire reste le même,
nement il y a augmentation d'emploi pour les envoilà un fonds qui suffirait pour occuper environ
fants, et le gain des adultes n'en est que plus
seize ouvriers, tandis qu'il y en a cinquante de conconsidérable. D& l'autre côté ce consolateur unigédies, mais il en occupera beaucoup moins (Le seize,
versel défend le taux infime du salaire des enfants,
sous prétexte que « les parents sont ainsi empêcar, j pour sa transformer en capital, les 500 1. st.
chés de les envoyer trop tôt dans les fabriques. » doivent en partie être dépensées en instruments,
Tout son livre n'est qu'une apologie de là journée
matières, etc., en un mot renfermer un élément
de travail illimitée et son âme libérale se sentit re- constant, inconvertible en salaires.
Si la. construction de la machine donne du travail
foulée dans <<les ténèbres des siÈclos passés »
à un nombre additionnel d'ouvriers mécaniciens,
lorsqu'il vit la législation défendre le travail forcé
des enfants de treize ans,' pendant plus de douze serait-ce là la compensation des tapissiers jetés sur
le pavé? Dans tous les cas sa construction occupe
heures par jour Cela ne l'ojnpeehe point d'inviter
les ouvriers de fabrique à adresser des actions de moins d'ouvriers que son emploi n'en déplace. La
grâce à la providence, et pourquoi? parce qu'&.u somme de 1500 1. st* qui, par rapport aux tapissiers renvoyés, ne représentait que leur salaire, remoyen des machines elle leur a procuré des c loisirs
présente, par rapport a. la machine, et la valeur des
pour méditer sur leurs intérêts éternels", n
moyens de production nécessaires pour sa construction, et le salaire des mécaniciens, et la plus-value
dévolue à leur maître. Encore, une fois faite, la
VI
machine n'est à refaire qu'après sa mort, et pour
Théoriede h compensation
occuper d'une manière permanente le nombre
additionnel de mécaniciens, il faut que les manuUne phalange d'économistes bourgeois, James
Mill, Mac Oulloch~ Torrens, Senior, J.-St. Mill, etc.
1. Ricardopartagea d'abord cette manière de voir; mais il
soutiennent qu'en d.épla<~mt des ouvriers engagés,
la rétracta plus tard expressément avec cette impartialité
la machine dégage par ce fait même un capital desscientifiqueet cet amoM de la vérité qui le caractérisent.
Y.ses ft-tuc. o~fo!. ~e., cb. XXXf,on Jfac~'Me)~.
t. L. o. t, p. tO.
2. tVotft&<MM.Cet exempteest dans le genre deceux des
2. L. e. 1.1!, p. t43, 5, 6,68 67, 33.
économistesque je viens denommer.
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factures de tapis l'une après l'autre déplacent des
ouvriers par des machines.
Aussi ce n'est pas ce dada qu'enfourchent tes doctrinaires de la compensation. Pour eux, la grande
anaire, c'est les subsistances des ouvriers congédiés.
En dégageant nos cinquante ouvriers de leur salaire
de 15û0 i. st., la machine dégage de leur consommation 1500 1. st. de subsistances. Voita le fait
dans sa triste realite Couper les vivres a l'ouvrier,
messieurs les ventrus appellent cela rendre des vivres disponibles pour l'ouvrier comme nouveau fonds
d'emploi dans une autre industrie. On le voit, tout
dépend de la manière de s'exprimer. A~mMt~u~
montre ~'t'c<ma/<t 1.
D'après cette doctrine, les 1500 1. st. de subsistances étaient un capital mis en valeur par le travail
des cinquante ouvriers tapissiers congédies, et qui
perd par conséquent son emploi dès que ceux-ci
chôment, et n'a ni trêve ni repos tant qu'il n'a pas
rattrapé « un nouveau placement où les mêmes
travailleurs pourront de nouveau le consommer productivement. Un peu plus tôt, un peu plus tard ils
doivent donc se retrouver; et alors il y aura compensation, Les soulfrances des ouvriers mis hors
d'emploi par la machine sont donc passagères comme
les Liens de cette terre.
Les 1500 1. st. qui fonctionnaient comme capttal, vis à vis des tapissiers déplacés, ne représentaient pas en réahté le prix des subsistances qu'ils
avaient coutume de consommer, mais le salaire
qu'ils recevaient avant la conversion de ces 1500 1.
st. en machine. Cette somme elle-même ne représentait que la quote-part des tapis fabriques annuellement par eux qui leur était écliue à titre de
salaires,.non en nature, mais en argent. Avec cet
argent – forme-monnaie d'une portion de leur proils achetaient des subsistances.
pre produit
Gelles-ci existaient pour eux non comme capital,
mais comme marchandises, et eux-mêmes existaient
pour ces marchandises non comme salariés,' mais
comme acheteurs. En les dégageant de leurs moyens
d'achat, la machine les a convertis d'acheteurs en
non-acheteurs. Et par ce fait leur demande comme
consommateurs cesse.
Si cette baisse dans la demande des subsistances nécessaires n'est pas compensée par une hausse
d'un autre côte. leur prix va diminuer. Est-ce là.
par hasard une raison pour induire le capital employé dans la production de ces subsistances, à engager comme ouvriers additionnels nos tapissiers
désœuvrés? Bien au contraire, on commencera à
réduire le salaire des ouvriers de cette partie, si la
baisse des prix se maintient quelque temps. Si le déficit dans le débit des subsistances nécessaires se
consolide, une partie du capital consacré à leur
production s'en retirera et cherchera à se placer
ailleurs. Durant ce déplacement et la baisse des
prix qui l'a produite les producteurs des vivres passeront à leur tour par des « inconvénients temporaires. » Donc, au lieu de prouver qu'en privant
des ouvriers de leurs subsistances, la machine convertit en même temps celles-ci en nouveau fonds
1. Ona bien le droit de pallier des maux avecdes mots.

d'emploi pour cuux-là, l'apologiste prouve au contraire, d'après sa loi de l'otïre et de la demande,
qu'elle frappa non-seulement les ouvriers qu'elle
remplace, mais aussi ceux dont ils consommaient
les produits.
Les faits réels, travestis par l'optimisme économiste, les voici
Les ouvriers que la machine remplace sont rejetés de l'atelier sur le marché de travail ou ils
viennent augmenter les forces déjà disponibles pour
l'exploitation capitaliste. Nous verrons plus tard,
dans la section VII, que cet effet des machines,
présenté comme une compensation pour la classe
ouvilëte en est au contraire le plus horrible uéau.
Mais pour le moment passons outre.
Les ouvriers rejetés d'un genre d'industrie peuvent certainement chercher de l'emploi dans un
autre, mais s'ils le trouvent, si le lien entre eux et
les vivres rendus disponibles avec eux est ainsi renoué, c'est grâce à un nouveau capital qui s'est
présente sur le marché de travail, et non grâce au capital déjà fonctionnant qui s'est converti en machine.
Encore leurs chances sont des plus précaires.
En dehors de leur ancienne occupation,, ces hommes, rabougris par la division du travail, ne sont
bons qu'à peu de chose et ne trouvent accès que
dans des emplois inférieurs, mal payés, et à cause
de leur simplicité même toujours surchargés de
candidats
De plus, chaque industrie, la tapisserie par exemple, attire annuellement un nouveau courant d hommes qui lui apporte le contingent nécessaire à suppléer les forces usées et à fournir l'excédant de
forces que son développement régulier réclame. Du
moment où la machine rejette du métier ou de la
manufacture une partie des ouvriers jusque là occupés, ce nouveau flot de conscrits industriels est
détourné de sa destination et va peu à peu se décharger dans d'autres industries, mais les premières
victimes pâtissent et périssent pendant la période
de transition.
La machine est innocente des misères qu'elle entialne; ce n'est pas sa faute sir dans notre milieu
social, elle sépare l'ouvrier de ses vivres.. Là où elle
est introduite elle rend le produit meilleur marché
et plus abondant. Après comme avant son introduction, la société possède donc toujours au moins la
même somme de vivres pour les travailleurs déplacés, abstraction faite de l'énorme portion de son
produit annuel gaspillé par les oisifs.
C'est surtout dans l'interprétation de ce fait que
brille l'esprit courtisanesque des économistes.
D'après ces messieurs-là, les contradictions et les
antagonismes inséparables de l'emploi des macbi1. Un Ricardienrelève à ce proposlesMasses de J.-B. Say:
Quandla dtïision du travail est trës-deve!oppée,l'aptitude
des ouvriers ne trouveson emptoiquedamia branche spéciale
de tracent pour ]aqtteUeils ont été formés; ils ne sont euXmêmes qu'une espèce de machine.Rien de plus absurde que
de répéter sans cesse comme des perroquets que les choses
ont une tendanceà trouver leur niveau. Il suffit de regarder
autour de soi pour voir qu'elles ne peuvent de longtempstrouver ce niveau,et que si ellesle trouvent, il est beaucoup moins
t'~to ftoM pftnc*élevé qu'au point de départ. (~ttt~m<}M!)'i/
1821,p. 72.)
ptMMspe<:ttM9<he~V<tfMfcofP<'ttMnd,etc.London,
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nés dans le milieu bourgeois, M'<'aK.s<eM
pas parce
qu'ils proviennent non de la machine, mais de son
exploitation capitaliste 1
Donc, parce que la machine, triomphe de l'homme
sur les forces naturelles, devient entre les mains
de l'asservissement de
capitalistes l'instrument
l'homme & ces mêmes forces; parce que, moyen
infaillible pour raccourcir le travail quotidien, elle
le prolonge entre les mains capitalistes parce que,
baguette magique pour augmentcf la richesse du
producteur, elle l'appauvrit entre les mains capitalistes, parce que. l'économiste bourgeois déclare
que toutes ces contradictions
impertubablemcnt
criantes ne sont que fausses apparences et vaines
chimères et que dans la realité, et pour cette raison dans la théorie, elles n'existent pas.
Certes, ils ne nient pas les inconvénients temporaires, mais quelle médaille n'a pas son revers Et
pour eux l'emploi capitaliste des machines en est
le seul emploi possible. 1/oxploita.tion du travailleur par la machine c'est la même chose que l'exploitation des machines par le travailleur. Qui expose
les réalités de l'emploi capitaliste des machines,
s'oppose donc à leur emploi et au progrès social'.
Ce raisonnement ne rappelle-t-il pas le plaidoyer
de Bill Sykes, l'illustre coupe-jarret? MMessieurs
les jurés, dit-il, la gorge d'un commis-voyageur a
sans doute été coupée. Le fait existe, mais ce n'est
pas ma faute, c'est celle du couteau. Et voulezvous supprimer le couteau à cause de ces inconvénients temporaires ? Réûéchissez-y. Le couteau est
un des instruments les plus utiles dans les métiers
et l'agriculture, aussi salutaire en chirurgie que
savant en anatomie et joyeux compagnon dans les
soupers. En,condamnant le couteau vous allez nous
replonger en pleine sauvagerie~ »
Quoiqu'elle supprime plus ou moins d'ouvriers
dans les métiers et les manufactures où elle vient
d'être introduite, la machine peut néanmoins occasionner un surcroît d'emploi dans d'autres branches
de production, mais cet effet n'a rien de commun
avec la soi-disant théorie de compensation.
Tout produit mécanique,
un'mètre
de tissu
exécuté au métier à vapeur, par exemple, étant
meilleur marché que le produit manuel auquel il fait
concurrence, nous obtenons évidemment cette loi =
Si la quantité totale d'un article, produit mécaniquement, reste égale à. celle de l'article manuel qu'il
remplace, alors la somme totale du travail employé
dij&inue. Si non, l'ouvrage mécanique coûterait autant, si ce n'est davantage, que l'ouvrage manuel.
Mais, en fait, la somme des articles fabriques,
au moyen des machines, par un nombre d'ouvriers
réduit, dépasse de beaucoup la somme des articles

du même genre fournis auparavant par le métier ou
la manufacture. Mettons que 1 000 000 mètres de
tissu à la main soient remplaces par 4 000 000 mètres de tissu à la mécanique. Ceux-ci contiennent
quatre fois plus de matière première, de laine par
exemple, que ceux-là. Il faut donc quadrupler la
production de la laine. Quant aux moyens de travail
proprement dits que le tissage mécanique consomme, tels que machines, bâtisses, charbon, etc.,
le travail employé dans leur production va s'accroître suivant que s'accroît la ditférence entre la masse
du tissu mécanique et celle du tissu manuel qu'un
ouvrier peut livreren moyenne dans le même temps.
Néanmoins, quel que soit ce surcroît de travail, il
doit toujours rester moindre que le décroissement
de travail effectua par l'usage de la machine.
A mesure donc que remploi de machines s'étend
dans une industrie, il faut que d'autres industries
d'où elle tire ses matières premières,
etc., augmentent leurs produits. Dans quelle proportion vontelles alors augmenter le nombre de leurs ouvriers?
Au lieu de l'augmenter, elles n'augmentent peutêtre que l'intensité et la durée du travail. Mais
celles-ci étant données, tout dépendra de la composition du capital employé, c'est-à-dire de la proportion de sa partie variable avec sa partie constante. Sa partie variable sera relativement d'autant
plus petite, que le machinisme s'est emparé davantage des industries qui produisent les matières premières, etc.
Avec le progrès de la production mécanique en
Angleterre, le nombre de gens condamnée aux mines de houille et de métal s~éleve énormément.
D'après le recensement de 186!, il y avait i466J.3
mineurs, dont 73 545 au-dessous et 173067 audessus de vingt ans. Parmi les premiers étaient 835
de cinq à dix, ~30701 de dix à quinze, 42010 de
quinze à dix-neuf ans. Le nombre dos ouvriers employés dans les mines de fer, de cuivre, de plomb,
dekinc et autres métaux s'élevait à 319,222~.
Les machines font éelore une nouvelle espèce
d'ouvriers exclusivement vouée à leur construction.
En Angleterre elle comptait en 1861 à peu près
Nous savons déjà que le machi70,000 personnes
nisme s'empare de cette branche d'industrie sur
une échelle de plus en plus étendue. Quant aux
matières premières~, il n'y a pas le moindre doute
que la marche triomphante des filatures de coton a
donné une impulsion immense à la culture du costimulant à la foiâ la
ton dans les Etats-Unis,
traite des nègres en Afrique et leur élevé dans les
En 1790, lorsque l'on
Border, Slaves ~a!fs\
fit aux Etats-Unis le premier recensement des esclaves, leur nombre atteignit le chiffre de 697 000;

11 S'it est avantageuxde d~etopper de plus en plus l'habiletéde l'ouvrierd6 manière il le rendre capablede produire
un quantum de marchandisestoujours croissantavecun quantum de travail égal on mterteurj il doit être également avantageux que l'ouvrier se serve des moyens mécaniques qui
l'aident avec te plus d'efficacitéà atteindre ce résultat. 1
frfMe. of Pot. Econ., LoneL)830, p. )66).
(Mae-CuItfMt!),
2. L'auteur de la machineà filer le coton a ruM t'Inde,

1. CetMtt!o/' 1861,vol. IÎ, Lond.1863.
2. Il y avait3329 ingénieurscivils.
3. Commele fer est une des matières premièresles plus
importante~remarquonsque l'Angleterre(y comprisle pays
fondeurs,dont 1M430
deGalles) occupaiten 1861 tïo'ni
hommeset 3 341 femmes.Parmi les premiers 30810avaient
moinset 926M plusde vingt ans.
4. On appela Borderslaves ~<t(Mles États esclavagistesinteHNêdiairesentre les États dtt Nordet ceux du Sud auxquels
its vendaientdes nègres élevés pour l'exportation commedu
bétau.

aent homme
ce
nous touchepeM.
d'Ëtat confondla
JLTMcM
machine
? De la
à nier
J'fopr&'h'.
ovec ia
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en 1861 il s'était élevé à 4 millions. D'un autre côté
il n'est pas moins certain que la prospérité croissante de la filature mécanique de la laine provoqua
en Angleterre la conversion progressive des terres
de labour en pacage qui amena l'expulsion en
masse des laboureurs agricoles rendus surnuméraires. L'Irlande subit encore dans ce moment cette
opération douloureuse qui déprime sa population déjà
réduite de moitié depuis vingt Mis au bas niveau
correspondant aux besoins de ses propriétaires fonciers et de messieurs les Anglais fabricants do laine,
Si le machinisme s'empare de procédés préliminaires ou intermédiaires par lesquels doit passer un
objet de travail avant d'arriver à sa forme finale,
les métiers ou les manufactures où le produit mécanique entre comme élément, vont Être plus abonmatériel et absorberont plus de
dammentpourvusde
travail. Avant l'invention des machines à filer, les
tisserands anglais chômaient souvent à cause de
l'insuffisance de leur matière première, mais le
filage mécanique du coton leur fournit les filés en
telle abondance et à si bon marché, que vers la fin
du dernier siècle et au commencement du nôtre
une famille de quatre adultes avec deux enfants pour
dévider, en travaillant dix heures par jour, gagnait
4 liv. st. en une semaine. Quand le travail pressait, elle pouvait gagner davantage'.
Les ouvriers affluaient alors dans le tissage du
coton à la main jusqu'au moment où les 800,000
tisserands créés par la Jenny, la J~u~eet le Throstle
furent écrasés par le métier à vapeur. De même le
nombre des tailleurs, des modistes, des couturières,
etc., alla en augmentant avec l'abondance des étoffes
fournies par les machines, jusqu'à ce que la machine à coudre Et son apparition.
A mesure que les machines, avec un nombre
d'ouvriers relativement faible, font grossir la masse
de matières premières, de produits à demi façonnés,
d'instruments de travail, etc., les industries qui
usent ces matières premières, etc., se subdivisent
de plus en plus en différentes et nombreuses branches. La division sociale du travail reçoit ainsi une
impulsion plus puissante que par la manufacture
·
proprement dite.
Le système mécanique augmente en premier lieu
la plus-value et la masse des produits dans lesquels
elle se réalise. A mesure que croît la substance
matérielle dont la classe capitaliste et ses parasites
s'engraissent, ces espèces sociales croissent et multiplient. L'augmentation de leur richesse, accompagnée comme elle l'est d'une diminution relative des travailleurs engagés dans la production des
marchandises df première nécessité, fait naître
avec les nouveaux besoins de luxe de nouveaux
moyens de les satisfaire. Une partie plus considéra.ble du produit social se transforme en produit net
et une plus grande part de celui-ci est livrée à la
consommation sous des formes plus variées et plus
raffinées. En d'autres termes, la production de luxe
s'accroît~.

Le raffinement et la multiplicité vauée des produits proviennent également des nouveaux rapports
du marché des deux mondes créés par la grande
industrie. On n'échange pas seulement plus de
produits do luxe étrangers contre les produits indigènes, mais plus de manières premières, d'ingrédients, de produits iLdemi fabriques provenant de
toutes les parties du monde, etc., entrent comme
moyens de production dans l'industrie nationale. La
demande de travail augmente ainsi dans l'industrie
des transports qui se subdivise en branches nouvelles 6t nombreusess.
L'augmentation des moyens de travail et de subsistance et la diminution progressive dans le nombre relatif des ouvriers que leur production réclame
poussent au développement d'entreprises de longue haleine et dont les produits tels que canaux,
docks, tunnels, ponts, etc., ne portent de fruits que
dans un avenir plus ou moins lointain.
Soit directement sur la base du système mécanique, soit par suite des changements généraux
qu'il entraîne dans la vie économique, des industries tout à fait nouvelles surgissent, autant de nouveaux champs de travail. La place qu'ils prennent
dans la production totale n'est pas cependant trèslarge, même dans les pays les plus développés, et
le nombre d'ouvriers qu'ils occupent est en raison
directe du travail manuel le plus grossier dont ils
font renaître le besoin.
Les principales industries de ce genrA sont aujourd'hui les fabriques de gaz, la télégraphie, la
photographie, la navigation à vapeur et les chemins
de fer. Le recensement de 1M1 (pour l'Angleterre
et la principauté de Galles) accuse dans l'industrie
du gaz (usines, production d'appareils mécaniques,
agents des compagnies) 15 211 personnes; dans la
télégraphie 3399 dans la photographie 2366, dans
le service des bateaux à vapeur 3&70 et dans les
chemins de fer 70 598. Ce dernier nombre renferme
environ 28 000 terrassiers employés d'une manière
plus ou moins permanente et tout le personnel
commercial et administratif. Le chiffre total des individus occupés dans ces cinq industries nouvelles
était donc de 94145.
En6n l'accroissement extraordinaire de la productivité dans les sphères de la grande industrie,
accompagné comme il l'est d'une exploitation plus
intense et plus extensive de la force de travail dans
toutes les autres sphères de la production, permet
d'employer progressivement une partie plus considérable de la classe ouvrière à des services improductifs et de reproduire notamment en proportion
toujours plus grande sous le nom de classe domestique,composéede laquais, cochers,cuisinières,bonnes, etc., les anciens esclavesdomestiques. D'après le
recensement de 1 M1, la population de l'Angleterre et
du pays de Galles comprenait 20,066,244 personnes
dont 9,776,259 du sexe masculin et 10,289~965du
sexe féminin. Si l'on en déduit ce qui est trop vieux

1. CMMt,l.c.p.a5-27.
2. F. Engels, dans son ourrage déjà cité sur la situation
des classesouvrières, démontre l'état dupIora.N~d'une grande
parue de ces ouvriersde luxe.Ontrouve de nouveauxet nom-

breuxdocumentssur ce sujetdansJesrappottsde!a Cht~.
à
CotMMMt'on.
Employm.
t. En Angleterrey comprisle paysde Galles,il y avaiten
186t,dansla marinedecommeKe94,665marins.
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on trop jeune
pourMravsaillw, les femmes, les adolescents et enfants iraw&|f|i$H,%iM'8 les piofosbions
« idéologiques » tollos~tr»e^ffnvenioment,
police,
clergé, magistrature, armée, savants, artistes, etc.,
ensuite les gens exclusivement occupés à manger 1«
travail d'autrui sous forme de rente foncière, d'intéïêt> de dividendes, etc., et enfin les pauvres, les
vagabonds, les criminels, etc., il reste en gros huit
millions d'individus des deux sexes et de tout âge,
y compris les capitalistes fonctionnant dans la production, le commerce, la finance, etc. Sur ces huit
millions on compte t
Travailleurs agricoles (y compris les bergers,
les valets et les Elles de ferme, habitant chez les
i 098 261
fermiers).
Ouvriers des fabriques de coton, de
laine, de worsted, de lin, de chanvre,
de soie, de dentelle, et ceux des métiers à bas.
642 607
Ouvriers des mines de charbon et
de métal
565 835
Ouvriers employés dans les usines
lamimétalliques (hauts-fourneaux,
noirs, etc.) et dans les manufaetures de métal de toute espèee
396 998 2
Classe servante.
1 208 64b s
Si nous additionnons les travailleurs employés
dans les fabriques textiles et le personnel des mines de charbon et de métal, nous obtenons le chiffre
de 1 208 4â2 si nous additionnons les premiers et le
personnel de toutes les usines et de toutes les manufactures de métal, nous avons un total de
1 039 605 personnes, c'est-à-dire chaque fois un
nombre plus petit que celui des esclaves domestiques modernes,* Toîlà le magnifique résultat de
l'exploitation capitaliste des machines*.

VII
Répulsion et attraction des ouvriers par la fabrique.
Grisesde l'industrie cotonnière.
Tous les représenta,nts sérieux de l'économie palitique conviennent que l'introduction des machines
est une Galamitépour les ouvriers manufacturiers
et les artisans avec lesquels elles entrent en con-
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eiurptice; presque tous déplorent l'esclavage des
ouvriers de i'abrifjiiu.
Et, pourtant, quel est leur grand argument? C'est
que les désastres qui accompagnent la période d'inauguration et de développement Une fois consommes, les machines augmenleut en dernier lieu le
nombre des e<scla\es du travail au lieu de le diminuer Oui, le nectar dont l'économie politique
s'enivre est ce théorème philanthropique
Qu'après une période de transition et d'accroissement plus ou moins rapide, le régime de fabrique
courbe sous son joug de fer plus de travailleurs qu'à
son début il n'en avait affamés par le chômage forcé.
M. Ganilh fait exception. D'après lui, les machines ont pour résultat définitif de réduire le nombre des salariés, aux frais desquels va dès lors augmenter le nombre des « gens honnêtes, » développant à leur aise cette « perfectibilité perfectible »
raillée avec tant de verve par Fourier. Si peu initié qu'il soit dans les mystères de la production
capitaliste, M. Ganilh sent néanmoins que le machinisme serait une chose des plus fatales si^ tout
écrasant par son introduction des ouvriers ocen
cupés, il multipliait les esclaves du travail par son
développement. Du reste, le crétinisme de son point
de vue ne peut être exprimé que par ses propres
paroles
« Les classes condamnées à produire et à consommer diminuent, et les classes qui dirigent le travail, qui soulagent, consolent et éclairent toute la
et s'approprient tous
population, se multiplient.
les bienfaits qui résultent de la diminution des frais'
du travail, de l'abondance des productions et du
bon marché des consommations. Dans cette direction, l'espèce humaine s'élève aux plus hautes conceptions du génie, pénètre dans les profondeurs
mystérieuses de la religion, établit les principes salutaires de la morale (qui consiste à s'approprier
les lois salutaires' de la L
tous les bienfaits, etc.),
libertè (sans doute pour les classes condamnées à
produire) et du pouvoir, de l'obéissanee et de la
justice, du devoir et de l'humanité1. »
Nous avons déjà démontré,' par l'exemple des
fabriques anglaises de worstcd, de soie, etc., qu'à
un certain degré de développement un progrès
extraordinaire dans la production peut être accompagnë d'une diminution non-seulement relative mais
absolue du nombre des ouvriers employés.
D'après un recensement spécial de toutes les fabriques du Royaume-Uni, fait en 1860 sur l'ordre
du Parlement, la circonscription échue à l'inspecteur R. B<iicr, celle des districts de Lancashiro,
Cheshire et Yorkshire, comptait 652 fabriques. Sur
ce nombre, 570' fabriques contenaient 85 622 méÉieis à vapeur et 6 81&146 broches (non compris les
broches à tordre); les engins à vapeur représentaient une force de 27 439 chevaux, les roues hjdrauliqnca une force de 1390, et la personnel comau contraire, ces
prenait 94 119 ouvriers. En 1865,
mêmes fabriques contenant 95 163 métiers, 7 025031

1. Dont 177596seulement du sexe'masculinau-dessusde
13 ans,
2. Dont30 501du sexe féminin.
3. Dont 131447 du sexe masculin.
De ce nombre de
I 2086SSest exclutout le personnel qui seiEdans ]«s hôtels
et autres lieux publics De 1861à 1810le nombre des gens
fia service mâles avait presque doublé. Ji atteignait le
chifliade2G7671. H y avait en I84T(pour les pares1et garennes aristocratiques)2 694garde-chassesmais en 186pIl y en
avait 4961.Lesjeunes fillesde serviceengagéesdans la petite
classemoyennes'appellentà Londresdu nom caractéristique
de « slaveys(petites esclaves.).
4. La proportionsuivant laquellela population-d'un pays
estemployéecommédomestique,au servicedes classesaisées,
se trouve&111»
11Cet affreuxCharabia
l'ouvrage Des *i/îindique son progrès en richesse nationale et civilisation. «
R.-M.Martin • Irelandbeforoand after the Union.» 3"edit. tfimcsd'éfonomiepoliAit/nr,etc., par M.Ch.Gamili. • f éd.,
Lond. 1848,p. 179.
Pua, |82i,t. IL pag. m. Conip.,ibid., p. 212.
2&
9ri
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broche* pt 30370 forces-cheval, dont 28 725 pour
les engins à vapeur et 1445 pour les roues hydrauliques, n'occupaient que 88 913 ouvriers.
De 1800 à 1865, il y avait donc une augmentation de 111°/» an métiors à vapeur, de 3 "/« en broches, de 5 °/o on force de vapeur, en mômo temps
que le nombre des ouvriers avait diminué de 5.5
Do 1852 à 1862, l'industrie lainière s'accrut considérablement en Angleterre, tandis que le nombre
des ouvriers qu'elle occupait resta presque stationnaire.
« Ceci fait voir dans quelle large, mesure les
machines nouvellement introduites avaient déplacé
le travail des périodes précédentes2. » Dans certains cas, le surcroît des ouvriers employés n'est
qu'apparent, c'est-à-dire qu'il provient, non pas de
l'extension des fabriques déjà établies, mais de
l'annexion graduelle de branches non encore soumises au régime mécanique. « Pendant la période
de 1838-58, l'augmentation des métiers à tisser mécaniques et du nombre des ouvriers occupés par
eux n'était due qu'au progrès des fabriques anglaises de coton; dans d'autres fabriques, au contraire, elle provenait de l'application récente de la
vapeur aux métiers à tisser la toile, les rubans,
les tapis, etc., mus auparavant par la force musculaire de l'homme s. Dans ces derniers cas, l'augmentation des ouvriers de fabrique n'exprima donc
qu'une diminution du nombre total des ouvriers
occupés. Enfin, il n'est ici nullement fait mention
que partout, sauf dans l'industrie métallurgique,
le personnel de fabrique est composé, pour la plus
grande partie, d'adolescents, d'enfants et defemmes.
Quelle que soit d'ailleurs la masse des travailleurs que les machines déplacent violemment ou
remplacent virtuellement, on comprend cependant
qu'avec l'établissement progressif de nouvelles fabriques et l'agrandissement continu des anciennes,
le nombre des ouvriers de fabrique puisse finalement dans telle ou telle branche d'industrie, dépasser celui des ouvriers manufacturiers ou des artisans
qu'ils ont supplantés.
Mettons qu'avec l'ancien mode de production on
emploie hebdomadairement un capital de 5001. st.,
dont deux cinquièmes ou 200 1. st. forment la
partie constante, avancée en matières premières,
instruments, etc., et trois cinquièmes ou 3001. st.,
1. Reportsoflnsp. afFact., 31otU 1865,p. 58 et suiv.En
même temps, il est vrai, 110 nouvelles fabriques,comptant
1 1 625métiers à tisser, 628756 broches, 2695forces-chevalen
engms et roues hydrauliques, étaient prêtes à se mettre en
train.
2- Reports, etc.,fur 31 st. oct. 1862,» p. 79. L'inspecteur
de fabrique A. Redgravedit, dans un discours prononcé en
décembre 1871 dans la New ifechanks Institution, à Bradford « Ce qui m'a frappé depuis quelquetemps, ce sont les
changementssurvenus dans les fabriques de laine. Autrefois
elles étaient remplies de femmeset d'enfants; aujourd'hui les
machines semblent exécuter toute la besogne. Un fabricant,
<]uej'interrogeais à ce sujet, m'a fourni l'éclaircissementsuiyant Avecl'ancien système j'occupais 63 personnes; depuis
l'ai installé les machines perfectionnéeset j'ai pu réduire le
nombre de mes bras à 33. Dernièrementenfin,par suite de
changementsconsidérables,j'ai été mis à mdme de le réduirede 33 à Kt. •
3. i Reports,etc., for 31 t oct. 1856, • p. 16.

la partie variable, avancée en salaires, soit 1 1. st.
par ouvrier. Dès que le système mécanique est introduit, la composition de ce capital change sur
quatre cinquièmes ou 400 1. st. du capital constant, par exemple, il ne contient plus que 100 L st.
de capital variable, convertible en force do travail.
Doux tiers des ouvriers jusque-là occupés sont donc
congédiés. Si la nouvelle fabrique fait de bonnes
affaires, s'étend et parvient à élever son capital de
500 à 1500 1. st., et que les autres conditions de la
production restent les mêmes, elle occupera alors
autant d'ouvriers qu'avant la révolution industrielle,
c'est-à-dire
300. Le capital employé s'élève-t-il
encore jusqu'à 20001. st., c'est 400 ouvriers qui se
trouvent dès lors occupés, un tiers de plus qu'avec,
l'ancien mode d'exploitation. Le nombre des ouvriers s'est ainsi accru de 100; mais relativement,
c'est-à-dire proportionnellement au capital avancé,
il s'est abaissé de 800, car, avec l'ancien mode
de production, le capital de 2000 1. st. aurait enrôlé
1200 ouvriers au lieu de 400. Une diminution relative des ouvriers employés est donc compatible
a^cc leur augmentation absolue, et dans le système
mécanique, leur nombre ne croit jamais absolument sans diminuer relativement à la grandeur du
capital employé et à la masse des marchandises produites.
Nous venons de supposer que l'accroissement du
capital total n'amène pas de changement dans sa
composition, parce qu'il ne modifie pas les conditions de la production. Mais on sait déjà qu'avec
chaque .progrès du machinisme, la partie constante
du capital, avancée en machines, matières premières, etc., s'accroît, tandis que la partie variable
dépensée en force de travail diminue et l'on sait
en même temps que dans aucun autre mode de
production les perfectionnements ne sont si con-=
tinuels, et par conséquent, la composition du capital si sujette à changer. Ces changements sont
cependant toujours plus ou moins interrompus
par des points d'arrêt et par une extension purement quantitative sur la base technique donnée, et
c'est ce qui fait augmenter le nombre des ouvriers
occupés. C'est ainsi que, dans les fabriques de
coton, de laine, de worsled, de lin et de soie du
le nombre total des ouvriers emRiyaume-Uni,
ployés n'atteignait en 1835 que le chiffre de 354 684,
tandis qu'en 1861, le nombre seul des tisseurs à
la mécanique (des deux sexes et de tout âge à partir de huit ans) s'élevait à 230,654. Cet accroissement, il est vrai, était acheté en Angleterre par
la suppression de huit cent mille tisserands à la
main, pour ne pas parler des déplacés de l'Asie et
du continent européen*.
Tant que l'exploitation mécanique s'étend dans
1. Les souffrancesdes tisseurs à la main (soit de coton
soit de matières mêlées avec le coton) ont été l'objet d'une
enquête de la part d'une commissionroyale; mais quoique
l'on ait reconnu et plaint profondémentleur misère, on a
abandonnéau hasard et aux vicissitudesdu temps l'amélioration de leur sort. Il faut espérerqu'aujourd'hui(viïigtansplus
tard!) ces souffrancessont âpeu près (nearly)effacées,résultai auquel, selon toute vraisemblance, la grande extension
des méUe-sà vapeur a beaucoupcontribué.. (L. c., p. 15.)
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Unenouvelle division internationale du travail,
imposée par les siégea principaux de la grande industrie, convertit de cette façonune partie du globe
en champ do production agricole pour l'autre partie,
qui devient par excellencele champ de production
industriel'.
Cette révolution va de pair avec des bouleversements dans l'agriculture, sur lesquels nous ne nous
arrêterons pas en ce moment8.
L'expansibilité immense et intermittente du système de fabrique jointe à sa dépendance du marché

une bi aûche d'industrie aux dépens du métier ou
de la manufacture, ses succès sont aussi ceilains
le seraient ceux d'une armée pourvue de fusils à
que
aiguille contre une amitié d'arbalétriers. Cette première période pendant laquelle la machine doit conquérir sou champ d'action est d'une importance décisive, à cause des profits extraordinaires qu'elle
aide à prndniie. Ils ne constituent pas seulement
par eux-mêmes un fonds d'accumulation accélérée
ils attirent, en outre, une grande partie du capital
social additionnel
partout en voie de formation,
el à la recherche de nouveaux placements dans
les sphères de production privilégiées. Les avantages particuliers de la première période d'activité fiévreuse se renouvellent partout où les machines viennent d'être introduites. Mais dès que
la fabrique a acquis une certaine assiette et un certain degré de maturité; des que sa base technique,
c'est-à-diïe la machine, est reproduite au moyen de
machines; dès que le mode d'extraction du charbon et du fer, ainsi que la manipulation des métaux et les voies de transport, ont été révolutionnés; en un mot, dès que les conditions générales
de production sont adaptées aux exigences de la
grande industrie, dès lors ce genre d'exploitation
acquiert une élasticité et une faculté de s'étendre
soudainement et par bonds qui ne rencontrent
d'autres limites que celles de la matière première
et du débouché.
D'une part, les machines effectuent directement
l'augmentation de matières premières, comme, par
exemple, le cottm-gtn a augmenté la production
du coton1; d'autre part, le bas prix des produits
de fabrique et le perfectionnement des voies de
communication et de transport fournissent des armes
pour la conquête des marchés étrangers. En ruinant par la concurrence leur main-d'oeuvre indigène, l'industrie mécanique les transforme forcément en champs de production des matières premières dont elle a besoin. C'est ainsi que l'Inde a
été contrainte
de produire du coton, de la laine, du
chanvre, de l'indigo, etc., pour la Grande-Bretagne3.1,
En rendant surnuméraire là où elle réside une
partie de la classe productive, la grande industrie
nécessite l'émigration, et par conséquent, la colonisation de contrées étrangères qui se transforment
en greniers de matières premières pour la mèrepatrie c'est ainsi que l'Australie est devenue un immense magasin de laine pour l'Angleterre s
1. Ondonnerad'autres exemplesdansle livre III.
2.
Cotonexportéde l'Inde en Grande-Bretagne.
1846(livres)
34,540,143
1860
204,141,168
«5,947,600
;1865 »
Laine exportéede l'Inde en Grande-Bretagne,,
1846(livres)
4,510,581
1860 «
20^14173
1865 »
20,679,111
3. Laine exportéedu cap de Bonne-Espe'romce
eil
Grande-Bretagne.
1846(livres)
2,958,457
1860 »
16,574.345
1865 »
29,220,623
laine exportée^Australie en Grande-Bretagne.
1846(Uvres)
21,789,346
18610 «
59,166,616
1865
109,734,231

1 Aumoisde février1867,la Chambredes communes
ors
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d
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dosgrainsdetoutesorteimportésdansle Royaumestatistique
Unide 1831à 1866.Envoicile résumécù la farineestréduite
à desquartersde grain(1guarler= ifoidsdekilos12699).
de Vannée1831à l'année1866.
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DisiGNWWN.

1831-33

1S3S-4O

1841-45

1816-50

1.09C.3Ï3

2,389,7Î9

2,843,505

{,776,102
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Importation.,

i.

grs,

EXpoltatioa.

tgr».

22-i.S6S

Excès
de l'importation
pur l'exportation.,
grs.

231,770

139>OSG

155,461

874,110

2,!37,9S9

%ï»4,809

8,621,091

dans
grs. 24.621,107

25,939,507

27j2S2,559

27,797,598

POPULATION.
Moyenne
chaque

annuelle
période.

(JDAÎJTraÉ MOYENNE DE
GRAINS, ETC.
4
En quarters
annuellement
consommés
par
n
l'indÏTldu
excès sur la moyen,
population
indigent!
grs.

0.036

0.099

0482

i

0.310
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Périodes quinquennales de Cannée 183Î à l'année 18GS.
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8.3i237

10,913,612

15,000,871

303,731

l«,W7,S40

307,491

341,150

2i»,2is

S>037,7io

10,572,40a

14,707,117

16,«l,122

*T»5ïSj9ï3

23,391,814
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CAPITAL

universel, enfanta nécessairement une production
ik'vri'iiie stinio d'un encombrement dos marchés
dont la contraction ttmèno la parah&ie. La vie de
l'industrie se transforme ainsi on série do périodes
'd'activité moyenne, de prospérité, Je smproduetion, de crise et do stagnation. L'incertitude et l'instabilité auxquelles l'exploitation mécanique soumet le travail finissent par se consolider et par
devenir l'état normal de l'ouvrier, grâce à ces va
luttions périodiques du cycle industriel. A part
les époques de prospérité, la lutte la plus acharnée s'engage entre les capitalistes pour leur place
au marché et leurs profits personnels, qui sont
en raison directe du bas prix de leurs produits.
-C'est donc à qui emploiera les machines les plus
perfectionnées pour supplanter l'ouvrier, et les
méthodes de production les plus savantes. Mais
cela même ne suffit pas, et il arrive toujours un
moment où ils s'efforcent d'abaisser le prix des
marchandises en déprimant le salaire au-dessous
de la valeur de la force de travail *.i
actuelle on doit les considérer
encore comme une colonie
de l'Europe.
Coton exporté des Étals-Unis en Grande-Bretagne.
40l,<)49,:»3
18'tG (lUres)
•
1852
7Gt 630,544
18M> »
961,707,284
•
1860
1,115,890,(08
de grains des Etats Unis en Grande-Bretagne
Exportation
(1830 et 1862, en quint ixx).
1SS0 16,202.312
i “,““
^omeïlt
1862 4l|033.r,Û8
18.Ï0
3,fab9.653
“““
OrSe
1862
6)(>21'8I)O
18z0
,1
3,174,801
Avoinc
1862; 4,W,994
1850 i 388,7'i9
“
s<>1?lB
7'lO«
1862
18â0
3 81~J 4iü
S'arme de froment.
}g^ ? J|o?*lt 3
Blé
noii,
4
Blénoir
}«»
1862
19 à7l
1850
5.473,161
Mais
1862 11,694,818
uu Bigg
Il sup.)
Bere ou
Beru
Blgg (Orge
Orge qua
qualité
sup..
p.
lms
~t,
Hancots

1862
j^"
IB50
18S2
18,,0
j8l2 2

?'g?|
7:675
811!<,20
1,024,722
l,SM,97'i
2,037.137

0 34,365,801 1
18G2 74,08-i,3âl
1. Dans un appel fait en juillet 18GG, aux sociétés de réde
des ouvriers que les fabricants
sistance anglai5es,
par
chaussures de Leicester avaient jeléssur le pavé (locked out),
a été
il est dit
environ vingt ans la cordonnerie
Depuis
de la
bouleversée en Angleteire,
par suite du remplacement
couture par la rivure. On pouvait alors gagner de bons salaires. Bientôt cette nouvelle industrie
prit une grande extension. Une Mve concurrence s'établit entre les divers établissements, c'etalt à qui fournirait l'article du meilleur goût. Mais
il s'établit peu après une concurrence d'un genre détestable;
à qui vendrait au plus bas prix. On en vit
c'était maintenant
dans la réduction da sabientôt les funestes conséquences
laire, et la baisse de pru du travail fut si rapide que beaune paient encore aujouidhui
que la
coup d'établissements
bien que les saEt cependant
moitié du «saUiieprimitif.
de plus en plus, les profits semblent croîtie e
laires tomhent
de laiiif du travail. » Les fabricants
a\ec chaque changement
de Tindustiie
tirent même parti des péiiodes défavorables
exa
pour faiic des profils énormes au moyen d'une réduction
au moyen d'un vol dnect com[,eiée des salait os, c'est-à-dire
!ei> plus iudhpeiisaWes au
mis sur les jmojens d'eiistence
il «s'agit d une crise dans kt fafouque
UiUaïHcur. Cn compte;
i[j a-ud'c
so.o île Gni.nlry
»Ii riSnllo de renseignement1!
“.
IoliU
18

L'accroissement dans le nombre des ouvrier de
la fabrique a pour condition un accroissement propoilionnclli'ineut beaucoup plus rapide du capital
(jni s'y trouve engagé, Mais ce mouvement ne
s'accomplit que dans les périodes de flux et de
reflux du cycle industriel. Il est, en outre, toujours interrompu par le- progrès technique qui tantôt remplace des ouvrïeis virtuellement, et tantôt
les supprime actuellement. Ce changement qualitatif dans l'industrie mécanique, éloigne sans
ee^se des ouvriers de la fabrique on en ferme la
porte aux nouvelles recrues qui se présentent, tandis que l'extension quantitative des fabriques engloutit, avec les ouvriers jetés dehors, les nouveaux
contingents. Les ouvriers sont ainsi alternativement attirés et repoussés, ballottés de côté et d'autre, et ce mouvement de répulsion et d'attraction
est accompagné de changements continuels dans
l'âge, le sexe et l'habileté des enrôlés.
Pour apprécier les vicissitudes de l'ouvrier de
fabrique, rien ne vaut comme un coup d'oeil rapide jeté sur les vicissitudes de l'industrie cotonnière anglaise.
De 1770 à 1815 l'industrie cotonnière subit cinq
années de malaise ou de stagnation. Pendant cette
première période de quarante-cinq ans, les fabricants
anglais possédaient le monopole des machines et du
marché universel. De 1815 à 1821, malaise; 1822 à
1823, prospérité; 1824, les lois de coalition sontabolies les fabriques prennent de tous côtés une grande
extension; 1825, crise; 1826, grande misère et révoltes parmi les ouvriers; 1827, légère amélioration 1828, grand accroissement dans le nombre
des métiers à vapeur et dans l'exportation 1829,
l'exportation, pour l'Inde particulièrement, dépasse
celle de toutes les années précédentes; 1830, encombrement des marchés, grande détresse; de 1831
à 1833, malaise persistant; le commerce de l'Asie
orientale (Inde et Chine) est arraché au monopole
de la Compagnie des Indes; 1834, grand accroissement des fabriques et des machines, manque de
bras la nouvelle loi des pauvres active la migration des ouvriers agricoles dans les districts manufacturiers; rafle d'enfants dans les comtés ruraux, commerced'esclaves blancs; 1835, grande prospérité, mais en même temps les tisseurs à la main
meurent de faim; 1836, point, culminant; 1837
et 1838, décadence, malaise, crise; 1839, reprise;
1840, grande dépression, révoltes, intervention de
la force armée; 1841 et 1842, souffrances terribles
des ouvriers de fabrique; 1842, les fabricants de
Manchester chassent les ouvriers des fabriques
quej'ai obtenus aussi bien de fabricantsque d'ouvriers, que
les salaires ont été réduits dans une proportion bien plue
grandeque la concurrenceavecdes producteursétrangersou
d'autres,circonstancesne le rendaient nécessaire.La majorité
des tisseurs travaille pour un salaire réduit de 30 à 40 %•
Unepiècede rubans pourlaquellele tisseur obtenait, cmq ans
auparavant, 6 ou 7 sh.. ne lui rapporte plus que 3 sh. 3 d.
ou3 sh. 6 d D'autrestravauxpayés d'abord4 sh. et Il sh. 3 d.,
ne le sont plus que 2 sli. ou 2 sh. 3 d. La réductiondu salaire
est bien plus forte qu'il n'est nécessairepour stimuler la deffl.mtlc.C'estun fait que pour beaucoupd'cspcces,de rubans
Jaiédticliondu salaire n'a pas entiame lamouiitto réduction
dans le prix de l'article, » {Rapportdu commissaireF. longe
liat.s 'Child. Hwi'l Cmnm.V. Report1866,» p. lUi, u° 1.
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pour obtenu' le rappel des lois sur les céréales.
Les ouviiers refoulés par les soldats se jettent par
iuilHer.ii dans le Yorkslmc,et leurs tliefa comparaissent devant le tribunal de Laneaster; 1843, grande
misère; 1844, amélioration; 1845, grande prospérité; 184G, le mouvement ascendant continue d'abord, symptômes de réaction à la lin; abrogation
des lois sur les céréales 1847, crise; réduction générale des salaires de dix pour cent et davantage
pour fêter le « bïgloaf. » (Lo pain d'une grosseur immense que messieurs les libres-échangistes avaient
promis pendant leur agitation contre les lois céréales.) 1848, gêne persistante Manchester protégé par
les soldats; 1849, reprise; 1850, prospérité; 1851,
baisse de prix des marchandises, salaires réduits,
grèves fréquentes; 1852, commencement d'amélioration, les grèves continuent, les fabricants menacent de faire venir des ouvriers étrangers; 1853,
exportation croissante; grève de huit mois et grande
misère à Preston; 1854, prospérité; 1855, encombrement des marchés; des banqueroutes nombreuses
sont annoncées des Etats-Unis, du Canada et de l'Asie orientale; 1856, grande prospérité; 1857, crise;
1858, amélioration; 1859, grande prospérité, augmentation du nombre des fabriques; 1860, zénith
de l'industrie cotonnière anglaise les marchés de
l'Inde, de l'Australie et d'autres contrées sont tellement encombrés que c'est à peine si, en 1863, ils
ont absorbé toute cette pacotille; traité de commerce
anglo-français, énorme développement des fabriques
et du machinisme; 1861, prospérité momentanée;
réaction guerre civile américaine, crise cotonniêre
de 1862 à 1863* écroulement complet.
L'histoire de la disette de coton (coton famine)
est trop caractéristique pour que nous ne nous y
arrêtions pas un instant. La statistique des marchés de 1860 à 1861 montre que la. crise cotonnière
arriva fort à propos pour les fabricants et leur fut
très-avantageuse. Le fait a été reconnu dans les rapports de la chambre de commerce de Manchester,
proclamé dans le Parlement par lord Palmerston et
lord Derby, confirmé enfin par les événements En
1861, parmi les 2887 fabriques de coton du Royaume-Uni, il y en avait assurément beaucoup de petites. D'après le rapport de l'inspecteur A. Redgrave,
dont la circonscription administrative comprenait
de celles-ci em2109 fabriques, 392 ou 19
ployaient une force de moins de dix chevaux "vapeur,
345 ou 16 °/o une force entre dix et vingt chevaux, et 1372 au contraire une force de vingt chevaux
et davantage2» La plus grande partie des petites
fabriques avait été établie pendant la période de
prospérité depuis 1858, en général par des spéculateurs dont l'un fournissait les filés, l'autre les
machines, un troisième les bâtiments, et elles étaient
dirigées par d'anciens contre-maîtres ou par d'autres gens sans moyens. Presque tous ces petits patrons furent ruinés. Bien qu'ils formassent, un tiers
du nombre des fabricants, leurs ateliers n'absorbaient qu'une part comparativement très-faible du
capital engagé dans l'industrie cotonnière.
t. Voy. « Reportsof tiiip. of Vacl. jar 3t yf, ocL 1862,i
\'ag. SP.
2. L. c, p. 19
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En ce qui regarde l'étendue de la crise, il est
établi, par des évaluations authentiques, qu'en octobre 1862, 60
des broches, et 58
des métiers ne mareliaient plus» Ceci n'a trait qu'à l'ensemble de cette branche d'industrie, et se trouvait
naturellement modifié dans les districts pris isolément, Un petit nombre de fabriques seulement travaillaient le temps entier, 60 heures par semaine;
le reste ne fonctionnait que de temps à autre.
Même les quelques ouvriers qui travaillaient tout
le temps et pour le salaire aux pièces ordinaire,
voyaient leur revenu hebdomadaire se réduire infailliblement par suite du remplacement d'une qualité supérieure de coton par une qualité inférieure,
du Sea Island par celui d'Egypte, de ce dernier
et de celui d'Amérique par le Surate, et du coton pur par un mélange de Surate et de déchet.
La fibre plua courte du Surate, sa nature crasseuse, la plus grande fragilité de ses filés, l'emploi de toute espèce d'ingrédients excessivement
lourds à la place de la farine pour l'encollage du
fil de la chaîne, etc., diminuaient la rapidité de la
machine ou le nombre des métiers qu'un tisseur
pouvait surveiller, augmentaient le travail en raison des difficultés mécaniques et réduisaient le salaire en même temps que la masse des produits* La
perte des ouvriers causée par l'emploi du Surate,
se montait à vingt ou trente pour cent et même
davantage, bien qu'ils fussent occupés tout leur
temps. Or la plupart des fabricants abaissaient alors
aussi le taux du salaire de 5, 7 4/2 et 10pour 100.
On pourra donc se représenter la situation des ouvriers qui n'étaient
occupés que trois, trois et demi,
quatre jours par semaine ou six heures -par jour. En
1863, alors que l'état des choses s'était déjà relative-^
ment amélioré, les salaires hebdomadaires des tisseurs,fileurs, etc., étaient de 3 sh. 4d., 3 sh. 10 d.,
4 sh. 6 d., 5 sh, 1 d., etc. Au milieu de ces circonstances malheureuses, le génie inventeur des fabricants abondait en prétextes pour imaginer des
retenues sur ces maigres salaires. C'étaient parfois des amendes que l'ouvrier avait à payer pour
les défauts de la marchandise dus à la mauvaise
qualité du coton, à l'imperfection des machines,
etc. Mais lorsque le fabricant était propriétaire des
cottages des ouvriers, il commençait par se payer
le prix du loyer sur le salaire nominal. L'inspecteur Redgrave parle de self-acting miniers (ouvriers
qui surveillent une paire de mules automatiques),
lesquels gagnaient 8 sh. 11 d. après quinze jours
pleins de travail. Sur cette somme était d'abord
déduit le loyer, dont le fabricant rendait cependant la moitié à titre de don gratuit, de sorte que
les ouvriers rentraient chez ei}x avec 6 sh. 11 d.
pour tout potage. Le salaire hebdomaïre des tisseurs n'était souvent que de 2 sh. 6 d. pendant les
derniers mois de 1S622. Alors même que les bras
ne travaillaient que peu de temps, le loyer n'en
était pas moins fort souvent rètenu sur le salaire3
Rien d'étonnant si, dans quelques parties1 du Laneashiro, une sorte de peste de famine venait à se clé1. « Reportsof insp, offacl. for. 31 oct. 1863, »p.41,51.
2. « lkp,, cïc, for 31 ort.18(i'i,• p- 41,42.
3. L. c, p. 55»
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claicr. Mais quoique chose d'encore plus affreux,
c'est la manière dont les changements dans les
procédés de production s'eiïeeluaiunt aux dépens
de l'ouvrier. C'étaient de véritables expériences in
corpore vili, comme celles des vivisecteurs sur les
grenouilles et autres animaux à expériences. « Bien
que j'aie fait connaître les recettes réelles des ouvriers dans beaucoup de fabriques, dit l'inspecteur
Redgrave, il ne faut pas croire qu'ils perçoivent
la même somme par semaine. Ils subissent les
fluctuations les plus considérables par suite des
expérimentations (experimen(alizing) continuelles
des fabricants.
leurs salaires s'élèvent et s'abaissent suivant la qualité des mélanges faits avec le
coton; tantôt ils ne s'écartent que de 155 de leur
taux normal et une ou deux semaines après,
» Et ces essais ne coûl'écart est de 50 à 60
taient pas seulement à l'ouvrier une bonne partie de
ses vivres, il les lui fallait payer encore avec les souffrances de ses cinq sens à la fois. <c Ceux qui sont
chargés de nettoyer le coton m'assurent que l'odeur insupportable qui s'en dégage les rend malades.
Dans la salle où l'on carde et où l'on fait
les mélanges, la poUbsière et la saleté causent des
irritations dans toutes les ouvertures de la tête,
excitent la toux et rendent la respiration difficile.
Pour l'encollage des filés dont les fibres sont courtes, on emploie au lieu de la farine d'abord usitée
une multitude de matières différentes. C'est là une
cause de nausée et de dyspepsie chez les tisseurs. La
poussière occasionne des bronchites, des inflammations de la gorge, et les saletés contenues dans le
Surate engendrent des maladies cutanées par suite
de l'irrritation de la peau. »
D'autre part les matières substituées à la farine
étaient pour les fabricants, grâce au poids qu'elles
ajoutaient aux filés, un vrai sac de Fortunatus.
« Grâce à elles, 15 livres de matières premières une
fois tissées pesaient 20 livres 2. » On lit dans les
rapports des inspecteurs de fabrique du 30 avril
« L'industrie exploite aujourd'hui cette
1864
source de profits d'une manière vraiment indécente. Je sais de bonne source qu'un tissu de huit
livres est fait avec cinq livres de coton et deux
livres trois quarts de colle. Il entrait deux livres
de colle dans un autre tissu de cinq livres un
quart. C'étaient des chemises ordinaires pour l'exportation. Dans d'autres espèces de tissus la colle
constituait parfois 50
du tout, de sorte que les
fabricants pouvaient se vanter et se vantaient, en
effet, de devenir riches en vendant des tissus pour
moins d'argent que n'en coûtaient nominalement
les filés qu'Us contenaient 5. Mais les ouvriers n'avaient pas seulement à souffrir des expériences des
fabricants et des municipalités, du manque de travail
et de la réduction des salaires, de la pénurie et de
l'aumône, des éloges des lords et des membres de la
chambre des communes. « De malheureuses filles,
sans occupation par suite de la crise cotonnière,
devinrent le rebut de la société et restèrent telles.
1. L. c., p. 60, 51.
2. I,, c., p. G2,03.
3. • Report, etc., 30ih. aprii 18C4,» p. 27.

Le nombre

des jeunes prostituées
s'est plus accru
»
dernières années
que depuis les vingt-cinq
Ou ne trouve donc Jans les quarante-cinq
premières années de l'industrie
cotonnière anglaise,
de 1770 à
de crise et de
1815, que cinq années
mais c'était alors l'époque
de son mostagnation;
nopole sur le monde entier. La seconde période
de quarante-huit
tins, de 1815 à 1836, ne compte
conque vingt années do reprise et de prospérité
tra vingt-huit
de malaise
et de stagnation.
De
1815 à J830, commence la concurrence
avec l'Euet les Étals-Unis.
A partir de
rope continentale
1833 les marchés de l'Aaie sont conquis et dévede la race huloppés au prix « de la destruction
maine. Depuis
do la loi des céréales,
l'abrogation
de 1846 à 1863, pour huit années d'activité
et de
on en compte neuf de crise et de stagna-'
prospérité
tion. Quant à ce qui est de la situation des ouvriers
adultes de l'industrie
même pendant
cotonnière,
les temps de prospérité,
on peut en juger par la
note ci-dessous 2.

VIII
Révolution opérée dans la manufacture, le métier et le bavait
à domicile par la grande industrie.
a) Suppression de la coopération fondée sur le métier et Iq, division du travail.
Nous avons vu Comment l'exploitation
mécanique
la coopération
fondée sur le métier et
supprime
1. Extiait d'une lettre du chef constable Harris de Boltoa
dans a iteporli ofmsp. of Fact. 31 st. oct. 1865, » p. 61, 62,
2. On lit dans un appel des ouvriers cotonniers, du printemps de 1863, pour la formation d'une société d'émigration
»II ne se trouvera que bien peu de gens pour nier qu'une grande
émigration d'ouvriers de fabrique soit aujourd'hui absolument
nécessaire, et les faits suivants démontreront qu'en tout
temps, sans un courant d'émigration continu, il nous est impossible de maintenir notre position dans les circonstances
ordinaires. En 1814, la valeur officielle des cotons exportés
(laquelle n'est qu'un indice de la quantité), se montait à
17 665 378 liv. st.; leur valeur de marché réelle, au contraire,
était de 20070824liv. st. En 1858, la valeur officielle des cotons exportés étant do 182221681liv. st., leur valeur démarché
ne s'éleva pas au-dessus de 43 001322liv. st., en sorte que pour
une quantité décuple, l'équivalent obtenu ne fut guère plus que
double. Diverses causes concoururent à produire ce résultat si
ruineux pour le pays en général et pour les ouvriers de fabriUne des prmcipales, c'est qu'il est indisque en particulier.
pensable pour cette branche d'industrie, d'avoir constamment à
sa disposition plus d'ouvriers qu'il n'en est exigé en moyenne,
car il lui faut, sous peine d'anéantissement, un marché s'étendant tous les jours davantage. Nos fabriques de coton peuvent
être arrêtées d'un moment à l'autre par cette stagnation périodique du commerce qui, dans l'organisation actuelle, est aussi
inévitable que la mort. Mais l'esprit d'intention de l'homme
ne s'arrête pas pour cela. On peut évaluer au moins à six milItons le nombre des émigrés dans les vingt-cinq dernières aunées néanmoins, par suite d'un déplacement constant de travailleurs en vue de rendre le produit meilleur marché, il se
trouve même dans les temps les plus prospères, un nombre
proportionnellement considérable d'hommes adultes hors d'état de se piocurer, dans les fabriques, du travail de n'importe
quelle espèce et i n'importe quelles conditions. » (Reports of
inçp. of fact. 30 th. april 1863, p, 51, 52.) On verra dans un
des chapitre;» suivants, comment messieurs les fabricant?,
pendant la tcnible ciïbo cotonnière, ont cherché à empêcher
l'émigration de leurs ouvriers par tous les moyens, même par
la force publique.
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la manufacture basée sur la division du travail mamicl. La machine ù faneher nous fournit un exeml)le du premier mode de suppression, Elhs rcm1 place la coopération d'un certain nombre de faucheurs. La machine h fabriquer les épingles nous
fournit un exemple frappant du second. D'après
Adam Smith, dix hommes fabriquaient de son temps,
au moyen de la division du travail, plus de 48,000
épingles par jour. Une seule machine on fournit aujourd'hui 145,000 dans une journée de travail de
onze heures. Il suflit d'une femme ou d'une jeune
fille pour surveiller quatre machines semblables et
pour produire environ 600,000 épingles par jour et
plus de 3,000,000 par semaine 1.
Quand une machine-outil isolée prend la place de
la coopération ou de la manufacture, elle peut ellemême devenir la base d'un nouveau métier. Cependant cette reproduction du métier d'un artisan sur
la base de machines ne sert que de transition au
régime de fabrique, qui apparaît d'ordinaire dès
que l'eau ou la vapeur remplacent les muscles humains comme force motrice. Çà et là la petite industrie peut fonctionner transitoirement avec un
moteur mécanique, en louant la vapeur, comme
dans quelques manufactures de Birmingham, ou
en se servant de petites machines caloriques,
comme dans certaines branches du tissage, etc. 2A Covenfry, l'essai des Cotlûge-FaCtories (fabriques
dans des cottages) se développa, d'une manière spontanée pour le tissage de la soie, Au milieu de rangées de cottages bâtis en carré, on construisit un
local ait Engin e-House(maison-machine) pourl'engin
à vapeur, mis en communication par des arbres
avec les métiers à tisser des cottages. Dans tous
les cas, la vapeur était louée, par exemple à 2 '/s sh.
par métier. Ce loyer était payable par semaine,
que les métiers fonctionnassent ou non. Chaque
cottage contenait de deux à six métiers, appartenant aux travailleurs, achetés à crédit ou loués. La
lutte entre la fabrique de ce genre et la fabrique
proprement dite dura plus de douze ans elle se
termina par la ruine complète des trois cents CottageFaclories
Quand le procès de travail n'exigeait pas par sa
nature même la production sur une grande échelle,
les industries écloses dans les trente dernières années, telles que, par exemple, celles des enveloppes,
des plumes d'acier, etc., passaient régulièrement,
d'abord par l'état de métier, puis par la mannfacture, comme phases de transition rapide, pour
arriver finalement au régime de fabrique. Cette
métamorphose rencontre les plus grandes difficultés, lorsque le produit manufacturier, au lieu de
parcourir une série d'opérations graduées, résulte
d'une multitude d'opérations disparates. Tel est
l'obstacle qu'eut à vaincre la fabrication des plumes
d'acier. On a inventé néanmoins, il y a environ une
1. «Ch.Empl. Camm.iv, Report,1864, p. 108,n. 447.
2. AuxÉtats-UnisJl arrive fréquemment çpiele métier se
reproduitainsi en prenant pour base l'emploi des machines.
Sa conversionultérieure en fabrique étant inévitable, la concontiations'y effectueraavec une rapidité énorme,comparativement à l'Europe et mêmeà l'Angleterre.
3. Gotnp.« Reportsof Imp. ofFael. 31 oc{.1865, p. 64.
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vingtaine d'années, un automate exécutant d'un seul
coup six do ces opérations.
En 1820, les premières douzaines de plumes
d'acier furent fournies par le métier au prix de
7 liv. st. 4 sh.; en 1830, la manufacture les livra
pour 8 sh., et la fabrique les livre aujourd'hui au
commerce en gros au prix de 2 à 6 d.
]>) (inaction de la fabrique sur la manufacture et
le travail à domicile.
A mesure que la grande industrie se développe
et amène dans l'agriculture une révolution correspondante, on voit non seulement l'échelle de la production s'étendre dans toutes les autres branches
d'industrie, mais encore leur caractère se transformer. Le principe du système mécanique qui consiste
à analyser le procès de production dans ses phases
Constituantes et à résoudre les problèmes ainsi éclos
au moyen de la mécanique, de la chimie, etc., en
un mot, des sciences naturelles, finit par s'imposer
partout. Le machinisme s'empare donc tantôt de tel
procédé, tantôt de tel autre dans les anciennes manufactures où son intrusion entraîne des changements continuels et agit comme un dissolvant de leur
organisation due à une division de travail presque
ristallisée. La composition du travailleur collectif
oit du personnel de travail combiné est aussi bouleversée de fond en comble. En contraste avec la période manufacturière, le plan de la division de travail se base dès-lors sur l'emploi du travail des
femmes, des enfants de tout âge, des ouvriers inhabiles, bref, du cheap labour ou du travail à bon
marché, comme disent les Anglais. Et ceci ne s'applique pas seulement à la production combinée sur
une grande échelle, qu'elle emploie ou non des machines, mais encore à la soi-disant industrie à domicile, qu'elle se pratique dans la demeure privée
des ouvriers ou dans de petits ateliers. Cette prétendue industrie domestique n'a rien de commun
le nom avec l'ancienne industrie domestique
que
qui suppose le métier indépendant dans les "villes^
la petite agriculture indépendante dans les campagnes, et, par-dessus tout, un foyer appartenant à la famille ouvrière. Elle s'est convertie
maintenant en département externe de. la fabrique,
de la manufacture ou du magasin de marchandises.
Outre les ouvriers de fabrique, les ouvriers manufacturiers et les artisans qu'il concentre par grandes
masses dans de vastes ateliers, où il les commande
directement, la capital possède une autre armée
industrielle, disséminée dans les grandes villes et
dans les campagnes, qu'il dirige au moyen de fils invisibles exemple lafabrique do chemisc&de MM. Tillie, àLondonderry, en Irlande, laquelle occupe mille
ouvriers de fabrique proprement dits et neuf mille
ouvriers à domicile disséminés dans la campagnes.
nne
manttCactarcde
do plumes d'acier sur une
la La
1.
La Ipremiàre
première manufacture
grande échellea été fondéeà Birmingham,par M.Gillot.Elle
fournissaitdéjà, en 1851,plus de 18b millions de plumeset
consommait,par an, 120 tonnes d'aSer en lames. Birmingham monopolisacette industrie dans le Hoyaume-Pni et
produit maintenant, chaque aniiée, des milliardsde plumes
de 1861,le nombre des perd'acier. D'après le l'Gcen'seroent
sonnesoccupéesétait de 1429;sur ce nombreil y avait 1268
ouvrièresenrôléesà partir de l'âge de cmq ans.
2 « Chili. EmpUÇoinm.n. Sep. 1864,» p. lXvdi, n 415
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L'exploitation de travailleurs non parvenus à maturité, ou simplement à bon marché, mi pratique avec
plus du cynisme dans la manufacture modorne que
dans Ia fabrique proprement dite, parce que la ba^e
technique decelle-ci, le remplacement de la forcemusculaire par des machines, fait en grand partie défaut dans celle-là. Ajoutons que les organes de la
femme ou de l'enfant y sont eiposés sans 1<>moindre
scrupule à l'action pernicieuse de substances délétères, etc. Dans l'industrie à domicile, cette exploitation devient plus scandaleuse encore que dans la
manufacture, parce que la faculté de résistance des
travailleurs diminue en raison do leur dispersion,
et que toute nue Lande de voraces parasites se faufile entre l'entrepreneur et l'ouvrier. Ce n'est pas
tout le travail à domicile lutte partout dans sa
propre branche d'industrie avec les machines ou
du moins avec la manufacture l'ouvrier trop pauvre
ne peut s'y procurer les conditions les plus nécessaires de son travail, telles que l'espace, l'air, la
lumière, etc., et, enfin c'est là, dans ce dernier
refuge des victimes de la grande industrie et de la
grande agriculture que la concurrence entre travailleurs atteint nécessairement son maximum.
On a vu que l'industrie mécanique développe et
organise pour la première fois d'une manière systématique l'économie des moyens de production,
mais dans le régime capitaliste cette économie revêt
un caractère double et antagonique. Pour atteindre
un cilret utile avec le minimum de dépense, on a
recours au machinisme et aux combinaisons sociales
de travail qu'il fait éclore. De l'autre côté, dès l'origine des fabriques, l'économie des frais se fait
simultanément par la dilapidation la plus effrénée
de la force de travail, et la lésinerie la plus éhontée
sur les conditions normales de son fonctionnement.,
Aujourd'hui, moins est développée la base technique de la grande industrie dans une sphère d'exploitation capitaliste, plus y est développé ce cûté
négatif et homicide de l'économie des frais.
c) La manufacture moderne.
Nous allons maintenant éclaircir par quelques
exemples les propositions qui précèdent, dont le
lecteur a, du reste, déjà trouvé de nombreuses preuves
dans le chapitre sur la journée de travail.
Les manufactures de métal à Birmingham et aux
environs emploient, pour un travail presque toujours très-rude. 30,000 enfants et adolescents, avec
environ 10,000 femmes. Ce personnel se trouve
dans des fonderies en cuivre, des manufactures de
boutons, des ateliers de vernissage, d'émaillure et
L'excès de travail des
autres tout aussi insalubres
adultes et des adolescents dans quelques imprimeries de Londres pour livres et journaux a valu
à ces établissements le nom glorieux d'abattoirs 2.
Dans les ateliers de reliure, on rencontre les
mêmes excès et les mômes victimes, surtout parmi les jeune» îiîles et les enfants. Le travail
est également dur pour les adolescents dans les
i.On trouvemême,à Shcffield,des enfants pour le pofeago
des limes1
2. « Çlnld. tmpl. Comm.v, liy. 1S66, >-p.3, n. 3't, p. fi,
n. 55, 56. p. 7, n, M, GO.

corderies; les salines, les manufactures de bougies
el d'autres produite chimiques font Irai ailler la nuit,
et le tissage de la soie sans l'aide des machines est
une besogne niciirtriert? pour les jeunes garçons
employés à tourner les métiers1. Un des travaux
les plus sales, les plus infâmes et les moins payés,
dont on charge de préférence des femmes et des
jeunes filles, c'est le délissage des chiffons. On sait
que la Grande-Bretagne,
indépendamment de la
masse innombrable de ses propres guenilles, est
l'entrepôt du commerce des haillons pour le monde
entier. Ils y arrivent du Japon, des Etats les plus
éloignés de l'Amérique du Sud et des Canaries.
Mais les sources principales d'approvisionnement
sont l'Allemagne, la France, la Russie, l'Italie,
l'Egypte, la Turquie, la Belgique et la Hollande.
Ils servent aux engrais, à la fabrication de bourre
pour les matelas, et comme matière première du
papier. Les délisseuses de chiffons servent de mediums pour colporter la petite vérole et d'autres
pestes contagieuses dont elles sont les premières
victimes*.
A côté de l'exploitation des mines et des houilles, l'Angletei re fournit un autre exemple classique
d'un travail excessif, pénible et toujours accompagné
de traitements brutaux à l'égard des ouvriers qui y
sont enrôlés dè> leur plus tendre enfance, la fabrication des tuiles ou des briques, où l'on n'emploie guère les machines nouvellement inventées.De
mai à septembre, le travail dure de cinq heures du
matin à huit heures du soir, et quand le séchage a
lieu en plein air, de quatre heures du matin à neuf
heures du soir. La journée de travail de cinq heures
du matin à sept heures du soir passe pour une journée « réduite », « modéréej » Des enfants des deux
sexes sont embauchés à partir de l'âge de six et
même de quatre ans. Ils travaillent le même nombre d'heures que les adultes, et souvent davantage.
La besogne est pénible et la chaleur du soleil augmente encore leur épuisement. A Mosley, par exemple, dans une tuilerie, une fille de vingt-quatre ans
faisait deux mille tuiles par jour, n'ayant pour l'aider que deux autres filles, à peine sorties de l'enfance, qui portaient la terre glaise et empilaient les
carreaux. Ces jeunes filles traînaient par jour dix
tonnes sur les parois glissantes de la fosse, d'une
profondeur de cinquante pieds à une distance de
deux cent dix. « Il est impossible, pour des enfants, de passer par ce purgatoire sans tomber dans
une grande dégradation morale.
Le langage ignoble qu'ils entendent dès l'âge le plus tendre, les
habitudes dégoûtantes, obscènes et dévergondées
au milieu desquelles ils grandissent et s'abrutisrent sans le savoir, les rendent pour le reste de
Une source
leur vie dissolus, abjects, libertins.
terrible de démoralisation, c'est surtout le mode
l'oud'bJntatior,
Chaque mouldvr (c'est-à-dire
vrier expérimenté et chef d'un groupe de brique1. L. o p. 114, 115. n. 6-7. Le commissairefait cette remarque fort juste, que si ailleurs la machine remplacel'homme, ici l'adolescentremplace la machine.
2. V. le rapport sur le commercedes chiffonset de nombreuxdocumentsà ce sujet « Publiallealtlt vin, Report,londnn 18«G.» Appendice,p. 19G-208.
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tiers) fournit il sa tkmpe do sept personnes lo logement ot la table dans''sà,caj,>ane., Q*u!s apparlk'nnont ou non à fla fauiîïïisiJ'jQtfi.iHes,galons, filles
dorment dans ce (.audits, composé ordinairement de
deux chambres, do troib au plus, le tout au rezde-chaussée et avec peu d'ouvertures. Les corps
sont si êpuis/'K par leur grande transpiration liendant le jour, que toute précaution pour la santé
y est complètement négligée, aussi bien que la
propreté et la décence. Un grand nombre de ces
bicoques sont de vrais modèles de désordre et de
Le pire côté de ce système, c'est que le,s
saleté.
jeunes filles qu'il emploie à ce genre de travail sont
dès leur enfance et pour toute leur vie associées à
la canaille la plus abjecte. Elles deviennent de vrais
gamins grossiers et mal-embouchés (rough, foulmouthed boys), avant que la nature leur ait appris
qu'elles sont femmes. Vêtues de quelques sales
haillons, les jambes nues jusqu'au-dessus du genou,
le visage et les cheveux couverts de boue, elles en
arrivent à rejeter avec dédain tout sentiment de
modestie et de pudeur. Pendant les repas, elles
restent étendues de leur long sur le sol ou regardent
les garçons qui se baignent dans un canal voisin.
Leur rude labeur de la journée une fois terminée
elles s'habillent plus proprement et accompagnent
les hommes dans les cabarets. Quoi d'étonnant que
l'ivrognerie règne au plus haut degré dans ce milieu ? Le pis, c'est que les briquetiers désespèrent
d'eux-mêmes» Vous îeriez tout aussi bien, disait un
des meilleurs d'entre eux au chapelain de Southallfields, de tenter de relever et d'améliorer le
diable qu'un briquetier. (You might as well try to
raise and improve the devil as a brickie, sir.) »
On trouve dans le « IV Rapport sur la santé publique» (1861) et dans le VIe (1864) les renseignements officiels les plus détaillés, sur la manière
dont le capital économise les conditions du travail
dans la manufacture moderne, laquelle comprend,
excepté les fabriques proprement dites, tous les .ateliers établis sur une grande échelle. La description des ateliers, surtout de ceux des imprimeurs et
des tailleurs de Londres dépasse de beaucoup tout
ce que les romanciers ont pu imaginer de ,plus révoltant. Leur influence sur la santé des ouvriers
se comprend d'elle-même. Le docteur Simon, l'employé médical supérieur du Privy Council, et l'éditeur officiel des «;Rapportssùr la santé publique s»,ajj:
« J'ai montré dans mon quatrième rapport (1363^
comment il est pratiquement impossible aux travailleurs de faire valoir ce qu'on peut appeler leur
droit à la santé, c'est-à-dire d'obtenir que, quel
que soit l'ouvrage pour lequel on les rassemble,
l'entrepreneur débarrasse leur travail, autant que
cela est en lui, de toutes les conditions insalubres
qui peuvent être évitées. J'ai démontré que les travailleurs, pratiquement incapables de se procurer
par eux-mêmes cette justice,sanitaire, n'ont aucune
aide efficace à attendre des administrateurs de la
La vie de myriades d'ouvriers et
police sanitaire.
d'ouvrières est aujourd'hui inutilement torturée et
abrégée par les souffrances physiques inlcrmina1. • Child. Vmpl. Connu,v ficpwt. 1SGG.
» xvt, n. 8Ê-l)7cl
p. 130,n. 30-1! T'.tuisUiOid. mIle p. l8(J'i.p. -18,56.
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hlfà qu'engendre soûl leur mode d'occupation'. »
Pour démontrer ad oôutos l'influence qu'exerce l'atelier sur la santé des ouvriers, lu docteur Simon prisunlc la liste de mortalité qui «mit
nombre F.
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d). Le travail moderne à domicile.
Examinons maintenant le prétendu travail à domicile*Pour se faire une idée de cette sphère d'exde
ploitation capitaliste qui forme l'arriére-train
la grande industrie, il suffit de jeter un coup d'œil
sur un genre de travail presque idyllique en apparence, celui de la clouterie, tel qu'il se pratique en
Angleterre, dans quelques villages reculés3. Les
exemples que nous allons citer sont empruntés à
ces branches de la fabrication de la dentelle et de
la paille tressée où l'on n'emploie pas encore les
machines, ou bien qui sont en concurrence avec
des fabriques mécaniques et des manufactures.
Des 150000 personnes qu'occupe en Angleterre
la production des dentelles, 10000 environ sont
soumises à l'acte de fabrique de 186K L'immense
majorité des 140C 00 qui restent se compose de
femmes, d'adolescents et d'enfants des deux sexes,
bien'que le sexe masculin n'y soit que faiblement
représenté. L'état de santé de te matériel d'exploitation à bon marché est dépeint dans le tableau
suivant du docteur Trueman, médecin du dispensaire général de Nottingham. Sur 686 dentellières,
âgées nour la plupart de dix-sept à vingt-quatre
ans, le'nombre des phthisiques était
1832
J85J
1854

1 sur 45
1 sur 28
l sur 17

1855
1856
1S5T

1 sur 18
1 sur
15
1 sur
13

1

1

Ce progrès

dans

la marche

18â8
1859
1860
1861

1 sur 15
1 sur 9
1 sur 8
1 sur 8 <

de la phthisie

doit

1. « Public ÏÏealih, » vfrJteporf. Lon., t86à, p. ai.
2. L. c., p. 30. Lo B' Simon fait ïomaiquer <piela mortalité des tailleurs et imprimeurs de Londres de 2&à 35 ans est
en réalité beaucoup plus grande, parce que ceux qui les emploient font venir de la campagne un grand nombre de jeunes gens jusque l'âge d'environ 30 ans, à tttre d'apprentis
et « i'improvers (les gens qui veulent se perfectionner dans
leur métier). Cesderniers figurent dans le recensement comme
étant de Londres et grossissent le nombre de têtes sur lequel
ho calcule le taux de la moralité dans cette ville, sans contubuer proportionnellement au nombre des cas de mort
qu'ony constate. La plupart d'entre eitï rolournenl à la campagne, principalement quand iU sont atteints de maladies ¡(
graves.
3. 11 s'agit de clous faits au marteau et non de ceux qui
sont fabriqués à la maêhino. V. « Chtfii- Empl. ni, Report., «
p. xr, p. XIV,n. 123-l30jA 53, n. 11^p. U4, n. 487, p l!M,
Jf
n. G7ï.
4. « CJitM. Etnpl. Comm. n, Report. p. xxu, n. 166.
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satisfaire le progressiste le plus optimisée et le plus
effronté commis-voyageur du libre -échange.
La loi de fabrique de 1861 règle la fabrication
des dentelles, en tant qu'elle s'effectue au moyen
des machines. Les branches de cette industrie que
nous allons examiner brièvement, et seulement par
rapport aux soi-disant ouvriers à domicile, se réduisent à deux sections. L'une comprend ce qu'on
nomme lo lace finuhing (c'est-à-dire
la dernière
manipula lion des dentelles fabriquées à la mécanique, et cette catégorie contient elle-même des
sous-divisions
nombreuses); l'autre le tricotage
des dentelles.
Le lace finishing est exécuté comme travail à domicile, soit dans ce qu'on nomme des « mistvesses
soit par des
fiouses » (maisons de patronnes),
femmes seules ou aidées de leurs enfants, dans
leurs chambres. Les femmes qui tiennent les « mistrcsses houses 3>sont pauvres. Le local de travail
constitue une partie de leur habitation. Elles reçoivent des commandes des fabricants, des propriétaires de magasins, etc., et emploient des Iemmes,
des enfants, des jeunes filles, suivant la dimension
de leurs logements et les fluctuations de la demande dans leur partie. Le nombre des ouvrières
occupées varie de vingt à quarante dans quelques-uns de ces ateliers, de dix à vingt dans
les autres. Les enfants commencent en moyenne
vers six ans, quelques-uns même au-dessous de
cinq. Le temps de travail ordinaire dure de huit
heures du matin à huit heures du soir, avec une
heure et demie pour les repas qui sont pris irrégulièrement et souvent même dans le taudis infect de
l'atelier. Quand les affaires vont bien le travail
dure souvent de huit heures, quelquefois de six
heures du matin jusqu'à dix; onze heures du soir
et minuit.
Dans les casernes anglaises, l'espace prescrit
pour chaque soldat comporte de 600 à 600 pieds
cubes, dans les lazarets militaires t 200. Dans ces
affreux taudis il revient à chaque personne de 67 à
100 pieds cubes. L'oxygène de l'air y est en outre
dévoré par le gaz. Pour tenir les dentelles propres, les enfants doivent souvent ôter leurs souliers,
même en hiver, quoique le plancher soit carrelé
de dalles ou de briques. « Il n'est pas rare de voir
à Nottingham quinze ou vingt enfants empilés
comme des harengs dans une petite chambre qui
n'a pas plus de 122 pieds carrés, occupés quinze
heures sur vingt-quatre à un travail d'une monotonie écrasante et au milieu de toutes les conditions funestes a la santé.
Blême les plus jeunes
d'entre eux travaillent avec une attention soutenue
et une célérité qui étonnent, ne permettant jamais
à leurs doigts d'aller moins vite ou de se reposer.
Si on leur adressa (les questions, ils ne lèvent
pas les yeux de leur travail, de clainte de perdre
un seul instant. » Les patronnes ne dédaignent
entrepas d'employer « un grand bâton pour
tenir l'activité, suivant que le temps de travail
est plub ou moins prolongé.
Les enfants se fa«
tiguent peu à jiuu et deviotmem d'une agUation fêla île ni perpétui'llo veib la fin de luttr long assit
jellisseiliCJ.it ù une occupation toujours la moine qui

fatigue la vue et épuise le corps par l'uniformité de
position qu'elle exige, (l'est eu lait un travail d'esclave. (Tlieir ivork Uke shvery)*. » Là où les
femmes travaillent chez elles avec leurs enfants,
c'est-u-dite dans une chambrelouée, fréquemment
dans une mansarde la situation est encore pire,
si c'est possible. Ce genre de travail se pratique
dans un cercle de quatre-vingts milles aux environs
do Nollingham. Quand l'enfant occupé dans un magasin le quitte vers neuf ou dix heures du soir, on
lui donne souvent un trousseau à. terminer chez lui.
« C'est pour la maman » dit en se servant de la
phrase consacrée, le valet salarié qui représente le
pharisien capitaliste mais il sait fort bien que le
pauvre enfant devra veiller et faire sa part de l'ouvrage 2.
Le tricotage des dentelles se pratique principalement dans deux districts agricoles anglais, le district doHoniton, sur vingt à trente milles le long de
la côte sud du Devonshire, y compris quelques localités du Nord Devon, et dans un autre district qui
embrasse une grande partie des comtés de Buckingham, Bedford, Northampton et les parties voisines de Oxfordshire et Huntingdonshire. Le travail se fait généralement dans les cottages de journaliers agricoles. Quelques manufacturiers emploient plus de trois millede ces ouvriers à domicile,
presque tous enfants ou adolescents, du sexe féminin sans exception. L'état de choses décrit à propos du lace finishing se reproduit ici, avec cette
seule différence que les maisons des patronnes sont
remplacées par de soi-disant écoles de tricot (lace
schoots), tenues par de pauvres femmes dans leurs
chaumières. A partir de leur cinquième année,
quelquefois plus tôt, jusqu'à douze ou quinze ans,
les enfants travaillent dans ces écoles; les plus
jeunes dans la première année triment de quatre à
huit heures, et plus tard de six heures du matin
jusqu'à huit et dix heures du soir. Les chambres
sont en général telles qu'on les trouve ordinairement dans les petits cottages;la cheminée est bouchée pour empêcher tout courant d'air et ceux qui
les occupent n'ont souvent pour se réchauffer, même
en hiver, que leur propre chaleur animale. Dans
d'autres cas ces prétendues écoles ressemblent à
des offices, sans foyer ni poële. L'encombrement
de^ces espèces de trous en empeste l'air. Ajoutons
à cela l'influence délétère de rigoles, de cloaques
de matières en putréfaction et d'autres immondices qui se trouvent ordinairement aux abords
des petits cottages. « Pour ce qui est de l'espace,
j'ai vu, dit un inspecteur, dans une de ces écoles,
dix-huit jeunes filles avec la maîtresse; 35 pieds
cubes pour chaque personne; dans une autre où
la puanteur était insupportable, dix-huit personnes étaient rassemblées; 24 '/a pieds cubes par
tête. On trouve dans cette industrie des enfants
employés à partir de deux ans et deux ans et
demi8, »
Dans les comtés de Buckingham et de Bedford
1. « CMhl.
Empl.Comm.n Rfp. ISGi,»i>.mx,\x, \\i.
2. L. c, p. xxi,uvi.
3.

L.

c,

p.

xxix,

x.vï.
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là ou cosso le tricotage des dentelles, commence le
UoBsugo de la paille. Cott« industrie s'étend sur une
grande pai Lie de lIorlfordKlm'e et sur les parties
ouest et nord de Essex. En 1861 avec la confection
des chapeaux de paille, elle occupait 40 04a p"rsonnes. Sur ce nombre il y en avait 3815 du sexe
masculin à tout degré d'âge, et le reste, tout du
14913 jeunes filles. ausexe féminin, comprenait
dessous de vingt ans, dont 7 000 enfants environ.
Au Heu d'écoles de tricot, nous avons affaire ici à
des « slraw plaît schools »ou écoles de tressage de
la paille. Les enfants commencent leur apprentispage à partir de leur quatrième année et quelquefois plus tôt. Ils ne reçoivent naturellement aucune
instruction. Us appellent eux-mêmes les écoles élémentaires « natural schools » (écoles naturelles),
pour les distinguer de ces institutions vampires où
ils sont retenus au travail pour exécuter tout simplement l'ouvrage, ordinairement de 2 7â2 mètres
par jour, qui leur est prescrit par leurs mères
presque exténuées de faim. Ensuite ces mères les
font souvent encore travailler chez elles jusqu'à dix
et onze heures du soir et même jusqu'à minuit. La
paille leur coupe les doigts et les lèvres avec lesquelles ils l'humectent constamment. D'après l'opinion générale des médecins de Londres consultés à
cet effet, résumée par le docteur Ballard, il faut au
moins 300 pieds cubes pour chaque personne dans
une chambre à coucher ou dans une chambre de
travail. Dans ces écoles de tressage l'espace est mesuré plus parcimonieusement encore que dans les
écoles de tricot; il y revient par tête 12 %> 17,
18 d/s et rarement 2'2 pieds cubes. « Les plus petits
de ces nombres, dit le commissaire White, représentent moins d'espace que la moitié de celui
qu'occuperait un enfant empaqueté dans une boite
de trois pieds sur toutes les dimensions. Telle
est
la vie dont jouissent les enfants jusqu'à leur douzième ou quatorzième année. Leurs parents affamés
et abrutis par la misère ne songent qu'à les pressurer. Aussi une fois grands les enfants se moquent
d'eux et les abandonnent, « Rien d'étonnant que
l'ignorance et le vice surabondent dans une population élevée sous une telle discipline.
La moralité y est au plus bas.
Un grand nombre de
femmes ont des enfants illégitimes et quelquefois si
prématurément que même les familiers de la statistique criminelle s'en épouvantent 1. Et la patrie
de ces familles modèles, est l'Angleterre, le pays
chrétien modèle de l'Europe, comme dit le comte
MontaîeniJ}et%grande autorité en pareille matière.
Le salaire, généralement pitoyable dans ces branches d'industrie (car les enfants qui tressent la
paille obtiennent au plus et exceptionnellement
trois sh. par semaine), est encore abaissé de beau:
coup au-dessous de son montant nominal au moyen
d'un
surtout dans les districts
système répandu
dentelliers, le système du troc ou du payement en
marchandises2,
Passage de la manufacture moderne m du travail
e) « tlomuiU à la grande industrie.
La
de la force do travail par le seul
dépréciation
1. t» a, p. xl, m.
2. Chiiâ. Empl, Comm.i Hep.18G3,» p. 185.
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emploi abusif de femmes et d'enfants, par la brutale spoliation des conditions normales de vie et
d'activité, par le simple effet du l'excès de travail et
du liavail nocturne, se heurte à la fin contre des
obstacles physiologiques infranchissables. Là s'arrêtent aussi par conséquent la réduction du prix
des marchandisesobtenue par ces procédés et l'exploitation capitaliste fondée sur eux. Pour atteindre ce point il faut de longues années alors sonne
l'heure des machines et de la transformation désormais rapide du travail domestique et de la manufacture en fabrique.
La production des articles d'habillement [WeùvingAppareil, nous fournit l'exemple le plus étonnant de cette transformation. D'après la classification de la Commission royale, chargée de l'enquête
sur l'emploi des femmes et des enfants, cette industrie comprend des faiseurs de chapeaux de paille,
de chapeaux de dames, de capuchons, de chemises,
des tailleurs, des modistes, des couturières, des
gantiers, des corsetières, des cordonniers et une
foule de petites branches accessoires comme la fabrication des cravates, des faux-cols, etc. Le nombre de femmes employées dans cette industrie en
Angleterre et dans le comté de Galles, s'élevait
en 1861 à 586 298, dont 115242 au moins au-dessous de vingt ans et 16 650au-dessous de quinze.
Dans la même année, ce genre d'ouvrières formait
dans le Royaume-Uni un total de 750 334 personnes. Le nombredes ouvriers mâles occupés en
même temps en Galles et en Angleterre à la fabrication des chapeaux! des gants, des chaussures et
à la confection des vêtements était de 437969, dont
14964 au-dessous de quinze ans, 89 285 âgés de
quinze à vingt ans et 333 117 au-dessus de vingt.
Beaucoup de petites industries du même genre ne
sont pas comprises dansces données. Mais en prenant les chiffres tels quels, on obtient, d'après le
recensement de 1861, pour l'Angleterre et le pays
de Galles seuls une somme de 1 024277 personnes, c'est-à-dire environ autant qu'en absorbent l'agriculture et l'élève du bétail. On commence à
comprendre à quoi servent les énormes masses de
produits fournis par la magie des machines, et les
énormes massesde travailleurs qu'elles rendent disponibles.
La production des articles d'habillement est exintéploitée par des manufactures, qui dans leur
rieur ne font que reproduire la division du travail
dont elles ont trouvé tout prêts les membres épars,
rar des artisans petits patrons qui travaillent non
plus comme auparavant pour des consommateurs
individuels, mais pour des manufactures et des
magasins, si bien que des villes entières et des arrondissements entiers exercent comme spécipKté
certaines branches, telles que la cordonnerie, etc.,
et enfin sur la plus grande échelle par des travailleurs dits à domicile, qui forment comme le département externe dos manufactures, des magasins et
môme des petits ateliers1,
]. En Angleterretoutce quiregaidcles nwdc?«t exécuté
en giandopartie dansles ateliersde l'entrepreneurpar des
ouvrièresqui logentchezlui, et par d'autressalariéesqui
habitentau dehors.
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La masse dos éléments de travail, des matières
premières, «les produits à deini-lae,oiuiés est l'ournie par la fabrique mécanique, etce sont les ouvriers déplacés par elle et par la grande agriculture
qui fournissent le matériel humain à bon marché taillable il merci et miséricorde. Les manufactures de ce genre durent leur origiuc principalement au besoin des capitalistes, d'a\oir sous
la main une armée proportionnée à chaque, fluctuation de la demande et tonjours mobilisée1. A
côté d'elles se maintient cependant comme base le
métier et le travail à domicile.
La grande production de plus-value dans ces
branches d'industrie et le bon marché de leurs articles provenaient et proviennent presque exclusivement du minimum de salaire qu'elles accordent,
suffisant à peine pour faire végéter, joint au maximum de temps de travail que l'homme puisse endurer. C'est en effet précisément le bon marché de
la sueur humaine et du sang humain transformés
en marchandises qui élargissait le débouché et l'élargit chaque jour encore. C'est ce même avilissement de prix qui, pour l'Angleterre surtout, étendit le marché colonial, où d'ailleurs les habitudes
et le goût anglais prédominent. Vint le moment
fatal où la base fondamentale de l'ancienne méthode,
l'exploitation simpliste du matériel humain accompagnée d'une division du travail plus ou moins développée, ne put suffire plus longtemps à l'étendue
du marché et à la concurrence des capitalistes grandissant plus rapidement encore. L'heure des machines sonna, et la machine révolutionnaire qui attaque à la fois les branches innombrables de cette
sphère de production, chapellerie, cordonnerie, couture, etc., c'est la machine à coudre.
Son effet immédiat sur les ouvriers est à peu de
chose près celui de tout machinisme qui dans la
période de la grande industrie s'empare de nouvelles branches. Les enfants du plus bas âge sont
mis de côté. Le salaire des travailleurs à la machine s'élève proportionnellement
à celui des ouvriers à domicile, dont beaucoup appartiennent
aux « plus pauvres d'entre les pauvres » (« the
poorest of the poor »). Le salaire des artisans
placés dans de meilleures conditions et auxquels
la machine fait concurrence, baisse. Les travailleurs
aux machines sont exclusivement des jeunes filles
et des jeunes femmes. A l'aide de la puissance
mécanique elles anéantissent le monopole des ouvriers mâles dans les ouvrages difficiles, et chassent
des plus faciles une masse de vieilles femmes et de
jeunes enfants, Quant aux manouvriers les plus
faibles, la concurrence les écrase. Le nombre des
victimes de la mort de faim (dealh frorn staroaiîon)
s'accroît à Londres pendant les seize dernières années en raison du développement de la couture à la
mécanique2. Obligées, suivant le poids, les dimen-

«ions et la spécialité do la machine û coudre, de
la mon\oir avec la main et le pied ou avec la main
heuk\ assises ou debout, les nouvelles recrues font
une énorme dépense de force. En raison do la durée
de leur besogne elle devient nuisible ù la santé,
bien qu'elle soit ordinairement moins prolongée que
dans l'ancien système. Quand la machine à coudre
est introduite dans des ateliers étroits et gorgés de
monde, comme cela a lieu pour la confection des
chapeaux, des corsets, des chaussures, etc., les conditions d'insalubrité
sont naturellement augmentées. « L'impression que l'on ressent, dit le commissaire Lord, en entrant dans un pareil local, où
trente ou quarante ouvrières travaillent ensemble,
est réellement insupportable.
La chaleur qui provient des fourneaux où l'on chauffe les fers à reMême dans les ateliers
passer est à faire frémir.
où règne un travail dit modéré, c'est-à-dire de huit
heures du matin à six heures du soir, trois ou
quatre personnes s'évanouissent chaque jour régulièrement1. »
La machine à coudre s'adapte indifféremment à
1ous les modes sociaux d'exploitation.
Dans l'atelier de modes, par exemple, où le travail était déjà en grande partie organisé, surtout
sous forme de coopération simple, elle ne fit d'abord qu'apporter un facteur nouveau à l'exploitation manufacturière. Chez les cordonniers, les tailleurs, les chemisiers et une foule d'autres industriels
concourant à la confection des articles d'habillement,
tantôt nous la rencontrons comme base technique
de la fabrique proprement dite; tantôt des marchandeurs auxquels le capitaliste entrepreneur fournit les matières premières, entassent autour d'elle
dans des chambres, des mansardes, dix à cinquante
salariés et même davantage; tantôt, comme cela
arrive en général quand le machinisme ne forme
pas un système gradué et peut fonctionner sous un
petit format, des artisans ou des ouvriers à domicile
l'exploitent pour leur propre compte avec l'aide de
leur famille ou de quelques compagnons 2. En Angleterre le système le plus en vogue aujourd'hui
est celui-ci le capitaliste fait exécuter le travail
à la machine dans son atelier et en distribue les
produits, pour leur élaboration ultérieure, parmi
l'armée des travailleurs à domicile s.
Or, si nous voyons la machine à coudre.fonctionner au milieu des-combinaisons sociales les plus
diverses, ce pêle-mêle de modes d'exploitation n'appartient évidemment qu'à une période de transition
qui laisse de plus en plus entrevoir sa tendance fa-

mort par inanitionà Londres. Le même jour le Timesconstate
un cas additionnel.
1. l'Child. Empl.Comm.»il Hep., p. lxvii, n. 406-9,p. 84,
n. 124,p. lxxiii, n. 441, p. 66, n. 6, p. 84, n. 126p. 78, n. 8b,
p. 76, n. 69, p. i.xm, n. 483.
2. Cecin'a pas lieu dans la ganterie, où lesouvriers se distinguent à peine des paivpns et n'ont pas les moyens d'ac1. Le commissaireWbïte visita entre autres une manufac- (juéiirdes machinesà coudre. – l'arpouper, les Anglaisdésià 1200personnes, gnent le pauvre secouru par la bienfaisancepublique.
ture d'habits militaires qui occupaitde 1QOQ
3. L. c. p. I2"2.Le taux des loyers joue un rôle important.
presque toutes du sexe féminin, et une fabrique de chaussures avec 1.100personnes,dont presque la moitiése compo- Cojnmeil est très-iilevôà Londres,« c'est ausii dans la métrovieiiï système de marchandageou le liavail à dosait île jeunes filles et d'enfouis. [Cluid.Empl. Comm.n Krp.i
pole quele maintenu le pluslongtemps,et c'est là aussi qu'on
micileb'est
p. xui, n. 319.)
2. Pour la semaine finissant te 26 l'évriel 1864,Je rappoit v est re\enu le plus tôt. » (t.. c. p. 83) La dernière partie de
hebdomadaireofficielde la mortalité émimôre cinq ca->de cette citation se rapporte exi-lushementà la cordonnerie.
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La marche de cette révolution industrielle est
tale à transformer on fabrique proprement dilo les
manufactures, les métiers et le travail à domicile
forcée par l'application di-s lois de fabrique à toutes
les industries employant des femmes, des adolesoù s'est glissé le nouvel
agent mécanique.
Ce dénouement est accéléré1 en premier lieu par
cents et des enfants. La régularisation légale de
la journée de travail, le système des pour
le caractère technique de la machine à coudio dont
les
l'applicabilité vtuiétj pousse à réunir dans le même
entants, leur exclusion au-dessous d'un certain
atelier et sous les ordres du même capital des branâge, etc., obligent l'entrepreneur à multiplier le
ches d'industrie jusque-là séparées; de même
nombre de ses machines' et à substituer comme force
quelques opérations préliminaires, telles que dus motiiee la vapeur aux muscles*. D'autre part, afin
travaux d'aiguille, s'exécutent le plus convenablede gagner dans l'espace ce qu'on perd dans le temps,
ment au siège de la machine.
on est forcé de grossir les moyens de
production
Une autre circonstance décisive est l'expropria^
collectifs tels que fourneaux, bâtiments, etc., de
tion inévitable des artisans et des travailleurs à do- manière que leur plus grande concentration devient
micile employant dos machines à eux. C'est l'événele coiollaire obligé d'une agglomération croissante
ment de chaque jour. La niasse toujours croissante
de salariés. En fait, toutes les fois qu'une manudu capitaux placés dans les machines à coudre,
facture est menacée de la loi de fabrique, on s'égosille à démontrer que, pour continuer l'entreprise
– en 1868, à Leicester, la cordonnerie seule en emsur le même pied, il faudrait avoir recours à des
amène des excès de proployait déjà huit cents,
duction de la encombrement, des marchés, oscilla- avances plus considérables de capital. Quant au trations violentes dans les prix des articles, chômage
vail à domicile et aux ateliers intermédiaires entre
autant de causes qui forcent les travailleurs à lui et la manufacture,' leur seule arme, offensive et
domicile à vendre leurs machines. Les machines
défensive, dans la guerre de la concurrence, c'est
mêmes sont construites en telle abondance que
l'exploitation sans bornes des forces de travail h
leurs fabricants, empressés à trouver un débouché,
bon marché. Dès que la journée est limitée et le
les louent à la semaine et créent ainsi une concurtravail des enfants restreint, ils sont donc condamrence terrible aux ouvriers possesseurs de machines1.
nes à mort.
Gon'est pas tout; les perfectionnements continuels
Le régime de fabrique, surtout après qu'il est
et la réduction progressive de prix déprécient sans
soumis à la régularisation légale du travail, réclame
cesse les machines existantes et n'en permettent
comme première condition que le résultat à obtenir
se prête à un calcul rigoureux, de telle sorte qu'on
l'exploitation profitable qu'entre les mains de capitalistes qui les achètent
en masse et à. des prix dépuisse compter sur la production d'un quantum
`
risoires.
donné de marchandises dans un temps donné Les
intervalles de loisir prescrits par la loi supposent
Enfin, comme dans toute révolution industrielle
de ce genre, le remplacement de l'homme par l'enen outre que l'intermittence périodique du travail
ne porte pas préjudice à l'ouvrage commencé. Cette
gin à vapeur donne le dernier coup. Les obstacles
certitude du résultat et cette faculté d'interruption
que l'application de la vapeur rencontre à son début, tels que l'ébranlement des machines, leur désontnaturellementbien
plus faciles à obtenir du tratérioration trop rapide, la difficulté de régler leur
vail dans des opérations purement mécaniques que là
où des procès chimiques et physiques interviennent,
vitesse, etc., sont purement techniques et l'expérience les a bientôt éeartés, comme l'on peut s'en
comme dans les potories, les blanchisseries, les
convaincre dans le dépôt d'habillements militaires
boulangeries, etc., et la plupart des manufactures
à Pimlico, Londres, dans la fabrique de chemises
métalliques.
de MM. Tillie et Hendersou à Londonderry,, dans
La routine du travail illimité, du travail de nuit
la fabrique de vêtements de la maison Tait, à Liet de la dilapidation sans limites et sans gène de la
vie humaine, a fait considérer le premier obstacle
merick, où environ douze cents personnes sont employées.
dustrie tout entière est aujourd'hui en état tic transition et
Si la concentration de nombreuses machinos-ousubit les mêmeschangementsqui se sont effectuésdanscelles
tilg dans de grandes manufactures pousse à l'emdes dentelles,des tissus, » etc. (L. c. n. 40ï.) C'est une réploi de la vapeur, la concurrence de celle-ci avec la volution complète. (L. c. p. xlvi, n. 31&) La bonneterie
force musculaire de l'homme accélère de son côté le étlut encore, en 1840,un métlermanuel. Depuis 1840, il y a
été introduit des machines diverses, mues aujourd'huipar la
mouvement de concentration des ouvriers et des
vapeur, La bonhetofie anglaise occupait, en 1862, environ
machines-outils dans de grandes fabriques.
120000personnes des deux setts et de tout âge, à partir do
C'est ainsi que l'Angleterre subit à présent, dans
troisans. Dansce nombre,d'aprèsle Pnrliamentary Returndu
11février 1862-,il n'y en avait que 4063sous la surveillance
la vaste sphère des articles d'habillement et dans la
de la loi.
plupart des autres industries, la transformation de
1. Ainsi, par exemple, dans la poterie « pour maintenir
la manufacture, du métier et du travail à domicile
notre quantité de TpreduiÊS,
dit la maisonCochranec!ûla Britaîn Pottory, Glasgow,nous avons eu recours à l'emploi en
en régime de fabrique, après que ces vieux modes
grand de machines qui rendent superflus les ouvuers hade production, altérés, décomposés et défigurés sous
)»la%et chaque jour nous démontreque nous pouvonsprol'influence de la grande industrie,
ont depuis
duire beaucoupplus qu'avec l'ancienneméthode. » (Reports
o{
et
même
ses
énonnités
Fnct.
31oct.
La
loi
of
(le
longtemps reproduit
exagère
Clinique
Insp,
1865,p. 13.)
apour
effet du pousser à l'introductionde machines.>>(L. c. p. 13,
sans s'approprier ses éléments positifs de dévelop14.)
pement4.^
2. Ainsi,après rétablissementdo la loi de fabriquedans les
1. L. c. p. 84, n. 124.
potoues, les tours ù. mainont été en grande partie remplacé
2. » Tetulencylu [aet.>rysijxtùdi (L. c. p. lxmïJ. Cette in- par des tours mécaniques.
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venu comme une barrière éternelle imposée par la
naturo des choses. Mais il n'y a pas d'insecticide
aussi elilcaco contre la verinine que l'est la législation do fabriques contre ces prétendues «barrières
naturelles. » Personne qui exagérât plus ces « irapossibilités » que les patrons poHeis or la loi de
fabrique leur ayant été appliquée en 1864, seize mois
après, toutes les « impossibilités » avaient déjà disparu. Les améliorations provoquées par cette loi
« telles que la méthode perfectionnée de substituer
la pression à l'évaporation, la construction de fourneaux nouveaux pour sécher la marchandise humide, etc., sont autant d'événements d'une importance exceptionnelle dans l'art de la poterie et y
signalent un progrès supérieur à. tous ceux du siècle
La température des fours est considépiécédent.
rablement diminuée et la consommation de charbon
est moindre, en même temps que l'action sur la
pâte est plus rapide1. » En dépit de toutes les prédictions de mauvais augure, ce ne fut pas le prix,
mais la quantité des articles qui augmenta, si bien
que l'exportation de l'année commençant en décembre 1864, fournit un excédant de valeur de
138 628 liv. st. sur la moyenne des trois années
précédentes.
Dans la fabrication des allumettes chimiques, il
fut tenu pour loi de la nature clue les jeunes garçons, au moment même où ils avalaient leur diner,
plongeassent de baguettes de bois dans une composition de phosphore réchauffée dont les vapeurs
empoisonnées leur montaient à la tête.
En obligeant à économiser le temps, la loi de
fabrique de 1864 amena l'invention d'une machine
à immersion (dippîng machine) dontles vapeurs ne
peuvent plus atteindre l'ouvrier2.
De même on entend encore affirmer dans ces
branches de la manufacture des dentelles, qui jusqu'ici n'ont pas encore perdu leur liberté, « que les
repas ne pourraient être réguliers à cause des longueurs de temps différentes qu'exigent pour sécher
le* diverses matières, différences qui varient de
trois minâtes à une heure et mêmedavantage. Mais,
répondent les commissaires de l'enquête sur l'emploi des enfants et des femmes dans l'industrie,
« les circonstances sont exactement les mêmes que
dans les fabriques de tapis où les principaux fabricants faisaient vivement valoir qu'en raison de la
nature des matériaux employés et de la variété des
opérations, il était impossible, sans un préjudice
le travail pour les
considérable
d'interrompre
repas.
En vertu de la sixième clause de la sixième
section du Fnctory Acts extension Act de 1864, on'
leur accorda, à partir de la promulgation de cette
loi, un sursis de dix-huit mois, passé lequel ils
devaient 'se soumettre aux interruptions de travail
qui s'y trouvaient spécifiées3 » Qu'arriva-t-il ? La
loi avait à peine obtenu la sanction parlementaire

que messieurs los fabricants reconnaissaient s'ô« Les inconvénients que l'introductre trompés
tion de lfi loi de fabrique nous faisait craindre ne se
sont pas réalisés. Nous ne trouvons pas que la
production soit le moins du monde paralysée; en
réalité nous produisons davantage dans le même
»
temps
On le voit, le parlement anglais que, personne
n'osera taxer d'esprit aventureux, ni de génie tianscendant, est arrivé par l'expérience seule à cette
conviction) qu'une simple loi coërcilive suffit pour
faire disparaître tous les obstacles prétendus naturels qui s'opposent à la régularisation et à la limitation de la journée de travail. Lorsqu'il soumet à la
loi de fabrique une nouvelle tranche d'industrie, il
se borne donc à accorder un sursis de six à dixhuit mois pendant lequel c'est l'affaire des fabricants de se débarrasser des difficultés techniques.
Or, la technologie moderne peut s'écrier avec Mirabeau « Impossible
ne me dites jamais cet imbécile de mot!»»
Mais en activant ainsi le développement des éléments matériels nécessaires à la transformation du
régime manufacturier en régime de fabrique, la loi,
dont l'exécution entraîne des avances considérables,
accélère simultanément la ruine des petits chefs
d'industrie et la concentration des capitaux2.
Outre les difficultés purement techniques qu'on
pout écarter par des moyens techniques, la réglementation de la journée de travail en rencontre
d'autres dans les habitudes d'irrégularité des ouvriers eux-mêmes, surtout là où prédomine le
salaire aux pièces et où le temps perdu une 'partie
du jour ou de la semaine peut être rattrappé plus
tard par un travail extra ou un travail de nuit.
Cette méthode qui abrutit l'ouvrier adulte, rupeses
compagnons d'un âge plus tendre et d'un sexo plus
délicat a.
Bien que cette irrégularité dans la dépense de la
force vitale soit une sorte de réaction naturelle et
brutale contre l'ennui d'un labeur fatigant par sa
monotonie, elle provient à un bien plus haut degré
de l'anarchie de la production qui, de son côté, présuppose l'exploitation effrénée du travailleur.
A côté des variations périodiques, générales, du
cycle industriel, et des fluctuations du marché parti-

1. «flep. of Insp. ofFact. 31 oct. 1805,«'p. 22.
2. « Dansun grand nombre d'anciennesmanufactures, les
améliorationsnécessaires ne peuvent être pratiquées sans un
déboursé de capital qui dépasse de beaucoup les moyens de
leurs propriétaires actuels. L'introductiondes actes de fabrique est nécessairementaccompagnéed'une désorganisation
passagère qui est en raison diiecle de la grandeur des inconvénients auxquels il fautremédier. « (L. c. p. 96, 07.)
3. Dans les hauts fourneaux,par exemple, « le travail est
généralement Irès-prolongcvers la finde la semaine, enraison
de l'habitude qu'ont les hommesde faire le lundi et de perdre
aussi tout ou partie du mardi. » (Child.J?»ip?.Comm.IVKep-,
p. vi.) Les petits patrons ont en général des heures très-irréguhèics. Ils perde'it deux ou trois jours et travaillent ensuite
toute la nuit pour réparer le temps perdu. Ils emploient
1. L. c p. 96 et 127.
2. L'mlroducUon(3ccette machineavec d'autres dans les fa- leurs propres onfants quand ils en ont. (L. c. p. vir.) • Le
au travail es.tencouragépar
1>itqiïosd'allumoltoschimiques a, dans un seul département, manque (je régularité à se rendre
en travailtravaitdo tout
tott réparer
ta.pos'<)t)it!te
t'usapedo
ensuiteçn
possibilitéeet
t par
par l'usage
reparer cnsuits
lait remplacer230 adolescentspar 32 garçonset filles de qua- la
Im7e à di\-sopt ans Cette économied'ouvriers a été poussée lant plus longtemps.» (L. c. p. xvm.} Énormeperte de temps
daBirmingham. toi jour oisivetécomplète, tel autre travail
encore plus loin en 18G5par suite de l'emploi do la vapeur.
d'esclave. >(L. c. p xt.)
3. « Chili. Emj>t.Comm.Ililep 1864,» p. U, n. 60.
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ctiiières à chaque branche d'industrie, ii y a encore
ce qu'on nomme la saison, qu'elle repose sur la
mode, sur la périodicité do la navigation ou sur
la coutume des commandes soudaines et imprévues
qu'il faut exécîuler dans le plus bref délai, coutume
qu'ont surtout développée les chemins de fer et la
télégraphie.
« L'extension dans tout le pays du système des
voies ferrées, dit à ce sujet un fabricant de Londres,
a mis en vogue les ordres à courte échéance. Venant
tous les quinze jours de Glasgow, de Manchester et
d'Edimbourg, les acheteurs en gros s'adressent aux
grands magasins de la Cité, auxquels nous fournissous des marchandises. Au lieu d'acheter au dépôt,
comme cela se faisait jadis, ils donnent des ordres
qui doivent être immédiatement exécutés. Dans les
années précédentes nous étions toujours à même de
travailler d'avance pendant les moments de caîme
pour la saison la plus proche mais aujourd'hui
personne ne peut prévoir quel article sera recherché pendant la saison 1. »
Dans les fabriques et les manufactures non soumises à la loi, il règne périodiquement pendant la
saison, et irrégulièrement à l'arrivée de commandes
soudaines, un surcroît de travail réellement effroyable.
Dans la sphère du travail à domicile, où d'ailleurs l'irrégularité forme la règle, l'ouvrier dépend
entièrement pour ses matières premières et son
occupation des caprices du capitaliste, qui là, n'a à
faire valoir aucun capital avancé en constructions)
machines, etc., et ne risque, par l'intermittence du
travail, absolument rien que la peau de ses ouvriers.
Là, il peut donc recruter d'une manière systématique une armée industrielle de réserve, toujours disponible, que décime l'exagération du travail forcé
pendant une partie de l'année et que, pendant l'autre, le chômage forcé réduit à la misère.
« Les entrepreneurs, dit la Child. employni. Comhabituelle du
mission, exploitent
l'irrégularité
travail à domicile, pour le prolonger, aux moments
de presse extraordinaire, jusqu'à onze, douze, deux
heures de la nuit, en un mot à toute heure, comme
disent les hommes d'affaires, et
cela dans des
locaux a d'une puanteur à vous renverser (the Slench
is enough to knock you dovon). Vous allez peut-être
jusqu'à la porte, vous l'ouvrez et vous reculez en
frissonnant
a » « Ce sont de drôles d'originaux
que nos patrons, » dit un des témoins entendus,
un cordonnier « ils se figurent que cela ne fait
aucun tort à un pauvre garçon de trimer à mort
pendant une moitié de l'année et d'être presque
forcé de vagabonder pendant l'autre 3. »
De même que les obstacles techniques que nous
avons mentionnés plus haut, ces pratiques que la
routine de;j affaires a implantées (usages ivhichhat c
grovm wilh the growth pf brade) ont été et sont
encore présentées par les capitalistes intéressés
comme des barrière5* naturelles de la production.
C'était là le refrdin des doléances des lords du coton
J. Child Einpl. Connu,IVliep.) p. ixxn, xsuu.
2. Child. Empl. Comm,If Rep. p. xxxv,n. 235 et "237.
a. L. o. 137, Il. 56.
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dès qu'ils se voyaient menaces de la loi de fabrique; i
quoique leur industrie dépende plus que toute autre
du marché universel et, par conséquent,
de la navileur a donné un démenti.
gation,
l'expérience
des fabriques
Depuis ce temps-là les inspecteurs
traitent de fariboles toutes ces difficultés
anglaises
éternelles de la routine
Les enquêtes
consciencieuses
de la Child. empl.
Comm., ont démontré par le fait que dans quelques
industries
la réglementation
de la journée de travail a distribué
sur l'année
plus régulièrement
entière la masse de travail déjà employée ïi qu'elle
est le premier frein rationnel imposé aux caprices
frivoles et homicides de la mode, incompatibles
avec
le système de la grande industrie s, que le développement de la navigation maritime et des moyens de
communication
en général ont supprimé à proprement parler la raison technique du travail de saitoutes les autres circons tances
son 4, et qu'enfin
ne pouvoir maîtriser, peuvent être
qu'on prétend
éliminées au moyen de bâtisses plus vastes, de machines supplémentaires,
d'une augmentation
du
nombre des ouvriers employés simultanément
s, et
du contre-coup
de tous ces changements
dans l'industrie sur le système de commerce en gros e.
1. « Quant auxpertes que leur commerceéprouverait à cause
de l'exécution retardée de leurs commandes, je rappelle que
c'était là l'argument favori des maîtres de fabrique en 1832
et 1833. Sur ce sujet on ne peut rien avancer aujourd'hui qui
aurait la même force que dans ce temps-là, lorsque la vapeur
n'avait pas encore diminué de moitié toutes les distances et
fait établir de nouveaux règlements pour le transit. Si à cette
époque cet argument ne résistait pas à l'épreuve, il n'y iésisterAit certainement pas aujourd'hui. » (Repwts of Insp. of
Fuct. 31 sL oct. 1862*p. 54, 55.>
2. « Child. Empl. Comm. IT Rep., » p. xvhi, n. 118.
3. « L'Incertitude des modes, disait John Béliers déjà1 en
1696, accroît le nombre des pauvres nécessiteux. 3311eproduit
en effet deux grandsmaux 1° les journaliers sont misérables
en hiver par suite de manque de travail, les merciers et les
maîtres tisseurs n'osant pas dépenser leurs fonds pour tenir
leurs gens employés avant que le printemps n'arrive et qu'ils
ne sachent quelle sera la modej 2" dans le printemps, les journaliers ne suffisent pas et les maîtres tisseurs doivent recouru'
à mainte pratique pour pouvoir fournir le commerce du royaume
dans un trimestre ou une dcmi-aiinéel 11résulte de tout cela
que les charrues sont privées de bias, les campagnes de
cultivateurs, la Cité en grande partie encombrée tic mendiants, et que beaucoup meurent de faim parce qu'ils ont
honte de mendier. j> {Essays abonl the Poor, Manufactures, etc., p. 19.)
4. Chdd. Empl. Comm. VRep-, p. 171, n. 31.
5. Onlit par exemple dans les dépositions de quolquesagents
II est clair
d'exportation de Bradfoid cités comme témoins
que dans ces circonstances il est inutile de faire travailler
dans les magasins les jeunes garçons plus longtemps que depuis huit heuies du matin jusqu'à sept heures du soir. Ce n'est
qu'une question de dépense extra et de nombre de bras extra.
Les garçons m'auraient pas besoin de travailler si tard dans la
nuit si quelques patrons n'étaient pas aussi affamés de profit.t.
Une machine extra ne coûte que 16 ou 18 liv. st. – Toutes
les difficultés proviennent de insuffisance d'appareils et du
manque d'espace. (L. c. p. 171, n. 35 et 38.)
6. L. c. Un fabricant de Londres, qui considère d'ailleurs la
réglementation de la journée de travail comme un moyen de
protéger non-seulement les ouvrier? contieles fabiieants, mais
encore les fabricants contre le grand commerce, s'exprime
ainsi La gèixc dans nos transactions est occasionnée par les
marchands exportateurs qm veulent, par eiettiplOj envoyer
cles marchandées par un navire à mjjIos, pour se trouver eu.
heu et plaie dans unessaison dt'forminéc, et, de plus, pour om[jèchur h iUITlMiico di pu\ de uaiHpoit ontie le navire à
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Néanmoins, comme il l'avoue lui-même par la
bouche de ses représentante, le capital ne se prêtera jamais à ces mesuies>si ce n*est « bouslsi piessian d'une loi générale du parlement t, » imposant
une journée de travail normale à toutes les branches
de la production à la l'ois.

entier qui est séparé d» tronc. Les blessures ont
pour conséquence ordinaire î>oît la mort, soit un
a\enir d'infirmité et de misère. L'accroissement du
nombre des fabrique* dans ce pays ne fera naturellement qu'étendre
d'aussi affreux rédavantage
sultats. Je suis convaincu qu avec une surveillance
convenable de ta part de l'Etat, ces sacrifices humains seraient en grande partie évités ».
IX
Qu'est-ce qui pourrait mieux caractériser le mode
de production capitaliste que cette nécessité de lui
Législationde fabrique.
imposer par des lois coërcitives et au nom de l'État
les mesures sanitaires les plus simples? «La loi de
La législation do fabrique, cette première réacfabrique de 1864 a déjà fait blanchir et assainir plus
tion eonseii'iife et méthodique de la société contre
de deux cents poteries où pendant vingt ans on s'éson propre organisme tel que l'a fait le mouvement
tait consciencieusement abstenu de toute opération
comme
de
la
spontané
production capitaliste, est,
de ce genre! (Voilà l'abstinence du Ces
nous l'av ons vu, un fruit aussi naturel de la grande
établissements entassaient 27,800 ouvriers, extéindustrie que les chemins de fer, les machines aunues de travail la nuit et le jour, et condamnés à
tomates et la télégraphie électrique. Avant d'examirespirer une atmosphère méphitique imprégnant de
ner comment elle va se généraliser en Angleterre,
germes de maladie et de mort une besogne d'ailil convient de jeter un coup d'œil sur celles de ses
leurs relativement inoffensive. Cette loi a multiplié
clauses qui n'ont pas trait à la durée du travail.
les moyens de ventilation*. »
La réglementation, sanitaire, rédigée d'ailleurs de également
Cependant, elle a aussi prouvé qu'au delà d'un
telle sorte que le capitaliste peut aisément l'éluder,
certain point le" système capitaliste est incompatible
blanchifait
à
se borne en
des prescriptions pour le
avec toute amélioration rationelle. Par exemple, les
ment des murs, et à quelques autres mesures de médecins
anglais déclarent d'un commun accord
propreté, de ventilation et de précaution contre les
que, dans le cas d'un travail continu, il faut au moins
machines dangereuses.
cinq cents pieds cubes d'air pour chaque personne,
Nous reviendrons dans le troisième livre sur la
otque même cela suffit à peine. Eh bien, si par toutes
résistance fanatique des fabricants contre les artises mesures coërcitives, la législation pousse d'une
cles qui leur imposent quelques déboursés pour la
manière indirecte au remplacement des petits ateliers
ouvriers.
Nouvelle
des
membres
de
leurs
protection
par des fabriques, empiétant par là sur le, droit de
du
incontestable
dogme
libre-échangiste
preuve
propriété des petits capitalistes et constituant aux
fondée
sur
dans
une
société
l'antagod'après lequel
grands un monopole assuré, il suffirait d'imposer à
nisme des intérêts de classes, chacun travaille fatatout atelier l'obligation légale de laisser à chaque
ne
cherchant
l'intérêt
en
que
général
lement pour
travailleur une quantité d'air suffisante, pour exson intérêt personnel 1
proprier d'une manière directe et d'un seul coup des
Pour le moment, un exemple nous suffira. Dans
milliers de petits capitalistes 1 Cela serait attaquer
la première période des trente dernières années
la racine même de la
capitaliste, c'est-àl'industrie linière et avec elle les sculchlng mills (fa- dire la mise en valeur production
du capital, grand ou petit, au
ont
un
où
le
lin
et
est
battu
brisé)
pris
briques
moyen du libre achat et de la libre consommation
en
18611
essor
en
Irlande.
Il
en
avait
y
déjà
grand
de la force de travail. Aussi ces cinq cents pieds
et
de
dix-huit
cents.
plus
chaque
Ghaqile printemps
d'air suffoquent la législation de fabrique. La pohiver on attire de la campagne des femmes et des
lice de l'hygiène publique, les commissions d'enet
filles
femmes
des
fermiers
adolescents, fils,
petits
industrielles et les inspecteurs de fabrique
du voisinage,, gens d'une ignorance grossière en quêtes
en reviennent toujours à la nécessité de- ces cinq
tout ce qui regarde le machinisme, pour les emcents pieds cubes et a l'impossibilité de les imposer
à
fournir
le
lin
aux
laminoirs
des
scutching
j'iojer
au capital. Ils déclarent ainsi en fait que la phthisie
mills. Dans l'histoire des fabriques il n'y a pas
et les autres affections pulmonaires du travailleur
d'accidents
si
nombreux
et
si
affreux.
Un
d'exemple
sont dos conditions de vie pour le capitaliste 3.
seul sculching mill a Kildinan (près do Cork) enregistra pour son compte de 1852 à 1856 six cas de
1. L. c. p. xv, n. 74et suiv.
mot t et soixante mutilations graves qu'on aurait pu
2. 1lcp.oflnsp. of Fad., 31 oct. !86»,p. 9fl.
facilement, éviter au moyen de quelques appareils
3. Ona trouvepar expéiîence qu'un individu moyenet bien
portant consommeenvironvingt-cinqpouces cubesd'air à chatrès-pou coûteux. Le docteur M. White, chirurgien
que respiration d'intensité moyenne et respire à peu près
des fabriques de Downpalrick, déclare dans un rapvingt fois par minute..La masse d'air consomméeen vingtport officiel du 15 décembre !865: «Les accidents
quatre heures par un individu serait, d'après cela, d'emïion
dans les scutchings milts sont du genre le plus ter720000pouces cubes ou de 416 pieds cubes. Or, on sait que
l'iiir une fois expiré ne peut plus servir au mfirueprocèsavant
rible. Dans beaucoup do cas c'est un quart du corps
d'avoir été purifiédans le grand atelier do la nature. D'après
voiler et le navire à vapeur, ou Iwenqui de deux navires à va- les expériences de Yalentin et de Brunner, un homme bien
peur choi«i«eutcelui qui part le premierpour arriveravant pottant paratt expirer environ treize cents pouces cubes d'aleurs concuricuts sur le ourdie étr<mgm\» (L,o. p, 8, n. 3*1.) cide catlîxjijiquopar beute. Il s'ensuivrait que les poumons
1 Onpoiarail obuer à ce!a,dit un fabncant^au pnv d*un 1('j,LIront
('11
vni(jUi|tialro heures environhuit onces de caragiandissementdp*>locaux de travail ±nusli presiion iVune bone solide. – Chaque homme,dit Huxley, devrait avoir au
nioiiHhuit tcnts picih cubes d'air.
loi générale dit J'ailemcui » (L. e. j). x, n. 38)
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Si minces que
leur ensemble
les
paraJ^ent^ans
articles dela^ioide
ils profabriquV$&f l'éducation,
clament néanmoins l'ips.lruoliàii
comme
primaire
condition
enfants1.
Leur
dji démonstration
travaUjdes
do
succès étaitoMigatopé
tla première
pratique
et la gymnasla pos&iliilil\d'uflir,
l'enseign/menl
vice versa le travail
tique avec le
avec O^vâiîjm$ïui|Mït
et la gymnastique2.
manuel
rèniBrignement
les maîtres d'école,
les inspecteurs
En consultant
bientôt que les enfants de
de fabrique reconnurent
l'école seulement
pendant
1 fabrique qui fréquentent
moitié
du
tout
une
autant que les
jour, apprennent
élèves réguliers et souvent même davantage. « Et la
raison en est simple.
Ceux qui ne sont retenus
à. l'école sont toujours frais,
qu'une demi-journée
et meilleure
volonté
dispos et ont plus d'aptitude
pour profiter des leçons. Dans le système mi-travail
et mi-école,
chacune des deux occupations
repose
de
et délasse
et l'entant
se trouve mieux
l'autre,
à l'une d'elles. Un
que s'il était cloué constamment
garçon qui est assis sur les bancs depuis le matin
de bonne heure, et surtout par un temps chaud, est
incapable de rivaliser avec Celui qui arrive tout dispos et allègre de son travail3 »,. On trouve de plus
sur ce sujet dans le discours
amples renseignements
de Senior au congrès sociologique
d'Edimbourg
en(
Il
démontre
combien
la
1863.
y
journée d'école lonet stérile des enfants des classes
gue, monotone
inutilement
le travail des
augmente
supérieures
maîtres « tout en faisant perdre
aux enfants leur
non-seulement
temps, leur santé et leur énergie,
sans fruit mais à leur absolu préjudice
» Il suffit
1. D'après la loi de fabrique, les parents ne peuvent envoyer
leurs enfants au-dessous de quatorze ans dans les fabriques
« contrôlées sans leur faire donneren même temps Knstruotion élémentaire. Le fabricant est responsable de l'exécution
de la loi. a L'éducation de fabrique est obligatoire, elle est une
condition du travail. » (B«p. of Insp. of Facl., 31 oct. 1865
P. 11.)
2. Pour ce qui est des résultats avantageux de l'union de la
gymnastique (et des exercices militaires pour les garçons) avec
l'instruction obligatoire des enfants de fabrique et dans les
écoles des pauvres, voir le discours de W. Ni Senior au
septième congrès annuel de la « National Association for the
Promotion of social science, » dans les « Reportsof Proceedings,- etc. (London,1883, p. 63, 64), de même le rapport des
inspecteurs de fabrique pour le 31 oct. £865, p» 118, 119, 120,
126 et suiv.
3. « Bep. of Insp. of Faet. (L. c. p. 118.) Un fabricant de
soie déclare îiaïvetnent aux commissaires d'enqtiète de la
ChiltL Empl. Comm. « Je suis convaincu que le vrai secret
de la production d'ouvriers habiles consiste à faire marcher
ensemble dès l'enfance le travail et l'instruction. Naturellement le travail ne doit ni exiger trop d'efforts, ni ôlie répugnant ou malsain. Je désirerais que mes propres enfants pussent partager leur temps entre l'école d'un côté et le travail
de l'autre.. » (Chili. Empt. Comm. VRep., p. 82y n. 36.)
4. Pour juger combien la grande industrie, arrivée à un certain développement, est susceptible, par le bouleversement
qu'elle produit dans le matériel de la production et dans les
rapports sociaux qui en découlent, de bouleverser également les
têtes, il suffit de comparer le discours de N. W. Senior en 18G3
avec sa philippique contre l'acte de fabrique de 1833, ou de
mettre en face des opinions du congrès que nous venons de
citer ce fait que, dans certaines parties de l'Angleterre, il est
encore défendu à des parents pauvres de faire instruire leurs
enfants sous peine d'être exposés à mourir de faim. Il est
d'usage, par exemple, dans le Somersetshire, ainsi que le rapporte M. *taell, que toute personne qui réclame des secours de
la paroisse doive retirer ses eefanls de 1 école. M. Wollaston,
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do consulter les livres de Robert Owen, pour être
convaincu que le système de fabrique a le premier
fait germer l'éducation de l'avenir, éducation qui
unira, pour tous les enfants au dessus d'un certain
û,ge le travail productif avec l'instruction et la gymnastique, et cela non-seulement comme méthode d'accroître la production sociale, mais comme la seule et
unique méthode de produire des hommes complets.
On a vu que tout en supprimant au point de vue
technique la division manufacturière du travail où
un homme tout entier est sa vie durant enchaîné à
une opération de détail, la grande industilie, dans
sa forme capitaliste, reproduit néanmoins cette division plus monstrueusement encore,'et transforme
l'ouvrier de fabrique en accessoire conscient d'une
machine partielle. En dehors
de la fabrique, elle
amène le même résultat en introduisant dans presque tous les ateliers l'emploi sporadique de machines et de tra\aillems à la machine, et en donnant
partout pour base nouvelle à la division du travail
l'exploitation des femmes, des enfants et des ouvriers à bon marché1.
La contradiction entre la division manufacturière
du travail et la nature de la grande industrie se •
manifeste par des phénomènes subversifs, entre
autres par le fait qu'une grande partie des enfants
employés dans les fabriques et les manufactures
modernes reste attachée indissolublement, dès l'âge
le plus tendre et pendant des années entières, aux
manipulations les plus simples, sans apprendre le
moindre travail qui permette de les employer plus
tard n'importe où, fût-ce dans ces mêmes fabriques
et manufactures. Dans les imprimeries anglaises,
par exemple, les apprentis s'élevaient peu à peu,
conformément au système de l'ancienne manufactura
et du métier des travaux les plus simples aux travaux les plus complexes. Ils parcouraient plusieurs
stages avant d'être des typographes achevés. On
exigeait de tous qu'ils sussent lire et écrire. La
machine à imprimer a bouleversé tout cela. Elle
un adulte qui
emploie deux sortes d'ouvriers
la surveille et deux jeunes garçons âgés
pour
la plupart, de onze à dix-sept ans, dont la besogne
se borne à étendre sous la machine une feuille de
papier et à l'enlever dès qu'elle est imprimée. Ils
s'acquittent de cette opération fastidieuse, à Lonpasteur à Feltham, cite des cas où tout secoursa été refusé à
certainesfamilles paree qu'elles faisaient instruire leurs enfants
1. Là où des machinesconstruitespour des artisans et mues
par la force de l'hommesont en concurieneedirecte ou indirecte avec des machines plus divelnppées et supposantpar
cela même une forcemotrice mécanique,un grand changement a lieu par rapport au travailleurqui meut la machine.A
l'otigine, la machineà vapeur remplaçaitt'ouvner; mais dans
les cas mentionnés,c'est lui quiremplace la machine.La tensionet la dépensedesa forcedeviennentconséquemmentmonstrueuses, et combiendoivent-ellesl'être pour les adolescents
condamnésà cette torture!Le commissaireLongea trouvéà
Coventryet dans les environsdes garçonsde dix à quinze ans
employésà tourner des métiers â rubansj sansparler d'enfants
plus jeunes qui avaientà tourner des metiers de moindredimension. C'est un travail eitraordinairementpêtiibto;le gmçon est un simpleremplaçantde la forcedela vapeur. » (Chiïd.
Empl. Comm.VRep., 1806,p. 114,n. 6.) Sur les conséquences
meurtrièresde ce systèmed'esclavaget» ainsi qu« le nomme
le rapportofficiel, Y,l.c. pages suiv.
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tires notamment, quatorze, quinze et seize heures
de suite, pondant quelques jours de la semaine, et
souvent trente-six heures consécutives avec deux
heures seulement de répit pour le repas et le sommeil'. La plupart ne savent pas lire. Ce sont, en
général, des créatures informes et tout à fait abruties.» 11 n'est besoin d'aucune espèce de culture
intellectuelle pour les rendre aptes à leur ouvrage;
ils ont peu d'occasion d'exercer leur habileté et encore moins leur jugement; leur salaire, quoique
assez élevé pour des garçons de leur âget ne croît
à mesure qu'ils grandispas proportionnellement
sent, et peu d'entre eux ont la perspective d'obtenir
le poste mieux rétribué et plus digne de surveillant, parce que la machine ne réclame pour quatre
aides qu'un surveillant*. Dès qu'ils sont trop âgés
pour leur besogne enfantine, c'est-à-dire vers leur
dix-septième année, on les congédie et ils deviennent autant de recrues du crime. Leur ignorance,
leur grossièreté et Ipur détérioration physique et intellectuelle ont fait échouer les quelques essais tentés pour les occuper ailleurs.
Ce qui est vrai de la division manufacturière du
travail à l'intérieur de l'atelier l'est également de la
division du travail au sein de la société. Tant que
le métier et la manufacture forment la base générale de la production sociale, la subordination du
travailleur à une profession exclusive, et la destruction de la variété originelle de ses aptitudes et de
ses occupations* peuvent être considérées comme des
nécessités du développement historique. Sur cette
base chaque industrie s'établit empiriquement, se
perfectionne lentement et devient vite stationnaire,
après avoir atteint un certain degré de maturité. Ce
qui de temps en temps provoque des changements,
c'est l'importation de marchandises étrangères par
le commerce et la transformation successive de l'instrument de travail. Celui-ci aussi, dès qu'il a acquis une forme plus ou moins convenable, se cristallise et se transmet souvent pendant des siècles
d'une génération à l'autre.
Un fait des plus caractéristiques, c'est que jusqu'au dix-huitième siècle les métiers portèrent le
nom de mystères* Dans le célèbre Livre des métiers
d'Etienne Boileau, on trouve entre autres prescriptions celle-ci n Tout compagnon lorsqu'il est reçu
dans l'ordre des maîtres, doit prêter serment d'aimer
fraternellement ses frères, de les soutenir, chacun
dans l'ordre de son métier, c'est-à-dire de ne point
divulguer volontairement les secrets du métier'. u

En fait, les différentes branches d'industrie, issues spontanément de la division du travail social,
formaient les unes ^is-à-vis des autres autant d'enclos qu'il était défendu au profane de franchir.
Elles gardaient avec une jalousie inquiète les secrets
de leur routino professionnelle dont la théorie restait une énigme même pour les initiés.
Ce voile, qui dérobait aux regards des hommes le
fondement matériel de leur vie, la production sociale, commença à être soulevé durant l'époque manufacturière et fut entièrement déchiré à l'avénement de la grande industrie. Son principe qui est
de considérer chaque procédé en lui-même et de l'aindénalyser dans ses mouvements constituants,
pendamment de leur exécution par la force musculaire ou l'aptitude manuelle de l'homme, créa la
science toute moderne de la technologie. Elle réduisit les configurations de la vie industrielle, bigarrées, stéréotypées et sans lien apparent, à des
applications variées de la science naturelle, classifiées d'après leurs différents buts d'utilité.
La technologie découvrit aussi le petit nombre
de formes fondamentales dans lesquelles, malgré la
diversité des instruments employés, tout mouvement
productif du corps humain doit s'accomplir, de même que le machinisme le plus compliqué ne cache
que le jeu des puissances mécaniques simples.
L'industrie moderne ne considère et ne traite jamais comme définitif le mode actuel d'un procédé.
Sa base est donc révolutionnaire, tandis que celle de
tous les modes de production antérieurs était essentiellement conservatrice
Au moyen de machines, de procédés chimiques et d'autres méthodes,
elle bouleverse avec la base technique de la production les fonctions des travailleurs et les combinaisons sociales du travail, dont elle ne cesse de révolutionner la division établie en lançant sans interruption des masses de capitaux et d'ouvriers d'une
branche de production dans une autre.
Si la nature même de la grande industrie nécessite le changement dans le travail, la fluidité des
fonctions, la mobilité universelle du travailleur, elle
reproduit d'autre part, sous sa forme capitaliste,
l'ancienne division du travail avec ses particularités ossifiées. Nous avons vu que cette contradiction absolue entre les nécessités techniques de la
grande industrie et les caractères sociaux qu'elle

teur, pour faire valoir ses marchandises, les défauts de celles
mal confectionnées,dans l'intérêt commun de la corporation.
1. La bourgeoisie ne peutexister sans révolutionner constamment lesinstrumentsde travail et par cela même les rap1. L. c.p. 3, n. 24.
ports de la productionet tout l'ensembledes rapportssociaux.
2. L. c. 7, tt. 59,60.
Le maintien de leur mode traditionnel de production était
3. D'aprèsle Slaûslical Account,on vit jadis, dans quelques au contraire la première condition d'existence de toutes
parties de la haute Ecosse, arriveravee femmeset enfantsun les classes industrielles antérieures. Ce qui distingue donc
grand nombrede bergers et de petits paysans chaussésde sou- l'époquebourgeoise de toutes les précédentes, c'est la transhers qu'ils ai aient faits eux-mêmesaptes en avoir tanné le formationincessante de la production, l'ébranlement conticuir, vêtus d'habits qu'aucune autre main que la leur n'avait nuel des situations sociales,l'agitation et l'incertitude étertouchés, dont la matière était empruntéeà la laine tonduepar nelles. Toutesles institutions fixes, rouillées,pour ainsi dire,
eux sur les moutons ou au lin qu'ils avaient eux-mêmes cul- se dissolventavec leur cortége d'idées et de traditions que
tivé. Dans la confectiondes vÊlements,il était à peine entré leur antiquité rendait respectables, toutes les nouvelless'uun article acheté, à l'exception des alènes. des aiguilles, des 'sent avant d'avoir pu se consolider. Tout ce qui paraissait
dés et de quelquesparties de l'outillage en fer employépour solide et fixe s'évapore, tout ce qui passait pour saint est
le tissage. Les femmes avaient extrait elles-mêmesles cou- profané,et les hommes sont enfin forcesd'envisager d'un œil
leursd'arbustes et de plantes indigènes, etc. (DugaldSteirart, froirl leurs diverses positions dans la vie et leurs rapports
1. c. p. 327.}
réciproques.» (F. Engels unâ Korl ilarx Manifestder Kom4. II doit aussi jurer qu'il sa fera point connaîtreà l'ache- tnwiisthchcnPartei. London,18-18,D.5.)
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revêt sous le régime capitaliste, finit par détruire
toutes les garanties de vie du travaille ni*, toujours
menacé de be voir retirer avec le moyen de travail
les moyens d'existence • et d'être rendu lui-même
superflu par la suppression de sa fonction parcellaire nous savons aussi que' cet antagonisme fait
naître la monstruosité d'une armée industrielle de
léserve, tenue dans la misère afin d'être toujours
disponible pour la demande capitaliste; qu'il aboutit
aux hécatombes périodiques de la classe ouvrière,
à la dilapidation la plus effrénée des forces de travail et aux ravages de l'anarchie sociale, qui fait de
chaque progrès économique une calamité publique.
C'est là le côté négatif.
Mais si la variation dans le travail ne s'impose
encore qu'à la façon d'une loi physique, dont l'action, en se heurtant partout à des obstacles2, les
brise aveuglément, les catastrophes mêmes que
fait naître la grande industrie imposent la nécessité
de reconnaître le travail varié et, par conséquent,
le plus grand développement possible des diverses
aptitudes du travailleur, comme une loi de la production moderne, et il faut 3. tout prix que les circonstances s'adaptent au fonctionnement normal de
cette loi. C'est une question de vie ou de mort. Oui,
la grande industrie oblige la société sous peine
de mort à remplacer l'individu morcelé, porte-douleur d'une fonction productive de détail, par l'individu intégral qui sache tenir tête aux exigences
les plus diversifiées du travail et ne donne, dans
des fonctions alternées, qu'un libre essor à la diversité de ses capacités naturelles ou acquises.
La bourgeoisie, qui en créant pour ses fils les
écoles polytechniques, agronomiques) etc., ne faisait pourtant qu'obéir aux tendances intimes de la.
production moderne, n'a donné aux prolétaires que
l'ombre de l'Enseignement professionnel. Mais si la
législation de fabrique, première concession arrachée de haute lutte au capital, s'est vue contrainte
de combiner l'instruction élémentaire, si misérable
le travail industriel, la conquête inéqu'elle soit, avec
vitable du pouvoir politique par la classe ouvrière
va introduire l'enseignement de. la technologie,
pratique et théorique, dans les écoles du peuple a.
1. « Tu prends ma vie 9î tu me ravis les moyenspar lesquelsje vis. » [Shakespeare.)
2. Un ouvrier irançais écrit à son retour de San Francisco=
« Je n'aurais jamais mu queje serais capabled'exercertous
les métiers que j'ai pratiqués en Californie,J'étais convaincu
qu'en dehors de la typographieje n'étais bon à rien. Une
foisau milieu dece monded'aventuriersqui changent de mêtier plus facilementque de chemise,je fis, ma foi, commeles
autres. Commele travacil dans les mines ne rapportait pas
là et me rendis
la ville
les à.
mines
le plantai travapdans
ne où
Gommele
rapportait
je fus tourà
pas
autres.je
assez,
fondeuren
etc.
avoir
tour typographe,couvreur,
plomb,
Apres
ainsifait l'expérIenceque je suis propre à toute espècede travail, je me sens moins mollusqueet plus homme. »
3. Vers la fin du diï-septièmesiècle, John Béliers,l'économistele plus éminentde son temps, disait de l'éducation qui
ne renfermepas le travail productif
« La science oisive ne vaut guère mieux que la sciencede
l'oisiveté. Le travail du corps est une institution divine,primitive. Le travail est aussinécessaireau corpspour le maintenir en santé que le manger pour le Maintenir en vie; la
peine qu'un homme s'épargne en prenant ses aïses, il la retrouvera en malaises. Le travail remet de l'huile dans la
de la vie; la penséey met la flamme-Une besogneenlampe
antine et niaise laisse à Pespiït dos enfants sa maisone. »
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II est hors de doute que de tels ferments de transformation, dont le terme final est la suppression de
l'ancienne division du travail, se trouvent en contradiction ilagrante avec le mode capitaliste de l'industrie et le milieu économique où il place l'ouvrier. Mais la seule voie réelle, par laquelle un
mode de production et l'organisation sociale qui lui
correspond, marchent à leur dissolution et à. leur
métamorphose, est le développement historique de
leurs antagonismes immanents. C'est là le secret du
mouvement historique que les doctrinaires, optimistes ou socialistes, ne veulent pas comprendre.
Ne mtor -ultra erepidam Savetier, reste à la savate Ce nec plus ultra de la sagesse du métier et
de la manufacture, devient démence et malédiction
le jour où l'horloger Watt découvre la machine à vapeur, le barhier Arkwright le métier continu, et
l'orfèvre Fulton le bateau à vapeur.
Parles règlements qu'elle impose aux fabriques;
aux manufactures, etc., la législation ne semble
s'ingérer que dans les droits seigneuriaux du ca,
pital, mais dès qu'elle touche au travail à domicile^
il y a empiétement direct, avoué, sur la patria poteslas, en phrase moderne, sur l'autorité des parents,
et les pères conscrits du parlement anglais ont longtemps affecté de reculer avec horreur devant cet attentat contre la sainte institution de la familK Néanmoins, on ne se débarrasse pas des faits par des
déclamations. Il fallait enfin reconnaître qu'en sapant
les fondements économiques de la famille ouvrière,
la grande industrie en a bouleversé toutes les autres
relations. Le droit des enfants dut être proclamé.
« C'est un malheur, est-il
dit à ce sujet dans
le rapport final de la Child.Empl. Commission, publié en 1866, « c'est un malheur, mais il résulte de
l'ensemble des dispositions des témoins, que les
enfants des deux sexes n'ont contre personne autant
besoin de protection que contre leurs parents. »
Le système de l'exploitation du travail des enfants
en général et du travail à domicile en particulier,
se perpétue, par l'autorité arbitraire et funeste,
sans frein et sans contrôle, que les parents exerIl ne
cent sur leurs jeunes et tendres rejetons
doit pas être permis aux parents de pouvoir, d*une
manière absolue, faire de leurs enfants de pures
machines, à seule fin d'en tirer par semaine tant et
Les enfants et les adolescents ont
tant de salaire.
le droit d'être protégés par la législation contre
l'abus de l'autorité paternelle qui ruine prématurément leur force physique et les fait descendre bien
bas sur l'échelle des êtres moraux et intellectuels1. »
Ce n'est -pas cependant l'abus de l'autorité paternelle qui a créé l'exploitation de l'enfance, c'est tout
au contraire l'exploitation capitaliste qui a fait dégénérer cette autorité en abus. Du reste, la législation de fabrique, n'est-elle pas l'aveu officiel que
la grande industrie a fait de l'exploitation des
femmes et des enfants par le capital, de ce dissolvant radical de la famille ouvrière d'autrefois, une
(John Belhrs Proposais for raising a Calledgeof Industry
of ait useful Trades and Husbundry.London, 1696,p. 12,
14, t8.)
1. « Child,Empl. Comm.V Rep. p. \%v,n. 162, et II Bep.,
1,
p. xssvm, n. 285,289, p. xxxv, n. 191»
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nécessite économique, l'aveu qu'elle a converti l'autorité pntornelle en un appareil du mécanisme social,
de&tiné à fournir, directement ou indirectement, au
capitaliste les enfants dit prolétaire lequel, sous peine
de mort, doit jouer son rôle d'entremetteur et de
marclinnd d'esclaves? Aussi tous les efforts de cette
législation no prétendent-ils qu'à réprimer les excès
de ce système d'esclavage.
Si terrible et bi dégoûtante que paraisse dans le
milieu actuel la dissolution des anciens liens de
famille 1, la grande industrie, grâce au rôle décisif
aux femmes et aux enfants en
qu'eUe aligne
dehors du cercle domestique, dans des procès de
production socialement organisés, n'en crée pas
moins la nouvelle base économique sur laquelle
s'élèvera, une forme supérieure de la famille et des
relations entre les sexes. Il est aussi absurde de
considérer comme absolu et définitif le mode germano-chrétien, de la famille que ses modes oriental,
grec et romain, lesquels forment d'ailleurs entre
eux une série progressive. Même la composition du
travailleur collectif par individus de deux sexes et de
tout âge, cette source de corruption et d'esclavage
sous le règne capitaliste, porte en soi les germes
d'une nouvelle évolution sociale 2. Dans l'histoire,
comme dans la nature, la pourriture est le laboratoire de la vie.
La nécessité de généraliser la loi de fabrique, de
la transformer d'une loi d'exception pour les filatures et les tissanderies mécaniques, en loi de la
production sociale, s'imposait à l'Angleterre, comme
on l'a vu, par la réaction que la grande industrie
exerçait sur la manufacture, le métier et le travail à
domicile contemporains*
Les barrières
des
mêmes que l'exploitation
femmes et des enfants rencontra dans les industries
réglementées, poussèrent à l'exagérer d'autant plus
dans les industries soi-disant libres3.
Enfin, les « réglementés » réclament hautement
l'égalité légale dans la concurrence, c'est-à-dire
dans le droit d'exploiter le travail 4.
Ecoutons à ce sujet deux cris partis du cœur.
MM. W. Cooksley, fabricants de clous, de chaînes,
etc., à Bristol, avaient adopté volontairement les
prescriptions de la loi de fabrique* « Mais comme
l'ancien système irrégulier se maintient dans les
établissements voisins, ils sont exposés au désagiémcnt de voir les jeunes garçons qu'ils emploient
attirés (enticed) ailleurs à une nouvelle besognee
après six heures du soir. C'est là, s'écrient-ils naturellement, une injustice à notre égard et de plus
une perte pour nous, car cela épuise une partie des
forces de notre jeunesse dont le profit entier nous
appartient 5. » M. J. Simpson (fabricant de boîtes
et de sacs de papier, 1 Londres) déclare aux commissaires de la Child. Empl. Cotnm., « qu'il veut bien
1. V. F. Engels 1. c. p. 165,178-83.
2. « Letravailde fabriquepeut êlrepuretbisnfaisantcorornc
l'était jadis le travaildomestique, et mêmeà un plus haut degré. • {Reportsoffnsp, of l'act. 3J st. ocl. 1865,p. 127.)
3.
c.p. 27, 31.
4. On trouve là-fïcssus de nombreux documentsdans les
• Reportsnf In$p. ofFart. »
5. « Child.Empl. Contfri. VRep,, p. JX,H.3ô.
r

faîgiiM"toute pétition pour l'introduction des lois de
fabrique. Dans l'état actuel, après la fermeture de
son atelier, il sent du malaise et son sommeil est
troublé par la pensée que d'autres font travaillerl'
plus longtemps et lui enlèvent les commandes à sa
barbe
» « Go serait une injustice à l'égard des
grands entrepreneurs, » dit, en se résumant, laCommission d'enquête « que de soumettre leurs fabriques
au règlement, tandis que dans leur propre partie la
petite industrie n'aurait à subir aucune limitation
légale du temps de travail. Les grands fabricants
n'auraient pas seulement à souffrir de cette inégalité daus les conditions de la concurrence au sujet
des heures de travail, leur personnel de femmes et
d'enfants serait en outre détourné à leur préjudice,
vers les ateliers épargnés par la loi. Enfin cela
pousserait à la multiplication des petits ateliers
qui, presque sans exception, sont les moins favorables à la santé, au confort, à l'éducation et à l'amélioration générale du peuple 2. »
La Commission propose, dans son rapport final
de 1866, de soumettre à la loi de fabrique plus
de 1 400 000 enfants, adolescents et femmes dont
la moitié environ est exploitée par la petite industrie et le travail à domicile. « Si le parlement, dit-elle, acceptait notre proposition dans
toute son étendue, il est hors de doute qu'une telle
législation exercerait l'influence la plus salutaire,
non-seulement sur les jeunes et les faibles dont elle
s'occupe en premier lieu, mais encore sur la masse
bien plus considérable des ouvriers adultes qui tombent directement (les femmes) et indirectement (les
hommes) dans son cercle d'action. Elle leur imposerait des heures de travail régulières et modérées*,
les amenant ainsi à économiser et accumuler cette réserve de force physique dont dépend leur prospérité
aussi bien que celle du pays elle préserverait la
génération nouvelle des eflbrts excessifs dans un
âge encore tendre, qui minent leur constitution et
entraînent une décadence prématurée
elle offrirait
enfin aux enfants, du moins jusqu'à leur treizième
année, une instruction élémentaire qui mettrait fin
à cette ignorance incroyable dont les rapports de la
Commission présentent une si fidèle peinture et
qu'on ne peut envisager sans une véritable douleur
et un profond sentiment d'humiliation nationale s. »
Vingt-quatre années auparavant une autre Commission d'enquête sur le travail des enfants avait
déjà, comme le remarque Senior, « déroulé dans
son rapport de 1842, le tableau le plus affreux
de la cupidité, de l'égoïsme et de la cruauté des
parents et des capitalistes, de la misère, de la dégradation et de la destruction des enfants et des
adolescents.
On croirait que le rapport décrit les
horreurs d'une époque reculée.
Ces horreurs durent toujours, plus intenses que jamais. Les abus
dénoncés en 1842 sont aujourd'hui (octobre 1863)
en pleine floraison. Le rapport de 1842 fut empilé
avec d'autres documents, sans qu'on en prît autre1. L. en. 28.
2. L. c. n. 165-167. Voy.Sur les avantagesde la grande
industriecomparéeà la petite, « Child.Empl.Comm.lit llep.r»
p. 13,n. 1H; p. 25, n. 121 p. 26, n. 125;p. 27, n. 140,etc.
3. ClnU. Empl. Comm.
VHep t866, p. xxv, n. 169.
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ment note, et il resta là vingt années entières pendant lesquelles ces enfants écrasés physiquement,
intellectuellement et moralement purent devenir les
pères de la génération actuelle 1. »
Les conditions sociales ayant changé, on n'osait plus débouter par une simple fin de ribn-recevoir les demandes de la Commission d'enquête de
1862 comme on l'avait fait avec celles de la Commission de 1840»Dès 1864, alors que la nouvelle
Commissionn'avait encore publié que ses premiers
rapports, les manufactures d'articles de terre (y
inclus les poteries), de tentures, d'allumettes chimiques, de cartouches, de capsules et la coupure
de la futaine [fustian cutllng) furent soumis à la législation en vigueur pour les fabriques textiles.
Dans le discours de la couronne do. 5 février 1867,
le ministère Tory d'alors annonça des bills puisés
dans les propositions ultérieures de la Commission
qui avait fini ses travaux en 1866.
Le 15 août 1867, fut promulgué le Factory Acts
extensionAct, loi pour l'extension des lois de fabrique, et le 21 août, le WorkshopRegulationAct, loi
pour la régularisation des ateliers, l'une ayant trait
la grande industrie, l'autre à. la petite.
La première réglemente les hauts fourneaux, les
usines à fer et à cuivre, les ateliers de construction de machines a l'aide de machines, les fabriques de métal, de gutta percha et de papier, les
verreries, les manufactures de tabac, les imprimeries (y inclus celles des journaux), les ateliers de
relieurs, et enfin tous les établissementsindustriels
sans exception, où cinquante individus on davantage sont simultanément occupés, au moins pour
une période de cent jours dans le cours de l'ans
née.
Pour donner une idée de l'étendue de la sphère
que la « Loi sur la régularisation des ateliers » embrassait dans son action, nous en citerons les articles
suivants
Art. 4. «Par métier on entend Tout travail manuel exercé comme profession ou dans un but de
gain et qui concourt à faire un article quelconque
ou une partie d'un article, à le modifier, le réparer,
l'orner, lui donner le fini [finish), ou à l'adapter de
toute autre manière pour la vente.
« Par atelier {workstwp) on entend toute espèce
de place, soit couverte, soit en plein air, où un métier quelconque est exercé par un enfant, un adolescent ou Unefemme,et où la personne par laquelle
l'enfant, l'adolescent ou la femme est employéia le
'droit d'accès et de direction (the right of accessand
controh)
« Par être employé, on entend être occupé dans
un métier quelconque, moyennant salaire ou non,
sous un patron ou sous wri parent.»
« Par parent, on entend tout parent, tuteur ou
autre personne ayant sous sa garde ou sous sa àirection un enfant ou adolescent. >*
h' art. 7, contenant les clauses pénales pour contravention à cette loi, soumet à des amendes nonseulement le patron, parent ou non, mais encore
« le parent bu la
personne qui tire un bénéfice di1. Senior,1.c. p. 320.
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rect du travail de l'enfant, de l'adoîescent ou de la
femme, ou qui l'a sous son contrôle. »
La loi affectant les grands établissements,
le
Factory Actsextension Act, déroge à la loi de fabrique
par une foule d'exceptions vicieuses et de lâches
compromis avec les entrepreneurs.
La « loi pour la régularisation tlesaUMerSi«misérable dans tous ses détails, resta lettre morte entre
les mains des autorités municipales et locales, chargées de son exécution. Quant, en 1871, le parlement
leur retira ce pouvoir pour le conférer aux inspecteurs de fabrique, au ressort desquels il joignit
ainsi d'un seul coup plus de cent mille ateliers et
trois cents briqueteries
on prit en même temps
soin de n'ajouter que huit subalternes à leur corps
administratif déjà beaucoup trop faible'.
Ce qui nous frappe donc dans la législation anglaise de 1867, c'est d'un côté la nécessité imposée
au parlement des classes dirigeantes d'adopter en
principe des mesures si extraordinaires et sur une
si large échelle contre les excès de l'exploitation
capitaliste, et de l'autre côté l'hésitation, la répugnance et la mauvaise foi avec lesquelles il s'y prêta
dans la pratique.
La Commission d'enquête de 1862 proposa aussi
une nouvelle réglementation de l'industrie minière,
laquelle se distingue des autres industries par ce
caractère exceptionnel que les intérêts du propriétaire foncier [landlord) et de l'entrepreneur capita-*
liste s'y donnent la main. L'antagonisme de ces
deux intérêts avait été favorable à la législation
de fabrique et, par contre, son absence suffit pour
f expliquer les lenteurs et les faux-fuyants de la législation sur les mines.
La Commission d'enquête de 1840 avait fait des
révélations si terribles, si shocMng, et provoquant
un tel scandale en Europe que, par acquit de conscience, le parlement passa le Mining Act (loi sur
les mines) de 184-2, où il se borna à interdire le
travail sous terre, à l'intérieur des mines, aux femmes et aux enfants au-dessous de dix ans.
Une nouvelle loi, « The Mines Inspecting Act »(loi
sur l'inspection des mines) de 1880, prescrit que les
mines seront inspectées par des fonctionnaires publics, spécialement nommés à cet effet, et que de
dix à douze ans, les jeunes garçons ne pourront
être employés qu'à la condition d'être munis d'un
certificat d'instruction ou de fréquenter l'école pendant un certain nombre d'heures Cette loi resta
sans eflet à cause de l'insuffisance dérisoire du personnel des inspecteurs, des limites étroites de leurs
verra d&ns
pouvoirs et d'autres circonstances qu'on
la suite.
Un des derniers livres bleus sur les mines « Report from the ieleôt commîttee on Mines, etc., togelher with evidence, » 13 juillet 1866, est l'œuvre»
d'un comité parlementaire choisi dans le sein de la
1. Ce personnel se composait de deux inspecteurs, deux
Huit
inspecteursadjoints et quarante et un sotis-inspecteurs.
en
Tout
Je
sous-inspecteursadditionnelsfurentnommés 18TI.
l'Ede
cette
administration
embrasse
qui
budget
l'Angte
2534Î
terre,
cosse et l'Irlande, ne s'élevait en 1811-72qu'à
I. st.,
des
poursuitesjudiciaires
y inclus les frais légaux causéspar
des patrons en contravention.
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chambre des Communes et autorisé a citer et à
interroger des témoins. C'est un fort in-folio où le
rappci t du Comité ne remplit que cinq lignes, rien
que cinq lignes à cet effet qu'on n'a rien à dire et
qu'il faut de plus amples renseignements 1 Le reste
consiste en interrogatoires des témoins.
La manière d'interroger rappelle les cross examinations (interrogatoires contradictoires) des témoins
devant les tribunaux anglais où l'avocat, par des
questions impudentes, imprévues, équivoques, embrouillées, faites à tort et à travers, cherche à intimider, à surprondie, à confondre le témoin et à
donner une entorse aux mots qu'il lui a arrachés.
Dans l'espèce les avocats, ce sont messieurs du
parlement, chargés de l'enquête, et comptant paimi
eux des propriétaireset des exploiteurs de mines; les
témoins, ce sont les ouvriers des houillères. La
farce est trop caractéristique pour que nous ne don-,
nions pas quelques extraits de ce rappoit. Pour
abréger, nous les avons rangés par catégorie. Bien
entendu, la question et la réponse correspondante
sont numérotées dans les livres bleus anglais.
I. Occupation des garçnns à partir de dix ans
dans les mines. – Dans les mines, le travail, y compris l'aller et le retour, dure ordinairement de quatorze à quinze heures, quelquefois même de trois,
quatre, cinq heures du matin jusqu'à quatre et cinq
heures du soir (nM6,«!52,83). Les adultes travaillent
en deux tournées, chacune de huit heures, mais il
n'y a pas d'alternance pour les enfants, affaire d'économie (n°s 80,203,204). Les plus jettnessont principalement occupés à ouvrir et fermer les portes
dans les divers compartiments de la mine; les plus
âgés sont
chargés d'une besogne plus rude, du
transport du charbon, etc. (nos 122,73^1747). Les
longues heures de travail sous terre durent jusqu'à
la dix-huitième ou vingt-deuxième année; alors commence le travail des mines proprement dit (n°16l).
Les enfants et les adolescents sont aujourd'hui
plus rudement traités et plus exploités qu'à aucune
autre période antérieure (n°* 1663-67). Les ouvriers
des mines sont presque tous d'accord pour demander du parlement une loi qui interdise leur genre
de travail jusqu'à l'âge de quatorze ans. Et voici
Vivian Hussey (un exploiteur de mines) qui interroge « Ce désir n'est-il pas subordonné à la plus
ou moins grande pauvreté des parents? Ne seraitce pas une cruauté, là où le père est mort, estropié, etc., d'enlever cette ressource à la famille? Il
doit pourtant y avoir une règle générale. Voulezvous interdire le travail des enfants sous terre jusqu'à quatorze ans dans. tous les cas? » Réponse:
« Dans tous les cas » (no> 107-110). Hussey « Si le
travail avant quatorze ans était interdit dans les mines, les parents n'enverraient-ils pas leurs enfants
dans les fabriques?-Dans
la règle, non. » (n°I74)
Un ouvrier: <<L'ouverture et la fermeture des
portes i
semble chose facile. C'est en réalité une besogne
des plus fatigantes. Sans parler du courant d'air
continuel, les garçons sont réellement comme des
prisonniers qui seraient condamnés à une prison
cellulaire'sans jour. » Bourgeois Hussey: « Le garçon ne peut il pas lire en gardant la porte, s'il a
une lumière ? » – D'abord
il lui faudrait aciic-

ter des bougies et on ne le lui permettrait pas. H
est là pour veiller à sa besogne, il a un devoir à
remplir; je n'en ai jamais vu lire un seul dans la
mine (n"' 141-160).
Il. Éducation. – Les ouvriers des mines désirent
des lois pour l'instruction obligatoire des enfants,
comme dans les fabriques. Ils déclarent que les
clauses de la loi de 1860, qui exigent un certificat
d'instruction pour l'emploi de garçons de dix il
douze ans, sont parfaitement illusoires. Mais voilà
où l'interrogatoire des juges d'instruction capitalistes devient réellement drôle. « Contre qui la loi
est-elle le plus nécessaire? contre les entrepreneurs
ou contre les parents? – Contre les deux. » (n° 1 *6)
a. Plus contre ceux-ci que contre ceux-là?
Comment répondre à cela ? » (n° 1 37) « Les entrepreneurs montrent-ils le désir d'organiser les heures
de travail de manière à favoriser la fréquentation
de l'école?
Jamais. » (n° 211) « Les ouvriers
des mines améliorent-ils après coup leur instruction?-Ils
se dégradent généralement et prennent
de mauvaises habitudes; ils s'adonnent au jeu et à
la boisson et se perdent complètement. » (n° 109)
« Pourquoi ne pas envoyer les enfants aux écoles
du soir?
Dans la plupart des districts houillers
il n'en existe aucune mais le principal, c'est qu'ils
sont tellement épuisés du long excès de travail, que
leurs yeux se ferment de lassitude.Donc,
conclut
Pas
le bourgeois, vous êtes contre l'éducation?
le moins du monde, etc. » (n° 443) « Les exploiteurs des mines, etc., ne sont-ils pas forcés par la
loi de 1860 de demander des certificats d'école, pour
La loi l'orles enfants entre dix et douïe ans?
donne, c'est vrai; mais ils ne le font pas. » (n»444)
« D'après vous, cette clause de la loi n'est donc pas
généralement exécutée? – Elle ne l'est pas du tout.»
(n° 717) « Les ouvriers des mines s'intéressent-Ha
La
beaucoup à cette question de l'éducation?
plus grande partie. (n° 718) Désirent-ils ardemment l'application forcée de la loi?- Presque tous. »
(n° 720) « Pourquoi donc n'emportent-ils pas de
Plus d'un ouvrier
haute lutte cette application?
désirerait refuser un garçon sans certificat d'école
mais alors c'est un homme signalé (a marked man).*f
par son patron. »
Signalé par qui?(n° 721)
(n» 722) « Vous croyez donc que les patrons persécuteraient quelqu'un parce qu'il aurait obéi à la
loi? – Je crois qu'ils le feraient. »(n° 723) « Pourquoi les ouvriers ne se refusent-ils pas à employer
les garçons qui sont dans ce cas?
Cela n'est pas
laissé à leur choix. » (n» 1634) « Vous désirez l'intervention du parlement – On ne fera jamais quelque chose d'efficace pour l'éducation des enfants des
mineurs, qu'en vertu d'un acte du parlement et par
voie coërcitive. » (n° 1636) « Ceci se rapporte-t-il
aux enfants de tous les travailleurs de la GrandeBretagne ou seulement à ceux des ouvriers des mines ? – Je suis ici seulement pour parler au nom de
ces derniers. » (n° 1638) Pourquoi
distinguer les
enfants des mineurs des autres?-Parce
qu'ils forment une exception à la règle. » (n" 1639) Sous `
quel rapport? -Sous le rapport physique.» (n° 1640)
Il Pourquoi l'instruction aurait-elle plus de valeur
pour eux que pour los enfants d'autres classes?
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àîo ne prétends pas cela; mais à cause de leur excès
de travail dans les mines, ils ont moins de chances
do pouvoir fréquenter les écoles de la semaine et duLi
dimanche» » (n° 1644) « N'est-ce pas, il est imposable de liaiter ces questions d'une manière absolue? » (n° IC46) « Y a-t-il assez d'écoles dans les
districts?–
Kon. »(b<>1647) «Si l'Etat exigeait que
chaque enfant fût envoyé à l'école, où pourrait-on
tiouver assez d'écoles pour tous les enfants? – Je
crois que, dès que les circonstances l'exigeront, les
écoles naîtront d'elles-mêmes. La plus grande partie
non-seulement des enfants mais encore des ouvriers
adultes dans les mines ne sait ni lire ni écrire. as
{n« 705,726)
III. Travail des femmes.
Depuis 1842, les ouvrières ne sont plus employées sous terre^ mais bien
aiir-dessus à charger et trier le charbon, à traîner
les 'Cuves vers les canaux et les wagons de chemins
de fer, etc. Leur nombre s'est considérablement
accru dans les trois ou quatre dernières années
(n° 1727). Ce sont en général dès femmes, des filles
et des veuves de mineurs, depuis douze jusqu'à cinquante et soixante ans. (nM645, 1779 n° 648) « Que
pensent les ouvriers mineurs du travail des femmes
dans les mines ?
Ils le condamnent généralement, (n° 649) « Pourquoi?
Ils le trouvent humiliant et dégradant pour le sexe. Les femmes
portent des vêtements d'hommes. Il y en à qui
fument. Dans beaucoup de cas, toute pudeur est
mise de côté. Le travail est aussi sale que dans les
mines. Dans le nombre se trouvent beaucoup de
femmes mariées qui ne peuvent remplir leurs devoirs domestiques, » (n"B 651 et suiv.; n* 709.)
« Les veuves pourraient-elles
trouver ailleurs une
occupation aussi bien rétribuée (8 ou 10 sh. par semaine)? – Je ne puis rien dire là-dessus. » (n° 710)
« Et pourtant vous seriez décidé à leur couper ce
moyen de uvre ? (cfieur de pierre l) Assurément, »
(nB 17lb) « D'où vous vient cette disposition? –
Nous, mineurs, nous avons trop de respect pour
le sexe pour le voir ainsi condamné à la fosse à
charbon.
Cetravail est généralement très-pénible.
Beaucoup de ces jeunes filles soulèvent dix tonnes
par jour. » (n° 1732) ce Croyez-vous que les ouvrières occupées dans les mines sont plus immorales que celles employées dans les fabriques? –
Le nombre des mauvaise^ est plus grand chez
nous qu'ailleurs. » (n* 1733) « Mais n'êtes-vous
pas non plus satisfait de l'état de la moralité
dans les fabriques?
Non. » (n° 1734) « Voulezvous donc interdire aussi dans les fabriques le travail des femmes?
Non. je ne le veux pas. »
(n" 1735) « Pourquoi pas? – Le travail y est plus
honorable et plus convenable pour le sexe féminin. »
(n" 1736) « Il est cependant funeste à leur moralité, pensez-vous? – Mais pas autant, il s'en faut
de beaucoup, que le travail dans les mines. Je ne
parle pas d'ailleurs seulement au point de vue tao^
rai, mais encore au point de vue physique et social. La dégradation sociale des jeunes filles est
extrême et lamentable. Quand ces jeunes filles deviennent les femmes des ouvriers mineurs
les
hommes souffrent profondément de leur dégradation, et cela les entraîne à quitter leur foyer et à
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s'adonner à la boisson. » (a° 1737) « Maïs n'en estil pas de même des femmes employées dans les
Je ne puis rien dire des autres branusines ?
ches d'industrie. » (n° 1740) « Mais quelle différence y a-t-îl entre les femmes occupées dans les
mines et celles occupées dans les usines ?–
Je ne me suis pas occupe de cette question. »
Pouvez-vous
découvrir une diffé(n0 1741)
rence entre l'une et l'autre classe?
Je ne me
suis assuré de rien à ce sujet, mais je connais par
des visites de maison en maison l'état ignominieux
des choses dans notre district. » (n8 1730) « N'auriez-vous pas grande envie d'abolir le travail des
femmes partout où il est dégradant?
Bien sûr.».,
Les meilleurs sentiments des enfants doivent avoir
leur source dans l'éducation maternelle. » (n° 1751)
« Mais ceci t'applique également aux travaux agricoles des femmes ? – Ils ne durent que deux saisons chez nous. les femmes travaillent pendant les
quatre saisons, quelquefois jour et nuit, mouillées
jusqu'à la peau, leur constitution s'affaiblit et leur
santé se ruine. » (n° 1753) « Cette question (de l'occupatiôn des femmes), vous ne l'avez pas étudiée
d'une manière générale ? – J'ai jeté les yeux autour de moi, et tout ce que je puis dire, c'est que
nulle part je n'ai rien trouvé qui puisse entrer en
parallèle avec le travail des femmes dans les mines
de charbon.
C'est un travail d'homme et d*homme
fort.
La meilleure classe des mineurs qui cherche
â s'élever et à. s'humaniser, bien loin de trouver
un appui dans leurs femmes, se voit au contraire
par elles toujours entraînée plus bas. » Après une
foule d'autres questions, à tort et à travers, de messieurs les bourgeois, le secret de leur compassion
pour les veuves, les familles pauvres, etc., se révêle enfin « Le patron charge certains gentlemen
de la surveillance, et ceux-ci, afin de gagner sa
bonne grâce, suivent la politique de tout mettre sur
les jeunes
le1 pied le plus économique possible
filles occupées n'obtiennent que 1 sh. ai sh. 6 d.
par jour, tandis qu'il faudrait donner à un homme
2 sh. 6 d. f (n° 1816)
IV. Jury pour les morts occasionnées par les acci~
« Pour ce qui est des endents dans les mines.
quêtes du coroner dans vos districts, les ouvriers
sont-ils satisfaits de la manière dont la justice proNon, ils
cède quand des accidents surviennent?
ne le sont point du tout. » (n° 361) « Pourquoi
pas?
Principalement parce qu'on fait entrer dans
le jury des gens qui n'ont pas la moindre notion
des mines. On n'appelle jamais les ouvriers, si ce
n'est comme témoins. Nous demandons qu'une
partie du jury soit composée de mineurs. A présent, le verdict est presque toujours en contradiction avec les dépositions des témoins. » (n° 378)
« Les jurys ne doivent-ils pas être impartiaux?
Mais pardon, ils devraient l'être. » (n° 379) Les
Je ne vois pas de
travailleurs le seraient-ils?
motifs pour qu'ils ne le fussent pas. Ils jugeraient
en connaissance de cause. » (n° 380) « Mais n'auraient-ils pas une tendance à rendre des jugementset
injustes et trop sévères en faveur des ouvriers
»
dans leur intérêt ?
Non, je ne le Crois pas.
Les ouV< Faux poids cl fausse mesure, etc.
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vriers demandent à être payés toutes les semaines
rapport à l'inspecteur, afin que celui-ci puisse alors
et non tous k's quinze jours; ils veulent que l'on
mesure les euves au poids; ils réclament contre
de science
appliquer
ventilation satoutes ces galeries
vieilles gâteries 5ai).
n'occasiona la
de
taux poids, etc. (n° 1071). Quand
la
nerail-ellu pas beaucoup de frais? – Les frais pourl'usage
mesure dos cuves est grossie frauduleusement, l'ouraient augmenter, mais bien des vies d'hommes sevrier u'a-t-ii pas le droit d'abandonner la mine, après
raient sauvegardées. » (n° 581) Un mineur proteste
en avoir donné avis quinze jours d'avance? – Oui,
de l'acte de 1860
contre la dix-septième section
mais s'il va à un autre endroit, il retrouve la môme
« A présent, quand l'inspecteur trouve une partie
chose. » (n° 1072J « Mais il peut bien quitter la quelconque de la mine dans un état tel qu'on ne
place là où l'injustice est commise? -Cette injuspeut travailler, il doit en avertir le propriétaire et
tice règne partout. » (n° 1073) « Mais 1 homme peut
le ministre de l'intérieur; après quoi le propriétaire a
vingt jours de réflexion passé ce sursis de vingt
toujours quitter chaque fois la place après un averOui. Après
cela il jours, il peut se refuser à toute espèce de changetissement de quinze jours?
faut tirer l'échelle!
ment. Mais s'il fait cela, il doit en écrire au miVI. Inspection des mines.
Les ouvriers n'ont
nistre de l'intérieur et lui proposer cinq ingénieurs
des mines parmi lesquels le ministre a à choisir
pas seulement à souffrir des accidents causés par
les arbitres. Nous soutenons que, dans ce cas, lo
l'explosion des gaz (nos234 et suiv.). « Nous avons
également à nous plaindre de la mauvaise ventilapropriétaire nomme lui-même son juge. » (n* 586)
tion des houillères; on peut à peine y respirer et L'examinaleur bourgeois, propriétaire de mines luion devient incapable de faire n'importe quoi. Mainmême « Ceci est une objection purement spéculative. » (n° 588) « Vous avez donc une bien faible
tenant, par exemple, dans la partie de la mine où
Je
idée de la lojauté des ingénieurs des mines?
je travaille, l'air pestilentiel qui y règne a rendu
malades beaucoup de personnes qui garderont le
dis que cela est peu équitable et même injuste. »
'lit plusieurs semaines.
Les conduits principaux
(n° 589) « Les ingénieurs ne possèdent-ils pas une
sont assez aérés, mais non pas précisément les ensorte de caractère public qui élève leurs décisions
droits où nous travaillons. Si un homme se plaint
au-dessus de la partialité que vous craignez de leur
de la ventilation à un inspecteur, il est congédié
Je refuse de répondre à toute question sur
part?
le caractère personnel de ces gens-là. Je suis conet, de plus, « signalé, » ce qui lui ôte tout espoir
de trouver ailleurs de l'occupation* Le « Mining
vaincu qu'ils agissent partialement dans beaucoup
de cas, et qu'on devrait leur ôter cette "puissance, là
Inspecting Act » de 1860 est un simple morceau de
où la vie humaine est en jeu. »Le même bourgeois
papier. L'inspecteur, et le nombre de ces messieurs
est beaucoup trop petit, fait peut-être en sept ans
a l'impudence de dire « Croyez-vous donc que les
une seule visite pour la forme. Notre inspecteur,
propriétaires de mines n'éprouvent aucune perte
dans les explosions ?
Enfin, ne pouvez-vous pas,
septuagénaire invalide, surveille plus de cent trente
mines de charbon. Outre les inspecteurs, il nous
vous, ouvriers, prendre en main vos propres inté^
faudrait encore des sous-inspecteurs.
» (n° 280) rêts, sans faire appel au secours du gouvernement?
« Le gouvernement doit-il donc entretenir une arNon. » (n° 1042)
suffisante à faire tout sans le
mée d'inspecteurs
Il y avait, en 1865, dans la Grande-Bretagne,
3217 mines de charbon et douze inspecteurs. Un
secours, sans les informations des ouvriers euxCela est impossible, mais ils devraient
mêmes ?
propriétaire de mines du Yorkshire (Times, 26 janvenir prendre leurs informations dans les mines
vier 1867), calcule lui-même qu'en laissant de côté
mêmes. » (n° 285) « Ne croyez-vous pas que le réles travaux de bureau qui absorbent tout leur temps,
sultat de tout cela serait de détourner la responsaces inspecteurs ne pourraient visiter chaque mine
bilité des propriétaires et exploiteurs de mines sur
qu'une fois tous les dix ans. Rien d'étonnant que
Pas du
les fonctionnaires du gouvernement ?
dans ces dernières années les catastrophes aient augmenté progressivement sous le rapport du nombre
tout; leur affaire est d'exiger l'exécution des lois
déjà existantes. » (n. 294) « Quand vous parlez de et de la gravité, – parfois de deux à trois cents victimes 1
sous-inspecteurs, avez-vous en vue des gens moins
bien rétribués que les inspecteurs actuels et d'un
La loi très-défectueuse passée par le parlement
Je ne les désire pas le moins
en 1872 règle la première le temps de travail des
caractère inférieur?
du monde inférieurs, si vous pouvez trouver mieux. » enfants occupés dans les mines et rend les exploiteurs et propriétaires dans une certaine mesure
(n° 295) « Voulez-vous plus d'inspecteurs ou une
classe inférieure de gens comme inspecteurs ? – Il
responsables pour les prétendus accidents.
nous faut des gens qui circulent dans les mines,
Une commission royale, chargée en 1867 de l'endes gens qui ne tremblent pas pour leur peau. »
quête sur l'emploi des enfants, des adolescents et
des femmes dans l'agriculture, a publié des rap(n° 296) « Si l'on vous donnait, d'après votre déPlusieurs tentatives faites,
sir, des inspecteurs d'espèce différente, leur manports très-importants.
dans le but d'appliquer aussi à l'agriculture, quoique d'habileté n'engendrerait-il pas quelques danNon, c'est l'affaire du gouvernement
gers ? etc.
que sous une forme modifiée, les lois de fabrique,
de mettre en place des sujets capables. » Ce genre
n'ont jusqu'ici abouti à aucun résultat. Tout ce que
d'examen finit par paraître insensé au président
nous avons à signaler ici, c'est la tendance irrésismême du comité d'enquête. « Vous voulez, dit-il en tible qui doit en amener l'application générale»
Cette généralisation, devenue indispensable pour
interrompant son compère, des gens pratiques qui
visitent les mines eux-mêmes et fassent ensuite un
protéger la classe ouvrière physiquement et mora-
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s
lement, hâte en même temps, .comme nom iuVcfcis
déjà indiqué, la métamorphose "du travail; isolé, disséminé et exécuté sur une petite échelle^ en travail
socialement organise et combiné ,^n grand, et, par
conséquent, aussi la concentration/ deB'Capitaux et
le régime exclusif de fabrique. ElleTWtoaitrtous les
modes traditionnels et de transition, derrière lesquels
se dissimule encore en partie le pouvoir du capital,
pour les remplacer par son autocratie immédiate. Elle
généralise en même temps la lutte directe engagée
contre cette domination. Tout en imposant à chaque
établissement industriel, pris à part, l'uniformité, la
régularité, l'ordre et l'économie, elle multipliej par
l'énorme impulsion que la limitation et la régularisation de la journée de travail donnent au développement technique, l'anarchie et les crises de la production sociale, exagère l'intensité du travail et augmente la concurrence entre l'ouvrier et la machine.
En écrasant la petite industrie et le travail à domicile, elle supprime le dernier refuge d'une masse de
travailleurs, rendus chaque jour surnuméraires, et
par cela même la soupape de sûreté de tout le mécanisme social. Avec les conditions matérielles et
les combinaisons sociales de la production, elle déveJopjDe en même temps les contradictions et les
antagonismes de sa forme capitaliste, avec les éléments de formation d'une société nouvelle, les forces
destructives de l'ancienne
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les derniers vingt ans, tandis
que la population rurale a subi une diminution non-seulement
relative,
mais absolue. Dans les États-Unis du Nord de
les machines agricoles
l'Améâque,
remplacent
l'homme virtuellement,
en mettant un nombre
égal du travailleurs à même de cultiver une plus
grande superficie, mais elles ne le chassent, pas encore actuellement. En Angleterre, elles
dépeuplent
les campagnes. C'est se tromper étrangement que de
croire que le nouveau travail agricole à la machine
fait compensation. En 1861, il n'y avait
que 1205
ouvriers ruraux occupés aux machines agricoles.
engins à vapeur et machines-outils, dont la fabrica^
tion employait un nombre d'ouvriers industriels à
peu près égal.
Dans la sphère de l'agriculture, la grande industrie agit plus révolutionnairement que partout
ailleurs en ce sens qu'elle fait disparaître le paysan,
le rempart de l'ancienne société, et lui substitue le
salarié. Les besoins de transformation sociale et la
lutte des classes sont ainsi ramenés dans les campagnes au même niveau que dans les villes.
L'exploitation la plus routinière et la plus irrationnelle est remplacée par l'application technologique de la science. Le mode de production ea-'
,pitaliste rompt définitivement entre l'agriculture et
la manufacture le lien qui les unissait dans leur
enfance mais il crée en même temps les conditions matérielles d'une synthèse nouvelle et supérieure, C'est-à-dire l'union de l'agriculture et de
l'industrie sur la base du développement que chaX
d'elles acquiert pendant la période de leur
cune
Grandeindustrie et agriculture
séparation complète. Avec la prépondérance toujours croissante de la population des villes qu'elle
agglomère dans de grands centres, la production
Plus tard, nous rendrons compte de la révolution
capitaliste d'une part accumule la force motrice
provoquée par la grande industrie dans l'agriculture et dans les rapports sociaux de ses agents de historique de la société; d'autre part elle détruit
non-seulement la santé physique des ouvriers urproduction. Il nous suffit d'indiquer ici brièvement
et par anticipation quelques résultats généraux. Si bains et la vie intellectuelle des travailleurs rusmais trouble encore la circulation matérielle
J,
tiques
des
dans
est
machines
l'emploi
l'agriculture
exempt
entre l'homme et la terre, en rendant de plus en
en grande partie des inconvénients et des dangers
plus difficile la restitution de ses éléments de ferti-,
physiques auxquels il expose l'ouvrier de fabrique,
lité, des ingrédients chimiques qui lui sont «nlevés
sa tendance à supprimer, à déplacer le travailleur,
et usés sous forme d'aliments, de vêtements, etc.
s'y réalise avec beaucoup plus d'intensité et sans
Mais en bouleversant les conditions dans lesquelles
Dans
les
de
Sulïolk
et
de
comtés
contre-coup
une société arriérée accomplit presque spontanéCambridge, par exemple, la superficie des terres
ment cette circulation, elle force de la rétablir d'une
cultivées s'est considérablement augmentée pendant
manière systématique, sous une forme appropriée au
a
et comme loi régu*
1. Robert Owen, le père des fabriques et des boutiques développement humain intégral
de la proluction sociale.
coopératives qui cependant, comme nous l'avons déjà re- latrice
Dans l'agriculture comme dans la manufacture,
marqué, était loin de partager les illusions de ses imitatours sur la portée de ces éléments de transformationisoles, la transformation capitaliste de là production semble
ne prit pas seulement le système de fabrique pour point de
n'être que le martyrologe du producteur, le moyen
départ de ses essais il déclara en outre que c'était là thêonqueinaritle point tlo départ de la révolutionsociale.SI. Vis- de travail que le moyen de dompter, d'exploiter et
sm'nj, professeurd'économiepolitiqueà l'Ûniveilsitédo Lcy<ie> d'appauvrir le travailleur, la combinaison sociale du
semble en avoir quelque pressentiment; car on le voit datis
sonouvrage«jtfandliœftvanPraktischeStaatshuiskttnde»([8SQ1. « Vousdivisezle peupleen deux campshostiles,l'un de
1862),lequel reproduit sous une forme ad ftocles platitudes rustres balourds, l'autre de nain1}émasculés.BonDieu! une
de l'economievulgaire, prendre fait et cause pout le métier nation iliusée en intérêts agricoles et en mléiêts commercontrela grande industrie.
ciaux, qûr prétend être dans son bon sens, bien mieux,qui
2. On trouve une exposition détaillée des machinesem- va jusqu'à bo proclameréclairéeet civilisée,non pas en dépit,
ployées par l'agriculture anglaise dans l'ouvrage du mais à ea.tsemême de cette divisionmonstrueuse,antinatuD' W. ttammi «Die Inm)thïthtlftlichen Geràthevnd ,Va- relle
(BasidUrquhart, 1. c, p. 119.) Ce passagemontreà
schinenEnglands, » 2" édit., i8~>0.Son esquisse du dévelop- la fois le foilet le faible d'un genre de critique qui sait, si
pement de t'agriculture anglaise n'est qu'une reproduction l'un veut, juger et condamnerle présent, mais non le comsanscritique du travail de M.Léoncede Lavergne,
prendre.
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travail que l'oppression organisée de sa vitalité,
«le ki liberté et de son indépendante iiulividiu'llrs.
La dissémination des travailleurs agricoles sur de
plus grandes surfaces brise leur loue de résistant •,
tandis que la concentration augmente celle des oude
vriers urbains. Dans l'agriculture
moderne
même que dans l'industrie des villes. l'accroissement de productivité et le rendement supérieur
du travail s achètent au prix delà destruction et du
tarissement de la force de travail. En outre, chaque
progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès
non-seulement dans l'art d'exploiter le travailleur,
mais encore dans l'art de dépouiller le sol chaque
un
progrès dans l'art d'accroître sa fertilil' pour
temps, un progrès dans la ruine de ses sources
durables de fertilité, Plus un pays, les EtatsUnis du nord de l'Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grandis industrie, plus ce
La
procès de destruction s'accomplit rapidement
1. Voyez Liebig -Die Chemiein ihrer Antcendungauf
dan-;!c preAgrkulturuni! Physiologie,«7*édit., 18G2,surlout
de
la culture
loisnaturelles
ti'liUrvdaitinn
aux
mier volume,
du snl. » Cesl un des mérites immortelsde Liebii;d'avoir fait
ressortir amplement le cCtc négatif do l'agriculturemoderne
au point de vuescientifique.Ses aperçushistoriques sur le développementde l'agric.ilture, quoiqueentachésd'erreurs grossières, éclairent plus d'une question.Il est à regretter qu'il
lance au hasard des assertions telles que celle-ci La
circulation de l'air daus l'intérieur des partiesporeuses de la
terre est rendue d'autant plus active que les labourssont plus
fréquent-;et la pulvérisationpluscomplète;la surfacedusol sur
laquellel'air doit agir est ainsi augmentéeet renouvelée;u.ais
il est facile de comprendreque ie surplus de rendement dusol

ne dèVeloppe
capitaliste
du procès
cniiiliinui<i>n
en
même
qu en épuisant

production
et l;i
nique
sociale

sources
d'où
jaillit
toute
richesse,
La terre

donc
la techde production 11
temps

les
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ne peut être proportionnel
au travail qui y a été dépend et
au cuntraire que dans un rapport liien inl.qu'il n'.iu.'Hirntiri'in.
Cette lui, .ijoiile Licliig, acte proclamée pour la pu–
mière fois par J. SI. ilill dans ses l'rituiiei
v. 1,
i/VVom./»>
et
dan*
les tenues «suivants
[.a loi généiale do in1>. 17.
dustrie agricole est que lv< prmiuils auitniciitcnl,
toulci cIiusin
restant égales, en raisi h décruiss-'uito do l'augmentation
du
nouihic des travaille irs employés, h (M. Jlill reproduit ici In
lui de HicarJo *nm une formule fausse: di-s lors, en filet. c[i
le nombre dus ouvriers agricoles a ci notamment diminué i a
faisant toujours des progrès,
la lui
Angleterre,
lngriculturo
t., Arcen
Angleterre et pour l*Anj:lfteri'« n'aurait, du moins
Jj:ii-o
pays-là, aucune application.) Ceci est assez curieux, n
marque
Liebig, car M. Mill n'en connaissait
pas la raison. »
l'aile de rinler(/.iebig, 1. c., v. 1, p. IM, imto.) Abstraction
prétaliun erronée du mot irarnil, sous lequel Liuliig comprend
autre chose que l'économie
politique, qui entend par travail
sur le sA, il
aussi bien la fumure que l'action mécanique
e<t en tout cas « assez curieux >• qu'il attribue à M. i. St. Jlill
d'une loi que Jame.i Andcrsnn a l'ait
le premier, l'énonciation
dans divers
coanaitro à l'époque d'Adam Smith et reproduite
écrits jusque dans les premières
années de ce siècle, qui;
ce plagiaire
imulMu (sa théorie entière de la pullalthits,
plagiat), s'est annexée en liSl.ï,
pulation est un monstrueux
que West a dévclopp -o à la même époque, indépendamment
d'Andoraon, que Ricardo, en 1S17, a mise en harmonie avec
et qui a l'ait sous son nom
la théorie générale Je l.ivaleur
le tour du monde, qui enlin, après avoir été vulgarisée rn
1K20 par Jawes 3IM, le père de J. St. Jlill, a été répétée par
ce dernier conum; un dogme d'écolo devenu déjà lieu coniui'in. 11 est indéniable
que M. J. St. Jlill duit à de sembladout il jouit.
bles quiproquos 1'aulorilû en loutcasucutïeuse»
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PLUS-VALUE ABSOLUE ET PLUS-VALUE RELATIVE
En étudiant le procès de travail sous son aspect
le plus simple, commun à toutes ses formes historiques, comme acte qui se passe cntr l'homme et la
nature, nous avons vu, que « si l'on considère l'cnscmhle de ce mouvement au point de vue de son
résultat, du produit, moyen et objet de travail se présentent tous les deux, comme moyens de production,
et le travail lui-même comme travail productif1. »
L'homme crée un produit en appropriant un objet
externe à ses besoins, et dans celte opération le travail manuel et le travail intellectuel sont unis par
des liens indissolubles, de même que dans le système de la nature le bras et la tète ne vont pas l'un
sans l'autre.
A partir du moment, cependant, où le produit
individuel est transformé en produit social, en produit d'un travailleur collectif dont les différents
membres participent au maniement de la matiôre à des degrés très-divers, de près ou de
loin, ou même pas du tout, les déterminations de
tracail productif, de travailleur productif, sYlargissenl nécessairement. Pour être productif, il n'est
plus nécessaire de mettre soi-même la main à
l'œuvre; il suffit d'être un organe du travailleur collectif ou d'en remplir une fonction quelconque. La
détermination primitive du travail productif, née
de la nature même de la production matérielle, reste
toujours vraie par rapport au travailleur collectif,
l. Voy.ch. vu, p. 16-79.

considéré comme une seule personne, mais elle'ne
à part.
s'applique plus à chacun de ses pris
Mais ce n'est pas cela qui caractérise d'une manière spéciale le travail productif dans le système
capitaliste. Ln le but déterminant de la production,
c'est la plus-value. Donc, n'est censé productif que
le travailleur qui rend une plus-value au capitaliste
ou dont le travail féconde le capital. Un maître
d'école, par exemple, est un travailleur productif,
non parce qu il forme 1 esprit de ses élèves, mais
parce qu'il rapporte des pièces de cent sous à son
patron. Que celui-ci ait placé son capital dans une
fabrique de leçons au lieu de le placer dans une
fabrique de saucissons, c'est son affaire. Désormais
la notion de travail productif ne renferme plus simplement nn rapport entre activité et etlet utile, entre
producteur et produit, mais encore, et surtout, un
rapport social qui fait du travail l'instrument immédiat de la mise en valeur du capital.
Aussi l'économie politique clnssique a-t-elle toujours, tantôt instinctivement, tantôt consciemment,
soutenu que ce qui caractérisait le travail productif,
c'était de rendre une plus-value. Ses définitions du
travail productif changent à mesure qu'elle pousse
plus avant son analyse de la plus-value. Les physioerales, par exemple, déclarent que le travail
agricole seul est productif. Et pourquoi? Parce que
seul il donne une plus-value qui, pour eux, n'existe
que sous la forme de la rente foncière.
du
Prolonger la journée de travail au delà

LE

CAPITAL

temps nécessaire à l'ouvrier pour fournir un équivalent de son entretien, et allouer ce Rurircivsul
au capital: voilà la production de la plus-value
absolue. Elle forme la hase généiale du sjstèiuc
cajiilalihte et le point de dépait de la production
de la plus-value relative. Là la journée. est déjà divisée en deux parties, travail nécessaire et surtravail. Afin de prolonger le surtravail, le travail
nécessaire est raccourci par des méthodes qui font
produire l'équivalent du salaire- en moins de temps.
La production de la plus-value absolue n'affecte que
la durée du travail, la production de la plus value
relative en transforme entièrement les procédés
techniques et les combinaisons sociales. Elle se développe donc avec le mode de production capitaliste
pioprement dit.
Une fois celui-ci établi et généralisé, la différence
entie. plus-value
relative et plus-value absolue
se fait sentir dès qu'il s'agit d'élever le taux de la
plus-value. Supposé que la force de travail se paye
à sa juste valeur, nous arrivons évidemment à
cette alternative
les limites de la journée étant
données, le taux de la plus-value ne peut être élevé
que par l'accroissement, soit de l'intensité, soit de la
productivité du travail. Par contre, si l'intensité et
la productivité du travail restent les mêmes, le taux
de la plus-value ne peut être élevé que par une
prolongation ultérieure de la journée.
Néanmoins, quelle que soit la durée du travail, il
ne rendra pas de plus-value sans posséder ce minimum de productivité qui met l'ouvrier à même de
ne consommer qu'une partie de sa journée pouï son
propre entretien. Nous sommes donc amenés à
nous demander s'il n'y a pas, comme on l'a prétendu, une base naturelle de la plus-value?
Supposé que le travail nécessaire à l'entretien
du producteur et de sa famille absorbât tout son
temps disponible, où trouverait-il le moyen de
travailler gratuitement pour autrui? Sans un certain degré de productivité du travail, point de temps
sans ce surplus de temps, point de
disponible
surtravail, et, par conséquent, point de plus-value,
point de produit net, point de capitalistes, mais
aussi point d'esclavagistes, point de seigneurs féodaux, en un mot, point de classe propriétaire
La nature n'empêche pas que la chair des uns serve
d'aliment aux autres5 de même elle n'a pas mis
d'obstacle insurmontable à ce qu'un homme puisse
arriver travailler pour plus d'unhomme, ni à ce qu'un
autre réussisse à se décharger sur lui du fardeau du
travail. Xais à ce fait naturel on a donné quelque
chose de mystérieux en essayant de l'expliquer à la
manière scolastique, par une qualité « occulte » du
travail, sa productivité innée, productivité toute
prête dont la nature aurait doué l'homme en le
mettant au monde.
1. L'existence d'une classe distinctede maîtres capitalistes
dépend de la productivité de l'industrie. {Itnmsaij, 1. c*
p. 206.) « Si le travail de chaque hommene suffirait qu'à lui
procurer ses propres vivies, il ne pourrait y avoir de propriété. » (Raienstone,I. c. p. 14, 15.)
2. ij'apres un calcul tout îccont, il existe encore au moins
quatre njilhonsde cannibalesdans les parties du globequ'on
a déjà explorées.

Les facultés do l'homme primitif, encore en
germe, et comme ensevelies sou» sa croûte animale
ni» se foi inent an contraire que lentement sous la
pression de ses besoins physiques. Quand, grâce à
de rudes labeurs, les hommes sont parvenus à s'élever au-dessus de leur premier état animal, que par
conséquent leur travail est déjà dans une certaine
mesure socialisé, alors, et seulement alors, se produisent des conditions oit le surtravail de l'un peut
devenir une source de vie pour l'autre, et cela n'a
jamais lieu sans raide de la force qui soumet l'un à
l'autre.
A l'oiigine de la vie sociale les forces de travail
acquises sont assurément minimes, mais les besoins
le sont aussi, qui ne se développent qu'avec les
moyens de les satisfaire. En même temps, lapai lie
de la société qui subsiste du travail d'autrui ne
compte presque pas encore, comparativement à la
masse des producteurs immédiats. Elle grandit
absolument et relativement à mesure que le travail
social devient plus productif.
Du reste, la production capitaliste prend racine
sur un terrain préparé par une longue série d'évolutions et de révolutions économiques. La productivité du travail, qui lui sert de point de départ, est
l'œuvre d'un développement historique dont les
périodes se comptent non par siècles, mais par milliers de siècles.
Abstraction faite du mode social de la production, la productivité du travail dépend des conditions naturelles au milieu desquelles il s'accomplit.
Ces conditions peuvent toutes se ramener soit à la
nature de l'homme lui-même, à sa race, etc., soit à
la nature qui l'entoure. Les conditions naturelles
externes se décomposent au point de vue économique
en deux grandes classes richesse
naturelle en
moyens de subsistance, c'est-à-dire fertilité du sol,
eaux poissonneuses, etc., et richesse naturelle en
moyens de travail, tels que chutes d'eau vive, rivières navigables, bois, métaux, charbon, et ainsi
de suite. Aux origines de la civilisation c'est la
première classe de richesses naturelles qui l'emporte plus tard, dans une société plus avancée, c'est
la seconde. Qu'on compare, par exemple, l'Angleterre avec l'Inde, ou, dans le monde antique, Athènes
et Corinthe avec les contrées situées sur la mer
Noire.
Moindre est le nombre des besoins naturels qu'il
est indispensable
de satisfaire, plus le sol est
naturellement fertile et le climat favorable, moindre est par cela même le temps de travail nécessaire à l'entretien et à la reproduction du producteur, et plus son travail pour autrui peut dépasser
son travail pour lui-même. Diodore de Sicile faisait déjà cette remarque à propos des anciens
Egyptiens. « On ne saurait croire, dit-il, combien
peu de peine et de frais il leur en coûte pour élever
leurs enfants. Ils font cuire pour eux les aliments
1. Chez les Indienssauvagesde l'Amérique, il n'est presque ras de chose qui n'appartienne en prowe au travailleur;
les quatre-vingt-ilix-neulcentièmes du produit y échoientau
traiail. En Angleterre,l'ouvrierne reçoit pas tesdeux tiers. »
(The a&vantageso( the East Inûia Tïaàfi, eje, p. 73.)
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les plus simples et les premiers venus; ils leur don- -naturelle, de s'en servir, de
de se l'apl'économiser,
à
aussi
la
racine
du
nent
manger cette partie de
pa- proprier en grand par des œuvres d'art, en un mot
de la dompter,
pyrus, qu'on peut rôtir au l'en, ainsi fine les racines
qui joue le rôle décisif dans l'histoire
et les liges des plantes marécageuses soit crues, soit
de 1 industrie. -Telle a été la nécessité
de régler et
bouillies ou rôties. L'air est si doux que la plupart
de distribuer
le cours des eaux, en
en
Egypte
des enfants vont sans chaussures et sans vêtements.
en Hollande,, etc. Ainbi en est-il dans
Lombardie,
Aussi un enfant, jusqu'à sa complète croissance, ne
l'Inde, dans la Perse, etc., où l'irrigation
au moyen
coûte pas en gros a ses parents plus de vingt drachmes.
de canaux artificiels fournit au sol non-seulement
l'eau qui lui est indispensable,
G'obtldprineipalement ce qui explique qu'en Egypte
mais encore les enla population soit si nombreuse et que tant de g rands grais minéraux
et
qu'elle détache des montagnes
aient
bien
Être
»
C'est
moins
ouvrages
pu
entrepris
dépose dans son limon. La canalisation,
tel a été le
l'étendue
de
la
faà
sa
secret de l'épanouissement
cependant
population qu'à
de l'industrie enEspagne
culté d'en employer à des travaux improductifs
et en Sicile sous la domination
arabe 2.
une partie relativement considérable que l'anfaveur des circonstances
naturelles fournit, si
La
cienne Egypte doit ses grandes œuvres d'architecl'on veut, la possibilité,
mais jamais
la réalité du
ture. De même que le travailleur individuel peut
du produit net ou de
siwtravail, ni conséquemment
fournir d'autant plus de surtravail que son temps
la
plus-value. Avec le climat plus ou moins propice,
de travail nécessaire est moins considérable, de laiertilité
de la terre plus ou moins spontanée, etc.,
même moins est nombreuse la partie de la populale nombre des
besoins et les efforts que
premiers
tion ouvrière que réclame la production des subsisleur satisfaction impose,
seront plus ou moins grands,
tances nécessaires, plus est gi'ande la partie dispode sorte que, dans des circonstances
d'ailleurs ananible pour d'autres travaux.
logues, le temps de travail nécessaire variera d'un
La production capitaliste une fois établie, la
ne peut commenpays à l'autre s; mais le surtravail
du
surtravail
toutes
autres
circer qu'au point où le travail nécessaire finit. Les invariera,
grandeur
constances restant les mêmes, selon les conditions
fluences physiques,
la grandeur
qui déterminent
naturelles du travail et surtout selon la fertilité
relative de celui-ci, tracent donc une limite natudu sol. Mais il ne s'ensuit pas le moins du monde
relle à celui-là.
A mesure que l'industrie
avance,
le
sol
le
fertile
soit
aussi
et
le
cette
limite naturelle recule. Au milieu de notresoque
plus
plus propre
le plus favorable au développement de la producciété européenne, où le travailleur n'achète la
permistion capitaliste,
la
domination
de
sion
de
travailler
sa
qui suppose
pour
propre existence que moyenl'homme sur la nature. Une nature trop prodigue
nant surtravail,
on se figure facilement
que c'est
« retient l'homme par la main comme un enfant en une
qualité innée du travail humain de fournir un
lisière»; elle l'empêche de se développer en me produit net*. Mais qu'on prenne par exemple l'Jxafaisant pas de son développement une nécessité
de nature2. La patrie du capital ne se trouve
1. C'est la nécessité de calculer les périodes des débordements du Nil qui a créé l'astronomie égyptienne et en même
pas sous le climat des tropiques, au milieu d'une
temps la domination de la caste sacerdotale â titre de direcvégétation luxuriante, mais dans la zone tempérée.
trice de l'agriculture. Le solstice est le moment de l'année
Ce n'est pas la fertilité absolue du sol, mais plutôt
où commence la crue du Nil, et celui que les Egyptiens ont
la diversité de ses qualités chimiques, de sa compo- dû observer avec le plus d'attention.
C'était cette année trosition géologique^ de sa configuration physique, et la pique qu'il leur importait de marquer pour se diriger dans
leurs opérations agrieojes. Ils durent donc chercher dans le
variété de ses produits naturels, qui forment la base
ciel un signe apparent de son retour. » {Cutiiûr Discours sur
naturelle de la division sociale du travail et qui
les révolutions du globe, édit. Hœfer. Paris, 1863, p. 141.)
.)
excitent l'homme, en raison des conditions multi2. La distribution des eaux était aux Indes une des bases
formes au milieu desquelles il se trouve placé, à matérielles du pouvoir central sur les petits organismes de
communale,sans connexion entre eux. Les conquémultiplier ses besoins, ses facultés, ses moyens et "prestation
rants mahométans de l'Inde ont mieux compris cela que les
modes de travail.
Anglais leurs successeurs. Il suffit de rappeler la famine de
C'est la nécessité de diriger socialement une force
1866, qui a coûté la Vie à plus d'un million d'Indiens dans la
J. Biod.,1.c, 1. 1, oh. 80.
2. « Lapremière (richessenaturelle), étant de beaucoup la
plus libéraleet la plus avantageuse, rend la population sans
souci,orgueilleuseet adonnéeà tous les excèsj tandis que la
secondedéveloppeet affermitl'activité, la vigilance,les arts,
la littérature et la civilisation.» (Ëngland's Treasure\>yForeign Trotte, or the Balanceof orir Foreign Traileis the Eule
of our Treasure. Written by ThomasMun, ofLondon,1Merchant,anâ note publishedfor thecommongood lyhisson John
Jfun. Lond., 1669, p. 181,182 ) Je ne conçoispas de plus
grand malheur pour un peuple, que d'être jeté sur un morceaude terre où les productionsqui concernentla subsistance
et la nourriture sont en grande proportionspontanées,et où
le climat n'exige ou ne réclameque peu de soins pour levêtement. Il peut y avoirun extrême dans un sens oppose.Un
sol incapable de produire, même s'il est travaillé, est tout
aussi mauvais qu'un sol qui produit tout en abondancesans le
moindretravail. » (An Inquiry into Jftepresent high Price of
Provisions.Lond., H67, p. 10.)

district d'Orissa, au Bengale.
3. » II n'y a pas deux contrées qui fournissent un nombre
égal de choses nécessaires à la vïe> en égale abondance et
avec la même quantité de travail. Les besoins de l'homme
augmentent ou diminuent en raison de la sévérité ou de la
douceur du climat sous lequel il vit. La proportion des travaux
de tout genre auxquels les habitants de divers pays sont forcés
de se livrer ne peut donc être la même. Et il n'est guère posSîble de déterminer le degré de cette différence autrement que
par les degrés de température. On peut donc en conclure généralement que, la quantité de travail requise pour une population donnée atteint son maximum dans les climats froids et
son minimum dans les climats chauds. Dans les premiers en
effet l'homme nia pas seulement besoin de plus de vêtements;
mais la terre elle-même a besoin d'y être plus cultivée que
dan» les derniers.. • (AnEssay on the Governiny Causes oflhe
Natural Rate of Interest. Lond., 1750, p. 60.) L'auteur de cet
cent qui a fait époque est
Uassey. Hume lui a emprunté sa
théorie de l'intérêt.
4. « Tout travail doit laisser un excédant. « Piïoudhon (on
dirait que cela fait partie des droits et devoirs du citoyen).
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bitant des lies orientales de l'archipel asiatique, où
le palmier sagou pousse on plante sauvage dans les
forêts. « Quand les habitants, en perçant un trou
dans l'arbre, so sont assurésque la moelle, estmftrc,
aussitôt lô tronc est abattu et diusé eu plusieurs
morceaux et la moelle détachée. Mùk-e arec de l'eau
et filtrée, elle donne une farine pariaitcmoul propre à être utilisée. Un arbre en fournit eommuuéDH-iittrois cents livres et peut en fournir tle cinq
à six cents. On va donc là dans la forêt et on y coupe
son pain comme chez nous on abat son bois à limier1,» Supposons qu'il faille à un de ces insulaires
douze heures de travail par semaine pour satisfaire
tous ses besoins
on voit que la premiers fa^ eur
que lui accorde la nature, c'est beaucoup de loisir.
Pour qu'il l'emploie productivementpour
lui-même,
il faut tout un enchaînement d'incidents historiques;
pour qu'il le dépense en surtravail pour autrui, il
doit être contraint par la force. Si la production
capitaliste était introduite dans son île, ce brave
insulaire devrait peut-être travailler six jours par
semaine pour obtenir la permission de s'approprier
le produit d'une seule journée de son travail hebdomadaire. La faveur de la nature n'expliquerait point
pourquoi il travaille maintenant six jours par semaine, ou pourquoi il fournit cinq jours de surtravail. Elle expliquerait simplement pourquoi son
temps de travail nécessaire peut être réduit à une
seule journée par semaine.
Le travail doit donc posséder un certain degré de
productivité avant qu'il puisse être prolongé au delà
du temps nécessaire au producteur pour se procurer son entretien; mais ce n'est jamais cette productivité, quel qu'en soit le degré, qui est la cause
de la plus-value. Cette cause, c'est toujours le surtravail, quel que soit le mode de l'arracher.
Ricardo ne s'occupe jamais de la raison d'être de
la plus-value. Il la traite comme une chose inhérente à la production capitaliste, qui pour lui est
la forme naturelle de la production sociale. Aussi,
quand il parle de la productivité du travail, il ne
prétend pas y trouver la cause de l'existence de la
plus-value, mais seulement la cause qui en détermine la grandeur. Son école, au contraire, a hautement proclamé la force productive du travail comme
la raison d'être du profit (lisez plus-value). C'était
certainement un progrès vis-à-vis des mercantilistes, qui, euxj faisaient dériver l'excédant du prix des
produits sur leurs frais, de l'échange, de la vente
des marchandises au-dessus de leur valeur. Néanmoins c'était escamoter le problème et non le résoudre. En fait, ces économistes bourgeois sentaient instinctivement qu'il ce y avait péril grave et
grave péril », pour parler le langage emphatique de
M. Guizot, à vouloir trop approfondir celte question brûlante de l'origine de la plus-value. Mais que
dire quand, un demi-siècle après Ricardo, M. John
StuartMill vient doctoralement constater sa supériorité sur les mercantilistes en répétant mal les fauxfmantsdes premiers vulgarisateurs de Ricardo?
M. Mill dit: « La cause du profit {the cause of
profa), c'est que le travail produit plus qu'il ne faut
1. F. Shouw « Die Erde, die Pflanxe und der ilensek, »
2° Mit. Leipzig,1854,p. 148.

pour son entretien. »Jusque-là, simple rëpétîtiondu
la vieille chanson; mais, voulant y mettre du sien,
il poursuit « Pour varier la forme du théorème
la raison pour laquelle le capital rend un profit, c'est
tfw nourriture, vêlement1», matériaux et instrumenta
élurent plus de temps qu'il n'en faut pour les produire ». M. j\]jll confond ici la durée du travail
avec la durée de ses produits. D'après cette doctrine,
un boulanger, dont les produits no duroutqu'un jour,
ne pourrait tirer do ses salariés le même profit qu'un
constructeur de machines, dont les produits durent
une vingtaine d'années et. davantage. D'ailleurs, il
est très-vrai que si un nid ne durait pas plus (le
temps qu'il n'en faut à l'oiseau pour le faire, les
oiseaux devraient se passer de nids.
Après avoir constaté cette vérité fondamentale,
M. Mill constate sa supériorité sur les mercantilistes.
« Nous voyons ainsi, s'écrie-t-il,
que le profit provient, non de l'incident des échanges, mais de
la force productive du travail, et le profit général
d'un pays est toujours ce que la force productive du
travail le fait, qu'il y ait échange ou non. S'il n'y
avait pas division des occupations, il n'y aurait ni
achat ni vente, mais néanmoins il y aurait toujours
du profit ». Pour lui, les échanges, l'achat et la
vente, les conditions générales de la production capitaliste, n'en sont qu'un incident, et il y aurait
toujours du profit sans l'achat et la vente de la force
de travail
d'un pays
les travailleurs
«Si, poursuit-il,
produisent collectivement vingt pour cent au-dessus de leurs salaires, les profits seront de vingt pour
cent quels que soient les prix des marchandises. »
C'est d'un côté une Lapalissade des plus réussies
en effet, si des ouvriers produisent une plus-value
de vingt pour cent pour les capitalistes, les profits
de ceux-ci seront certainement aux salaires de ceuxlà comme 20 est à 100. De l'autre côté, il est absolument faux que les profits seront «de vingt pour
cent ». Ils seront toujours plus petits, parce ^uelos
profits sont calculés sur la somme totale du capital avancé. Si, par exemple, l'entrepreneur avance
cinq cents liv. st., dont quatre cinquièmes sont dépensés en moyens de production, un cinquième en
salaires, et (lue le taux de la plus-value soit de vingt
pour cent, le taux de profit sera comme 20 est à 500,
c'est-à-dire de quatre pour cent, et non de vingt
pour-cent.
M. Mill nous donne pour la bonne bouche un
échantillon superbe de sa méthode dejraiter les
rentes formes historiques de la production sociale.
«Je présuppose toujours, dit-il, l'état actuel
des choses qui prédomine universellement à pou
fait
d'exceptions prèb, c'est-à-dire que le capitaliste
toutes les avances y inclus la rémunérai ion du travailleur ». Etiangc illusion d'optiquude voir universellement un état de choses qui n'existe encore
1 Mais passons
que par exception sur notre globe
outre. M. Mill veut bien faire la concession « que
ce n'est pas une nécessité absolue qu'il en soit
ainsi. » Au contraire, «jusqu'à la parfaite et entière
atconfection de l'ouvrage, le travailleur pourrait
tendre.
même le payement entier de son salaire,
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s'il avait les moyens nécessaires pour subsister dans
l'intervalle. Mais dans ce Jeraier cas, le travailleur
sérail réellement duns une certaine mesure uq capitaliste qui placerait du capital dans l'entreprise
en fournibsaul une purlion des fonds nécessaires
pour la mener à bonne fin ». M. Mill aurait pu alîer plus loin et ai'liraier que l'ouvrier, qui se fait
l'avance non-seulement des vivres, mais aussi des
moyens de production, ne sérail en réalité que son
propre salarié. Il aurait, pu dire do même que
le paysan américain n'est qu'un seif qui fait la
corvée pour lui-même, au lieu de la faire pour son
propriétaire.
Après nous avoir prouvé si clairement que la1L
production capitaliste, même si elle n'existait pas,
existerait toujours, M. Mili.est assei conséquent
en plouvant, par contre, qu'elle n'existe pas même
quand elle existe.
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« Et même dans le cas antérieur (quand l'ouvrier
est nu salarié auquel le capitaliste avance toute sa
subsistance), il (l'ouvrier) peut être considéré au
même point de vue (c'est-à-dire comme capitaliste),
car, en livrant son travail au-dessous du prix de
marché (!), il peut être considéré comme s'il prêtait la différence (?) à son entrepreneur, etc. ». Eu
réalité, l'ouvrier avance son travail gratuitement au
capitaliste durant une semaine, etc., pour en recevoir le prix de marché à la fin de la semaine, etc.,
et c'est ce qui, toujours selon M. Mill, le transforme en capitaliste. Sur, un terrain plat, de simples buttes font l'effet de collines aussi peut-on mesurer l'aplatissement d& la bourgeoisie contemporaine d'après le calibre de ses esprits forts.
1. J. M.NUI Principles ofPaL Scan. Lond.,1868,p. 2&253, passim.

VARIATIONS DANS LE RAPPORT DE GRANDEUR ENTRE LA PLUS-VALUE
ET LA VALEUR DE LA FORCE DE TRAVAIL
Nous avons vu que le rapport de grandeur entre la
plus-value et le prix de la force de travail est déterminé par trois facteurs: 1° la durée du travail ou sa
grandeur extensive 2° son degré d'intensité, suivant
lequel différentes quantités de travail sont dépensées
dans le même temps; 3° son degré de productivité,
suivant lequel la même quantité de travail rend
danslemème temps différentes quantités de produits.
Des combinaisons très-diverses auront évidemment
lieu selon que l'un de ces trois facteurs est constant (ne change pas de grandeur et les deux autres
variables (changent de grandeur' on que deux facteurs sont constants et un seul variable, ouenlin que
tous les trois sont variables à la fois. Ces combinaisons seront encore multipliées, si le changement
simultané dans la grandeur de différents facteurs ne
se fait pas dans le même sens – l'un peut augmenter tandis que l'autre diminue – ou pas dans
la même mesure – l'un peut augmenter plus vite
que l'autre, etc. Nous n'examinerons ici que les
combinaisons principales.
I
Données: Pur-'c et intensité de travailconstantes.
Productivitévariable.
Ces conditions admises, nom obtenons les trois
lois suivantes
1" La journée de travail d'une grandeur donnée

produit toujours la mêmevaleur, quelles que soient les
variations dans la productivité du travail.
Si une heure de travail d'intensité normale produit une valeur d'un demi-franc, une journée de
douze heures ne produira jamais qu'une valeur de
six francs1. Si la productivité du travail augmente
ou diminue. la même journée fournira plus ou
moins de produits et la valeur de six francs se distribuera ainsi sur plus ou moins de marchandises.
2" La plus-value et la valeur de la /brce dc
travail varient in sens inverse l'une de l'autre. La
plus-value varie dans le même sens que la productivité du travail, mais la valeur de la fonce de travail
en sens opposé.
Il est évident que des deux parties d'une grandeur
constante aucune ne peut augmenter sans que l'autre diminue, et aucune diminuer sans que l'autre
augmente. Or, la journée de douze heures produit
toujours la munievaleur, six francs par exempte, dont
la plus-value forme une partie, et l'équivalent de la
force de travail l'autre, mettons trois francs pour la
première et trois francs pour la seconde. Il est clair
que la force de n'avait ne peut pas atteindre un prix
de quatre francs sans que la plus-value soit réduite
à deux francs, et que la plus-value ne peut monter
à quatre francs sans que la valeur de la forte de
travail tombe à deux. Dans ces circonstances
soil
chaque variation dans la grandeur absolue,
1. Nuus supposonstoujours que la valeur de l'argent reste
invariable.
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de la plus-value, soit de U'eqtuValeni de la' force
ouvrière, présuppose donc\une variation de leurs
grandeurs relatives ou proportionnelles» Il est impossible qu'elles augmentent dujîîminjuetit toutes
les'deux simultanément.
Toute variation dans la productivité du travail
amène une variation en sens inverse dans la valeur
de la force de travail. Si le surcroît de productivité
pprmet de fournir en quatre heures la même masse
de subsistances qui coûtait auparavant six heures,
alors la valeur de la force ouvrière va tomber de
trois francs à deux; mais elle va s'élever de trois
francs à quatre, si une diminution do productivité
exige huit heures de travail où il n'en fallait auparavant que six.
Enfin, comme valeur de la force de travail et
plus-value changent de grandeur en sens inverse
l'une de l'autre, il s'ensuit que l'augmentation
de
productivité, en diminuant la valeur de la force de
travail, doit augmenter la plus-value, et que la diminutîou de productivité, en augmentant la valeur
de la forcé de travail, doit diminuer la plus-value.
En formulant cette loi, Ricardo a négligé un point
ou le surtra'important. Quoique la plus-value
vail
et la valeur de la force de travail
ou le
travail nécessaire – ne puissent changer de grandeur qu'en sens inverse, il ne s'ensuit pas qu'ils
changent dans la même proportion. Sila valeur de la
force de travail était de quatre francs ou le temps de
travail nécessaire de huit heures, la plus-value de
deux francs ou le surtravail de quatre heures, et que,
par suite d'une augmentation de productivité, la valeur de la force de travail tombe à trois francs ou
le travail nécessaire à six heures, alors la plus-value
montera à trois francs ou le surtravail à six heures.
Cette même quantité de deux heures ou d*unfranc$ j$
qui est ajoutée it une partie et retranchée de l'autre,
n'affecte pas la grandeur de chacune dans la même
proportion. En même temps que la valeur de la
force de travail ne tombe que de quatre francs à.
trois, c'est-à-dire d'un quart ou de vingt-cinq pour 4
cent, la plus-value s'élève de deux francs à trois,
c'est-à-dire de moitié ou de cinquante pour cent.
donné la longueur de la, journée
En général
ainsi que sa division en deux parts, celle du travail nécessaire et celle du surtravail, l'accroissement
proportionnel de la plus-value, du à une augmentation de productivité, sera d'autant plus grand, que
la part du surtravail était primitivement plus petîte^ et le décroissement proportionnel de la plusvalue, dû à une diminution de productivité, sera
d'autant plus petit, que la part du surtravail était
primitivement plus grande.
3" L 'augmentation ou la diminution de la plusvalue est toujours l'effet et jamais la cause de la diminution ou de l'augmentatioû parallèles de la valeur
de la forcé de travail1.

La journée de travail est de grandeur constante
et rend constamment la même valeur,
qui se divise
en équivalent de la force de travail et en
plus-value chaque changement danq la grandeur de la
plus-value est accompagné d'un changement inverse
dans la valeur de la force de travail, et cette valeur,
enfin, ne peut changer de grandeur qu'en conséquence d'une variation survenue dans la producti- ·
vite du travail. Dans ces données, il est clair
que
c'est la variation de la productivité du travail qui,
en premier Heu, fait augmenter ou diminuer la valeur de la force de travail, tandis que le mouvement
ascendant ou descendant de celle-ci entraîne de son
côté le mouvement de la plus-value en sens inverse.
Tout changement dans le rapport de grandeur entre
la plus-value et la valeur de la force de travail,
provient donc toujours d'un changement dans la
grandeur absolue de celle-ci.
Nous avons supposé que la journée de douze heures produit une valeur totale de six francs, qui se
divise en quatre francs, valeur de la force de travail, et en une plus-value de deux francs. En d'autres termes, il y a huit heures de travail nécessaire
et quatre de surtravail, Que la productivité du travail vienne à doubler, alors l'ouvrier n'aura plu,
besoin que de la moitié du temps qu'il lui fallait
jusque-là pour produire l'équivalent de sa subsistance quotidienne. Son travail nécessaire tombera de
huit heures à quatre, et par là son surtravail s^élêvera de quatre heures à huit de même la valeur de
sa force tombera de quatre francs à deux;, et cette
baisse fera monter la plus-value de deux francs à
quatre.
Néanmoins, cette loil d'après laquelle le prix de
la force de travail est toujours réduit à sa valeur,
peut rencontrer des obstaeles qui ne lui permettent
de se réaliser que jusqu'à certaines limites. Le prix
de laforce de travail ne peut descendre qu'à 3fr. 80 c,
3 fr. 40 c.j3 fr. 20 c., etc., de sorte que la plus-value ne monte qu'à 2 fr. 20 c, 2 fr. 60 c, 2 fr.
80 cM etc. Le degré de la baisse, dont la limite minima est deux francs, nouvelle valeur de la force
de travail, dépend du poids relatif que la pression
du capital d'une part, la résistance de l'ouvrier de
l'autre, jettent dans la balance.
La valeur de la force de travail est déterminée par
la valeur des subsistances nécessaires à l'entretien
de l'ouvrier, lesquelles changent de valeur suivant
le degré de productivité du travail. Dans notre
exemple, si, malgré le doublement de la productivité
du travail, la division de la journée en travail nécessaire et surtravail restait la même, l'ouvrier recevrait toujours quatre francs et le capitaliste deux;
mais chacune de ces sommes achèterait deux fois
plus de subsistances qu'auparavant. Bien que le
prix de la force de travail fût resté invariable, il se
serait élevé au-dessus de sa Valeur. S'il tombait, non

1. MacCulloch a commisl'absurditédo complétercette loi
à sa façon, en ajoutant que la plas-valuepeut S'éleversans
que la force de travail Baisse,si on supptimc tes impôtsque
le capitalisteavait à payerauparavant.La suppressionda semvMables impôts ne change absolumentrien à la quantité de
surtravail que le capitaliste industriel cuorquo en première
main à l'ouvrier. Elle ne change que la proportionsuivant

laquelleil empochela plus-valueou la partageavecdes tiersElle ne change par conséquent rien au rapport qui existe
entre la plus-value et la \alour de la forcede travail. L*«exception de Mao Cullochprouve tout simplementqu'il n'a
souvent
pa3 compris la règle, malheur qui lui arrive assez
J.
lorsqu'ils'avise de vulgariserBicardo, ainsi qu'à B. Say,
quandce dernier vulgariseAdamSmith.
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5. la limite minima. de sa nouvelle valeur de deux
temps non-seulement plus de produits, mais aussi
francs, mais à 3 fr. 80, 3 fr, '40, 3 fr. 20, etc., ce plus de valeur, parce que l'excédant de produit*
provient alors d'un excédant do travail.
cependant une masse
prix décroissant représentait
Sa durée et sa productivité étant données, le trasupérieure de subsistances. Avec un accroissement
continuel dans la productivité du travail, le prix de vail se réalise donc en d'autant plus de valeur que
la force de tiavail pourrait ainsi tomber de plus eu
son degré d'intensité dépasse celui de la moyenne
à la dissociale. Gomme, la valeur produite durant une jourplus, en même leraps que les substances
née de douze heures, par exemple, cesse ainsi d'OUv"
position, (le l'ouvrier continueraient à augmenter.
constante et devient variable, il s'ensuit que plus A.
Mais, même dans ce cas, la baisse continuelle dans
le prix de la force de travail, en amenant zznelzausso value et valeur de la force de travail peuvent vaùer.
continuelle do la plus-value, élargirait l'abîme entre
dans le même sons, l'une à côté de l'autre, en proles conditions de vie du travailleur et du capitaliste'.
portion égale ou inégale. La même journée proLes trois lois que nous venons de développer ont
duit-elle huit francs au lieu de six, alors la part de
l'ouvrier et celle du capitaliste peuvent évidemment
été rigoureusement
formulées, pour la première
s'élever à. la fois de trois francs à quatre.
ibis, par Bicardo mais il commet l'erreur de faire
des conditions particulières
dans lesquelles elles
Une pareille hausse dans le prix de la force 'do
sont vraies, les conditions générales et exclusives
travail n'implique pas qu'elle est payée au-dessus
de la production capitaliste. Pour lui, la journée de de sa valeur, La hausse do prix peut au contraire
être accompagnée d'une baisse de valeur. Cela artravail ne change jamais de grandeur ni le travail
rive toujours quand l'élévation du prix ne suffit pas
d'intensité, de sorte que la productivité du travail
reste le seul facteur variable,
pour compenser le surcroît d'usure de la force de
Ce n'est pas tout. A l'instar de tous les autres
travail. On sait que les seuls changements de proéconomistes, il n'est jamais parvenu à analyser la ductivité qui influent sur la valeur de la force oude ses vrière sont ceux qui affectent des industries dont
plus-value en général, indépendamment
formes particulières,
les produits entrent dans la consommation ordinaire
profit, rente foncière, etc.
Il confond le taux de la plus-value avec le taux
de l'ouvrier. Toute variation dans la grandeur, exdu profit, et traite, par conséquent,
celui-ci
tensive ou intensive, du travail affecte au contraire
comme s'il exprimait directement le degré d'exploila valeur de la force ouvrière, dès qu'elle en aceêtation du travail. Nous avons déjà indiqué 2 que le 1 1ère l'usure.
taux du profit est la proportion de la plus-value
Si le travail atteignait simultanément dans tontes
avec le total du capital avancé, tandis que le taux
les industries d'un pays le même degré supérieur
de la plus-value e^t la proportion de la plus-value
d'intensité, cela deviendrait désormais le degré d'inavec la partie variable du capital avancé. Supposez
tensité ordinaire du travail national et cesserait
qu'un capital de 500 1. st. (G) se décompose en ma- d'entrer en ligne de compte. Cependant, même dans
ce cas, les degrés de l'intensité moyenne du travai
tières premières, instruments, etc., d'une valeur de
400 1. st. (c), et en 1001. st. payés aux ouvriers (y), resteraient différents chez diverses nations et mo^
qu'en outre la plus-value (p) est de 100 l,st.; alors
difieraient ainsi la loi de la valeur dans son appli100 1. st.
la journée de travail plun
cation internationale,
le taux de la eplus-value, p
= cent
-–
–
–
v
100 1. st.
intense d'une nation créant plus de valeur et s'ex• 1 x
1 001.st.
j
c
P
primant en plus d'argent que la journée moins in–
–
mais
taux
du
le
cent;
pour
profit = O = 5UU
tense d'une autre1.
xi St.
= vingt pour cent. A part cette différence de grandeur, il est évident que le taux du profit peut être
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affecté par des circonstances tout à fait étrangères
DonnéesProductivité et intensité du travail constantes.
au taux de la plus-value. Je démontrerai plus tard,
Duréedu travail variable.
dans le troisième livre, que donné le taux de la plusvalue, le taux du profit peut^Varicr indéfiniment,
Sous le rapport de .la durée, le travail peut vaet que donné le taux du profit, il peut correspondre
rier en deux sens, être raccourci ou prolongé.
aux taux de plus-value les plus divers.
Nous obtenons dans nos données nouvelles les lois
que voici
1° La journée de travail se réalise
en raison
II
directe de sa durée, en une valeur plus ou moins
Données Durée et productivitédu travail constantes.
variable donc et non constante.
grande
Intensitévariable.
2° Toute variation dans le rapport de grandeur
Si sa productivité augmente, le travail rend dans
entre la plus-value et la valeur de la force de travail
le même temps plus de produits, mais non plus de provient d'un changement dans la grandeur absolue
valeur. Si son intensité croît, il rend dans le même
du sur travail, et, par conséquent, de la plus-valve.
1. « Quand une altération a lieu dans la productivité do
1.»A conditions
le manufacturier an/dais pout dan*
éeales,
l'industrie, et qu'une quantité donnéede travail et de capital un temps donné exécuter une bien plus grande sommedû
fournit soit plus, soit moins de produits, la proportion des sa- tiavail que le manufacturier étranger, au point de contrelaires peut sensiblement varier, tandis que la quantité que balancer la différence des journées de travail, la semaine
ou
cette proportionreprésente reste la même,ou la qoantiLèpeut comptant ici soixanteheures rrçaisailleurs soUanto-tlouze
vwîer tandis que la proportion ne change pas. » [Outlinesof quatre-vingts. {Reportsoflnsp. ofFaet.for 'Mst. Oct. 1855,
Polilical Economy,etc., p. 67.) 2. Voy.p. 93.
0. g:)

CHAPITRE
3° La valeur absolve de la force de travail ne peut
changer que par la réaction que le prolongement du
surtravail exerce sur le degré d'usure de cette force.
Tout mouvement dans sa valeur absolve est donc l'ejfel%
et jamais la cause, d'un mouvement dans la grandeur
de la plus-value.
Nous supposerons toujours dans ce chapitre,
comme dans la suite, que la journée de travail
comptant originairement douze heures, – six heures de travail nécessaire et six heures de surfravail
produit une valeur de six francs, dont une moitié échoit à l'ouvrier et l'autre au capitaliste.
Commençons par le raccourcissement de la journée, soit de douze heures à dix. Dès lors elle ne
rend plus qu'une valeur de cinq francs. Le surtravail étant réduit de six heures à quatre, la plusvalue tombe de trois francs à deux. Cette diminution dans sa grandeur absolue entraîne une dimition dans sa grandeur relative. Elle était à. la valeur
de la force de travail comme 3 est à 3, et elle n'est
plus que comme 2 estaà 3, Par contre-coup, la valeur
de la force de travail, tout en restant la même, gagne en grandeur relative; elle est maintenant à la
plus-value comme 3 est à 2 au lieu d'être comme
3 est à 3.
Le capitaliste ne pourrait se rattraper qu'en
payant la force do travail au-dessous de sa valeur1.
Au fond des harangues habituelles contre la réduction des heures de travail se trouve l'hypothèse
que le phénomène se passe dans les conditions ici
admises c'est-à-dire qu'on suppose stationnaires
la productivité et l'intensité du travail, dont, en
fait, l'augmentation suit toujours de près le raccourcissement de la journée, si elle ne l'a pas déjà
précédé1.
S'il y a fJ1'olongation de la journée, soit de douze
heures à quatorze, et que les heures additionnelles
soient annexées au surtravail, la plus-value s'élève
de trois francs à. quatre. Elle grandit absolument
et relativement, tandis que la force de travail, bien
que sa valeur nominale reste la même, perd en valeur relative. Elle n'est plus à la plus-value que
dans la raison de 3 à 4.
Comme, dans nos données, la somme de valeur
quotidiennement produite augmente avec la durée
du travail quotidien, les deux parties de cette
somme croissante
la plus-value et l'équivalent
de la force de travail
peuvent croître simultanément d'une quantité égale ou inégale, de même que
dans le cas où le travail devient plus intense.
Avec une journée prolongée, la force de travail
peut tomber au-dessous de sa valeur, bien que son
prix reste invariable ou s'élève même. Dans une
certaine mesure, une plus grande recette peut compenser la plus grande dépense en force vitale que
le travail prolongé impose à l'ouvrierz. Mais il ar1. « Il y a des circonstancescompensatrice1! que l'opération de la loi des dix heures a mises au jour. » (Réportsof
<
Insp, of Faet. for dêc. 1848, p. 7.)
2. Onpeut estimer approximatiYunient
la somme de tiavail qu'un hommea subiedans le cours de vingt-quatreheuj
reSjen examinantles modificationschimiquesqui ont eu lieu
dans son corps; le changement de forme dans la matière indique l'exercice antérieur de 1 force dynamique. n (Grave r
On the corrélationof physkal forces.)
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rive toujours un point où toute prolongation ultérieure de sa journée raccourcit la période moyenne
de sa vie, en bouleversant les conditions normales
de sa reproduction et de son activité. Dès lors le
prix de la force de travail et son degré d'exploitation cessent d'être des grandeurs commensurables
entre elles.

IV
Données Variationssimultanéesdans la durée, la productivité
et l'intensitédu travail.
La coïncidence de changements dans la durée, la
productivité et l'intensité du travail donne lieu à un
grand nombre de combinaisons, et, par conséquent,
de problèmes qu'on peut cependant toujours facilement résoudre en traitant tour à tour chacun des
trois facteurs comme variable, et les deux autres
comme constants, ou en calculant le produit des
trois facteurs qui subissent des variations. Nous ne
nous arrêterons ici qu'à deux cas d'un intérêt particulier.
Diminution de la productivité du travail et prolongation simultanée de sa durée.
Mettons que par suite d'un décroissement dans
la fertilité du sol, la même quantité de travail produit moins de denrées ordinaires, dont la valeur
augmentée renchérit l'entretien journalier de l'ouvrier, de sorte qu'il coûte désormais quatre francs
au lieu de tmis. Le temps nécessaire pour reproduire la nouvelle valeur quotidienne de la force de
travail s'élèvera de six heures à huit, ou absorbera
deux tiers de la journée au lieu de la moitié. Le
surtravail tombera, par conséquent, de six heures fi
quatre et la plus-value de trois francs à deux.
Que; dans ces circonstances, la journée soit prolongée à quatorze heures et les deux heures addicomme celui-ci
tionnelles annexées au surtravail
compte de nouveau six heures, la plus-value va remonter à sa grandeur originaire de trois francs,
mais sa grandeur proportionnelle a néanmoins diminué, car ayant été à la valeur de la force de travail comme 3 est à 3, elle n'est plus que dans la
raison de 3 à 4.
1
Si la journée est prolongée à seize heures ou le surtravail à huit, la plus-value s'élèvera à quatre francs
et sera à la valeur de la force de travail comme
4 est à 4, c'est-à-dire dans la même raison qu'avant
le décroissement survenu dans la productivité du
travail, car 4 à 4= 3 à 3. Néanmoins, bien que sa
régrandeur proportionnelle soit ainsi simplement
tablie, sa grandeur absolue a augmenté d'un tiers,
de trois francs à quatre.
Quand une diminution dans la productivité du
travail est accompagnée d'une, prolongation de sa
durée, la grandeur absolue de la plus-value peut
donc rester invariable, tandis que sa grandeur proportionnelle diminue sa grandeur proportionnelle
abpeut rester invariable, tandis que sa grandeur
solue augmente, et, si l'on pousse la prolongation
loin, toutes deux peuventaugmenter à la fois.
assezLes mêmes résultats s'obtiennent plus vite, si
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l'intensité
du travail croît eu même temps que sa
durée.
dans la période do 1799 à 1815,
En Angleterre,
des vivres amena une
renchérissement
progressif
bien (lue le salaire
hausse des salaires nominaux,
De ce phénomène
West et Ricardo
réel tombât.
du trado productivité
inféraient
que la diminution
vail agricole avait cause une baisse dans le taux de
leur
la
et cette donnée tout imaginaire
plus-value,
servait de point de départ pour des recherches
iin-t k
de
entre
le
sasur
le
grandeur
rapport
portantes
laire, le profit et la rente foncière; mais en réalité,
et relatives'était élevée absolument
la plus-value
accrue et a la prolongation
ment, grâce à l'intensité
cette période,
forcée du travail1. Ce qui caractérise
c'est précisément
le progrès accéléré et du capital et
du paupérisme2.
1. a Pain et travail marchent rarement tout à fait de front;
mais il est évidemment une limite au delâ de laquelle ils ne
peuvent être séparés. Quant aux efforts extraordinaires faits
par les classes ouvrières dans les époques de cherté qui entrainent la baisse des salaires dont il a été question (notamment devant le comité parlementaire d'enquête de 1814-1815),
ils sont assurément très-méritoires de la part des individus
et favorisent l'accroissement du capital. Mais quel est l'homme
ayant quelque humanité qui voudrait les voir se prolonger
indéfiniment? Ils sont un admirable secours pour un temps
donné; mais s'th étaient constamment en action, il en résulterait les mêmes effets que si la populatiun d'un pays était
réduite aux limites extrêmes de son alimentation. » (Malthus
Inquiry into the Xattire and Progress of Reni. Lond., 1815,
p. 48, note.) C'est l'honneur de Malthus d'avoir constaté la
prolongation de la journée de travail, sur laquelle il attire r
directement l'attention dans d'autres passages de son pamphlet, tandis que Ricardo et d'autres, en face des faits les plus
criants, basaient toutes leurs recherches sur cette donnée que
la journée de travail est une grandeur constante. Mais les intérêts conservateurs dont Malthus était l'humble valet, l'empéchèrent devoir que la prolongation démesurée de ta journée] J
de travail, jointe au développement extraordmaire du machi-'
nisme et à l'exploitation croissante du travail des femmes et
des enfants, devait rendre « surnuméraire une grande partie J
de la classe ouvrière, une fois la guerre terminée et le monopole du marché universel enlevé à l'Angleterre. Il était naturellement bien plus commode etïuen plus conforme aux intérêts des classes régnantes, que Malthus encense en vrai prêtre
qu'il est, d'expliquer cette « surpopulation par les lois éternelles de la nature que par les lois historiques de la production capitaliste.
2. Une des causes principales de l'accroissement du capital pendant la guerre provenait des efforts plus grands, et
peut-être des plus grandes privations de la classe ouvrière,
la plus nombreuse dans toute société. Un plus grand nombre
de femmes et d'enfants étaient contraints par la nécessité des
circonstances de se livrer à des travaux pénibles, et pour la
même cause, les ouvriers mâles étaient obligés de consacrer
une plus grande portion de leur temps à l'accroissement de la
production.. » {Essayson Politicai Econ. in whtch are illv.strated the Principal Causes of Opeprésent National Distress.
London. 1830, p. 248.)

Augmentation de flntemitè et de la productivité du
travail avec raccourcissement simultané de sa
durée.
L'augmentation do la productivité du travail et
de son intensité multiplie la masse des marchandises obtenues dans uu temps donné, et par là raccourcit la partie de la journée où l'ouvrier ne fait
que produire un équivalent do ses subsistances,
Cette partie nécessaire, mais contractile, de la jour-'
née de travail en forme la limite absolue, qu'il est
impossible d'atteindre sous le régime capitaliste.
Celui-ci supprimé, le surtravail disparaitrait, et la
journée tout entière pourrait être réduite au travail
nécessaire. Cependant, il ne faut pas oublier qu'une
partie du surtravail actuel, celle qui est consacrée à
la formationd'un fonds de réserve et d'accumulation,
compterait alors comme travail nécessaire, et que
la grandeur actuelle du travail nécessaire est limitée seulement par les frais d'entretien d'une classe
de salariés, destinée à produire la richesse de ses
maîtres.
Plus le travail gagne en force productive, plus sa
durée peut diminuer, et plus sa durée est raccourcie, plus son intensité peut croître. Considéré au
point de vue social, on augmente aussi la productivité du travail en l'économisant, c'est-à-dire en
supprimant toute dépense inutile, soit en moyens de
production, soit en force vitale. Le système capitaliste, il est vrai, impose l'économie des moyens de
production à chaque établissement pris à part; mais
il ne fait pas seulement de la folle dépense de la
force ouvrière un moyen d'économie pour l'exploiteur, il nécessite aussi, par son système de concurrence anarchique, la dilapidation la plus effrénée
du travail productif et des moyens de production
sociaux, sans parler de la multitude de fonctions
parasites qu'il engendre et qu'il rend plus ou moins
a
indispensahles.
Etant données l'intensité et la productivité du
travail, le temps que la société doit consacrer à
la production matérieïle est d'autant plus court,
et le temps disponible pour le libre développement
des individus d'autant plus grand, que le travail est distribué plus également entre tous les
membres de la société, et qu'une couche sociale a
moins le pouvoir de se décharger sur une autre de
cette nécessité imposée par la nature. Dans ce sens
le raccourcissement de la journée trouve sa dernière
limite dans la généralisatioii du travail manuel.
La société capitaliste achète le loisir d'une seule
classe par la transformation de ïa vie entière des
masses en temps de travail.

FORMULES DIVERSES POUR
Ou a vu que le taux delà
senté par les formules

plus-value

est repré-

LE TAUX DE LA PLUS-VALUE
D'après les formules II, nous obtenons au centrairc
6!ieurrs<lesuitrnv.nl I'Ius-tMuoîle :i fr.
Journéedo 12 heures Produitenvaleurdeli fr.

PliK-vnlue ( P_\
Capital variable v )

Plus-value
Valeurdulu force de travail
Snrlravnil
Travail mjci.ss.iiie"

Les deux premières raisons expriment comme
rapports de valeur ce, que la troisième exprime
comme un rapport des espaces de temps dans
lesquels ces valeurs sont produites.
Ces formules, complémentaires l'une de l'autre,
ne se trouvent qu'implicitement et inconsciemment
dans l'économie politique classique, où les formuler
suivantes jouent au contraire un grand rôle
Siirtravail
f
~Juuméu
\JuurnufdedetravaU)
travail/

Plus-value
Produit
net
Valeurdu
l'rudwt
tutal'
Yateurdu pruduit
produit Pruduit total'

Une seule et même proportion est ici exprimée
tour à tour sous la formule des quantités de travail,
des valeurs dans lesquelles ces quantités se réalisent,
et des produits dans lesquels ces valeurs exislent. Il
est .sous-entendu que par valeur dit produit il faut
comprendre le produit en valeur rendu par une
journée de travail, et qu'il n'y est pas renfermé une
parcelle de la valeur des moyens de production.
Dans toutes ces formules le degré réel de l'exploitation du travail ou le taux de la plus-value est
faussement exprimé. Dans l'exemple employé plus
Laut, le degré réel d'exploitation serait indique par
les proportions
6 heuresde surtravail
Plus-valuede 3 fr.
li heuresde travail nécessaire Capitalvariablede 3 fr.
100
100"

50
1UU

Ces formules dérivées n'expriment en l'ait que la
proportion suivant laquelle la journée de travail, ou
son produit en valeur, se distribue entre l'ouvrier et
le capitaliste. Si on les traite comme des expressions immédiates de la mise en valeur du capital,'
Le surtravail ou la
on arrive à cette loi erronée
plus-value ne peuvent jamais atteindre cent pour
cent1. Le surtravail n'étant qu'une partie aliquotc
de la journée, et la plus-value qu'une pariie aliquote de la somme de valeur produite, le surtravail est nécessairement toujours plus petit que la
journée, de travail, ou la plus-value toujours moindre que la valeur produite. Si le surtravail éiait à la
journée de travail comme 10Ù est à 100, il absorbe
rait la journée entière (il s'agit ici de la journée
moyenne de l'année), et le travail nécessaire s'évanouirait. Mais si le travail nécessaire disparaît, le
surtravail disparaît également, puisque celui-ci n'est
Suilravail
r
Ù
•
t.
nu
– r-.
1 unefonction de celui-là. Laraison Journée– de travail

atteindrere
attelIl
(donc
one pmals
–
ne l'l'ut
peut
jamais
te
\aleur produite
100
la limite – et encore
encorc moins s élever a –100luO+ –X•
lui)
Mais il en est autrement du taux de la plus-value
ou du degré réel d'exploitation du travail. Qu'on
prenne par exemple l'estimation de M. Léonce do
Lavergne, d'après laquelle l'ouvrier agricole anglais
n'obtient que 1/4, tandis que le capitaliste (fermier)
1. V. par exemple Driller Bricf an r. Kirchmannton îlod'
1- Nousmettonsla premièreformuleentre parenthèsesparce hertus. Widerlcgungderlticanh'sclicn Tluorie vonder Grunlue la notion du surtravail ne se trouve pas explicitemvnl dnnte wul liegritndung tiner neuen UcnlenlIn'orU:Berlin,
dans l'ixonoinicpolitiquebourgeoise.
1851.
ou

LE CAPITAL
..Siwlr;ivnil
île tî heures
nu contraire obtient 3/4 dn produit ou do sa va1
t
777
– t> sheures
travail, et 1 on ni nient
Iravail nécessaire
de
lt'ur1, doquclijiu' manière que le butin se partage en=100
=
100
suite entre le capital istrot le propriétaire foncier, etc.
Le surtravail do l'ouvrier anglais est dans ce cas à
ïôô'
son travail nécessaire comme 3 esta 1, c'est-à-dire
Voici une troisième formule que nous avonsdéjà
que le degré d'exploitation est de 300 O/o.
I quelquefois anticipée
traiter
est
de
La méthode de l'école classique, qui
Surtravail
l'ius
value
consde
travail
comme
une
111.
111
grandeur
ajournée
Valeurde la forer <lntravail Ti avait nécessaire
a
trouva
un
dans
des
fortante,
appui
1 application
Tinv.i'! nonpayé
mutcs II, parce que là on compare toujours le surTravail payé
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sociation dans lequel l'ouvrier et 1 entrepreneur se deux périodes. Pendant l'une, le
force ne produit qu'un équivalent de son prix;
partagent le produit suivant la proportion des di- la
pendant l'autre, il est gratuit et rapporte, par convers éléments qu'ils apportent2.
séquent, au capitaliste une valeur pour laquelle il
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trui; mais il est essentiellement le pouvoir de dispo1. La partie du produit qui compensesimplementle capital ser d'un travail non payé. Toute plus-value, quelle
constant avance est misedj côté dans ce calcul. M. Léonce qu'en soit la forme particulière, – profit, intérêt,
de Lavergne, admirateur aveugle de l'Angleterre, donne ici
rente, etc., – est en substance, la matérialisation d'un
un rapportplutùt trop bas quetrop élevé.
2. Toutes les formes développéesdu procèsde production travail non payé. Tout le secret de la faculté prolicapitalisteétant des formes de la coopération, rien n'est na- fique du capital, est dans ce simple fait qu'il disturellement plus facile que de faire abstractionde leur caracd'une certaine somme de travail d'autrui qu'il
pose
tère antagoniste et de les transformer ainsi d'un coup de La- ne
paye pas.
guette en forme.1'd'associationlibre, comme le lait le comte
A. île LaborJc dans son ouvrage intitulé De l'esprit d'a.i1. Quoiqueles physiocratesn'aient pa*pénétré le secret fie
tociuliondntistnus lesintérêts de la communauté,
l'un», 1818. j la plus-value, ils ont au moinsreconnu qu'elle est une riLe YankeeII. Careyexécute ce tour de forceavec le même
indépendante et disponiblequ'il (sonpossesseur)n'a
Bjccèsà proposruèmedu systèmeesclavagiste.
chesso
1 point achetéecl i/u'il cend. « (Tur;$ût,1. c. p. il.)
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1. « M. Ricardo évite assez ingénieusement
une difficulté,
vue menace d'infirmer sa doctrine ([lie In. vaqui à première
leur dépend de la quantité de travail employée dans la production. Si l'un prend ce principe à la lettre, il en résulte que
c
la valeur du travail dépend de la quantité de travail employée
à le produire,
ce qui est évidemment
absurde.
l'ar un détour adroit, SI. Ricardo fait dépendre la valeur du travail de
la quantité
de travail requise pour produire
les salaires,
Par quoi il entend la quantité de travail requise pour pruduire
données au travailleur.
ouïes marchandises
C'est
l'argent
comme si l'on disait que la valeur d'un habillement
est estimée, non d'après la quantité de travail dépensée dans sa production, mais d'après la quantité de travail dépensée dans la
est échangé. >
production de l'argent contre lequel l'habillement
tlte
[Vritical Dissertation un
nature, etc., or value, p. jl), il.)

chandise, le travail devrait en tout cas exister anparavant. Mais si le travailleur pouvait jlui donner une existence matérielle, séparée et indépendante de sa personne, il vendrait de la marchandise et non du travail
Abstraction faite de ces contradictions, unéchantre
direct d'argent, c'est-à-dire de travail réalisé, coutre
du travail vivant, ou bien supprimerait la loi de la
valeur qui se développe précisément sur la base de
la production capitaliste, ou bien supprimerait la
production capitaliste elle-même qui est fondée
précisément sur le travail salarié. La journée de
travail de douze heures se réalise par exemple dans
une valeur monétaire de six francs. I5i l'échange se fait
entre équivalents, l'ouvrier obtiendra donc six francs
pour un travail de douze heures, ou le prix de sou
travail sera égal au prix de son produit. Dans ce cas
il ne produirait pas un brin de plus-value pour
l'acheteur de son travail, les six francs ne se métamorphoseraient pas en capital et la base de la production capitaliste disparaîtrait. Or c'est précisément sur cette base qu'il vend son travail cl que
1. • si vous appelez le travail une marchandise,ce n'est
pas comme une marchandisequi est d'abord produiteen vue
de rechange et portée ensuite au marché, nit elle doit être
échangéecontre d'autres marchandisessuivant les quantités
de chacune qui peuvent se trouver eu même temps sur lu
marche; le travail est créé au momentoit on le porte au marché; on peut dire luènie qu'il est portéau marchéavant d'élrci
on someverbal disputes,etc., p.7r>.7(5.)
créé. • {Observations
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son travail est travail salarié. Ou bien il obtient
pour douze heures de travail moins de six francs,
c'est-à-diro moins de douze heures de travail. Douze
de travail s'échangent dans ce cas contre dix,
heures
six,
etc., heures de travail. Poser ainsi comme
égales des quantités inégales, ce n'est pas seulement anéantir toute détermination de la valeur. Il
est même impossible de formuler comme loi une
contradiction de ce genre qui se détruit ellemême
v
Il ne sert de rien de vouloir expliquer un tel
échange de plus contre moins par la différence de
forme entre les travaux échangés, l'acheteur payant
en travail passé ou réalisé, et le vendeur en travail
actuel ou vivant2. Mettons qu'un article représente
six heures de travail. S'il survient une invention qui
permette de le produire désormais en trois heures,
l'article déjà produit, déjà circulant sur le marché,
n'aura plus que la moitié de sa valeur primitive. Il
ne représentera plus que trois heures de travail,
quoiqu'il y en ait six de réalisées en lui. Cette
forme de travail réalisé n'ajoute donc rien à la valeur, dont la grandeur reste au contraire toujours
déterminée par le quantum de travail actuel et socialement nécessaire qu'exige la production d'une
marchandise.
Ce qui sur le marché fait directement vis-à-vis
au capitaliste, ce n'est pas le travail, mais le travailleur. Ce que celui-ci vend, c'est lui-même, sa
force de travail. Dès qu'il commence à mettre cette
force en mouvement, à travailler, or, dès que son
travail existe, ce travail a déjà cessé de lui appartenir et ne peut plus désormais être vendu par lui.
Le travail est la substance et la mesure inhérente
.des valeurs, mais il n'a lui-même aucune valeur'.
Dans l'expression
valeur du travail, l'idée de
valeur est complètement éteinte. C'est une expression irrationnelle telle que par exemple valeur de
la terre. Ces expressions irrationnelles ont cependant
leur source dans les rapports de production euxmêmes dont elles réfléchissent les formes phénoménales. On sait d'ailleurs dans toutes les sciences,
à l'économie politique près, qu'il faut distinguer
entre les apparences des choses et leur réalité 4.

Ayant emprunté naïvement, sans aucune vérification préalable, à la vie ordinaire la catégorie « prix
du travail », l'économie politique classique se demanda après coup comment ce prix était déterminé. Elle reconnut bientôt que pour le ] travail
comme pour toute autre marchandise, le rapport
entre l'offre et la demande n'explique rien que les
oscillations du prix de marché au-dessus ou audessous d'une certaine grandeur. Dès que l'offre et
la demande se font équilibre, les variations de prix
qu'elles avaient provoquées cessent, mais là cesse
aussi tout l'eflet de l'offre et la demande. Dans
leur état d'équilibre, le prix du travail ne dépend
plus de leur action et doit donc être déterminé
comme si elles n'existaient pas. Ce prix-là, ce centre
de gravitation des prix de marché, se présenta ainsi
comme le véritable objet de l'analyse scientifique.
On arriva encore au même résultat en considérant une période de plusieurs années. et en comparant les moyennes auxquelles se réduisent, par des
compensations continuelles, les mouvements alternants de hausse et de baisse. On trouva ainsi des
prix moyens, des grandeurs plus ou moins constantes qui s'affirment dans les oscillations mêmes
des prix de marché et en forment les régulateurs
intimes. Ce prix moyen donc, « le prix nécessaire »
des physiocrates, « le prix naturel d'Adam
Smith
ne peut être pour le travail, de même que pour
toute autre marchandise, que sa valeur, exprimée
en argent. « La marchandise, dit Adam Smith,
est alors vendue précisément ce qu'elle vaut. «
L'économie classique croyait avoir de cette façon
remonté des prix accidentels du travail à sa valeur
réelle. Puis elle détermina cette valeur par la valeur
des subsistances nécessaires pour l'entretien et la
reproduction du travailleur. A son insu elle changeait ainsi de terrain, en substituant à la valeur
du travail, jusque-là l'objet apparent de ses recherches, la valeur de la force de travail, force qui
n'existe que dans la personnalité du travailleur et
se distingue de sa fonction, le travail, tout comme
une machine se distingue de ses opérations. La
marche de l'analyse avait donc forcément conduit
non-seulement des prix de marché du travail à son

t. Si l'on traite le travail comme une marchandise,et le
capital,le produit du travail, commeune autre, alors, si les
valeurs de ces deux marchandisessont déterminées par d'égales quantitésde travail, une somme de travail donnée s'échangera. pour la quantité de capitalqui aura été produite
par la même somme de travail. Du travail passés'échangera
,pour la même somme de travail présent. Maisla valeur du
travail par rapport aux autres marchandises. n'est pas déterminée par des quantitésde liavail égales. »(E, G. Wakefield dans son édit. de AdamSmith. Wealthof Nations, v. I.
Lond., 1836,p. 231,note.)J
2. «Il a fallu convenir (encoreune éditiondu « contrat social»)que toutes lcs fais qu'il échangerait du travail fait contio du travail à faiio, le dernier (le capitaliste) aurait une
valeur supérieure au premier (le travailleur). » (Sisiuondi,De
la richesse commerciale.Geiiùvc,1803,t. 1, p. 3Ï.)
3. La travail, la mesure exclusive de la valeur. le
créateur exclusif de toute richesse, n'est pas marchandise.»
1.c. p. 186.)
(Th. I1pdg.;h.in,
4. Déclarer que ces e\ prenions irrationnelles sont puie
licence poétique, c'csi tout simplementune preuve de l'iuipuiisance de l'analj se. Aussi ai-je relevé celte phrase de
Proudhon Le liavail e^t dit valoir, non pas en tant que

marchandise lui-même, mais en vue des valeurs qu'on suppose renfermées puissanciellement en lui. La valeur <lù travail est une expression figurée, etc. Il ne voit, ai-je dit, dans
le travail marchandise, qui est d'une réalité effrayante, qu'une
ellipse grammaticale. Donc toute la société actuelle, fondée
sur le travail maichandise, est désormais fondée sur une licer.ce poétique, sur une expression figurée. La société veulelle éliminer « tous les inconvénients » qui la travaillent, eh
bien qu'elle élimine les termes malsonnants, qu'elle change
de langage; et pour cela elle n'a qu'à s'adresser l'Académie, pour lui demander une nouvelle édition de son dictionnaire. « (K. Marx îlùère de la philosophie, p. 34, 35 )
Il est naturellement encoie bien plus commode de n'entendre
par valeur aljvilumcnt rien. On peut alots faire entrer sans façon, n'importe quoi dans cette catégorie. Ainsi en ebl-il chez
« CJest ce
J. B. Say. Qu'est-ce que la « valeur?» Réponse
qu'une chose vaut. » Et qu'est-ce que le « prix? » Réponse;
La valeur d'une chose exprimée en munnaie. » Et pourquoi
« le trayail de la terre » a-t-ilune valeur? » Parce qu'on j met
un pnx. Ainsi la valeur est ce qu'une chose vaut, et la terre
a une « valeur « parco qu'on exprime sa valeur en monnaie.
Voilà en tout cas une méthode bien simple de s'expliquer le
comment et le pourquoi des choses.

CHAPITRE XIX
Mais cela n'est pas visible à l'horizon dfl la société
résouprix nécessaire ou su iraletfr, mais
dre la'soi-disant valeur du travail avj&jfait
en .valeur de la, capitaliste. Tout au contraire là la valeur de troia
force de travail, de sotte gue celle-là ne devait être
francs, produite en six heures de travail, dans
une 1
moitié de la journée, se présente comme la valeur
traitée désormais que comme forme phénoménale
de celle-ci. Le résultat auquel l'analyse aboutissait
du travail de douze heures, de la journée tout enétait donc, non de résoudre le problème tel qu'il se tière. En recevant par jour un salaire de trois
francs, l'ouvrier parait donc avoir reçu toute la vaprésenta au point de départ, mais d'en changer
leur due à son travail, et c'est précisément pourentièrement les termes.
L'économie classique ne parvint jamais à s'aperquoi l'excédant de la valeur de son produit sur celle
de son salaire, prend la forme d'une plus-value de
cevoir de ce quiproquo, exclusivement préoccupée
qu'elle était de la différence entre les prix courants -trois francs, créée par le capital et non par le tradu travail et sa valeur, du rapport de celle-ci avec vail.
les valeurs des marchandises, avec le taux du proLa forme salaire, ou payement direct du travail,
fait donc disparaître toute trace de la division de la
fit, etc. Plus elle approfondit l'analyse de la valeur
en général, plus la soi-disant valeur du travail
journée en travail nécessaire et surtravail, en travail payé et non payé, de sorte que tout le travail
l'impliqua dans des contradictions inextricables.
Le salaire est le payement du travail à sa valeur
de l'ouvrier libre est censé être payé. Dans le serou à des prix qui en divergent. Il implique donc
le travail du corvéable pour lui-même et son
vage
travail forcé pour le seigneur sont nettement sépaque valeur et prix accidentels de la force de travail
aient déjà subi un changement de forme qui les rés l'un de l'autre par le temps et l'espace. Dans le
fasse apparaître comme valeur et prix du travail
système esclavagiste, la partie même de la journée
lui-même. Examinons maintenant de plus près cette où l'esclave ne fait que remplacer la valeur de ses
transformation.
subsistances, où il travaille donc en fait pour luiMettons que la force de travail ait une valeur
même, ne semble être que du travail pour son projournalière de trois francs1, et que la journée de trapriétaire. Tout son travail revêt l'apparence de
vail soit de douze heures2. En confondant maintetravail non payé1. C'est l'inverse chez le travail
salarié
même le surtravail ou travail non payé
nant la valeur de la force avec la valeur de sa foncrevêt l'apparence de travail payé. Là le rapport de
travail qu'elle fait, on obtient cette
tion, le
formule Le travail de douze heures a une valeur
propriété dissimule le travail de l'esclave pour luide trois francs. Si le prix de la force était au-dessous
même, ici le rapport monétaire dissimule le travail
ou au-dessus de sa valeur, soit de quatre francs ou gratuit du salarié pour son capitaliste.
de deux, le prix courant du travail de douze heures
On comprend maintenant l'immense importance
serait également de quatre francs ou de deux. Il n'y
que possède dans la pratique ce changement de
a rien de changé que la forme. La valeur du travail
forme qui fait apparaître la rétribution de la force
ne réfléchit que la valeur de la force dont il est la de travail comme salaire du travail, le prix de la
force comme prix de sa fonction. Cette forme, qui
fonction, et les prix de marché du travail s'écartent
de sa soi-disant valeur dans la même proportion < n'exprime que les fausses apparences du tratvail
salarié, rend invisible le rapport réel entre capital
que les prix de marché de la force du travail s'écartent de sa valeur.
et travail et en montre précisément le contraire ï
N'étant qu'une expression irrationnelle pour la c'est d'elle que dérivent toutes les notions juridivaleur de la force ouvrière, la valeur du travail doit
ques du salarié et du capitaliste, toutes les mystiévidemment être toujours moindre que celle de fications de la production capitaliste, toutes les illuson produit, car le capitaliste prolonge toujours le sions libérales et tous les faux-fuyants apologétiques
fonctionnement de cette force au delà du temps
de l'économie vulgaire.
S'il faut beaucoup de temps avant que l'histoire
nécessaire pour en reproduire l'équivalent. Dans
ne parvienne à déchiffrer le secret du salaire du
notre exemple, il faut six heures par jour pour produire une valeur de trois francs, c'est-à-dire la travail, rien n'est au contraire plus facile à comvaleur journalière de la force de travail, mais comme
prendre que la nécessité, que les raisons d'être de
cette forme phénoménale.
celle-ci fonctionne pendant douze heures, elle rapRien ne distingue au premier abord l'échange
six francs. On
porte quotidiennement une valeur de
arrive ainsi au résultat absurde qu'un travail qui entre capital et travail de l'achat et de la vente de
crée une valeur de six francs n'en vaut que trois s. toute autre marchandise. L'acheteur donne une certaine somme d'argent, le vendeur un article qui
1. Commedans la section v, on supposeque la valeur pro- diffère de l'argent. Au point de vue du droit, on ne
duiteen une heutfede travail soit égale à un demi-franc.
reconnaît donc dans le contrat de travail d'autre
2. En déterminantla valeur journalière de la forcede traNa.ilpar la valeurdes marchandisesqu'exige,par jour moyen, travail est plus petite quela valeur d'échange de son prol'entretiennormal de l'ouvrier, il est sous-entenduque sa dé- duit ?9
penseen force soit normale, ou que la journée de liayail ne
l.Lo MotningStar, organe libre-échangiste de Londres,
dépassepas les limites compatibles avec une certaine durée naïf jusqu'àla sottise,ne cessaitde déplorerpendantla guerre
moyennede la vie du travailleur.
civile américaine,avec toute l'indignation morale que la na3. Comparez Zur Kritik der politischen Œhonomie ture humainepeut ressentir}que les nègrestravaillassentabP- ^0, où j'annonce tjue l'étude du capital nous fournirala so- sol urnentpour rien dansles États confédérés*JIauiait mieux
lution du problème suivant Commentla production basée fait dese donnerla peine de comparer la noumture journasurla valeur d'échange déterminée par le seul tempb de tra- lière d'un de ces nègres aieo celle par exemplede l'ouvrier
vail conduit-elleà ce résultât, que la valeur d'échange du libre dans l'East Eiul de Londres.
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différence d'avec tout autre genre de contrat quo
cello contenue dans les formules juridiquement
Do ut des, do ut facias^ facio ut des
équivalentes
et facio ul facias. (Je donne pour que tu donnes, je
donne pour (lue tu fasses, je fais pour que tu
donnes, je fais pour que tu fasses.)
Valeur d'usage et valeur d'échange étant par
leur nature des grandeurs incoinmetasurables entro
elles, les expressions « valeur du travail, » prix
du travail » ne semblent pas plus h rationnelles que
les expressions « valeur du coton,
» « pris du
coton. » En outre le travailleur n'est payé qu'après
avoir livré son travail. Or dans sa fonction tic moy en
do payement, l'argent ne fait que réaliser après
coup la valeur ou le prix de l'article livré, c'està-dire dans notre cas la valeur ou le prix du travail exécuté. Enfin la valeur d'usage que l'ouvrier
fournit au capitaliste, ce n'est pas en réalité sa
force de travail, mais l'usage de cette force, sa
fonction, le travail. D'après toutes les apparences
ce que le capitaliste paye, c'est donc la valeur de
l'utilité que l'ouvrier lui donne, la valeur du travail, – et non celle de la force de travail que l'ouvrier ne semble pas aliéner. La seule expérience
de la vie pratique ne fait pas ressortir la double
utilité du travail, la propriété de satisfaire un besoin, qu'il a de commun avec toutes les marcliandises, et celle de créer de la valeur, qui le distingue
de toutes les marchandises et l'exclut, comme élément formateur de la valeur, de la possibilité d'en
avoir aucune.
Plaçons-nous au point de vue de l'ouvrier à qui
son travail de douze heures rapporte une valeur
produite en six heures, soit trois francs. Son travail de
douze heures est pour lui en réalité le moyen d'achat
des trois francs. Il se peut que sa rétribution tantôt
s'élève à quatre francs, tantôt tombe à deux, par
suite ou des changements survenus dans la valeur
de sa force ou des fluctuations dans le rapport de
l'ouviier n'en donne t
l'offre et de la demande,
douze heures de travail. Toute
pas moins toujours
variation de grandeur dans l'équivalent qu'il reçoit
lui apparaît donc nécessairement comme une variation dans la valeur ou le prix de ses douze heures de
travail. Adam Smith qui traite la journée de travail
comme une grandeur constante', s'appuie au contraire sur ce fait pour soutenir que le travail ne
varie jamais dans sa valeur propre. « Quelle que
soit la quantité de denrées, dit-il, que l'ouvrier
reçoive en récompense de son travail, le prix qu'il
paye est toujours le même. Ce prix, à la vérité, peut
acheter tantôt une plus grande, tantôt une plus
petite quantité de ces denrées mais c'est la valeur
1. Ad. Smith ne fait allusion à la variation de la journée
de travail qu'accidentellement,quand il lui amve de parler
du salaire aux pièces,

de celles-ci qui varie, et Mn celle du travail qui les
achète.
Des quantités égales do travail sont tou»
jours d'une valeur égale
Prenons maintenant le capitaliste. Que veut celuici ?Obtenir le plus de travail possible pour le moins
d'argent possible* Ce qui l'intéresse pratiquement
ce n'esl donc que la. différence entre le prix de la
lorco de travail et la valeur qu'elle crée par sa. fonction. Mais il cherche à acheter de même tout autre
article au meilleur marché possible et s'explique
acheter des
partout le profit par ce simple trac
marchandises au-dessous de leur valeur et les vendre au-dessus. Aussi n'arrive-t-il jamais à s'apercevoir que s'il existait réellement une chose telle
que la valeur du travail, et qu'il eût à payer cette
valeur, il n'existerait plus de capital et que son argent perdiait la qualité occulte de faire des petits.
Le mouvement réel du salaire présente en outre
des phénomènes qui semblent prouver que ce n'est
pas la valeur de la force de travail, mais la valeur
de sa fonction, du travail lui-même qui est payée.
Ces phénomènes peuvent se ramener à deux grandes
classes. Premièrement
Variations du salaire suivant les variations de la durée du travail. On pourrait tout aussi bien conclure que ce n'est pas la va^
leur de la machine qui est payée mais celle de ses
opérations, parce qu'il coûte plus cher de louer une
machine pour une semaine que pour un jour. Secondement
La différence dans les salaires indivi
duels do travailleurs qui s'acquittent de la même
fonction. On retrouve Cette difièrence, mais sarn
qu'elle puisse faire illusion, dans le système de*-l'cset sans détours, c'est l.i
clavage pu franchement
force de travail elle-même qui est vendue. Il &U
vrai que si la force de travail dépasse la moyenne,
c'est un avantage, el si elle lui est inférieure, c'est
un préjudice, dans le système de l'esclavage pour
le propriétaire d'esclaves, dans le système du salariat pour le travailleur, parce que dans le derniel
cas celui-ci vend lui-même sa force de travail el
que, dans le premier, elle est vendue par un tiers.
Il en est d'ailleurs de la forme valeur
et prix
du travail » ou « salaire » vis-à-vis du rapport essentiel qu'elle renferme, savoir: la valeur et le prn
de la force de travail, comme de toutes les formes
phénoménales vis-à-vis de leur substratum. Lepremières se réfléchissent spontanément, immédiatement dans l'entendement, le second doit être découvert par la science. L'économie politique classique touche de près le véritable état des choses sans
jamais le formuler consciemment. Et cela lui seuci
impossible tant qu'elle n'aura pas dépouillé sa vieille
peau bourgeoise.
1. A. Smith, Richessedes natious, etc., trad. par G. Garnicr, Paris, 1802,t. 1, p. 65, 66.

LE SALAIRE AU TEMPS
salaire revît son tour des formes très-variées
Le lesquelles les auteurs de traits d'économie, que
•air
le fait, brutal seul intéresse, ne fournissent aucun
éclaircissement. Une exposition de toutes ces formes
ne peut évidemment trouver place dans cet ouvrage;
c'est l'affaire des traites spéciaux sur le travail salarié, liais il convient de développer ici les deux formes fondamentales.
La vente de la force de travail a toujours lieu,
comme on s'en souvient, pour une période de temps
déterminée. La forme apparente sous laquelle se
ou
présente lavaleur soit journalière, hebdomadaire
donc en premier
annuelle, de la force de travail, est
lieu celle du salaire au temps, c'est-à-dire du salaire à lit journée, à la semaine, etc.
La somme d'argent1 que l'ouvrier reçoit pour son
travail du jour, de la semaine, etc., forme le monou estimé en valeur.
tant de son salaire nominal
liais il est clair que suivant la longueur de sa journée ou suivant lit quantité de travail livré par lui
hebdomachaque jour, le même salaire quotidien,
daire etc., peut, représenter un prix du travail tresdifférent, c'est-à-dire des sommes d'argent très-différentes payées pour un même quantum de travail2.
1. Lavaleur de l'argent est ici toujours supposéeconstante.
2.. Le prix du travail est la somme payre pour une quantité donnéeda travail. » (Sir Fdioanl West: Priée of Corn
and Wayesof Labour,tond., lKîii, r- 070 Ce">s( cst tuteur d'un écrit anonyme, qui a fait l'poquc dans l'histoire de
l'économiepolitique Exsayon the Application of Capital
to Land.BUa Felluu)of Univ.Colleyeof Oxford.Lond., 1815.«

il faut dont.
Quand il s'agit du salaire au temps,
montant total du sadistinguer de nouveau entre le
du
laire quolidien, hebdomadaire, etc., et le prix
travail. Comment trouver ce dernier ou la valeur
monétaire d'un quantum de travail donné? Le pnx
divisant la valci r
en
s'obtient
travail
du
moyen
la force de travail
journaliers moyenne que possède
en moyenne la
d'heures
le
nombre
compte
que
par
journée do travail.
estLa valeur journalière de la force de travail
elle par exemple de trois francs, valeur produite en six
de douze heures, le
heures et la journée de travail
= 25 centimes.
prix d'une heure est alors égal à &
d mute
Le prix ainsi trouvé de l'heure de travail sert
de mesure pour le prix du travail.
le salaire
Il suit de là que, le salaire journalier,
hebdomadaire, etc., peuvent rester les mêmes, quoiconstamment. Si la
tombe
travail
du
le
prix
que
est de dix heures et la valeur
travail
de
journée
de travail de trois francs,
force
la
de
journalière
centimes. Ce
alors l'heure de travail est payée à 30
dès que la journée de
prix tombe à 25 c.
ti.ruul
20
et
à
heures
c.,
s'élève à douze
^'l11^™ou hebdo
ù quinze heures. Le salaire journalier
Inversement
madaire reste malgré cela invariable.
du travail
ce salaire peut s'élever quoique le prix
reste constant ou mémo tombe.
et la vaSi la journée de travail est de dix heures
de 3 francs,
leur journalière de la force de travail
de. 30 centime*
le prix d'une heure de travail sera
suite d un
L'ouvrier Uavaillo-t-il dou.e heures par
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surcroît d'occupation, le prix du travail restant le
• même, son salaire quotidien s' t'iîsvealors à 3 francs 60,
sans que le prix du travail varie. Le môme lésuitat
pourrait se produire si, au lieu de la grandeur
exfcensive, la grandeur intensive du travail augmentait1.
Taudis que le salaire nominal à la journée ou à
la semaine augmente, le prix du travail peut donc
rester le même ou baisser. Il en est de même de la
recette de la famille ouvrière dès que le quantum
de travail fourni par son chef est augmenté de celui
de ses autres membres. On voit que la diminution
directe du salaire à la journée ou à la semaine n'est
pas la seule méthode pour faire baisser le prix du
travail1. En général on obtient cette loi Donné
la quantité du travail quotidien ou hebdomadaire,
le salaire quotidien ou hebdomadaire dépend du
prix du travail, lequel varie lui-même soit avec la
valeur de la force ouvrière soit avec ses prix de
marché.
Est-ce au contraire le prix du travail qui est
donné, alors le salaire à la journée ou à la semaine
dépend de la quantité du travail quotidien ou hebdomadaire.
L'unité de mesure du salaire au temps, le prix
d'une heure de travail, est le quotient qu'on obtient en divisant la valeur journalière "de la force
de travail par le nombre d'heures de la journée ordinaire. Si celle-ci- est de douze heures, et
qu'il en faille six pour produire la valeur journanalière de la force de travail, soit 3 francs, l'heure
de travail aura un prix de 25 centimes tout en rendant une valeur de 50 c. Si maintenant l'ouvrier est
occupé moins de douze heures (ou moins de six
jours par semaine), soit huit ou six heures, il n'obtiendra avec ce prix du travail que deux francs ou
un franc et demi pour salaire de sa journée. Puisqu'il doit travailler six heures par jour moyen sim1) lement pour produire un salaire correspondant à la
valeur de sa force de travail, ou, ce qui revient au
même, à la valeur de ses subsistances nécessaires, et
qu'il travaille dans chaque heure, une demi-heure

pour lui-même et une demi-heure pour le capita- v
liste, il Obt clair qu'il lui est impossible d'empocher son salaire normal dont il produit la valeur en
si.\ heures, quand son occupation dure moins de
douze heures.
De même qu'on a déjà constaté les suites funestes
de l'excès de travail, de même on découvre ici la
source des maux qui résultent pour l'ouvrier d'une
occupation insuffisante
Le salaire à l'heure est-il ainsi réglé que le capitaliste ne 's'engage à payer que les heures de la
journée où il donnera de la besogne, il peut dès lors
occuper ses gens moins que le temps qui originairement sert de base au salaire à l'heure, l'unité de
mesure pour le prix du travail. Comme cette mesure
est déterminée par la proportion
Valeur journalise de la force de travail
r
Journée de travail d'un nombre d'heures donné'
elle perd naturellement tout sens, dès que la journées
de travail cesse de compter un nombre d'heures
déterminé. Il n'y a plus de rapport entre
le
temps de travail payé et celui qui ne l'est pas. Le"*
capitaliste peut maintenant extorquer à l'ouvriej
un certain quantum de surtravail, sans lui accorder
le temps de travail nécessaire à son entretien. Il
peut anéantir toute régularité d'occupation et faire
alterner arbitrairement, suivant sa commodité^t,>.
ses intérêts du moment, le plus. énorme excès "de
travail avec un chômage partiel ou complet. Il peut,,
sous le prétexte de payer le « prix normal du travail» prolonger démesurément la journée sans accorder au travailleur la moindre compensation. Telle
fut en 1860 l'origine de la révolte parfaitement légitime des ouvriers en bâtiment de Londres contre la
tentative des capitalistes pour imposer ce genre de
salaire. La limitation légale de la journée de travail
suffit pour mettre un terme à de semblables scandales mais il n'en est pas de même naturellement
du chômage causé par la concurrence des machines,
par la substitution du travail inhabile au travail habile, des enfants et des femmes aux hommes, etc.,
enfin par des crises partielles ou générales.
Le prix du travail peut rester nominalement
constant et néanmoins tomber au-dessous de son
niveau normal, bien que le salaire à la journée ou
à la semaine s'élève. Ceci a lieu toutes les fois que
la journée est prolongée au delà de sa durée ordinaire, en même temps que l'heure de travail ne
change pas de prix. Si dans la fraction
Valeur journalière de la force de travail'
Journée de travail

1» Le salaire du travail dépend du prix du travail et de la
quantité du travail accompli. Une élévation des salaires
n'impliquepas nécessairementune augmentation des prix du
Les salaires peuvent considérablement croître par
travail.
suite d'une plus giande abondancede besogne, sans que le
prix du travail change.. » (Wost,1. c. p. 67, 68et 112.)Quantà
la question principale Comment determiue-t-onle prix du
travail? Wests'en tire avec des banalités.
2. Ceci n'échappepoint au représentant le plus fanatique
de la bouigeoisieindustrielle du di ï-hu)tièœesiècle, l'auteur
souvent cité de l'Essay on Tra.deand Commerce.Ii est vrai
expose la chose d'une manière confuse. « C'est la qnanqu'il
tité du travail, dit-il, et non son prix (le salaire nominal du le dénominateur augmente, le numérateur augmente
jour ou de la semaine), qui est déterminée par le prix des
piovisions et autres,nécessités;réduisez le prix des chosesné1. L'effet de cette insuffisance anormale de besogne est
cessaires,et naturellementvousréduisez la quantité du travail complétement différentde celui qui résulte d'une réduction
en proportion. Les maîtres manufacturiers savent qu'il est
généralede la journée de travail. Le premier n'a rien à faire
diverses manièresd'éleveret d'abaisserle prix du
sans avec la longueur absoluede la journée de travail, et peut tout
travail»
à
son
montant
s'attaquer
nominal, »>(L. c. 48 et- (H:ïMi- ^aussibiense produire avec une journée de quinze heures qu'aW. Senior, dit entre autres dans ses « Threep.Lectureson
th'e vecune journée de six. Dansle premier cas, le prix normal du
Ilale or Wages,où Ilmet à profit l'écrit de West sans leciter
sur cette donnée que l'ouvrier travaille
• Le travailleur est surtout inléiefeé au. montant de son sa- travail est calculé
quinze heures, dans lesecondsur cette autre qu'il en travaille
laire » (p. 14). Ainsi, ce qui intéresse
principalementle tra- siY chaquejour en moyenne. L'effet reste donole même,si
vailleur, c'est ce qu'il reçoit ïe montant nominaldu salaire, dans un cas il ne travaille que sept heures et demie et dans
et non ce qu'ildonne, la quantité du travail!
l'autre que trois heures.

CHAPITRE
encore.
La valeur de la force de
plus rapidement
travail, en raison de son usure, croit avec la durée
de sa fonction et même en proportion
plus rapide
l'incrément
de
cette
durée.
que
Dans beaucoup de branches d'industrie
ou le sasans limitation
laire au temps prédomine,
légale de
il est passé peu à peu en habitude de
la journée,
day »,
compter comme normale (« normal uwkmg
«
« the dai/s luark »,
the régulât heurs of tuorli »),
une partie de la journée qui ne dure qu'un certain
nombre d'heures,
par exemple, dix. Au delà, commence le temps de travail supplémentaire
(overl'heure pour unité de metime), lequel, en prenant
sure, est mieux payé (esttra pay)i quoique souvent
ridiculement
La jourdans une proportion
petite
née normale existe ici comme fragment de la journée réelle, et celle-ci reste souvent pendant toute
l'année plus longue que celle-là2. Dans différentes
du prix du traindustries anglaises, l'accroissement
se prolonge
au delà
vail à mesuTe que la journée
d'une limite fixée amène ce résultat
que l'ouvrier
qui veut obtenir un salaire suffisant est contraint,
du prix du travail pendant'le
temps
par l'infériorité
le temps
soi-disant
normal, de travailler
pendant
et mieux payé3. La limitation légale
supplémentaire
de la journée met fin à cette jonglerie*.
1. • Lesurplus de la paye pour le temps supplémentaire (dans
a manufacture de dentelles) est tellement petit, 1/2 d. etc.,
par heure, qu'il forme le plus pénible contraste avec le préjudice énorme qu'il cause à la santé et à la force vitale des travailleurs. Le petit supplément gagné de cette manière doit
en outre être fort souvent dépensé en rafraîchissements
extra. » (Ckild. Bmpl, Comm. II, Rep. p-xvi, n. 117.)
2. Il en était ainsi dans la fabrique de teintures avant l'introduction du Factory ad. • Nous travaillons sans pause pour
les repas, si bien que la besogne de la journée de 10 1/2 heures est terminée vers 4 heures et demie de l'après-midi. Tout
le reste est temps supplémentaire qui cesse rarement avant
8 heures du soir, de sorte qu'en réalité nous travaillons Panttée
entière sans perdre une miette du temps extra. » (Mr. SmitICs
Mvidmeé dans Child. Empt. Comm,I,, Rep., p. 125.)
3. Dans les blanchisseries écossaises par exemple. Dans
quelques parties de l'ÉcoSde, cette industrie était exploitée
(avant l'introduction de l'acte de fabrique en 1862) d'après le
système du temps supplémentaire, c'est-à-dire que 10 heures
comptaient pour une journée de travail normale dont l'heure
était payée 2 d. Chaque journée avait un supplément de 3 ou
4 heures, payé à raison de 3 d. l'heure. Conséquence de ce
système un homme qui ne travaillait que le temps normal,
ne pouvait gagner par semaine quéSsli., salaire insuffisant» »
[Reports of Insp. of Fact. 30 th. april 1863, p. 10.) La paye
extra pour le-temps extraordinaire est une tentation à laquelle
les ouvriers ne peuvent résister. » (fiep. of Insp, of Fact.
3Û(feapril 1848, p. 5.) Les ateliers de reliure de livres dans
la cité de Londres emploient un grand nombre de jeunes filles
de quatorze à quinze ans et, à vrai dire, sous la garantie du
contrat d'apprentissage, qui prescrit des heures de travail déterminées. Elles n'en travaillent pas moins dans la dernière
semaine de chaque mois jusqu'à dix, onze heures, même jusqu'à minuit et une heure du matin, avec les ouvriers plus
âgés, ert compagnie très-mitte. Les maîtres les tentent (tempt)
par l'appât d'un salaire extra et de quelque argent pour un
bon repas de nuit, qu'elles prennent dans les tavernes du voisinage. La débauche et le libertinage ainsi produits parmi ces
« young immortels » {Child. Empt. Comm. V. Hep-, p. 44,
n. 191), sont sans doute compensés par ce fait qu'elles relient
un grand nombre de bibles et de livres de piété.
4. Voy. Reports ofltisp. of Fact. 30 th. aprit 186», l. c.
Les ouvriers de Londres employés au bâtiment appréciaient
fort bien l'état des choses, quand ils déclarèrent dans la grande
grève et lockout de 1861, qu'ils n'accepteraient le salaire à
''heure qu'aux deux conditions suivantes 1° qu'on établît en
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C'est un fait notoire que plus
longue est lajournée Je travail dans une branche d'industrie, plus
bas y est le salaire 4. L'inspecteur de fabrique
A. Hedgrave en donne une démonstration par une
revue comparative de différentes industries pendant
la période de 1839 à 1859. On y voit que le salaire
a monté dans les fabriques soumises à la loi des
dix heures, tandis qu'il a baisse dans celles où le
travail quotidien dure de quatorze à. quinze heures2*
Nous avons établi plus haut que la somme du salaire quotidien ou hebdomadaire dépend de la
quantité de travail fournie, le prix du travail étant
donné. Il en résulte que plus bas est ce prix, plus
grande doit être la quantité de travail ou la journ'»e de travail, pour que l'ouvrier puisse s'assurer
même un salaire moyen insuffisant. Si le prix de
travail est de 12 cent., c'est-à-dire si l'heure est
payée à ce taux, l'ouvrier doit travailler treize heutes et un tiers par jour pour obtenir un salaire quotidien de 1 fr. 60. Si le prix de travail est de 25 c.
une journée de douze heures lui suffit pour se procurer un salaire quotidien de 3 fr. Le bas prix du
travail agit donc comme stimulant pour la prolongation du temps de travail*.
Mais si la prolongation de la journée est ainsi
l'effet naturel du bas prix du travail, elle peut, de
son eôté, devenir la cause d'une baisse dans le prix
du travail et par là dans le salaire quotidien ou hebdomadaire.
La détermination du prix du travail par la fraction
Valeur journalière de la force de travail
Journée de travail d'un nombre d'heures donné
démontre qu'une simple prolongation de la journée
fait réellement baisser le prix du travail, même si
son taux nominal n'est pas rabaissé. Mais les mêmes circonstances qui permettent au capitaliste de
prolonger la journée lui permettent d'abord et le
forcent ensuite de réduire même le prix nominal
du travail jusqu'à ce que baisse le prix total du
nombre d'heures augmenté et, par conséquent, le
salaire à la journée ou à la semaine. Si, grâce à la
prolongation de la journée, un homme exécute l'ouvrage de deux, l'offre du travail augmente, quoique
mêmetemps que le prix de l'heure de travail, une journée de
travail noimale de 9 ou de 10 heures, le prix de l'heure de
cette dernièrejournée, devant être supérieur à celuide la première; i" Chaqueheure en plus de la journéenormale serait
proportionnellementpayée davantage.
1. « C'estune chose remarquable que là où les longues
heures sont de règle, les petits salaires le sont aussi. »
(Rep. of Insp. of Faet. 3lsi oet. 1863,p. 9.) » «Le travail qui
ne gagne qu'une maigre pitance est presque toujours excessivementprolongé.» {PublicHealth, SixlhMeport,1864,p. 15.
2. Jlep.oflnsp. ofFact. 30th april 1860,p. 31, 3î,)
3. Lescloutiersanglais à la main sont obligés,par exemple,
à cause du bas prix de leur te vail, de travaillerquinze heures par jour, pour obtenir au bout de la semaine le plus
miséiable Salaire*« II y a beaucoup,beaucoupd'heuresdansla
journée, et pendant tout ce temps il leur faut trimer dur
pour attraper onze d. ou un sch., et de plus il faut en déduire
de 2 1/2 à 3 d. pour l'usure des outils, le combustible, le déchet du fer. » (Ckitd.Mmpl. Cmtim.III Ifep,,p. 136, n. 671.)
Les femmespour le mûmetemps de tra-vailne gaguçnt que
5 sh, par semamo.(L. c. p. 137,n. 6T4.)
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l'offre do forces da travail, c'est-à-dire le nombre
des.ouvriera qui se trouvent sur le marché, reste
constante. La concurrence ainsi creva entre les ouvriers permet au capitaliste de réduire le prix du
travail, dont la baisse, à son lour, lui permet de
reculer encore plus loin la limite de la journée'. Il
profite donc doublement, et des retenues sur le
prix ordinaire du travail et da sa durée extraordinaire. Cependant, dans les industries particulières
où la plus-value s'élève ainsi au-dessus du taux
moyen, ce pouvoir de disposer d'une quantité anormale de travail non payé, devient bientôt un moyen
de concurrence entre les capitalistes eux-mêmes. Le
prix des marchandises renferme le prix du travail.
La partie non payée de celui-ci peut donc être éliminée par le capitaliste du prix de vente de ses marchandises il peut en faire cadeau à l'acheteur. Tel
est le premier pas auquel la concurrence l'entraîne.
Le second pas qu'elle le contraint de faire consiste
à éliminer également du prix de vente des marchandises au moins une partie de la plus-value
anormale due à l'excès de travail. C'est de cette manière que pour les produits des industries où ce
mouvement a lieu, s'établit peu à peu et se fixe enfin un prix de vente d'une vileté anormale, lequel
devient à partir de ce moment la base constante
d'un salaire misérable, dont la grandeur est en raison inverse à celle du travail. Cette simple indication suffit ici où il ne s'agit pas de faire l'analyse
de la concurrence. Il convient cependant de donner
un instant la parole au capitaliste lui-même.
« A Birmingham, la concurrence entre les patrons
est telle que plus d'un parmi nous est forcé de faire
comme entrepreneur ce qu'il rougirait de faire auet néanmoins on n'en gagne pas plus
trement
d'argent (and yet no more meney is made), c'est le
public seul qui en recueille tout l'avantage*. » On
se souvient qu'il y a à Londres deux sortes de boulangers, les uns qui vendent le pain à. son prix entier (tha « fullpriced » bahers), les autres qui le
vendent au-dessous de son prix normal (ihe « underprieed », the undersellers). Les premiers dénoncent leurs concurrents devant la commission parlementaire d'enquête
« Ils ne peuvent exister, disent-ils, premièrement,
1. «Si,par exemple,Unouvrierde fabrique se refusaità travailler le nombre d'heures passé en usage, il serait bientôt
remplacépar un autre qui travaillerait n importe quel temps,
et mis ainsi hors d'emploi.»(/ïsjk ofInsp. ofFaet.31 oot. 1848.
– Evidence^p. 39, n. 58.) Si un hommefait le travail de
deux. le taux du profit s'élèvera généralement. l'offre additionnellede travailen ayant fait diminuer le prix. » (Semor
1.o. p. 14.)
2, ChiU. Empl, Comm.III Jtep. Evidence,p. GG,n.22.

qu'en trompant le public (en falsifiant le pain), et
secondement, qu'en arrachant aux pauvres diable^
qu'ils emploient dix-huit heures de travail pour nu
salaire de douze. Le travail non payé [ihe unpaie1?
labour) drs ouvriers, tel est le moyen qri leur permet d'entretenir la lutte.
Cette concurrence outre les maîtres boulangers est la cause des difficultés que rencontre la suppression du travail do
nuit. Un sous-vendeur vend le pain au-dessous du
prix réel, qui varie avec celui de la farine, et se dédommage en extorquant de ses gens plus de travail.
Si je ne tire de mes gens que douze heures do travail, tandis que mon voisin en tire dix-huit ou
vingt des siens, je serai battu par lui sur le prix
de la marchandise. _|5ï les ouvriers pouvaient so
faire payer le temps supplémentaire, onverrait bien
vite la fin de cette manœuvre.
Une grande partie
des gens employés par les sous-vendeurs se compose d'étrangers, de jeunes garçons et autres individus qui sont forcés de se contenter de n'importe
»
quel salaire
Cette jérémiade est surtout intéressante en ce
qu'elle fait voir que l'apparence seule des rapport
de production se reflète dans le cerveau du capilaliste. Il ne sait pas que le soi-disant prix normal
du travail contient aussi un certain quantum de travail non payé, et que c'est précisément ce travail
non payé qui est la source de son gain normal, Le
temps de surtravail n'existe pas pour lui, car il est
compris dans la journée normale qu'il croit payer
avec le salaire quotidien, II admet cependant un
temps supplémentaire qu'il calcule d'après la prolongation de la journée au delà de la limite correspondant au prix ordinaire du travail» Vis-à-vis du
sous-vendeur, son concurrent, il insiste même pour
que ce temps soit payé plus cher (exlra pety). Mais
ici encore, il ignore que ce surplus de prix renferme tout aussi iien du travail non payé que le
prix ordinaire de l'heure de travail. Mettons, par
exemple, que pour la journée ordinaire de douze
heures, l'heure soit payée à 25 cent., valeur produite en une demi-heure de travail, et que pour chaque heure au delà de la journée ordinaire, la paye
s'élève à 33 c. Dans le premier cas, le capitaliste s'approprie, sans payement, une moitié, et dans
le second, un tiers de l'heure de travail.
1. Report, etc., relative to the Grievancesccmiplainedofby
ilm journeymen, bakefs* Loué. 1864, p. tir et Evidence}
r 479, 359,27. Commeil en a été fait mention plus haut et
comme l'avoue lui-même teur porte-parole liennett, les boulangers full prieed funt aussi commencerle travail de leurs
gens à 11heures du soir ou plus tôt, et le prolongent souvent
usqu'à Theures dusoir du lendemain.(L.c.}p. 27.)

LE SALAIRE AUX PIÈCES
Le salaire aux pièces n'est qu'une transformation
du salaire au temps, do mémo que celui-ci n'est
iju'une transformai ion de la valeur ou du prix de la
force de travail.
Le salaire aux pièces semble prouver à première
vue que ce que l'on paye à l'ouvrier soit non pas la valeurde sa force, mais celle du travail déjà réalisé dans
le produit, et que le prix du ce travail suit déterminé
non pas connue dans le salaire au temps par la fracValeur journalière de la force de travail
t ion
Jouruécde travail d'un nombre d heuresdonné
mais par la capacité d'exécution du producteur1.
Ceux qui se laissent tromper par cette apparence
devraient déjà se sentir ébranlés fortement dans leur
foi par ce simple fait que les deux formes du salaire existent l'une à côté de l'autre, dans les mêmes
branches. d'industrie. « Les compositeurs de Londres, par exemple, travaillent ordinairement aux
pièces, et ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont
payés à la journée. Cest le contraire pour les compositeurs de la province, où le salaire au temps
est la règle et le salaire aux pièces l'exception. Les
charpentiers de marine, dans le port de Londres,
sont payés aux pièces; dans tous les autres ports

» Dans
anglais, à la journée, à la semaine, etc.
les mêmes ateliers de sellerie, à Londres, il arrive
3ouvent que les Français sont payés aux pièces et
les Anglais au temps. Dans les fabriques proprement dites, ou le salaire aux pièces prédomine gécertaines fonctions se dérobent à ce
néralement
genre de mesure et sont par conséquent payées suivant le temps employé5. IJuoi qu'il en soit, il est
évident que les dill'érentes formes du payement ne
modilient en rien la nature du salaire, bien que
telle forme puisse être plus favorable que telle autre au développement de la production capitaliste.
Mettons que la journée de travail ordinaire soit
de douze heures, dont six payées et six non payées,
et que la valeur produite soit de 6 fr. Le produit
d'une heure de travail sera par conséquent 0 fr. 50 c.
Il est censé établi expérimentalement qu'un ouvrier
qui travaille avec le degré moyen d'intensité et d'habileté, qui n'emploie par conséquent que le temps
de travail socialement nécessaire à la production
d'un article, livre en douze heures vingt-quatre piè-

1. T. J. Diinning Trades {.'nionsand strikes. Lonil. 1801,
p. 32.
2. L'existencecôte à côtede ces deux formes du salaire favorisela fraudede la part di-sfabricants L'he fabriqueem1. Le système du travail aux piècesconstitueune époque ploiequatre cents personnes,dunt la moitiétravailleaux pièdans l'histoiredes travailleurs; il est à mi-cheminentre la ceset a un intérêt direct à travaillerlongtemps.L'autremoitié
de la volonté est payée à la journée,travailleaussi longtempset ne reçoit pas
position des simples journaliers,qui <Ii'|icu<]eiil
ducapitaliste, et celle des ouvrierscoopératifs,quiprumtaLnt un liard pour son temps supplémentaire.Letravail deces deux
de combinerdans un avenir assez proclie l'iirlisan et le capi- cents personnes,une demi-heurepar jodr.est égal à celuid'une
taliste eu icui propre personne. Les travailleurs aux pièces personne pendant 50 heures ou aux cinq sixièmesdu travail
sont enréalité leurs propresmaîtres, même lorsqu'ils travail- d'une personnedans una semaine, ce qui constitue pour l'enlent avec le capital de leur patron et à ses ordres. » (Juhn trepreneur un gain positif.» (Rep.of Insp. nf l'act. Slsl octoWatts Traite sncieliesand slrihcs, mnehinery and coopéra- bcr 1800,p. 9.) » L'excèsde travail prédomine toujoursà un
ttte sucictics.Manchester1805, p. 52, 53.) Je cite cet opuscule degré vraimentconsidérable,et la plupart du tempsaveccette
parceque c'est un vrai put-pourride toas les lieux communs sécurité que la loi elle-mêmeassure au fabricantqui ne court
apologétiquesusésdepuisluiij.iemps.Ce mêmeWatts travailla aucun risque d'être découvertet puni. Dansun grand nombre
autrefoisdans TOwenisme,
iiorapports antérieurs. j'ai montré !e dommageque suljis<! oublia en 1KV2,un petit écrit
1acts and Fictions of Politiiul ICcunomy,où il déclare,cuire senl ainsi les personnesqui ne travaillent pas aux pièce*,
autres, que la propriété est un vol.Les tempssoûl depuisLieu mais=ont payées i la semaine."(l.eouardHornerdans liep. <
changés.
Imp. of Fact. 30 th. april lÉJà»,p. 8, 9.)
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ces, soit autant de produits séparés, soit autant de
parties mesurables d'un tout continu. Ces viugtqualre pièces, déduction faite des moyens de production qu'elles contiennent, valent 6 fr., et chacune d'elles vaut 25 c. L'ouvrier obtient par pièce
et gagne ainsi en douze heures 3 fr. De
12 c,
même que dans le cas du salaire à la journée on
peut indifféremment dire que l'ouvrier travaille six
heures pour lui-môme et six pour le capitaliste, ou
la moitié de chaque heure pour lui-même et l'autre
moitié pour son patron, de même ici il importe peu
que l'on dise que chaque pièce est à moitié payée
et à moitié non payée, ou que le prix de douze pièces
n'est qu'un équivalent de la force de travail, tandis
que la plus-value s'incorpore dans les douze autres.
La forme du salaire aux pièces est aussi irrationnelle que celle du salaire au temps. Tandis que,
par exemple, deux pièces de marchandise, déduction
faite des moyens de production consommés, valent
50 c. comme produit d'une heure de travail, l'ouvrier
reçoit pour elles un prix de 25 c. Le salaire aux
pièces n'exprime en réalité aucun rapport de valeur immédiat. En effet, il ne mesure pas la valeur
d'une pièce au temps de travail qui s'y trouve incorporé, mais au contraire le travail que l'ouvrier
dépense au nombre de pièces qu'il a produites. Dans
le salaire au temps le travail se mesure d'après sa
durée immédiate, dans le salaire aux pièces d'après
le quantum de produit où il se fixe quand il dure
un certain temps
Le prix du temps de travail
reste toujours déterminé par l'équation: Valeur
d'une journée de travail = Valeur journalière de la
force de travail. Le salaire aux pièces n'est donc
qu'une forme modifiée du salaire au temps.
Examinons maintenant de plus près les particularités caractéristiques du salaire aux pièces.
La qualité du travail est ici contrôlée par l'ouvrage même, qui doit être d'une bonté moyenne
pour que la pièce soit payée au prix convenu. Sous
ce rapport, le salaire aux pièces devient une source
inépuisable de prétextes pour opérer des retenues
sur les gages de l'ouvrier et pour le frustrer de ce
qui lui révient.
Il fournit en même temps au capitaliste une mesure exacte de l'intensité du travail. Le seul temps
de travail qui compte comme socialement nécessaire
et soit par conséquent payé, c'est celui qui s'est incorporé dans une masse de produits déterminée d'avance et établie expérimentalement. Dans les grands
ateliers de tailleurs de Londres, une certaine pièce,
un gilet, par exemple, s'appelle donc une heure,
une demi-heure, etc., l'heure étant payée 6 d. On
sait par la pratique quel est le produit d'une heure
en moyenne. Lors des modes nouvelles, etc., il s'élève toujours une discussion entre le patron et l'ouvrier pour savoir si tel ou tel morceau équivaut à
une heure, etc., jusqu'à ce que l'expérience ait décidé. Il en est de même dans les ateliers de menuiserie, d'ébéni&terie, etc. Si l'ouvrier ne possède pas

la capacité moyenne d'exécution,
s'il ne peut pas
livrer un certain minimum
dans sa jourd'ouvrage
née, on le congédie
La qualité et l'intensité
du travail étant assurées
ainsi par la forme même du salaire, une grande
devient superflue.
partie du travail de surveillance
le traC'est là-dessus
que se fonde non-seulement
vail à domicile moderne, mais encore tout un système
et d'exploitation
cond'oppression
hiérarchiquement
stitué. Ce dernier possède deux formes fondamentales. D'une part, le salaire aux pièces facilite l'intervention
de parasites entre le capitaliste et le travailleur, le marchandage
(subletling of labour). Le
des marchandeurs,
gain des intermédiaires
provient exclusivement
le
de la différence entre
prix
du travail, tel que le paye le capitaliste,
et la porCe
tion de ce prix qu'ils
accordent
à l'ouvrier*.
dans le langage popusystème porte en Angleterre,
laire, le nom de « Sioeating systems. D'autre
part,
le salaire aux pièces permet au capitaliste de passer
un contrat de tant par pièce avec l'ouvrier
princidans
le
chef
de
la manufacture
avec
groupe,
pal,
dans les mines avec le mineur proprement
dit, etc.,
cet ouvrier principal
se chargeant
pour le prix
établi d'embaucher
lui-même
ses aides et de les
des travailleurs
par le capital
payer. L'exploitation
du travailse réalise ici au moyen de l'exploitation
leur par le travailleur'.
Le salaire aux pièces une fois donné, l'intérêt perà tendre sa
naturellement
sonnel pousse l'ouvrier
ce qui permet au capitaliste
force le plus possible,
d'élever plus facilement
le degré normal de l'intenà
sité du travail5. L'ouvrier est également intéressé

1. « Le fileur reçoit un certain poids de coton préparé pour
lequel il doit rendre, dans un espace de temps donné, une
quantité voulue de fil ou de coton filé, et il est payé à raison
de tant par livre d'ouvrage rendu. Si le produit pèche en qualité, la faute retombe sur lui; s'il y a moins que la quantité
fixée pour le minimum, dans un temps donné, on le congédie
et on le remplace par un ouvrier plus habile. » (JJte> 1. c.
t. II, p. 61.)
2. « C'est quand le travail passe par plusieurs mains, dont
chacune prend sa part du profit, tandis que la dernière seule
fait la besogne, que le salaire que reçoit l'ouvrière est misérablement disproportionné. » (CMId. Empt. Comm. 11, Rep.,
p. ixx, n. 424.)
3. En effet, si le prêteur d'argent, selon l'expression franle marçaise, fait «lier ses écus, c'e/t le travail lui-même que
chandeur fait suer directement.
4. L'apologiste Watts dit lui-même à ce propos Ce serait
une grande amélioration dans le système du travail aux picces si tous les gens employés à un même ouvrage étaient associés dans le contrat, chacun suivant son habileté, au lieu
d'être subordonnés à un seul d'entre eux, qui est intéressé à
les faire trimer par son propre bénéfice. »(L. c., p. 53. ) Pour
voir tout ce que ce système a d'ignoble, consulter Child.
Empl. Comm. Rep. M, p. 66, n. 22, p. 11, n. 124, p. xi, n. 13,
53, 59 et suiv.
5. Bien que ce résultat se produise de lui-même, on emA
ploie souvent des moyens pour le produire artificiellement. on
Londres, par exemple, chez les mécaniciens, l'artifice
certain
usage est « que le capitaliste choisit pour chef d'un
nombre d'ouvriers, un homme de force physique supérieure
et prompt à la besogne. Il lui paye tous les trimestres ou à'1
d'autres fermes un salaire supplémentaire, à condition tp
ne
fera. tout son possible pour entraîner ses collaborateurs, qui
1. Le salaire peutse mesurer de deux manïtrc3 ou sur reçoivent que le salaire ordinaire, à nvaliserde stèleavec lui.
la durée du travail, ou sur son produit. >»(AbrégéHémenlaire Ceci explique, sans commentaire, les plaintes des capitalistes,
des principesde l'Écoa, polit. Pans., 1786,p. 32.) L'autourde accusant les sociétés de résistance de paralyser l'activité, 1 hacet écrit
est G. Germer.
bileté supérieure et la puissancedu travail {Stinling the action,

anonyme
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GHAlPITRE
le
journée de
parce quelt'est
prolonger
a lason 8alairesqiiotïdiea
travail,,
ou hebdomoyen d'accroître
De là une réaction pareille, JL- Celle que
madaire
à propos du salaire au temps,
avons décrite
– nous
de la journée r
sans
compter que la prolongation
même lorsque le salaire aux pièces reste constant,
une baisse dans le prix du
implique patelle-même
travail.
Le salaire au temps présuppose,
à peu d'exceptions près, Fégalîtê de rémunération
pour les ouvriers
chargés de la même besogne. Le salaire aux pièces,
où le prix du temps de travail est mesure par un
de produit,
varie naturellement
quantum déterminé
suivant que le produit fourni dans un temps donné
dépasse le minimum admis. Les degrés divers d'hade persévérance
des trabileté, de foreé^ d'énergie,
individuels
vailleurs
causent donc ici de grandes
différences dans leurs recettes 2. Cela ne change narien au rapport général entre le capital
turellement
et le salaire du travail* Premièrement
ces différences individuelles
se balancent
de
pour l'ensemble
l'atelier, si bien que le produit moyen est à peu près
obtenu
dans un temps de travail détertoujours
miné et que le salaire total ne dépassa guère en
définitive le salaire moyen de la branche d'industrie
à laquelle l'atelier appartient.
la proSecondement
ne change
portion entre le salaire et la plus-value
salaire individuel
de l'ouvrier
corpas, puisqu'au
Tespond la masse de plus-value fournie par lui. Mais
en donnant une plus grande latitude à l'individualité,
le salaire aux pièces tend à développer" d'une part
avec l'individualité
de liberté,
l'esprit
d'indépen^
dance et d'autonomie
des travailleurs,
et d'autre
part la concurrence
qu'ils se font entre eux. Il s'en
suit une élévation de salaires individuels
au-dessus
du niveau<igénêral
d'une déqui est accompagnée
de ce niveau lui-même.
Mais là où une
pression
vieille coutume
avait établi un salaire aux pièces
dont la réduction
déterminé,
présentait
par conséles patrons
quent des difficultés
exceptionnelles
eurent recours à sa transformation
violente en salaire à la journée* De là, par exemple, en 1860, une
de Covengrève considérable
parmi les rubaniers
tey*. Enfin le salaire aux pièces est un des princintperior skill and mrMng poWer,) Dunnmg, 1. c», p. 22, 23.
Comme l'auteur est lui-même ûuvrierctsecïêtaired'une
Traders
Union, on pourrait croire qu'il a evagéré. Mais que l'on consulte par exemple la highly respectable encyclopédie agronomique de 1, Ch. Morton, art., Labourer, on y verra cette méIhede recommandée aux fermiers comme excellente.
1. Tousceux qui sont payés aux pièces.
trouvent leur
profita travailler plus que le temps légal, Quantà l'emprèssementà accepter c& travail en plus, on le rencontre surtout
etie/îles femmes employées à tisser et à dévider, » (Hep. of
fosp. ofFaet, 30 Ih april 1858, p. 9.) » Gesystème du salaire
aux pièces, si avantageux pour le capitaliste, tend directement
a eteiter le jeune potier à un travail excessif, pendant Les
quatre ou cinq ans où il travaille aux pièces, mais à bas pm.
C'est la une des grandes causes auxquellesil faut attribue! ladégcnérescenc'edes potiers! »(CWW, Empl. Comrtt. I lScp.,p.sui.)
2. « Là où le travail est payé à tant la pièce. le montantt
dffs salaires peut différer matériellement.
Mais dans le tra*
Vailà la journée, il y a généralement un taux Uniforme.
reconnu également par l'employé et l'employeur Comme TétaIon des salaires pour chaque genre de besogne. » (Dunning,
l.e.,p. 17.)
3- Le,travail des compagnons artisans sera réglé à la jour-
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de payer
paux appuis du système déjà mentionné
le travail à l'heure sans que le patron s'engage à
régulièrement
occuper l'ouvrier
pendant la journée
ou la semaine1.
démontre que le salaire
L'exposition
précédente
aux pièces est la forme du Salaire la plus convenable au mode de production
capitaliste. Bien qu'il
ne soit pas nouveau
il figure déjà officiellement
à côté du salaire au temps dans les lois françaises
et anglaises
du quatorzième
siècle
ce n'est que
manufacturière
dite
pendant
l'époque
proprement
Dans la
qu'il
prit une assez grande extension.
surtout
première période de l'industrie
mécanique,
de 1797 à 1815, il sert de levier puissant pour prolonger- la durée du travail et en réduire la rétribu« Report and Evidence from
tion. Les livres bleus
the sélect Committee on Pétitions respecling the Corn
Latvs. » (Session du Parlement
1813-14) et. «.Reporte from the Lords" Committee, où the state of the
Growlh, Commerce, and Consumptîon of Grain, and
allLaws relating thereto. » (Session, 1814-15), fournissent
des preuves
incontestables
que depuis le
commencement
de la guerre anti-jacobine,
le prix
du travail baissait
en plus. Chez les tisseurs
de plus
par exemple, le salaire aux pièces était tellement
de la
tombé, que malgré la grande prolongation
ou hebdomajournée de travail le salaire journalier
daire était en 1814 moindre qu'à la fin du dix-huitième siècle.
« La recette réelle du tisseur est de beaucoup
inférieure à ce qu'elle était sa supériorité sur l'ouvrier ordinaire,
fort grande, a presque
auparavant
bien moins
disparu. En réalité il y a aujourd'hui
de différence
entre les salaires des ouvriers ordinaires et des ouvriers habiles qu'à n'importe
quelle
née ou à la pièce.
Ces maîtres artisans savent à peu pris
combien d'ouvrage un compagnon artisan peut faire par jour
dans chaque métier, et les payent souvent à proportion de
l'ouvrage qu'ils font ainsi, ces compagnons travaillent autant qu'ils peuvent, pour leur propre intérêt, sans autre
inspection. (Cantillon Essai sur la nature du commerce en
général. Amsterdam, éd. 1756, p. 185 et 202. La première
édition parut en 1T&5.)Cantillon, chez qui Quesnay, Sir James
Steuart et Adam Smith ont largement puisé, présente déjà
ici le salaire aux pièces comme une forme simplement modifiée du salaire au temps. L'édition française de Cantillon s'annonce sur ce titre comme une traduction de l'anglais; mais
l'édition anglaise The Analyste of Irade, Commerce, etc.,
"bxjPhilippe Cantillon, laie ofthe City of London, Xerchant,
n'a pas seulement paru plus tard (1759); elle montre en outre
par son contenu qu'elle a été remaniée â une époque ultérieure. Ainsi, par exemple, dans l'édition française, Hume
n'est pas encore mentionné, tandis qu'au contraire, dans l'édition anglaise, lo nom de Petty ne reparaît presque plus.
L'édition anglaise a moins d'importance théorique; mais elle
contient une foule de détails spéciaux sur le commerce anglais, 10commerce de lingots, etc., qui manquent daus le
texte français. Les mots du titre de cette édition, d'après lesquels l'écrit est tiré en grande partie du manuscrit d'un défunt, et arranges, etc., semblent donc être autre chose qu'une
simple fiction, alors fort en usage.
I. « Combiende fois n'avons-nous pas vu, dans certains ateliers, embaucher plus d'ouvrier1» que ne le demandait le trâ-r
en main? Souvent* dans la piévisioft d'un U'avail mettre
vail aléatoire, quelquefois môme imaginaire, on admet des
ouvriers comme on les paye aux pièces, on se dit qu'on no
court aucun risque, parce que toutes les pertes de temps seront à la charge dei inoccupés. »(II. Grégoire Les Typographes devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Bruxelles, 1803, pi 9.)
31
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me1. » Tmii pu augmentant
e tlu travail, le salaire aux
m' jirolita en rien au proléta:iat agricole,
l'on peut s'en convaincre par le passade
emprunté à un plaidoyer en laveur des

qUellt If r::it'SU*'
IM .<mi t m-,n.lc
*i la ;ii'.».i-:
ni'c
du sala iv, bien que purediminue.
Celle variation
ment
lattes
eontium'llcs
nominale,
provoque
d*'S
enlre

le cijiilalisle
s'en tait
capitaliste

U.

lement

apicoles sont exécutées par des {Xi-n loués à la .ouriiee un a la pièce.
Leur salaire hebdomadaire s'élève environ à douze
sh. et liion que l'on puisse supposer qu'au salaire à
la pièce, avec un stimulant supérieur pour le travail,
un lioulHi • jjsjîiu1 un ou peut-être deuxsch. cl,' plus
trouve c<v»ndant,
(ju'au salaire à la semaine, on
i iui compte l'ait, que la peite causée par le chômage
lians le cours lie l'année balance ce surplus.
On
trouve en outre •cér.éraleinent que les salaires de
des
c .»« pens ont un certain rapport avec le prix
iiio%ens de subsistance nécessaires, en sorte qu'un
Loiiime avec deux enfants est capable, d'entretenir
sa famille sans avoir recours à l'assistance parois» Si cet homme nv;ût trois eni'ants, tl élail
siale
donc condamné à la pitance de la charité publique.
des faits publiés par le Parlement
L'ensemble
« J'avoue,
frappa alors l'attention de ilalthus
i-Yciia-l-il, que je vois avec déplaisir la grande
extension donnée à la pratique du salaire aux pièces.
Un travail réellement pénible qui dure douze ou
une période, plus
quatorze heures par jour pendant
c'en est trop pour une créature
ou moins longue,
1
humaine'. »
Dans les élablissemenis soumis aux lois de fabridevient règle générale,
ctuc le salaire aux pièces
parce que là le capitaliste ne peut agrandir le travail
de l'intensité4.
quotidien que sous le rapport,
ai le travail augmente en productivité, la même
une quantité dimiquantité de. produits représente
nuée de travail. Alors le salaire aux pièces, qui
déterminée de
n'exnrimc que le prix d'une quantité
travail, doit varier de son tùié.
Revenons à notre exemple et supposons que la
vienne à doubler. La journée
productivi du travail
de douze heures produira alors quarante-huit pièces
au lieu de vingt-quatre, chaque pièce ne iepié>enlera plus qu'un quart d'heure de travail au lieu
d'une demi-heure,
et, par conséquent, le salaire
à la pièce tombera de 12 c. à 6 J., mais la
pomme du salaire quotidien restera la même, car
2k X 12 c. = 48 X 6 } c. = 3 ir. En d'autres termes le salaire à la pièce baisse dans la
itème uroportion que s'accroît le nombre des pièces
coiiséproduites dans le même temps », et que par
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soit
parce
que li>
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abaisser
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réelpour
suit parce que l'anginenle prix du travail
eiilraine
du
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c'est
paye
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ne coi-dans

réduction
proportionnelle,
pys une
« Les ouvriers
de vente
de la marchandise.
de la matière
surveillent
prix
soigneusement
le
et
ainsi que le prix des articles
fabriqués
première
les prolils
exactement
sont ainsi à même d'estimer
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le prix
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» Le capital

patrons1.

de pareilles
prétentions
sur la nature
grossière
comme
une usurpation
sur

le

progrès

que la productivité
travailleur1.

1. n<-mnrfr«
on the Commercial Pcllnj <•[ Cn-at Rri-ni».
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que la force productive augmente.
que ctttf diminution soil proportionnée à r.iiigiucnlatLin
i!"
lui-nu'ine cetLe derla force. » [Un-, 1. c, p. Cl.) lire surprime
Il dit, par exemple, à prop-ii
atténuante.
nière circonstance
• quelque surcroît
de
d'un allongement
de la mu!e Jcnny
• ravail provient de cet alloni-'eineiit
» (1. c. II, p 3'i.) Le tra\il
ne diminue donc pas dans la même proportion
que si
dit
enenre
«
Ce
surcroît
auirini-'naugmente.
productivité
tc-ii la force productive d'un cinquième. IXinsee cas, on baissera le prix du lileur: mais comme on ne le réduini pas drun
cinquième, le piM-fecliiiimcmi'nl n lamentera s.,n pi in ilans le
i
ir..liîioalion
n:>inl)i-e d'heurts
donné;
mais – il aune
à déduire
fai:-o.
r/e<l que le lileur a îles Irais adili.iomuN
sur les G d., altenil'i
qu'il f.uit qu'il augmente le nniulire t!e
d'un déplacece qui est accompagne
ses aides non adultement d'une partie des ad il tes .>(I. c., p. Ob', G7), et n'a aucuix
monter lu *aiaire.
tendance faire
The l\cnnmiiie Position of Ihf ISn'tish !'•I. H. Fawcett
Ihinn-r. Cnmlind'C and London. 1si;r>, p. IIS.
L lies
du 2fl o^l. ijn trouve dans le Standard d:'
li.lrc ISiil, le compte rendu d'un pmcèji Inteiitô par la raisc-a
s<ji-i le Je/ni Ufi'jht et 6V, devant les .uaKistra'.s de IluclidaSo,
<I:ii;î
!e but de poursuivre, pour intimidation,
losapent deli
Oirpei IVrareft Tnnles' L'ninn. • Uisa-^oeiés tl:- lit. «lit ont introduit une machine nouvelle, qui permet d'exémilcr deux cent
tapis dans le même lumps et avec le mémo
quarante uùtresde
pour in produire cent soixau'.e.
travail (!) auparavant requis
une part quclc oaI. -s ouvriers n'ont aucun droit de rédamer
mesure

qii.j d:.ns les prolits qui résultent pour leur patron île b misn
d.^ s.. n capital dans dfs macll.nes perfectionnées.
Eu c n>éiiiii-iicc,
M. U.i^'lit
a i>i ,>osé d'abiisser le taux de la paye
de 1 1/2 d. par rn'lre à I d., ce qui laissa le gain des ouvriers
evaCeraent
le même qu'auparavant
pour h- même travail.
c'était
là iine réduction nominale, dont les ouvriers,
le moindre
i- i va: on l'assure, n'avaient
pas reçu d'avance
•
avrrli«emcnt.
dont le but constant est ik'
II.. Les .«iriéiés de rcsisiancn,
part au profit qui
niainti"• 'S clierehenl prendre
veinent des machines! .Ouelle horreur!)-. •
résulte
]•
m .m salaire s :péri..Lir,
parce que le travail eM
va d.iu'res
termes,
elb-s
tcndmil
à élablir
11:1
,-nu<'i;<irations
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OFFSRCNCE DANS L~ TAUX DES SALAIRES NATIONAUX
E'.) co;np;)rant In Lar.x du sataiio chez dif~'entr's
tenir eoaj)t''d s ci~~ r
nations, il t.tuttoui.d'ahorLl
constances dont dépend, chez citacune 'T<â;'s,~
'If
valeur, soit ai.'solue, soit. relative', du !r<
travai), toile-; que retendue des besoins oi~naires,
)." prix des subsistances, la grandeur moyyhue des
familles ouvrières, les fjtaia d'éducation f~travadleur, le t'ô!c que jonc le travail des femmes et des
enhnts, eu{m la pt'oductivi).t' I:tdutueet l'intensité
dn travail.
Dans tes mêmes Lranches d'Industrie la durée
qu~L'dieune du traYait varie d'un pays !L r:mtre,
mais en divisant te salaire à. la journée par le nombre d'hemc.-i d~' la jomn!e, on trouve le p)')x paye
en c!ta ~ue pays puur un cerLain quantum d'- travail.
l'heure. Ces de.)x facteurs, le prix et la durée du
travail, étant ainsi donnes, on est a ttiemu de comparer les (aux nationaux du salaire au temps.
Puis il faut convertir le sataire au temps en salaire
aux piuces, puisque lui seul indi jUC les (tiuercnts
de~n''s d'intensité et de productivité du travail.
En claque pays il y a une certaine ~ntensi~
moyenne, ord'naire, a défaut de laqucHo.le ttt~a))
consomme d.tns la production d'une marctt.thdtse
plus que le temps sociatement nécessaire, cf. par
cons~uent, ne compte p~s comme travaitde quarte
normaie. Ce n'est qu un de~red'ttuensite
supérieur
à la movenne nationale <pu, dans un pays don!)
modifie la mesure de la valeur par la seulo dun''(;
du travad.Mais il n'en est pas ainsi sur le marche
universel dont chaque pays ne forme qu'une partie
intégrante. L intensité moyenne ou ordinaire du
travail national n'est pas la tneme en différents p~vs.
La e))e est plus grande, ici p!us petite. Ces moyennes nationales forment donc noo ('c)u'He (tout l'intensite ordinaire du travail universtd est )umte de
mesure. Compare au travail natiomd moins intcuse,
1. C'est-à-dire,sa valeurcomparéeà la plus-v~lue.

!t;travail national plus intense produit donc dan~
te mono temps ~)!us de valeur ~ui s'exprime en
pt!is d'argent.
Dans so:i app~cation internationale, la loi de la
vaL ur est encore p!us protendt'-mcntmodifi-'c, parce
que sur le marc)K- universel ie trav.iil national plus
tr.il
ptus intt'usc,
pruductif compte aussi comme
toot''s If~ibis ouc la natioft plus productive n'est
de
pas forcée par la concmr.'ncc à rabaisser le prix
vente de ses marchandises aumvt'u do L'ut'vali'nr.
SuIvaTit '[ue la production capitaliste est p)ngduet la.
ve!~j)p(''e da)ts un p~ys, l'intensité moyelinn
d'aupi h tivite du tr~'aU (national) y d~passe;[t
tant in uivcan international'. Les ditterenics <juantité de marchandises dnta mëmcespcce,<{u'on produit "n ditto-t-nts pays dans le m''me temps de tradt~uvai), possèdent donc des vatcurs Intetnati.mates
rcntcs qui s'expriment en ~rix ditioents, c est-a-dnc
en sommesd'argent dont lagrandenr varie avec c"Ue
de la valeur mternatlona)c. La vateur relative do
chex la
r.ir~'nt sera, par cons~~uent, plus pcHte
ttahun on la production ~apitaUsto est plus déveIl s'ensuit que le
loppée ~uc ta où ctte l'est moins.
salaire nominal, l'equivalfnt du travai) exprnue en
elfve chez la
argent, sera aussi en moyenue plus
ce qut n impremière nation que chez ta seconde,
soit de même du s.Lure
pti !uc pas du totU qu'il en
de subsistance
)ee) c'cst-a-dirc de la somme
mises a la disposition dn travailleur.
,ais à part cette inégalité de la va)eur relative de
t'aient en ditlerents pays, on trouver.! fiequeminent que le salaire journalier, ltel)dot))ad;ure. etc
) st plus e!t'vë chc/ lanaiion A que cl"'x la nation i!,
'tan~lis <fue le prix proportionnel dn travad, e\stà d]ro son prix compare soit à la plus-value, soit a
!c-!circon<tancesqui; par rap). '<uu'!<-xammcronsaiHeurs
~rt. h prud~ctiv!h', pcuYcntmodifier ccHc loi pour t)M
btaactm du ptoducuouparticuht.res.
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la valeur An produit, est plus élevé dicx la natiuu B
que ehexia nation A.
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Un économiste contemporain dAda.m Smft.h,
Huissc.
1 8000
James Andorson, dit déjà. K Il faut remarquer rlne
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lement moins élevé dans les pays pauvres,
4000
Dfigïque.
à
bon
les
sont
grains,
produits du sol, et surtout
France.
15CO
à
celui
réatité
marche, il y est cependant en
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1 500
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au travailleur qui constitue le prix réel du travail,
~om!c MM~~t!(le ~t'oc/tMpar tête
bien qu'il en soit le prix apparent. Le prix réel
74
Angleterre
c'est ce que coûte au capitaliste une certaine quan55
Sni8~f.
tité de travail accompli considère à ce point fie vue
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estimé a. la journée est beaucoup moins cher en
Russie.
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Ecosse qu'en Angleterre, le travail à la pièce est
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France.
dans
ce
dernier
meilleur
marché
généralement
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.M~iRedgraYe remarque qu'il a recueilli ces chifJ. W. Cowell, membre de la commission d'O~
f&s qttMquesannées avant 1866, date de son rapport, t
une
sur
les
par
fabriques (tB33)/arriva,
quête
ce temps-là, la filature anglaise a fait
e&'que~epuis
à
la
ce
résultat*~
de
filature,
<'eB
analyse soigneuse
de grands progrès, mais il suppose qu'un progrès
infériems
les
salaires
sont
virtu~enïent
Angleterre,
jjareiMSreu'Iieu dans les filatures continentales, de
ils
le
l'ouvrier
soient,
pour
capitaliste~qubique peur
qu<!les chH&es maintiendraient toujours leur
J~e.
sur
contient
peut-être plus ét&vés -que
ueuro~ ~te
~Mujt~.tive.
»
pëen'.B
qui, d'après lui, ne fait pas assez ressor
Ma~M%
M. A. Redgrave, ins~cteur.de
fabrique, démontir s~ériorité du travail anglais, c'est qu'en Anau
d'une
maltre,
comparée,
moyen
statistique
que
nombre de fabriques combiglet&'r~m~trës-gi'and
salaires
des
de
des
pld~bas'et
journées
gré
travail
~nentle~psage mécanique avec la filature, et que,
le
travair
continental
est,
longues,
rapport
plus
DSr
dansée tableau précèdent, aucune tête n'est déduite
à la valeur produite, plus cher que le travail anglais.
à tisser. Les fabriques continenIl cite entr'autres les donnes à lui communiquées < ~pour~ëa étiers
ne sont en général que des Elaëontraire,
tales~u
un
directeur
d'une
filature
de
en
anglais
~oton
par
t
~ures
Oldenbourg, d'après lesquelles le ten~s de travail
dans l'Europe occidentaleaussi bien
dure là quatorze heures et demie par jour(de 5 h. 30
On'sait'.que
qu en *Asie, des compagnies anglaises ont entrepris
du matin pisqu'à. 8 h. du soir), mais les ouvriers,
de chemins de fer où elles emploient
l~Eonstruetion
ih
sont
sous
contre-maîtres
andes
placés
quand
en genfral, à. coté des ouvriers du pays, un certain
font
touf
à
faut
autant
glais, n'y
pas
d'ouvrage que
nombred'ouvriers anglais. Ainsi obligées par des
ouvriers
dix
des
heures, et beauanglais tiraillant
pratiques à tenir compte des diNérences
n~ssi~s
moins
leurs
encore,
quand
coup
contre-maîtres
n:amnales dans l'intensité du travail, elles n'y ont
sont des Allemands. Leur salaire est beaucoup plus
et il résulte de leurs expériences que si
iaill~
pas
souvent
de
50
le
salaire
bas,
p. 100, que
anglais,
du salaire correspond plus ou moins à
mais le nombre d'ouvjjters employés par machine. relaxation
du travail~ le prix proportionnel
est plus grand, pour ~quelques départements de la l'intensité moyenne
généralement en sens inverse.
la
raison
de
dans
à
trois
.~Ut~av~H~marche
fabrique
cinq
s
s<m.EMNî~Mf îaM.E~~o~atfC', un de ses
donne
M. Redgrave
le tableau suivant de l'intenpremiers écrits économiques, M. H. Carey cherche
sité compar.itive du travail dans les Elaturcs anà démontrer que les diSérents salaires nationaux
glaises et continentales:
sont entre eux comme les
de
du

degrés
productivité
1. JamesAnderson Observationson the means of exciting travail national. La conclusion qu'il veut tirer de
a spirit o/' National Industry, etc. Ethnburgh, 1777, ce rapport international, c'est qu'en général la rép. 350; 351.) La commissionroyale, chargée d'une enquête tribution du travailleur suit la. même pr oportion que
sur les chemins de fer, dit au cotitrafre Le travailest plus

cher en Irlande qu'en Angleterre,paicc que les salairesy sont
beaucoupplus bas. (Royat commissionon ~!a<h6< 1867.
Minutes,p. 2074.)
2. Ure,1. c. t. II, p. 58.
3. En Russie,les filatures sont dirigées par des Anglais,le
capitaliste tndigene n'étant pas apte à cette fonction.D'après
des détails exacts, fournisà H- Redgiavc par un de ces directeurs anglais, le salaire est pitcu. l'etcca de travail cffroyalle, et la productioncontinue jour et nuit sans interrupti~n. Néanmoins, ces filatures ne végètent que grâce au
s) sterne prohtMf.

1. BepbofJhMp.o/'Fact. 3t st. october1866,p. 31, 37.
Je pourrais,dit encoreM.Redgrave,nommerbeaucoupde
Maturesde mondistrict, où des mulesà 2200brochessont
surveillées
par uneseulepersonne,aidéede deuxfilles,et on
on fabriquepar jour 220hvres de mtés,d'une longueurde
400mtUes(anglais.)
2. H. Carey &M~on the fate of Wa~MtM<han RMmtMattottof thécausesof thé Dt~renee~M thee<MK!t<t'0)ts
c/'the
ta&oM~K~
t~fo~oMt ?6 WorM. PhUtutelP<tptt!<ttt<M
ptii~ tS3&.

CHAPITRE
la productivité de son travail. Notre analyse de la
production de la plus-value prouverait la fausseté
de cette conciuston, tors mêmeque M. Carey en eut
prouve les prémisses, au lieu dentasser. selon sou
}(a)'itude, sans rime ni raison, de-~tnateriaux stahstiques qui n'~nt. pas passi' au ctihtti de la cntKju'
Mais, âpres tout, il fait l'a\t'u que la prati~of est.
rel'etle à sa t)u''ori< Scloa lui, les rapports (''cf)nofaussas par l'intervention
mi~u''snatun'tsont't'
de lEtat, de s'oLe~u il lauLfalcult')-tes salaires nationaux, comme si la parti); qui en ecttoit~IEtat,
restait dans les mains de l'ouvrier, ~'aurait-it pas
dû se demander si ces faux-trais~ouvernefnentaux
ne sont pas eux-mêmes des fruits naturels du deveavoir proclame les
loppemetttcapit.ittste?
Apres
rapports de la production capitaliste lois etoneHes
de la nature et de la raison, lois dont le jeu Itarmoniquc n'est trouille oue par l'intervention de 1Equoi?
tat, il s'est avise après coup de découvrir–
sur
lemarque l'mtluencediaLuuque de l'Angleterre
chcdesdeux;nondes,uu!.pa):)it-i),n'arie)taf.)irL'
avec les ~ts untureHes de la co~curreuce, que cette

XXII
innuenceenfina fait une nécessite de placer ces hartnonies preetaHies, ces tois ëterneUes du la nature,
d'autres turnif.'s,
s.))t-!):ts:u)ve~:H)L''h-t'Et:tt,fti
d.i~~))tt'r)cs~tf'n~'))r<jt.tH)n)iish;.t[ad<'c')))v<')'t
~m'f<t't'q!)t'tes ntt~'t't'nn's dans )t's<)uu[sHicarti'~f«rnt)d~ des attt.u~uxtstn' s s'jcmuxum <i~h'tit tiMsont
pf'tnt. te! produit idcat du mouvt'mcnt conomutue
t't'fi. mais <]u an contraire cc-.ant.[~u)usnx'st)''til'),
itihcn'ats à la production caj)it:dt'tL', n'existent en
An~t<'t<'rrc('t!n)trnrs([nu~r:lc~niat)u')riGduHtcardu! Il a d~-c~))\t'rt t'niiti ~u~' ce oui, en dernier);
instance, détruit les beautés et les iiarmoaiesinn~na
d'' t:t production capitaliste, c'est le cotnnicrcc! Un
pas (te ptus, et il va peut-être découvrir (j~uele v~rit.aLIe inconvénient de la production capitaliste,
cestlecapit:d)ui-tnen)e.
Il n'y a\a)t qu'mt homme si mervoUcusem~tit
dépourvu de tout sens critique et charge d'une eru.dition de si faux atoi, qui méritât de devenir, mal~re ses hérésies protectionnistes, la source cachée
de sagesse liarmoni~ue ou ont puise les Dastiat.et
autres pr~ueurs du. liLre échange.
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La conversion (i une somme d'argent en moyens
de production et force de travail, ce premier Mouvement de la valeur destinée à fonctionner comme
capital, a lieu sur le marctië, dans la sphère de la
circulation.
Le procès de production, la deuxième phase du
mouvement. prend iin des que les moyens de production sont transformés en marchandises dont la valeur excède celle de leurs éléments constitutifs ou
renferme une plus-value en sus du capital avance.
Les marchandises doivent alors être jetées dans
la sphère de la circulation. II faut les vendre,
réaliser leur valeur en argent, puis transformer de
nouveau cet argent en capital et ainsi de suite.
C'est ce mouvement circulaire a travers ces phases successives qui constitue la circulation du capital.
La première condition de l'accumulation,
c'est
que le capitaliste ait déjà réussi à vendre ses marchandises ctaretrarsformeren
capital la plus grande
partie de l'argent ainsi obtenu. Dans t expuse suivant il est sous-entendu que le capital accomplit
d'une manière, normale le cours de sa circulation.
dont nous remettons l'analyse ultérieure ait deuxième
livre.
Le capitaliste qui produit la plus-vahie, c'e~t-adire qui .x'rait directement dt- l'ouvrier du travail
non paye et fixé dans des marchandi'es,
se t'approprie le premier, maisi) n en reste .ms le dernier
possesseur, Il doit au contraire la partager en sous-

ordre avec d'autres
capitalistes qui nrcomplissent
d'autres i'onctio.ts dans l'enseinijie de la producti<*n
sociale, avec le propriétaire foncier, etc.
La plus-value se scinde ttonc en diverses parties,
e)) ftai~nients qui ec)i0)ent a diverses catégories du
personnes et revêtant, des formes diverses, apparemment indépendantes les unes des autres, tétiez
que profit Industriel, intt'ret, gain commerci:!).
rente f'jnciere, etc. Mais ce fractionnement ne change
ni la nature de la p!us-\atue. ni l<s conditions dans
)es;jneIIes elle ()evient)a source de iaconnui.'dion.
entreQueUe qu'en soit ta p'jriion que capitaliste
preneur rct'cnne pour lui ou tr.mstm'ttc a d'autres,
c'est toujours lui qui en pronicr lieu se t'approprie
)~ut, entière
etquisehll.t(.QHVt')titenc:tpitat.
Hans nous arrêter à. la répartition et aux trans!o:matious de la plus-vatue, dont nous ferons l'étude
dans le troisième livre, nous pouvons donc trait, r
le capitaliste industriel, tel que fabricant, fermier,
etc., comme le seul possesseur de la plus-valu~,
ou si 1 on veut comme le représentant de tous les
partageants entre lesquels le Lutin se distribuer
Le mouvement intettnedi.iire de la circulation et
le Ira' tiotinementde la plus-value en diverses parties, revêtant des formes diverses, compnjuent et
obscurcissent le procès fondamental de l'accumulat'on. l'our en simplifier l'analyse, il faut donc preaIdement laisser de cote tous ces phénomènes qut
dissimulent le jeu in'imc de son mécanisme et étudier l'accumulation au pointdcvucdclapio tuction.

REPRODUCTIONSIMPLE
Quelle que soit la forme sociale que le procès fie
ce ffm
production reveto, il doit être continu ou,
revient au même, repasser périodiquement par les
mêmes phases. Une société ne peut cesser de produire non plus que de consommer. Considère, non
sous son aspect isole, mais dans le cours de sa rénovation incessante, tout procès de production social est donc en même temps procès de reproduction.
Les con'Htions de la production sont aussi cf'Hcs
de la reproduction. Une société ne peutreprodun'e,
c'cst-a-dire produire d'une manière continue, sans
une partie de -.es
rcu'ansfurmcr continuellement
en eluments de
produits en moyens de production,
nouveaux produits. Toutes circonstances restant les
mêmes, eUe ne peut. maintenir sa richesse sur le
même pied qu'en templarant les moyens de travail,
les matières premières, les mâtures auxiliaires, en
un met les moyens de production consomm-s dans
le cours d'une année par exemple, par une quantité
Cette
e~alo d'autres articles de la même espèce.
répartie du produit annuel, qu'il faut en détacher
de nouveau
gn'ieremf'ut pour l'incorporer toujours
au procès do production, appartient donc à la production. Destinée dès son origine a la consommation productive, elle consiste pour la plupart en
choses que leur mode d'existence même rend mapt.'s a servir de moyens de jouissance.
Si la production possède la forme t-apitatiste, il
eu sera de meure de la reproduction. La le procès
de travail sert de moyen pour créer de laplus-va'ue;
ici il sert de moyen pour reproduire ou perpétuer

vn'fur
rendant
comme
c'est-à-dire
capital,
une fois avancée.
la valeur
de la valent',
ne s'attade capitaliste
Le caractère
économique
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qu'il
qu'autant
!5i cette année,
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par
capital.
en catUOl. st., les transforme
il avance
exempte,
de 20 1. st., il lui
une plus-value
pital et en tire
la même
suivante
faut répéter
l'année
opération.
valeur
avanla
de
incrément
Comme
périodique
d'un
refont
la forme
acquiert
cée, la plus-value
du capital!.
provenant
seulement
ce revenu
~i le capitaliste
emploie
aussi périodiquetonds
de consommation,
comme
tontes
circonil y aura,
ment
dépense
que ga~ne,
ou en
les mêmes,
restant
stances
reproduction,
simple
à fonctionner
continuera
le capital
d'autres
termes,
comme

le produit du travail
1. Mais ces riches, qui consomment
de-. autres, ne peuvent les obtenir (tue par des échanges. S'ita
ftf.nnent cependant leur richesse acquise et accumulée en refantour contre ce- produits nouveaux qui sont l'objet de leur
bienK'.t teur fonds de rétaisie, ils .embtent exposer à épurer
ne peuvent
ser\e. iisne tr.~aiHent point, avons-nuus dit, et ils
on cruirait dotic que chaque jour doit voir
trente travaincr;
ne leur en
diminuer )cur? Yieitt~ riehc-i<es, et que lorsqu'il
ouvriers qut
restera plus. non ne sera ot!ert en échange aux
M.'i., dans )'ordresooa),
travaillent exchtS:Y.'ment pour eux
le trala riche~e a acquis la propriété de se reproduire par
y concoure. La rivail d'autrui, et sans que son propriétaire
un fruit anpar le travail, donne
chc~e, connue te travail,et
année sans que le riche en
nu, t qui peut et-e détruit cl.aque
naît du capidevienne plus pauvre. Cc fruit est le rerenu qui
tt'eott.
p<4. Paris, H}~, t. i,
ta;
SLsmondt, AoMt-. p'-tM.
p. 8t, ?.
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sans s'agrandir. Le procès de production, périodiquement recommencé, passera toujours par les
mêmes phases dans un temps donné, mais il se
répétera toujours sur la même écheHe. Néanmoins
cette répétition ou continuité lui imprime certains
caractères nouveaux ou, pour mieux dire, fait disparaitre les caractères apparents qu'il présentait
sous son aspect d'acte isolé.
Considérons d'abord cette partie du capital qui
est avancée en salaires, ou le capital variable.
Avant de commencer à produire, le capitaliste
achète des forces de travail pour un temps déterminé, et renouvelle cette transaction à l'échéance
du terme stipulé, après une certaine période de
production, semaine, mois, etc. Mais il ne paie que
lorsque l'ouvrier a déjà fonctionné et ajouté au produit et la valeur de sa propre force et une plus-value. Outre la plus-value, le fonds de consommation
du capitaliste, l'ouvrier a donc produit le fonds de
son propre payement, ~c capital t'afMMe, avant que
celui-ci lui revienne sous forme de salaire, et il n'est
employé qu'aussi longtemps qu'il continue à le reproduire. De là laformule des économistes (voy. ch.
x\n) qui représente le salaire comme portion du
En effet, des marchandises que le
produit achevé
travailleur reproduit constamment, une partie lui
fait retour constamment sous forme de salaire. Cette
quote-part, il est vrai, lui est payée en argent,
mais l'argent n'est que la figure-valeur des marchandises.
Pendant que l'ouvrier est occupé à transformer
en nouveau produit une partie des moyens de production, le produit de son travail passé circule sur
le marché où il se transforme en argent. C'est aiasi
qu'une partie du travail qu'il a exécuté la semaine précédente ou le dernier semestre paye son
travai) d'aujourd'hui ou du semestre prochain.
L'illusion produite par la circulation des marchandises disparait dès que l'on substitue au capitaliste individuel et à ses ouvriers, la classe capitaliste et la classe ouvrière. La. classe capitaliste
donne régulièrement sous forme monnaie à la classe
ouvrière des mandats sur une partie des produits
que celle-ci a confectionnés et que celle-là s'est appropriés. La classe ouvrière rend aussi constamment ces mandats à la. classe capitaliste pour en
retirer la quote-part qui lui revient de son propre
produit. Ce qui déguise cette transaction, c'est la
forme marchandise du produit et la forme argent de
la marchandise.
Le capital variable n'est donc qu'une forme historique particulière du soi-disant fonds d'entretien
dM ~aca~ que le travailleur doit toujours produire et reproduire lui-même dans tous les sys1. Les salaires aussi bien que les profits doivent être considérés chacun commeune portion du produit achevé."(Hamsay, 1.c. p. 142.)"La part auproduit qui échotau travailleur
Mm forme de salaire, etc. (J. Mtll,~'menM, etc., trad. de
Parissot. Paris, 1823,p. 34.)
2. Le capital variable est ici considéré seulement comme
fonds de payement des salarie! On sait qu'en réalité il ne
devientvariable qu'à partir du moment où la force de t)a\'ait
qu'il a achetée fonctionnedéjà dans le procès de production.
3. Les Anglais disent fa&o)tr/wnd, littéralement fondsde
~at!tt)(, expressionqut en françaisserait eqm\oque.

ternes da production possibles. Si, dans le système
capitalisme, ce fonds n'arrive à l'ouvrier que sous
forme de salaire, de moyens de payement de son
travail, c'est parce que là son propre produit s'éloigne toujours de lui sous forme de capital. Mais
cela ne change rien au fait, que ce n'est qu'une partie de son propre travail passé et déjà. réalise, que
l'ouvrier reçoit comme avance du capitaliste
Prenons, par exemple, un paysan corvéable qui
avec ses moyens de production travaille sur son propre champ trois jours de la semaine et les trois jours
suivants fait la corvée sur la terre seigneuriale.
Son fonds d'entretien, qu'il reproduit constamment
pour lui-mème et dont il reste le seul possesseur,
ne prend jamais vis-à-vis de lui la forme de moyens
de payement dont un tiers lui aurait fait l'avance~
mais, en revanche, son travail force et gratuit ne
prend jamais la forme de travail volontaire et paye.
Supposons maintenant que son champ, son bétail,
ses semences, en un mot ses moyens de production
lui soient arrachés par son maître, auquel il est réduit désormais à vendre son travail. Toutes les autres circonstances restant les mêmes, il travaillera
toujours six jours par semaine, trois jours pour son
propre entretien et trois jours pour son ex-seigneur,
dont il est devenu le salarié. Il continue à user les
mêmes moyens de production et à transmettre leur
valeur au produit. Une certaine partie de celui-ci
rentre, comme autrefois, dans la reproduction. Mais
à partir du moment où le servage s'est converti en
salariat, le fonds d'entretien de l'ancien corvéable,
que celui-ci ne cesse pas de reproduire lui-même,
prend aussitôt la forme d'un capital dont le ci-devant seigneur fait l'avance en le payant.
L'économiste bourgeois, incapable de distinguer
la forme du fond, ferme les yeux à ce fait que
mémo chez les cultivateurs de l'Europe continentale
et de l'Amérique du Nord, le fonds d'entretien du
travail ne revêt qu'exceptionnellement la forme de cad'une avance faite au producteur immédiat
pital
par le capitaliste entrepreneur.
Le capital variable ne perd cependant son caractère d~uottce~ provenant du propre fonds ducapitaliste que grâce au renouvellement périodique du procès de production. Mais avant de se renouveler, ce
procès doit avoir commencé et duré un certain laps
de temps, pendant lequel l'ouvrier ne pouvait encore
être payé en son propre produit ni non plus vivre
de l'air du temps. Ne fallait-il donc pa.s~la première
fois qu'elle se présenta, au marché du travail, que
la classe capitaliste eût déjà accumulé par ses pro1. Quand]e capital est employé en avances de salaires
pour les ouvners, cela n'ajoute rien au fonds d'entretien du
travail. (CMenove, note de son édit. de l'ouvragede Malthus,
Définitionsin Polit. ~eon. Lond., t8a3, p. 22.)
2. « Surla plus grande partie du globe les moyensde subsistance destravailleurs ne leur sont pas avancéspar le capitaOKthe J'oKt.FeMt.
liste. » RichardJones, !'M<&oobo/'teettffM
o/' ~VattMM.
Hertford, 18M,p. 36.
3. « Quoiquele premier (t'ouvrier de manufacture)reçoive
des salairesque sonmaUre lui Mfmee, il ne lui coûte,dans le
fa]t, aucune tMpeMela valeur do ces salaires se retrouvant,
en général, avec un profit en plus, dans l'augmentation de
valeur du sujet auquel ce travail a. été apphque. (Adam
Snntl), 1 c., 1. ÏI, ch. M p. 31).}
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près labeurs et ses propres épargnes des~trésors qui
la mettaient en état d'avancer les'subsistances de
l'ouvrier sous forme de monnaie
PrayMtAremcnt
nous voulons bien accepter cette solution~
du prohiemo, en nous réservant d'y rcgM'de~ déplus près
dans le chapitre sur la so~dj~B~îccumuîation
primitive.
Toutefois, en ne faisant que perpétuer le fonctionnement du même capital, ou répéter sans cesse
ie procès de production sur une échelle permanente,
la reproduction continue opère un autre changement, qui altère le caractère primitif et de la partie
variable et de la partie constante du capital avancé.
Si un capital de 1000 1. st. rapporte périodiquement, soit tous les ans, une plus-value de 200 1. st.
que le capitaliste consomme chaque année, il est
clair que le procès de production annuel ayant été
répété cinq fois, la somme de la plus-value sera
égale à 5 X 200 ou 1000 1. st., c'est-à-dire à la
valeur totale du capital avancé. Si la plus-value
annuelle n'était consommée qu'en partie, qu'à moitié par exemple, le même résultat se produirait au
bout de dix ans, car 10 X 100 = 1000. Généralement 'parlant ~n dn)MM:
c~p~a~ a~MC~ par la
plus-value <MMtue~emeHtcomoMntëe, on obtient le
HfMt&fed'années ou de perM~M de pro~MC~cn après
l'écoulement desquelles le capital pt'tMM!î/a été consommé par le capitaliste, et a, par con~MMtt, <&paru.
Le capitaliste se figure sans doute qu'il a consommé la plus-value et conservé la valeur-capital,
mais sa manière de voir ne change rien au faiti
qu'après une certaine période la valeur-capital qui
lui appartenait égale la somme de plus-value qu'il
a acquise gratuitement pendant la même période, et
que la somme de valeur qu'il a consommée égale
celle qu'il a avancée. De l'ancien capital qu'il a
avancé de son propre fonds, il n'existe donc plus
un seul atome de valeur.
Il est vrai qu'il tient toujours en main un capital
dont la. grandeur n'a pas changé et dont une partie,
bâtiments, machines, etc., était déjà. là lorsqu'il
mit son entreprise en train. Mais il s'agit ici
de
la valeur du capital et non de ses éléments matériels. Quand un homme mange tout son bien en
contractant des dettes, la valeur de son bien ne
représente plus que la somme de ses dettes. De
même, quand le capitaliste a mangé l'équivalent de
son capital avancé, la valeur de ce capital ne représente j)lus que la somme de plus-value qu'il a accaparées
Abstraction faite de toute accumulation proprement dite, la reproduction simple suffit donc pour
transformer tôt ou tard tout capital avancé en capital accumulé ou en plus-value capitalisée. Ce capital,
fit-il même, à son entrée dans le procès do production, acquis par le travail personnel de l'entrepreneur, devient, après une période plus ou moins
longue, valeur acquise sans équivalent, matérialisation du travail d'autrui non payé.
Au début de notre analyse (deuxième section),
nous avons vu qu'il ne suffit pas de la production
et de la circulation des marchandises pour faire
naître le capital. I! fallait encore que l'homme aux
1S303
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écus trouvât sur le marché d'autres hommes, libres,
mais forcés à vendre volontairement leur force
de travail, parce que d'autre chose à vendre ils
n'avaient miette. La séparation entre
produit et
producteur, entre une catégorie de personnes nanties
de toutes les choses qu'il faut au travail
pour se
réaliser, et une autre catégorie de personnes dont
tout l'avoir se bornait à leur propre force de travail, tel était le point de départ de la production capitaliste.
Mais ce qui fut d'abord point de départ devient
ensuite, grâce & la simple reproduction, résultat
constamment renouvelé. D'un côté le procès de production ne cesse pas de transformer la richesse matérielle en capital et moyens de jouissance pour le
capitaliste de l'autre, l'ouvrier en sort comme il
source personnelle de richesse, déy est entré
nuée de ses propres moyens de réalisation. Son
travail, déjà aliéné, fait propriété du capitaliste et
incorporé au capital, même avant que le procès commence, ne peut évidemment durant le procès se
réaliser qu'en produits qui fuient de sa main. La
production capitaliste, étant en même temps consommation de la force de travail par le capitaliste,
transforme sans cesse le produit du salarié non-seulement en marchandise, mais encore en capital, en
valeur qui pompe la force créatrice de la valeur, en
moyens de production qui dominent le producteur,
en moyens de subsistance qui achètent l'ouvrier
lui-même. La seule continuité ou répétition périodique du procès de production capitaliste en reproduit et perpétue donc la base, le travailleur dans la
qualité de salarié'.
La consommation du travailleur est double. Dans
l'acte de production
consomme par son travail des
moyens de production afin de les convertir en produits d'une valeur supérieure 'à celle du capital
avancé. Voilà sa consommation productive qui est
en même temps consommation de sa force par le
Mais l'argent
capitaliste auquel elle appartient'.
donné pour l'achat de cette force est dépensé par le
travailleur en moyens de subsistance, et c'est ce
M!~M?!~MH~.
qui forme sa c<M!Mmm~ft(M!
La consommation productive et la consommation
individuelle du travailleur sont donc parfaitement
distinctes. Dans la première il agit comme force
motrice du capital et appartient au capitaliste dans
la seconde il s'appartient à lui-même et accomplit
des fonctions vitales en dehors du procès de production. Le résultat de l'une, c'est la vie du capi1. II est absolumentcertainqu'unemanufacture,des qu'eiio
est établie, emploiebeaucoup de pauvres mais ceux-cine,
cessentpas de rester dans le même état et leur nombre s'accroît, si l'établissementdure. (ReMOtMfor tt limitedE~M'est assez
ta<!tw<~ ~foot. Lond., 1677, p. 19.)*Le fermier
absurdepour afSrmeraujourd'hui qu'il entretientles pauvres.
Hles entretient en réalité dans la misère. (Ileasons for the
M'ftoo/'<he
Me Increase of thePoor Jtofes or a eoMtpafŒfn'e
and provisions.Lond.,l~T, p. 3'?.)
prices o~a&OM*
2.. C'estlà une propriétépartienberementremarquablede
la consommationproductive.Ce qui est consommeproduotivementest capital et devientcapital par la consommation..
la consom(JamesMiH,1. c., p. 242.) Si J. Nill avaitcompris
matton productive,il n'aurait trouvé rien d'étonnant dans
« cette propriétéparticulièrementremarquable.
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tal; le résultat de l'autre, c'est la vie do l'ouvrier
lui-même.
I~ans les chapitres sur « la journée de travail et
Mla grande Industrie des exemples nombreux, il
est vrai, nous ont mont: l'ouvrier obligé à faire de
sa consommation individuelle un simple incident
du procès de production. Alors les vivres qui entretiennent sa force jouent le même r&le que l'eau et
le charbon donnés en pîtture à la machine à vapeur. Ils ne lui servent qu'à produire, ou bien sa
consommation individuelle se confond avec sa conMais cela apparaissait
sommation productive.
comme un abus dont la production capitaliste saurait se passer à la rigueur'.
Néanmoins, les faits changent d'aspect si l'on
envisage non le capitaliste et l'ouvrier individuels,
mais la. classe capitaliste et la classe ouvrière, non
des actes de production isolés, mais la production
capitaliste dans l'ensemble de sa rénovation contiet dans sa portée sociale.
r'~îe
En
convertissant en force de travail une partie
de son capital, le capitaliste pourvoit au maintien
et à la mise en valeur de son capital entier. Mais
ce n'est pas tout. Il fait d'une pierre deux coups. Il
profite non-seulement de ce qu'il reçoit de l'ouvrier,
mais encore de ce qu'il lui donne.
Le capital aliéné contre la force de travail est
échangé par la classe ouvrière contre des subsistances dont la consommation sert à reproduire les
muscles, nerfs, os, cerveaux, etc., des travailleurs
existants et à en former de nouveaux. Dans les limites du strict nécessaire la consommation individuelle
de la classe ouvrière est donc la transformation des
subsistances qu'elle achète par la vente de sa force
de travail, en nouvelle force de travail, en nouvelle
macère à exploiter par le capital. C'est la production et la reproduction de l'instrument le plus indispensable au capitaliste, le travailleur lui-même.
La consommation individuelle de l'ouvrier qu'elle
ait lieu au dedans ou au dehors de l'atelier, forme
donc un élément de la reproduction du capital, de
même que le nettoyage des machines, qu'il ait lieu
pendant le procès de travail ou dans les intervalles
d'interruption.
H est vrai que le travailleur fait sa consommation
individuelle pour sa propre satisfaction et non pour
celle du capitaliste. Mais les bêtes de somme aussi
aiment à manger, et qui a jamais prétendu que leur
alimentation en soit moins l'affaire du fermier? Le
capitaliste n'a pas besoin d'y veiller; il peut s'en
fier hardiment aux instincts de conservation et de
propagation du travailleur libre.
Aus~i est-il à mille lieues d'imiter ces brutaux
exploiteurs de mines de l'Amérique méridionale
qui lorcent leurs esclaves à prendre une nourriture

plus substantielle &.la place de celle qui le serait
moins* son unique souci est de limiter la consommation individuelle des ouvriers au strict nécessaire.
G'estpourf~uoi l'idéologue du capital, l'économiste
politique, ne Considet'e comme productive que la
partie de la. consommation individuelle qu'il faut à
la classe ouvrière pour se perpétuer et s'accroître
et sans laquelle le capital ne trouverait pas de force
de travail à consommer ou n'en trouverait pas assez. Tout ce que le travailleur peut dépenser
pardessus le marche pour sa jouissance, soit matérielle,
soit intellectuelle, est consommation improductive 2.
Si l'accumulation du capital occasionne une hausse
de salaire qui augmente les dépenses de l'ouvrier
sans mettre le capitaliste l même de faire une plus
large consommation de forces de travail, le capital
additionnel est consommé improductivement*. En
effet, la consommation du travailleur est improductive pour lui-même, car elle ne reproduit que l'individu nécessiteux elle est productive pour le capitaliste et l'Etat, car elle produit la force créatrice de
leur richesse*.
Au point de vue social, la classe ouvrière est
donc, comme tout autre instrument de travail, une
appartenance du capital, dont le procès de reproduction implique dans certaines limites même la
consommation individuelle des travailleurs. En retirant sans cesse au travail son produit et le portant au p61e opposé, le capital, ce procès empêche ses instruments conscients de lui échapper.
La consommation individuelle, qui les soutient et
les reproduit ) détruit en même temps leurs subsistances, et les force ainsi à reparaître constamment sur le marche. Une chaîne retenait l'esclave
romain ce sont des fils invisibles qui rivent le salarié à son propriétaire. Seulement ce propriétaire,
ce n'est pas le capitaliste individuel, mais la classe
capitaliste.
Il n'y a pas longtemps que cette classe employait
encore la contrainte légale pour faire valoir son
droit de propriété sur le travailleur libre. C'est
ainsi que jusqu'en 1815 il était défendu, sous de
fortes peines, aux ouvriers à la machine d'émigrer
de l'Angleterre.

1. Les ouvriersdes mines de l'Amérique du Sud, dont h
besognejournalière (peut-être la plus pénibledu monde)consisteà charger sur leurs épaules un poids de 180à 200 MvrM
de minerai et à le porter au dehors d'une profondeurde
450pieds, ne vivent que de pain et de fèves. Ils prendia)enL
volontiersdu pain pour toute nourriture; mais leurs maitrc~
se sontaperçus qu'ils ne peuvent pas travailler autant s'its !'e
mangent que du pain, et les forcentde manger des fèves.L:~
fèves sont proportionnellementplus riches que le pain e~
phosphatede chaux. (Liebt~, 1.c. 1' partie, p. 194, note.)
2. James tHH,1.c., p. 238 et suiv.
3. Si le prix du travail s'uletatt si haut, que malgré l'ac1. Les économistes qui considèrent commenormale cette croissementde capital fl fut impossibled'employer plus decoïncidencede consommationindividuelleet de consommation travail, je dirais alors que cet accroissement de capitalest
produetue, doivent,nécebsairementranger les subsistancesde consomméimproductivement. (Ricardo,1. c., p. 163.)
l'ouvrierau nombre des ma.tt&rea
4. « Laseule consommationproductivedans le sens propre
a.uxilianes,telles quel'hutte,
)c charbon, etc., qm sont consomméesparles instrument';de du mot o'e-.tla consommationou la destructMn de nchesso
travail et con-.htuent par conséquentun élément du capital (il veut parler de l'usure des moyensde production)eSectuêc
productif. Rossts'emporte contre cette ct&sstncation,en ou- par le capitaine en vue de la teproduction. L'ouvrierest un
bliant fort à propos que si les subsistancesde l'ouvrler n'en- consommateur productif pour la personne qui l'emploie et
tient pas dans)e capital prodacM, l'ouvrier lui-mêmeen fait, pour l'Etat, mais, à vrai dire, il ne l'est pas pour hH-m6me.
etc., p. 30.)
l'attte.
(Malthus,J?</itttttO)M,
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La reproduction de la classa ouvrière implique
l'accumulation de son habileté, transmise d'une génération à l'autre
Que cette habileté figure dans
l'inventaire du capitaliste, qu'il ne voie dans l'existence des ouvriers qu'une manière d'être de son
capital variable, c'est chose certaine et qu'il ne se
gêne pas d'avouer publiquement dès qu'une crise le
menace de la perte de cette propriété précieuse.
Par suite de la guerre civile américaine et de la
crise cotonnière qui en résulta, la plupart des ouvriers du Lancashire et d'autres comtés anglais furent jetés sur le pavé. Ils demandaient ou l'assistance del'Etatou une souscription nationale volontaire pour faciliter leur émigration. Ce cri de détresse
retentissait de toutes les parties de l'Angleterre.
Alors M. Edmond Potter, ancien président de la
chambre de commerce de Manchester, publia, dans
du 29 mars 1863, une lettre qui fut à juste
le TMKP~
titre qualifiée dans la Chambre des Communes de
t manifeste des fabricants 2. » Nous en citerons
quelques passages caractéristiques où le droit de
propriété du capital sur la force de travail est insolemment revendiqué.
« On dit aux ouvriers cotonniers qu'il y en a
beaucoup trop sur le marché.
qu'en réduisant
leur nombre d'un tiers, une demande convenable
serait assurée aux deux autres tiers.
L'opinion
à
réclamer
Le
l'émigration.
publique persiste
maître (c'est-à-dire le fabricant filateur, etc.) ne
peut pas voir de bon gré qu'on diminue son approvisionnement de travail; à son avis c'est un procédé
Si rémigration
aussi injuste que peu convenable.
reçoit l'aide du trésor public, le maître a certainement le droit de demander à être entendu et peutêtre de protester. a
Le même Potter insiste ensuite sur l'utilité hors
Ugne de l'industrie cotonniere il raconte qu'elle a
c indubitablement
opéré le drainage de la surpopulation de l'Irlande et des districts agricoles anglais », qu'elle a fourni en 1866 cinq treizièmes de
tout le commerce d'exportation britaunique, qu'elle
va s'accroître de nouveau en peu d'années, dès que
le marché, surtout celui de l'Inde. sera agrandi, et
dès qu'elle obtiendra « une quantité de coton sufLe temps, ajoute-t-il, un
fisante à 6 d. la livre.
an, deux ans, trois ans peut-être, produira la
Je voudrais bien alors poser
quantité nécessaire.
cette question Cette industrie vaut-elle qu'on la
maintienne; est-ce la peine d'en tenir en ordre le
machinisme (c'est-à-dire les machines de tra~a.il
vivantes), ou plutôt n'est-ce pas la folie la plus extravagante que de penser à le laisser échapper? Pour
moi, je le crois. Je ueMa; bien accorder <~te les oucrM~ MSsont pas une pt'op!
(« I allow that the
workers are not a property s), qu'ils ne sont pas la
propriété du Lancashire et des patrons mais ils sont
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la force de tous deux; ils sont la force
intellectuelle,
instruite et disciplinée qu'on ne peut pas
remplacer
en une génération
au contraire les machines
qu'ils font travailler (" thé mere machinery which
they work a) pourraient en partie être remplacées
et perfectionnées dans l'espace
avantageusement
d'un an'Encouragez
ou permettez l'émigration
de la force de ~'aoatt, et après? que deuMndra le capt«t~!te?a (« Encourage or allow the working power
to emigrate and what of the capitalist ? ») Ce cri du
cœur rapelle le cri plaintif de 1792 S'il n'y a
plus
de courtisans, que deviendra le perruiluier? te Enlevez la crème des travailleurs, et le capital fixe
sera largement déprécié, et le capital circulant ne
s'exposera pas à la lutte avec un maigre approvisionnement de travail d'espèce inférieure.
On
nous dit que les ouvriers eux-mêmes désirent l'émiRégration. Cela est très-naturel de leur part.
duisez, comprimez l'industrie du coton en lui enlevant sa force de travail (by taking away its working
power), diminuez la dépense en salaires d'un tiers ou
de cinq millions de livres sterling, et que deviendra
alors la classe immédiatement supérieure, celle des
petits boutiquiers ? Et la rente foncière, et la location des cottages? Que deviendront le petit fermier,
le propriétaire de maisons, le propriétaire foncier?
Et dites-moi s'il peut y avoir un plan plus meurtrier pour toutes les classes du pays, que celui qui
consiste a affaiblir la nation en exportant ses meilleurs ouvriers de fabrique, et en dépréciant une
partie de son capital le plus productif et de sa richesse?.
Je propose un emprunt de cinq à si~
millions, réparti sur deux ou trois années, administré par des commissaires spéciaux, qu'on adjoindrait aux administrations des pauvres dans les districts cotonniers, réglementé par une loi spéciale et
accompagné d'un certain travail forcé, dans le but
de maintenir la valeur morale des receveurs d'aumônes.. Peut-il y avoir rien de pis .pour les propriétaires fonciers ou maîtres fabricants (can anything be worse for landowners or masters) que de
laisser partir leurs meilleure ouvriers et de démoraliser et indisposer ceux qui restent par une vaste
émigration qui fait le vide dans une province entière, vide de valeur et vide de capital. »
Potter, l'avocat choisi des fabricants, distingue
donc deux espèces de machines, qui toutes deux

1. On se rappelle que le capital chante sur une autre gamme
dans les circonstances ordinaires, quand il s'agit de faire
baisser le salaire du travail. Alors tes maîtres s'ëct'iont
tout d'une voix (V, chap. xv)
Les ouvriers de fabrique foraient tres-Men <lese souvenir
que leur travail est des plus inférieurs; qti'i). n'en est pas de
plus facile à apprendre et de mieux payé, vu sa quahté, car )!
suffit du moindre temps et du moindre apprentissage pour y
acquérir toute J'adresse voulue. Les machines du maître (lesquelles, au dire d'aujourd'hui, peuvent être améliorées et
)emp)Mëes avec avantage dans un an) jouent en fait un tôte
on
La seule chose dont
puisse dire qu'etto est réelle- bien plus important dans la production que le trava.d et l'hacet
t'hitbitetë
du travailleur. L'accumn- bileté de l'ouvrtcr qui ne réclament qu'une éducation de srf
mentaccumulée
jt Mon de travail habile, cette opération des plus importantes mois et qu'un simple paysan peut app~eudfe (et aujourd'hui
s'aceomphtpoorcequi est de la grande massedes trav!ut!onrs, d'aptes Potter on ho les romptacoait pas dans 30 ans),
sads le moindre capital. (Hodgskiu,t(t6cMr De/'eMfMjetc.
2. ~ii temps ordtnaire h' Mpita.hste d)t au contraire qae
p. 13.)
les ouvriers ne heraient pas an'innes, démoralisés et mécon2. Fcrr&nd.Motionsur la disette cotonnière, séance de la tents, s'ils avaient ]~ sages-,c
de duamuer ic nombre de icms
Chambredes Communesdu 2'! avrit 1863.
bras pour en faire monterio pr~x.

LE

CAPITAL

appartiennent au capital, et dont l'une reste fixée à.
la fabrique, tandis que l'autre la quitte après avoir
fait sa besogne quotidienne. L'une est morte, l'autre
vivante. Xon-seulement la première se détériore et
setleprccic chaque jour, mais elle devient en grande
partie si surannée, grâce au progrès constant de la
~'c~io/o~te) qu'on pourrait la remplacer avantageusement au bout de quelques mois. Les machines
vivantes au contraire s'améliorent à mesure qu'elles
durent et que l'habileté transmise de génération en
génération s'y est accumulée davantage. Aussi le
T'tmcs répond-il au magnat de fabrique
K ~1. E. Potter est si pénétré de l'importance
extraordinaire et absolue des maîtres du coton (cotton masters), que pour maintenir cette classe et en
éterniser le métier; il veut enfermer malgré eux un
demi-million de travailleurs dans un grand t~or&house, moral. L'industrie cotonnière mérite-t-elle
qu'on la soutienne? demande M. Potter. Assurément, répondons-nous, par tous les moyens honorables Est-ce la peine de tenir le machinisme en
ordre ?demande de nouveau M. Potter. Ici nous
hésitons, car M. Potter entend par machinisme le
machinisme humain, puisqu'il proteste qu'il n'a pas
l'intention de le traiter comme une propriété absolue. II nous faut avouer que nous ne croyons pas
qu'il « vaille la peine a ou qu'il soit même possible
de tenir en ordre le machinisme humain, c'est-àdire de l'enfermer et d'y mettre de l'huile, jusqu'à.
ce qu'on ait besoin de s'en servir. Ce machinisme
a la propriété de se rouiller s'il reste inactif, qu'on
l'huile ou qu'on le frotte tant qu'on voudra. Il est
même capable, à voir ce qui se passe, de lâcher de
lui-même la vapeur et d'éclater, ou de faire pas
mal de tapage dans nos grandes villes. Il se peut
bien, comme le dit M. Potter, que la reproduction
des travailleurs exige beaucoup de temps, mais
avec des mécaniciens et de l'argent on trouvera
et intoujours des hommes durs, entreprenants
dustrieux, de quoi fabriquer plus de maîtres de faM. Potbrique qu'il n'en sera jamais consommé.
ter nous annonce que l'industrie ressuscitera de
plus belle dans un, deux ou trois ans, et réclame
que nous n'allions pas encourager ou permettre
l'emigration de la force de travail! Il est naturel,
dit-il, que les ouvriers désirent émigrer, mais il
pense que la nation doit enfermer malgré eux dans
les districts cotonniers ce demi-million de travailleurs, avec les sept cent mille qui leur sont attachés,
et qu'elle doit en outre, par une conséquence nécessaire, refouler par la force leur mécontentement
et les entretenir au moyen d'aumônes, et tout cela
pour que les maîtres fabricants les trouvent tout
Le
prêts au moment ou ils en auront besoin.
temps est venu, où la grande opinion publique de
cette île doit enfin faire quelque chose pour protéger
ce~e /b~ce de travail contre ceux qui veulent la traiter comme ils traitent le charbon, le coton et le fer.
would
(te To save ~MtM'o~M~pOMerfromthosewho
doal with it as they deal with iron, coal and cotton. ~)*
L'article du Tintes n'était, qu'un jeu d'esprit. La.
J. ytthc<,2~mars J863.

« grande opinion
fut
en réalité de l'avis
publique
du sieur Pottpr, que les ouvriers de fabriuue
font
des fabricants.
On mit obstap:ntie du mobilier
cle à leur HUtignitIon';
on les enferma dans le
« ~'oA'AotMC moral » des districts
ou
cotonniers,
ils ont toujours
l'honneur
de former « la force
des fabricants
cotonniers
du Lan(the strength)
cashire. »
Le procès de production capitaliste
reproduit donc
de lui-mume la séparation
entre travailleur
et conditions du travail. Il reproduit
et éternise
pat cela.
même les conditions
à se
qui forcent l'ouvrier
vendre pourvivre,
et mettent
le capitaliste
en état
de l'acheter
Ce n'est plus 1&hapour s'enrichir
sard qui les place en face l'un de l'autre sur le
marché comme vendeur et acheteur. C'est le double
moulinet
du procès lui-même
qui rejette toujours
le premier
sur le marché comme vendeur de sa
force de travail
et transforme
son produit
toujours en moyen d'achat pour le second. Le travailleur appartient
en fait à la classe capitaliste,
avant
de se vendre à un capitaliste
individuel.
Sa servitude économique'
est
et en même
moyennee
dissimulée
temps
par le renouvellement
période
cet
acte
de
la
fiction
du
libre
dique
vente, par
des maîtres individuels
contrat, par le changement
et par les oscillations
des prix de marché du travail 4.
Le
considéré dans
procès de production
capitaliste
1. Le Parlement ne vota pas un liard pour l'émigration,
mais seulement des lois qui autorisaient les municipalités à
tenir tes travailleurs entre la vie et la mort ou à les exploiter
sans leur payer un salaire normale Mais lorsque, trois ans
après, les campagnes furent frappées de la peste bovine, le
Parlement romptt brusquement toute étiquette pa.rlementau'c
et vota en un clin d'ceildes millions pour indemniser des landlords millionnaires dont les fermiers s'éta<ent déjà indemnisés par l'élévation du prix de la viande. Le rugissement
bestial des propnétaires fonciers, à l'ouverture du Parlement, en 1866, démontra qu'U n'est pas besoin d'être indou
pour adorer la vache Sabala, ni Jupiter pour se métamorphoser en boeuf.
2. L'ouvrier demandait de la subsistance pour vivre, le
chef demandait du travail pour gagner. (Sismondi, 1. c.,
éd. de Bruxelles, 1.1, p. 91.)
3. Il existe une forme rurale et grossière de cette servitude
dans le comté de Durham. C'est un des rares comtés où les
circonstances n'assurent pas au fermier un titre de propriété
incontesté sur les journaliers agricoles. L'industrie mmicre
permet à ceux-ci de faire un chotx. Le fermier, contrairement
à la règle, ne prend ici à fermage que les terres où se trouvent des cottages pour les ouvriers. Le prix de location du
cottage forme une partie du salaire du travail. Ces cottages
portent le nom de hind's houses. Ils sont loués aux ouvriers sous certaines obligations féodales et en vertu d'un
contrat appelé « bondage, qui oblige par exemple le travailleur, pour le temps pendant lequel il est occupé autre part, de
mettre sa fille à sa place, etc. Le travailleur lui-même s'apserf. On voit ici par un côté tout nouveau
pelle bondsman
comment la consommation individuelle du travailleur est en
nicme temps consommation pour le capital ou consommation
productive. < U est curieux de voir comment même les excréments de ce bondsmau entrent dans le casMl de son maître
Le fermier ne permet pas dans tout le voisinage
calculateur.
d'autres lieux d'aisances que les siens, et ne souffre sous ce
rapport aucune infraction à ses droits de suzeram. (J'<tM?c
~caMt VJJT,Nfp. 186F.,p. 188).
4. On se souvient que pour ce qui est du travail des en
<~I~
fants, etc., il n'est même plus besom de cette formalité
vente Ilersonnclle.
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ou comme
fi.t c"ntinu!te,
reproduction,
S(;nt'')))fnt,
<Jofn; }'<
tumciiandisc,

n''
tu

prrtduit
s'-utctncttt.

suppose )ctravaH'-a).t
rie.te travail sa)aric sup).«I.ec~j'itnt
pf~e)cca))ita);it-iS!~tttc.')C'!))~i~ns)'un<:)et'autrc't'!fprodccun~n
d)ti'~l)~i'f'
L'uuvrtt'rdnn''fat'!i')ie
ir!rt'thut-tts'u)t;Nh')itd'*sctujTesd<;c"tn))?~un,t(j)ro'tmtduL
capitat.-tt produit dus vatcnrs qui '.crtcnt de ncuvuan à c~'titmander son travail et à en tirer des valeurs nouve)l';s.
(Karl
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p)us-a!uf il produit et éternise le rapport social
<;ut)eca.pitatist<'(;tsa)aru~
Marx, Trarail Mtarx' et Capttt!
t~n<tt~ft'<
und Capital
')a!t-,)aA'uf/</«''M./ft<n''2~fi,t~vrj))t<'i'j.)t,(;sarHKf(;))ut.L~suuscet~ru
di!)<!aA'"M'~(te(;aj<'<fh<'nt)t<j.f.t
des fragments de Cf.nfcrcnec9f.titu'!
sur ce sujet en tf!();)))')
)!tSuctctcdestrata!))t:ursa)tcnj.<nd!.aHrm'\)'"),etduutt'nupression fut int(;rrun)pue {)ar la révolution de février.
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TRANSFORMATION DE LA PLUS-VALUE EN CAPITAL

f
suruneéchetteprogressive.–Comment
!e ftrnitd~propriétédeia productionmarchand'!devient!c droit
Reproduction
d'appropriation
capitaliste.
Dans les sections précédentes nous avons vu comnous aH'tns mainmentl.tptus-value nait()uc.ipita[;
tenant voir commentiecapitai sort de la ptus-vidue.
d'être dépensée, la pius-vatuc est
~i,auiien
avancée et employée comme capitai, un nouveau
capital se forme et va se joindre à l'ancien. On accumnte donc en capitn)i<aiit la plus-v~tue
Considérons cette opération d abord au point de
vue du capitahste individueL
Un HIateur, par exemple, a avance 250000 francs
dont quatre cinfjmemt's en cotun. machmes, etc.,
uncin(pnetneen!sa)aire-ft])roduitannneH.'meut
~400UOlivres dentés d'une valeur de ~~OUCOirancs.
La plus-vatu'- de 5000u francs existe dans le ~toduit net de 40000 livres
un sixième du ~ro'/)<<
~'u<
que la vente convertira en une somme d argent de 5')0u0 francs. Cinquante mille francs sont
cinquante mille francs. Leur caractère de phts-value nous indi ~ue la voie par ia juette ils sont arrivos entre tes mains du capitaliste, mais n'auecte en
rien leur caractère de valeur ou d ars~nt.
l'our capitaliser la somme additionneUe de 50000
francs, le iitateur n aura donc, toutes autres circonstances restant les mêmes, qu'à en avancer quatre
dans l'achat de coton, etc., et un cincinquièmes
trou~qnieme dans l'achat de fiteursadditionne!squi
veront sur le marché les su))sistances dont il leur a
avance la va)eur. l'uis le nouveau capttat de 60000

francs fonctionne dans le nia~c et rend a son tour
une pius-vidne de )00 0~0 francs, etc.
originairement avancée
Lava)eu)cap[talaete
sousforme-at'~ent; la plus-vatne, au contraire, existe
Je prime abord comme valeur d'une quote-part d~.
produit Lrut. La vente de celui-ci, son <c!mn~;
contre'de t'arment, opère d~ncicrftout'dctavaion-capita) a sa for)))!'primitiYt', mais transforme
A partir
)emodt'd't''tr(L'primiht'deiap)).)s-Yatuc.
de ce moment, cept'ndanttvatcur-capital
et plus-value sont ('dcmcnt des somnn's d'ar~'nt et la con\p:s!on utterieure en capital s'opère de la monc
n]anii'')'epr)ur les deux sonnH"s.I~ehl.ite))t'avance
1 une comme l'autre dans l'achat des marchandises
qui le mettent à même de recommencer, et cette
fois sur une p)ns grande pcheUe, la fabrication de son
arhcie.Mais
pour en actieter les <)ements constitutits, il faut quilles trouve là sur le n)arc!)e.
Ses propres tiles ne circulent que parce <ju')l apporte son produit annuel sur le marche, et il en est
de memf des marchandises de tous les autres capitalistes. Avant, de se trouver sur le man-he, elles defonds delà production anvnient se
Jrouve!'dans le
de toute sorte dans lesquels
nnellt).~m?))ne!u"*articles
)a sommedes capitaux individuels où le capital social
s est converti pend an) le cours de 1 année, et dont chaque capitaliste individuel ne tient entre les m:nns
<p)'u))ea)ip)ote.Lesope);)!ionsdumarcItcnefot)t.'juc
ou changer de m.nns les parti.'s )nt 'crantes
déplacer
t. Accmmihtiun du cap!(ai I'cmp)<;id'une portion de re- de la
nt
production annuelle sans agrandir ceHe-ci
venu conn)'' capital. (M.~thus,Df'/intt'fttu, etc. M. Caxe*
attercr la nature des choses produites. L'usage aun.~t,)t.)t.(:.nv<'rsifj~~cr<-vetHt~nc.u.itut.'(MaHh'.)rrtM. o~fut. t.< 2' éd. London,)MC,p. 319.)
quel le produit annuel tout entier peut se prêter,
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dépend donc de sa propre composition et non de la
circulation.
production annuelle doit en premier lieu fourLa
nir tous les articles propres à remplacer en nature
éléments matériels du capital usés pondant le
lies
cours de l'année. Cette déduction faite, reste le pronet dans lequel réside la plus-value.
duit
En
quoi consiste donc ce produit net?
Assurément en objets destines & satisfaire les besoins et les désirs de la classe capitaliste, ou à passer à son fonds de consommation. Si c'est tout, la
plus-value sera dissipée en entier et il n'y aura que
simple reproduction.
Pour accumuler, il faut convertir une partie du
produit net en capital. Mais, à moins de miracles,
on ne saurait convertir en capital que des choses
propres à fonctionner dans le procès de travail,
c'est-à-dire des moyens de production, et d'autres
choses propres à soutenir le travailleur, c'est-à-dire
des subsistances. Il faut donc qu'une partie du surtravail annuel ait été employée à produire des
moyens de production et de subsistance additionnels, en sus de ceux nécessaires au remplacement
du capital avancé. En déGnitive, la plus-value n'est
donc convertible en capital que parce que le produit net, dont elle est la valeur, contient déjà les
éléments matériels d'un nouveau capital'.
Pour faire actuellement fonctionner ces éléments
comme
capital, la classe capitaliste a besoin d'un
surplus de travail qu'elle ne saura obtenir, à part
l'exploitation plus extensive ou intensive des ouvriers déjà occupés, qu'en enrôlant des forces de
travail supplémentaires. Le mécanisme de la production capitaliste y a déjà pourvu en reproduisant
la classe ouvrière comme classe salariée dont le
salaire ordinaire assure non-seulement le maintient, mais encore la multiplication.
H ne reste donc plus qu'à incorporer les forces
<de travail additionnelles, fournies chaque année à
divers degrés d'âge par la classe ouvrière, aux
moyens de production additionnels que la production annuelle renferme déjà.
Considérée d'une manière concrète, l'accumulation se résout, par conséquent, en reproduction du
capital sur une échelle progressive. Le cercle de la
reproduction simple s'étend et se change, d'après
en spirale.
l'expression de Sismondi
Revenons maintenant à notre exemple. C'est la
vieille histoire Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc., etc. Le capital primitif de
250000 francs rend une plus-value de 50000 francs
qui va être capitalisée. Le nouveau capital de 50000
francs rend une plus-value de 10000 francs laquelle,
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après avoir éta à son tour capitalisée ou convertie
en un deuxième capital additionnel, rend une plusvalue de 2000 francs, et ainsi de suite.
Nous
faisons ici abstraction de l'aliquote do plusvalue mangée par le capitaliste. Peu nous importe
aussi pour le moment que les capitaux additionnels
s'ajoutent comme incréments au capital primitif
ou s'en séparent et fonctionnent indépendamment,
qu'ils soient exploités par le même individu qui les a
accumules, ou transférés par lui à d'autres mains.
Seulement il ne faut pas oublier que cûte à côte des
capitaux de nouvelle formation, le capital primitif
continue à se reproduire et à produire de la plusvalue et que cela s'applique de mème à. chaque capital accumulé par rapport au capital additionnel
qu'il a engendré à son tour.
Le capital primitif s'est formé par l'avance de
250000 francs. D'où l'homme aux écus a-t-il tiré
cette richesse ? De son propre travail ou de celui de
ses aïeux, nous répondent tout d'une voix les porteparole de l'économie politique', et leur hypothèse
semble en effet la seule conforme aux lois de la production marchande.
Il en est tout autrement du capital additionnel de
50000 francs. Sa généalogie nous est parfaitement
connue. C'est de la plus-value capitalisée. Dès son
origine il ne contient pas un seul atome de valeur
qui ne provienne du travail d'autrui non payé. Les
moyens de production auxquels la force ouvriQfe
additionnelle est incorporée, de même que les subsistances qui la soutiennent, ne sont que des parties
intégrantes du produit net, du tribut arraché annuellement à la classe ouvrière par la classe capitaliste. Que celle-ci, avec une quote-part de ce tribut, achète de celle-là un surplus de force, et même
à son juste prix, en échangeant équivalent contre
·
équivalent, cela revient à l'opération du conquérant
tout prêt à payef de bonne grâce les marchandises
des vaincus avec l'argent q&'il leur a extorqué.
Si le capital additionnel occupe son propre producteur, ce dernier, tout en continuant à mettre en
valeur le capital primitif, doit racheter les fruits de
son travail gratuit antérieur par plus de travail additionnel qu'ils n'en ont coûté. Considéré comme
transaction entre la classe capitaliste et la classe
ouvrière, le procédé reste le même quand, moyennant le travail gratuit des ouvriers occupés, on embauche des ouvriers supplémentaires. 'Le nouveau
capital peut aussi servir à acheter une machine,
destinée à jeter sur le pavé et à remplacer par une
couple d'enfants les mêmes hommes auxquels il a du
sa naissance. Dans tous les cas, par son surtravail
de cette année, la classe ouvrière a créé le capital
additionnel qui occupera l'année prochaine du traet c'est ce qu'on appelle créer
vail additionnel
du capital par le capital.
L'accumulation du premier capital de 50000 fr.
présuppose que la somme de 850000 fr., avancée

1. On fait ici abstractiondu commerce étranger au moyen
duquel une nation peut convertir des articles de luxe en
moyensde productionou en subsistancesde première nécessité, et viceversa. Pour débarrasserl'analyse généraled'incidents inutiles, il faut considérerle mondecommerçantcomme
une seule nation, et supposerque la production capitaliste
1. Le troOattpftmtttfauquelsoncapttalad&samaissMee.~
s'est établie partout et s'est emparée de toutes les branches
1. o., éd. de Paris, 1.1, p. 109.)
d'industrie.
(Sf'MMttd~,
2. L'analyseque Sismondi donne de l'accumulationa ce
2. « Let)-ava.[lcréele capital a.vantqucle capitalempMe te
grand défaut qu'il se contente trop de la phrase conversion tr~v~l. » (Labour erMteï capital, beforeeaptta~ employsla- t
du revenuen capital sans assez approtcndir les conditions bour.)E. G. WakeReld E~~d and AmeftC<t, LondOn,
matënellesde cette opération.
1833,v. H, p. 110.
-<-
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~omme capital primitif, provient du propre fonds de
Néanmoins elle amène ce résultat
son possesseur, de son cctravail primitif. MMaisle
f Que le produit appartient au capitaHste et non
deuxième
additionnel de 10000 fr. ne prf- au producteur;
t
capital
l'accumulation antérieure du capital de
â° Que la valeur de ce produit renferme et la vasuppose que
&0000fr., celui-là n'étant que la plus-value capita- leur du capital avancé et une plus-value qui coûte
lisée de celui-ci. Il s'en suit que plus le capitaliste du travail à l'ouvrier, mais rien au capitaliste, dont
a accumulé, plus il peut accumuler. En d'autres elle devient la propriété légitime
termes plus il s'est déjà approprie dans le passe de
3" Que l'ouvrier a maintenu,sa force de travail et
travail d'autrui non payé, plus il en peut accaparer peut la vendre de nouveau ai elle trouve acheteur.
dans le présent. L'échange d'équivalents, fruits du
La reproduction simple ne fait que répéter périotravail des échangistes, n'y figure pas même comme diquement la. premièreopération; à. chaque reprise
elle devient donc à son tour, conversionprimitive de
trompe-l'ceil.
Ce mode de s'enrichir qui contraste si étrangel'ârgent en capital. La continuité d'action d'une loi
ment avec les lois primordiales de la production est certainement le ~contraire de son infraction.
marchande, résulte cependant~il faut bien le~saisir, « Plusieurséchanges successifs n'ont fait dû dernon,de leur violation, mais au contraire de leur ap- nier que le représentantdu premier *.aJ
plication. Pour-s'en convaincre, il suffit de jeter~un j Néanmoins nous bavonsvu que la simple repro-.
coup d'œil rétrospectif sur les phases successives ductiotf change radicalement le caractère du premier acte, pris sous son aspect Isole. « Parmi ceux
du mouvement qui aboutit à l'accumulation~
En premier lieu nous avons vu que la transfor- qui se partagent le revenu national, les uns (les oudt'ot! notMMNM
mation primitive d'une somme de valeurs en capital vriers) y ac~UMfente/M~Meann~c MM
se fait conformément aux lois de l'échange. L'un par un nouveau (raua! les autres (les capitalistes)
des échangistes vend sa force de travail que l'autre
ont acquis aK~neufemem~MMdroit permanentpar
achète. Le premier- reçoit la valeur de sa marchan- un travail pWMMtt/ Dureste, ce n'est pas seule-'
dise dont conséquemment l'usage, le travail, est ment en matière detravail que la primogéniture fait
aliéné au second.Celui-ci convertit alors des moyens merveille.
J
de production qui lui appartiennent à l'aide, d'un
Qu'ya-t-il de change quand la reproduction simtravail qui lui appartient en un nouveau produit qui ple, vient à être remplacée par la reproduction sur
une échelle progressive, par Paceumula~on?
de plein droit va lui appartenir.
'La valeur de ce produit renferme d'abord celle
Dans le premier cas, le capitaliste mange la plusdes moyens de production consommés, mais le tra- value tout entière, tandis que "dans le deuxième, il
vail utile ne saurait user ces moyens sans que leur fait preuve de civisme en n'en mangeant qu'une~parl
pâleur passe d'eUe-même au produit, et, pour se tie pour faire argent de î'autrct
La plus-value est sa propriété et m~a.
vendre, la force ouvrière doit être apte à fournir du
jamais aptravail utile dans la branche d'industrie où elle sera partenu à autrui. Quand il l'avance il fait donc,
1employée..
commeau premier jour ou il ,apparut sur te marché,
La; valeur du nouveau produit renferme en outre des avancestirées de son propre fonds quoique cel'équivalent de la force du travail et une plus-value. lui-ci provienne cette fois du travail, gratuit de ses
Ce résultat est dû à ce que la force ouvrière, vendue ouvriers, Si l'ouvrier B est embauchéavec la pluspour un temps déterminé, un jour, une semaine, value produite par l'ouvrier, A, il faut bien considéetc., possède moins de valeur que son usage n'en rer, d'un côté, que la plus-value; a été rendue par
produit dans le même temps. Mais en obtenant A sans qu'il fût lésé d'un centime~dmjuste prix-.de
la valeur d'échange de sa force, le travailleur en a sa marchandise et que, de l'autre côté, B~n'a été
aliéné la valeur ,d'usage, comme cela a lieu dans pour rien dans cette opération. ,Tout ce que celui-ci
demande et qu'il a le droit de demander, c'est que
tout achat et ventede marchandise.
Que l'usage de cet article particulier, la force de le capitaliste lui paye la valeur de.sa,force ouvrière.
travail, soit de fournir du travail et par là de pro- H Tous deux gagnaient encore,l'ouvrier parce qu'on
duire de la valeur, cela ne change en rien cette loi lui avançait les fruits du trava~ élisez: du travail.
générale de la production marchande. Si donc la gratuit d'autres ouvriers),avant qu'il fût fait (lisez:
somme de valeurs avancée en salaires se retrouve avant quele sien eût porté détruite; le. maître, parce
dans le produit avec. un surplus, cela ne provient que le travail de cet ouvrier valait plus que le sacelle de son
point d'une lésion du vendeur, car il reçoit l'équi- laire (lisez produit plus de valeur que
valent de sa marchandise, mais de la consommation salaire~).')»
H est bien vrai que les choses se présentent sous
de celle-ci par l'acheteur.
La loi des échangea,ne stipule l'égalité que par un tout autre jour, si l'on considère,la production
rapport à la valeur échangeable des articles aliénés capitaliste dans le,mouvement continu de sa rénol'un contre l'autre, mais elle présuppose une diné- vation et qu'on substitue au 'capitaliste et aux ourence entre leurs valeurs usuelles, leurs utilités, et vriers individuels la classe capitaliste et la classe
n'a rien à faire avec leur consommation qui com- ouvrière.'Mais c'es~ appliquer une mesure tout à
mence seulement quand le. marchéeat déjà conclu. fait étrangère à la production marchande.
Elle ne place vis-â~-visque des vendeurs et des
La conversion primitive de' l'argent en capital .),
s'opère donc conformément aux lois économiquesde
I. C.,pi 70.
1. StMMMMH,
de
la production marchande et au droit propriété qui
2.L.c.,p.lll.
3. L. e., 1.135.
en dérive.
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acheteurs indépphdants teS~yns des autres et entre toujours grossissant de l'accumulation. C'est là. un
fait si bien reconnu par les économistes qu'ils aiqui tout r!tpp<)rt ce~so &I'ecB(''ancc du terme stipulé
se répète, c'est
ment à définir le capital « une richesse accumulée
par leur cct<M~S<"}~h~]',itetion
grâce a un MOtn-a.m-ti~ttfrat,M peu lie avec 1'ancien qui est employée de nouveau à la production d'une
que c'est pur accident que le même vendeur le plus-value', et le capitaliste « le possesseur du
fusse avec le mëfiie acheteur plutôt qu'avec tout
produit nef. La. même manieiede voir s'exprime
sous cette autre forme que tout le capital actuel est
autre.
doFiuierÊt accumulé ou capitalise, car l'intérêt n'est
Pour jus;o)' la production marchande d'après ses
qu'un fragment de la plus-value. K Le capital, dit
propres lois économiques, il faut donc prendre chaque transaction Isotén'u'nt, et non dans son cnchaî- i'~con~Hi~~ de Londres, avec l'intérêt composé du
ncment, ni avec celle qui La précod. ni avec celle chaque partie de capital épargnée, va tellement en
grossissant que toute la richesse dont provient le requi la. suit. De plus, comme ventes et achats se font
venu dans le monde entier n'est plus depuis longtoujocus d'individu à indi\idu,il n'y faut pas chercher des rapports de classe à classe.
temps que l'intérêt du capital~. L'A't'o/.O'Ct.'st
rëeltemcnt trop modéré. Marchant sur les traces du
Si longne donc que soit la filière de reproductions
docteur Price, il pouvait prouver par des calculs exacte
pé'iodiques et d'accumulations antérieures par laqu'il fj.udra.tt annexer d'autres planètes à ce monde
quelle'le capital actueUement en fonction ait passé,
ferresLre pour le mettre à même de rendre au capital
il conserve toujours sa 'virginité primitive. Supposé
ce qui est dû au capital
qu'à chaque transaction p)ise a. part les lois de l'échange s'observent, le mode d'appropriation peut'
même changer de fond en comble sans que le droit
de propriété, conforme a. la production marchande,
II
s'en ressente. Aussi est--il toujours en vigueur)
Fausse interprÊtatton de la production sur une échelle
aussi bien au début, où le produit appaitiont au
piogressue.
Tioducieur et où celui-ci, en donnant équivalent
contre équivalent, ne saura.it s'enrichir que par
Les marchandises que le capitaliste acheté, avec
Mf proltre ttavail, que dans la période capitalMte,
un" partie de L).plub-\n.luc, connue moyens de jouisOt')id richesse est Mcapa.rco sur une éclmile prosance, no lui sct'vt'nt pas (''videin:nent df mo~en'
gresbive gtâcc M'appropriation &uccessiYe du. trale havail qu'iL
du pioducLion et de yt</o'<t
vnti,d'autrui non pa.~é'.
Ce résutt!tt devient Inévitable des que la force de paye dans le même buL n'est pas non plus du tr~'\ail productif. L'achat de ces maicliandises et de ce
travail e~t Ycnduo librement comme marchandise par
le tt~vaiMeur lui-même- Muis Co n'est aussi qu':). traA\ul, au lieu de l'onnchir, l'appauvrit d'autant.
Il dissipe ainsi la plus-vaine comme revenu, anli<'u
p.uLir de ce moment que la production marchande
do la faire fructifier comme capiial.
so génératiso et devient io mode typique de la proEn opposition a la noblesse féodale, impatiente de
duction, que do plus en plus tout produit se fait
dévorer plus que son avoir, laisant patade de son
pour la vente et que toute richesse passe par la circulation. Ce n'e&t que là où le l.ra.'va.ilsalarié forme la. hue, de sa domcBticue nombreuse e., ta.inca.nte, !'&conomie politique bourgeoise devait donc prêcher
base de la production marchande que celle-ci noncomme le premier des devoirs civiseulement s'impose a la mais
fait, pour la l'a.ccnmul.t.tion
et ne pas se lasser d'enseigner que, pour acpremière fois, jouer tons ses ressorts. Prétendre que ques
l'intervention du travail salarié la fausse revient à cumuler, il faut être sage, ne pas manger tout bon
revenu, mais bien en consacrer une bonne partie à
dire que pour rester pure la production marchande
doit s'abstenir de se dé~'ctop~er. A mesure qu'elle se l'embauchage de travailleuM productifs, rcnddn t plus
ne reçoivent.
méLauaorphnso en production capitaliste, Ms lois de qu'ils
Elle avait encore à combattre le prcjugu populaire
,p!~ ,riété ~e changent nécessairement en lois de
confond la production capitaliste avec la thésauqui
illusion
donc
Quclie
l.'p~fopriadon capitaliste.
que
risation el se figure qu'accumuler \eut dire ou décdie d-' certaines écoles socialistes qui s'imaginent
l'ohrr a. !.). consommaLion les objets qui constituent
briser
te
du
en
lui
applip~uvmr
régitue
capital
la r!eb''sse, ou sanvfr l'argent; des risques cie la
les
lois
étcmelies
de
la
marproduction
quant
circuia.don. Or, mettre l'argent sous de est la mé(.h.ia'lu!1
f
thode la plus sûre pour ne pas le capit'j.liser, et
On sait que le capital primitivement avancé,
en vue de thésauriser ne
même quand il est dit exclusivement aux travaux de ama~er des marchandises
son possesseur, se transforme tôt ou tard, grâce à
]. <Capital,o'e:d-du'c uehMsoacctumttceemployéeentuo
!a roj~oductiou simple en capital accumulé oupiusL c.) LeMpn.Uconsisteen nehMse
d'un pruHt.. (V~M~tM,
-value capitalisée. MaiSt a. part cela, tout capital
';u['le retenu et Emp)o;f;edansun butdcpiont.M
avancé se perd comme une goutte dans le fleuve econo.uts~e
0)tjf'ut.Ec. tendon, 18J3,
H. Ju)tc~ .1') ~rOff!H! y~'cfttM
p. tS.
Il ptoduttnct, c'c!t Mire du capital.
t. 1~.prop)ietcdn ca.pi)ahstcsur !(<prothut d!! tmvaiue'jt'
2. ![,cpo-;se~OtU'
etc. Lon<'est [UMc~n~eq!enfc n~o u<-)~2 UpH loi ~e i'ai'p~oprtittion, (1~
({<Mtt!<f't'4-,
f Md~cmcd~ ttt:!.Ya<t'o)M{
dont le prn)t')peffu~~mcnutCt.ut ancnntM!rcle ).u<edt' p)0- d ,n. <S~t)
~ndon FfMtom~f,19 Ju)y, ~S~
p!if)'<i.K)tdf ch!()~ctf:U!u)lt*tirs)nif fto<kt!t<!ef0!t p!pexprimcMtt!e plus
4. Unous ~tHbie[{tteta mut t a!otf4nt)'o)t
Pie ~m.T.!).i f't.'tb~he~ F!:f/oM /r<tn'< ![i'
)S't,
P. ~8. L'.iitput' ?ent le contre-coupdfaLoctiquc,maf; ro'<- r\ tOcment.!e m0t.ivcn)ontqnt fatt d'une valeur !e innyct!de
~a p!)'<* H]t)ii.'p))C9tiûtt'
P~qua f~u~en.cnt.
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Partant, (! là, n'est qu'un rou.r'.
termes, de f-atain-et dopi~s-v:
Stnrch a au moins fa. naïvctu d'avouer qnc:KU
est
Le f'f~'ctnppnmcnt de [n.
production capitaliste,
!dc ()c résoudre le prix nécessaire dans Be~
)in ap'r.-mdiRscmont continu d't capital
n~o
,m cn~rcpr~c, et t.i. concurrerce
simple~a
impo'
Enfin, cela va. sans dire, l'économie p
~ncntc3 de la production cnpitaiis'a
n'a pas manque d'exptoiter, au service de la t :w
:i!ji.!c~ercitivp~'
\chaqnnr~pita!i'o
capitaHste, cette doctrine d'A<!3m Smith que tnnt~ individnpi. Elle ne 1.
pas do conservc-r
!n, partie <h) profhnt, net, q)u Fe convertit en capit~t
Mn capital sans t'accr~ttr~, p). il ne
peut continuer
est consommée par la. classe ouvrière.
do lat'nrnîfr~ à moins d'une accmuutation
pro~rsssive.
S: \')i~nt~ et sa conscience ne rcti~chissant
que
!["? Jiesoina du capital
III
conqn'H ro~rcscnto, dans sa
.c".ir:~J:o:i pcrsonnpHc il no saurait gu!ro voir
Dhisinn de la plus-valuecti captât et en revenu. – Thêone
sorte do vol, d'emprunt au moins, ia:t .'t
qn'y'
de l'at~sHnence.
i accumulation et, en efTet, la tenue des tn-rci c~
parties doubler met los d<p~ns~s privées au p
Jusqu'ici nous avon-! envtsa~~ la plus-value, tancomme ~ommr"! d'
pnr t~ cp., ItaH~'e au cap
tôt comme ronds de cor)sn!n:ion,
tantût comme
L
n ~u~rLr le monde de 1~
fonds d'accumulation du capitaliste. EI!e est l'un
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.a domination personctl'nutroaja.
fois. Unepariio
en est dépensas
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CAPITAL

Mais le pfchc ori~inct ~pcre paitout et gâte tout.
A mesnre qw se développe le mod~ de production
capit:tMi)te, et avec lui t'accumutationet la richesle capitaliste cesse d'être simple incttrnaUon du
pour
capital, II ressent, « une émotion humaine
si
son propre Adam, sa chah', et devu.'nt
civilisu, si
sceptique, qu'il ose railler l'austérité ascétique
comme un préjuge de tht~juriscur pusse de mode.
Tandis que le capitaiiste de vieille roche flétrit toute
dépense Individuelle qui n'est, pus de rigueur, n'y
voyant qu'un empiétement sur l'accumulation, le
la
capitaliste modernisé est capable de voir dans
coucapitalisation de la plus-value un obstacle à SM
voitises. Consommt'r. dit le premier, c'est « s'abstenir Md'accumuler; accumuler, dit le second, c'est
<c renoncer » à lajouis~'mcc. « Deux âmes, hcia.~)habitent mon cœnr, et l'une veut faire dn'orce d avec
»
l'autre
et cette
A l'origine de la production capitaliste
phase historique su renouvelle dans la yio prrvëp de
l'avarice et l'envie de
tout iudu'tricl parvenu
s'enrichir l'emportent exclusivement. ]Md.Isle progrès
de la production ne clée pa'? seulement un nouveau
monde :ie jot.u&sancps il ou\re, a\6i: la spLCuladon
et le crédit, mille sourcend'enrichis&etnent soudain.
A un ce<tain degré de développement, il impose
même au ma!heurcux ca.pitaiMtc une ptodi~alit.~
toute de convention, à la fuis pttlage de riche~e et
moyen de ciedit. Le luxe devient une nécessita do
métier et entre dans les Irais de représentation du
capital. Ce n'est pas tout: le capitahstene s'enrichit
'pas, commele pi~r-an et l'artisan indépendants, pro'oortionneMement à son travail et à sa irugalité personnola, mais en raison du travail gtatuit d'autrui
qu'il absorbe, et du renoncement, à toutes les jouissanees de la vie imposeà ~esomriers.BIenquesapt'odiga.tit~ ne revête donc jamais les f anches allures de
celle du seigneur tëodal, bien qu'elle ait peine :tdissimuler l'aT.anc& la plus sordide et l'esuru ae calcul
le plus mesquin, elle grandit néanmoins & mesure
qu'il accumule, sans que son aceumujation soit nécessairement restreinte par sa dépense, ni celle-ci
par celle-là. Toutefois il s'élève dès lors en lui un
conflit â la Faust entre le penchant à
l'accumulation
et le penchant à la jouissance.
c L'industrie de Manchester, Mest-il dit dans un
écrit publié en 1795 par le docteur /i!&~?, peut se
diviser en quatre périodes. Dan'} la première les
fabricants étaient forcés de travailler dur pour leur
entretien. Leur principal moyen de s'enrichir consistait à 'voler les parents qui plaçaient chez eux
des jeunes gens comme apprentis, et payaient pour
cela bon prix, tandis que les susdits apprentis étaient

loi de mander leurboùt. D'un autre côté la
moyenne
dch profits était peu ple~'e et l'accumulation exigeait.
une giaudo <conotn!c. Ils vivaient comme des thésaurist'urs, sp gardant Ln'n de depenRe)* même de
loin Icsintetcts de icur capital. &
« Dans la seconde période, Us M'aient comment
à ucqu(''rir une petite iortunp, mais ils iravaUlaient.
autant qu'auparavant, M – car l'exploitation directe
du travail, comme le sait tout inspecteur d'esclaves,
coûte du travait,–«
et leur génie de vie était auasi
»
frugal que par le passe.
« Dans la troi<:Ifme période le luxe commença,
et,
donner
iil'mdustiie
on
enpour
plus d'p~.t.enslon,
voya des commis vo~ogenrsa.che'vat charciierdm
ordres dans toutes les viUes du royaume ou M tenaient de1 !Yia.)ctip6.D'après toute 'vrai.semHaiicc,
il n'y avait, encore en tG~
lieu ou poiht cle caque
trois
pitaux gugnHbdiinsl'mdustne~nidcpasaas~ent
radie h~es st. Vcr~ ceLte ëpo~ne cepcndn.nL, ou un
peu plus ta)d, les industriels aya.Ient déjà gagne de
l'ai-gent, et ils commencèrent à remp)aeer les maisons de bois et de mortier par des maisons en
H
piètre
KD~nsloa 1 rentepremières a.nnëes du dix-liultieme
siècle, un fabricant de Manchester qui eût on'ert,
à ~.es convives une pinte de vin étranger se serait
cfpos& au Mrpiet et aux hochements de tcte de
tous ses voisins.
Avant l'apparition des machines
la consommation des iainicants,lo soir dans les tadornes où ils se ra.ssietNblaien),, ne s'élevait jamais
à plus de six deniers ~6~centimes .~)pour un verre
de punoli et un denier pour un rouleau de tabac. ?»
<cC'est en 1758~ et ceci fait époque, que l'on vit
pour la première fois un homme engagé dans les
atl~ires avec un équipage à luij.~ »
K La quatrième période B
le dernier tiers du
dix-huitième siècle, – ceest la période de grand lu~e
et Je grandes dépenses, provoquée et soutenue pat'
l'extension donnée à.Hndush'ie'.B Que dirait le Loti
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Lond., t?05,p. 18~et, smv.
2. A. t-TTiith..c., i. IH, c~. Ht.
e
veat de même SBmoquer d~ it.o.jdo<tiafÏecta.ntne ]~t &t;e
3. Iljt'e~t pa'!j)tsr;['&J. B S.tyf;ut ne dise t es rpirpîtes
ut.:teetde lui donner de~Lm~s, tandi-<qu'tlle'* a~sapareet
Et. l'a!' tcm~pt
EL~Il'OHI(Hl~
assas- de~)tcbo3 safoot.a~~ dépensd!'9 pa.uvfes.' Is pro:ct~h'e
tput.
ft décapite
!o~a<;sa,¡,
les dévoretout ;,eul.
))ecap)Le
sins et lesvoleursde grand ch~mn],cumbio.)plus ne dcvratt- joma.mYtvJit pt6°<c euuctcmcnta)i~ fiais d3 )~.soetete.
on pas chas~r, ma.udtt'e,rouer tous les usm.cr&et letir couper Ou poun'<utpresque dtie (jue la société mudeme ttt,aus déta.t6te.. (Nart)~f.Mfh'l. c.)
pretëvc sur la rcU-tbapens UtMprjteta.tte' de la part qn'pt)<}.
1. Parolesdu Faustde Goithe.,
t)on de 'BM'travail (S~mond!,/~i<f<M,
eic., t. p. ~t.)

'.iiAi'ii'HE
bf)nd<'sj'r''<nia<)<'st{uinec))aug<'utm'nauxi.t!aHtMhtstonqucs? ~t
n'est qu'un'*
Ac<'p<"ntd')Yuc,sit<'pro)')ire
machine a produire d''t:tp)us-\a!uc,t"c.'pttahstf
u't'f.t<juun('tuachinMacapitaHs)'rc~Hfptus-\a)uc.
L'éconumie politiquu ctassipic prit donc Li~res')nruh'.i'"ur)c
mfntaus~ti''))xh'rapita)ist''ct
".)a))ti)'dnc'n:i!.d'tstrt'uxenhe!t'p~nch;nta)a
hissanct't)'<'n\it'dt's'ct~ichir.~tatthus,qu<ip)"s
.t~'sapr's)fCtn~~)'csd~'Yi~'nrK'tntduc[o):dt'tm;nt
dtfc))dr~unsystutuedt'dt\ist~ndntta\'att'jn)''
capitaMstc engage dans la production a pour t~'ttc
tandis tptc ta dt'pcnsfe.'t du d pa:
."j.cmtndfr,
co-assocu'sdatt'iie
:in'!)tdct-cs
parta~adeta
di~ins-Y:t!t!0,it')'istuCin~s~on(;icts,lt'sh:u)ts
t'onttct'if'Ldgnitaires du l'Etat et d~i'J~Iiso,)os
'!)~,t'[c.KHcst.det~}dnshrL~eIm~oi[ancc,
t~-H,dftmIrm'))arf'cs)!t
passion pour la dépense
.Lii).p:h'!)p<)U)'l'nrcun)u)at!ou(n!"p!t'i'ntot'
»
..t'Cttt!'t~tn~i';ni''Ji'L'.i'.tt:t~"tt'.M
n-it~scapi~Hstcs,d'j~plusoumoinstransiurmt's t'n Yi'.uurset.Itommcs du monde, potMSfrc.}!.
n~tu)t']tp)m'ntIcshaL)t-!er!s.Eh<[uoI'o))jpctaitnu
~laiLhus
Ricatdicn,
dcicm'si))t."rp['ct('s,un
p t''('hf en tavt'm'dt's iort.cs i'cntcs toncicrps, des i :n"t~i ctevcs, dL's ~r~sMOssi!~ cm~'s, dans le Lr.t d
htifnuit'rcotist.unnm'nttc.~indt~ttii'isuumoycttdes
cooso nma~'urs impruductit's! AssHi\-ntcnt produire,
xrodnire toujours de p!us en plus, tt'l est notrs mot
)na.is « la producLon serait.
d'or<H't'. nott'c pana.
bicu ptntôL unr.tyëe ou .i?hY< par de scm!j!;u.!on
p;UL'~d"s.JJpni.situt"t)'a'<onta['uit.j)is).(n<jr
is itq)ntt'tuir~d'Gtitn'tt')nt-d;tnsl')nsI\t(''unt;cr)ai:i uoinbr'' d.i pt'rsonncs, tout simptt-mcnt p~'n'cn
(''mons!it)p)'da~ti.t'es, d~ttt te C!'n'cfL')'edonne ]icu
de croire .i)o:u'eltkL'!y,
~omit.ii'charact~t's)
tj[u'itsfoncUf)))!)C)~<nt.avec suCL-es, quand o)! p.~nra
icscoiitr.dndu: aloucLiotin~r' j'Mais, sict' Rica)'die:i
trouve uiju-.Lu(jm',punrexc!t'r
le'a~itaHst.emdushic'l à accuntuicr, o)i lui ~)))t''vc la uruino de sou
lait, par conirc il dcc!arn co:t!uru)c aux t\'f!
'pu~
loHf't'duisc le plus posstbtuiesa.hdrHd'l'ouvrier
"pour le n]:un~'itiriab«t'ie'))XM. Une cherche pas
ijc:neadi.initd''t'UMi[ts[a)ittjun!ou).tcsecrct'ic
ta pius-va~U!' consiste à s'approp)ic)' du travai) s )n;)
le jtayfr. <' Uf la part (ies onvrtt'rs demande de tra~:it aLCruc signifie tùut sii~pti'nn.'tU qnds cons~'nt~'nt à pr''n<)rL'moi!isd~I~urptf<pt~
produit puur
('ux-n~'fm's ft a <'it )at"s!'r d-tvanta~f a tous patrons;
et si l'on dit <pt en dnnmuant ta consofnfnation des
uuv)~s, cela amuno un soi-dtsaut <«< encoinLrcnn'nt (lit marché, surproduction),n'ai
qu'une
c'est
c!iost;ar.pohdt\
<p[('jifc-,t<vn~y!'h'de
~tuSpi'oiiLs'
Cette savantH dispute sur le movf'ndt'r-parh)',
']<' ia ihanierc ta pins favoraDe a t'ccumu!ai)on,
nttt- )'' capitaHste industrKd ft le ricttc oisif, In ))ntinprissur la ctas-if ouvrn'D', fut intcrr.unjtu~ par la
!'t'votutiot) d'' .)ui!!t't. l't'u <)c h'mps aj~t's, te proK'
tocsin daLn'fnc,et en
t~riatm~aiusottuaàLyoutt:
i. j)/f;'(h)ft.). c.. p. 3~, ~0.
2. <ft/))./)</f/)M<~f/tu~ftftCt~tM rMptcf'M~<he.\<!i«<-t'
Dctt.a, etc., p. ti7.
3. t.. e.. p. &Û.

X.iV
\r 'tf

)e pr!))et:)t'iitt des campagnes pt'omt'natt;
ttuncut-dudeh'otti.'tvn~m'etaitau
à
t't~tit-n'etau~:tiu)-Sn))oni~tn'det'autr''
sati')\v~nis)tte.A)Hts)tc.:t'tmi~'p~Ht!'p)<'v)))~air<'
stt.tocct~ton aux cheveux et proposa uue doctrine
destitu'easauverlasoci~t~.
i~te fut revetee au monde parN.-W.S'ui'tr, juste
unu))a\attt)ju'i)dcou'it,a.tu.!i('ter,quedune
de douze iteurescest)adou)'i~-me
jounxedutruvad
etdertti~retteurosGuh'~ui
iaitnaitt'ftepro!it,v
y
compris tinterct. «l'ont' tnoi,deLtarait-ilsoL'n))e!)etnent,p.)urmoi,je&u])stitueaumotc~'t<<en
t:)!.qu'ils~')app'r)ea)a
production, ie mot<<tvous don))f;co!nmoce[a
une
"f~fc'.HUieuqut
!d'dc:< "d~c'fntY('rt<d''t(-connmK'
b<'Ii.i:uc
vu)~;u)'K)tn.('!H)d:tc.')<'scat~orK'sccont'tnh~)Rs
voilà tout.t,
p?.rd'ptu;hSi'.sdfT:Mtuic,
K Quand le sauvait', nous apprend S"nt0)', t'a)))'t~uc dns arcs, il px'TC3 un? i))dnstn'\ n):u-<il ne
p).'tI<pr<'pasi':)))s!:n~nco.).Cpcinon~'xpii~u~p:trt'Htt''n)ent pouf(p)ûit't
comment, dans un temps
m<ins avance <p)'le n6hc, tout en se passant dR
)'aLstiii"ncf* du capitaliste, «M ne s'est pas passe
d'instruments de t)':tYai!.K~tus!asoci('ruaichf
['n:)\f'n'
'ex!e'f':J):'t!nf-ncc*notamment
de !?::
qui exf't'ccnt l'industrie de s'approprier ]<'s,r'iits du lindnstried'nutrni.
Les conditions dtiprttces de tr:nudso trans!brtn.'nt tout à coup''n an tant de pratiques dahstineucodu
capit~ii-~e, suppose toujours (}ue son
de travailler pour lui.
ouvrier ncs'atjstie'incp~int
Si Iol)lenon-sGu!e;nent
se mange, mais aussi se
si''mc,n!)st.int')i(;('ducapita)i'-te'~I!\mduniiL'au
vin le tcmp~ de fermenter, abstinence du capUati'tu~! L~capita'i.st"
se d~pouiHc tui-inem'
ses instruments de production
tptanditctpr~te~)
autraYinneur;~end'autrt's)!'t'tnes,fp)')ndHies(ait
vab)ir cotUnie capital en ieur iacurpûtant la torce
ouvrier! au tipu de man~ei-tout crus entrais, chevaux d.' trait, coton, nmettuics a vapeur, chemins de
des théori)'r,eic..ou,
d'aprcst'expr.'s-ionnafve
ciens de a))s[iuence. au lieu d'en dissiper « la valeur » en ai tictes de inxe, etc.
t..Senior:r/t'<<<<'<))f)))))f.p~)'~)f~
tradm'LAnh'a!'cnc.Pari-J8Jti,)).:t!(:ectsej.b)aj~rttOp
fmt.at~xj'arhsam de t'ancicnfxjt'eut'M. Senior .-nb-titue
u~\mtHti'avaitctci~ittl)c<ntf't-i[r.tv~itcta))-.tiHet~<
Abstinence('~t)mMin'r.aLi~n)'urc Ce tt'pstpa~l'ahstit~'n.'c,
!u:ns)'u~{;pda captât ('jn~t~ycpromeuve i~cnt.t~uie-.t la
s~nrcc()nprt)(it.(.h.hnC:(/t'n.vo,).c.,pt.O,!)..tt\H.J.St.
~i~sccnntcnted'rf'proJHt'R~unepnKetathc'icduprot.t.doXicardu et d'inscrire à )'au)reIt"rp!nnn''r.uiL.tt do
(u~atrus m ~.ht
t':it'tinet)CCde Senior.– Les économi~tp~
i..t))nisc.tc.i..t;der(fh"tii)nf)uet"'ncact'['nh~umincpe~t
cue<'n\i-)K'Ct'mn)em;c''ab<).ntio').t)esnnc"ntr.~i;'c.
M~)~<c'f'.sts';tl)-itenird':j<'ùn't-;r);<rcbcr,s'a)~tt'nird<'rester t'nr<'pn!<;tr.tr.i~tfr,s'.th'-tcn~encnfaire:n~riRnf~rR,
s'.dL-te'nrdetr.<v;)i)tfr,eLf '< ~te<sieursfp'.ncnt )'i<) tictudic. une tt~nne tuis la pn "i'.iun de Spinoza /)c(trwtta<t0
<< ~<~t~.
2. )) nr, t. f., p. 342.
:t. t'c~~H*)~' sonora snn htcft )R't~'ipcrmct.trad''rester t'n' !*i7t' .ijnu'ed~~s).' so),tin n<')ais.<'ras~r~vin<'nhar)i~u.~dc'samiécsmticre'auhe)d<'L~')''u!ucrcc<ch~sfsmi
jptu-c<p!~a).'nt)])icbu)))f'fn)s.<'i)n't"')~eac')~erirunpva:e .r a idithu)' elle. (Srr');~ ~'o/ t'fon., fdtt. d-;A. PuHer.
'<ew-Yuk,)~t,p.)!}.), )i..)
). U)privaUf~rt
que s'imposele capitaliste eu prffaMts<'s

LE
'nnent)~f't'P's
puurremp)i'
~'ob-<tine;')L:H
cr-ice aux tn").)'n'
WtchnouJi'~pita'ti'-te.C
cumutaticu.n~u''ta-<H!~

'N

(.APFt'AL
rt
v~'rt!<&u'*t))'<)pt''u-<a't'.t't):)rt)'t('s<)c)t)\
du)!)ih''par()''s)).'vaiH)'tn"<uona~)ic<))et«p
'pM)'ti)'.(~
!us()t'!emsij)-

.ede!.tp:trt<)usai)ttmf)d~'ii',

tenM H t.n~
C.r~~t~r ta a\o)r
pit!d''x!~eunei'i.)!tco!t--iantpour
tation de le cox-.unnner'.
~)~t!isf('n;)r~,t('ca])tt.atiste
prarenonce à toute Itu;uan)te pour ne pas dehYrerio
tiquant la Donna n'uvre de i abstinence.
.rmitatiste de ses tentations et ()e son mattyre, do
i~'mcme ~a.-on qu'on en a us. récemment pm<r dclifV
Yrer lo ptanteur da !a Ceor~ie de co pnubto diit-nme: Faut-il joYeusement dt'')K'nscr en chamCirpnnsttncesqui, indcp"nd!<n')mcnt
d~ ta div!s!oup'
:').' et articics de Pntis tout tt' produit net obn'va)u.'cncnpi(.a.t<'t<'nrt'K'~u).d~
~màc~))p'<d~h'td~)'tsc)av:'nt'()ni'n
r
l'ar~umulalion, l)"rc ù'cxploit"l
t'accumu)ation.–I)~rcd'e<i'ioitnt
n!?r"=:n'td)I'II
<)tCt)in't'rttru.)~rti~pn!r)'p-.ot
r..
c.–Pr"duct)V)<Hdutravai[.–
crr
H.~nnt.ds''
tc<'i)tre)ec.ipita[cmptoyéettecapitttcon'H.n.
–'
-"]!trdtC'n.i!aiK'j.
'!e
Danslcssnci'csl("'ptn~~m)')'t';)~mj.
la )")vue~conomi~uc on tronvonon-scutcmpnt
i~ni- LiU~:i~Jj.J.p:'Uj3ort.oit:uiv:tnL~:t'L~'
tct:un simpif, mais f'ucoro, à. L. dt-gt~s ii. .tp!us-Yn!ucsepa)'t''?"fn'j'!t''t'~tfnr''vn').
vcrs, il est vrai, la rt'prndnctiou sur une f''cn t[e
jUrandcurduL"
ttt'o~ressn'e. A mesure que 1 on produit et consomtue
Jn~r.
~!av~nta'je, on est forci de rpcuav~rt.ir ptns df procc p.:
.(}uHyait80pourccnt.decapi'
''L'uts en nomeaux moyens de production. ~L
do
'tdcdcp('usL'atorstocnpita!
~pc
procès ne se t)t'~sL'nt.cni coinmf accumulation
s'eIèYea24.:0 francs ouà 1200, sptf)n<jU')l_.
capital ni comme fonction du capitatistc, tant que
ph]s-'valun ('o 3000 francs nn une di 150J.
.smoyens de production du trav:ul!eur, et par contoutes les circonstances tjui dt''tcrmint'nt i:t
'nt
suhsistn"
et
ses
son
['tf'nt
produit
([~ la p!us-Yntue conconrpnt a d"tf!'minpr 1
"n
encore l'empreinte sociale fpn!
do l'aceumniation. Il noi:f: fnut donc les r~.
do
s~c~r
7}/c/tnr~
ce
C'e-.t
Jot;
<)ue
capitat
!pr, mais, ccHo fois, seulcinpnt. au point de vue de
d'économie politique <.iei'E'st
à
la
dtaire
~lahhus
l'aceumutation.
Indian Collège de Hailebury, a bien lait ic'-sot'tir
taux do la plus-value dépend en
On sa)L que
orientales.
df's
Indes
l'exemple
par
f:<premier lieu du f7~)'c~f.r;.M'ff'<T'('c
Comme la partie la. plus nombreuse du peuple iniT~)'<' En traitant de laproduction de la plus-vaino,
dien se compose de pay "ns cu)tivant leurs terres
nous avons toujours nup; osu qn l'ouvrier rcçnit '~n
ni
)furs
f.'o
ni
!enr
cux-in'
produit,
moyrns
salaire normaL c'est-à-dire ~ue !a Jtuste Yaleur de ~'i
travail et de subsistance,"n'stcnt
jamais sons
force est payn'. Le pn-levemeut sur le Miairojr.
la forme (in the shape) d'un i.jnos epar~nu sur un
ccppndant dans !a. p'T.ti~uc un ru!e trop imjjon~
revenu etrnm~r ~a\'cd from reTen')'~ et qui eut
nous nf nous y arrosions pas un moment.
<t'acrumul;)tion
un
pour
que
proc~
parcouru pr'alablement
Ce procédé conY'rtit en cu'et, dans une certaine me"D'un
au!)'?
of
accnmuhttton)
(a pre\'inu~ process
le i'on<)-;da consommation nécessaire l'ensure
domination
où
la
dan~
]es
territoires
cote.
an~Iaitretien du travailleur en fonds d'accumulation dn
a te moins aiiere l'ancien système, les grands rfcnpi~l.
çoiwnt, à titre de tribut ou de rente foncière, une
« L'~9 sal:rrps, dit J. St. ~\IiH, n'ont aucun.' for.'
dinet
de
du
l'a~ncutturc
qu'ifs
aliquote
produit
ils sont le ptix d'um force productu-c.
visent en trois partie' La première est cousoin!K'c productive:
no coninbupnt pas plus à la production de.
1!
est
eonla
deuxième
tandis
eux
en
nature,
que
par
~p~-j,
tnstrumpn~df productionau trav~)))pt)r.)')li'u d'enconsacrer
je~,
'nobjo~d'ul.tv.t)eLir:\fonpr~cu't!~c'en!.T.t!t;
f,m.
tiiitt<.uU'remf't.t..(<'F.~e)Mt'
ire
rrL'Lcrest un cuph'taiso]e Mo-'ac. pdt
)'
ifl
pouridentinc" )" ')!nn~ 'jn'exphat.e le c
“
iel lui-niMmeauquel J~mrC) ca;
avec ce c
t~~
L.
tati'.tosr:
).CO!
'?.&'?.
*<.L?
rf!:derev8nu<
:!);.n~!mii..u;itat~.
).dncapi.
r varient~
(e;.)acfàdin'feu:
t-ese~ntedc~rédHi
yt'
-r!s. Le pr~Ht. sou
~aircsctauxr r
.QL~ndta.pu

i.~
J~tn.fk~f.j"p.l6,24.)
3. L. c., p. 36 pt sniv.

pli

t

'r;.).
i
t~
source d'accumutatton.'(Richard ).;
)
·)

)'Y't!h'rarun~eTe!opp?m('ntst)r~r!c''r
.-n)etrn<'cé)(!r<Tj-'nrun"p'u-:
'nr,cesont)a.(!e:xrr~
ttf'ntsouvcntIcsccoMunste'

~d~n<<tcsrha'!e3d!Q'frcr.'tiu!)dt<c.t;'it''to~
rapide, ct~
'[.ut~sonm:.im
fndrc<)c-!T'fmvoir<]n'['f)~ctif'sdutrnv.'n).
i\.tiri!prodtCttfsdutr~YaUattcignent)f"'r
t ie sol ferme sura)!f)n''c. Cequ'u~ autre 'c
.<)t~~tf)fft(rf)/'<~xfr~r.f
~)ff)'t'«ff?rf'Tf/"n~<
').
~ju<car
'd~~ML
..jmut"r.)-'con'stpa'nu't.iH''i~tecn-!
on MW~'t t'er¡. ..s [Jus fernics. < (0~crrat)')7M
)
f'<~<f.<'n ~t. EcHn. p. 7'

<;H.
~handiseftcu sus du travail que n
).
.)-,“
'i.t. [,
.t~

t

venu d<'voi!cràs<'s acteurs
..<

nuttl-~M

m

r'r't':t:tt:o:!
l'\Kiràaucunpiix.i..

S'.N.

.crudt'car'

u

.ftnisp,Denj)tfuford), suivit, h
''sati~~ctim
sontunvrili
des recettes de toute
lidunnu
i ])ar dt'ci succeJaués les aUchuis du travailleur. 1~

).jt:'t'd:~m:

.t.'itls't~mdui'
\'Jt.~U;tL'

.~csu;)crHuit~

~~JU\'Ilcrs
Ltiu.sucre.
"U'

.i.ui'Ü~,

iu.

.,bt.C.,CtC.

.3 cheveux'?
Il cite une brochut'c d'un
JuKut't'i!t:i)u.u:i'
'iul-i;ij.<ju.
'nt:KLetra.(.DHchu.ntY<t'lc(;ict,cc
Y.Hi'sLeui''i.n.CLiJ.'ual)OML.n~A:.
(.'t'LnAngh!it'u:CMrl~luspauvrcs
.nt
et soLt piètrement nourris
~ctpateconsuid.ti';ncstl'jps.
~jtdt;s,lcsru.eiiie.-),lepoib~unsai
de l'j. viande, ct.qu~udict'!
.id"tn~)I~t.m'n'f't;

dtu)8

~H.~iH.iL'S:

«<hn~)tv~'sd'or~o,ditcophilo-o))he,c!n[Iitui.sd.~et)chtf!'t'fs ronds: 34 CHii,uud.duYiu;ngie,enxd.depulYrc et d'herbu.~ un d. de SHi– le font pour la so.timc
d~i20 d. –douiient une ~oupc puur suixaut.c-juatiC
puisonnes. et, au prix Mfnt'n dn Lit' lus fi'uis pau;3ct.'ï)ti;nes)p.i!
.~ndtses,Him'citnui
d~ iront, avec le dëveloppeincnt. de la productio)!
<.
'ddcccLr!iYc
:n.s!t.ijc..
pendant les ving!
nd~n"nY~a".icsrd['mters(;L
i'~pourietin'
aF
~it.iU.Iji:ulu.Ac'Jt
:e
mmiLMum sous forme

"1

..LU~Lt t.
sorte
L.L.
..Uesi.
Luu.
.Hd
t.rr.

i.c.niiol-

existe
'p~H;u'ii
p
i[
j ii0= jj'L:r~ ces aspirations ont ct6 dû Lcaucoup
.s ~o. gt'.lco à. 1~concUti'cncd cùsniopallt.e dans
:ii.t} le d6\'clojp:'iin;~t do la p!\)d..tci.i c.n'ita.u.jc.tuuslcstia.\anicut'sdm;iubu.
.o Hjuicmcilt de tcduii'c lo~ saiuire.'j
.cj.u Je ceux do l'Europe continentale, mais t
L'.c dc~cundi'o, dans un avenir plus ou inoim pro.i.i, le nivt.'a.u curap:cn au niveau clunois. '\uiia
I~peidpcctivc qud M. ëm~lei.ou, membre du parle-

2.L J,
<t)t{<j.
tCU.d.i.

L)CH'(J~L'i'UHtU.riii~.U
exemple de l/tif);tf!
ce Quand les
ils s'y pi'jBaicut.
'.):
~n:'I~'?y<p)')'f;'M!,pcnno)K'M
!]'r,)c:
-eut:

CM'.
d~

~r~-

i. i.tc
.dr.;
l' liu:
.~mHtesse

u~t, pendant
iUaud'iivujuoct

t.t'.t.M<i~S
(tu ~t'e t'<'r'/fuMc~i).~).c pas de vivre h'M-conyunabtunicnt
!'r')Addi.nHiivictuesit;/'t.rfttt'/(').'<L.c..t.t~
i. J. i~t MiU Fx-M~ ou tOHK'«HtCtftedqttfXttO<~
0/' Pot. rtc,~n~'ii-m'[uet.!)s~ij.'Lesu~vricrs.inucv.'t.denttu.iut.
t-c it.,L~i.d., [S.'t, p.~J.
Ltre.Lu l~cosse,
2. < Eïtay OMï'foftf aixi CoHtmfrce.Lo;id.,]~0, j'. 44.
.I'.C"UJ.*(if'<tC
–Lcrt'MMp~i;hatt,!
c~mxA;tc:itab)(;s ëp:Utc)~'m
tic~[i..i0in.s
't'mine-ianghtis.L.
~Lt~U~t.it~C.ti).~ihi~~pi~CCjai~
J"'t,ère et cllvi..tblctle; 1lIi:1~ul'l.lgl:s, Il
i.'j'ûrnetetivi~))!c<)e<mint;m'i~'tot's,<i
Lareà Mile qu'it u~cup~t à rcpoquu
~tn.;rcceva.entn.;UL!ep)u'jUL-CL'fjU'i~
~~t)["mr vivre p~r)-jLH''ii~ittcs*.Ct;ttX-ctnu)ar<i~t\.
de la dorniet'c commissiond'enquêteparlctciicit.aHona
) :( i'upunji'c :iKKS
p~r ~'uYCdu Mard'ic~n
..isificatiun
do dcnrce.<prouvent qu'on An~.uuttceà Cuuj'sde fu~).
~iuudc~Mcdicxm<.t~<ifotmcn~at'e.\cc[t~.L.c.,p.~G.
'hantiHut:.
Ljfabt'icat~dnKorth:un~ton<hirf'com'
parMemr
t~tt-i~~ue Sun t''tnui<~)rt'n')')"
.mmuy<-u
'tijri~i:t,f.m!iri'ti'
lii comme,
..t,de
~L'(~*j~nud~dc~cmLdatWi
t'~vuuc~it~ t<trd,la cu'tJtHu~'tc~"mf)c~
tC.it.t lr~ii.;j.
'!em~r~hin~.
5.

!.):

<P!T\).

te taux des sntairt'spo.))'
cquin's fix~'fnt. cnt7~
t'tpoule Sm't')tumtand,t)sa\:nt'utt~rt
)'
i~'utpas
eat''tttt'v'dt'mmt'tttttut'tt'sua\a!)t
d'' <Ut''m'
Usucci~rctttdonc
bt'soindt'taire
que If salaire ih'bdouiadmrc fn'ratt de .)sh
par

niront quotidiennement Ixtitcentshenrf'K défrayait.
)c capitat~tnr augmenter c.'ttct-omtnedt')no.tic,
ttstettura ou à emt'auchern!) nouveau c't)hn';ent
de cinqu.mte ouvriers ou à taire ua\ai))et-Kes anciens ouvriersdou/e heures par jourau heu de tnnt.
un surplus (t'avanr s
t)a!)s)e premier c:ts,tl!uif.tot
ttutnmt'.t.tntqut'tamn'hedt'paindenuittivn's
onze «ucfscoù~'raitt
régu).onse.)teutentensa)aires.)n:tisaussie)toutilta,
t-tt., et qu)ls't't''verait
lièrement jus(p)'à ce que le paiucoùttttsh.d.
t:mt)ist)nt', dans h)ut)'i:'nch'nt)untt:('n'st<'sufs~!)
fisant, Il va d't))!t).)ist'unc~')t)n''rdav:tnt.<
Ccpri\'m<'fmsd('pass'Ies.)!airedt'v.)itd.minuer
s.rv)ce sera active, its'C!t usera plus v)te. et s;)
progressivement jusqua coque if pant cou).) 2 sh..
tertne de reuouveilemeutaruvera
et atorsia nourriture de chaque h~~nmc serait d'un
plus tôt, )o:
voiiatout I)(; cette manière unexcedant de traviut,
cinqniem.'mcindrequaujatavunt'
K)tt~t4. un cutnitt}d'<'n<p)'te de la Chambre des oLtenu par une tcn~iuu supérieure de la force oula plus-vatue et )e produit net, )~
C)'rt.ti')A.
lords pusa la ()u~t<tK<nstuYantcumi
vnere.im~mente
sans nécessiter un
substance de l'accumulatto:t,
Bt'nnet, pt'audtprfuicr.
magistrat. :tdmuii~t:tcur
d'uu (<t/t~<(mais~))d)'pauvres)
ftn'n[atL'ur
acc!'oissementpreala)deetproportt0tineldeiap:ni'
cbofticict dt"aiairfsa~)icDL's:tt
Est-ce
constante du capital avance.
(jn'un
Dans l'industrie exUactive, Ct'H~ des mint's, ~r
!c)\t'uneproport)onqm'K'()U[uet'ntrcta~a[mr<)n
travail j~urnatn'r et Cassistanct' paroissial' ? – ~s
['\('!np!t',)('sn)atit'reKprt'<ntcrcsn'('t)t)'('tUj'asc"uut,c
la recette ix'bdut't~m'ut des avances., puisque lit ['<djjf't du trava~i
t't))usti!'I!t'nnt't;
oui,rcpondit
cstno<t)ct')ui!d'u)ittava)[.nn)'<ur,it).ns)~nt~
maLd.tircdcct)a<[uet.n)K)Het'stcompIt't~caud~'tad~
mim'son salaire uotumaUustju'a coucurrcucc d u)f' inicLc
don.K'-a~nt delà naturf-,tr!<[m-)um<ta),)o
de pain de huit livres onze onces c't.de trois ppncc
)'u).cha)f'on,)apit'rt~f')c.I.CL"))~~dconsta'.t
su[~ous supposons qu'une telle nuctx'
t.ei~r)]<'d()nt;p)'esjURt'xc!n~ivt'tm'))tai'avai)ef'
par tctc.
n'ai,')
outit):u'n"m.r"'ntat!~u(!travail
fitp!<uri'<');~('tict)hci'do)nadai)cdec!]nquenj('!nbre de iafanuHt',<-ti<'s
trots pt'nce sont pour i~'s piis.~iats,lLsaut)-c'sci)Cnns!anc''sr.'>ta:,tL'sih
Yt'touents.
ii ptatL à la p.uoissc de les fuutnir en mf's iavah'))rft.tama.scd)))')0f!mt.mntttp!i't)
nuncs.I)'
eu raison direct du t)avaitapj)!in.aux
nature, elle déduit h's trois pf'ncc. CftLc pratique
mème qu'an premier jour de la vie industrici!
rëi.rnt.'nun-seuictm'ntdans tout t oues! du \Viltshn'p,
l'ttu:mm'e~ la nature y a~issf'nt de concert con)!
mais.'m'en', jcp~nsc, dans tout. lepa\s~ »
sntu'ccs primitivos de ta. ri''h!'ssc. Voi'.a dune, gf~c';
C'est ainsi, s't'crie nu t'cri\atn bourgeois de cette
le terrain de i'acepo~~uf, «([u~ pendant nomtjre d'ann!es tes rurtnier.~ a i'r!asL!ci~' de la ftjrc<; ouvri~rG,
cnmuiation c~u'gi. sans agrandissement. prc;daidc du
ont deg.ade une ctasse rfspeL'tabtc de leurs ''omcapital avance
patriotfs, en les formant à cttfrct)er un l'ffu~e dans
Dans t'a~ttCu'LUn'c on ne peut ctendrn le chan);)
a augmente ses prole \vorknou-.c.L~r)ni''r
de cuhivatin)) sans avancer un surptus de scn)a~! s
prt.'s ijt'm'nces en empocliant ses ouvricts (l'accumuler le fonds de consommation te plus indisj.cnet d entrais. ~lais, cctt'j avanc" une fois faik-. i~
sf'utc action mécanique du tra\ait su" te sol en an'
saLIti~. » L'exemple du trava)) dit adoinicitcn.jus
mcntc int'r\eiHcusement ta t'ert.i)i! Unexc''dan! tio
a d.jà montra' que) )'o]e ce voL commis sur la rontravad, tire du mùme nombre d'uuvrters. ajoute a
somm:o'in<ccs-u)'('dutraY.nneur,j.)uerj!Jom'cet. eii'et sans njonterà l'avance en n~trtunentsar,tdhui dans la formation de iap[us-\a)no
et, par
t.'Mi'es.C'e'-tdoHC de nouveau l'action dxecto de
t'accumuhtiondn
ca;u);d. <t
consetjh<nt,d:m-)
t)'')U\fr<t.de plus amptes dt t:dis à ce suj~'t. dans I" l'homme sur ta. nature qui iuurnit.ain-.iuni~n~s
additionnel accumuler sans intervention d'un c'
chapitre suivant.
pita) additionnel.
Hi'nquf.danstoutcstt'si~anci~'sd'industrip.i't
manufactures, les fahrijueEnfin, dan-s
partie du c:tpita.[constant'juit'o'isistcr'nKt</<Vf~/c''
entravait pr.doive suthre pour un c'')<ain!)0!n~red'ou\'ric:s,–
usines, toute de~en'cadditionnciie
en m.-ticm
no:nbrf- d:t"rmin' par t't''c)«'Hc de l'entreprise. –
suppose unf dep.-nse propor~ionnenc
D; pins. p:ns p!
<;)!)'ne s'a?croit pas touh'f.fis suivant ia. ;ucmc propr-miere', mais non ça outitta~.
l'industrie cxtractive et l'agriculture fournissent il
portion que la quantité du travail mis en œuvre.
l'industrie manui'actu'iert' ses matières l)rut"s et
<Juun<taidi-<s~m''ntcmp!oi<
par cxt'mp!p, cent
homm's trav.tiHanti)uit t.~ur.'s par jour, <t ils ionru~hum~~d~s~~M~dep~dui~nL~mtd~~
cellc-t-lasan~ surplus d'avances revient aussi
l'av~ma~edecelle-ct.
t.G.B.A!.i.~mf)tarri-<'rattaw):f<'t'-n~r'~ous arrivons donc a ce resnitat gênerai, qu'en
7't!'<f'!t<t~f
(fr~f ~f~'r'' <<<<-tt;);)))tf«'t f/«' Off /<M.t<'<
f~
et la terre, ces denx
s'incorporant la force ouvrière
f.tt'<'Corn~tf<.[.fiitd.M).').p.2<t,)iutc.
2. L. c.
!-ou''cesp)in)i~ives<)e la ricnes'e. le capital acqmert
3.Ch.!t.)' l'
)).8.Det"urc!tc,)e5pro'rh~nir.i.
une puissance d'exp~nsionqui lui j'erme! d'augmenfnnc)c"'nf-~
~tj~«<u)f';nt-ntt'"n').tt!u<'r)~.i:
ter ses éléments daccumuta.ion au delà d.'sl)nnt<'S
tijact;ljirieqij
sa propre prand.'u), c'esttjjae~t'inequt.
ans. ie~rs)Ctit'
apparemment {ixees par
la masse des moyens df
et
d:'ns certain" cas e.t'~L..nLci-u.A.[..N~,
a-din-p'trIavMieur
t.r.),)
de~iprodmts dans te~quetsi'ex.stc.
production
-ir.o!tt)Ha~c")'fn'!('m)')fdc<n)f'y'n'!
Un a'-tre tarieur important de )acc..m)'~t)on.
~a"C!t<,t!~sLr.n:j<t)'.h.'titUf'nt'Cû.i< 'est le de~re de productivité du travail social.
¡If',
.u'u~
.rtctdeco.n'

CHAPITRE
donnée la plus-value, l'abondance du produit.
Etant
,net, dont elle est la valeur, correspond à la productivité du travail mis en œuvre. A mesure donc que
~e travail développe ses pouvoirs productifs, le produit net comprend plus de moyens de jouissance et
'd'accumulation. Alors la partie de la plus-value qui
fse capitalise peut même augmenter aux dépens de
f l'autre qui constitue le revenu, sans que la consommation du capitaliste en soit resserrée, car dcsormais une moindre valeur se réalise en une somme
supérieure d'utilités.
Le revenu déduit, le reste de la plus-value fonctionne comme capital additionnel. En mettant les
subsistances a meilleur marche, le dévetoppement
~.des pouvoirs productifs du travail Fait que les travailleurs aussi baissent de prix. Il réagit de même
sur l'efEcacité, l'abondance et le prix des moyens
de production. Or, l'accumulation ultérieure que le
nouveau capital amène à son tour, se règle non sur
la valeur absolue de ce capital, mais sur la quantité
de forces ouvrières, d'outillage, de matières premières et auxiliaires dont il dispose.
Il arrive en général que les combinaisons, les procèdes etlesinstruments perfectionnes s'appliquent en
premier lieu à l'aide du nouveau capital additionnel.
Quant à l'ancien capital, il consiste en partie en
moyens de travail qui s'usent peu à peu et n'ont bed'être reproduits qu'après des laps de temps
soin
assez
grands. Toutefois, chaque année, un nombre
) considérable d'entre eux arrive à son terme de vitalité, comme on voit tous les ans s'éteindre nombre
de vieillards en décrépitude. Alors, le progrès &cientHIque et technique, accompli durant la période de
leur service actif, permet de remplacer ces instruments usés par d'autres plus efficaces et comparativement moins coûteux. Et dehors donc des modifications de détail que subit de temps à autre l'ancien
une large portion en est chaque année enoutillage,
tiërement renouveléeet devient ainsi p tus productive.
Quant à l'autre élément constant du capital ancien,
les matières premières et auxiliaires, elles sont reproduites pour la plupart au. moins annuellement, si
elles proviennent de l'agriculture, et dans des espaces
de temps beaucoup plus courts, si elles proviennent
des mines, etc. Là, tout procédé perfectionné oui
n'ejitraîne pas un changement d'outillage, réagit
donc presque du même coup et sur le capital additionnel et sur l'ancien capital.
En découvrant de nouvelles matières utiles ou de
nouvetle~ qualités utiles de matières déjà. en u~a.gc,
la chimie multiplie les sphères de piacement pour le,
capital accumulé. En enseignant les méthodes propres à rejeter dans le cours circulaire de la reproduction
les résidus de la production et de la consommation sociales, leurs excréments, elle convertit,
sans aucun concours du capital, ces non-valeurs en
t autant d'éléments additionnels de l'accumulation.
De même que l'élasticité de la force ouvrière, le
progrès incessant de la science et de la technique
doue donc le capital d'une puissance d'expansion,
indépendante~ dans de certaines limites, do la grandeur des richesses acquises dont il se compose.
Sans doute, les progrès de la puissance productive du travail qui s'accomplissent sans le concours
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du capital déjà en fonction, mais dont il profite dès
qu'il fait peau neuve, le déprécient aussi plus ou
moins durant l'intervalle où il continue de fonctionner sous son ancienne forme. Le capital placé dans
une machine, par exemple, perd clesa valeur quand
surviennent de meilleures machines de la même
espèce. Du moment, cependant, où la concurrence
rend cette dépréciation sensible au capitaliste, il cherche à s'en indemniser par une réduction du salaire.
Lo travail transmet au produit la valeur des
moyens de production consommés. D'un autre c&té,
la valeur et la masse des moyens de production, mis
en œuvre par un quantum donné de travail, augmentent a. mesure que le travail devient plus productif. Donc, bien qu'un même quantum de travail
n'ajoute jamais aux produits que la même somme
de valeur nouvelle, l'ancienne valeur-capital qu'il
leur transmetva s'accroissant avec le développement
de l'industrie.
Que le Sieur anglais et le fileur chinois travaillent
le même nombre d'heures avec le même degré d'intensité, et ils vont créer chaque semaine des valeurs
égales. Pourtant, en dépit de cette égalité, il y aura
entre le produit hebdomadaire de l'un, qui se sert
d'un vaste automate, et celui de l'autre, qui se sert
d un rouet primitif, une merveilleuse diSerence de
valeur. Dans le même temps que le Chinois file à
peine une livre de coton, l'Anglais en filera plusieurs
centaines, grâce à la productivité supérieure du travail mécanique de là l'énorme surplus d'anciennes
valeurs qui font enfler la valeur de son produit, où
elles reparaissent sous une nouvelle forme d'utilité
et deviennent ainsi propres à fonctionner de nouveau comme capital.
« En Angleterre les récoltes de laine des trois
années 1780-82 restaient, faute d'ouvriers, à l'état
brut, et y seraient restées forcement longtemps encore, si l'invention de machines n'était Bientôt venue
fournir fort à propos les moyens de les filer'. »
Les nouvelles machines ne firent pas sortir de terre
un seul homme, mpis elles mettaient un nombre
d'ouvriers relativement peu considérable à même de
filer en peu <!e temps cette énorme masse de laine
successivement accumulée pendant trois années, et,
tout eny ajoutant de nouvelle valeur, d'en conserver,
sous forme de Blés, l'ancienne valeur-capital. Elles
provoquèrent en outre la reproduction de la laine
sur une échelle progressive.
C'est la propriété naturelle du travail qu'en créant
de nouvelles valeurs, il conserve les anciennes. A
mesure donc que ses moyens de production augmentent d'efficacité, de masse et de valeur, c'est-à-dire,
à mesure que le mouvement ascendant de sa puissance productive accélère l'accumulation, le travail
conserve et éternise, sous des formes toujours nouvelles, une ancienne valeur-capital toujours grossissante". Mais, dans le système du salariat, cette
faculté naturelle du travail prend la fausse apparence d'une propriété qui est inhérente au cat. F. 'Enpc~ M<yffffrarhft'f~dfn ~~M tu ~n~ft! (p. 20).
2. Faute d'une analyse eractodu procèsde productionet de
valorisation,l'économie politiqueclassique n'a jamais bien
appréciecet élémentimportantdel'accumulation. Queueque
soit la variation des forces productives tht Rtcardo, par
3t

LE
)
)

CAPITAL

do m~ne les forces collectiYes
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Cette partie du capital constant qui s'avance sous t
forme d'outillage et qu'Adam Smith a nommée «çapital fixe, fonctionne
toujours en entier dans,
les procès do production
périodiques, tandis
qu'au)
contraire, ne s'usant que peu à peu, elle ne trans-t
met sa valeur que par fractions aux marchandises
qu'elle aide à confectionner successivement. Vori-'
t!tl)!c gradimctt'c du progrès des forces productives,'
son accroissement amené une différence de grandeur de plus en plus conMdoable entre la totalité du
capital actuellement employé et la traction qui s'en
consomme d'un seul coup. Qu'on compare, par exemple, la valeur des chemins de fer européens quotidiennement exploités à la somme de valeur qu'ils
perdent par leur usage quotidien Or, ces moyens,
créé'! par l'homme, rendent des services gratuits
tout comme les forces naturelles, l'eau, la vapeur,
l'électricité, etc., et ils les rendent en proportion
des effets utiles qu'ils contribuent à produire sans
augmentation de frais. Ces services gratuits du travail d'autrefois, saisi et viviSé par le travail d'aujourd'hui, s'accumulent donc avec le développement des forces productives et l'accumulation de
capital qui l'accompagne.
Parce que le travail passé des travailleurs A, B,
C, etc., Itgure dans le système capitaliste comme
l'actif du non-travailleur X, etc., bourgeois et économistes de verser à tout propos des torrents de
larmes et d'éloges sur les opérations de la grâce
de ce travail défunt, auquel Mac Culloch, le génie
écossaisj décerne même des droits à un salaire à
part, vulgairement nommé profit, intérêt, etc. i.
Ainsi le concours de plus en plus puissant que, sous
forme d'outillage, le travail passé apporte au travail vivant, est attribué par ces sages non à l'ouvrier qui a fait l'œuvre, mais au capitaliste qui
se l'est appropriée. A leur point de vue, l'ins- 1
trument de travail et son caractère de capital – g
qui lui est Imprimé par le milieu social actuel x
ne peuvent pas plus se séparer que le travailleur lui-même, dans la pensée du planteur de 1
la Géorgie, ne pouvait se séparer de son caractère J
d'esclave.
Parmi les circonstances qui, indépendamment du
1
partage proportionnel de la plus-value en revenu et
en capital, influent fortement sur l'étendue de l'ac-'
cumulation, il iaut enfin signaler la grandeur o!M>
capt~ avancé.
Etant donné le degré d'exploitation de la force C
ouvrière, la masse de la plus-value se détermine par
le nombre des ouvriers simultanément exploités, et
celui-ci correspond, quoique dans des proportions;
changeantes, à la grandeur du capital. Plus le capital grossit donc, au moyen d'accumulations successives, plus grossit aussi la valeur a diviser on
fonds de consommation et en fonds d'accumulation ultérieure. En outre, tous les ressorts de
la production jouent d'autant plus énergiquement
que son échelle s'élargit avec la masse du capital
avancé.
J

exempte, « un million d'hommes produit dans les fabriques
toujours la même valeur. Ceci est juste, si la dmL'e ut l'intcositc de leur tmait restent Lousta.u~s.Nftmmuun, lavaleur de leur produit et l'Ëtenduc Je leur Mcumul.ttiutt ~arieTont indciinfmcHt hvec les variations successives de leurs durA propos de cette question, Ricardo a vaices productives.
nement essayé de faire compicndre &J.-B. bay la differciice
qu'il y a entre valeur d'usage (tt'fM~t, nchesse matonsHf) et
valeur d'échange.
Say lui répond '< Quant à la difficulté qu'élevé M. Ric<udo
en disant que, par des procédés mieux entendus, un mitho'i de
personnes peuvent produire deux fois, trois fois autant de iichesses, sans produire plus de valeurs, cette diMuntte n'en
est pas une lorsque 1 on considère, ainsi qu'on le doit, la production co'nx'e tttt M/tott~e dti:M lequel on donne ~Mservices
productifs de son ~~ar<<, de sa terre et de f!Mca~r<<.);, pour
obtenir des prf)dut<ï. C'est pat le moyen de ces sentces pioductifs que nous acqucions tous les produits qut sont au muude.
Or. nous somme, d'autant plus nches, nos services
productifs ont d'autant ptus de valeur, qu'ils obttenn':nt daMs
i'<!<'han0eappelé production, une plus grande quantitô de
choses utites." (J.-B~ Say Lettres à if. JfaMtM. Pans, 1S20,
p. t68, 169.)
La
dtlSeuUe dont
Say s'acharne à donner la solution
et qui n'enste que pour lui, rovjent à ceci comment se laitil que le travail, à un degré de productivité supérieur, augmente les valeurs d'usage, tout en d<miNuant leur valeur d'échange ? Réponse 1 La dilficulté disparaît dès qu'on baptise
<*amsi qu'on le doit la valeur d'usjge, valeur d'échange. La
valeur d'échange est certes une chose qui, demamerc ou d'autte, a quelque rapport avec J'echaDge~ Qu'on nomme donc la
un échange du travail etdes moyens
tpr'odMtionunt~hftn~e
e production contre le produit, et il devient clair comme le
our, que l'on obtiendra d'autant plus de valeur d'échange
pue la production .fournn'a plus de valeurs d'usage. Par exemle: plus une journée de travail piodutra de chaussettes, plus le
labi'feant sera riche– en chaussettes. Mais soudainement Say
se rappefte la loi de r«Bre et la demande, d'après laquelle,
à ce qu'il paraît, une plus grande quantité de choses utiles et
leur meilleur marche sont des termes synonymes. Il nous révële donc que Kle prix des chaussettes (lequel prix n'a e\idemment rien de commun avec leur valeur <f'<'chfm~e)baissera, parce que la concurrence les oblige (les producteurs) de
donner les produits pour ce qu'ils leur coûtent. » Mais d'ou
vient donc le profit du capitaliste, s'il est oblige de rendre les
marchandises pour ce qu'elfe.: lui coûteut ?Mais passons outre.
Say arrive au bout du compte à cette conclusion doublez la
productivité du travail dans la fabncation des chaussettes, et
dès lors chaque acheteur échangera contre le même équivalent deux paires de chaussettes au heu d'une seule. Par malheur, ce résultat est exactement la proposition de Ricardo qu'il
avait promis d'écraser. Après ce prodigieux effort de pensée,
il apostrophe Malthus en ces termes modestes Telle Mt,
Monsieur, la doctrine Men liée sans laquelle il est impossible~
je Ledtitt<M'e,d'expliquer les plus glandes difficultés de l'ecomie politique et notamment comment il se peut qu'une nation soit plus riche lorsque ses produits diminuent de valeur,
Un
quoique la richesse soit de la valeur.
(L. c., p. 170).
économiste anglais remarque, à propos de ces tours de force,
qui fourmillent dans ies Lettres de Say « Ces façons affectées et bavardes (~<Meo~'ect~t K:<M~o/ <a!M't~) comUtuent en général ce qu'il piaît d. M. Say d'appeler sa doctrUte, doctrine qu'il somme M. Malthus d'enseigner à Hertfm d,
comme cela se fait déjà, &l'en croire, « dans plusieurs parties
H ajoute
Si vous trouvez une physionomie
de l'Europe.
de paradoxe à toutes ces propositions, ooj/M les dtMM
« qtt'eMM e~p)*tm<:M<,
et j'ose croire qu'elles vous paraîtront
XtMp~f et fort raisonnables. Certes, et grâce au même
1. Mac CnHochavait pris un brevet d'invention pour te sa~ort elles paraîtront tout ce qu'on voudra, mais jamais ni
procédé,
originales nnmport.Mtes. (~.nJ~Mtr~ Mtto tho~e Jr'n'MCtptM laire du travail pMsé o (teasM of past Mot:), Jcmgtemp~
&van[ que Senicr prit !e sien pour te salait e de rabshnecce.
t-MpMtMt~the Nature of Demand, etc., p. 116, 110.)
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Le prétendu fondsdu trayait (labour-fund)
leurs
leurs co-propriétaires,
Les capitalistes
gaspillent
hommes-liges et leurs gouvernements
chaque année une partie considérable du produit
net annuel. De plus, ils retiennent dans leurs fonds
de consommation une foule d'objets d'user lent,
propres à un emploi reproductif, et ils stérilisent à
leur service personnel une foule de forces ouvrières.
La quote-part de la richesse qui se capitalise n'est
donc jamais aussi large qu'elle pourrait l'être. Son
rapport de grandeur vis-à-vis du total de la richesse sociale change avec tout changement survenu
dans le partage de la plus-value en revenu personnel et en capital additionnel, et la proportion suivant laquelle se fait ce partage varie sans cesse
sous l'influence de conjonctures auxquelles nous ne
nous arrêterons pas ici. Il nous suffit d'avoir constaté qu'au lieu d'être une aliquote prédéterminée et
fixe de la richesse sociale, le capital n'en est qu'une
fraction variable et flottante.
Quant au capital déjà accumulé et mis en œuvre,
bien que sa valeur soit déterminée de même que la
masse des marchandises dont il se compose, il ne
représente point une force productrice constante,
opérant d'une manière uniforme. Nous avons vu au
contraire qu'il admet une grande latitude par rapport à l'intensité, l'efficacité et l'étendue de son action. En examinant les causes de ce phénomène
nous nous étions placés au point de vue de la production, mais il ne faut pas oublier que les divers
degrés de vitesse de la circulation concourent à leur
tour à modifier considérablement l'action d'un capital donné. En dépit de ces faits, les économistes
ont toujours été trop disposés à ne voir dans le capital qu'une portion prédéterminée de la richesse
sociale, qu'une somme donnée de marchandises et
de forces ouvrières opérant d'une manière à peu
près uniforme. Mais Bentham, l'oracle philistin du
dix-neuvième siècle, a élevé ce préjugé au rang
d'un dogme'. Bentham est parmi les philosophes
ce que son compatriote Martin Tupper, est parmi
les poètes. Le lieu commun raisonneur, voilà la.
philosophie de l'un et la poésie de l'autre 2.
1. V. p. e. J. Bentham Théoriedes Peines e{dM B~compMMM.trad.p. Ed. Dumont, 3' éd. Paris, 1826.
2. JéremieBenthamest un phénomèneanglais. Dansaucun
pays, à aucune époque, personne,pas mêmele philosopheallemandChrist.tanWotf, n'a tiré autant de parti du heu commun. n ne s'y plaît pas seulement, il s'y pavane. Le fameux
principed'utilité n'est pas de son invention. II n'a fait que red'Helvetins et d'autres ecriva'M
produire sans esprit I'eA'p)')(
françaisdu dix-huitièmesiècle. Pour savoir,par exemple,
ce qui est utile un chien, i! faut étudier la nature canine,
mais on ne saurait déduire cettenature elle-mèmedu principe
d'utilité. Si l'on veut faire de ce principe le critérium suprême des mouvements et des rapports humains, il s'agit
d'abord d'approfondir ta nature humaine en général et d'en
saisir ensuitele~modinc~tionspropres à chaque époquehistorique. Benthamne s'embarrassepas de si peu. Le plus hochement et le plus naïvementdu monde,il pose commehommetype le petit bourgeois moderne, l'épicier, et spécialement
l'épicieranglais. Tout ce qui va à ce drôle d'homme-modèle
et à son mondeest déclaréut!Ie en soi et par soi. C'està cette
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Le dogme de la quantité fixe du
capital social â.
chaque moment donné, non seulement vient se heurter contre les phénomènes les plus ordinaires de la
production, tels que ses mouvements d'expansion et
do contraction, mais il rend l'accumulation même
à peu près incompréhensible'.
Aussi n'a-t-11 été
mis en avant par Bentham et ses acolytes, les Mac
Culloch, les Mi!I et ~/t ~tMn~t,qu'avec une arrièreponhée <cutiHt.aire. Ils l'appliquent de préférence
à cette partie du capital
qui s'échange contre la.
force ouvrière et qu'ils appellent indifféremment
«/b~ de MM~M, «/b~(/M<r<MM~.N D'après eux,
c'est-là une fraction particulière de la richesse sociale, la valeur d'une certaine quantité de subsistances dont la nature pose à chaque moment les
bornes fatales, que la classe travailleuse s'escrime
vainement à franchir. La somme à distribuer parmi
les salariés étant ainsi donnée, il s'en suit que si
la quote-part dévolue à chacun des partageants est
trop petite, c'est parce que leur nombre est trop
grand, et qu'en dernière analyse leur misère est un
fait non de l'ordre social, mais de l'ordre naturel.
En premier lieu, les limites que le système capitaliste prescrit à la consommation du producteur
ne sont «naturelles que dans le milieu propre à
ce système, de même que le fouet ne fonctionne
comme aiguillon «naturels du travail que dans le
milieu esclavagiste. C'est en effet la nature de la
production capitaliste que de limiter la part du producteur à ce qui est nécessaire pour l'entretien de
sa force ouvrière, et d'octroyer le surplus de son
produit au capitaliste. Il est encore de la nature de
ce système que le produit net, qui échoit au capitaliste, soit aussi divisé par lui en revenu et en capital additionnel, tandis qu'il n'y a que des cas exceptionnels où le travaiflour puisse augmenter son
fonds de consommation en empiétant sur celui du~
non-travailleur. ceLe riches, dit Sismondi, «fait la
loi au pauvre.
car faisant lui-même le partage de
la production annuelle, tout ce qu'il nomme fec~M,
il le garde pour le consommer lui-même tout ce
qu'il nomme e~pt'M~il le cède au pauvre pour que
celui-ci en fasse son reM~M\N (Lisez: pour que ceauno qu'il mesurele passe, le présent et l'avenir. La religion
Chrétiennepar exemple est utile. Pourquoi?Parce qu'elle réprouve au point de vue religieux les mêmes méfaits que le
codepénalréprimeau pomtdevue juridique. La critiquelittéraire au contraire, est nuisible, car c'est un vrai trouble-fête
pour les honnêtes gensqui savourentla prose rimée de Martm Tupper. C'est avec de tels matériaux que Bentham,qui
avait pris pour devise <utH<tfh'Msine h'ttM, a empilé des
montagnesde volumes. C'est la sottise bourgeoisepoussée
jusqu'au génie.
L a Les économistespolitiques sont trop enclins à traiter
une certaine quantité de capital et un nombredonné de travailleurs comme des instrumentsde production d'une eCicacité uniformeet (l'uneintensité d'actionàpeu presconstante.
Ceux qui soutiennent que les marchandisessont les seuls
agents de la productionprouvent qu'en généralla production
ne peut être étendue, car pour l'étendre il faudrait qu'on eût
prepréalablementaugmenté les subsistances,les matières
accroisseles
mières et
outits, ce qui retient à dire qu'aucun
de
la
ment
productionne peut avoir lieu sans son accroissement préalable ou,en d'autres termes,que tout accroissement
ifs MCMMt«ftM,
est impossible.(S. Bailey J!fott< <MMt
p.
26 et 70.) r
2. Sismondi,t. c. p. 107, 108.
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tui-t:i/(ftenta>uurc\m"n~.nh.i.Leprodmt du travail ,di~h/<stanjou.dl.ui
la plus
rai~n inversf du travail
disnibueen
.'tande part est p"ur ceux qm ne tra\!n)lentJ!t'"at>;
sont ceux don) let!a\ad
pnisl.-s mieux partages
n\st presque que mnninal, de sorte que de de~re
t.nde~relaret)i)'atio!ts)'retr.'ci[àntesurequele
tr~vait devient plus desa~r.'alde et plus penilde, si
ptu~iati~t't,L-pins
t.t.-n~u'cntm~I:
p.ismt'tHt'cutuptt'ra\n;c.'ttit\trnunnt,n.-)"-nt
tud~s.m'l'acuu)'-iHt.nJ''sch~t-s[.t.h'
rt'sataYif'
'Ce'ju'ihnu.mtJ~'uci'.tnupn'UY'rava~t~ut.Cttaitt[Ut',ma~n'sun~)i-:nn'tuutt'rccci.t~tL!nK.d~
)tr:inca,'it~Hstcd<'la]'tL'Jucti~nsuci.dfcttc--t
et ..naturel"Mais,
muins le m<'dci")"Hc
ui.mMdanstt'sdonn.t-sdu
syst~nn'capitansksataitf'.sott
~tcJt'tL'rt't.Lfaux que Ic~'tundsJ~
mumouparia~~an.k'urJul~ricitf~cbucuttcuu
par celle du capital-nciaL
Le capital sudal n'~aut qu'une i'tactiuu Ya.iabln
et flottante de la nclu ~e suciulc, le f~uds de sane
tait-L-, qui n'f-t qu'une ~pto~artdt.Ct-capital,
saurait''tu* une qu.ttf-partt.xct't.prcJ~tcmun~-de
la richesse sociale: dt- l'aulre côté, la grandeur tclativc du i'onJs de s&'uirc- d~peud de la pruportiun suivant laqucHu le capital social s~ divise en
et
capital constant et CR capital Yanabic, etc~ttt-proconnue
vu
portion, commu nous l'avons d.'ja
nous l'exposerons encore plus en détail d~ns les
la même dutaut le
<:ltapitrfs suivants, ne reste pas
cuursuel'accuuT.t~.tion.
a h) p~Ilo
fn exemple d~ la tautolugie absurde
aboutit la doctrine le la quantité iixe (lu iu.idsde
salaire nous est luurui par te prolesc.eur~«iCLf;
Le capital cinulauL d'un p~ys M, dit-il est son
fonds d'entretien du travail. Pour calculer le salaire
t.J.6t.itU:J'te)p!f'fP'K'i!

p

il snttit donc de divisa
)t)o\t'n<)u't'i'th'nti'onvri)'r,
tout sitnptcmt'nt ce capital pa)-h' cititin'delap~c''stà-dm'
()m! l'on conipu!:ttio)i"n\iit'r''H',
mt'nt-c par additionner I~'s satanés individnt'!s:tctu.i)<'m'nt )~t\('M )~'ui :))ii)ntt')' t'osmtt')[))t'c<'tte
Jut~ndsdcsatau'ca.
itd<)itiontto)mt't:tY:'h't))'
l'nisott divise Ct't~'sun)tn<)h<n));nI''nmn)u'cJes
'tHYtipt's('tt))d'jY~s,!n:tispa)'c)-tuiJ('~nt~t.tj)()))n.
c~tnt'u'ni) il
ht!l<'nunvrit't~t.i'<'t)dt''t't)nvr('a)ns)
tincssc!
t'tt))t'utt~nitjcr sur charnu tctc! Lah~
(~'p)'nt!ant,)sa)ts rrj)rfndrci)a!cin<M.l''a\vc~tt
continue ~.Lu t'ichfssf to~at<\ antlut'ttement. accudivise cnd.ux
tnut''cc<iA))~te~'nc.sc
pat~i'"i:
dcnoLuu''t'-t'')npto\ct'ciM'/i)ons;tt<'n))'fti)'n
tr<'propre industrie; i'autr''t'stt'x{)or[t''e dans d'aunn!ruin'!usLa oat'tict'tupl~'vt't'dans
tres xays.
une portion importante de' !a
trie m'furn)t'pa.s
ticin'sst'aumc~fmentaccHnndct'danscepays~
Ahs~i ta p[ust;rand~ partie du produit m.'t.~nnucHenn'nt croissant, se capitaHst'ra non en An~cdonc a l'outcrr).)nais à tY'tran~r.Et~'rcnappc
vrier anglais sans compensatioti aucum'. jMais, en
im''ine temps (pm ce capital surnnmft'airc, n't.'xport'T.tit-onxas aussi par hasard utt<'ij')nn''partn'du
iotids assi~m' au travail anglais par la i'rovideuce
~'tparBciittiatn'? 1
t.H.F.)WMtt:~r«/e~7'"<.C'(M)'.a(Cam!)r«~<7'~t
A'r«ttO);t<c7'<<t~e/at'OHr<;r".Luttdon,18G'~
p.)2û.
'2.Le.p. 1\ Ht.
3. Onpour~ai~dire que ce n'est pMscu)emcnt du capital
une l'un exporte de f'n~)etm'rc, mai'-encored<'s«nvriers,sonf~rmed'cmi~ratiott.Dans tetcxte, bien entendu,itn'i";tp'ji'
il
parh.
nue-.tion du pccutc des eufi~tants, dont une grande
sa cutnpo.~ed'a.iUcnrsdents de fermiers et de membr'
df's clauses supérieures. Le capital surnuméraire transport
ch''qu<-annéedoI'An};)'tprre a l'étranger pour y être p~
àinterets,est bit')) plus ccn-idcmi'ie par rappottàt'accuui.~
tatiunannueUe que ne restt'et;tigtati(jn annuelle par Mpp'
amnici do la pt.puiut.i.jc.
à l'accroiBsement
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1
La composition

du

capital

re-taut

la m.nic,

te pr.)!

à traiter de rinHuencf
~uu-iavutisu~tintuHant
exerce sur te sortdc
'p~el'accrotssoncnttiucapitat
)ac!assuuuvrt~)u.Lado)mrcIaptusi:tiportantc
pnur)a solution déçu prufjicme, c'est/"coH);)f).s/<t))t du t't~~
et les ctian~etnunts qu'elle subi)
~.LUisIaprugrcsdel'accu'uuiation.
La compos.tton du cupitat ~u pres~ntu à uu d<mL)e point du vue. Huu~ le rapport do la. va[cur,cHc
est d<tet')innt''('par)a. proportion bnlvautl~juet)<ic
capital se décompose eu partie cunst;mt(; ta valeur
des moycxs (!e ptodnction) t't partie YariaHc (la vaIasmii'Hf')es
saiairc').
l'nrdL'Iu.fun'~o'iviIeif,
Koustc rapport de sa. matière, tetlequ'eiieibncttumiodu.:tsIcpi'<j~esdcpr<!j~Ltiun,!outc.)p!iaI
cou~i.~tctnmo~cr.sduprodnctiouctcttiurctionYDere a~:ss;u.tt', < sa colupositiuii c.t d~tcnnin. c
parla
pK.portion tptilv at.'nticLLMass"d("i
'Muy)'nsdep!oduci.un~tn;i.tSt'Lla(p~t.:)!)i."(ic
t'itYmi ncc('.<s..irc pour testncttic~uœuvn'.
La pt'fnut'rc con)positiou du capital est. la ('(~/)/)<s;<~ti~Cfu',la dcuxi~'mu la c~jf~
<cc/)-<f./MC.
Kttfj!),
t~'ur f'xprimt'r ie.!icn intime t)n'H y a cNtre l'une
Ci l'autre, uous apptUcruns ff'i~Mt/<t)~ f)'~a«<f'c
capital ba cumpositiun-vaicur, eu tant qu'elle
t't ~m', pa)'
"<'pt'nd de sa comj)us:!i~)) tpchni')~

de t'accumu):iUu<i

tend à jairc monter

le taux dfssa)aircs

conséquent, tes chan~emf-nts survenus dans ceHe-ci
se l'eHectussent dans ceUe-ia. Quand nous pu) tons en
:jt''nëi'al de I:t composition dttcapuai, ils'agit toujours de ~acutn~o.ttionor~ni~jue.
Les capitaux nombreux p!aces dans une même
branche de t.'t'Otimtionet.tonciionnant
cntt'fle.
mainsdunc
mdcpM~
inuttitudedccapitahstcs,
dantslc'unsdt;sa))t)')'s,din')'rr))t
p[us ou moins
~tecon) position, mais la moyenne d<)em's compositions particuticn's constitue la composition du capitattot:ticon-.act\'a. cette branche d'' production.
D'une branche de production à i';mti'c,ta. composition moyenne du capital varie prandt'mcnt, mais la
tuû\fnnndctoutt's ces cuit)?.ts'tious moyennes constitue la. coutpositio!! du capit:.[ social en)ployc daus
un pays, et c'est de oeilf-làqu'iL s'agit. en dernier
lieu dans !esreciii't'c)tessmvantcs.
Ap.es ces remar [u~'s prcittuinaires, revenons a
i'ucchn) [dation capitatistc.
L'accroissement du ca])ital renferme i'accrotssement de sa partie variaide. Eu d'autres termes:
une tptote-part de la plus-value capitalisée doit s'avancer en salaires. Suppose donc <jue la. cofupositiun du capital reste la même, la demande de travaH tnnrchera de front avec t accumutatjon, et la
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partie variable du capital augmentera au moins
dans la même proportion que sa masse totale.
Dans ces donnée; le progrès con--tant de l'accumulattondoit mCme, tût ou tard, amener une hausse
graduello des satanés. En cuet, une partie de la
ce fruit annuel, vient amiueUemcnt
plus-value,
s'adjoindre au capital acquis; puis cet incrément animât grossit lui-même à mesure que le capital fonctionnant s'cntio davantage; enfin, si des circonstances exceptionnellement ta.vorabtes
l'ouverture de
nfuveaux marches au dehors, de nouvelles sphères
à. l'aiguilde placement à l'intérieur, etc.–viennent
lonner, la passion du gain jettera brusquement de
p)us fortes portions du produit net dans le fonds de
la reproduction pour en dilater encore l'échelle.
De tout cela il résulte que chaque année fournira
de l'emploi pour un nombre de salariés supérieur
à celui de l'année précédente, et qu'à un moment
donne les besoins de l'accumulation commenceront
a dépasse!- l'ou'ro ordinaire de travail. Dès lors le
taux des salaires doit suivre un mouvement ascendant. Ce fut en Angleterre, pendant presque tout le
quinzième siècle et dans la première moitié du dixhuitième, un sujet de lamentations continuelles.
Cependant les circonstances plus ou moins favorables au milieu desquelles la classe ouvrière se reproduit et se multiplie ne changent rien au caractère fondamental de la reproduction capitaliste. De
mème que la reproduction simple ramène constammentle mêmerapport social- capitalisme et salariat
ainsi l'accumulation ne fait que reproduire ce
rapport sur une échelle également progressive, avec
plus de capitalistes (ou de plus gros Capitalistes) d'un
côte, plus de salariés de l'autre. La reproduction
du capital renferme celle de son grand instrument de mise en valeur, la force de travail. Accumulation du capital est donc en même temps accroissement du prolétariat
Cette identité
de deux termes opposés en apAdam Smith, Ricardo et autres l'ont si
parence
bien saisie, que pour eux l'accumulation du capital n'est même autre chose que la consommation
par des travailleurs productits de toute la partie capitalisée du produit net, ou ce qui revient au même,
sa conversion en un supplément de prolétaires.
Déjà en 1696, ~o/~BcHeM s'écrie:
« Si quelqu'un avait cent mille arpents de terre,
et autant de livres d'argent, et autant de bétail,

que serait cet homme riche sans le travailleur,
sinon un simple travaH)eur'? Et puisque ce sont les
travailleurs qui font les riches, plus il y a des prele trav.til du
miers, plus il y aura des autres.
pauvre étant la mine du riche', »
De mSme /~r<roH(<
~iHf~e~e
enseigne, au
commcueemeut du dix-huitième siècle
KLà où la prophète est sufiïsammpnt protégée
il serait plus facile de vivre sans argent que sans
s'il ne faut donc
pauvres, car qui ferait le travail?.
pas affamer les travailleurs, il ne faut pas non plus
leur donner tant qu'il vaille la peine de thésauriser. Si ça et là, en se serrant le ventre et à force
d'une application extraordinaire, quelque individu
de la classe infime s'élève au-dessus de sa condition, personne ne doit l'en empêcher. Au contraire,
on ne saurait nier que mener une vie frugale soit
la conduite la plus sage pour chaque particulier,
pour chaque famille prise à part, mais ce n'en est
pas moins l'intérêt de toutes les nations riches que
la plus grande partie des pauvres ne reste jamais
inactive et dépense néanmoins toujours sa recette.
Ceux qui gagnent leur vie 'par un labeur quotidien
n'ont d'autre aiguillon à se rendre serviables que
leurs besoins qu'il est prudent de soulager, mais
que ce serait folie de vouloir guérir. La seule chose ')
qui puisse rendre l'homme de peine laborieux, c'est
un salaire modéré. Suivant son tempérament un
salaire trop bas le décourage ou le désespère, un
salaire trop élevé le rend insolent ou paresseux.
Il résulte de ce qui précède que, dans une nation
bre où l'esclavage est interdit, la ~-tc~Mse p~M li-/
~tirci
des pauvres
cw.<M~ dans la muM~e
Za&of~eMa'
Outre qu'ils sont une source intarissable de recrutement pour la flotte et l'armée, pans eux il n'y aurait pas de jouissance possible et aucun pays ne
saurait tirer profit de ses produits naturels. Pour
que la société (qui évidemment se compose des nontravailleurs) soit heureuse et le peuple content même
de son sort pénible, il faut que la grande majorité
reste aussi ignorante que pauvre. 'Les connaissan-~
¡
ces développent et multiplient nos désirs, et moins'
un homme désire plus ses besoins sont faciles &
·
satisfaire 2.>
écrivain courageux -et forte
Ce que Mandeville,
tête, ne pouvait pas encore apercevoir, c'est que le
mécanisme de l'accumulation augmente, avec le ça
pital, la masse des « pauvres laborieux », c'est-à-dire
des salariés convertissant leurs forces ouvrières en
1. Karl Marx, 1. c.
"A égalité d7oppressiondes masses, force vitale du capital et restant ainsi, bon gré, mal
plus un pays a de prolétaires et plus il est riche. (Colins
gré, serfs de leur propre produit incarné dans la
et des tttopfMpn'- personne du capitaliste.
jMeottom'epotthque,source<fM~t'oh<ftOtM
fmdMMMoaHstM,Paris, 1M4, ni, p. 331). En économie
Sur cet état de
comme une des népolitique il faut entendre par prolétaire le salarié qui produit cessités reconnues dépendance,
du système capitaliste, Sir F.
le capital et le fait fructifier, et que M. Capital,comme l'appeUePecqueur,jette sur le pavé dès tfu'tt n'en a plus besoin. Men remarque, dans son ouvrage sur la ~tMtMH
Quant au « prolétaire maladifde la forêt primitive ce n'est
1. John Bellers, Le. p. 2.
qu'une agréable fantaisie Roscherienne.L'habitant de la forêt
2. B. de Mandeviue f The fable0~~ BeM«, 6' édition,
primitive est aussi le propriétaired'icelle, et il en use à son
égard aussi librement que t'orang-oatanglui-même.Ce n'est Lond. 1728,ttemtM-~M,
p. 212,213, 328.– Une vie sobre,un
donc pas un prolétaire. Il faudrait pour cela qu'au lieu d'ex- travail incM';ant; tel est pour le pauvre le chemin du bonmatérielAla plus
ploiter la foret, il fût exploité par elle. Pour ce qui est de son heur matcrtcl (Fauteurenten!)para <:bonheur
état de santé, il peut soutenir la comparaison,non-seulement longuejournée de travail pos~ijte et le'minimum possibledo
avec celui du prolétaire moderne, mats encoreavec celui des suijsisLMoes)et c'e~t en mêmetemps le chemin de la richesse
notabilités syptutitiques et scrofuleuses. Après cela, par pour l'État (l'ÉtAt, c'est-à-dire les propriétaires fonoers, lea
forêt primitive o M. le professeur entend sans doute ses capitahstcset leurs agents et dignitaires gouvernomentaut).
landes natalesde Lunébour~
An ~Mo;fon jMftea?!~ tommcn'e. Lond.U70j p. 54.)

CHAPITRE
t!M pauvres ou MsM~e de la classe ~a&oneme e~~in*
~yre.'
« Notre zone exige du travail pour la satisfaction
des besoins, et c'est pourquoi il faut qu'au moins Mie
pat'<tB de la société travaille sans reMëAe. Il en est
qui ne travaillent pas et qui néanmoins disposent a
leur gré des produits de l'industrie. Mais ces propriétaires ne doivent cette faveur qu'à la civilisation
et à l'ordre établi; ils sont créés par les institutions
civiles- ~Edcn aurait dû se demander Qu'est-ce qui
crée ~MttMt~uftojM c~t/es ? Mais de son point de vue,
celui de l'illusion juridique, il ne considère pas la
loi comme un produit des rapports matériels de la
production, mais au contraire ces rapports comme
un produit de la loi. Linguet a renversé d'un seul
mot l'échafaudage illusoire de « l'esprit des lois »
de Montesquieu a L'esprit des lois, a-t-il dit, c'est
la propriété.
Mais laissons continuer Eden
K Celles-ci (les institutions civiles) ont reconnu,
en effet, que l'on peut s'approprier les fruits du travail autrement que par le travail. Les gens de fortune indépendante doivent cette fortune presque
entièrement au travail d'autrui et non à leur propre
capacité, qui ne dinere en rien de celle des autres.
Ce n'est pas la possession de tant de terre ou de
tant d'argent, c'est le pouvoir de disposer du travail (' the comMMH~o/* labour s) qui distingue les
Ce qui convient aux pauvres,
riches des pauvres.
ce n'est pas une condition servile et abjecte, mais
un état de depeK~tM aisée et libérale (te a state of
MM/ and j!t6en~ d6p6nafe)!C6~) et ce qu'il faut aux
gens nantis, c'est une influence, une autorité suffisante sur ceux qui travaillent pour eux. Un pareil
état de dépendance, comme l'avouera tout connaisseur de la nature humaine, est indispensable au confort des travailleurs eux-mêmes*. » Sir F.-M.Eden,
soit dit en passant, est le seul disciple d'Adam
Smith qui, au dix-huitième siècle, ait produit une
couvre remarquable.
1. Eden, 1.c. t. 1,1.1, ch. i et préface.
2. Onm'objectera petit-être « l'J~ftt sur !<6Population,
publié en M98, mais dans sa première forme ce livre de
J)fuMAtts
n'ebt qu'une déclamationd'cGoMe~
sur des textes MnSir
à
James Ste~'Mt,
prujites De ~oe, Fi&ïiklm,Wallace,
Townsend,etc. U n'y a ni une recherche ni une idée du
crù de l'auteur. La grande sensationque fit ce pamphletjuvémie n'eLaitdue qu'à l'esprit de parti. La re<otuttonfrançaise avait trouvédes défendeurschaleureuxde l'autrecote(Le
et le principe de population peu à peu étaboré
lii H-mche,
dans ledix-huitièmesiècle,puis, au milieud'une grande crise
l'antidoteinsociale,annoncéà coups de grossecaisse .pomme
fatUttjledes doctrinesde Condotcet,etc., fut bruyammentacclamépar l'oligarchieanglaise commel'eteignoir de toutesles
aspirationsau progrëshumain.Naltuus, toutétonnéde ~onsuccès, se mit dèslorsà fourrer sanscessedans l'anciencadre de
nouveauxmatériaux superneMlIementcomptiés. A l'origine
l'économiepolitiquea été cultivéepar des philosophescomme
Hobbes,Locke,Hume, par des gens d'uBahesetdes hommes
d'Étattels que ThomasMorus,Tcmpic,Sully, de Witt, Xorth,
Law, Vanderlint, Canttllon,FianUm et, avec le plus gt.md
succès,par des medecuis commePetty, Bdrbon,Mandevilto,
Quesnay,etc. Vers le milieu du dix-huitièmesf&elcle pasteur
Tucker, <i[téconomistedtstinguc pour son époque, se crun
encore obligé de s'excuserde ce qu'un hommede sa samte
ptofessionse mêle des chosesde Mammon.Puis les pastems
protestantss'établissentdansl'économie.politique,à l'cnt.eigtic
du «principede population et alorsils y pullulent.A part le
mômevénitien Orte~,écrivain spirituel et original, la plupart
desdoctettts es pcpnht.ionsontdes ministres protestants.Ci-
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Dans l'ct~t de raecumuhdon,
tel que nous venons
de lo supposer,
et c'est son état le plus
propice aux
tons par exemple NrMc&nefqui dans sa N~one
du ~Mme
oM'ma! Leyde, tM' a devance toute la théorie moderne do
la population, le
révérend <*W~Uace, le « révérend
Tutuisend, le reveiend
Malthus, et. son dhcipte, l'arohi*
révérend Th. Chalmers. Matthus, quoique ministro de la haute
église angtioane, avait au moins frut v~eu de célibat comme
socius (feUow) de l'université de C?mbtidge Socios collegiorum maritos esse non permittimu~, scd statim postquam
quis uxorem dttxerit, socius coilegii desinat esse. (Reports
of Camh)-t~ff CM)'Mr~ CommtMt'oM,p. t'?3j. En généra
après avoir secoué le joug du célibat catholique, les ministres
protestants revendiquèrent comme leur mission spéciale l'ac
complissement du précepte de la Bible « Croissez et multipliez ce qui ne les empêche pas de prêcher en même temps
aux ouvriers « le principe de population Ils ont presque monopolise ce point de doctrme chatouilleux, ce travestissement
Économique du péché originel, cette pomme d'Adam," le pressaut appétit
et les obstacles qui tendent à émousser les
flèches de Cupidon (~ the checks which tend to blunt the
shafts of Cupid ) comme dit gatemeut le révérend Townsend. On dirait que Petty presteutit ces boustlleurs, lorsqu'il
écrivait
La religion fleurtt surtout là où. les prêtres subissent le plus de iMcéra.ttons, de même que la loi là où les avocats crèvent do fa.tm mais, si les pasteuis protestants persistent à ne vouloir ni obor à l'apôtre saint Paul, ni mortifier
leur chair par le célibat, qu'ils prennent au moins garde de ne
pas engendrer plus de ministres que les bénéfices disponibles
n'en eompoiteiiL
S'il n'y a que douze mille bénéfices en
Angleterre, 11 est dangereux d'engendrer vingt-quatre mille
miMstrea (" tt -!cMtmot&eta/'e to !'MeJ 24 000 mtKttters *), car
les douze mille sans-cure cheieheront toujours à gagner leur
vie~ et pour arriver à cette fin ils ne trouveront pas de meilleur moyen que de courir parmi le peuple et de lui persuader
que les douze mille bénéficiaires empoisonnentles âmes etles
affament, et les éloignent du vrai sentier qui mène au ciel.
(~!<h'o.m Petty jt rfeatMe o)t taxes fUMt cettMttti'ott~
LomH667, p. &Ï.) A l'in~a.r de Petty, Adam Smith _futde-.
testé parla prêtraille. On en peut juger par un écrit intitulé
« tetter to A. ~MKf/t,t. L. 0. On.the Lire, Death and Philoone ofthe People caMed
sophy o/' ~M Friend David ~utMe.
CArts!t<ttt~ 4* 6d. Oxford, lf84. L'auteur de ce pamphlet,
docteur Horne, chèque anghcan de Norw!ch,sermonne A. Snuth
pour avoir puitito une lettre à M. Straha~ où «il embaume son
ami David (Hume), où il raconte ad monde que sur son lit
de mort Hume s'anmsiut à bre Lucien et à jouer au \hist
et où il pousse l'impudence jusqu'à avouer J'ai toujours
considère Hume aussi bien pendant sa vie qu'après sa mort
comme aussi pr&sde l'idéal d'un sage parfait et d'un homme
vertueux que le compoite la faiblesse de la nature humaine. e
L'ovéque courroucé s'écrie < Convient-il donc, monsieur, de
nous piescnter comme parfaitement sage et vertueux le caractère et la conduite d'un homme, possédé d'une antipathie
si incurable contre tout ce qui porte le nom de religion qu'il
tourmentait son esprit pour effacer ce nom même de la mémoire des hommes?. Nais ne vous laissez pas décourager,
amis de la vérité, l'athéisme n'en a pas pour longtemps.
Vous (A. Smith) avez eu l'atroce perversité (thé atrooous
-wickedness) de propager l'athéisme dans le pays (notamment
Nous connaissons
par la Théorie des Sentiments Moraux].
vos l'uses, maître docteur! ce n'est pas l'intention qui vous
manque, mais vous comptez cette fois sans votre hôte. Vous
voulez nous faire croire par l'exemple de' David Hume, Esqujie, qu'il n'y a. pas d'autre cordial pour un esprit abattu,
pas d'autre coûtro-puison contre la crainte de la mort que
Riez donc sur les ruines de Babylone, et félicil'athéisme.
tez Ph~raun, le scélérat endurci! (L. c. p. 8, H, 2), 22.)
Un autre anglican orthodoxe qui avait fréquente les cours
1/amid'Adam Smith, nous raconte à l'occasion de sa mort
tié de Smith pour Hume l'a empêche d'être chrétien. Il
oroyAit Hume sur parole i Humelui aurait dit que la lune est
un fromage vert qu'il l'auiait cru. C'est pourquoi il a cru
aus~i sur parole qu'il n'y avait ni Dieu ni miracle. Dans ses
principes politiques il frisait le républicanisme. (" The Bee,
James Anderson, Édimb., 1791-93.) Enfin, le N révérend Th. Chalmers soupçonne Adam Smith d'avoir invente
la catégorie des « travailleurs improductifs tout exprès pour
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fit capital avec de gros profits*, n Alors il est evi- jr
ouvriers, leur dépendance rcv&t des tonnes toléaisées et
dent que la diminution du travail gratuit des ourables, ou, comme dit Eden, des formes
Au lieu de gagner en intensité, l'exploivriers n'empêche en rien le capital d'étcudre sa.
libérales.
tation et la domination capitalistes gagnent simplesplu'ro de domination. Ce mouvctuent, au contraire,
ment en extension à mesure que s'accroît le capital,
accoutume le travailleur a. voir sa seule chance de
salut dans l'enrichissement de son maître.
et avec lui le nombre de ses sujets. Alors il revient
à ceux-ci, sous forme de payement, une plus forte
Ou bien, émoussant l'aiguillon du gain, la hausse
portion de leur propre produit net, toujours grosprogressive dt's salaires commence à retarder la
sissant et progressivement capitajisé, en sorte qu'ils
marche do l'accumulation qui va en diminuant, mais
se trouvent à même d'élargir le cercle de leurs
ct'tte diminution même en fait disparaître la cause
de se mieux nourrir, vêtir, meujouissances,
première, à savoir l'excès en capital compare à l'ofire de travail. Dès lors le taux du salaire retombe a.
bler, etc., et de former de petites réser\ es d'argent.
un niveau conforme aux besoins de la mise en vaMais si un meilleur traitement, une nourriture plus
leur (h; capital, niveau qui peut être supérieur,
abondante, des vêtements plus propres et un surcroît de pécule ne font pas tomber les chaînes de
égal ou inférieur à ce qu'il était au moment où la
hausse des salaires eut lieu. De cette manière, le
l'esclavage, il en est de même de celles du salariat.
mécanisme de la production capitaliste écarte sponLe mouvement ascendant imprimé aux prix du tratanément les obstacles qu'il lui arrive parfois de
vail par l'accumulation du capital prouve, au concréer.
traire, que la chaîna d'or, à laquelle le capitaliste
Il faut bien saisir le lien entre les mouvement'!
tient le salarié rive et 'que celui-ci ne cesse de
du capital en voie d'accumulation et les vicissitudes
forcer, s'est déjà. assez allongée pour permettre un
corrélatives qui surviennent dans le taux des sare~chement de tension.
Dans les controverses économiques sur ce sujet,
laires.
Tantôt c'est un excès en capital, provenant de
on a oublié le point plincipal
le caractère spécifique de la production capitaliste. Là, en effet, la l'accumulation accélérée, qui rend le travail offert
relativement insuffisant et tend par conséquent à en
force ouvrière ne s'achète pas dans le but de satisfaire directement, par son service ou son produit,
étever le prix. Tantôt c'est un ralentissement de
les besoins personnels de l'acheteur. Ce que celui-ci
l'accumulation qui rend le travail offert relativement
se propose, c'est de s'enrichir en faisant valoir son
surabondant et en déprime le prix.
Le mouvement d'expansion et de contraction du
(.apitai, en produisant des marchandises où il fixe
plus de travail qu'il n'en paye et dont la -vente réacapital en voie d'accumulation produit donc alterli3e donc une portion de valeur qui ne lui a rien
nativement l'insuffisance ou la surabondance relacoûte. Fabriquer de la plus-value, telle est la loi tives du travail offert, mais ce n'est ni un décrolsabsolue de ce mode de production. La force ousement absolu ou proportionnel du chiffre de
la t
vrière ne reste donc vendable qu'autant qu'elle conpopulation ouvrière qui rend le capital surabondant 1
serve les moyens de production comme capital,
dans le premier cas, ni un accroissement absolu ou t
qu'elle reproduit son propre équivalent comme caproportionnel du chiffre de la popuiation ouvrière
pital et qu'elle crée au capitaliste, par-dessus le
qui rend le capital insufnsant dans l'autre.
Nous rencontrons un phénomène tout à fait anamarché, et un fonds de consommation et un surplus
de capital. Qu'elles soient peu ou prou favorables,
logue dans les péripéties du cycle industriel. Quand
les conditions de la vente de la force ouvrière imvient la crise, les prix des marchandises subissent t
pliquent la nécessité de sa revente continue et la une baisse générs.le, et cette baisse se réfléchit dans
une hausse de la valeur relative de l'argent. Far
reproduction progressive de la richesse capitaliste.
Il est de la nature du salaire de mettre toujours en contre, quand la confiance renaît, les prix des marmouvement un certain quantum de travail gratuit.
chandises subissent une hausse générale, et cette
hausse se réfléchit dans une baisse de la valeur re- <
L'augmentation du salaire n'indique donc au mieux
lative de l'argent, bien que dans les deux cas la vaqu'une diminution relative du travail gratuit que
doit fournir l'ouvrier; mais cette diminution ne peut
leur réelle de l'argent n'éprouve pas le moindre
jamais aller assez loin pour porter préjudice au changement. Mais de même que l'école anglaise
connue sous le nom de CMrrcnc~ .S'e/to. dénature
système capitaliste.
ces faits en attribuant l'exagération des prix à une
Dans nos' données, le taux des salaires s'est
élevé grâce à un accroissement du capital supérieur
surabondance et leur dépression à un manque d'ara celui du travail offert. Il n'y a qu'une alternative
gent, de même les économistes, prenant l'effet
Ou les salaires continuent à monter, puisque leur
pour la cause, prétendent expliquer les vicissitudes
de l'accumulation par le mouvement de la popula'hausse n'empiète point sur le progrès de l'accumution ouvrière qui fournirait tantôt trop de bras et
lation, ce qui n'a rien de mc-rveilleux, « car, dit
tantôt trop peu<
Adam Smith, après que les profits ont baissé, les
La loi de la production capitaliste ainsi métamorcapitaux n'en augmentent pas moins; ils continuent
même à augmenter hi'-n plus vite qu'auparavant.
phosée en prétendue loi naturelle de la population,
revient simplement à ceci
Un gros capital, quoique avec de petits profits,
augmente, en général, plus promptement qu'un pe1. A. Smith, L c., t. Il, p. ]S9.
Zur
2.V. sur lo~ sophismo5d&cette école:.K't~ W<tM!,
lesmirustresprotestants, malgré leur travail fructifèredans la
jrrt<)&dM-))ott<McheK
(MatMMiM'e,
p. t6&,?9.
VtgMdu Seif~suT

UliAPiTKË
Le rapport entre l'accumulation du capital et le
[:UH<de Mtiaire n'est qui! le rapport entre le ttavail
en capital, et le supplément de
} gratuit, converti
travail payé qu'exige ce capital additionnel pour être
n'est donc point du tout un rapmis en Ce
port entre deux termes indépendants l'un de l'autre, à savoir, d'un côte, la grandeur du capital, et, de
l'a .tre, le chiffre de la population ouvrière, mais ce
n'est en dernière analysequ'MMt'a~por/ e~tre/e~'atM~
~ra<t<f e< le ~'acaî< payè de la m~t<e popu~OM ouvrière. Si le quantum de travail gratuit que la clause
ouvrière rend, et que la classe capitaliste accumule,
s'accroît assez rapidement pour que sa. conversion
en capital additionnel nécessite un supplément extraordinaire de travail payé, le salaire monte et,
autres circonstances restant les mêmes, le
toutes
Mais,"
gratuit diminue proportionnellement.
travail
'dès que cette diminution touche au point où le sur) havail, qui nourrit le capital, ne parait plus ollert
i en quantité normale, une réaction survient, une
moindre partie du revenu se capitalise, l'accumulation se ralentit et le mouvement ascendant du sasubit un contre-coup. Le prix du travail ne
laire
donc jamais s'élever qu'entre des limites qui
jpcut
laissent intactes les hases du système capitaiistc
et en assurent la. reproduction sur une échelle progrcssive*.
Et comment en pourrait-il être autrement là où le
n'existe que pour augmenter la richesse
travailleur
crë~e par lui? Ainsi que, dans le monde red'autrui,
ligieux, l'homme est dominé par l'npuvre de son cerveau, il l'est, dans le monde capitaliste, par l'oeuvre
de sa main.
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considéré jusqu'ici que la phaso particulière où l'accroissement du capital se Combina avec un état stationnaire do sa composition technique.
Etant donné les bases générales du système capttaliste, le développement. des pouvoirs productifs du
travail social survient toujours à un certain point
de l'accumulation ponr en devenir désormais le levier le plus puissant. « La même cause, dit Adam
Smith, qui faif hausser les salaires du travail, l'aecroissement du capital, tend à augmenter tes facultes productives du travail et à mettre une p'us
petite quantité de travail en état de produire une
»
plus grande quantité d'ouvrage
Mais par quelle voie s'obtient ce résultat ?'
Par une série do changement
dans le mode de
produire qui mettent: une somme donnée de force
ouvrière à même de mouvoir une masse toujours
croissante de moyens de production. Dans cet accroissement, par rapport à la force ouvrière cmp!o\éf,
les moyens de p)cduction jouent nn doubto rôle.
Les uns, tels que machines, édifices, fourneaux,
appareils de drainage, engrais minéraux, o'c.,
sont augmentés en nombre, étendue, masse et f'f!Icacité, pour rendre le travail plus productif, tnï)~'3'3
que les autres, matières premières et auxiliaires,
s'augmentent parce que le travail devenu plus rrjductif en consomme davantage dans un temps
donne.
A la naissance de la grande Industrie, l'on découvrit en Angleterre une méthode pour convettir
enfer forgeitbte le fer fondu avec du coke- Ce procédé, qu'on appelle pMcMo~e et qui consiste à a~ilner la fonte dans des fourneaux d'une consttuoion
spéciale, donna lieu à un agrandissement )î?"ien.se
II
des hauts-fourneaux,
â l'emploi d'apparfi's
à.
Changementssuccessifsde la compositiondu capital dans soufflets chaude, etc., enfin, à une te!l3 augmenle progr~ de l'accumulationet (hminulionrelative de cette tation de l'outillage ft des matériaux mis en œuvre
partie du capitalqui s'etibM~econtrela furceouvrière.
par une même quantité de travail, que le fer fut
bientôt livré assez abondamment et à assez bon
les économistes eux-mêmes, ce n'est mi marché
D'après
pour pouvoir chasser la pierre et le bois
de
ni
la richesse i-ocialo,
!a gran,l'étendue actuelle
d'une foule d'emplois. Comme le fer et le charbon.
'deur absolue du capital acquis, qui amènent une
sont les grands leviers de l'industrie moderne, on
hausse des salaires, ce n'est que le progrès continu
ne saurait exagérer l'importance de cette innovade l'accumulation et son degré de vitesse". Il faut
tion.
donc avant tout éclaircir les conditions dans lesPourtant, le puddieur, l'ouvrier occupé à l'affiquelles s'accomplit ce progrès, dont nous n'avons
nage de la fonce, exécute une opération manuotie,
de sorte que la grandeur des fournées qu'il est
ouvriersindustrielset tesouvriersagricolesse heur- mémo de manier feste limitée par ses facultés p?rt.
tent contreta
Les mê:ue hmae par rapport à leur occupation,sa- sonnellfs, et c'est cette limite
qui arrête à présent
voir la possibi~tÉpour l'entrepreneur de tirer un certain pro- l'essor incryeUleux
que l'industrie métallu'giqua v
fit du produit dé leur traratt. Dèsque leur salaire s'élèveautant que le gain du milttretombeau-dessousdu profit moyen, pris depuis 1780, date d<}l'invention du puddiage.'
« Le fait est
s'écrie l'Engineering, un des oril cesse de les occuperou ne consentà les occuperqu'àla condition qu'i)'!acceptent une rëducuon de sahure. John tfode, ganes des ingénieurs anglaise « le faut est que le
U.c p. ~4t.
suranné du puddtage manuel n'est guère
'r. Si nousrevenonsmaintenantà notre premièreétude, où procédé
il a été démontré. que le capttal tm-même n'est que )eré- qu'un reste de barbarie (thé fact Is that the old
sultat du travailhumain, il semble tout à fatt incompréhen- process of band-puddUng is little better than a
~ox?la domt'Mtt~on(?eson barbarism).
S)Meque l'hommepMme <om&<'t*
La tendance actuelle de notre induste
et
lui
<<'
~M&frcfoHnff
Et
comme
propre produit, cttptta!,
tne est à opérer aux diucrents degréa de la fabricac'est là incontestablementle cas dans la realité, on est ohhgo
tion sur des matériaux déplus en plus larges. C'est
'de se poser malgré soi la question commentle travailleur
a-t-tl pu, de mattre du capital qu'd était, en tant que son ainsi que presque chaque année vo-t naître des hauts
créateur, devenir réserve du capital? [f'on TAitte~ Der fourneaux plus vastes, des marteaux à vapeur plus
Mohr~Stoaf,~«.-ethr T~t~~ipotf~&~tet<!M[j?.
Rostock, t86~,
des laminoirs plus puissants, et des instrup 5, H.) C'est le mérite de Thunen de s'être posé ce pro- lourds,
blème, mai': la solution qu'tt en donne est simplement sotte.
3. A. Smith, t. c., !iv. J, ch. mu.
t. L. e., trad. Cenn'fr, t. Ï, p.
140.
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ment" pins g)ganti'sques~npHt)ues aux n"n)tu'uses
branches de la matnuacturedt'
métaux. Au nu)ieuu
dt'cetaccr"iss(.n),.ntgent'rat–accroisset~entdes
moyens de prod!)ctien par ):)pport au travail en)est rest~'presque
procède du
t)!o\e–)e
stationnaire et met aujo.scnttavesinstq)Aussi e't-on
portabtps au niouveuh nt industriel.
en voie d'y suppléer dans toutes les grandes usmes
et
par des fourneaux a re\utionsautom.ittques
cap.d.les (te tournées coloss.ttes tout il tait Itors de
la potée du travail inailuel'. M
D.~nc, après avoir révolutionne l'industrie du fer
et pr«vo.jue une grande extension de I'outi)l.ge et
de)an)a'-<edesmat<riauxmsent''uvreparun"
certaine quantité de t)a\:t)Lt''
})))JJii~cst~t'do taccmnuhttiu!), un obstacle
\t'nu.<t:u)s!c~ur'
~cononiiqut'duut<incstt'u)tainde8''dt''Lan'ass~'t'
proc~'dts propres a n'cutcr I''3
pa)'d''n"UYt'aux
bornes un ti pose pncor<' a 1 accrutsspmcnt uhcrtfm'
t
d('stnnyfnsinair)n')sdci:iprûdt:ctio!ipat'r:tpp~tt
an travai) etuptoy'
Cest. là 1 hi~-toitc de t«u)t's K'a
d~couvt'rtt's t't inventions qui surviennent a la suite
df l'accumulation, comme nous l'avnns pro-.n'~ du
reste en r~tra<;ant la marche de la productif))) moepnqnR~.
der'it'depuis St'n origine jr.SjU'a.nutt't'
Dans le progrès do l'accumulation il n'y a donc
pas spn)empnt accroissement tptantitatif et simult:me des divers )''temcntsn''e!s du capital: le dtvc!.)ppetnent des pui-sances productives du travail
t-ial que ce progrès ameiiL'se maniieste encore
pnr des changements (ptalltatifs, par des cl~tnsroments ~raduets dans la composition techni {ne du
capital, dont le facteur objecti! pagae progressivem~'nt en grandeur proportionnelte par rapport au
iacteur subjectif, cest-à-dirc (ptela mas-c de l'outillage et des :nateriit'!X augmente de plus en p)u-en contparaison de la somme d'' force ouvrière necessaire pour les mettre en o.'uvre. A tnesuredfmc
que raccroissement du capital rend le travad ptus
productif, il en diminue la demande pioportionne)!emcnt. à sa propre grandeur.
Ces changements dans la composition technique
dn capital seren"ctngsentdunssaco)npostttonsa partie
valeur, dans J'accroi'-sementprogressitde
constante anx <[<pens de sa partie vanaDe, de manière que si, par exemple, à une ep0(~e arriérée de
de la varaccuntutation, il se convertit 50 p'jur*
ieut-capitat en moyens do prodncti"n, et 50 pour o
en travail, à une époque plus avancée il se dépensera 80 pour
de la valeur-capHal en moyens
de production et 20 pour "~seulement en travail.
Ce n'c-t pas, hien entendu. le capital tout entier,
mais seulement sa. partie variable, quis'cch;u)~c
contre la forcn ouvrière et iortne le tonds a ttp.niu
entre !cs salaries.
Cette loi de l'accroissement progressit'de h partie
paittev.'nt:
at)!eu)s. a.
contUie
pnrnous
constante
)de se trouve.
du capital
rapportl'avons
a sa vu
s
chaque pas confirmée par l'analyse comparée d'
prix d"s marcliandises, soit qu'on c~tnpfre diHer<~nt('s époques cconomiqu'-s chez une men.f nation, suit qu'on compare différentes nations dans la
t..7'f)~~n9'f~t'fte/,):tur.t',tti't.
2. V. -t;eh.jntVde cet ouvrage.

l

même ep'tqUC.
.~t~ir r.)~t)Yt.(J,j(.t
(.),
tuent du prit qui nfre
;ue la valent d~t
n)oyen!<depr«dn)'!iont'e~j.).s,c'c.t-a-dit)'l~
ment en )'a)s~ndir')'t)a

grandeur re)ati\de
t'~utreelt'ineutduprixquipayeletravaitetnerep). ~r:):e que tft partit' variabin du capital avance
) raison inverse du progresdf
sera,j:m'').'
tincu!tH)ht
~ep'nda~i le dtcroissem''nt de )a partie vati'ii'
du capital par rapport*) sa partif constante, ce ch.mpemeutttaosiacomposition-vateurdneapitat,n'indique que de loin le changement dims~acompo~ition t<'cht)i~p)f.Si.pa)'
e.\f')np)<)a Y;t)cur-it'
<'n!)~u)~~n)d)n)idanstati!tu)'fcstpf)ur~,t
))uHK'tn~"<tunst~nt<'('tpot)rt)n).uiti''n)c\'ariaH.
tandis~u'nncQtnntcnc~nx'ntdudix-hniin'tnRsit"
cUcctatt moitié l'un, moitié l'autre, par contre la
mas?c du coton, des i)roches. etc., <jn'nnfitfnr us~'
da). un temps donuc, est (ic nos jours d!"i c~'nt:un''s de fuis pins considérable'pi'aucu:JH!nP))cpnif'nt du dix-hui:it''mc siëc!e. La raison en est <pm c''
mem~ ~'rogr&s des puissances du travail, <}ui s'
,r l'accroissement (le l'outi!!acre et d
manifeste par
man'tiaux-misenc'uYreparuHf'phtspetHesotnmr
de travail, fait aussi diminuer do vateur ta ptnpart
de-: produits qui fonctionnent comniemoyrns de production. I.eur va'or ne se!cYO donc pas dans la
même proportion '[ne leur masse. L'accroiss~'m"n!
de la partit' constante du capital par rapport à
partie YariaLdc est par conséquent de ))":in.mp intérieur à l'accroissement delà masse dt's)no\ens Je
a la masse du travail emproduction]~rapport
suit le dernier a ))!)
ployé. Le premier mouvement
moindre de~re de vitesse.
Eniin, pour éviter des erreurs, il faut i)ien remarquer qn" le propres de l'aceumutation, en faila ~)'an(!eur relative du capital vasantdecroitre
rtalfe', n'en exclut point l'accroissement absolu.
Qu'une va)enr-capi<al se divisn d'al'ord moitié en
p'ntie constante, moitié en pi~ftic varia)de, et qne
p!us tard la. partie variable n'en forme plus qu'un
cin lnième quand, au moment où ce clian~ementa a
lieu, la valeur-capita) primitive, soit €000 francs,
a att-intlecbitïrede
1H000 francs, la partie varialde.
s'est accrue d'une cinquième. 'Elle s'est élevée de
::G~Ofrancs à 3600. mais auparavant un.sur;ro!t.
d'accumulation de 20 pour °, aurait su[ti pour
augmenter la demande de travail d'un cinquième,
tandis que maintenant, pour produire le nx'me effet, l'accumulation doit tripler.
la division manufacturière, te
Laco-.peration,
en un mot, les metifodes propres
mactu))isfi)'etc.,
a. donner l'essor aux puissances du travail co!i.
ne peuvent, s'introduire 'jue là oit la p''odth
s'exécute déjà <!ur une assex grande echeDe, et. a
mesure quecetle-ci s'étend, c~'iies l.'tSt'developpeL!.
Sur la base du salariat, l'échelle des opérations d
des
~end en premier lieu de ia~randrur
accum'des entre les mains d'entrepreneurs cap'tau~
privés.
ainsi qu'une certaine accumulation préalable',
C'est
)..L~trav:u)net.cut.c;tt'nr;.nJjextemi..nd~
.'sans une aecamul&tioapruati-bt'des caj'it.tux.'·
j
(\ ~.n.;), !)
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dont nous examinerons plus tard la gcn&se, devient
centration qui n'est que le corollaire de l'accumule point de dt'p;u't de l'industrie moderne, cet. cnlation.
semble de combinaisons sociales et de procédés
n'est pas tout. L'accumulation du capital social
Ce résulte non-seulement de l'agrandissement gratechniques que nous avons nomme le mode spëciduel des capitaux individuels, mais encore de l'acCque de la production capitaliste ou la production
croissement de leur nombre, soit que dos valeurs
capitaliste proprement dite. Mais toutes les méthodes que cdlc-ci emploie pour t'ertitiacr le travail
donnantes so convertissent en capitaux, soit
que
sont autant de mét!)odes pour augmenter lit plusdes boutures d'anciens capitaux s'en détachent
value
ou Je produit net, pour alimenter la source
pour prendre racine indépendamment de leur sou,-do l'acrutnutatioo.,
che. Enfin de gios capitaux lentement accumulés
pour produire le capital au
se fractionnent à un moment donné en plusieurs
moyen du capital. Si donc )'a.ccumu!a.tion doit avoir
atteint un certain degré de grandeur pour que lo capitaux distincts,
par exemple, à l'occasion d'un
mode bpeciuqucdo la production capitaliste puisse
partage de succession chez des familles capitalistes.
s'ctablir, celui-ci accélère par contre-coup l'accuLa concentration est ainsi traversée et par la formulation dont le progrès ultérieur, en permettant
mation de nouveaux capitaux et par la division
do dilater encore l'échelle des entreprises, réagit de d'anciens.
nouveau sur le développement de la production caLe mouvement de l'accumulation sociale présente
donc d'un cûto une concentration croissante, entre
pitaliste, etc. Ces deux iactoms économiques, en
raison composée de l'impulsion réciproque qu'ils
les mains d'entrepreneurs privés, des éléments rese donnent ainsi, provoquent dans la composition
productifs de la richesse, et de l'autre la dispersion
et la multiplication des foyers d'accumulation et de
technique du capital les changements qui en amoindrissent progressivement
la partie variable par
concentration relatifs, qui se repoussent mutuellement de leurs orbites particuliers.
rapport a la partie constante.
d'entre
les
Chacun
A un certain point du progrès économique, ce
capitaux individuels dont le
morcellement du capital social on une multitude de
capital social se compose représente de prime
abord une certaine concc~ra~om, entre les mains
capitaux individuels, ou le mouvemen t de répulsion
d'un capitaliste, de moyens de production et de de ses parties intégrantes, vient être contrarié
par
le mouvement opposé de leur attraction mutuelle.
moyens d'entretien du travail, et, à mesure qu'il
Ce n'est plus la concentration qui se confond avec
s'accumule, cette concontra.don s'étend. En augmentant les éléments reproductifs de la richesse,
l'accumulation, mais bien un procès foncièrement
l'accumulation
opère donc en .même temps leur
distinct, c'est l'attraction qui réunit différents foyers
concentration croissante entre-les mains d'entred'accumulation et de concentration, la concentration de capitaux déjà formés, la fusion d'un nombre
preneurs priveSi Toutefois ça' genre de concentration qui est le coroHairo obligé de l'accumulation
supérieur de capitaux en un nombre moindre, en un
se meut entre des limites plus ou moins étroites.
mot, la centralisation proprement dite.
Le capital social, réparti entre les différentes
Nous n'avons pas ici à approfondir les lois dd
cette centralisation, l'attraction du capital par le
sphères de production, y revot la forme d'une multitude de capitaux individuels qui, les uns à côté capital, mais seulement à en donner quelques
aperdes autres, parcourent leur mouvement d'accumuçus rapides.
de
sur
une échelle
La guerre de la concurrence se fait à coups de
la.tion,c'es!à-dire
reproduction,
bas prix. Le bon marché des produits dépend, CfCprogressive, Ce mouvement produit d'abordée sur/erM part6u6;, de la productivité du travail, et celleplus d'éléments constituants de la rich'sse qu'il
ci de l'échelle des entreprises. Les gros capitaux
agrège ensuite à leurs groupes déjà.combines et
faisant ofiice de capita). Proportionnellement à sa
battent donc les petits.
Nous avons vu ailleurs que, plus le mode de prograndeur déjà acquise et au degré de s~ force reproduction capitaliste se développe, et plus augmente
ductrice, chacun de ces groupes, chaque capital,
s'enrichit de ces éléments supplémentaires,
fait
le minimum' des avances néce~aires pour exploiter
ainsi acte de vitalité propre, maintient, en l'auns industrie dans ses conditions normales. Les
grandissant, son existence distincte, oU limite la
petits capitaux aftiuent donc au\ sphères de production dont la grande industrie ne s'est pas encore
sphère d'action des autres. Le mouvement de conc'intration se disperse donc non-seulement sur auemparée, où dont elle ne s'est emparée que d'une
tant de points que l'accumulation, mais le fractionmanière imparfaite. La concurrence y fait rage en
nement du capital social en une multitude de raison directe du chiHrc et en raison inverse de la
capitaux indépendants les uns des autres se con- grandeur des capitaux engages. EUe se termine
solide précisément parce que tout capital inditoujours par la ruine d'un bon nombre de peviduel fonctionne comme /o~cf
cOHc<ox
tits capitalistes dont les capitaux périssent en
rs~
partie et passent en partie entre les mains du vair.Comme la somme d'incréments dont l'accumulaqueur.
tion augmente les capitaux individuels va grossir
Le développement de la production capitaliste end'autant le capital social, la concentration relative
fante un~ puissance tout & l'ait nouvelle, le crédit,
que tous cea capitaux représcni.ent m Mto~eK~ene qui abcs origines s'Introduit sournoisement comme
uns aide modeste de l'accumulation, puis devient
peut croitre sa'js un acoois&rmenf, simultané du
bientôt une arme additionnelle et terrible de la
capital social – du la richesse sociale vouée à la
reproduction. C'est lu une première Inu<te de L: (.r)n- rucn'o de la concurrcncu, ot se <t<m~'o)me enfin
1
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en un immense machinisme social destine à cenlieu ne fait que changer le groupement quantitatif
les
capitaux.
des parties integranfes du capital sociaI.<L.o monde<
A mesure que l'accumulation et la production
se passerait t'ncoe du système des voies ferras,
1
par
la concurreuce et le exemple, s'il eût du attendre le moment où tes
capitalistes s épanouissent,
(
capicrédit, les agents les plus puissants de la centrataux individuels he tussent asse/ arrondis par l'ac- }
lisation, prennent leur essor. De même, le progn't
cumuiation pour utro en état do se dtargcr d'une 1
de l'accumulation augmente la matière à ccnUatitelle besogne. La centralisation du capital, au
ser
les capitaux individuels
et le développemo\en des sociétés par actions, y a pourvu, pour
menL du mode de production capitaliste crée, avec ainsi dirf, eu un tour de main. En
grossissant,~
le besoin social, aussi lc~ facilités techniques de ces en acccictant {'utsi les effets de l'accumulation, la
vastes entreprises dont la. mise en œuvre exige une centralisation étend et
précipite les changements
centralisation piëalabic du capital. De notre temps
datts la composition technique du capital, changela force d'attraction entre les capitaux individuels
ments qui augmentent !-a partie constante aux dédonc
et la tendance à la centralisation l'emportent
pens de sa partie \ana~to ou occasionnent un déantérieure.
bien
Mais,
que
croissement dans la demande re)a!ive du travail.
plus qu'à aucune période
la portée et l'éneigie relatives du mouvement ccuLes gros capitaux, impt'ovises pariacentralMation,
traiisateur soient dans une certaine mesure déterse reproduisent comme les autres, mais plus vit~
nun es par la gtandeur acquise de la iiche-<se caque les autres, et devibnuent ainsi à leur tour de
de son mécanisme
et la supériotite
puissants agents de l'accumulation sociale. C'est
pitaliste
le p) ogres de la centralisation ne dans ce sens
économique,
qu'en pattant du progrès de celle-ci
l'on est fonde à sous-entendre les ouets produits
dépend pas d'un accroissement positif du capital
la
social. C'est ce qui la distingue avant tout de
par la centralisation.
la
reCf'nccntration qui n'est que le corollaire de
Les capitaux supplémentaires',
fournis par l'acLa
centraproduction sur une échelie progrebsive.
cumulation, se prêtent de préférence comme véhilisation n'exige qu'un changement de disttibution
cules pourles nouvelles inventions, découvertes, etc.,
dans
modification
des capitaux présents, qu'une
en un mot, les perfectionnements industriels, mais
l'arrangement
quantitatif des parties intégrantes
Fa.ncicn capital, dès qu'il a atteint sa période de
du capital social.
renouvellement Intégral, fait peau neuve et se reLe capital pourra grossir ici par grandes masses,
produit aussi dans la forme technique perfectionnée,
en une seule main, parce que là il s'échappera d'un
où une mo'.ndre quantité de fû'ce ouvriers suf:ut.
g! and nombre. Dans une branche de production parpour mettre en œuvre une masse supérieure d'oue
ticulière, la centralisation n'aurait atteiutsadernieie
tillage et de matières. La diminution absolue dans
où
tous
les
limite qu'au moment
capitaux qui s'ytroula demande de travail, qu'amène cette métamorcent engages ne formeraient plus qu'un seul capital
phose technique, doit devenir d'autant p,us sensiIndtviduel. Dans une société donnée elle n'aurait
ble que les capituux qui y passent ont déjà. été
atteint sa dernière limite qu'au moment où le capigrossis par le mouvement centralisateur.
tal nation.il tout entier ne formerait plus qu'un
D'une part donc, le capital additionnel cjui se
seul capital entre les mains d'un seul capitaliste ou forme dans le cours de l'accumulation renforcée
d une seule compagnie de capitalistes.
attire proportionnellement à
par la cfntrjiisation
La centralisation ne fait que suppléer à l'oeuvre
sa grandeur un nombre de travailleurs toujours démême
de l'accumulation en mettant les industriels a
croissant. D'autre part, les métamorphoses technid'étendre l'échelle de leurs opëiations. Que ce réflues et les changements correspondants dans la
sultat soit dû a. l'accumulation ou a. la centralisacomposition-valeur
que l'ancien capttal subit péde
celle-ci
se
fa~se
le
violent
tion, que
par
procédé
riodiquement font qu'il repousse un nombre de
l'annexion–
certains capitaux devenant des cent) es
plus en plus grand de travailleurs jadis attirés par
de gravitation si puissants à l'égard d'autres capilui.
taux, qu'ils en détruisent la cohésion individuelle et
s'enrichissent de leurs éléments désagrégés – ou que
ni
la fusion d'une foule de capitaux soit déjà forméb,
Production crot&saBted'une surpopulation revive
soit en voie de formation, s'accomplisse par le
ou d'une armée ittdnstneUede réserve.
pi océdé plus doucereux des sociétés par actions, etc.,
l'effet économique n'en restera pas moins le
La demande de travail absolue qu'occasionne ~n
même. L'échelle éieudue des entrpp)ihest.era toucapital est en raison non de sa grandeur absolue,
joms le point de dopait d'une organi~-adon plus
mais de celle de sa partie variable, qui seule s e~aste du travail collectif, d'un développement plus
contre la force ouvrière. La demande de
large de ses ressorts matériels, en un mot, de la changé
travail relative qu'occasionne un capital, c'est-àtia.uhformation progressive de procès de ptoducdire la proportion entre sa propre grandeur et 1~
tion parcellaires et routiniers en procès de pro
duction socialement comLmés et scientinquement
quantité de travail qu'il absorbe, est detM'mmép
ordonnés.
par la grandeur proportionnelle de sa fraction va)iab)e. Nous ~enont- de démontrer que l'accnmulaM~it. il c~t évident que l'accumulation, l'accroissement graduel du cal)itdl au mo~cn de la r.'pro- Lion qui fait groj~irle capital bocial icduitsimultaduction eu Hg.ne-hpitah', n'est qu'un piocédé lent
i. V, ht;t.ttonIV,di, x~n,ds~et Otm'a~e.
com~'àié à t.t;lui du l.jt.Leuttttti~at.un qui en pt'emim'
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nément la grandeur proportionnelle de sa. partie
variable et diminue ainht la demande de travail
relative. Maintenant, quel eat l'effet de ce mouvement sur le sort de la classe saItU'ico?
Pour résoudre ce problème, il e~Lf-.Iair qu'il faut
d'abord examiner de quelle manière l'amoinrlrissement subi par la partie variable d'un capitu) en
voie d'accumulation affecte la grandeur absolue de
cette partie, et par conséjuent de quelle manière
une diminution survenue dans la demande de travail relative réagit sur la demande de travail absolue ou effective.
f
Tant qu'un capital ne change pas de grandeur,
< tout décroissement proportionnel de sa partie variable en est du même coup un decroissement absolu.
Pour qu'il en soit autrement, il faut que le
decroissement proportionnel !=oitcontre-baidncé par
une
augmenta) ton survenue dans la somme totale
delà valeur-capital avancée. La partie vatiable qui
comme fonds de salaire diminue donc
fonctionne
en raison directe du décroissement de sa grandeur
proportionnelle et en raison inverse de l'accroissement simultané du capital tout entier. Partant de
cette prémisse, nous obtenons les combinaisons suivantes
P~entt~vMMM~ Si la grandeur proportionnelle du
capital variable décroît'en raison inverse de l'accroissement du capital tout entier, le fonds de salaire ne change pas de grandeur absolue. Il s'élè'v~ra., par exemple, toujours a 400 francs, qu'il
deux cinquièmes d'un capital de 1000 francs
foi'me
ou un cinquième d'un capital de 20COfrancs.
Si la grandeur propo'tionne)Ie du
jncMa:M!)Mm6H!'
t capital vand.ble décroît en raison supërifure &celle
de l'accroissement du capital tout entier, le fonds
de salaire subit une diminution absolue, maigre
l'augmentation absolue de la valeur-capital avancée.
?YoM!tÊf)tentfn<Si la grandeur proportionnelle du
capital variable décroît en raison inférieure à celle
~de l'accroissement du capital tout entier, le fondsdo
salaire subit une augmentation absolue, maigre la
diminution survenue dans sa grandeur proportionnelle.
Au point de vue de l'accumulation sociale, ces
-différentes
combinaisons affectent la forme et d'autant de phases successives que les masses du capital
social réparties entre lesdinérentes sphères de production parcourent l'une après l'autre, souvent en
sons divers, et d'autant de conditions diverses simultanément présentées par diâérentes sphères de production. Dans le chapitre sur la grande industrie nous
avons considéré ces deux aspects du mouvement.
On se buuvient, par exemple, de fabriques où un
même nombre d'ouvriers sufGt à mettre en oeuvre
une sommecroissante de matières et d'outillage Là
l'accroissement du capital ne provenant que de l'extension de sa partie constante fait diminuer d'autant la grandeur proportionnelle de sa partie variable
ou la masse proportionnelle de la force ouvrière
exploitée, mais n'en altère pas la grandeur absolue.
Comme exemples d'une diminution absolue du
nombre des ouvriers occupés dans certain.'s grandes
branches d'industiie et de son augmentation simultanée dans d'autres, bien que toutes se soient cga.Ie-
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mant signalées par l'accroissement du capital yfngngé et le progrès de tfur productivité, nous mentionnerons ici qu'en Angtetprre.la
1851 à f8&I, le
perbonn"! engagé da.ts t'agt-icutture s'e&t abaissé do
2 01',447 individus & I,9s'4,t)0~cetui engage dans
la manufacture de laine longue de )OZ,714 à 79,~9;
celui cngagf dans la fabrique de soie de 111,940~
10),C78, tandis ({ue dans la même pétiode le personnel engagé dans la filature et la tissanderle de
coton s'est élevé de 371,777 individus à 4~6,646, et
celui pngagé dans les manufacturcb de fer de 68,0~3
à 125,711'.
Enfin, quant à l'autre face de l'accumulation so~ciale, qui montre son progrès dans une même branche d'industrie alternativement suivi d'augmentation, de diminution ou de l'état stationnaire du
chin're des ouvriers employés, 1 histoire des péripéties subies par l'industrie cotonnici e nous en a fourni
l'exemple le plus frappant.
En examinant une période de plusieurs années,
par exemple, une période décennale, nous trouverons
en général qu'avec le progrès de l'accumulation sociaie le nombre des ouvriers exploités s'est aussi
augmenté, bien que les différentes années prises à
part contribuent à des degrés ttes-diverg à ce résultat, ou que certaines même n'y contribuent pas du
tout. Il faut donc bien que l'état stationnaire, ou le
du chiffre absolu de la population
dédoisseiient,
ouvrière occupée, qu'on trouve au bout, du compte
dans quelques industries à. côté d'un considérable
accroissement du capital y engagé, aient élé p~M (;Me
co~pfHK~' par d'autres industries oùl'a.ugmentatioa
'do la force ouvrière employée l'a définitivement emporté pur les mouvements en sens ontraire. Mais ce
résultat ne s'obtient qu'au milieu de secousses et
dans des conditions de plus en plus difficiles &
remplir.
Le décroissement proportionnel de grandeur que
la partie variable du capital subit, dans le cours de
l'accumulation et de l'extension simultanéedes puissances du travail, est progressif. Que, par exemple,
le rapport entre le capital constant et le capital ~a.riable fut à l'origine comme
1, et il deviendra
2 j, 3 I, 5 t, 6 I, etc., en sorte que de degra
en degré
etc., de la valeur-capital totale,
s'avancent en moyens de production et, pat' contre,
seulement, en force ouvrière. Quand
etc.,
même la somme totale du capital serait dans le
même ordre, triplée, quadrupléc, sextuplée, septuplée, etc., cela ne suffirait pas à faire augmenter
le nombre des ouvriers employés. Pour produire
cet effet, il faut que l'exposant, de la raison dans laqueUe la ma~sc du CApUalsocial augmente soit supérieur à celui de la raison dans laquelle le 'onds de
balah'e diminue de gianduur proportionueUe.
Donc. plus bas est déjà descendu son chiffre proportionnel, plus rapide doit être la progression dans
laquelle le capital social augmente: mais cette progression même devient la source de nouveaux changements techniques qui réduisent encorela demande
de travail relative. Le jeu est donc à recommencer.
1.Cen' o/'~)t~a<td«M'ttt'H~, Ku), Vf!.HL f. 36 et 39.
Lomintt,]8C3.
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Dans h) chapitre sur la grande industrie, nous
avons longuement traité des causes qui font qu'en
dépit des tendances contraires les rangs d''B salariés
grossissent avec le progrès dp l'aecumuintion. Xous
rappelerons ici en quelques mots ce qui a Immédiatement trait à notre sujet.
Le munie développement des pouvoirs productifs
du travail, qui occa~ionue une dhuinuuou, non-seulement relative, mais souvent absolue, du nombre des
ouvriers employés dans ccrtitines grandes branches
d'industrie, permet à celles-ci de livrer une matse
toujours croissante de produits à bon marché. Elles
stimulentainsi d'autres industries, celles à qui elie~
fournissent des moyens de produedou, ou MonceUps
dont elles tirent leurs matieics, instruments, etc.;
~flies en provoquent, l'extension. L'citet produit sur
le marché de travail de ces industries sera trèsconsidérable, si le travail à' la main y prédomine.
« L'augmentation du nombre des ouvriers
dit le
rédacteur officiel du Recensement du Peuple Anatteint en général son maximun
glais en t86t,
dans les branches d'industrie ou les machines n'ont
pas encore été introduites avec succès*. » Mais nous
avons vu ailleurs que toutes ces industries passent
à leur tour par la métamorphose technique qui les
adapte au mode de production moderne.
Les nouvelles branches de la production auxquelles
le progrès économique donne lieu forment autant de
débouchés additionnels pour le travail. A leur origine ils revêtent la forme du métier, de la manufacture, ou enfin celle de la grande industrie. Dans les
deux premiers cas, il leur faudra passer par la transformation mécanique, dans le dernier la centralisa-.
tion du capital leur permet de mettre sur pied
'd'immenses armées industrielles qui étonnent la vue
et semblent sortir de terre. Mais, si vaste que paraisse la force ouvrière ainsi embauchée, son chiure
tout d'abord faible comparé à la
proportionnel,
masse du capital engagé, décroît aussitôt que ces
industries ont pris racine.
Enfin, il y a des intervalles ou les bouleversements techniques se font moins sentir, où l'accumulation se présente davantage comme un mouvement d'extension cluantitative sur la nouvelle ba~e
technique une fois acquise. Alors, quelle que soit la
composition actuelle du capital, 1~ loi selon laquelle
la demande de travail augmente dans la même proportion que le capital recommence plus ou moins à
opérer. Mais, en même temp'] que le nombre des ouvriers attiras par le capital atteint son maximum, les
produits deviennent si surabondants qu'au moindre
obstacle dans leur écoulement le mécanisme social
semble s'arrêter; la répul&ion du travail ,par le capital opère tout d'un coup, sur la plus vaste échelle
et de la manière la plus violente; le désarroi même
impose aux capitalistes des efYorta suprêmes pour
économiser le travail. Des perfectionnements de détail
graduellement accumulés se concentrent alors pour
ainsi dire sous cette haute pression; ils s'incarnent
dans des changements techniques qui révolutionnent
la composition du capital sur toute laphsriphélie de
grandes sphères de production. C'est ainsi que la
1. L. c., p. 36.

guerre civile américaine poussa, les fiLitcurs anglais
à peuptericms atf'Kers de machines plus puissantes
et à les dépeupler de travailteuts.Eniin,
la dmce de
fM i)ttN'va)!cs ou l'accitmutatton favorise )e plus la
demande de travail se raccourcit progressivement.
Ainsi donc~des que l'industne mécanique prendie
dessus, te progrès de l'accumulation rcdoubtf l'énergie des forces qui tendent, a diminuer la grandeur
proportionneUe du capital variable et affaiblit celles
tjui tendent en augmenter la grandeur absolue, I]
augmente avec le capital socitil dont il fait partie,
mais il augmente en proportion décroissante 1.
La demande de travail effective étant réglée nonseulement par la gjandem- du capital variable dpj&.
mis en (ouvre, mais encore par la moyenne de son accroissement, continu, l'oftre de travail reste normale
tuntqu'eUo ~uit ce mouvement. ~lais, <pumd le capital
variable descend à une moyenne d'accroissement inférieure, la même offre de travail qui était jusque-là.
normale devient désormais anormale, surabondante,
de sorte qu'une fraction plus ou moins considérable
de la classe salariée, a~ant cesse d'être necebsuire
pour la mise en valeur du capital, et perdti sa raison d'être, est maintenant devenue superflue, surnuméraire. Comme ce jeu continue à se icpt''ter
avec la marche ascendante de l'aGcumuItttion;
celle-ci tralDe à sa suite une surpopulation croissante.
La. loi de la décroissance proportionnelle du capital variable, et de la diminution corresponda.ato
dans la demande de travail relative, a donc pour
corollaires l'accroissement absolu du capital variable et l'augmentation
absolue de la demande
de travail suivant une proportion décroissante, et
enfin pour complément
la production, d'une surbattre
population relative. Nous l'appelons
'?,
parce qu'elle provient non d'un accroissement positif de la population ouvrière qui dépasserait
les limites de la richesse en voie d'accumulation, mais, au contraire, d'un accroissement accélère du capital social qui lui permet de se passer d'une partie plus ou moins considérable de ses
manouvriers. Comme 'jette surpopulation n'existe
que par rapport aux besoins momentanés de l'exploitation capitaliste, elle peut s'entier et se resserrer d'une manière subite.
En produisant l'accumulation du capital, et d.
mesure qu'elle y réunit, la clause salariée produit
donc elle-même les instruments de sa mise en retraite ou de sa meta.ruorphuse en surpopidajion
relative. 'Voilà, la loi ~o po/ju~dto)? qui distinguo
l'époque capitaliste et correspond à son mode de
production pamculier. En oU'et, chacun des modes
historiques de la production sociale a aussi sa loi
de population propre, loi qui ne ~'applique qu'j.
]. UnNtompiofiappant de cette augmentationen nthOtt<Mcroissante est tbarn) par le mou~Btuemde )a i~hmjua do
tuites de coton peint.cs.Que l'ou compare e<MchtfTres en Angleterre cette indMtno expoita en 1851 f)'!TSô'i229yard;}
(tey:trdegd)cO,9I4m))tmiMr~)d'uucva!enrdeM2')&62t
i.t.,
:
~).st.
d'u'nt.v.Uetu'dBitt'l)
mais en LSfjt 828 8~9.
db
Le noTubie
des sa.t&nesempto)~, qui etait en 1851de O09'<,
ne 9'ctaU éie\een 18ÛIqn~ 1'2&~6,00 qm fait un &mot)it(!o
~M mdivtdus, Oti, pom' tout.o la pt'timio decenu~te, unu
au~ment~ttonde 4 pour 100à peu près.
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» Citons encore ~BHa)/ « La demanda
abondant
lui.tpu passe avec lui et n'a par conscquent qu'une
Une loi de population abstraite
do tnn'ai! s'élève. non en lu oportion du capital gc\.dcurl)i'-toriquo.
et immuaido n'e\iste que pour la plante et l'anincral. Avec le progrès de la toute
augmenet
encore
seulement tant qu'ils no sucissent
tation du fonds national destiné à. la reproduction
mal,
arrive à avoir de moins en moim d'influence sur le
pas l'influence de l'homme.
La loi 'lu dëcro'ssfment progressif de )a grandeur
sort du travailleur~. »
Si l'accumulation, le progrès de la richesse sur
proportionnelle du capital variable, et les eifets
qu'elle ptOfluit sur l'état de la dusse salarico, ont la base capitalise, produit donc nécessairement
ëtë plutôt pressentis que compris par quelques
une surpopulation ouvrière, celle-ci devient a. r,on
t'conoml6.tes distingues du l'école classique. Le plus
tour !o levier le plus puissant de l'accumulation,
une condition d'existence de la production capitagrand mérite à cet égard revient à .u;
~{o)t,
Ijien qu'il confonde le capital constant avec le capiliste dans son état de développement intégral. Elle
tal fhe et le capital va.)table avec le capihl circuforme une crn?rs ~e rcM~ff industrielle qui apparlant. Dans ses « O~ey'M/h~M M)' les CK'eo~~fmcM tient au capital d'une manière aussi absolue que s'il
~0 condition des classes ~O&Or~M~M~Cl'avait élevée et disciplinée à ses propres frais. Elle
</t<tM/?KCn~M?'
fournit à ses besoins de valorisation flottants, et, in/<(~oetf~M,ildit:
« La demande de travail dépend de l'accroissedépendamment de l'accroissement naturel de la poment non du capital fixe, mais du capital circulant.
pulation, la matière humaine toujours exploitable
S'il était vrai que la proportion entra ces deux et toujours disponible.
sottes de capital soit la môme en tout temps et
La présence de cette réserve industrielle, sa rendans toute circonstance, il s'ensuivrait que le nomtrée tantôt partielle, tantôt générale, dans le serlire des travailleurs employés est en proportion de vice actif, puis sa reconstitution sur un cadre plus
ia richesse nationale. Mais une telle proposition n'a
vaste, tout cela se retrouve au fond de la vie accidentée que traverse l'industrie moderne, avec son
pas la moindre apparence de probabilité. A mesure
à part des aucycle décennal à peu près régulier
que les arts sont cultivés et que la civilisation s'éde périodes d'activité
tend, le capital fixe devient de plus en plus consi- tres secousses irrégullëms
à haute pression, de crise et
dérable, par rapport au capital circulantt Le montant ordinaire, de production
`
de capital fixe employé dans une pièce de moussede stagnation.
line anglaise est au moins cent fois
Cette marche singulière de l'industrie, que nous
etprobablemtnt
mille fois plus grand que celui qu'exige une pièce ne rencontrons à aucune époque antérieure de l'humanité, était également impossible dans la période
pareille de mousseline indienne. Et la proportion
du capital circulant est cent ou mille fois plus ped'enfance do la production capitaliste, Alors~ le proL'ensemble des épargnes annuelles, ajoute
tite.
grès technique étant lent et se généralisant plus
lentement encore, les changements dans la compoau capital fixe, n'aurait pas le pouvoir d'augmenter
la demande de travail1. FKcardo, tout en approusition du capital social se firent à peine sentir. En
mémotemps l'extension du marché colonial récemvant les vues générales de Barton, fait cependant, à
propos du passage cite, cette remarque <cIl est dif- ment créé, la multiplication correspondante des beiioile de comprendre que l'accroissement du capital ne soins et des moyens de les satisfaire, la naissance
de nouvelles branches d'industrie, activaient, "avec
puisse, en aucune circonstance, être suivi d'une
plus grande demande de travail ce qu'on peut dire l'accumulation, la demande de travail. Bien que peu
tout au plus, c'est que la demande se fera dans une
rapide, au point de vue de notre époque~ le pros
proportion décroissante (<cthe ~emand tû~M6e
grès de, l'accumulation vint se heurter aux limites
ff~o a)'.
II dit ailleurs « Le fonds
naturelles de la population, et nous verrons plus
(<it!HHMAM!g'
tard qu'on ne parvint à reculer ces limites qu'à force
d'où les propriétaires fonciers et les capitalistes
de coups d'Etat. C'est seulement sous le régime de
tirent leurs revenus peut augmenter en même temps
la grande industrie que la production d'un snperûu
que l'autre, dont la classe ouvrière dépend, peut diminuer ilen résulte que la même cause (à savoir la de population devient un ressort régulier de la pro-duction des richesses.
substitution de machines au travail humain) qui fait
Si ce régime doue le capital social d'une force
monter le revenu net d'un pays peut rendre la
d'expansion soudaine, d'une élasticité merveilleuse,
population surabondante (« renier ~epopuMom~c'est que, sous l'aiguillon de chances favorables, la
(<MHL/0!H<
») et empirer la condition du travail<cLe crédit fait afiluer à la production des masses extraorleur~. » jRtc/MH'd./onex déclare à son tour
dinaires de la richesse sociale croissante, de noumontant du capital destiné à l'entretien du travail
veaux capitaux dont les possesseurs, impatients da
peut varier indépendamment de tout changement
dans la masse totale du capital.
De grandes fluc- les faire valoir, guettent sans cesse le moment optuations dans la somme du travail employé et de portun c'est, d'un autre côte, que les ressorts techniques de la grande industrie permettent, et de congrandes souffrances peuvrnt devenir plus trequentes
vertir soudainement en moyens de production supa mesure que le capital lui-même devient plus
p'émentaires un énorme surcroît de produits, et de
transporter plus rapidement les marchandises d'un
t..Tohn BcH'<o~ Ob&etvatîonson the cucumhtances
wh;ch influence the conchl.icmof the labounng classes 01'
1. Richard Jones An introductoryLecture on ï'oL E
society. London, 1817,p. 16,17.
nomy. .Lond.,1833. 13.
2.R<c<H(!o,
I.c.,p.480.
2 Ramsay, 1. c, 90, <
3,L.c.,p.4G9.
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coin du monde à l'autre. Si !e bas prix de ces marchandises leur fait d'abord ouvro'dt' nuu\'eau\ débouchés
et dilate tes anctens, leur ~ural)ondanec vient peu a
peu res~crrfi' le marché général jus(ju'iu) point où
c))p<en sont brusquement rejetées. Losvici~itudcs
coMmcrcijh's arrivent aiu''i à se combiner avec les
mouvements atternatifs uu fupitat social qui, dans
le cours de son accu')t))!atit)n, taotût subit de~ révolutions dans sa composition, tantôt s'accroît sur la
basu technique une fois acquise. Toute:! ces inMut'nces concourant à pro\oquer des expansions et
de'< contractions soudaines de l'écitelle de la production.
L'expansion de la production par des mouvements
saccadés est la cause prf'miërc de sa contraction
subite; ceUe-ci, il est vrai, provoque à son tour
celle-là, mais l'expansion exorbitante de la production, qui forme le point de départ, serait-elle possibte sans une armée de réserve aux ordres dit capital, sans un surcroît de travailleurs indépendant
de l'acooissement naturel de la population? Ce surcroît s'obtint à l'aide d'un procédé bien simple et
qui tous les jours jette des ouvriers sur le pavé, à
savoir l'application de méthodes qui, rendant le
travail plus productif, en diminuent la demande La
conversion, toujours renouvelée, d'une partie de la
classe ouvrière en autant de bras à demi occupés ou
tout à fait désoeuvrés, imprime donc au mouvement
de l'industrie moderne sa forme typique.
Comme les corps célestes une fois lancés dans
leurs orbes les décrivent pour un temps indéfini, de
même la production sociale une fois jetée dans ce
mouvement, alternatif d'expansion et de contraction
le répète par une nécessité mécanique. Les effets
deviennent causes à leur tour, et des péripéties,
d'abord irréguheres et en apparence accidentelles,
affectent de ptus en plus la forme d'une périodicité
normale. Mais c'est seulement de l'époque où l'industrie mécanique, ayant jeté des racines assez
profondes, exerça une influence prépondérante sur
toute la production nationale; où, grâ.cc à elle,
le commerce étranger commença a. plimer le commerce intérieur; où le marché universel s'annexa.
successivement de vastes terrains au NouveauMonde, en Asie et en Australie; où enfin les nations industrielles entrant en lice furent devenues
a~ez nombreuses, c'est de cette époque seulement
que datent les cycles renaissants dont les phases
successives embrassent des années et qui aboutissent toujours à une crise générale, fin d'un
cycle et point de départ d'un autre. Jusqu'ici la
durée pénodique de ces cycles est de dix ou onze
ans, mais il n'y a aucune raison pour considérer ce
chiffre comme constant Au contraire, on doit inférer
des lois de la production capitaltste, telles que nous
venons de les développer, qu'il est variable et que
la période des cycles se raccourcira graduellement.
Quand la périodicité des vicissitudes industrielles
sauta aux yeux de tout le monde, il se trouva aussi
des économistes prêts à avouer que le capital ne
sauratt se passer de pon armée de réserve, formée
par i'M//M)ap<'& des surnuméraires.
« Supposons
dit H. Mcrrivale, qui fut tour a tour
professeur d'économie politique à l'Université d'Ox-

fort), employé an ministère des colonies anglaises et
<mssi un peu histprifn, K supposons qu'à l'occasion
d'une crise la nation s'astreigne à un grand ftibrt
pour se débarritsscr, au moyen de Immigration, de
quelque cent mille bras supetllus. quelle en serait
la conséquence? C'cht qu'au premier tctour d'une
d<nan(~e de travail pins vive l'on se heurterait conire un deHctt. Ki rapile que puisse être ta reproduction humaine, il lui faut en tout cas 1'interv.tUe
d'une génération pour remplacer des travailleurs
adultes. Or les profits de nos fabricants dépendent
surtout do leur faculté d'exploiter le moment favotable d'une forte demande et de s'indemniser ainsi
pour la pénode de stagnation. Cette faculté ne leur
est assurée qu'autant qu'ils ont à leur disposition
des machines et des bras il faut qu'ils trouvent
là les bras: il faut qu'ils puissent tendre et détendre, selon le caprice du marché, l'activité de
leurs opérations, sinon ils seront tout à fait incapables de soutenir dans la lutte acharnée de la concurrence cette suprématie sur laquelle repose la
richesse de notre pa.ys*. A~/ttM lui-m~me, bien
que de son point de vue borné il explique la surpopulation par un excédant réel de bras et de bouches, reconnaît néanmoins en elle une des nécessités
de l'industrie moderne. Selon lui, « les habitudes de
prudence dans les rapports matrimoniaux, si elles
étaient poussées trop loin parmi la classe ouvrière
d'un pays dépendant surtout des manufactures et du
Par
commerce, porteraient préjudice à ce pays.
la nature même de la population, une demande
particulière ne peut pas amener sur le marché un
surcroît de travailleurs avant un laps do seize ou
dix-huit ans, et la conversion Ju revenu en capital
par la voie de l'épargne peut s'effectuer beaucoup
plus vite. Un pays est donc toujours c~pOM à ce que
son fonds de salaire croisse plus rapidement que
sa population~. Apres avoir ainsi bien constaté que
l'accumulation capitaliste ne saurait se passer d'une
surpopulation ouvrière, l'économie politique adresse
aux surnuméraires, jetés sur le pavé par l'excédant
de capital qu'ils ont créé, ces paroles gracieuses,
pertinemment attribuées à des fabricants-modèles
« Nous fabricants, nous faisons tout notre possible
pour vous; c'est à vous de faire le reste, en proportionnant votre nombre à la quantité des moyens de
subsistance8. »
Le progrès industriel, qui suit la marche de l'accumulation, non-seulement réduit de plus en plus
le nombre des ouvriers nécessaires pour mettre en
ceuvre une masse croissante de moyens de production, il augmente en même temps la quantité de
travail que l'ouvrier individuel doit fournir. A mesure qu-il développe les pouvoirs productifs du travail et fait donc tirer plus de produits de moins de
1. H. JMerftM!e? Lectures on colonisationand colonies.»
Loud., 1841et 184X,v. t, p. 146.
'ï.~tt/~M~ Pnncip)es of Pol. Economy',p. 2&4,3)9, 320.
C'est dansce même ouvrage que Mahhn' gr~ce à Sismondi,
découvrecette minf)<juetrinitsc!tpitahste:e'[CHStte
production,
excès de population, exce:, de cotsommatton <hree
Umrtssezu
Cfrtfde!tc'!tf motMh'rï, en YoritÉv. ft~ftf
cjMr Kr)Hkder Nati<matoetMnom)et. c., p. 10~et sutv.
184Ï,
3. H<MTM(
JtfttrMnMttt 'Ihe Manchesterstnke
p. tu).
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travail, le système capitaliste développe les
moyens de tirer pins de travail du salarié, soit en
prolongeant sa journée, soit en rendant hon labeur
plus intenbe, ou encore d'augmenter en apparence
le nombre des travailleurs employés en remplaçant
une force supérieure et plus chère par plusieurs
forces inférieures et à bon marche, l'homme par la
femme, l'adulte par l'adolescent et l'entant, un
Yankee par trois Chinois. Voilà autant de méthodes
pour diminuer la demande de travail et en rendre
l'ollre surabondante, en un mot, pour fabriquer des
surnuméraires.
L'excès de travail impose à la fraction de la
clause salariée qui se trouve en service actif grossit
les rangs de la réserve, et, en augmentant la pression que la concurrence de la dernière exerce sur la
première, force celle-ci à subir plus docilement les
ordres du capital. A cet égard il est très instructif
de comparer les remontrances des fabricants anglais au dernier siècle, à la veille de la révolution
mécanique, avec celles des ouvriers de fabrique anglais en plein dix-neuvième siècle. Le porte-parole
des premiers, appréciant fort bien l'effet qu'une réserve de surnuméraires produit sur le service actif,
s'écrie KDans ce royaume une autre cause de l'oisiveté, c*Mt le manque <f:M nombre suffisant de &nM.
Toutes les fois qu'une demande extraordinaire rend
insuffisante la masse de travail qu'on a sous la
main, les ouvriers sentent leur propre importance
et veulent lafaire sentir aux maîtres. C'est étonnant,
mais ces gens-là sont si dépravés, que dans de tels
cas des groupes d'ouvriers se sont mis d'accord
pour jeter leurs maîtres dans l'embarras en cessaut de travailler pendant toute une
c'estjournée'
à-dire que ces gens <xdépravés s'imaginaient
que
le prix des marchandises est réglé par la « sainte
loi de l'offre et la demande.
Aujourd'hui les choses ont bien changé, grâce
au développement de l'industrie mécanique. Personne n'oserait plus prétendre, dans ce bon royaume
d'Angleterre, que le manque de bras rend les ouvriers oisifs Au milieu de la disette cotonnière,
quand les fabriques anglaises avaient jeté la plupart de leurs hommes de peine sur le pavé et que
le reste n'était occupé que quatre ou six heures
par jour, quelques fabricants de Bolton tentèrent
d'imposer a leurs iileurs un temps de travail supplémentaire, lequel, conformément à loi sur les
fabriques, ne pouvait frapper que les hommes
adultes. Ceux-ci répondirent par un pamphlet d'où
nons extrayons le passage suivant
« On a proposé aux ouvriers adultes de travailler de douze à
treize heures par jour, à un moment où des centaines
d'entre eux sont forcés de rester oisifs, qui cependant acepteraient volontiers même une occupation
partielle pour soutenir leurs familles et sauver leurs
frères d'une mort prématurée causée par l'excès
de travail.
Nous le demandons, cette habitude
d'imposer aux ouvriers occupés un temps de travail supplémentaire permet-elle d'établir des rapports supportables entre les maîtres et leurs
serviteurs? Les victimes du travail excessif ressent.

EsMj/ w rn~ (tMdComtttefM.' Lond., HM,p. 27, 28.
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tent l'injustice tout autant que ceux que l'on condamne à l'oisiveté forcée ( co/n/Mnne~
/brce<f
idleness ). Si ie travail était distribue d'une manière équitable, il y aurait dans ce district assez de
besogne pour que chacun en eût sa part. Nous ne
demandons que notre droit en in\itant nos maîtres à raccourcir généralement la journée tant uue
durera la situation actuelle des choses, au lieu d'exténuer les uns de travail et de forcer les autres, faute
de travail, à vivre des secours de la bienfaisance'H.
La condamnation d'une partie de la classe salariée à l'oisiveté forcée non-seulement impose à l'autre un excès de travail qui enrichit des capitalistes
individuels, mais du même coup, et au bénéfice de
1~ classe capitaliste, elle maintient l'armée industrielle de réserve en équilibre avec le progrès de l'accumulation. Prenez par exemple l'Angleterre
quel
la
prodige que
masse, la multiplicité et la perfection des ressorts techniques qu'elle met en œuvre
pour économiser le travail t Pourtant, si le travail
était demain réduit à une mesure normale, proportionnée à l'âge et au sexe des salariés, la population ouvrière actuelle ne suffirait pas, il s'en faut
de beaucoup, à l'oeuvre de la production nationale.
Bon gré, mal gré, il faudrait convertir de soi-disant
« travailleurs improductifs en cetravailleurs productifs B.
Les variations du taux général des salaires ne
répondent donc pas à celles du chiffre absolu de la
population; la proportion différente suivant laquelle
la classe ouvrière se décompose en armée active et en
armée de réservot l'augmentation ou la diminution
de la surpopulation relative, le degré auquel e)le
se trouve tantôt <:engagées, tantôt «dégagée », en
un mot, ses mouvements d'expansion et de contraction alternatifs correspondant à leur tour aux vi-:
cissitudes du cycle industriel, voilà ce qui détermine
exclusivement ces variations. Vraiment ce serait une
belle loi pour l'industrie moderne que celle qui ferait dépendre le mouvement du capital d'un mouvement dans le chiffre absolu de la population ouvrière, au lieu de régler l'offre du travail par
l'expansion et la contraction alternatives du capital
fonctionnant, c'est-à-dire d'après les besoins momentanés de. la classe capitaliste. Et c'est pourtant
là le dogme économiste!
Conformément à ce dogme, l'accumulation poduit une hausse de salaires, laquelle fait peu à peu
accroître le nombre des ouvriers jusqu'au point tu
ils éncombrent tellement le marché que le capital
ne suffit plus pour les occuper tous à la fois. Alors
le salaire tombe, la médaille tourne et montre son
revers. Cette baisse décime la population ouvrière,
si bien que;par rapport à son nombre, le capital devient de nouveau surabondant, et nous voilà, revenus à notre point de départ.
Ou bien, selon d'autres docteurs ès population,
la. baisse des salaires et le surcroît d'exploitation
ouvrière qu'elle entraîne stimulent de nouveau
l'accumulation, et en même temps cette modicité
du salaire empêche la population de s'accroitre
davantage. Puis un moment arrive où la demande
1. reports of Insp. of facton'M, 31 oct. 1863 p. 8.
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encore. Alors l'immigration des ouvriers va. nonde travail recommence à en déparer l'oC're, les
fwtdement cesser, mais faire place à leur émigrasalaires incitent, et ainsi do suite.
tion en d'autres branches d'industrie. Là l'éconoHt un mouYptnent de cette sorte aérait compamiste se i!atte d'avoir surpris le mouvement social
tible avec le s~teine développé de la production
capitaliete t Mdi&, avant que la hausse des b~htires sur le fait. Il voit dû ses propres yeux que l'accumulation du capital produit une hausse des salaires,
eût etT~ctué la moindre augmentation positive dans
tu chittte absolu de la population réellement capable
cette hausse une augmentation des ouvriers, cette
Je tia~ ailler, on aurait vingt fois laissé passer le augmentation una .baisse des salaires, et celle-ci
enfin une diminution de'! ouvrier~. Mais ce n'est
temps où il fallait ouvrir la campagne industrielle,
cnsagi'r la. lutte et t'emporter la victoire 1
a-pres tout qu'une oscillation locale du marché du
De 1849 à t659, une hausse de salaires insignitravail qu'il vient d'observer, oscillation produite
fiatitL;eut lien dans lus districts agricoles anglais,
par le mouvement de distribution des travailleurs
entre les diverses sphères de placement du capital.
maigre lu baisse simultanée du prix des crains,
Dans le Wi~hn'e, par exemple, le salaire hebdoPendant les périodes da stagnation et d'activité
madfnic monta de sept sh. à huit, da.ns le Dorsetmoyenne, l'armée de réserve industrielle pèse sur
~!nre de sept ou huit &li. à neuf, etc. C'était
l'armée active, pour en refréner les prétentions penl'effet d'un écoulement e~tra&rdinaii'e des surnudant la période de surproduction et de haute proméraires ruraux, occa.sionne~ par les levées pour
spérité. C'est ainsi que la surpopulation relative,
la guerre de Crimée, par la demande de bras que
une fois devenue le pivot sur lequel tourne la loi
de l'otfre et la demande de travail, ne lui perl'extension prodigieuse des chemins de ter, des fabriquer des mines, etc., avait provoquée. Plus le met de fonctionner qu'entre des limites qui laistaux des salaires est bas, plus forte est la proporsent assez de champ a. l'activité d'exploitation et
tion suçant, laquelle s'exprime toute hausse, mênie
à l'esprit dominateur du capital.
la plus faible. Qu'un salaire hebdomadauc de vingt
Revenons, à ce propos, sur un grand exploit de la
sb.. par exemple, monte à vingt-deux, cela ne donne
<c scienceH. Quand une partie du fonds de salaires
vient d'être convertie en machines, les utopistes de
qu'une hausse de 10 pour cent n'~st-il au contraire
l'économie politique prétendent que cette opération,
que de sept sh. et monte-t-il à neuf, alors la hausse
s'élève à 28 pour cent, ce qui sonne malauxoreiltout en déplaçant, à raison du capital ainsi fixé,
des ouvriers jusque-là occupés, dégage en même
les. En tout cas, les fermiers poussèrent des hurlemenLs et l'ËeotîOM~t de Londres, à propos de ces temps un capital de grandeur égale pour leur emsalaires de meurt-de-faim,
ploi futur dans quelque autre branche d'industrie.
parla sans rire d'une
baus&e gcRMa.le et setieuse, <ca ~enera~ and subNous avons déjà montré ~voir MThéorie de la com~~ttt~ttt a~Ca~ce'
pensation», chapitre XV, numéro Yt), qu'il n'en est
Mais ~ue firent les fermiers?
Attendirent-ils
rien; qu'aucune partie de l'ancien capital ne dequ'une rémunération si brillante
fît pulluler les ouvriers ruraux et préparât de cette
vient ainsi disponible pour les ouvriers déplacés,
maniÈre les bras futurs,
mais qu'eux-mêmes deviennent au contraire disporequis pour encombrer ie
marché et déprimer les salaires de l'avenir? C'est
nibles pour les capitaux nouveaux, il y en a. Ce
en effet ainsi que la chose se passe dans les cern'est que maintenant qu'on peut apprécier toute la
veaux doctrinaires. Par contre, nos braves ferfrivolité de cette théorie de compensation. M
miets eurent tout simplement recours aux machines,
Les ouvriers atteints par une conversion partielle
à
et l'armée de reserve fut bientôt recrutée au grand
du fonds de salaire en machines appartiennent
complet. TJnsuiplus de capital, avancesous la. forme diverses catégories. Ce sont d'abord ceux qui ont
été licenciés, ensuite leurs remplaçants réguliers,
d'instruments puissants, fonctionna dès lors dans
enfin le contingent supplémentaire absorbé par une
l'agriculture anglaise, mais le nombre des ouvriers
industrie dans son état ordinaire d'extension. Ils sont
agricoles subit une diminution absolue.
Les économistes confondent les lois qui régismaintenant tous disponibles, et tout capital addisent le taux général du salaire et expriment, des raptionnel) alors sur le point d'entrer en fonction, en
ports entre le capital collectif et la force ouvrière
peut disposer. Qu'il attire eux ou d'autres, l'effet
collective, avec les lois qui distribuent la population
qu'il produit sur la. demande générale du travail
entre les diverses sphères de placement du carestera toujours nul, si ce capital suffit juste pour
retirer du marché autant de bras que Les machines
pital.
Des circonstances particulières favorisent l'accuy en ont jetés. S'il en retire moins, le chinre du surmulation tantôt dans telle branche d'industrie, tannmméraria.t augmentera au bout du compte, ef, entôt dans telle autre. Dès que les profits y dépasfin, s'il en lettre davantage, la demande générale
sent le taux moyen, des capitaux additionnels sont
du travail ne s~accroîtra. que de l'excédant des bras
e
fortement attirés, la demande de travail s'en resqu'il « engage sur ceux que la machine a désent, devient plus vive et fait monter les salaires.
L'impulsion que des capitaux additionnels,
gagés
Leur hausse attire une plus grande partie de la en voie de placement, auraient autrement donnée
laasesalariéeàla. branche pMvilegiée,jusqu'â.ce que à la demande générale de bras, se trouve donc en
coile-ci soit saturée de force ouvrière, mais, comme
tout. cas neutralisée, jusqu'à concurrence des bras
r&filuence des candidats continue, le salaire retombe
jetés par les machines sur le marché du travail.
bientôt à son niveau ordinaire ou descend plus ba.s
EL c'est, là l'etïet général de toutes les méthodes
qui concourent a rendre des travailleurs surnuméraires. ûrâce à elleai l'offre et !a demande de traJan. 2t, ]86û.
E<;0)t<mttt(,
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~'ail cessent d'être des mouvements partant de deux
côtés opposas, ce! ni du capital et celui de ta force
ouvrière. Le capital agit des deux eûtes à la ib!s.
St son accumulation augmente la demande de bras~
elle en augmente aussi l'oB'r~ en fabriquant dos
surnumpraires. Ses dos sont pipes. Dans ces conditions la loi de J'offre et la demande de travail consomme le despotisme capitaliste.
Ausst) qua.nd les 't:rav)iiHeur~ commencent à s'ade mise
percevoir que leur fonction d'instrument
en valeur du capital devient plus précaire, à mesure
que leur travail et la richesse de leurs maîtres augmentent des qu'ils découvrent, que l'intensité de la
concurrence qu'ils se font les uns aux autres dépend
entièrement de la pression exercée par les surnuméraires; des qu'afin d'affaiblir l'effet funeste de
cette loi « naturelle » de l'accumulation capitaliste
i!s. s'unissent pour organiser l'entente et l'action
commune entre les occupés et les non-occupes,
aussitôt, le capital et son sycophante l'économiste
de crier au sactilcge, à la. violation de la loi «éternelle de l'offre et la demande. Il est vrai qu'ailleurs, dans les colonies, par exemple, où la formation d'une réserve industrielle rencontre des obstacles importuns, les capitalistes et leurs avocats
d'office ne se g~nentpa~ pour sommer FËtat d'arrêter les tendances dangereuses de cette loi «sacrées.

IV
Formes d'existencede la surpoputattonreJath'&.
générale de rMoumulahcncapitahste)

La.loi

En dehors des grands changements périodiques
qui, dès que le cycle industriel passe d'une de ses
phases a. 1 autre, surviennent dans l'aspect général
de la surpopulation relative, celle-ci présente toujours des nuances variées à l'InS-nL Pourtant on y
distingue bientôt quelques grandes catégories, quelques différences de forme fortement prononcées –
la forme flottante, latente et stagnante.
Les centres de l'industrie moderne, – ateliers
automatiques, manufactures, usines, mines, etc.,
ne cessent d'attirer et de repousser alternativement des travailleurs, mais en général l'attraction
l'emporte à la longue sur la répulsion, de sorte que
le nombre des ouvriers exploités y va en augmentant, bien qu'il y diminue proportionnellement à
l'échelle de la production. Là la surpopulation
existe l'état
uottant~
Dans les fabriques automatiques, de même que
dans la plupart des grandes manufactures où les
machines ne jouent qu'un rôle auxiliaire à côte de
la divisionmoderne du travail,tjnn'emploiepar masse
les ouvriers mâles que jusqu'à l'âge de leur maturité. Ce terme passé, on en retient un faible contingent et l'on renvoie régulièrement la majorité.
Cet élément de la surpopulation s'accroît à mesure
que la grande industrie s'étend. Une partie émigre
et ne fait en réalité que suivre l'émigration du
capital. Il en résulte que la population féminine
augmente plus vite que la population mâle tëmoin
!'Angleterre. Queraccroi~ement naturel de la classe
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ouvrière ne suffise pas aux besoins de l'accunoutation nationale, et qu'il dépasse néanmoins tfs facukps d'absorption du marché national, cela paraît
impliquer une contradiction, mais elle naît du
mouvement. même du capita), ri (mi il faut une plus
grande proportion de femmf" d'enfant' d'adolescente déjeunes gf'ns,qued'homTn<'sfaits. Scmbte-t-H
donc moins contradictoire, au premier abord, qu'au
moment même où des mitUer~ d'ouvriers se trouvent sur le pavé l'on crie à. la disette de bras?
Au dernier semestre de t8G6, par exempte, il y
avait &Londres plus de c~nt, mille ouvriers en chômage force, tandis que, faute de bras, beaucoup de
machines chômaient dans les fabriques du Lancashh'e*.
L'exploitation de la. force ouvrière par le capital
est d'ailleurs si intense que le travailleur est déjà
usé à la moitié de sa carrière. Quand il atteint l'âge
mûr, il doit faire place à une force plus jeune et
descendre un échelon de l'échelle sociale, houretrt
s'il ne ao trouve pas définitivement reteguo parmi
les surnuméraires. En outre, c'est chez les ouvriers
de la grande industrie que l'on rencontre la
moyenne de vie la plus courte. « Comme l'a constate le docteur Lee, l'officier de santé pour Manchester, la durée moyenne de la vie. est, à Manchester, de 33 années pour la classe aisée et de
17 années seulement pour la classe ouvrière, tandis
qu'à Liverpool elle est do 35 années pour la pre'miëre et de 15 pour la seconde. Il s'ensuit que la
classe privilégiée tient une assignation sur la vie
(/M!?es /<MMo/' M/ë) de plus de deux fois la valeur
de celle qui échoit aux citoyens moins favorises*. »
Ces conditions une fois données, les rangs de cette
fraction du prolétariat DO peuvent grossir qu'en
changeant souvent d'éléments individuels. Il faut
donc que les générations subissent do9 periodeH de
renouvellement fréquentes. Ce'besoin social est satisfait au moyen de mariages précoces (conséquence
fatale de la situation sociale des ouvriers manufa.cturiet's), et grâce à la prime que Fexploitation des
enfants assure à leur production.
Des que le régime capitaliste s'est emparé de
l'agricu!ture, la demande de travail y diminue absolument à mesure que le capital s'y accumule. La
répulsion de la force ouvrière n'est pas dans l'agriculture, comme en d'autres industries, compensée
de la popar une attraction supérieure. Une partie
donc toujours
pulation des campagnes se trouve
sur le point de se convertir en population urbaine
ou manufacturière, et dans l'attente de circonstances favorables a cette conversion.
Dans le recensement de 1861 pour l'Angleterre et la principauté de Galles figurent 781 villes
avec une population de 10,960~98 habitants,
tandis que les villages et les paroisses de campagne
w
1.. 11 ne semblepas absolumenttrai que la demandeprodn~e toujoura t'offreju~tpau momentou il en est be<~m.Cfl!)
n'a pas eu hou du mot~ pour le travail de ~bnque, eM un
n J
grand nombrede machtnt")chûtn~ientfaute debras. (Rph
~)t.~).o~f~ft., for Hl oct. t866,p. 8t.)
réforme sa2. Discoursd'ou~ture de i~Conférence
surla
ma<re
nitaire, tenue à BtfnnnghM~par M.J. ChamMrMne,
deB[rm<nKham,tel5]&nTte[']87~'
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En 1851 le nombre
n'en comptent que 9~05,226.
des viUes était de 6M avec une population à peu
celle des districts ruraux. ~\Ia!s, tandis
près égale.').
que dans ceux-ci la population ne s'augmentait que
d'un demi-million, elle s'augmentait en 5~0 villes
de l,55't,067 habitants. L*aceroIss'')UG!]t Je population est dans les paroi~se~ rurales de 6 5 po'tr 100,
dans~ les villes do 17.3. Cette diH'érence doit être
attribuée :t l'émi~ration qui se fait, des campagnes
dans les \illes. C'est ain~t que celles-ci absorbent
les trois quarts de l'accroissement général de la
population~. ')
Pour que les distticts juraux deviennent pour les
villes une telle source d'imtBisp'ation,ilfautqne
dans
les campagne'! clles-memps il y ait uno surpopulation iat~tito ) dont on n'aperçoit toute retendue
qu*;)ux moments exceptionnels où ses canaux de
deC')a)ge s'ouvrent tout grands.
I~orn'tier agricole se trouve par conséquent, réduit :tu minimum du salaire et a un pied d~a dans
la fa.ngc du paupérisme.
La troisième catégorie de la surpopulation relative, la stagnante, appartient bien à l'armée industrielle active, mais en même temps l'irregul.n'itë
extrême de ses occupations enlait un réservoir inépui~aMe de forces disponibles. Accoutumée a la
misère chronique, à des conditions d'existence tout
à fait précaires et honteusement inférieures au niveau normal de la classe ouvrière, elle,devient la
large base de branches d'exploitation spéciales où le
temps de travail atteint son maximum et le taux de
salaire son minimum. Le soi-disant travail à domicile nous en fournit un exemple affreux.
Cette couche de la classe ouvrière se recrute sans
cesse parmi les « surnuméraires » de la grande industrie et de l'agriculture,
et surtout dans les
sphères de production où le métier succombe devant la'manufacture,
celle-ci devant l'industrie
mécanique. A part les contingents auxiliaires qui
vont ainsi grossir ses rangs, elle se reproduit tdiemême sur une échelle progressive. Non-seulement
le chiffre des naissances et des décès y est très-élève,
mais les diverses catégories de cette surpopulation
à l'état stagnant s'accroissent actuellement en raison
inverse du montant des salaires qui leur échoient,
et, par conséquent, des subsistances sur lesquelles
elles végètent. Un tel phénomène ne se rencontre
pas chez les sauvages ni chez les colons civilisés. Il
rappelle la reproduction extraordinaire de certaines
espèces animales faibles et constamment pourcha.ssees. Mais, dit Adam Smith, « la pauvreté
semble favorable à la génération. C'est même une
ordonnance divine d'une profonde sagesse, s'il faut
en croire le spirituel et galant abbé Galiani, selon
lequel « Dieu fait que les hommes qui exercent des
métiers de première utilité naissent abondamment2. »
La misère, poussée même au point où
elle engendre la famine ~!t les épidémies, tend à
augmenter la population au lieu de l'arrêter. »
Apres avoir démontré cette proposition par la sta1. CetMtM,&fc., for t861, v. IH, p. U, 2,
2. MdM fa.Œte gli uoinint clie esor&Hano incstteri di prima
titilità nascono ~bbondantements. Gahan.~ l. c., p. 78.

<c Si tout le monde se
tistique, Laing ajoute
trouvait dans un état d'aisance, le monde serait J
bientôt dept'up)c' »
Enfin, le dernier t'<iidu de la surpopulation re-~
lative habite l'enFi.'rdn paupérisme. Al)stracf!un
faite des ~a~abonds, des criminels, des prostituées,
des mendiants, et de tout ce monde qu'on appelle Ifs
classes JangercHFOs, cette couche sociale secoMipose
de trois ca~goties.
La prcmiorG comprend des ouvriers capaNes de
travailler. H suffit de jeter un coup d'ceil sur les
listes statistiques du paup~rtpme anglais pour s'apercevoir que sa masse, grossistiant & chaque crh&
et dans la phase de stagnation~ diminue à chaque reprise des auait'fs. La seconde cat<gor!e compivnd
les enfants des pauvres assistés et des orphelins. Ça
sont autant de candidats de la réserve industrieltc
qui, aux époques de haute prospérité, entrent en
masse dans le service actif, comme, par exemple, ci
1860. La troisième catégorie embrasse les Misérables, d'abord les ouvriers et ouvrières que le
développement social a, pour ainsi dire, demoru'tiscs, en supprimant l'oeuvre de détail dont la division du travail avait fait leur seule ressource; puis
ceux qui par malheur ont dépasse l'âge normal du
salarié; ennuies victimes directes de l'industrie
malades, estropies, veuves, etc., dont le nombre
s'accroît avec celui des machines dangereuses, des
mines, des manufactures chimiques, etc.
Le paupérisme est l'hôtel des invalides de l'aïmeo
active du travail et le poids mort de sa rëserve. Sa
production est comprise dans celle de la surpopulation relative, sa nécessité dans la-nécessité de celles
ci, il forme avec elle une condition d'existence de
la richesse capitaliste. Il entre dans les faux frais
de la production capitaliste,, frais dont le capital sait
fort bien, d'ailleurs, rejeter la plus grande partie sur
les épaules de la classe ouvrière et de la petite
classe moyenne.
La réserve industrielle est d'autant pins nombreuse que la richesse sociale, le capital en fonction.
l'étendus et l'énergie de son accumulation, partant
aussi le nombre absolu de la classe ouvrière et la
puissance productive de son travail, sont plus considérables. Les mêmes causes qui développent la
force expansive du capital amenant la mise en disponibilité de la force ouvrière, la réserve industrielle doit augmenter avec les ressorts de la richesse.
Mais plus ia. reserve grossit, comparativement
ài
l'armée active du travail, plus grossit aussi lasurpopulation consolidée dont la misère est en raison directe du labeur imposé. Plus s'accroit enfin cette
coucbo des Lazare de la classe salariée, plus s'accroît aussi le paupérisme officiel. Voila la loi générale, absolue, de l'accumulation capitaliste. L'action de cette loi, comme de toute autre, est
naturellement modISce par des circonstances particulières.
On comprend donc toute la sottise de la. sagesse
économique qui ne cesse de prêcher aux travailleurs d'accommoder leur nombre aux besoins du careahpital. Comme si le mécanisme du capital ne le
t. S. Lamg JVattOMtDistress, 1844,p. 69.
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sMt pas continueUetnent. cet accord désiré, dont le
premier mot est création d'une réserve industrielte,
et le dernier: invasioncroissante de la misère jusque
dans les profondeurs de t'armée active du travail,
poids mort du paupérisme.
La loi selon laquelle une masse toujours plus
grande des cléments constituants de la richesse peut,
grâce au développement continu des pouvoirs collectifs du travail, être mise en œuvre avec une <Iepense de force humaine toujours moindre, cette loi
qui met l'homme social a même de produire davantage avec moins de labeur, se tourne dans le milieu
où ce ne sont pas les moyens de procapitaliste
duction qui sont au service du travailleur, mais le
travailleur qui est au service des moyens de produc~
tion
en loi contraire, c'est-à-dire que, plus le
travail gagne en ressources et en puissance, plus il y
a pression des travailleurs Sur leurs moyens d'emploi, plus la condition d'existence du salarié, la
vente de sa force, devient précaire. L'accroissement
des ressorts matériels et des forces collectives du
travail, plus rapide que celui de la population, s'exprime donc en la formule contraire, savoir la. population productive croit toujours en raison plus
rapide que le besoin que le capital peut en avoir.
L'analyse de la plus-value relative (sect. IV) nous
a conduit à ce résultat: dans le système capitaliste
toutes les méthodes pour multiplier les puissances du
travait collectif s'ejféoutentaux dépens du travailleur
individuel; tous les moyens pour développer la production se transforment en moyens de dominer et
d'exploiter le producteur ils font de lui un homme
tronque, fragmentaire, ou l'appendice d'une machine ils lui opposent comme autant de pouvoirs
hostiles les puissances scientifiques de la production its substituent au travail attrayant le travail
force; ils fendent les conditions dans lesquelles le
travail se fait de plus en plus anormales et soumettent l'ouvrier durant son service un
despotisme
aussi illimité que mesquin ils transforment sa vie
entière en temps de Savait etjettent sa femme et ses
enfants sous les roues du Jagernaut capitaliste.
Mais tontes les méthodes qui aident à la produetion de la plus-value favorisent également l'accumulation, et toute extension de celle-ci appelle à
son tour celles-là. Il en résulte que, quel que soit
le taux des salaires, haut ou baa, la condition du
travailleur doit empirer à mesure que le capital
s~accumule.
Enfin la loi, qui toujours équilibre le progrès de
l'accumulation et celui de la surpopulation relative
rive le travailleur an capital phjs soliclemetit que les
coins do Vulcain ne rivaient Promëthëc à son rocher. C'est cette loi qui établit une corrélation
fatale entre l'accumulation du capital et l'accumulation de la misère, de telle sorte qu'accumulation de
richesse à unp~le, c'est égale acoinmtation de pauvreté, de souffrance, d'ignorance, d'abrutissement,
de dégradation mot'ale, d'esclavage, au p61e opposé,
du cote de la classe qui produit le capital même,
Ce caractère antagoniste do la production capitaliste a frappé m&me des économistes, lesquels
i. De JMtren jour il devipnt rtoneph~ clair que les rap-
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d'ailleurs confondent souvent lea phénomènes par
lesquels il se manifeste avec des phénomènes analogues, mais appartenant à des ordres de produc"tton sociale antérieurs.
G. 0'<e.~ moine vénitien et un des économistes
marquants du dix-huitième siècle, croit avoir trouvé
dans l'antagonisme inhérent à la. richesse capitaliste
la loi immuable et naturelle do la richesse sociale.
Au lieu de projeter, dit-il, pour le bonheur des
peuples, des systèmes inutiles, je me bornerai à
Le bien et le
chercher la raison de leur misère.
mal économique se font toujours équilibre dans une
nation ( <tilbeneedilinale economico in una nazione
sempre all'istessa misuran): l'abondance des biens
chex les uns est toujours égale au manque de biens
chez les autres ( « la copia dei beni in alcuni sempre eguale alla mancanza di essi in altri ~j; la
grande richesse d'un petit nombre est toujours
accompagnée de la privation des premières nécessités chez la multitude, la diligence excessive des
uns rend forcée la fainéantise des autres; la richesse d'un pays correspond à sa population et sa.
misère correspond à sa richesse*. »
Mais, si Ortès était profondément attristé de cette
fatalité économique de la misère, dix ans après lui,
un ministre anglican, le révérend J\ ToM-se~
vint, le coeur léger et même joyeux, la glorifier
comme la condition nécessaire de la richesse. L'obligation légale du travail, dit-il, n donne trop de
peine, exige trop de violence, et fait trop de bruit
une presla faim au contraire est,non-seulement
sion paistbie, silencieuse et incessante, mais comme
le mobileleplus naturel du travail et de l'industrie,
elle provoque aussi los.en'orts les plus puissants~.
Perpétuer la faim du travailleur, C'est donc le seul
article important de son code du travail, mais, pour
l'exécuter, ajoute-t-il, il suffit de laisser faire le
les pauprincipe de population, actif surtout parmi
vres. « C'est une loi de la nature, parait-il, que les
pauvres soient imprévoyants jusqu'à un certain
d&gré, uRn qu'il y ait toujours des hommes prêts à
remplir les fonctions les plus serviles, les plus sales
et les plus abjectes de la communauté. Le fonds du
Lonheur humain (« the fundof human happinpss~ )
en est grandement augmenté, les gens comme il
faut, plus délicats ( « the more délicate K), débarrassés de telles tribulations, peuvent doucement
Les lois pour le
suivre leur vocation supérieure.
secours des pauvres tendent à détruire l'harmonie
et la beauté, l'ordre et la symétrie de ce système
établi dans le monde2 s
que Dieu et la nature ont
ports de productiondMisIn'~ncts se meut la bourgeoisien'ont
un eatactÈre
pas un carMtMCun, un caractère simple, mais
de duplicité; que dans les mêmes rapports dans lesquels se
dans Jes
ptodmt la nenesse la misère se produit aussi; quedes
il y a développement, ioroes
mêmes rapports dMislesqt.tpts
que
Moduci.ivesil y a âne force productive de répression;
c'est-à-dices rappoth ne prottui'iMtla richesse bourg MM,
contt
M ricUc~e de la c~sse bourgeoise, qu'eti anr.antiMan).
des nu'mhrpsintégrants(te cette classe
mtc))cmont!a.rich&s<p
(Karl Ma.rx:
ctenprodtusantt!npro!c~r):tttoujo(irsGM]ssânt.*
Jtf)se<'et!e
p. t<<)
f<t)~t.t<Mf'~Mf,
1. &.Qr~s DfHa Eco~omiaK~t'oMaff'Mn. Mtj 1717, ed.
Ct~tod),partemodenm,t. X\[, p. 6, 0, 52, 35,ele.
2.
~M~rfoftpmon the Poor ~aMM,by a We!lwisnerof
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p! le moine vénitien trouvait dans !a tatalit~ cconomiqua d~Ia inisere la raison d'être de ta chante
chrétienne, du célibat, des monastères, fouveut~, te.,
le révérend prébende y trouve donc au cuntnure un
prétexte pour passer condamnation sur les <' pnor
laws », les lois anglaises qui donnent aux pauvres
le droit aux MCQUr:jdo ta paroisse.
c Le progrès du Lt richpssp xoeialf, » dit .~<H'f~
<t enfante cette classe uti!e de lasocicte.
qui exerce
les occupations les plus fastidieuses, le~ plus viles
etiesplus degoutantps, qui prend, enun mot, sur ses
épaules tout ce que ta. vie a de d~apreable et. d'assujettissant et procure ainsi au~ autres classes le
loisir, Iaserëni!c d'esprit et la dignité conventionncHs ~f) de caractère~ etc.
Puis, npt'e~ s'être demande En quoi donc auboutd~ compte eUcl'pmporte
bur la harbaric, cette civiiisa.tion capitaliste aYPL:sa
misère et sa dégradation des masses, il ne trouve
qu'un mot à répondre – la sécant! i
tS'~H!o?!(Hconstate qup, grâce au progrès de l'industrie et de la science~ chaque travailleur peut produire chaque jour beaucoup plu& que son entretien
quotidien. Mais cette richesse, produit de son
travail, le rendrait peu propre au travail, s'il était
appelé à la consommer. Selon lui « les hommes
fe~OM(bien. entendu, les hommesnon~tra'railleurs)
<.<'ratentprc~t~<nen! a /o!~MjK't'/t'c<)on!!eH!e)!!ï "'e~
f~'fir, à tOM~f~les ;O~M~<t!tCM
que ?!OtM (fOHnfHfles
?oaM!~ac!Mt'M,~t~/n~a:~ que tous ~e.!ac~aM~ntp~*
Les
ï//? t*-a''at! <'on.art~ ~~xc ee~Mtde roMrr~.tt
ëHorts sont aujourd'hui sÉparesdeleurrëcompense~
ce n'est pas le même homme qui travaille et qui s&
repose ensuite mais c'est parce </Mel'un <)'apo~<e
que fa~fre doit se ~epMM't 'La multiplica.don indéiinie des pouvoirs productifs du travail ne peut donc
avoir pour résultat que l'augmentation du luxe ou
des jouissances des riches oisifs* a. C'/)6t'&MHM,
disciple de Sismondi, le complète en ajoutant « Les
travailleurs eux-mêmes.
<'Mcoopérant à ~'acCMmu~MM des cap!faMa?jo~o~uc!
conttr!&tteH<à ~e'nenMMt~u!, f~ ou lard, doit les pfWM' d'MMCpœft~
de ~MM ~a~a~e~ »
Enfin, lezélateur afroiddeladoctrinebourgeoise,
DM~uMde ?'raey, dit carrément:
« Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à

son aise et les nations nches, c'est ta ou il est ordinairement pauvre*, »
dm
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Illustraeionde la loi généralede t'accumuhtion capitaliste.
a) Z,H~e~)'t'e de t846 & 1866.
Aucune période do la société moderne ne se prête
mieux à l'Aude de l'accumulation capitaliste qne
eeHedes vingt dernières années~: il semble qu'cite
ait trouve l'obcurcpllo enchantée de Fortunatus. Cutte
fois encore l'Angleterre figure comme lo pnys modèle, et parce qnp, tenant le premiorrang sur lo marche universel, c'est chez elle seule que la production
capitaliste s'est développée dans srt plénitude, et
parce que le règne millénaire du libre échange, utabh dès 18~6, y a cha-sae l'économie vulgaire cle ses
derniers réduits. Nous :tvons d6j& sufSsa.miBCM!-indique (sections III et IV) le progrès gigantesque de
lap'oducti'm anglaise pendant cette période de vingt,
an~, dont Ja. demiuremoitie surpasse encore debeaucoup la première.
Bien que dans le dernier demi-siècle la popula.tion anglaise se soit accrue tres-eonsidër.a.blemont,
son accroissement proportionuel ou le t&u~ de
l'augmcnt&tion a t)aiss6 constamment, ainsi que le
montre le tableau ~uiva.nt emprunte au recensement
officiel de 186l
DE LA POPULATAUX AKNCEL ~orR CENT DE t/ACCMtSSBMENT
'rt0?f DE L'ANG'.E'TFRKE ET DE LA PRINC!FAT]T& DE GALLES, EN
NOMBRE BËOtMACX
Mit–tMl
f8M–tS3t
iSSt–MM
4:4)–IS~t
tMt–tMt

.53;
.446
.326
.!tl6
.t&i

Examinons maintenant l'accroissement parallèle
de la richesse. Ici la base la plus sure, c'est le mon~
vement des profits industriels, rentes foncicres, etc.,
soumis à l'impôt sur le revenu. L'accroissement des
profits imposés (fermages et quelques autres ca.tëgorips non comprimes) atteignit, pour la GrandeBretagne, de 1853 à 1864, le chiure de 50.47
(ou ~.5S' par an, en moyenne 3), celui de la population, pendant la même période, fut de 12'
L'augmentation des rentes imposables du sol (y comManHnd(the ReverendM.J.Town~end),n86,]iouve]]ecc).
Lon- pris ies maisons, les chemins de fer, les mines, les
dres, ]8)ï) p. ]n. Cepasteur dÈlMat.~dontiepampMet que pêcheries etc.) atteignit, dans le même intervalle
nous venonsde Ctterainsi que te 1.'0t/o~e
en B~f~Ke ont éLÉ de
ou 3 °/~ 'A par an, dont la plus
temps, 38
impudemment plltes pur Ma)thus,emprunta ItU-m~meune
bonne partie de sa doctrineà Sir J. Steuart, tout.en ie défi- grande part revient aux catégories suivantes
gurant. Si Steuart dit, par exemple « L'esclavageëtmtle seul
EXCÉDENT DU REVENU ANNUEL DE ~864 SUR J8&3.
moyen fte faire travailler les hommes !m.detà de leuis beA(t0nif'nt!it)&npiiraa~
soins, et pour qu'une partie de l'État nourrit gratmtemfnt
Maiso~t.t.
3.5«°/o
M.M"/e
l'autre c'était un moyenviolentde rendre les hommestabof(4.TS
7.70
Carricres.<
ripnx [pourd'autres nommer. Alorsles hommes&ta.<ent
6.26
?.85
nbitM)nes.
39.92
9.6:
Forges.t.
gfs à tr~'ajUer, parce qu'ils etatcnt <c)ave~ d'autres hommes;
Pêcheries.
57.37
s.at
aujourd'hui les hommes sont obhgea de travailler (pour d'auit.45
126.02
UsinesâgM.
tres hommesqui ne tr!nat)]entpas},parce qu'its 50at.esda~cs
7.5?
Cheminsdefer.
M.29
de leur propre besoin (Steuart, L e., ch. vu.)–il n'en f"nclut pas, comme le phjtan.thrf'peeiencat, qu'tl faut metU'e<iu~
SI l'on compa.rc entre elles, quatre par quatre, les
satanés le r&tetjprbten haut. lisent, au conuaue, qu'en a.uKm"nt.ant leurs besoins on le- inetto à travailler davantage
your tes gens comme t) faut.
1. Destutt de Tracy, 1. c., p. ÏS1.
2. Cecl a été écrit en mars 1867.
t. Storch,I.C.,t.tfl, p. 224.
2. 8<s):)f)nd),
). o.) ol. fans, 1.1, p. 70,80.
3. Te~t Jtepor< ~t<-Comttu'.sMOMnef!!
n~H'.W.! fM?«M~J!e3. Cherbutiez, c~ p. i46.
WMe. Lond.j 1866, p. 38.
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le degré d'augannées de la période 1853–1864,
mentation des revenus s'accroit continueUtimeut;
celui des revenus dérivés du profit, par exemple, 1est
annuellement du L7j "de t~53 à 1857, de 2.74 °/"
pour chaque année entre 1857 et 1861, et enfin de
9.SO °/, entre 1861 et 1864. La somme totale des
revenus imposés dans le Royaume-Uni s'élevait en
1856 à 307 OëS 898 1. st. en 1859 à 328 127 416
1. st., en 1862 à 351 745 241 1. st. on 1863 à
359 143 897 Lst., en t864 à 362 462 279 1. st.,
en 1865 à 38& 530 020 1. st.'
La centralisation du capital marchait de pair avec
son accumulation. Bien qu'il a'oxisLât aucune statisticlue agricole officielle pour l'Angleterre (mais
bien pour l'Irlande), dm comtés en fourniront une
volontairement. Elle donna pour résultat que de
1851 a. 1861 le chiffre des fermes au-dessous de 100
acres était descendu de 31 583 à 26 567, et que, par
conséquent, 5016d'entre elles avaient été réunies à
des fermes plus considérables'
De I81& à 1835, il
n'y avait pas une seule fortune mobilière, assujettie
à l'impôt sur les successions, qui dépassât un million de 1. st.; il y en eut huit de 1825 à 1855 et
quatre de 1856 au mois de juin 1859, c'est-à-dire,
en quatre ans et demi 3. Mais c'est surtout par une
rapide analyse de l'impôt sur le revenu pour la catégorie D (pronts industriels et commerciaux, non
compris les fermes, etc.), dans les années 1864 et
1865, que l'on peut le mieux juger le progrès de la
centralisation. Je ferai remarquer auparavant que
les revenus qui proviennent de cette source payent
l'tMCOmie
tax à partir de 60 I. st. et non au-dessous.
Ces revenus imposables se montaient, en 1864,
pour l'Angleterre, la principauté de Galles et l'Ecosse, à 95 844 222 1. st., et en 1865 à IO&435 579
]. st.\ Le nombre des imposés était, en 18&4, de
308416 individus,
sur une population totale de
23891COJ, et en 1865 de 333431 individus, sur
une
population totale de 24127003. Voici comment
se distribuaient ces revenus dans les deux années
ANNÉE HNtSiSANT LE 6 AVBtL 1M4L ANNEE FINtSS&NT I-E 5 AVML 1666.
Re~emus~
Revenct.
Total: 1. st. 95 S4t Tt!:t
I. st. S? MB 969
(tant
dotit
1. st.
4t5 ?5
dont t. st.
M 809 M!
J. st.
dont
e S4t 75~

IndiyMas

30B 4<6
M 4!4
3 6ia
M2
9t 1-.

ladindM

Revenus.

L
L.
L.
L.

st,
st.
<t.
st.
st.

i05
64
4'!
H
tt

435
M4
5.)5
595
C?7

?3S
<!97
676
M3
i!S6

332 43 f
& 265
40St
973
10?

L Ces chiffres sont suffisants pour permettre d'ëtaNir [me
comparaison, mais, pris d'une façon absolue, ils sont faux, car
il y a annuellement peut-être plus de 100 nulhon~ de 1. 9tt
de revenus qui ne sont pas déclarés. Les commissaires de rjTn&Mt<{
Jteee~tte se plaignent constamment dans chacun de leurs
rapports de frauder systématiques, surtout de la p'art des commerçants et des industriels. On yh~pM exempte Une compagnie par actions estimait ~e<;profits impcsabt.ÈS&6Û~Q1. st.,
le ta~ateur les évalua à 88000 1. st., et ce fut, eu defimttve,
cette somme qui ~ervi.tde base à l'impôL Une autre compagnie
accusait )90000 1. st~ de profit; clic fut couhainta d'atoùer
que le montant réel était de a.OOOÛ1. st., eLo. (L. c.~ p. 42).
2. CMM«~ etc., 1. c., p. M. L'<ts<.ctHo)ide John Bngutque
cent cinquante landlords po~cdettt J.i luottie du sol !nig]aMet
douze la moitié de eetui dt; riScosso !i~ pas éte rnfutoe.
3. ~'oMf<<tRe~off,etc., o~Kttt'tft ~ie~ue. Loud., ISttÛ,p. t7.
4. Ce sont là des revenus nets, dont on fait cependant certaines déda.cttons que ta loi autorise.
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Il a été produit en 1855, dans le Royaume-Uni,
Gi 453 079 tonnes do charbon d'une valeur do
t61332971. st., en 1864 92 787 873 tonnes d'une
valeur de 23 t979C8 1. st., en t855 3218 154 tonnes de fer Lrut d'une valeur de 8 045385 i. st., en
]864 4 767 951 tonnes d'une valeur de U 919877
L st.. En 1854, l'ëtenduc des voies ferrées ouvertes
dans le Royanme-Uni a~eignalt 8054 milles, avec
un capital s'élevant à S8606a 794 1. st.; en t864,
cette étendue était de 12 789 milles, avec un capital
verse de 4257i9613 I. st. L'ensemble de l*exportation &(.de l'importation du Royaume-Uni se monta,
enl854,~2682K)145l.st.,etent865â489923a85.
Le mouvement de l'exportation est indiqué dans 1~
table qui suit
<S49.
i849.
4tM.t.

MMit3nt.Bt.
M5Me~ –
H5t'M9M –

1860.
teeS.
tMS.<

t95M<Sif
<MSM4M
iMe~SM

–
–
–* 4

On comprend, après ces quelques indications, le
cri de triomphe du Registrar Général du peuple
anglais « Si rapide qu'ait été l'accroissement de
la population, il m'a point marché du même pas
que le progrès de l'industrie et de la richesse:
Tournons-nous ma.Intena.nt vers les agents immëdiats de cette industrie, les producteurs de cetterichesse, la classe ouvrière. <t C'est un des traits
caractéristiques les plus attristants de l'étât social do ce pays, dit ~V. CM~OH~, qu'en même
temps que la puissance de consommation du peuple
a diminué, et que la misère et les privations de la
classe ouvrière ont augmenté, il y a eu une accumulation Croissante de richesse chez les classes supérieures et un accroissement constant de capital
Ainsi parlait cet onctueux ministre à la Chambre
des communes, le t4 février 18~3. Vingt ans plus
tard, le 16 avril 18M, exposant son -budget, il
s'exprime ainsi « De 1843 à 18&2, l'augmentation
dans les revenus imposables de ce pays avait été de
6 "<De
1853 a 18~1, c'est-à-dire dans huit années~, si l'on prend pour base le chiffre de I8&3, elle
a été de 20 %tLe fait est si étonnant qu'il en est
presque incroyable.Cette
augmentation étourdissante (intoxicating) derichesseet de puissance.
est
entièrement restreinte aux classes qui possèdent.
elle doit être d'un avantage indirect pour la population ouvrière, parce qu'elle fait baisser de prix les articles de consommation générale. En même temps
que les riches sont devenus plus riches, les pauvres
sont devenus moins pauvres. Que les extrêmes de la
1. En ce momentmême (mars 1887),le marché de l'Jnde et
de la Chineest de nouveauencombrépar les consignationsdes
Buteurs anglais. En J8S6, le salaire de leurs ouvriers avait
Eh )S67~unmouvementsemblablecause
déjàbaisséde 5
une grot'edo vin~t miUehommesà Preston.
U.
Ce~tM,ete.~1.
c.,p.
the
ot'
most motancholyfea.turesin the social
3. «It is one
sta.Laof the Muntry, tb.u. willlo thero WMa decrease in the
comutumgpower of ttie people,and au increasein tbe privations ami dtiii.rcssuf the Itbodring ciMSand operatîves,there
was at thebtunotmioa constantaccumoia.tionof wealth i!i the
uppet classesand a constant increaseof oa.pttfd.
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dans la bien-être des classes ouvrières.
Les travailleurs deviennent presque esclaves des boutiquiers dont ils sont les débiteurs'. »
Les conditions dans Icsquettcs la classe ouvrière
anglaise a produit, pondant les vingt à trente dernières années, la susdite « augmentation étourdissante de richesse et de puissance pour les classes
possédantes, sont connues du lecteur. Les sections
de cet ouvrage qui traitent de la journée de travail
et des machines l'ont suffisamment renseigne à ce
sujet. Mais ce que nous avons étudie alors, c'était
surtout le travaUkur au milieu de l'atelier ou il
fonctionne. Pour mieux pénétrer la loi de l'accumulation capitaliste, il faut nous arrêter un instant à
sa vie privée, et jeter un coup d'ceil sur sa nourriture et son habitation, Les limites de cet ouvrage
de
m'imposent de m'occuper ici principalement
la partie mal payée des travailleurs industriels et
agricoles, dont l'ensemble forme la majorité de la
classe ouvricre~
Mais auparavant encore un mot sur le paupérisme oinciel, c'est-à-dire sur la portion de la classe
ouvrière qui, ayant perdu sa. condition d'existence,
la vente de sa force, ne vit plus que d'aumônes publiques. La liste officielle des pauvres, en Angleterre', comptait, en 1855 851 369 personnes, en
1856 877 767, en )865 971 4o8. Par suite de la
dissette du coton, elle s'éleva, dans les années lb63
et 1864, à 1 079 382 et 1014978 personnes. La
crise de 1866, quiftappa. suitout la ville de Londres,
créa dans ce siège du marche universel, plus populeux que le royaume d'Ecosse, un surcroît de pauvres de 19.S p.
pour cette année comparée à 1865,
de 24.4 p. °/o par rapport à 1864, et un accroissement plus considérable encore pour les premiers
mois de 1867 compares à. 1866. Dans l'analyse de la
statistique du paupérl&me,. deux points essentiels
sont à relever. D'une part, le mouvement de hausse
et de baisse de la masse des pauvres reflète les
périodiques du cycle IndustrieL D'au1. « From 1842 to 1852the taxable incomeof the country changements
tre part, la statistique officielle devient un indice de
inereased by 6 per cent. In the 8 yoars from 1853tol86), it
bad increasedfrom the basis taken in 1853,20 percent.Thé
plus en plus trompeur du paupérisme réel, à mesure
fact is so astonisiungas to be almost incredible. Ttlisintoxi- qu'avec l'accumulation du capital la lutte des classes
caUngaug'mc.ntatioNefweallhandpower. is entirelyconfined s'accentue et que le travailleur acquiert un plus vif
to classes uf propeity. H. it must be of indirect benefit. sentiment de soi-même. Le traitement barbare des
tu the laboiti'tngpopulation, because it cheapensthe commodt~es of gener&tconsumption whUethe rich hâvebeengro- pauvres au Workhouse, qui fit pousser à la presse
~'mg neher, the poor have heen growtng tess poor) at any anglaise (2't/?:e~, ~a~ ~aM Cs-MMe,etc.) de si hauts
rate, ~hether the extrêmesofpovert~ are less, [do not pre- cris il y a quelques années, est d'ancienne date.
sumeto say. (Gtadsicne, H. of C-, 16 afnl 1863)}
Fr. Engels signala, en 1844, les mêmes cruautés et
2. Voy.les rcnsejoHM'eotsoiSotei-!dans le hvreMeu J/
les mêmes déclamations passagères de la littérature
ceHaMeoui
s<afts!t(.fi
o/'ihe i?t). J~tn~do;~part vr. Loiid.,]SG(!
p. 260, T!3,ptmt~t Au lœu d'étudier la sta.t.tSLique
des asiles à sensation. Mais
l'augmentation terrible à LonTorphelms, etc., on pourtsutjeter un coup d'œil sur les dé- dres, pendant les derniers dix ans, des cas de morLs
ctamatronsmmistérjeltes à propos de la dotation des enfants de faim
(deatbs of starvation), est une dcmonstrade la m.usoa royale. L'OttchefIssementdes subsistances n'yy
est jamais oubtië.
t. H. JFawcett,1. c., p. 67, 82. La dépendance croissante
3. t Thinkoftiiosewhoare Qnthé borderof that region (pauin others not inoreased. humanhfo is dans laquelleso trouve le travailleur yis-&vJsdu LoutHjmcr
pcnsm~wag'es.
but, in nine ca~esoutof ten, a &truggtefor existence. (Glada- (.~uncco'~c~neùcedesoscitta.txMs et des interrnptions~ctone. Chambredes communes,7 avnj )86~.) Un écrfvafnan- qucntes de son Liav~itqui le fu~ecntd'acheter à crédit.
glais,d'atlleurs depeudevaleut, caractérise IesMntMdtCt.)OM 2. U seraità &souhaiterque Fr. EngelscompleUtbientôt son
criantes accumuléesdans les dtseomsdo M.(jlajstone sur le ouwag'osur la sihjaMojidesUasi.t.stjuvfitH'esen Angleterre
par l'étude de la péuode écuulée depuis t8t4, ou qu'il nous
budget en ]8(<3et 1864par la citation 'vante de Mohère
Mpos.'tta patt cette dctm&to période djus un second voVoilàl'homme,en effet,H va d~ M.moau noir,
tume.
Mcondamneaumatin ses senUme~b<jusoir.
3. Dans l'Angte'crro est toujourscompris le pays de Galles.
à tout autre,
à sot-mo~s
Importun
mcommuUc,
La Graadf-BreLagnecomprendFAngtet.erte,Galleset l'Ecosse,
Il change&tous momentsd'esjj~tcc~ntueJ'i mode.
They/tecryo~B.teAttt~Mi
le Royinnao-Um,ces trois payset l*I[I:mde.
etc., Lendres,i664,p. t35.
pauvreté soient moindres, c'est ce que je ne prétends
La. chute en est jolie t Si la classe
pas afËrmef
ouvrière est restée Mpauvre, moins pauvre" seulement, à propoition qu'elle créait pour la classe
étourdiss.mtc,
propriétaire une « augmentation
de richesse et de puissance, a elle est restée
tout aussi pauvre relativement parlant. Si les extrêmes de la pauvreté n'ont pas diminué, ils se sont
accrus en même temps que les extrêmes Je la richesse. Pour ce qui est de la baisse de prix des
moyens de subsistance, la statistique officielle, les
indications de l'Orphelinat de Londres, par exemple,
constatent un enchérissement de 20
pour la
moyenne des trois années de 1860 à 186~ comparée
avec celle de 1851 à 1853. Dans les trois années
suivantes, 1863-1865, la viande, le beurre, le lait,
'e sucre, le sel, le charbon et une masse d'autres
articles de première nécessité, enchérissent progressivement*. Le discours de M. Gladstone, du 7 avril
1864, est un vrai dithyrambe d'un vol pindarique.
H y chante l'art de s'enrichir et ses progrès et aussi
le bonheur du peuple tempéré par la « pauvreté
II y parle de masses situées « sur l'exti eme limite
du paupérisme, » de branches d'Industrie ou le salaire ne s'est pas élevé, et finalement il résume la
félicité de la classe ouvrière dans ces quelques
mots «La vie humaine est, dans neuf cas sur dix,
une lutte pour l'existences. Le professeur Fawcett,
qui n'est point, comme le ministre, retenu par des
considérations officielles, s'exprime plus carrément~
o Je ne nie pas, dit-il, que le salaire ne se soit
élevé (dans les vingt dernières années), avec l'augmentation du capital: mais cet avantage apparent
est en grande partie perdu,' parce qu'un grand
nombre de nécessités de la vie deviennent de plus
en plus chères (il attribue cela à la baisse de valeur des métaux précieux).
Les riches deviennent
rapidement plus riches (thé rich grow rapidly richer), sans qu'il y ait d'amélioration appréciable

CHAPITRE
tion évidente, « sans phrase H, de Ihorretn' ct'uissante des travaitleurs ponr l'esclavage des Workhousos, ces maisons de correction de la misère.
M)f</
b) ~M COMf/tMtMt~M<rM~M
jOff/CM.
Jetons maintenant un coup d'o'il sur les couches
mal payées de la clause ouvrière anglaise. Pendant
la crise cotonnière de L~-62, le docteur Smith fut
chargé par le Conseil privé d'une enquête sur les
conditions d'alimentation des ouvriers dans la détresse. Plusieurs années d'études antérieures l'avaient conduit au résultat suivant « Pour privenir les maladies d'inanition (starvation diseascs),
d'une
il faudrait que la nourriture quotidienne
femme moyenne contint au moins 3900 grains de
carbone et )80 d'azote, et celle d'un homme moyen
300 grains d'azote avec 4300 grains de carbone.
Pour les femmes II faudrait autant do matière nutritive qu'en contiennent deux livres de bon pain de
froment, pour les hommes un neuvième en plus, la
moyenne hebdomadaire pour les hommes et les femmes adultes devant a) teindre au moins 28 600 grains
de carbone et 1330 d'azote ~.Les faits confirmèrent
son calcul d'une manière surprenante, en ce sens
qu'il se trouva concorder parfaitement avec la chetive quantité de nourriture à laquelle, par suite de
la crise, la consommation des ouvriers cotonniers
avait été réduite. Elle n'était, en décembre 1862,
que de 29 2 U grains de carbone et }~95 d'axotepa.r
semaine.
En 1863, le Conseil prive ordonna une enquête
sur la situation de la partie la plus mal nourrie de
la classe ouvrière anglaise: Son médecin ofncu'l, le
docteur Simon, choisit pour l'aider dans ce travail
le docteur Smith ci-dessus mentionné. Ses recherches embrassèrent les travailleurs agricoles d'une
part, et de l'antre les tisseurs de soie, les couturières, les gantiers, les bonnetiers, les tisseurs de
gants et les cordonniers. Les dernières catégories, à
l'exception des bonnetiers, habitent exclusivement
dans les villes. Il fut convenu qu'on prendrait pour
règle dans cette enquête de choisir, dans chaque
catégorie, les familles dont la santé et la position
laisseraient le moins à désirer.
On arriva à ce résultat général que « Dans une
seule classe, parmi Jes ouvriers des villes, la consommation d'azote dépassait légèrement le minimum
absolu au-dessous duquel se déclarent les maladies
d'inanition; que dans deux classes la quantité de
nourriture azotée aussi bien que carbonée faisait
défaut, et même grandement délaut dans l'une
d'elles; que parmi les familles agricoles pins d'un
cinquième obtenait moins que la dose indispensable
d'alimentation carbonée et plus d'un tiers de moins
que la dose indispensable d'alimentation azotée;
qu'enfin dans trois comtés (Berkshire, Oxfordsliire
et Somersetshire) le minimum de nourriture azotée
n'était pas atteint~. Parmi lostravaiMeurs agricoles,
l'alimentation la plus mauvaise était celle des travailleurs de l'Angleterre, la partie la plus riche du
Chez les ouvriers de la campagne,
Royaume-Uni
t. PMMM;
Ileatth. Sfïth Report, etc. for 1863. Lond.,1864,
P. !3.
2. L. c., p. H.
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riu~ufCsanee de noutnture, en générât, frappa!t
principalement les temmea et les enfants, car « il
t'~ut que FliLomme mange pour faire sa besogne
Une peaurie bien plus grande encore exerçait ses
tarages au milieu de certaines mtegotiet. de travail!cura des viiles soumises à. l'enquête. « Ils sont si
misHriiI.demcnt nourt'Is f~ue les cas de pn\at.!ons
crueltes et rutncuses pour la santé doivent être nécessairement nombreux* a. Abstinence du capitaH'-itc<{uetout celd!
Il s'abstient, en euet, de fournir à ses esclaves
simptftnent de quoi végéter.
La table suivante permet de comparer l'atifucntation de ces dcudère~. catégories de trav.~hcu~ urbamsa~ccce)tedesou\'ncrs
cotonniers penduht rcpo lue do leur p)ns grande misère et avec !:). do.~f
mimm& adoptée pin- le docteur Smith t

Lesdeu~sexes.

{tnanUtc
moyenne
dec-uboM
p<trsen)atnc.

Qu;tnhte
m~~na
d.t/~tci
par semaine.

t '––––––––'
Cmqbranchesd'tndubtne(<!ttnsl~
Vittes).
M876grams.
Ouvriers
de fabrique sans travatl
du L.tneashtre.
99*!ti
–
minima proposée ponr les
QttMtjté
ouvriers
du Limcashire
.t nombre égal
d'hommes
et de femmes.
iiittM
–

ttsa
tM5

t

330

grains.
–

–'

Une moitié des catégories de travailleurs industriels ne prenait jamais de bière; un tiers,
28 p. "/t, jamais de lait. La moyenne d'aliments liquides~ par semaine, dans les familles, oscillait (le
sept onces chez les couturières à vingt-quatre onces
trois quarts chez les bonnetiers. Les couturières de
Londres formaient la pins grande partie de celles
qui ne prenaient jamais de lait. Le quantum de pain~
consommé hebdomadairement variait de sept livres
tro~ quarts chez les couturières à onze et quait chez
les cordonniers; la moyenne ~ta.le était de neuf livres par tête d'adulte. Le sucre (sirop, etc.) variait
par semaine également de quatre onces pour les
gantiers à dix onces pour les bonnetiers; la moyenne
totale par adulte, dans toutes les catégories, ne s'clevait pas au-dessus de huit onces. Celle du beurre
(graisse, etc ) était de cinq onces. Quant à la
viande (lard, etc.), la moyenne hebdomadaire par
adulte osciltalt entre sept onces et quart chez les
tisseurs de soie, et dix-huit et quart chez les
gantiers. La moyenne totale était de ttoixe onces
uu sixième pour les diverses catégories. Les frais
de nourriture par semaine, pour chaque adulte, atTisseurs
teignaient les chiures moyens suivants
de soie, 2 sh. 2 1/2 d.; couturières, 2 sh. 7 d. gantiers, 2 sh. 9 1/2 d. cordonniers, 2 sh. 7 3/4 d.
bonnetiers, 2 sh. 6 1/4 d. Pour les tisseurs de soie
de MacclesMd, la moyenne hebdomadaire ne s'élevait pas au-dessus de 1 sli. 8 1/4 d. Les catégories
les plus mal nourries étaient celles des couturiet es,
des tisseurs de soie et des gantiers~.
<c Quiconque est habitué à traiter les malades
1. L.c.,p. 13.
239.
2. L. c., .<~jMtt~M!,
p. 232.
3. L. c., p.S32,33.
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pauvres ou ceux dt.< hôpitaux, résidents ou non
dit le docteur Simon dans son rapport général, « ne craindra pas d'affirmer que les cas dans
ies([ue!s l'insuflisanco de nourriture produit dps
maladies ou les aggrave sont, pour ainsi diru, innombrable*
Au point de vue snnitairo, d'autres
t'ircoustances décisives viennent s'ajouter ici.
On
doit se rappeler que toute réduction sur la nourriture n'est supportée qu'a contre-cûL'ur, et qu'en général la diète forcée ne vient qu'à ja ~uitp de bi~'n
d'autres privations antérieures. Longtemps avant
que le manque d'aliments pe~e dans la balance hygiénique, longtemps avant que le physiologiste
songe à compter les doses d'acte et de carbone
entre lesquelles asciilent la vie et la mort par inanition, tout confort matériel aura. d~jà disparu du
foyer domestique. Le Yftement eL le chaufiage auront pté réduits bien plus eneoro que l'alimentation.
Plus de protection suffisante contre les rigueura de
la température; rétrécissement
dn local habité il un
degré tel que cela engendre des maladies ou les aggrave à peine une trace de meubles ou d'usLenhUes
de ménage. La propreté elle-même se] a devenue coûteuse oudiftieile. Si par respectpour soi-memo on fait
encore des eit'orts pour l'entretenir, chacun de ces
eSbits représente un supplément de faim. On habitera là où le loyer est le moins cher, dans les quartiers où l'action de la police sanitaire est nulle, ou
il y a le plus de cloaques infects, le moins de circulation, le plus d'immondices en pleine rue, le
moins d'eau ou la plus mauvaise, et, dans les villes,
le moins d'air et de lumière. Tels sont les dangers
auxquels la pauvreté est exposée inévitablement.,
quand cette pauvreté implique manque de nourriture. Si tous ces maux réunis pèsent terriblement
sur la vie, la simple privation de nourriture est'par
elle-même effroyable.
Ce sont là des pensées pleines
de tourments, surtout si l'on se souvient que la mibêtedont il s'agit n'est pas celle de la paresse, qui
n'a à s'en prendre qu'à. elle-même. C'est la misère
de gens laborieux. Il est certain, quant aux ouvriers
des villes, que le travail au moy en duquel ils achètent leur maigre pitance est presque toujours prolongé au delà de toute mesure. Et cependant on ne
peut dire, sauf en un sens très-restreint, que ce travail suffiseà Ijs sustenter.
Sur une très-grande
échelle, ce n'est qu'un acheminement plus ou moins
»
long vers le paupérisme'.
Pour saisir la liaison intime entre la faim qui torture les couches les plus travailleuses de la société
et l'accumulation capitaliste, avec son corollaire, la
surconsommation grossière ou raffinée des riches, il
faut connaître les lois économiques. Il en est tout
autrement dès qu'il s'agit des conditioji'i du domicile. Tout observateur désintéressé voit parfaitement
que, plus les moyens de production se concentrent
sur une grande échelle, plus les travailleurs s'agglometent dans un espace étroit; que, plus l'accumulation du capital est rapide, plus les habitations ouvrières deviennent misérables. Il est évident, oh effet, que les améliorations et embellisafinents ~Inide l'accroisprovements) des villes,–conséquence
t. L. c., p. 1&.

Sfment de la richesse,–tels
que démolition des
quartiers. mal bâtis, construction de palais pour
banque'
entrepôt, (~tc-, élargissement des rues
pour la circulation commerciale et les carrosses do
luxe, etablifseuu'nt de voies ferr~'eKa l'intérieur, etc.,
ctmsseut toujours les pauvres dans des coins ctrecoins
doplu=:en plu~&ales et insalubres. Chacun sait, d'autre part, que la cherté des habitations est en raison
inver-:e (le leur bon état, et que les mines delà misem sont exploitées par la spéculation avec p!u& de
prolit et à moins de frais que no le furent jamais
celles d.u Potose. Le caractère antagonique de l'accumulation capitaliste, etconsequemment des relations
de projtt-iete qui en découlent, devient ici tellement
saisis-.able' que mémo les rapports ofucicis anglais
sur ce sujet abondent en vives sorties peu orthodoxes contre la « propriété et ses droits." Au fur et
à masure du développement de l'industrie, de l'accunudaiion du capital, de l'agrandissement des vHles et de leur embellissement, le mal fit de tek
progrès, que la frayeur de maladies Gontagiouses,
qui n'ëpargaent pas même la t'e~pc((t6t~les
gens
commeil tant, provoqua de :847 à 1864 dix actes
du Parlement concernant la police sanitMre, et que
dans quelques villes, telles que Liverpool, Glasgow, etc., la bourgeoisie eponvanteo contraignit les
municipalités a prendre des mesures de salubrité
publique. Néanmoins le docteur Simon s'écrie dans
« Gënerateme.nt parlant, en
son rapport de i865
Angleterre, le mauvais état des choses a libre carrière » Sur l'ordre du Conseil prive, une enquête
eut lieu en 1~64 sur les conditions d'habitation des
travailleurs des campagnes, et en 1865 sur celles
des classes' pauvres dans les villes. Ces admirables
Julien
travaux, résultat des études du'docteur
Hunier, ~e trouvent dans les septième (186&) et
huitième (t866) rapports sur la santé publique.
Nous examinerons plus tard la situation des travailleurs des campagnes. Avant de faire connaître celle des ouvriers des villes, citons une obser- f
vation générale du docteur Simon « Quoique monji
point de vue officiel, dit-il, soit exclusivement phy-~
sique, l'humanité la plu;i ordinaire no permet pas;
de taire l'autre coté du mal. Parvenu à un certain
degré, il implique presque nécessairement une négation de toute pudeur, une promiscuité révoltante,
un étalage de nudité qui est moins de l'homme que
de la bête..Être soumis à de pareilles inuuences, c'est
une dégradation qui, si elle dure, devient chaque jour
plus profonde. Pour les enfants élevés dans cette atmosphère maudite, c'est un baptême dans l'infamie 1
(~tp~'m tH~o M/«t7M/). Et c'est se bercer du plus
vain espoir que d'attendre de personnes placées dans
de telles conditions qu'à d'autres égards elles s'efforcent d'atteindre à'cette civilisation élevée dont
l'essence consiste dans la pureté physique e<?morafo~.M»
1. <. NuUe
part les droits de la personne humaine ne sont ·
sacrifiésau'&touvertement et aussi et!rontémcctau droit de
la propriété qu'eti ce qui concerneles conditions')e logemcnt
h t. tasseouvnCre. Chaquegrande ville est un lieu de sann autel ou des milliers d hommessont ttmttoM9/
t.c
chaque :un]ee:t [ Mol~chdt;J~tcnpid~o (S.t<ttMg,p. tâO).
2. jft'Hfc M<-a~~t.
Kigi't iteport. L&udon,1866,p. 14, MO~.
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C'est Londres qui occupe le premier rang sous le
rapport des togem''n<s encombrés, ou absutnment
impropres a smvi)' d'habitation Itum~ine. Il y M
deux faits certains, dit te docteur Uunter « Le
premier, c'est que Londres renferme v~ngt grandrs
Colonies fortes d'environ dix n)i)!c personnes cha&
don). eFêtât
at de azaisère
tout ce dltt'on
misère (('p3<;1>e
cune, ont
cuaze,
qu'on çt
tout
'vu jusqu'à ce jour eu Angleterre, et cpt état tcsulte
presque entièrement de l'Mccommodation pitoyable
de lenrs demeures. Le second, c'est que le degré
d'encombrement et de ruine f)e ces demeures est
ibien pire qu'il y a vingt fins'. Ce n'est pas trop
Mire que d'ulttt'mer que dans nombre de quartiers
le Londres et de Ncwcastio la vie est réellement
~Nfernale~. »
A Londres, la-partie même la mieux posée de la
classe ouvrière, en y joignant les petits détaillants
et d'autres élément de la petite classe moyenne,
subit chaque jour da~mtage l'influence fn.tale de ces
aLjecteH condtt.ioDS de logement, à. j'assure que marclient les « améliorations,
et aus~i !n.demf)Htiondes
anciens quartiers, mesure queles fabriques toujours
plus nom.breu5C5 font aidher des masses d'habitants
dans la métropole, et enun que les loyers des maisons s'élèvent avec la ren te 'Foncière dans les viUes.
<t Les loyers ont pria des proportions {.eUement
exorbitantes, que Lien peu de travailleurs peuvent
payer plus d'une cbam.bre~ Presque
pas de propriété Mtie Londres qui ne soit surchargée d'une
ioale fl'interniëdiaires (middtemen). Le prix du sol
y est tres-cleve en eomparaison des revenus qu'il
rapporte annneHement, chaque acheteur spéculant
sur la. perspective de revendre tôt ou tard son acquêt
a.unjM'M; de~'tn'y (c'est-à-dire suivant le taux établi
par les jurys d'expropriation), ou sur le voisinage
d'une grande entreprise qui en hausserait cojisidérabtemtiiit la valeur. De là un commerce régulier pour
l'achat de baux près d'expirer. « Des gentlemen de
cette profession il n'y a pas autre chose- attendre;
ils pressurent les locataires le plus qu'ils peuvent
et livrent ensuite la maison dans le plus grand délabrement possible aux successeurs*, » La location
<M[la semaine, et ces messieurs ne courent aucun
risque. Grâce aux constructions de voies ferrées
dans l'intérieur de la ville, <con a vu dernièrement
dans la partie est de Londres une foule de familles,
binsqnement chassées de leurs logis un samedi soir,
errer à l'aventure, le dos chargé de tout leur avoir
en ce monde, sans pouvoir trouver d'autre refuge que
le Wbrkhouse
Les Workhousea sont déjà remplis
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outre mesure, et les « embellissements
octroyés
le
Portement n'en sont encore qu'ait début.
par
Les ouvriers choses par la démolition de !eur9
anciennpa demeures ne quittBni, point leurpal'oisse,
ou ils s'en établissent le plus près
possible, sur la
Ii&iera. Klis cherc))ent naturellement à so loger dans
le voisinage de leur atelier, d'où il résulte
que la
iamiMe qui a\ait deux chambres est forcée de se réduire à une seule. Lors même que le loyer en est
p!us éicvt'
leJo~pm~ntnouveau est pire que celui,
déjà mauvais, d où on les a expulsés, La moitié des
ouvriers du Strand sont déjà. obligés de faire une
course de deux milipspour se rendre à leur atelier. M
Ce Stiand, dont la rue principale donne à l'étranger
une Imute idëo de h), richesse londonienne, va preciMement nous fournir un exemple do l'entassement
humain qui règne à Londres. L'employé de la.potico
sanitaire a cotapté dans une de ses paroisses cinq
cent quatre vingt-un habitants par acre, quoique
l!t moitié du lit deia. Tamise t'&tcomprise dans eet!:c
estimation. H.Ta. de ~oi que toute mesure de police
qui, comme ceIns~cs~iMtjas~n'ici à Londres, chasse
les ouvriers d'un quartier en en faisa.nt démolir les
maisons inhaLita.'bles~ ne sert qu'à les entasser plus
à l'étroit dans un autre, t Ou bien il faut absolument~, dit le docteur Hunter, que ce mode absurde
de procéder a.it un terme, on bien la sympathie publique (') doit s'éveiller pour ce que l'on peut appeler sans exa.s~'t'u.tionun devoir national. Il s'agit de
fournir un abri à des gens qui ne peuvent s'en procurer faute de capital, mais n'en rémunèrent pas
moins leurs propriétaires par des payements périodiqueB' » Admirez la justice capitaliste 1 Si le propriétaire foncier, le propriétaire d~ maisons, l'homme
d'aS'aires, sont expropries pour causes d'améliorations, telles que chemins de fer, construction de rues
nouvelles, etc., ils n'obtipnnant pas ~eulementindemnite pleine et entière. Il faut encore, selon le droit
et l'équité, les consoler de leur c<abstinence, de
leur « renoncement Mforcé, en leur octroyant un bon
pourboire. Le travailleur, lui, est jeté sur le pave
avec sa femme, ses enfants et son sMnt-crëpin, et,
s'il se presse par trop grandes masses vers les quartiers de la ville où la municipalité est à cheval sur
les convenances, il est traqué par la police au nom
do la salubrité publique 1
Au commencement du dix-neuvième siècle il n'y
avait, en dehors de Londres, pas une seule ville en
Angloteire qui comptât cent mille habitants. Cinq
seulement en comptaient plus de cinquante mille.
Il en cHste aujourd'hui vingt-huit dont la population
dépasse ce nombre, c L'augmentation énorme de la
t. L. o., p. 89. LeD~Hunter dit â propos des enfants que
des villes n'a pas été le seul résultat de
population
tenfprjnpntces ootonies Nous nejs&voaspas commentles ce
changement, mais les anciennes petites villes
t-nfautsÉt~tentélevésavant cette époqued'aggiometahM:d&s
]'LH)*cstoujoursplus constdefahie:mais ce serait miMd<).- compactes sont devenues des centres autour desquels
cieux prophète que celui qui voudj'a<tttous thre quelle con- des constructions s'élèvent de tous côtés, ne laissant
't~ttenous avons à attendred'enfants qui, dans des cofuhttona a'rivcr l'air de nulle part. Les riches, ne les trousansprcceticctcuce pfivs~funtmatntonaiitleur Éducadtm–
les faubourgs,
de classes daagc- vant plus agréables, les quittent pour
qu'U~mettront plus tard ep pratique
ces
Jeu'se' en passant la tnotHcdes nuits au mihe~ de gons de où ils se plaisent davantage. Les successeurs de
tout âge, ivres, obscèneset quero!)ems (Le.j p. 06).
riches viennent donc occuper leurs grandes maisons;
2. L. C.,p. 62.
une famille s'installe dans chaque chambre, souvent
3 Ncport«/' ftM 0//tce)' of7/fa~A o/' St. J~ctt'~N.'s
in the même avec dos sous -locataires.
C'est ainsi qu'imp
~MM~.i86S.
4. jP~Me~MMA.Eight Report.Lond-,1866,p. 93.
t. L. c., p 89.
&L.'c. p. 83.
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population euticrt! !cst iut.t.iUt''e dans ()<'s habitations qui n'~tait'nt, pas disposées pour f)tc, pt ou
eltc ~tait absotument dep!accc. Inrce à des iuum'n.
ces dégradantes pour les adultes et pcruici'-u~c-,
pour les entants*. »
A Mesure que l'accumulation du capital s'acc(''terG
dans une ville industrielle ou commercial-, et qu'y
aftlue le matoiel humain exploitable, (es logements
iru promisesdes travaiMeurs empirent. Newcasttc-onTyne, centre d'un district dont les mines de charbon et les canières s'exploitent toujours plus en
grand, vient immédiatement
après Londres sur
l'échelle des habitations infernales. Il ne s'y trouve
pas moins de trente-quatre mille individus qui habitent en chambrées. La police y a fait démolir
récemment, ainsi qu'a. Crateshcad, un grand nombre
do maisons pour cause de danger public. La construction des maisons nouvelles marche très-lentement, mais les affaires vont très-vite. Ausi-i la ville
était-elle en 1865 bien plus encombrée qu'auparavant. A peine s'y trouvait-il une seule chambre à
louer. « II est hors de doute, dit le docteur Embteton, médecin de l'hôpital des fiévreux de Newcastic,
(}ne la durée et l'expansion J& typhus n'ont pas
d'autre cause que l'entassement de tant d'êtres humains dans des logements malpropres. Les maisons
on demeurent ordinairement les ouvriers sont situées dans des impasses ou des cours fermées.
Au roi~t de vue dela lumière, de l'air, de l'espace
et Je la propreté, rien de p!us défectueux et de
ptus insalubre; c'est une honte pour tout pays civiH~c. Hommes, femmes et enfants, y couchent la
nuit pêle-mêle. A i'égat'd des hommes, la sèie de
nuit y succède à la série de jour sans interruption,
si bien que les lits n'ont pas même le temps de
refroidir. Manque d'eau, absence presque complète
de latrines, pas de ventilation, une puanteur et une
Le prix de location de tels bouges est de
pester
8 d. à sh. par semaine. « Kf:ca6tle-upon-Tyne,
dit le docteur Hunter, nous oiire l'exemple d'nnc
.des plus belles races de nos compatriotes tombée
dans une dégradation presque sauvage, hous l'influence de ces circonstances purement citernes,
l'habitation et la rue~. »
Suivant le flux et le reflux du capital et du trav~L 1 utat des logements dans une ville industrielle
peut être aujourd'hui supportable et demain abominable. Si l'ëdilité s'est enfin décidée à lairc un
cSort pour écarter les abus les pius criants, voilà
qu'un essaim de sauterelles, un troupeau d'Irlandais déguenillés ou de pauvres travailleurs agricoles
anglais, fait subitement in~a~ion. Un les amoncèle
dans des caves et de~ greniers, on bien on transforme la ci-devant respectable maison du travdiueur
en une sorte de camp volant dont le personnel se
renouvelle sans cesse. Exemple Bradford. Le Phiîi&tin municipal y était justement occupe de réformes urbaines; il s'y trouvait en outre, en 1861,
mais soudain les affaires
t75i maisons inhabitées
bc mettent à prendre cette bonne tournure dont le
t. L. c., p. 56.
2. L. c., p. 149.
H. L. c.. p. M.

doox, le libéral <~ negrophilo M. Forster a tout récemment caqueta a\cc tant (le ~t'aee alors, naturfUt'ment, avec la rcptisa des ail'aires, débordement
dtMvagues sans cesse mouvantes de l'armet: de rese)veM,dela surpopulation retative.Des travailtcurs,
la plupart bien payes, sont contraints d'habiter les
MV(/s et les ciMmbrGS hon'ti~Ies dMt'it.es dtmij ]a.
note ci-dessous qui contient une liste transmise au
docteur Utiuter par t'agont d'une so<')t''ted'assurance.
Ils se déclarent font ptuts à. prendre de meilleurs logemcuts, h'il s'en trouvait en attendant la d~r~
dation va son tnun, et la maladie les enlève l'un
apre~ l'autre. Et, pendant ce temps, le doux, le libctal M. Forstor cciGh)'o, arce des larmes d'a.ticndri~~cmeut, les immenses Menfaits de la JibL'rtc
commercialf, du /fM'.M<'t*
/n'e f«!M)'~MMer, et aussi
les immenses bën~)tces de ces fortes têtes de Bradford qui s'adonnent à rctudo de la laine longue.
Dans son rapport du 5 septembre 1865, lo docteur
Dell, un des medethM; des pauvres de Dradbrd, attribue, lui aussi, la terrible mortaHtë parmi les malades
de son districtatteints de lièvres,a l'intluence horriblement malsaine des logements qu'ils habitent, « Dans
une cave de 1500 pieds cubes dix personnes logent
ensemble.
Vincent street, Green Air Place et les
Le) s, contiennent 223 maisons avec t450 habitants,
435 lits et 36 lieux d'aisances.
Les lits, et j'entends par là le premier amas venu de sales guenilles ou de copeaux, servent chacun à 3.3 personnes en
moyenne, et queiffues-uns à quatre et six person- j
nes. Beaucoup dorment sans lit étendus tout habil- )¡
lés sur le plancher nu, hommes et femmes, mariés
et non mariés, pelé-mêle. Est-il besoin d'ajouter que
ces habitations sont dt;s antres infects, obscurs
humides, tout à fait impropres à abriter un être humain ? Ce sont les foyers d'où partent la. maladie et
la mort pour chercher des victimes même chez les
gens de bonne condition (ofgoodciMumsta.nccs),
qui ont permis à ces ulcères pestilentiels de suppurer au milieu de nous~.
Dans cette classification des villes d'après le nombre et l'horreur de leurs bouges, Bristol occupe lo
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rang. « Ici, dans une des villes les plus
de
.troisième l'Europe, la pauvreté réduite au pins exfriches
trême dénuonitJnt (biank povcrty) surabonde, ainsi
>>
que la mtsèie domestique
Les mineurs.
c) La population nomade.
Les nomades du prolétariat se recrutent dans les
campagnes, mais leurs occupations sont en grande
partie industrielles. Custrinfanterielégèredu
capital,
suivant les besoins du moment, tantôt sur un
jetée, du
i poin
pays, tantôt sur unautre. Quandellc n'est pas
en marche, elle campe. On l'emploie à la bâtisse, aux
de drainage, à la fabrication do la bri^opérations
Vpe, à la cuite de la chaux, à la construction des
chemins de fer, etc. Colonne mobile de la pestielle sème sur sa roule, dans les endroits où
lence,
elle assoit son camp et alentour, la petite vérole, le
l typhus, le choléra, la fièvre scarlatine, etc. Quand
\des entreprises, telles que la construction des chemins de fer, etc., exigent une forte avance de capital, c'est généralement l'entrepreneur qui fournit à
son armée des baraques en planches ou des logements analogues, villages improvisés sans aucunes
mesures de salubrité, en dehors de la surveillance
/des autorités locales, mais sources de gros profits
\potir monsieur l*enticpreneur, qui exploite ses ouet comme soldats de l'industrie et comme loIvriers
pataireSà Suivant que la baraque contient un, deux
ou trois trous, l'habitant, terrassier, maçon, etc., doit
payer par semaine l, 2, 3 sh.3. Un seul exemple
suffira En septembre 1864, rapporte le docteur Simon, le président du Nuisance Retnoval CommUtèede
la paroisse de Sovenoaks dénonça au ministre de
l'intérieur, Sir George Grey, les faits suivants: t
« Dans cette paroisse, la petite vérole était encore, il y a un an, à peu près inconnue. Un peu
avant cette époque, on commença à percer une
voie ferrée de Lcwisham à Tunbridge. Outre que
le gros de l'ouvrage s'exécuta dans le voisinage
immédiat de cette ville, on y installa aussi le dépôtt
central do toute la construction. Comme le grand
nombre des individus ainsi occupés ne permettait
pas de les loger tous dans des cottages, l'entrepreneur, M. Jay, afin de mettre ses ouvriers à l'abri,
fit construire sur différents points, le long de la
voie, des baraques dépourvues de ventilation et
i d'égouts, et de plus nécessairement encombrées,
car chaque locataire était obligé d'en recevoir d'autres chez lui, si nombreuse que lût sa propre
famille et bien que chaque hutte n'eût que deux
l chambres.
D'après le rapport médical qu'on nous
adresse, il résulta de tout ceci que ces pauvres gens,
pour échapper aux exhalaisons pestilentielles des
eaux croupissantes et des laiiines situées sons leurs
fenêtres, avaient à subir pendant la nuit tous les
tourments delà suffocation. Des plaintes furent enfin
portées devant notre comité par un médecin qui
( avait eu l'occasion de visiter ces tandis. Il s'exprima
en termes amers sur l'état de ces soi-disant habitations, et donna à entendre qu'il y avait à craindre
les conséquences les plus funestes, si quelques me1. 1. a., p. 50.
â»Publie ïtealtiu SeventhReport.Lond.,18fin,p. 18.
X L. c., p. 165.
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sures de salubrité n'étaient pas prises sur-le-champ.
Il y a un an
M. Jay s'engagoa à faire préenviron,
parer une maison où les gens qu'il occupe devaieul
passer aussitôt qu'ils sciaient atteints, de maladio
contagieuse. Il a renouvelë sa promesse vers la fin
du mois de juillet dernier, mais il n'a lien fait, bien
que depuis lors on ait eu à constater plusieurs cas de
petite vérole dans les cabanes mêmes qu'il nie décrivit comme étant dans des conditions effroyables.
Pour votre information (celle du minrslrt;) je dois
ajouter que notre paroisse possède une maison isolée, dite la maison des pestiférés (ppst-hou.se), où b s
habitants atteinte de maladies contagieuses reçoivent
des soins. Cette maison est depuis des mois encombrée de malattps. Dans une môme famille, cinq enfants sont morts de la petite vérole et le la fièvre.
Depuis le premier avril jusqu'au piomier âeptembio('
de cette année, il n'y a pas eu moins de dix cas de
morts de la petite vérole, quatre dans les susditr >
cabanes, le foyer de la contagion. On ne saurait indiquer le chiftre des cas de maladie, parce que k'b
familles qui en sont affligées font tout leur possible
pour les cacher1.»»
Les homllcurs et les autres ouvriers des mines
aux catégories les mieux payées de la.
appartiennent
classe ouvrière anglaise. Âquel prix ils achètent leur
salaire, on l'a vu précédemment s. Mais ici nous ne
considérons leur situation que sous le rapport de
l'habitation. En général, l'exploiteur de la mine,
qu'il en soit le propriétaire ou le locataire, fait
construire un certain nombre de cottages pour ses
ouvriers. Ceux-ci reçoivent en outre du elitu'ôon
gratis, c'est-à-dire qu'une partie de leur salaire leur
est payée en charbon et non en argent. Les autres,
qu'on ne peut loger de cette façon, obtiennent en
"1
compensation quatre 1. st. par an.
Les districts des mines attirent rapidement uno
grande population composée des ouvriers mineurs
et des artisans, débitants, etc., qui se groupent autour d'eux. Là, comme partout où la population est
très-dense, la rente foncière est tr&s-élevée. L'encherche donc à établir à l'ouvérluie dds
trepreneur
1
'mines, sur l'emplacement le plus étroit possible,
juste autant de cottages qu'il en faut pour parqurv
ses ouvriers et leurs familles. Quand on ouvre, au\
environs, des mines nouvelles, ou que l'on reprend
l'exploitation des anciennes, la presse devient naturellement extrême. Un seul motif préside à la cou
straetion da ces cottages, a l'abstinence » du capita`
liste, son aversion pour toute dépense d'argon1
comptant qui n est pas de rigueur.
1, L. a., p. 18, nute^Le curateur des pauvres de la Chaps'en-le-Fnlh-Unlonécrit dans un rapport au Registrargénér.;]
<A Dovertoles,on a percé, dans une grande colline de tevi
calcaire, un certain nombrede petite:»cavités seivanfd'iulutalionaus.tmassieis et autics ouwicrs occupésau chemind
fer. EUes.«ontctrtnl.es,Humides,sain déchargepour les iclniondtceset sans latrines. Pas de ventilation, si ce n'e-J..1i
s
moyend'un trou à travers la^oûle, lequelserten mêmetomps
de cheminée.Lapetite \crule>JViit rageet a déji occasionna
diverscas de mort parmi les Troglodytes.» L. C.,n. 2.
2. Lanote donnéeà la fin de la sectionIVse rapportesurtout aiu ouincu des i>iine=<leclurbon. Danstes mines tio
métal, c'est encorebiun pis. Voy. !c Rapport consciencieuxC'
de 18Si.
la « Royal
Commission

LE
« Les habitations des mineurs et des centres ouvriers que l'on voit dans les mines de Northumbcrland et de Durham, dit le docteur Julian Hunier,
sont peut-être en moyenne ce que l'Angloterie présente, sur une grande échelle, de pire et de plus
cher en ce genre, à l'exception cependant des districts semblables dans le Monraouthshire. Le mal
est là à son comble, à causo du grand nombre
d'hommes entassés dans une seule chambre, de
l'emplacement étroit où l'on a empilé un amas de
maisons, du manque d'eau, de l'absence de latrines
et de la méthode fréquemment employée, qui consiste à bâtir les maisons les unes sur les autres ou
à les bâtir en flats (de manière que les différents
cottages forment des étages superposés verticalement), L'entrepreneur traite toute la colonie comme
si, au lieu de résider, elle ne faisait que camper1, »
« En vertu de mes instructions,
dit le docteur
Stevetis, j'ai visité la plupart des villages miniers
de l'union Durham.
On peut dire de tous, à peu
d'exceptions près, que tous les moyens de protéger
la santé des habitants y sont négligés
Les ouvriers des mines sont liés (bound, expression qui de
même que bondage date de l'époque du servage),
sont liés pour douze mois au fermier de la mine
(le lessee) ou au propriétaire. Quand ils se permettent de manifester leur mécontentement ou d'importuner d'une façon quelconque l'inspecteur (uieicer), celui-ci met à côté de leur nom une marque
ou une note sur son livre, et à la fin de l'année leur
A mon avis, de
engagement n'est pas renouvelé.
toutes les applications du système du troc (payement du salaire en marchandises), il n'en est pas
de plus horrible que celle qui règne dâtts ces districts si peuplés. Le travailleur y efforcé d'accepter,
comme partie de son salaire, un logis entouté d'exhalaisons pestilentielles. Il ne peut pas faire ses
il e^t à l'état
propres affaires comme il l'entend
de serf sous tous les rapports (lie is to ail intetils
and purpotes a serf). Il n'est pas certain, paraît-il,
qu'il puisse en cas de besoin s'adresser à personne
autre que son propriétaire
or celui-ci consulte
avant tout sa balance de compte, et le résultat est
à peu près infaillible. Le travailleur reçoit du propriétaire son approvisionnement d'eau. Bonne ou
mauvaise, fournie ou suspendue. il faut qu'il la
paie, ou, pour mieux due, qu'il subisse une déduction sur son salaiie5. »
En cas de conflits avec « l'opinion publique »
ou même avec la police pnnitaire, le capital ne se
gène nullement de « justifier » les conditions, les
unes dangereuses et les autres dégradanies, auxquelles il astreint l'ouvrier, faisant valoir que tout
cela est indispensable pour enfler la recette. C'est
ainsi que nous l'avons vu « s'abstenir » de toute
mesure de protection contre les dangers des macliints dans les fabriques, de tout appareil de ventilation et de sûreté dans les mines. etc. Il en est
de même à l'égard du logement des mineurs. « Afin
d'excuser, » dit le docteur Simon, le délégué médical du Conseil privé, dans son rapport officiel,
1. L. c., p. 180,182.
2. L. c., p. 515,517.
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« afin d'excuser la pitoyable
organisation des logoon
ments,
allègue que les mines sont ordinairement
exploitées à bail, et que la durée du contrat (vingt
et un ans en général dans les est
trop
le
fermier
courte, pour que
juge qu'il vaille la peint)
de ménager des habitations convenables
pour la
population ouvrière et les diverses professions que
l'entreprise attire. Et lors même, dit-on, que l'entrepreneur aurait l'intention d'agir libéralement en
ce siniis, sa bonne volonté échouerait devant les prétentions du propriétaire foncier. Celui-ci, à ce qu'il
paraît, viendrait aussitût exiger un sut ci oïl du veut"
exoibitant, pour le privilège de conKtiuire à laTuiiv
face du sol qui lui appartient un village décent ct
confortable, servant d'abri aux travailleurs qui lont
valoir sa propriété souterraine. On a joule que ce
prix prohibitoire, là où il n'y a pas prohibition directe, rebute aussi les spéculateurs en bâtiments.
Je ne veux ni examiner la valeur de cette justification
ni rechercher bur qui tomberait en définitive le surcroît de dépense, sur le propriétaire foncier, le fermier des mines, les irû-vaillenrs ou le public.
Mais, en présence des faits outrageux révélés par
les rappoils ci-joints (ceux des docteurs Hunter,
Stevens, etc.), il faut nécessairement Uouvcr un remède,
C'est ainsi que des titres de propriété «e:vent à commettre une grande injustice pitblifiue.
En sa qualité de possesseur de mines, le propriélaiie f,
foncier engage une colonie indushielle à venir travailler sur ses domaines; puis, en sa qualité de
propriétaire de la surface du sol, il enlève aux travailleuis qu'il a réunis toute possibilité de pourvoir l'
Le fermier des mine-*
à leur besoin d'habitation.
(l'exploiteur capitaliste) n'a aucun intérêt pécunitiiie e
à s'opposer à ce marché ambigu. S'il sait fort bien
apprécier l'outrecuidance de telles prétentions, il
sait aussi que les conséquences n'en retombent pas
sur lui, mais sur les travailleurs, que ces derniers
sont trop peu instruits pour connaître leurs droits
à la santé, et enfin que les habitations les plus ignoblt'S, l'eau à boire la plus corrompue, ne fourniront
jamais prétexte à une grève •“ »
d) Effet des crises sur la partie la mieux payèa de
ta clasie ouvrière.
Avant de passer aux ouvriers agricoles, il convient de montrer, par un exemple, comment les
crises affectent même la partie la mieux payée de la
classe ouvrière, son aristocratie.
On sait qu'en 1857 il éclata une de ces crises
générales auxquelles le cycle industriel aboutit périodiquement. Son terme suivant échut en 1866.
Cette fois la crise revêtit un caractère essentiellement financier, ayant déjà été escomptée en partie,
dans les districts manufacturiers, à l'occasion de la
disette de coton qui rejeta une masse de capitaux
de leur sphère de placement ordinaire sur les grands
centres du marché monétaire. Son début fut signalé
à Londres, en mai 1866, par la faillite d'une banque
gigantesque, suivie de l'écroulement général d'une
foule innombrable de sociétés financières véreuses.
Une des branches de la grande industrie, particulièrement atteinte à Londres par la catastrophe, fut
i. L. c,

p. 16.
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celle Jus constructeurs do navire» eu ii assés. Les gros étaient tellement encombres de
neige, que personne
bonnets du la partie avaient non-seulement pousse
ne pouvait s'y asseoir. Les hommes étaient
occupes,
sous le couvert de la saillie du toit, à macadamiser
la production à outrance pendant la période de haute
prospérité, nuis ils sY-tuient aussi engagés à des des pavés, Chacun d'eux avait pour siège un pavé
lî\ raisons énoiracs, dans l'espoir que la source du
épais et frappait avec un louid marteau sur le granit,
crédit, ne Luirait pas de Si loi. Une réaction terrible
recouvert de givre, jusqu'à ce qu'il en eut concassé
fut lieu, réaction que subissent, à cette heure encinq boisseaux. Sa journée était alors terminée,
fin
mais 1&C7, de nombreuse» industries*.
il recevait 3 d. ( !0 centimes) et un bon de
cure,
pain.
Quant à la situation des travailleurs, on peut en Dans une partie de la cour se trouvait une petite
lo passage suivant, emprunté au
cabane sordide et délabrée. En ouviant la porte, nous
\ngpr par
lapport
irês-circonstancié d'un correspondant du Morning
la trouvâmes remplie d'hommes pressés les uns conSlar ijui, an commencement do janvier 1867, visita
tre les autres, épaula contre épaule, pour se réles principales localités en souffrance.
chauffer. Ils effilaient des câbles de navire et lut«A l'est de Londres, dans les districts de Poplar,
taient à qui travaillerait le plus longtemps avec le
minimum de nourriture, mettant leur point d'honMihvall, Greemvieh, Deptford, Limehouse et Ganneur dans la persévérance. Ce seul Workhouse fournit
ningTown, quinze mille travailleurs au moins, parmi
lesquels plus de trois mille ouvriers de métier, se trou- dos secours à sept mille personnes, et beaucoup parvent a%ce leurs familles littéralement aux abois. Un mi ces ouvriers, il y a six ou huit mois,
gagnaient les
chômage de six à huit mois a épuisé leurs fonds de ré- plus hauts salaires du pays. Leur nombre eût été
soi ve. C'est à grand'peine que j'ai pu m'avancer jusdouble, si ce n'était que certains travailleurs, leur réqu'à 3a porte du Workhouso de Poplar qu'assiégeait serve d'argent une fois épuisée, refusent néanmoins
une foule all'amée. Elle attendait des bons de pain, tout secours de la paroisse, aussi longtemps
qu'ils
niuis l'heure de la distribution n'était pas encore
ont quelque chose à mettre en gage.
En quittant
arrivée. La cour forme un grand carré avec un aule Workhouse, je fis une promenade dans les rues,
vent qui court tout autour de ses murs. Les pavés
entre les rangées de maisons à un étage, si nomdu milieu étaient couverts d'épais monceaux de
breuses à Poplar. Mon guide était membre du Comité pour les ouvriers sans travail. La première
neige, mais l'on y distinguait certains petits espaeth entourés d'un lreill,agu d'onier, comme des parcs
maison ou nous entrâmes était celle d'un ouvrier en
à moutons, où les hommes travaillent quand le fer, en chômage depuis vingt-sept semaines. Je le trouvai assis dans une chambre de derrière avec toute sa
temps le permet. Le jour de ma visite, ces parcs
famille. La chambre n'était pas tout à fait dégarnie
I. « Mortalité énorme par suite d'inanition chez les pauvres de
meubles et il y avait un peu de feu; c'était de
de Londres! (Wholesale starvatiorï of the Lontlon Poor).
toute nécessité, par une journée de froid terrible,
Pendant, les derniers jours les murs de Londres étaient coin
afin d'empêcher les pieds nus des jeunes enfants de
verts de grands placards où on lisait «Bœufs gras, hommes
se geler. Il yavait devant le feu, sur un plat; une,
« affamés Les bœufs gras ont quitté leurs palais de cristal pour
« engraisser les riches dans leurs salles somptueuses, tandis que
certaine quantité d'étoupe que les femmes et les en« les hommes enténués par la faim dépérissent et meurent dans
fants devaient effiler en échange du pain fourni parle
« leurs misérables trous.» Les placards qui portent cette inscripWorkhouse. L'homme tiavaillait dans une des cours
tion menaçante sont constamment renouvelés. A peine sont-ils
décrites ci-dessus, pour un bon de pain et 3 d. par
arrachés ou recouverts, qu'il en reparaît de nouveaux au
même endroit ou dans un endroit également public.
Cela jour. Il venait d'arriver chez lui, afin d'y prendre
rappelle les présages qui préparât ent le peuple français aux
son repas du midi, très-affamé, comme il nous le
événements do 1789 En ce moment, où des ouvriers anglais
dit avec un sourire amer, et ce repas consistait en
avec femmes et enfants meurent de faim et de froid, l'argent
quelques tranches de pain avec du saindoux et une
anglais, le produit du travail anglais, se place par millions en
lassede thé sanslait. La seconde porte à laquelle nous
emprunts russes, espagnols, italiens, et en une foule d'autres. n
{Vi&jnold'sNewspaper, 20 jan. 1867.) Il faut bien remarquer
fut ouverte par une femme entre deux
frappâmes
que l'est de Londres n'est pas seulement le quartier des vraâges, qui, sans souffler mot, nous conduisit dans
vailleurs employés à la construction des navires cuirassés et à
d'autres branches de la grande industrie, mais encore le s>iege » une petite chambre sur le derrière, où se trouvait
toute sa famille, silencieuse et les yeux fixés sur un
d'une énorme surpopulation à l'état stagnant, répartie entre
les divers départements du travail à domicile. C'est de celle-ci
feu près de s'éteindre. Il y avait autour de ces gens
qu'il s'agit dans le passage suivant, extrait du Standard, le
et de leur petite chambre un air de solitude et de
principal organe des tories « Un affreux spectacle se déroudésespoir à me faire souhaiter de ne jamais
lait hier dans une partie de la métropole. Quoique ce ne fût
« Ils n'ont rien gagné,
revoir pareille scène.
qu'une fraction des inoccupés de l'ést dc Londres qui paradiit avec des drapeaux noirs, le torrent humain était assez Monsieur, » dit la femme en montrant ses
jeunes
imposant. Rappelons-nous les souffrances de cette population.
garçons, « rien depuis vingt-six semaines, et tout
'Elle meurt de faim. Voilà le fait dans son horrible nudité Il y
notre argent est parti, tout l'argent que le père et
en a quarante mille!
Sous nos yeux, dans un quartier de
moi nous avions mis de côté dans des temps meiljiotre merveilleuse cité, au milieu delà plus gigantesque accumulation de richesses que le monde ait jamais vue, quarante
leurs, avec le vain espoir de nous assurer une rémille individus meurent de faun 1 Al'heure qu'il est, ces milserve pour les jours mauvais. Voyez » s'écria-t-elle
liers d'hommes font irruption dans les autres quartiers, ils
d'un accent presque sauvage, et en même temps
crient, ces affamés de toutes les saisons, leurs mauï dans nos
elle nous montrait un livret de banque où étaient inoreilles, Ils les crient au ciel; ils nous parlent de leur foyer
ravagé par la misère; ils nous disent qu'ils ne peuvent ni
diquées régulièrement toutes les sommes successileur
ni
vivre
des
miettes
Les
travail
trouver du
qu'on
jette.
vement versées, puis
retirées, si bien que nous
contribuables de leurs localités se trouvent eux-mêmes poussés par les charges paroissiales sur le bord du paupérisme. »
pûmes constater comment le petit pécule, après
avoir commencé par un dépôt de 5 shillings, puis
(Standard, le 5 avril 1867.)
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avoir grossi peu à peu jusqu'à 20 1. ï>1.( bViuil
<ondu ensuite de livres en shillings et de sliiliitigs
en penci', jus ju'à ce due le livret lut réduit à n'.i\ oir
jids plus <Iovaleur qu"uu mmecau de papier Mane.
Cette famille recevait tha jue j«>ur un imngro repas
ilu Workhouse.
Nous viciâmes enfin la femme
d'un Irlandais qui avait travailla an ulianlior du
construction maritime. Nous la tr,m\ Aines malade
étendue tout habillée' sur un mad'inanition,
telas et à peine couverte d'un lambeau de taj>is,
car toute la literie était au [Mont de-Piétè. Ses malheureux enfants la soignaient et paraissaient avoir
bien besoin, à leur tour, des soins maternels. Dixneuf semaiues d'oisiveté forcée l'avaient réduite à
cet état, et pendant qu'elle nous racontait l'histoire
du passé désastreux, elle sanglotait comme si elle
eût perdu tout espoir d'un avenir meilleur. A notre
sortte de cetle maison, un jeune homme courut
vers noua et nous pria d'entrer dans son logis pour
voir si l'on ne pourrait lien faire en sa faveur. Une
jeune femme, deux jolis enfants, un paquet de reconnaissances du Mont-de-Piété
et une chambre
entièrement nue, voilà tout ce qu'il avait à nous
»
montrer
e) Le prolétariat agricole anglais.
Le caractère antagonique de l'accumulation capitaliste ne s'affirme nulle part plus brutalement que
dans le mouvement progressif de l'agriculture anglaise et le mouvement rétrograde des cultivateurs
anglais. Avant d'examiner leur situation actuelle, il
nous faut jeter un regard en arrière. L'agriculture
moderne date en Angleterre du milieu du siècle der1. Il e*tde mode, parmi les capitalistesanglais, de dépeindre la Belgique comme « le paradis des travailleurs, » parce
que là u la IiJjertédu travail, ou, ce qui reûent au même,
a la libellé du capital», se trouvehors d'atteinte, 11n'y a là
ni despotisme ignominieux de Tiades Unions, ni curatelle
oppiessîved'inspecteurs de fabrique. – S'il y eut quelqu'un
de Ineninitié à tous le<îmystcies de bonheurdu libie « tia•vailieurbelge, ce fut sans doute feu U. Ducp&iaux,inspecteur génëial des prisons et des établissementsde bienfaisance
belges et en même temps membrede la Commissioncentrale
de \titti5tiquebelge. Oimons son ouvrage Bitdgeltéconomique!:des clasçesottrrières en Belgique,Bruxelles, 1855.Nous
y trouvonsentre autres une famille ouvrière belge normale,
dont l'auteur calcule d'abord les dépensesannuelles de même
que les recettes d'après des donnéestrès-exactes et dont il
compare ensuite le régime alimentaire à celui du soldat, du
marinde l'Ctatet du prisonnier. La famille « se composedu
pète, dela mère et de quatre enfants. Sur ces sïx personnes,
« quatre peuvent être occupées utilement pendant l'année enticre. On suppose« qu'il n'y a ni maladesni infirmes, » ni
« dépensesde l'ordrereligieux, moralet intellectuel,sauf une
soaimetrès-minimepour le culte (chaise à l'église),» ni « de
la participationaui! caisses d'épargne, à la caisse de retraite,
etc., » ni « dépensesde luxeou pro\ enantde l'imprévoyance;»
enfin, que le père et le fils aîné se permettent « l'usage du tabac et le dimanchela fréquentationdu cabaret, » ce qui leur
coûte la «mimetotale de R6cenli.ues par semaine. « Il résulte
de l't'tat géné-a! des salaires allouésaux ouvriers des diverses
professions. que la moyennela plus élevée du salaire journalier est de 1 fr. 56 c pour les hommes, 89centimes pour les
femmes,hOcentimes pour les garçonset 55 centimes pour les
filles.Calculéesà ce taux, les ressourcesde la familles'clevcraient, au maximum, à 1068 francs annuellement. Dans le
ménage, pris pour type nous avons réuni toutes les ressources possibles.
«Maisen attribuanta la mère defamilleun salaire nous enlevons à ce ménage sa direction ecmmentsera soigné l'intérieur? qui veillera aux jeunes enfants? qui préparerales repas,

nier, quoique les bouleversements survenus dans la
constilution de la propiukù foncière, ijui devaient
servir do baso au nouveau mode de production, remontent h une époque beaucoup plus reculée.
Les renseignements fournis par Arthur Young,
pi-n-seur superficiel, mais observateur exact, prouvent incontestablement que l'ouvrier agricole de 1771
était un bien pileux personnage comparé, à son devancier de la iin du quatorzième siècle, « lequell
pouvait vivre dans l'abondance et accumuler d« la
richesse1, pour ne pas parler du quinzième siècle,
fera les la\ages, les raccommodages?Tel est le dilemmemcessammentposé aux ouerieis. n
Lebudgetannuel de la famille est donc

« On oit que pou de familles ouvrières peuvent atteindre,
nous ne dtrons pas à l'ordinaire du marin ou du soldat, mais
niôiae à à celui du prisonnier. La moyennegénérale (du coût do
les prisons
pendant
de (Ï3lacentimes.
de
claque
18'iî à 1849)
lesdiveises
a été
période Cu
détenupour
pourtoutes
pilions
chiffre, comparé à celui de l'entretien joiunalicrdu tiavailleuv,
présente une différence de 13 centimes. 11 est en outre à remarquer que si, dans les prisons, il faut porter en ligne de
compte les dépenses d'adimmstiation et de surveillance,, par
contre les prisonniers n'ont pas à' payer de lo\cr; que les
achats qu'its font aux cantines ne sont pas compris dans les
frais d'enlietieii, et que ces trais sont fortement abaissés par
suite du grand nombre de têtes qui composent les ménages et
de la mise en adjudication ou do l'achat en gros des drmé 5 et
Comment
autres objet-»qui entrent dans leur consommation.
nous
se fait-il, cependant, qu'un grand nombre,
pourrions dire
.a grande majorité des travailleurs, vivent à des conditions
en recourant à des expédients
plus économiques? C'o^t.
dont l'ouvrier seul a le secret; eu réduisant sa ration journalière; en stihsMuanl le pam de seigle au pain de froment; en
mangeant inoins de viande ou même en la supprimant tout à
fait, de même que le beurre; les assaisonnements; en se contentant d'une ou deux chambres où la famille est entassée, où
les gttrçans et les filles couchent à côté les uns des" autres, souvent sur te même grabat en économisant "ur l'habillement. le
blanchissage, les soms de propreté; en renonçant aux distractions du dimanche jen se résignant enfin aux privations tas
plus pénibles. Une fois parvenu à cette extrême limite, la
moindre élévation dans le prix des denrées, un chômage, une
maladie, augmente la détresse du travailleur et détermine sa
rume complète; les dettes s'accumulent, le crédit s'épuise, les
vêtements, les meubles les plus indispensables, ponl enga^'H
au Mont-de Piété, et, finalement, la famille sollicite sou inscription sur lahstedes indigents » (1. c, p. 151, 154, 155). K11
effet, dans ce « païadis des capitalistes n la moindre v&iiaUon
de prix des subsistances de première nécessité est suivie d'une
vanation dans le chiffre de la morlalité et des crimes (V. « HdDe Vlaemkigen Vorw.it, Iirussel,
nifest der Maatschappij
–
La Belgique compte en tout 930000 fa1K60,p. 15, 16. »
milles qui, d'après la statistique officielle, se distribuent de la
manière suivante 90000 lamilles riches (électeurs), 450000
personnes; 190000 iamilles de la petite classe moyenne,
dans les villes et les villages, 1 950 000 personnes, dont une
grande partie tombe sans cesse dans le prolétariat; 450 000
familles ouvrières, 2 2Ô0000 personnes. Plus de 200 000 de ces
familles se trouvent sur la liste des pauvres!
1. James E. Th. Rogers (Prof, of polit. Econ. in (lie University of Oxford) « Allislory of Agriculture and Priées in England. Oxford, 1866, V. 1, p. C90.» Cet ouvrage, fruit d'un travail consciencieux, ne comprend encore dans les deux volumes
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« l'Age«l'or dutravailleur nn<l.n-< >> la vil 1*»i-t à salaire était au-dessous rie «on minimum, epconrlola campagne.
inenl. à quel degré; le travailleur agricole était
Nuls n'avons pas besoin cependant
il.- remonter si loin. On la dans un écrit remartransformé en serf do sa paroisse. Prenons pour
quable publié «mi 1777 « Le gros fermier s'est
exemple, un comté, qui représente la moyenne do
pies jut- élevé au niveau du gentleman, tandis que celle proportion dans tous tes autres comtés. Eu
179> le salaire li •bilomadaire moyen était à Xorle jiauvre ouvrier îles champs est foulé aux pieds
Pour juger de non malheureux état, il suflit do
ihainplon de 7 ni*. G d., la dépense total"- annuelle
comparer sa posiii >u d'aujourd'hui avec celle <|ii il d'une famille du six personnes de 30 1. st. 12 sh.
avait il y a quarante ans.
Propriétaire foncier et 5 d., sa recette totale do 29 1. st. 18 sh., le compléfciuiier su prèli-iit mutuellement main-forte pour
ment fourni par la paroisse de 6 1. st. 14 sh. ô d.
le
ensuite
flans lu mêmecomté le salaire hebdomadaire était
opprimer
travailleur1. » 11est
prouvé
en détail (jun de 17J7 à 1777 dans tes campagnes
en 1814 de 12.sh. 2 d., la dépense totale annuelle
le salaire réel csl tombé d'environ
ou 20 °/o La d'une famille de cinq personnes de 54 1. st. H sh.
politique
moderne, dit Hichard Priée, favorise les
4 d. sa recotte totale de 36 1. st. 2 sh., le complédu
la
sera
ment fourni par la paroisse de 181. st. C sh. 4 d.1.
classes' supérieures
peuple
conséquence
En 1795 le complément n'atteignait pas le quart du
que tût ou tard le royaume entier se composera de genllcinen o.l de mendiants, de magnats et d'esclaves i. » Bî'hure, en 1814 il en dépassait la moitié. Il est
Néanmoins la condition du travailleur agricole
clair que dans crs circonstances le laiblo confort
anglais de 1770 à 1780, à l'égard du logement, et de
qu'F.den signale encore dans le cottage de l'ouviio"
la nourriture aussi Lien que de la #jpnité et
avait alors tout à fait disparu*. De tous les
d-s^ etA (agricole
animaux qu'enlretient le fermier, le travailleur,
vei iisM-menf* etc., reste un idéal ijui n'a jamais
atteint depuis. Son salaire moyen exprimé, en pintes
Y nislrumentum vocale, restera désormais le plus
ilo l'r«iient se montait de 1770 à 1771 à !*0; à l'émal nourri et le plus maltraité.
Les choses continuèrent paisiblement en cet état
poque d'Eden (i/97),
il n'était plus que de 6», et
en 1808 que do 60*.
jusqu'à ce que « les émeutes de 18 0 vinssent nous
ISous avons indiqué1 la situation du travailleur
aveilir (nous, les classes gouvernantes), à la lueur
des meules de blé incendiées, que la misère et un
agnelle à la lin de la guerre anlijacobine (a/iiijitcosombre mécontentement, tout prêt à éclater, bouilbin ikqr, tel est le nomdonné par William Cobhet
à la guerre contre la révolution française), pendant,
lonnaient aussi furieusement sous la surface de
incivile seigneurs terriens, fermiers, fabricants,
l'Angleterre agricole que de l'Angleterre indusfournistrielle'. » Alors, dans la chambre des communes,
conquérants,
banquiers, loups-cerviers,
Sadler baptisera tes ouvriers des campagnes du nom
seur», etc., s'étaient exljaordinairement enrichis. Le
numinul s'éleva,
en conséquence
salan e nominal
salati
soit de la
Ix déJ'
« d'esclaves blancs » (while slaves) et un évùquo
"1
cuu,é,luenc;e noit
précMBou des billets de banque, soit d'un enchérisr'j:'leia le mot dans la chambre hante. « Le travailleur agricole du sud dt l'Angleterre, dit l'écos&nei^^les subsistances les plus nécessaires innomiste, le plus remarquable, de cct:C période.
dépendant de celle dépréciation. Son mouvement
réel peut èlre constaté d'une manière fort simple,
iï G. Wakelicld, n'est ni un esclave, ui un houimo
sans entrer dans des détails fastidieux. La loi des
lilne
c'est un pauper*.»
A la veille de l'abrogation des lois sur tes céréapauvres et son administration étaient, en 1814, les
mêmes qu'en 1795. Or, nous avons vu comment
les, la lutte des partis intéressé™ vint jeter un
c'était la nouveau jour sur la situation des ouvriers agricoles.
cetift loi s'exécutait dans tes campagnes
faisaient appel
D'une partli'sagitateursabolitioni^fs
paroisse qui sous forme d'aumône, parfaisait la ditnouijtial du travail et la
aix syrffpalhies populaires, en démontrant par dos
au travailleur pourl' faits et des chiffre:» que ces lois de protection n'aIVu'encV^HÉ^H^Pillaire
Stmnne ^mïmnindispensablc
L;1 proportion entre le salaire payé' par le vaient jamais protégé le producteur réel. D'autre
végé^t
fernin^l le suppléaient ajoute par la paroisse noxs
part la bourguoisie industrielle écnniait de rage
de combien le quand les aristocrates fonciers venaient dénoncer
montre^Jeux choses, premièrement
1état-, des fabriques, que &H oisifs, cœurs secs,
de
à 1400. Le secondvn- corrompus jusqu'à la moelle, faisaient parade
par"11jusqu'icique la poi^ff de 12r>0
des
Ifltae fournitdesmatériaux(jurementstatistiques. C'esi ta pre- leur profundjÂ^-mpathic pour Je.s souffrances
mvie • histoire des prix » authentique que nous possédions ouvriers
et réclamaient
r~:clamaiont à hauts
ltauls cris
cris
nucricrs de^^rique,
deyi~lm·,
sur cette époque.
l'intervention de la législature.
Quand deux Lira
1. Reasnnsfor Ih" laie Incrrn.sr uf Ihe Poorrate; or,
aux cheveux, dit im^ion\ prorompiratier vmDnf Ihe price of labour and provisions^Lon- ions se prennent
verbe anglais, l'honnête homme y g.i-'in 1don,
1177,
|>.
M^i^el
Ifi.
2. Vbsrrralioni on Rsiersionanj l'nymi-nlt. 6 th. edit. liy jours. Et île fuit,
'S
W.Moigan.Lond., I8D.1,v. Il, p. 158, 159.Pricc remarque, des deux fractions I^J^^jj^iriKU^M^k11
Je la classe dominant", sur la
p. 15'.»:Le prix nominal de la journée de travail n'est aule
jourd'hui i[ue quatre fuis, 0:1 tmif'au plus cinq fuis plus question de. savoir laquelle des deux exploitait
aida
avec
le
moins
de
puisKrandqu'il n'était en 1514.Maisle prix du blé est septIV.h,et travailleur
vergogne,
celui de la viandeet des vêterii-nts environquinze fois plus samment à révéler la vérité.
élevé. Bien loin doncque le prix «lutravail ait progressé-en
des dépensesnécessairesà la vie,
proportion de i'accrnis-x-nient
il ne .sembleparqueproportionnellementil sulliseaujourd'hui
~–
Pa!¡, Lc.J!86,
'r`1:1:T~l.,
à acheterla moitiéde ce qu'il achetait alors. »
p t3.
3. S. Laiiif;.
3. llarlnn,1. c. p. 20. l'our la lin du dix-huitième sièc.e,
A. Englandand America.Loml.,1833,V. 1,p. 45.
Voy. Eden, 1.c.
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L'ari«t.icratie terrienne avait pour général en clii'l
dans sa campagne philanthropique conlVf les taluicants !« comtede Shaftesbury ^ci-devanl loril Ashlcyl.
Aussi fut-il le principal point de min* il"1">">vélation* que le MorningChronicle |)ii]>liait il«' IHik à
18^5. Cette feuille, le plus important il''< organes
libéraux d'alors,
envoya dans les districts ruraux
dos correspondants <pii, loin do *e contenter d'une
description et d'uni1 statistique générales., désignèrent nominalement los familles ouvrières visitées et
leurs propriétaires. La liste, suivante spécifie les salaires payés dans trois villages, aux environs de
Rlandlonl, Wimhourne rt Pool. villages appartenant à M. U. llankes et au comte do Shaftesbury.
On remarquera que ce pontife do la basse église
(low church;,cc chef des piétistes anglais empoche,
tout comme son compèru Dankes, sous iorme de
loyer, une forte portion du maigre salaire qu'il est
censé octroyer à ses cultivateurs.
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L'iiliiM^alioTi dos lois sur les céréales donna à l'aan'/l^P».' un .• nouvelle et îni^veillertsp ini
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^^nsion. Drainage tout à lait en grand1, nouvelles nietiindes pour nourrir le bétail dans les étal. los et pour
rulliver les prairies artificielles, introduction cltoppnM'il»mécnni.-|uespniir lafmnurndes terres, manipulalion perfectionnée du S'darjrileux, usage ])lus frfqiieni
des entrais minéraux, emploi de la charrue à vVrpeur
et de toutes sortes de nouvelles machincs-outil^btc.
rn trénérnl, cnlluro intensifiée, voilà ce
qui ^&"n-térise celte époi|ne. Le président de la Société, royale
i!"agiicul:iir('. M. Pusey, aîlirme que
des machines a fait diminuer de près l'introduÉ.ion
d? rWîli» Jp^
liais (relatifs) d'cxploitatioft. D'un autro cùA, Je
rendement positif du sol s'éleva rapiilemejjU- E't
condition essentielle du nouveau système ^Bl" tui
pins grand délotirsé de capital, entr;iînanWiécc>saiiement une concentration ]>lusrapide désarmes'
Fax même temps, la superficie des terres mises en
culture augmenta, de 1840 h 18G5, rlSeirtirofî
464 119 acres, sans parler des grandes plairie*d<*$
comtés de l'est, dont les prarennes et les maigres
jiâturages furent transformes en magnifiques ehriNps
île blé. Nous savons déjà que
lo jao^^ve^nioj. des
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dans la même période. Le nombre de- curn\\L^urs
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h 1 l50?7V
tomba, de Î851 à 1861,' d<ft4i*^9
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T.lat,et à un laux tri-s-p. il i-Kv.û,<lcsfonds (jue les m“
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L
i.-i-.s
l'on
eanilalisles. Si
songe que tout cela coïncidait
avec le développement rapide et c«>
déboule (tachés urbains et le règne du libr
vail'eiir agricole, post tut discriinin't ivruin, se trouva
tvi! '.nment placé dans des conditions qui devaient
ciiiu, sccuw.luin ai Uni, selon la l'omiule, lu rendre
loti do bonheur.
Le professeur Rogers trouve, en définitive, ijuc,
comparé à son prédécesseur de la période de 1770
à 1780, po tr nt! rien dire de colle qui commenceau
dernier tiers du quatorzième siècle et se termine au
dernier tiers du quinzième, le travailleur agricole
anglais d'aujourd hui est dans un état pitoyable,
« qu'il est redevenu sert », à vrai dire, serf mal
induri et mal logé ï. D'après ie rapport du docteur
Julien Hunier sur les conditions d'habitation des
ouvriers ruraux, rapport qui a lait époque, « les frais
d'enlrelicu du li'uul (nom donne au paysan aux
lemjis léodaux) nu sont point calculés sur le profit qu'il s'agit do tirer Je lui. Dans les supputations du fermier il représente le zéro*. Ses moyens
de subsistance sont toujours truites comme une
quantité lixe » « Quant à une réduction ultérieure
du peu qu'il reçoit, il peut dire nihil hubeo, iiihUi!
euro, « rien n'ai, rien ne me chaut». Il n'a aucune
appréhension de l'avenir, parce qu'il ne dispose de
rien en dehors do ce qui est absolument indispensable à son existence. Il a atteint le point de
congélation qui sert de base- aux calculs du fermier.
Advienne que pourra, heur ou malheur, il n'y a
point part'. »
Une enquête officielle eut lieu, en 1803, sur l'alimentation et le travail des condamnés soit à la
Irunsportaiinn, soit au travail forcé. Les résultais
eu sont consignés dans deux livres bleus volumineux. « Une comparaison l'aile, avec soin », y est il
dit entre autres, « entre l'ordinaire des criminels
dans les prisons d'Angleterre d'une part, et celui
des pauvres dans les Wurkhouses el des travailleurs
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agricoles libres du même pays d'autre part, prouve
jusqu'à l'éviilcnci' qui; tes premiers sont beaucoup
mieux nourris qu'aucune des deux autres catégories1, tandis que « la raaise du travail exigée d'un
condamné au travail force ne s'élève guère qu'à la
moitié de celle qu'exécute lo travailleur agricole ordinaire1 ». Citons à l'appui quelques détails caractéristiques, extraits de la déposition d'un témoin
Di'-fosilion de John Smith, directeur de la prison
d'IMimboui-fr. Nr. 5056 « L'ordinaire dos priM>i:s anglaises est Lien meilleur que celui de la
jçi'néralitù des ouviicis agricoles. » Xr. 5075
« C'est un fait certain qu'en Ecosse les travailleurs
agricoles ne mangent presque jamais de viande. »
Kr. 3047 « Connaissez-vous une raison quelconque
qui explique la nécessité de nourrir les criminels
beaucoup mieux (much bélier; que l'ouvrit r de campagne ordinaire? – Assurément non. »>Nr. 3048
« Pensez-vous qu'il coir.ienne de luire de plus amples expériences, pour rapprocher le régime alimentaire des condamnés au travail force de celle
du travailleur libre3 »? Ce qui veut dire « L'ouvrier agricole pourrait tenir ce propos Je travaille
beaucoup et je n'ai pas assez à manger. Lorsque j'étais en prison, je travaillais moins et je mangeais
tout mon soîd il vaut donc mieux rester en prison qu'on liberté4. » Des tables annexes au premier volume du rapport nous avons tire le tabkau comparatif qui suit
S-OMMliLUNUli.IiiTCllF.
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Le lecteur connaît déjà les conclusions de la
Commission médicale d'enquête sur l'alimeiitalion
des classes mal nourries du peuple anglais. Il se
souvient que, chez beaucoup de familles agricules,
l'ordinaire s'élève rarement, àla ration indispensable
« pour prévenir les maladies d'inanition. » Ceci
s'applique surtout aux di.itricts purement agricoles
de Comwall, Devon, Somerset, l)orsct, Wills, Slaflord, Oxford, Berks et Horts. « La nourriture du
cultivateur, dit le docteur Simon, dépasse la moyenne
que nous avons indiquée, parce qu'il consomme une
part supérieure à celle du reste de sa famille, et
s;ins laquelle il serait, incapable de travailler; il sa
1. Ctnxm,
etc., 1. c, p. '3ô.
a réserve presque toute la viande ou le lard dans les
2. Hivers,i. c, p. L'J'i. « Tlic pensanthas agaio become
serf »,1.c, p. l(i. M.liu^ois appariientà l'école libérale; ami dislrii ts les
La quantité de nourriture
plus
pauvres.
P'r.-o!inclticsCol'tlen.
i! <!i •
:•_• il u'e>lcertes pas susi,ui échoit la femme et aux enfants dans l'âge de
pectde|iar.('î.'yri(|iie du
la croissance est, eu beaucouj) de cas, et à vrai dire
3. PublieHeat.lt. Sem
Lnni.,185.1,p. Î'i2. II ie
fautdoncpas.s'élwmer
(|iit; le i>.>ucarilu U:gisenélèvele prix
t. ncp<irtnfthrC»wmi!isinncrs.rrlating to Transportation
quand il apprend«[in- le travailleur gi.ne davantage,ou que
le fet liiior diminue1lt: sahiire d'un •mvricr, • parcequea amiPénalServitude.Lviut., v. i, n*f>0.
•i. L. c., p. ïî. HeuttirantliiMl>ytlie LordCUicfJustice.
femmevient de trouver une occupuliuii• (1.c).
3. L. c, V.11. Lvntotcr.
4. L. c, p. 13.>.
E>.L. c.. ]>.:>'i
1.. c v. 1..ippnxlix.p. ÎR0.
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tîans presque tous les comtés. iu>ulU>ante et surtout pauvre on azote1. Les valets et les servantes,
fermiers eiix-même*. sont, au
qui lial'i tt-iit les
contraire, plantuieuseinent nourris, niais leur nombre va diminuant. I)il 2S8277 qu'il i-omptail en Ibbl
il était il>'>i-i'iiiluà 2 J-*'02 en 1861.
Le travail îles femmes en jili-in champ, <lil le
docteur Smith, quels qu'en soient les inconvénients
inévitables, est, dans les circonstances présentes,
d'un grand avantage pour la famille, parce qu'il lui
se vêtir, île
procure les moyens île se cle
».
payer sou loyer et de se mieux nourrir1
Le fait lu plus curieux ijue rempu-te ait relevé,
c'est i|ue]iarnii les travailleurs agricolesdu Roya uni •Uni celui de l'Angleterre e.-t de beaucoup le plus
mal nourri ,considerubly the worst fed1. Voici l'analyse comparée do leurs régimes alimentaires
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1. Public llra'th.
i-ixth Refort. 18G3. Lond., ISH'i, p. 2Ï.X,
2V.>. 2i>l. -mi.
->. L. c p. 202.
3. I..
p. lï. L'ouvrier agricole anglais n'a que le quart du
Au
l'Irlandais.
du |i:ini que consomme
lai:
..oilié
co::
de re siî-i-le,
dans so.i Trntr Ihruwjh Irelawf,
de ce
alimentation
Arlliur Y^iuiic! signalait déjà la meilleure
dernier. La raison en est tout simplement
que le pauvre fermier d'Irlande
est infiiiiiiient
piut h imam que le richard
Ce qui est dit dan. h- telle ne se rapporte pas
d'Angleterre.
Tous les médecins
au sud-outs.
de la principauté «le (Julie*.
à dire que l'accroisse«le cette partie du pays s'accordent
de scroment des cas de mortalité par suite de tuberculose,
physique
fule, etc.. gatmc eu intensité
a mesure (|ue l'état
de la population se détériore,
et tous attribuent
cette dru-notravailleur
rural
ration à !a pauvieté.
L'entretien
juuinalierdu
le fermier
y est évalué à â il., el dans beaucoup de districts
un morceau de
donne encore moins
lui-même)
(misérable
viande salée, sec et dur connut* de l'acaju i, ne valant pas la
peine qu'il donne à digérer, ou bien un morceau de tard snvant d'assaisonninient
à une grande quantité de sauce de faou de bouillie d'avoine, et lois les jours
rine et de poireaux,
du progrès de l'indusc'est le même régime. La conséquence
trie a été pour le travailleur,
dans ce rude et sombre climat,
de remplacer le drap solide tissé chez. lui par dis étoffes de
coton à bon marché, et les boisions furtus par du thé • nominal.
•> Après avoir été eip jsô pendant de longues heur- au
vent i'l à l.i pluie, le laboureur
revient à son cottafre,
pour
s'a>S'joir auprès 'l'un feu de tourbe ou de morceaux de terre
et de dùdi'-ts de cliaibon,
d'épaisses
vap"urs
qui répinii
murs
de
la
hutte
d'acide carb'jiiit|uu et d'acide sulfureux. Les
si.r.t faits de Icrrc et
d>
elle a pour plancher la
i.struitc
et son toit est une
terre nue comme avaiiti;
niasse de paille nid.
• ,iiéu. Chaque lente est bout c'est là, dans une atmosphère
chée pour couservi
ii>
ù'une puanteur
pieds dans la bouc et son unique vêtement en trûin d»; sécher sur «on corps, qu'il pi end son
.,t^. Des accoucheurs, forrepasdu« '>-••••'
•'
imites, nous ont racés de p;:
le sol et que pour se
conté qu';
ils étaient
procurer
p< rioi.n> Ik-menl un p<u de ic.-piratinn
fa»
oli.iué- il" f.-iiiv u:. t. "ii dans lu mur, ouvrage d'ailleui'S
ci!
is de tout raiiB aflinm nt que lcpaysai
[vniterfnl) i-^t exposr cliai;iic
nuit
endure.
au
réi
<;t
à
d
autres
à
(J.>ant
sn.
bile et scrofuleuso, il est assurément

« (;iiai|iie ]iaj»e du rapport du docteur llunter, «ilil
le docteur Simon dans son rapport olliriel sur la
sailli'1, «attes'e l'insul'Usum-e numériqueet l'état misi'rald)- di's halutalions de nos travailleurs airiiiules.
Kt depuis iioml>re d'années leur situation à cet ('•fard
n'a lait ipiempiier. Il leur esl maîiit <ii;iiit liien plus
dilliiile de Irouvei às> loger, et les lojremcnls ipi'ils
trouvent sont liitii moins adaptés à leius h 'suins,
>|iie ce n'était le cas depuis peut-être des siècles.
Ib'is les \ini;l ou treille ilerni>ie« années purl'iculièrement, le mal a l'ait de <rr;inds progrès, et les
condilioiis de domicile du paysan sont aujourd'hui
liimeiilaldes
au plus haut degré..Sauf les cas où
ceux i|ue son travail enrichit jugent que cela vaut
Lien la peine de le traiter avec une certaine indulgence, mêlée île compassion, il est. absolument, hors
dVtut de se tirer d'affaire. S'il parvient à trouver
Mirlesol iju'il cultive un abri-logis décent ou un luit
à cochons, avec ou sans un do es petits jardins qui
allègent tant le poids de la patfreU', cela ne dépend
ni île son inclination personnelle, ni mémode. hou
aptitude à payer le prix iju'on lui demande, mais de
la manière dont d'autres veulent Lien exercer « leur
drnil > d'user île leur propriété connue bon leur
semble. Si grande que soit une terme, il n'existe
pas de loi >[uiétablisse qu'elle, contien lia un certain
nombre d'habitations pour les ouvriers, et que même
ces habitations seront décentes. La loi ne réserve,
pas non plus à l'ouvrier !c moindre droit sur ce sol,
auquel son travail est aussi necos- aire que la pluie
et le soleil.
Une circonstance notoire l'ail encore
fortement p^ndiT la balance contre lui, c esl l'influence de la loi des pauvres et de ses dispositions*
sur le domicile des pauvres et les charges qui reviennent aux paroisses. Il en résulte que chaque
paroisse a un intérêt d'argent à limiter au minimum
le nombre des ouvriers ruraux domiciliés chez elle,
car. malheureusement, an lieu d' garantir ceux-ci
et à leurs familles une indépendance assurée et peronne peutplusdeni"ii:ré. lt'après les communicationsdes
employés
desparois-r>*deCirmnrtlvnsliireet Cnrdl.L'ruisliiro,
onsait quele même
état de chosesy ri-ftne. Atous ces maux
un
s'en ajoute
plus grand, la conta:-ri.'iide l'idiotisme. Mentionnonsencore b's comlilion-scliiiiati'riques.
l«s ventsdu suduuc«ttrès-violents «ouftlenlà travers le payspendanthuit ou
neufmoisde l'année, et à leur suif! arrivent des pi. lies torrentielles qui inondentprincipalementles pentesdo*collines
du coté de l'ouest. Lesarbres sont rares, si ce n'est duis lis
endroits couverts là où ils ne sont pas protégés, ils sont trllemenlsecours, qu'ils en perdenttoute forme. Les huiles se
cachent sousla terrassed'une montagne, so.ivent dansun ravin oudansunecarrière, et il n'y a queles moutons
lilliputiens dupayscl les bè'.es à cornesquipuissenttrouveri viviec
dansles pâturage-, Lesjeunes Kl'nsé;.iiyrenlà l'est, vrrsle
district minier du ChiiMr^anet de Moninoulh.Carinarthen.shirc est la pépinièredi ia populationdes mines cl sou hôtel
des invalides. Cettepopulationne maintient son chiffre que
difficilement.– ExempleCanJigansh.rc
1S.11 IKG1
.Sexemasculin
Sexe féminin >'
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Lond.,IH(m,p. ï'.IS-.jlKi, pasiim.)
1. Ctic loi acte quelque peu améliorée ru ISSU."».LVxperiencefera voir biemot que tjus ces replâtragesne scrientdi
rien.
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inanente, le travail champêtre, si rude qu'il soit,
les conduit, en général, par des acheminements
plus
ou moins rapides, au paupérisme; paupérisme toujours si imminent, que la moindre maladie ou le
moindre manque passager d'occupation nécessite un
appel immédiat à l'assistance paroissiale. La résidence d'une population d'agriculteurs dans une paroisse y l'ait donc évidemment augmenter la taxe des
Il suffit aux grands propriétaires fonpauvres.
ciers1 de décider qu'aucune habitation de travailleurs ne pourra être établie bur leurs domaines,
pour qu'ils soient sur-le-champ affranchis de la
moitié de leur responsabilité envers les pauvres.
Jusqu'à quel point la loi et la constitution anglaises
ont-elles eu pour but dëlablir ce genre de propriété
absolue, qui autorise le seigneur du sol à traiter les
cultivateurs du sol comme des étrangers et à les
chasser de son territoire, sous prétexte « de disposer de son bien comme il l'entend » ? c'est là une
Cette puisquestion que je n'ai pas à discuter.
sance d'éviction n'est pas de la théorie pure elle se
réalise pratiquement sur la plus grande échelle; elle
est une des circonstances qui dominent les conditions de logement du travailleur agricole.
» Le
dernier recensement permet de juger de l'étendue
du mal; il démontre que dans les dix dernières années la destruction des maisons, malgré la demande
toujours croissante d'habitations, a progressé en
huit cent vingt et un districts de l'Angleterre.
En comparant l'année 1861 à l'année 1851, on
trouvera qu'à part les individus forcés de résider
en dehors des paroisses où ils travaillent, une population plus grande de 5 | 4/« a été resserrée dans
un espace plus petit de 4 -| %••"• « Dès que le progrès de la dépopulation a atteint le but, » dit le docteur Hunter, « on obtient pour résultat un sliowvillage (un village de parade), où les cottages sont
réduits à un chiffre faible et où personne n'a le privilège de résider, hormis les bergers, les jardiniers,
les gardes-chasse et autres gens de domesticité ordinairement bien traités par leurs bienveillants
seigneurs*. Mais le sol a besoin d'être cultivé, et
ses cultivateurs, loin de résider sur les domaines
du propriétaire foncier, viennent d'un village ouvert,
distant peut-être de trois milles, où ils ont été
accueillis après la destruction de leurs cottages.
Là où cette destruction se prépare, l'aspect misérable des cottages ne laisse pas de doute sur le
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destin auquel ils sont condamnés. On les trouve
à tous les degrés naturels de délabrement. Tant
que
le bâtiment tient debout, le travailleur est admis à
en payer le loyer et il est souvent bien content de
ce privilège, même lorsqu'il lui faut y mettre le
prix
d'une bonne demeure. Jamais de réparations d'aucune sorte, à part celles que peut faire le
pauvre
locataire. La bicoque devient-elle à la fin tout à fait
inhabitable, ce n'est qu'un cottage détruit de plus,
et autant de moins à payer à l'avenir
pour la taxe
des pauvres. Tandis que les grands
propriétaires
s'affranchissent ainsi de la taxe en dépeuplant les
terres qui leur appartiennent, les travailleurs, chassés par eux, sont accueillis par la localité ouverte
ou la
petite ville la plus proche; la plus proche,
ai-je dit, mais ce « plus proche » peut signifier
une distance de trois ou quatre milles de la ferme
où le travailleur va peiner tous les jours. Outre
la besogne qu'il fait journellement pour gagner son
pain quotidien, il lui faut encore parcourir l'espace
de six à huit milles, et cela n'est compté pour
rien. Tout travail agricole accompli par sa femme
et ses enfants subit les mêmes circonstances aggravantes. Et ce n'est pas là le seul mal que lui cause
l'éloignement de son domicile, de son champ de
travail des spéculateurs achètent, dans les localités ouvertes, des lambeaux de terrain qu'ils couvrent de tanières de toute espèce, élevées au meilleur marché possible, entassées les unes sur les
autres. Et c'est dans ces ignobles trous qui, même
en pleine campagne, partagent les pires inconvénients des plus mauvaises habitations urbaines,
que croupissent les ouvriers agricoles anglais '» »
D'autre
part, il ne faut pas s'imaginer que l'ouvrier qui demeure sur le terrain qu'il cultive y
trouve le logement que mérite sa vie laborieuse.
Même sur les domaines princiers son cottage est
souvent des plus misérables. Combien de propriétai-

1. « Les maisonsdes ouvriers (dansles localitésouverteset
naturellementtoujoursencombrées)son!pour l'ordinairebâties
par rangées, le derrière sur la limite extrêmedu lambeaude
terrain que le speculateurappellesien. L'air et la lumière n'y
pementdonc pénétrer que sur le devant. » (Br Hunter'sflepoit, 1.c., p. 136.)Tiès souventle vendeurdebière oul'épicier
du villageest luueurdemaisons.Dans ce cas l'ouvrierde campagne tiouve en lui un secondmaître à côté du fermier.Il lui
fautêtre en même temps son locataire et sa pratique. « Avec
10 shillings par semaine, moins unerente de4hv. sterl. qu'il
a.à payer chaque année, il est obligé d'acheter le peu qu'il
consommeda thé, de sucre, de faiine, de savon,de chandelle
3tde bièro, au prix qu'il prend fantaisieau boutiquier de de1. Pour faire comprendrela suite de la citation, nous remar- mander» (i. c p. 131).Ceslocalitésouvertesformenten réaqueronsqu'on appelle close villages(villagesfermés)ceux qui litéles « coloniespénitentiaires du prolétariatagricole anont pour propriétairesun oudeux grosseigneurs tci'riens, et
;lais. Un grand nombre de ces cottages ne bout que des
openvillages (villages ouverts) ceux dont le &olest réparti logementsdisponiblesoù passenttousles agabondsdela conentie plusieurspropriétaires. C'estdans ces dernicis que des ;i"e. L'hommedes champset sa famille,qui danslesconditions
spéculateursen bâtiments peuvent construiredes Cottageset 1es plus répugnantesavaient souvent conservéune pureté,
ime intégrité de caractèrevraiment étonnantes,se dépravent
des maisons.
2. Unvillagede ce genreprésente un assezbon aspect, mais i ci tout à fait. Il est de mode parmi les Shyiocksde hante
il n'a pas plus de réalité que ceux que Catherine II vit dans iroléede lever pharUaïquementles épaules à proposdes spéson voyageen Crimée.Dansces derniers temps le berger a été cjulateursen cottages, des petits propriétaireset des localités
fort bien que sansleurs «villibanni, lui aussi, de ces show-vilIages.AMaitet Harborough, cmvertes. Ils savent pourtant
par exemple, il y a une bergerie d'environ cinq-cents acres, f;es fermés et sansleurs <rvillagesde parade ces localités
oùle travail d'un seul hommesuffit. Pour lui épargner des cmvertesne pourraient exister. Sansles petits propriétaires
[es villages ouvei'ts, la plus grande partie des omneis du
marchesinutiles à travers ces vastesplaines, ces beaux pâtu- <]
rages de Leicesler et de Norlhampthon,on avait ménagé au sol seiaît contraintede dormir sous les arbres des domaines
berger une chambredansla métairie. Maintenanton lui paie ciù lU travaillent (1. c.. p. 135)..Le système des villages
un slulling de plus, pour qu'il loue un domicileà une grande a ouverts » ei « fermes cvKte dans toutes les provinces du
centre et dans l'est de l'Angleterre.
distance.dans un villaaeouvert,
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res qui estiment qu'une (Stableest assez bonne pour
des familles ouvrières, et qui ne dédaignent pas de
tirer de sa location le plus d'argent possible 1
«Ou bien c'est une cabane en ruines avec une seule
chambre à coucher, sans foyer, sans latrines, sans
fenêtres, sans autre conduit d'eau que le fossé, sans
jardin, – et le travailleur est sans défense contre ces
iniquités. Nos lois de police sanitaire (les Kuisances Retnoval Acls) sont en outre lettre morte. Leur
exécution est confiée précisément aux propriétaires
qui louent des bouges de cette espèce». On ne
doit pas se laisser éblouir par quelques exceptions
et perdre de vue la prédominance écrasante de ces
faits qui sont l'opprobre do la civilisation anglaise.
L'état des choses doit être en réalité épouvantable,
puisque, malgré la monstruosité évidente des logements actuels, des observateurs compétents sont
tous arrivés au même résultat sur ce point, savoir,
que leur insuffisance numérique constitue un mal
infiniment plus grave encore. Depuis nombre d'années, non-seulement les hommes qui font surtout
cas de la santé, mais tous ceux qui tiennent à la
décence et à la moralité de la vie, voyaient avec le
chagrin le plus profond l'encombrement des habitations des ouvriers agricoles. Les rapporteurs chargés d'étudier la propagation des maladies épidémiques dans les districts ruraux n'ont jamais cessé,
en phrases si uniformes qu'elles semblent stéréotypées, de dénoncer cet encombrement comme une
des causes qui rendent vaine toute tentative faite pour
arrêter la marche d'une épidémie une fois qu'elle est
déclarée. Et mille et mille fois on a eu la preuve que,
malgré l'influence favorable de la vie champêtre sur
la santé, l'agglomération qui active à un si haut
degré la propagation des maladies contagieuses ne
contribue pas moins à faire naître les maladies ordinaires. Et les hommes qui ont dénoncé cet état
de choses n'ont pas passé sous silence un mal plus
grand. Alors même que leur tâche se bornait à examiner le côté sanitaire, ils se sont vus presque forcés d'aborder aussi les autres côtés de la question en
démontrant par le fait que des adultes des deux
sexes, mariés et non mariés, se trouvent très-souvent
entassés pèle mêle (huddled) dans des chambres
à coucher étroites. Ils ont fait naître la conviction
que, dans de semblables circonstances, tous les
sentiments de pudeur et de décence sont offensés
de la façon la plus grossière, et que toute moralité

est nécessairement étouffée1.
On peut voir, par
exemple, dans l'appendice de mon dernier rapport,
un cas mentionné par le docteur Ord, à propos do
la fièvre qui avait ravagé Wing, dans le Buckinghamsliire. Unjeune homuie'y arriva de Wingraveavec
la fièvre. Les premiet s jours de sa maladie il couche
dans une mômo chambre avec neuf autres individus.
Quelques semaines après, cinq d'entre eux lurent
pris de la même fièvre et un en mourut Vers la
même époque, le docteur Harvey, de l'hôpital SaintGeorges, à propos de sa visite à Wing pendant l'épidémie, me cita des faits paieils: « Une jeune femme
« malade de la fièvre couchait la nuit dans la même
« chambre que son père, sa mère, son enfant iUé« gitime, deux jeunes hommes, ses frères, et ses
« deux sœurs chacune avec un bâtard, en tout dix
« personnes. Quelques semaines auparavant, treize
• enl'anls couchaient dans ce même local2. »
Le docteur Ilunier visita 5375 cottages de travailleurs ruraux, non-seulement dans les districts
purement agricoles, mais dans toutes les parties
de l'Angleterre. Sur ce nombre 2195 contenaient
une seule chambre à coucher (formant souvent
toute l'habitation);
2930 en contenaient deux et
250 plus de deux. Voici quelques échantillons pris
parmi une douzaine de ces comtés.
1) Bedfonhhire.
Chambre à coucher d'environ
Wresllingworth
douze pieds de long sur dix de large, et il y en a
beaucoup de plus petites. L'étroite cabane, d'un
seul étage, estsuuvent partagée, au mojea de planches, en deux chambres à coucher; il y a quelquefois un lit dans une cuisine haute de cinq piedsj
six pouces. Loyer 3 1. st. par an. Il faut que les
locataires construisent eux-mêmes leurs lieux d'aisance, le propriétaire ne leur fournissant que le
trou. Dès que l'un d'eux a construit ses latrines,
elles servent à tout le voisinage. Une maison du
nom de Richardson était une vraie merveille. Ses
murs de mortier ballonnaient comme une crinoline qui fait la révérence. A une extrémité, le pignon
était convexe, à l'autre concave. De ce cô"té-là se
dressait une malheureuse cheminée, espèce de tuyau
recourbé, fait de bois et de terre glaise, pareil à
une trompe d'éléphant; pour Fempèoher de tomber
on l'avait appuyée à un fort bâton. Les portes eL
les fenêtres étaient en losange. Sur dix-ept maiSons visitées, quatre seulement avaient plus d'une

1. «Leloueurde maisons(feimicroupropriétaire)
s'enrichit
directementou indirectement
au moyendu travaild'unhomme qu'il paie 10shillingspar semaine,tandisqu'ilextorque
ensuiteau pauvrediable4 ouhlïv. sterl. paran pourle loyer
de maisonsqm ne seraientpas vendues20sur la marché.Il
estvraiqueleurprixartificielest maintenuparle pouvoii
{{()"»
le propriétairededire « Prendsmamaisonoulaistonpaquet,
« et cherchede quoivivreoù tu voudras,sansle moindrecer« tlficatsignédemoi. »Siun honimedésireaméliorersa positionet allertravaillerdansunecarrière,ou poserdes rails
sur un cheminde fer, le mêmepouvoirest là qui lui crie
Travaille pourmoi à basprix, ou décampedansles huit
<£jours.Prendston cochonavectoi,si tu en as un,et réfléchis
un peuà ce que tu ferasdes pommesde terre qui sonten
œtramde pousserdanstonjardin.j>Danslescasoù le propriétaire (oule ferjuiei)y trouveson intérêt, il exige un loyer
plus fortcommepunitionde ce qu'ona désertesonservice.»
D'Hunter,1.c.,p. 131.

1. « Le spectacle de jeunes couples manés n'a rien de bien
édifiant pour des fie*es et sœurs adultes, qui couchentd.ws
la mêmechambre, et, bien qu'on ne puisse en!egistierces Mîtes d'e\coi]>les,il y a sul/isaumient de faits pour justifier la
remarque que de grandes souffranceset souventla inoitt sent
d~inccàte. (D'Iliile lot desfl~,iamesqui su
le lot desfamines qui su renûentcoupableo
d'inceste. »(DrIIuiiannées
commeîuiale,
dutecUva
quiadans
foncles
ter, 1. c,
tionné
deUnlongues
pendant
p. 137.)
employé
dû police
plus marnais quartiers de Londres, s'exprime ainsi sur le
compte des jeunes tilles de son village « Leui' grossie! c imiuoiakté dans l'âge le plus tendre, leur efftoliterteet leur impudeur,dépassenttout ce que j'ai \ude pire à Londres,pendant
tout le temps de mon service. Jeunes gens et jeunes lilles
adultes, pères et mères, tout cela vit comme des porc» et
couche ensemble dans la même chambre. -• [Cluid. Empl.
Comm.âixth Repott. Loudon,1867.AppunUix,p. ïï, a° Ijo!2. PublicHealth. Seventh Report.London,1865,p. 9–14,
pas»\m.
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chambre h coucher et ces quatre ôtnient encombrées.
Les cottages à une seule chambre abritaient tantôt
trois adultes et trois enfants, tantôt un couple marié, avec six enfants, etc.
Dunton
Loyers très-ôlovôs, de 4 à 5 1. st. par
an. Salaire des hommes
10 sh. par semaine. Ils
espèrent que le travail domestique (tressage de
la paille) leur permettra de payer celte somme. Plus
le loyer est élevé, plus il faut être en nombre pour
pouvoir l'acquitter. Six adultes qui occupent avec
quatre enfants une chambre à coucher paient un
loyer de 3 1. st 10 sh. La maison louée le meilleur
maiclié, longue de quinze pieds et large de dix à
l'extérieur, se paie 3 1. st. Une seule des quatorze
maisons visitées avait deux chambres à coucher.
Un peu avant le village se trouve une maison dont
les murs extérieurs sont souillés d'ordures par les
habilants; la putréfaction a enlevé cinq pouces du bas
de la porte une seule ouverture, ménagée ingénieusement le soir au moyen de quelques tuiles poussées du dedans au dehors, et couverte avec un lambeau de natte. Là, sans meubles, étaient entassés
trois adultes et cinq enfants. Dunton n'est pas pire
que le reste do la Biggleswude Union.
2) Berkshire.
Beenham
En juin !864, un homme demeurait
dans un cot (cottage à un seul étage), avec sa
femme et quatre enfants. Une de ses filles, atteinte
de la ftèvre scarlatine et obligée de quitter son
emploi, arrive chez lui. Elle meurt. Un enfant
tombe malade et meurt également. La mère et un
autre enfant étaient atteints du typhus, lorsque le
docteur Hunter fut appelé. Le père et un deuxième
enfant couchaient an dehors mais, ce qui montre
combien il est difficile de localiser l'infection, le
linge de cette famille avait été jeté là, sur le marché
encombré du misérable village, en attendant le
blanchissage.
Loyer de la maison de H. 1 sh.
par semaine; dans l'unique chambre à coucher, un
couple et six enfants. Une autre maison, louée 8 d.
(par semaine), 14 pieds 6 pouces de long, 7 pieds
de large cuisine 6 pieds de haut; la chambre à
coucher sans fenêtre, sans foyer, sans porte ni ouverture, si ce n'est vers le couloir, pas de jardin.
Un homme y demeurait, il y a peu de temps, avec
deux filles adultes et un fils adolescent; le père et
le fils couchaient dans le lit, les jeunes filles dans
le couloir. A l'époque où elles habitaient là, elles
avaient chacune un enfant; seulement l'une d'elles
était allée faire ses couches au Workhouse et était
revenue ensuite.
3) Buckinghamshire.
Trente cottages, sur mille acres de terrain,
contiennent de cent trente à cent quarante personnes environ. La paroisse de Bradenham comprend une superficie de mille acres; elle avait, en
1851, trente six maisons et une population de quatrevingt-quatre hommes et cinquante-quatre femmes.
En 1861, cette inégalité entre les sexes n'existait
plus; les personnes du sexe masculin étaient au
et celles du sexe
nombre de quatre-vingt-dix-huit
féminin de quatre-vingt-dix-sept,
donnant une augmentation de quatorze hommes et de trente-trois femmes en dix ans Mais il y avaituno maison de moins.
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wimiow Une grande partie de ce sillage a M
bâtie dans le grand style. Les mai.
nouvellement
sans y paraissent être très-recherchées, car de misérables huttes sont louées 1 sh. et 1 sh. 3 d. par
semaine.
Waier Eaton Ici les propriétaires, s'apercevant
l'accroissement de la population, ont détruit
de
environ vingt pour cent des maisons existantes. Un
pauvre ouvrier qui avait à faire près do quatre milles pour se rendre à son travail, et auquel on demandait s'il ne pourrait pas trouver un logement plus
« Non, c'est impossible, ils
rapproche, répondit
se garderont bien de loger un homme avec autant
de famille. m
Tinber's End; près de Winslow
Une chambre à
coucher dans laquelle se trouvaient quatre adultes
et quatre enfants avait 11 pieds de long, 9 de
large et 6 pieds 5 pouces de haut dans l'endroit le
plus élevé. Une autre, longue de 11 pieds 5 pouces, large de 9 et haute de 5 pieds 10 pouces, abritait dix personnes. Chacune de ces familles avait
moins de place qu'il n'en est accordé à un galérien.
Pas une seule maison n'avait plus d'une chambre à
de
coucher, pas une seule une porte de derrière
l'eau très-rarement
le loyer de 1 sh. 4 d. à 2 sh.
par semaine. Sur seize maisons visitées, il n'y
avait qu'un seul homme qui gagnât, par semaine,
10 sh. La quantité d'air pour chaque personne,
dans les cas ci-dessus, correspond à celle qui lui
reviendrait, si on l'enfermait la nuit dans une boîte
de quatre pieds cubes.Il est vrai que les anciennes masures laissent pénétrer l'air par différentes
voies.
4) Ccmibridgeshire.
Gamblingmj appartient à divers propriétaires. On
ne trouverait nulle part des cots plus misérables e\
plus délabrés. Grand tressage de paille. Il y règne une langueur mortelle et une résignation absolue à vivre dans la tange. L'abandon dans lequel se
trouve le centre du village devient une torture à
ses extrémités nord et sud, où les maisons tombent
morceau par morceau en pourriture. Les propriétaires
absentéistes saignent à blanc les malheureux locataires lesjoyers sont très-élevés; huit à neuf personnes sont entassées dans une seule chambre à
coucher. Dans deux cas, six adultes chacun avec
d'eux ou trois enfants, dans une petite chambre.
5) Essex Dans ce comté, un grand nombre de
paroisses voient diminuer à la fois les cottages et
les personnes. Dans vingt-deux paroisses, cependant, la destruction des maisons n'a pas arrêté l'accroissement de la population, ni produit, comme
partout ailleurs, l'expulsion -qu'on appelle « l'émigration vers les villes. » AFingringhœ, une paroisse
de 3443 acres, il y avait 145 maisons en 1851 il
n'y en avait plus que 110 en 1861, mais la population ne voulait pas s'en aller et avait trouvé moyen
de s'accroître dans ces conditions. En 1851 Ramsden Crays était habité par 352 individus répartis
dans 61 maisons, mais en 1861 le nombre des premiers était de 283 et celui des secondes de 49.
A Basilden 157 individus occupaient, en 1851,
1827 acres et 35 maisons; dix ans après, il n'y
avait plus que 27 maisons pour 180 individus.
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Dans les paroisses de Fûigrîngha?, South FamBasilden et itarasdeu Crajs, habibridge,Tidfurd,
taient, en 1851, t>ur 8'*49 acres, 1392 individus,
dans 316 maisons; en 1851, sur la mitai g superficie, il n'y avait plus que 249 maisons pour
1473 habitants.
6) Hertfordshire Ce petit comté a plus souffert
de « l'esprit d'éviction que
n'importe quel autre
en Angleterre. A jVIadby les cottages, boudas de
locataires, presque tons avec deux chambres à coucher, appartiennent pour la plus grande partie aux
fermiers. Ils les louent facilement 3 ou 4 liv. st.
par an à des gens qu'ils paient, eux, 9 sh. la
semaine! 1
') Huniingdonshire.
Hartford avait, en 1851, 87 maisons; peu de temps
après, 19 cottages furent abattus dans cette petite
paroisse de 1720 acres. Ghiflïe de la population
en 1831 452; en 1852 832, et en 1861 341.
Visité quatorze cots dont chacun avec une seule
chambre à coucher. Dans l'un un couple marié,
trois fils et une fille adultes, quatre enfants, dix en
tout; dans une autre, trois adultes et six enfants.
Une de ces chambi es, dans laquelle couchaient huit
personnes, mesurait 12 pieds 10 pouces de long sur
12 pieds 2 pouces de large et 6 pieds 9 pouces de
haut. En comptant les saillies, cela faisait 130 pieds
cubes par tète. Dans les quatorze chambres, trentequatre adultes et trente-trois enfants. Ces cottages
sont rarement pourvus de jardinets, mais nombre
d'habitants peuvent louer de petits lopins de terre,
à 10 ou 12 sh. par rood (environ 17 pieds). Ces lots
sont éloignés des maisons, lesquelles n'ont point de
lieux d'aisance. Il faut donc que la famille se rende
à son terrain pour y déposer ses excréments, ou
qu'elle en remplisse le tiroir d'une armoire. Car
cela se fait ici, sauf votre respect. Dès que le tiroir
est plein, on l'enlève pour le vider là où on en peut
utiliser le contenu. Au Japon, les choses se font
plus proprement.
8) Lincolnshire.
Langîojft Un homme habite ici dans la maison
de Wright avec sa femme, sa mère et cinq enfants.
La maison se compose d'une cuisine, d'une chambre à
coucher au-dessus et d'un évier. Les deux premières
pièces ont 12 pieds 2 pouces de long, 9 pieds 5 pouces de large; la superficie entière a 21 pieds 3 pouces de longueur sur 9 pieds 5 pouces de largeur.
La chambre à coucher est une mansarde dont les
murs se rejoignent en pain de sucre vers le toit,
avec une lucarne sur le devant. Pourquoi demeuret-il ici? à cause du jardin? il est imperceptible. A
cause du bon marche ? le loyer est cher, 1 sh. 3 d. par
semaine. Est-il près de son travail? non, à six milles
de distance, en sorte qu'il fait chaque jour un voyage
de' douze milles (aller et retour). Il demeure ici
parce que ce cot était à louer et qu'il voulait avoir
un cot pour lui tout seul, n'importe où, à quelque
fût et dans n'importe quelles condiprix que ce
tions.
Voici la statistique de douze maisons de Langtofft
avec douze chambres à coucher, trente-huit adultes
et trente-six enlànts:
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9) Kent.
Kcnnington était fâcheusement surcharge de population en 1859, quand la diphthérite fit son apparition et que le chirurgien de la paroisse oiganisa une
enqnôLc officielle sur la situation de la classe pauvre. Il trouva que dans cette localité, où il y a toude travail, nombre de cots avaient
jours beaucoup
été détruits sans être remplacés par de nouveaux.
Dans un district se trouvaient quatre maisons surnommées 1rs cages (bîrdcagcs; chacune d'elle avait
quatie compartiments avec les dimensions suivantes,
en pieds et en pouces
Cuisine
Evier
Chambre
Oiambiea

à coucher.
coucher,

9.5 X S.tl
8. 6 x
6
s. s x s. in
s. x
S. 4

X
X
x
x

6.6
6.6
e.î
6. S

10) Northamplonshire.
Brenworlh, Pickfonl et Floore Dans ces villages
une trentaine d'hommes, Sans travail l'hiver, battent le pavé. Les fermiers ne font pas toujours
suffisamment labourer les terres à blé ou à racines,
et le propriétaire a jugé bon de réduire toutes ses
fermes à deux ou trois. De là manque d'occupation.
Tandis que d'un côté du fossé la terre semble appeler le travail, de l'autre, les travailleurs frustrés
jettent sur elle des regards d'envie. Exténués de travail l'été et mourant presque de faim l'hiver, rien
d'étonnant s'ils disent dans leur patois que « the
parson and genllelblks seem frit to death at them »
(que « le curé et les nobles semblent s'être donné
le mot pour les faire mourir »),
À Floore on a trouvé, dans des chambres à coucher
de la plus petite dimension des couples avec quatre,
cinq, six enfants, ou bien trois adultes avec cinq
enfants, ou bien encore un couple avec le grandpère et six malades de la fièvre scarlatine, etc. Dans
deux maisons de deux chambres, deux familles de
huit et neuf adultes chacune,
11) Wiltshire.
Visité trente et une maisons, huit avec
^Stratton
une seule chambre à coucher; Pentill dans la même
paroisse. Un cot, loué 1 sh. 3 d. par semaine à
quatre adultes et quatre enfants, n'avait, sauf les
murailles, rien de bon, depuis le plancher carrelé
de pierres grossièrement taillées jusqu'à la toiture
de paille pourrie.
12) Worcestershire. La destruction des maisons
n'a pas été aus&t considérable; cependant, de 1851i
à 1861, le personnel s'est augmenté par maison de
4.2 individus à 4.6,
Badsey. Ici beaucoup cle cots et de jardins.
Quelques fermiers déclarent que les cots sont « a
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great nuisance hère, because tbey bring the poor » s'opère un rapide écoulement d'hommes vers les
(« les cots font beaucoup do tort, parce que cela amène
villes, les mines, les chemins de fer, etc. mais enles pauvres»). «Que l'on bâtisse cinq cents cots, dit core généralement, E«nautomn*», au
printemps et en
un gentleman, et les [»auvieisne s'en trouveront pas été aux moments fréquents où l'agriculture anmieux; en réalité, plus on eu bâtit, et plus il en glaise, si soigneuse et si intensive, a besoin d'un
faut. »
Pour ce Monsieur, les maisons engensupplément de bras. Il y a toujours trop d'ouvriers
drent les habitants, lesquels naturellement prespour les besoins mojens, toujours trop peu pour les
sent à leur tour sur « les moyens d'habitation. »besoins exceptionnels et temporaires de l'agriculMais ces pauvres, remarque à ce propos le docteur
ture Aussi les document s officiels fourmillent-ils de
Hunter, « doivent pourtant venir de quelque part,
plaintes contradictoires, fai tes par les mêmes localités,
et puisqu'il n'y a ni chaiilé, ni rien qui les attire
à propos du manque et de l'excès de bras. Le manque
de travail temporaire ou local n'a point pour résultat
particulièrement à Badsey, il faut qu'ils soient rede faire hausser le salaire, mais bien d'amener forcépoussés de quelque autre localité plus défavorable
encore, et qu'ils ne viennent s'établir ici que faute de ment les femmes et les enfants à la culture du sol et
mieux. Si chacun pouvait avoir un cot et un petit
de les faire exploiter à un âge de plus en plus tenmorceau de terre tout près du lieu de son travail,
dre. Dès que cette exploitation des femmes et des
il l'aimerait assurément mieux qu'à Badsey, où la enfants s'exécute sur une plus grande échelle, elle
terre lui est louée deux fois plus cher qu'aux fer- devient, à son tour, un nouveau moyen de rendre
miers. »
superflu le travailleur mâle et de maintenir son salaire au plus bas. L'est de l'Angleterre nous préL'émigration continuelle vers les villes, la formation constante d'une surpopulation relative dans les sente un joli résultat de ce cercle vicieux, le système
des bandes ambulantes (Gangsystem), sur lequel il
campagnes, par suite de la concentration des fermes,
de l'emploi des machines, de la conversion des terres
nous faut revenir ici2.
arables en pacages, etc., et l'éviction non interCe système règne presque exclusivement dans le
le Cambridgerompue de la population agricole, résultant de la Lincolnshire, le Huntingdonshire,
destruction des cottages, tous ces faits marchent de shire, le Norfolkshire, le Suiïblkshireet le Nottingfront. Moins un district est peuplé, plus est consihamshire. On le trouve employé çà et là dans les
dérable sa surpopulation relative, la pression que comtés voisins du Northampton, du Bedford et du
celle-ci exerce sur les moyens d'occupation, et l'excé- Ruthland. Prenons pour exemple le Lincolnshire.
dant absolu de son chiffre sur celui des habitations;
Une grande partie de la superficie de ce comté est
plus ce trop-plein occasionne dans les villages un de date récente la terre, jadis marécageuse, y a
entassement pestilentiel. La condensation de trouété, comme en plusieurs autres comtés de l'est, conquise sur la mer. Le drainage à la vapeur a l'ait
peaux d'hommes dans des villages et des bourgs
correspond au vide qui s'effectue violemment à la merveille, et aujourd'hui ces marais et ces sables
surface du pays. L'incessante mise en disponibilité
portent l'or des belles moissons et des belles rentes
foncières. Il en est de même des terrains d'alluviori,
des ouvriers agricoles, malgré la diminution positive
de leur nombre et l'accroissement simultané de leurs
gagnés par la main de l'homme, comme ceux de
l'île d'Axholme et des autres paroisses sur la rive du
ce pauproduits, est la source de leur paupérisme
périsme éventuel est lui-même un des motifs de Trent. A mesure que les nouvelles fermes se créaient,
au lieu de bâtir de nouveaux cottages, on démolisleur éviction et la cause principale de leur misère
sait les anciens et on faisait venir les travailleurs de
domiciliaire, qui brise leur dernière force de résistance et fait d'eux de purs esclaves des propriétaiplusieurs milles de distance, des villages ouverts
res et des fermiers. C'est ainsi que l'abaissement t situés le long des grandes routes qui serpentent au
flanc des collines. C'est là que la population trouva
du salaire au minimum devient pour eux l'état normal. D'un autre côté, malgré cette surpopulation
longtemps son seul refuge contre les longues
relative, les campagnes restent en même temps insuffisamment peuplées. Cela se fait sentir, non1. Un mouvementpareil a eu lieu en France Jans les dix
seulement d'une manière locale sur les points où dernières annees, à mesure que la productioncapitalistes'y
emparait de l'agriculture et refoulait dans les villesla poia
pulation « surnuméraire» des campagnes Là, également, les
1. « Lanoble occupationdu hind (lejournalierpaysan)donne conditionsde logementsontdevenuespires et la vie plus difflde la dignité même à sa condition.Soldatpacifiqueet non es- cilei Ausujetdu «prolétariat foncier»proprementdit, enfanté
clave, il méiite que le propriétaire qui s'est arrogé le droit par le systèmedesparcelles,consulterentre autres l'écrit déjà
de l'obliger à untravail semblableà celui que le pays exigedu cité de Colins,et Karl Mart Der Achtsehnte,Brumaire des
soldat lui assure sa place dans les rangs des hommes ma- LouisBonaparte.New-York,1852(p. 56et suiv.). En 1846, la
riés. Son service,
pas plus que celui du soldat, n'est populationîles villesse représentaiten France par 24.42,celle
payé au prix de marché. Commele soldat, il est pris jeune, des campagnespar 75.58; en 18G1,la première s'életait à
ignorant, connaissantseulementson métier et sa localité.Le 28.8b',la seconde n'était plus que de 71.4t. Cettediminution
mariage précoce et l'effet des diverses lois sur le domicile s'est accrueencoredans ces dernières années.En 1846,Pierre
affectentl'un commel'enrôlementet le mutiny act (loi sur les Dupontchantaitdéjà, dans sa chansondes Ouvriers »
révoltesmilitaires)affectentl'autre. (Dr. Hunter, 1.c., p. 132).
t Malvêtus,logésdans destrous,
Parfois, quelque Landlordexceptionnela une faiblesse,son
• Sous les combles,
dans les décombres,
cœur s'émeut de la solitude qu'il a créée. C'est une chose
« Nousvivonsavecles hiboux
Mcn triste que d'être seul dans sa terre, dit le comte de
Et leslarronsamisdesombres.»
Leicœçterlorsqu'on vint le féliciter de l'achèvementde son
2. Le sixièmeet dernier rapport de la Chtld. empl. eomtn.,
château de Holkham. Je regarde autour de moi, et ne vois
point d'autre maison que la mienne. Je suis le géant de la publié fin de mars 1867,est tout entier consacréà ce système
tour des géants et j'ai mangé tousmes voisins.»
des bandesagricoles.
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inondations de l'hiver. Dans les fermes de 400 à
1000 acres, les travailleurs à, demeure (on les appelle cmifined lubourers) sont employés exclusivement aux travaux agricoles permanents, pénibles, et exécutés avec des chevaux, Sur cent acres
environ, c'est à peine si l'on trouve en moyenne un
cottage. Unfermier de marais, par exemple, s'exprime
« Ma ferme
ainsi devant la Commission d'enquête
s'étend sur plus de 320 acres, tout en terre àblé. Elle
n'a point de cottage. A présent, je n'ai qu'un journalier à la maison. J'ai quatre conducteurs de chevaux, logés dans le voisinage. L'ouvrage facile, qui
nécessite un grand nombres de bras, se fait au
moyen de bandes*, » La terre exige certains travaux
de peu de difficulté, tels que le sarclage, le houage,
l'épierrement, certaines parties de la fumure, etc.
On y emploie des gangs ou bandes organisées qui
demeurent dans les localités ouvertes.
Une bande se compose de dix à quarante ou cinquante personnes, femmes, adolescents des deux
sexes, bien que la plupart des garçons en soient
éliminés vers leur treizième année, enfin, enfants
de six à treize ans. Son chef, le Gangnwster, est un
ouvrier de campagne ordinaire, presque toujours ce
qu'on appelle un mauvais sujet, vagabond, noceur,
ivrogne, mais entreprenant et doué do savoir-faire.
C'est lui qui recrute la bande, destinée à travailler
sous ses ordres et non sous ceux du fermier. Comme
il prend l'ouvrage à la tâche, son revenu qui, en
moyenne, ne dépasse guère celui de l'ouvrier ordinaire2, dépend presque exclusivement de l'habileté
avec laquelle il sait tirer de sa troupe, dans le
temps le plus court, le plus de travail possible. Les
fermiers savent, par expérience, que les femmes
ne font tous leurs eiforts que sous le commandement des hommes, et que les jeunes filles et les
enfants, une fois en train, dépensent leurs forces,
ainsi que l'a remarqué Fourier, avec fougue, en
prodigues, tandis que l'ouvrier mâle adulte cherche,
en vrai sournois, à économiser les siennes. Le chef
de bande, faisant le tour des fermes, est à même
d'occuper ses gens pendant six ou huit mois de
l'année. Il est donc pour les familles ouvrières une
meilleure pratique que le fermier isolé, qui n'emploie les enfants que de temps à autre. Cette circonstance établit si bien son influence, que dans
beaucoup de localités ouvertes on ne peut se procurer les enfants sans son intermédiaire. Il les loue
aus-îi individuellement aux fermiers, mais c'est un
accident qui n'entre pas dans le « système des
bandes. »
Les vices de ce système sont l'excès de travail
imposé aux enfants et aux jeunes gens, les marches énormes qu'il leur faut faire chaque jour pour
se rendre à des fermes éloignées de cinq, six et
quelquefois sept milles, et pour en revenir, ende la troupe ambulante.
fin, la démoralisation
Bien que le chef de bande, qui porte en quelques
endroits le nom de « driver (piqueur, conducteur),
soit armé d'un long bâton, il ne s'en sert néan1. « Child.emph comm.t VIreport. Evidence, p. 173.
2. Quelqueschefs (le bande cependant sont parvenus à devenir ierniiers de 500 acres, ou propriétaires de rangées de
maisons.

moins que rarement, et les plaintes de traitement
brutal sont l'exception. Comme le preneur de rats
de la légende, c'est un charmeur, un empereur
démocratique. Il L besoin d'être populaire parmi
ses sujets et se les attache par les attraits d'une
existence de bohème – vie nomade, absence de
toute gène, gaillardise bruyante, libertinage grosbior. Ordinairement la paye se lait à l'auberge
au milieu de libations copieuses. Puis, on se met
en route pour retourner chez soi Titubant,
s'apdroite
de
et
de
sur
le
robuste
bras
puyant
gauche
de quelque virago, le digne chef marche en tête de
la colonne, tandis qu'à la queue la jeune troupe
folâtre et entonne des chansons moqueuses ou obscènes. Ces voyages de retour sont le triomphe de la
comme l'appelle Fourier. Il n'est
phanérogamîe
pas rare que des filles de treize ou quatorze ans deviennent grosses du fait de leurs compagnons du
même âge. Les villages ouverts, souches et réservoirs de ces bandes, deviennent des Sodomes et des
Gomorrhes*, où le chiffre des naissances illégitimes
atteint son maximum. Nous connaissons déjà la moralité des femmes mariées qui ont passé par une
telle école. Leurs enfants sont autant de recrues
prédestinées de ces bandes, à moins pourtant que
l'opium ne leur donne auparavant le coup de grâce.
La bande dans la forme classique que nous venons
de décrire se nomme bande publique, commune
ou ambulante {public, common or tramping gang).
Il y a aussi des bandes particulières (private gangs),
composées des mêmes éléments que les premières,
mais moins nombreuses, et fonctionnant sous les
ordres, non d'un chef de bande, mais de quelque
vieux valet de ferme, que son maître ne saurait autrement employer. Là, plus de gaieté ni d'humeur
bohémienne, mais, au dire de tous les témoins, les
enfants y sont moins payés et plus maltraités.
Ce système qui,' depuis ces dernières années, ne
cesse de s'étendre3, n'existe évidemment pas pour
le bon plaisir du chef de bande. Il existe parce qu'il
enrichit les gros fermiers 4 et les propriétaires s.
Quant au fermier, il n'est pas de méthode plus ingénieuse pour maintenir son personnel de travailleurs bien au-dessous du niveau normal
tout en
laissant toujours à sa disposition un supplément de
bras applicable à chaque besogne extraordinairepour obtenir beaucoup de travail avec le moins d'argent possible 6, et pour rendre a superflus » les adul1. La moitié des fillesde Bidforda été perdue par le Gang,
1. O.Appendix,p. 6, n. 32.
2. V. p. 172et 113de cet ouvrage.
3. Le système s'est développédans les dernièresannées.
Dans quelques endroits, il n'a été introduit que depuis peu.
Dans d'autres, où il est ancien, on y enrôledes enfants plus
jeunes et en plus grand nombre »(1. c, p. 79, n. 174).
4. « Les petits fermiers n'emploientpas les bandes. Elles
ne sont pas non plus employéessur les terres pauvres, mais
sur celles qui rapportent de 21. st. à 2 1. st. 10 ah. de rente
par acre (1. c, p. 17 et 14).
5. Un de ces messieurs, effrayé d'une rédaction éventuelle
de ses rentes,s'emporta devant la commission d'enquête.
Pourquoifait-ontant detapage? s'écrie-t-il. Parce que le nom
du système est mal sonnant. Aulieu de « Oa.ng dites, par
exemple, « Associationindustrielle-agricole-coopêrativede la
jeunesse rurale, et personne n'y trouvera à redire*
G. « Lo tra\ail par bandes est meilleur marché que tout
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tes mâles. On no s'étonnera plus, d'après les explications données,
que le chômage plus ou moins long
et fréquent
de l'ouvrier
agricole soit franchement
avoué, et qu'en même temps « le système des bandes » soit déclaré « nécessaire,
» sous prétexte que
les travailleurs
mâles font défaut et qu'ils émigrent
vers les villes4.
La terre du Lincolnshire
ses cultivanettoyée,
teurs souillés, voilà le pôle positif et le pôle négatif
de la production
capitaliste

f) Irlande.
Avant

de clore cette section,

il nous faut passer

autre travail; voilà pourquoi on l'emploie, » dit un ancien chef
de bande (1. c.r p. 17, n. 11). « Le système des bandes, dit
un fermier, est le moins cher pour lesiermiers, et sans contredit le plu1)pernicieux pour les enfants » (1. c, p. 14, n. 4).
1. « II est hors de doute qu'une grande paltic du travail
exécuté aujourd'hui dans le systômedes bandes par des enfants
l'était jadis par des hommes et des femmes. Là où Ton emploie
les enfants et les lemmes, il y a aujouid'hui beaucoup plus
d'hommes inoccupés qu'autrefois (more men are out of woik).
L. c., p. 43, n. 102. D'un autre côté, on lit « Dans beaucoup
de districts agricoles, principalement dans ceux qui produisent
du blé, la question du travail (labour question) est devenue fi
sérieuse par suite de l'émigration et des facililé-i que les chemins de fer offrent àceux qui veulent s'en aller dans les grandes
villes, que je considère les services rendus par les enfants
comme absolument indispensables. (Ce témoin est régisseur
A la diflérenoe
d'un grand propiiétaire.) L. c., p. 80, n. 180
du reste du monde civilisé, la question dit travail dans les ilistricts agricoles anglais n'est pas autre chose que la qiip=tmrt
des Landlords et des fermiers. Il s'agit de savoir comme»
Lmalgré le départ toujours plus considûiable des ouvuera «îgucoles, Il sera possible d'éterniser dans les campagnes une « surpopulation relative assez considérable pour maintenir letaux
des salaires à son minimum.
2. Le « Public Health Hcport », quej'ai cité dans la quatrième
section de cet ouvrage, ne traite du système des bandes agricoles qu'en passant, â l'occasion de la mortalité des enfants;
il est resté inconnu à la presse et conséquenîment au public
anglais. Eu revanche, le sixième rapport de la Commission du
Travail des enfants a fourni aux journaux lamatrère, toujouis
bienvenue, d'articles à sensation. Tandis que la presse libérale demandait comment les nobles gentlemen et ladies, et
les gros bénéficiers de l'Eglise anglicane, pouvaient laisser
grandit sur leurs domaines et sous leurs yeux un pareil abus,
eux qui organisent des missions aux antipodes pour moraliser
les s.amages des îles du Sud, lS"pres<secomme il faut se bornait
à des considérations filandreuses sur la dépravation de ces
paysans, assez abrutis pour faire la traite de leurs propres enfants Et pourtant, dans les conditions maudites où ces brutes
sont retenues par la classe éclairée, on s'expliquerait qu'ils tes
mangeassent. Ce qui étonne réellement, c'est l'intégrité de
caractère qu'ils ont en grande partie conservée. Les rapporteurs officiels établissent que les parents détestent le système
des bandes, même dans les districts où il règne. « Dans les
témoignages que nous avons rassemblés, on trouve des preuvèh
abondantes que les parents setaient, dans beaucoup de cas,
reconnaissants d'une toi coercitive qui les mit à môme de résister aux tentations et à la pression exercée sur eux. Tantôt
c'est le fonctionnaire de la paroisse, tantôt leur patron, qui les
force, sous menace de renvoi, à tirer profit de leurs enfants,
au lieu de les envoyer à l'école. Toute perte de temps et de
force, toute souffrance qu'occasionne au cultivateur et à sa famille une fatigue extraordinaire et inutile, tous les cas dans
lesquels les parents peuvent attrituer la perte morale de leurs
enfants à l'encombrement des cottages et à l'influence immonde
des bandes, évoquent dans l'àmedeocs pauvres travailleurs des
sentiments faciles à comprendre et qu'il est inutile de détailler. Ils ont parfaitement conscience qu'ils sont assaillis par des
tourments physiques et moraux provenant de circonstances
dontilsne sontenrieu responsables, auxquelles, si cela eût été
en leut pouvoir, ils n'auraient jamais donné leur assentiment,
et qu'ils sontimpuissants à combattre » (U c., p. xx, n. 82, et
xxi «, n. 96).

XXV
d'Angleterre en Irlande. Et d'abord constatons les
faits qui nous servent de point de départ.
La population du l'Irlande avait atteint en 1841
le chiffre du 8222 664 iia1_tilants en 1861 elle était
tombée à 5788415 et en 18*56h cinq millions et
demi, c'est-à-dire à peu de chose près au même niveau
qu'eu 1800. La diminution commença avec la lamine de 1846, de telle sorte que l'Irlande, en moins
de vingt ans, perdit plus des cinq seizièmes de sa
population1. La somme totale de ses émigrants, de
mai 1851 à juillet Ib65, s'éleva à 1591487 personnes, l'émigration des cinq dernières années, de
U61 à 1865, compienant plus d'un demi-million.
De 1851 à 1861, le chiffre des maisons habitées diminua de 52 990. Dans le même intervalle, le nombre des motaïiies de quinze à trente acres s'accrut
de 61 000, et celui des métairies au-dessus do
trente acres de 109 000, tandis que la somme totale
de toutes les métairies diminuait de 120 000, diminution qui était donc due exclusivement à la suppression, ou, en d'autres termes, à la concentration
des fermes au-dessous de quinze acres.
La décroissance de la population fut naturellement accompagnée d'une diminution de la masse
des produits. Il suffit pour notre but d'examiner les
cinq années de 1861 à 186ij, pendant lesquelles le
chiffre de l'émigration monta à plus d'un demimillion, tandis que la diminution du chiffre absolu
de la population dépassa un tiers de million.
A.
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Passons maintenant à l'agriculture, qui fournit
les subsistances aux hommes et aux bestiaux. Dans
et la diminution
la table suivante l'augmentation
sont calculées pour chaque aimée particulière, par
grains »
rapport à l'année qui précède. Le titre
comprend le froment, l'avoine, l'orge, le seigle, les
fèves et les lentilles; celui de « récoltes vertes» » les
pommes de terre, les navets, les raves et les betteraves, les choux, les panais, les vesces, etc.
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En 1865, la catégorie des « herbages
» s'enrichit
i
de 127 478 acres, parce que la superficie
du sol
sous le nom de terre meuble ou de *Boq
désignée
diminua
de 101 543 acres. Si l'on com(tourbière)
de grains
paie 1865 avec 1864, il y a une diminution
=
de 246 667 quarters
(le « quarter
» anglais
dont 48999
de froment,
290 78 litres),
166 606
23 892 d'orge,
etc. La diminution
des
d'avoine,
de la surpommes de terre, malgré l'agrandissement
face cultivée en 1865, a été de^46 398 tonnes, etc1.
montions plus en arrièrp. Ainsi, en 1865 3 688 742 moutons;
maïs en 1856,3694 295;
en 1865, 1299803 porcs, mais
en 18S8, 1,4OO,8S3.
1 Latable qui suit a été composée au moyen de matériaux fournis pai les AyThu'tural Stati'.ttcs irtland. General Abitracts,
Dublin », pour l'année 18()(1et siiiv., et par lus • Agricnltural
Sialistics. Ireland. Tables shmnng the eslimaied avernge produce, etc. Dublin, 1866. On sait que cette statistique est officielle et soumise clmr[ue année au l'arlement. – La statistique
oliicielle indique pour l'année 1872, comparée avec 18il, une
diminution de 134 915actes dans la superficie da terrain cultive. Une ejgiuculation a eu lieu dans la culture des navets,
des carottes, etc. une diminution de IG000 acres dans la surface destinée a la culture dit froment, de U00) acies pour
l'avoine, de 4000 acres pour l'orge et le seigle, de (56632acres
pour les pommes de terre, de 34,667 acres pour le lin, et de
30000 acres pour les prairies, les trèfles les vesces, les navettes et colzas. Le sol cultivé en froment présente pendant
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Après le mouvement de la population et de la
production agricole de l'Irlande, il faut bien examiner celui qui s'opère dans la bourse de ses propriétaires, de ses gros fermiers et de ses capitalistes industriels. Ce mouvement se reflète dans
l'augmentation et la diminution de l'impôt sur le
revenu. Pour l'intelligence de la table qui suit,
remarquons que la catégorie D (profits, non compris
ceux des fermiers) embrasse aussi les profits de
les cinq dernières années cette échelle décroissante 1868,
28) 000acres; 1869,280000acres; 1870,25!)000acres; 1871,
244000 acres; 1872,228000acres. Pour 1872, nous trouvons
en nomlires ronds une augmentation de 2600 chevaux, do
80000bêtes à cornes,de 68609moutons,et une diminutionde
236000porcs.

CHAPITRE
gens dits, en anglais, de profession (professional),
c'est-à-dire les revenus des avocats, des médecins,
etc., en un mot, des « capacités », et que les catégories C et E, qui ne sont pas énumérées en détail,
comprennent les recettes d'employés, d'officiers, de
sinécuristes, de créanciers de l'Etat, etc.
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de terres, a diminué considérablement le produit du
sol et, malgré l'agrandissement de la superficie consacrée à l'élève du bétail, a amené dans quelquesunes de ses branches une décadence absolue, et dans
d'autres un progrès à peine digne d'être mentionné,
car il est constamment interrompu par des reculs.
Néanmoins, au fur et à mesure de la décroissance de
TABLE
D.
la population, les revenus du sol et les profits des
Retenus en livres sterling
soumis
à Fimpôt.
fermiers se sont élevés en progression continue, ces
derniers cependant avec moins de régularité. La
1860
1861
1802
raison en est facile à comprendre. D'une part, en
etlet, l'absorption des petites fermes par les grandes
Rubrique A.
lient? foncière
13 893 829
1S 003 554
13 398 938
et la conversion de terres arables en pâturages perRubrique S.
mettaient de convertir en produit net une plus grande
Profit!, de» fermiers
2 7J3 644
2 765 387
ï 937 899
P.
hubri/ue
partie du produit brut. Le produit net grandissait,
Prolilb industriels,
eto
i
4 891 652
4 83S 303
3 858 800
liubuqucs
depuis A jusquoique le produit brut, dont il forme une fraction,
22 862 «85
22 998 394
23 507 574
qu'au.,
»
4
diminuât. D'autre part, la valeur numéraire de ce
produit net s'élevait plus rapidement que sa masse,
1863
1SGI
IBG5
par suite de la hausse que les prix de la viande, de
la laine, etc., subissaient sur lemarché anglais durant
Rubrique A.
les vingtetplus spécialementles dixdernières années.
Rente foncière
13 494 691
13 470 700
13 801 616
Rubrique "•
Des moyens de production éparpillés, qui fourProlits des
fermiers
2 938 823
2 930 874
2 946 072
nissent aux producteurs eux-mêmes leur occupaRubrique 0.
4
Profils industriels,
etc
846 497
4 S46 147
4 850 199
tion et leur subsistance, sans que jamais le travail
Rubriques depuis A jus23 236 298
23 236 298
23 930 340'
d'autrui s'y incorpore et les valorise, ne sont pas plus
qu'à £
capital que le produit consommé par son propre
Sous la catégorie D, l'augmentation du revenu,
n'est marchandise. Si donc la masse des
producteur
été
de 1853 à 1864, n'a
par an, en moyenne, que de moyens de production engagés dans l'agriculture
0.93, tandis qu'elle était de 4.48 pour la même pédiminuait en même temps que la masse de la poriode dans la Grande-Bretagne.
La table suivante
contre, la masse du capital employé
montre la distribution des profits (à ^exception de pulation, par
augmentait, parce qu'une partie des moyens de proceux des fermiers) pour les années 1864 et 1865.
duction auparavant éparpillés s'étaient convertis en
TABLE E.
capital.
D.
Rernvu
de
de
Tout le capital de l'Irlande employé en dehors
60 l. st,) en Mande.
Rubrique
profita {mi-dessus
de l'agriculture, dans l'industrie et le commerce,
Livres sterling
Livres sterling
s'accumula pendant les vingt dernières années lendistribuées
en 1864. distribuées
en 1865.
tement et au milieu de fluctuations incessantes. La
concentration de ses éléments individuels n'en fut
1 iv. st.
pers.
Lit st.
pers.
Recette
totale
annuelle
que plus rapide. Enfin, quelque faible qu'en ait été
de
4 368 610
17 467
4 669 979 18 081
l'accroissement absolu, il parait toujours assez consiRevenus
annuels
an-desdérable en présence de la dépopulation progressive.
sous de 100 Liv. st. et
22Î 575
4 703
Là se déroule donc, sous nos yeux et sur une
au-dessus
de 60.
238 626
5 015
totale
angrande échelle, un mouvement à souhait, plus beau
De la recette
nuelle
1979 066
11321
2 02S 471 12 184
l'économie orthodoxe n'eût pu l'imaginer pour
que
son fameux dogme que la misère provient
Rc«te de la recette totale
justifier
annuelle
de.
2 150 81S
2 413 933
1)94
1131
de l'excès absolu de la population et que l'équilibre
1 083 906
1 097 937
1 O'i4
910
se rétablit par le dépeuplement. Là nous passons
188
1 Ï20 996
Odfi 912
121
58* 4î8
122
430 <,3S
tOS
DOOt
i 1
par une expérience bien autrement importante, au
738 4'iS
28
1
646 377
46
S'
point de vue économique, que celle dont le milieu
26i 610
3
27% 528
du quatorzième siècle fut témoin lors de la peste
L'Angleterre, pays de production capitaliste dé- noiro, tant fêtée par les Malthusiens. Du reste,
prétendre vouloir appliquer aux conditions éconoveloppée, et pays industriel avant tout, serait morte
d'une saignée de population telle que l'a subie l'Irmiques du dix-neuvième siècle, et à son mouvement
de population eoirespondant, un étalon emprunté au
lande. Mais l'Irlande n'est plus aujourd'hui qu'un
district agricole de l'Angleterre, séparé d'elle par
quatorzième siècle, c'est une naïveté de pédant, et
d'autre part, citer cette peste, qui décima l'Europe,
un large canal, et qui lui fournit du blé, de la
sans savoir qu'elle fut suivie d'effets tout à fait oplaine, du bétail, des recrues pour son industrie et
son armée.
posés sur les deux côtes du détroit, c'est de l'érudition décoller; en Angleterre elle contribua à l'enLe dépeuplement a enlevé à la culture beaucoup
richissiiinent et l'affranchissement des cultivateurs;
1. a Tfnth neportoflUeCammissionersoflTelandHerenue. en France à leur appauvrissement, à leur asservisLond,,Î8ti6.
sement plus complet'.
2. le revenu total annuel, sousla catégorieD, S'écarteici
de la table qui précède,à cause de certainesdéductionslégalement arfmïsAft.
1 L'Irlandeétant trailée comme la terre promise du » prin-
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La famine de 1846 tua en Irlande plus d'un
mais ce n'était que des
million d'individus,
pauvres diables. Elle ne porta aucune atteinte directe à la richesse du pays. L'exode qui s'ensuivit, lequel dure depuis vingt années et grandit toujours, décima les hommes, mais non – comme l'avait
fait en Allemagne, par exemple, la guerre de trente
leurs moyens de production. Le génie irlanans,
dais inventa une méthode toute nouvelle pour enlever un peuple malheureux à des milliers de lieues
du théâtre de sa misère. Tous les ans les émigrantb
transplantés en Amérique envoient quelque argent
au pays; ce sont les frais de voyage des parents et
des amis. Chaque troupe qui part entraîne le départ d'une autre troupe l'année suivante. Au lieu
de coûter à l'Irlande, l'émigration forme ainsi une
des branches tes plus lucratives de son commerce
d'exportation. Enfin, c'est un procédé sjsli'mati juo
qui ne creuse pas seulement un vide passager dans
les rangs du peuple, mais lui enlève annuellement
plus d'hommes que n'en remplace la génération,
de sorte que le niveau absolu de la population baisse
d'année en année1.
les travailleurs restés en Irlande et déliEt pour
vrés de la surpopulation, quelles ont été les conséquences? Voici il y a relativement l.'i mémo surabondance de bras qu'avant 1846, le salaire réel est
aussi bas, le travail plus exténuant et la misère dess
campagnes conduit de reclief le pays à une nouvelle
crise. La raison en est simple. La révolution agricole a marché du même pas que l'émigration. L'excès
relatif de population s'est produit plus vile que sa
diminution absolue* Tandis qu'avec l'élève du bétail la culture des récoltes vertes, telles que légumes, etc., qui occupe beaucoup de bras, s'accroît
en Angleterre, elle décroît en Irlande. Là de vastes
champs autrefois cultivés sont laissés en friche ou
en même
transformés en pâturages permanents,
temps qu'une portion du sol naguère stérile et inculte
et des marais tourbeux servent à étendre l'élevage
du bétail. Du nombre total des fermiers, les petits
et les moyens
je range dans cette catégorie tous
ceux qui ne cultivent pas au delà de cent acres
Ils sont de plus
forment encore les huit dixièmes
en plus écrasés par la concurrence de l'exploitation
agricole capitaliste, et fournissent sans cesse de nouvelles recrues à la classe des journaliers.
La seule grande industrie de l'Irlande, la fabrication de la toile, n'emploie qu'un petit nombre
d'hommes faits, et malgré son expansion, depuis
renchérissement
du coton, n'occupe en général

qu'une partie proportionnellement peu importante
de la population. Comme toute autre grande industrie, elle subit des fluctuations fréquentes, des secousses convulsives, donnant lieu à un excès relatif
de population, lors même que la masse humaine
qu'elle absorbe va en croissant. D'autre part, la
misère de la population rurale est devenue la base
sur laquelle s'élèvent de gigantesques manufactures
de chemises et autres, dont l'armée ouvrière t'«t
éparse dans les campagnes. On y retrouve le système déjà décrit du travail à domicile, système où
l'insuffisance des salaires et l'excès de travail servent de moyens méthodiques de fabriquer des « surnuméraires ». Enfin, quoique le dépeuplement ne
puisse avoir en Irlande les mêmes effets que dans un
paj s de production capitaliste développée, il ne laisse
pas de provoquer des contre-coups sur le marché
intérieur. Le vide que l'émigration y creuse nonseulement resserre la demande de travail local, mais
la recetLe ries épiciers, détaillants, petits manufacturier, gens de métier, etc., en un mot, de la petite
bourgeoisie, s'en ressent. Delà cette diminution des
revenus an-dessus de soixante livres et au-dessous
de cent, signalée dans la table E.
Un exposé lucide de l'état des salariés agricoles
se trouve dans les rapports publiés en 1870 par les
inspecteur*, de l'administration de la loi des pauvres
en Irlande
Foïictioimaïreb d'un gouvernement
qui ne se maintient dans leur pays que grâce aux
baïonnettes et à l'état de siège, tantôt déclaré, tantôt
dissimulé, ils ont à observer tous les ménagements
de langage dédaignés par leurs "collègues anglais
mais, malgré cette retenue judicieuse, ils ne permettent pas à leurs maitres de se bercer d'illusions.
D'après eux, le taux des salaires agricoles, toujours très-bas, s'est néanmoins, pendant les vingt
dernières années, élevé de cinquante à soixante pour
cent, el la moyenne hebdomadaire en est maintenant de six à neuf shillings.
Toutefois, c'est en effet une baisse réelle qui se
déguise sous cette hausse apparente, car celle-ci ne
correspond pas à la hausse des objets de première
nécessité, comme on peut s'en convaincre par l'extrait suivant tiré des comptes
officiels d'un work.1.
house irlandais
hebdomadaire
desfrais d'entretienpar tête.
Moyenne
Année

Finissant
tembre
Finissant
tembre

le 29 sep1849
le 29 sep1,869

Vivres.

"Vêlements.

I s. 3 1/4 d.

os.

as.

0 s.

7 1/4 d.

Jd.
6 d.

Total.

18.6 1/4 d.
3 s.

1/4 d.

cipe de population, M. Th. Sadler, avant de publier son
Le prix des vivres de première nécessité est donc
Traité de la population, lança contre Nalthus son fameux
livre Ireland, its EviteandIheir Remédies,2e éd. Lond.,1829, actuellement presque deux fois plus giand qu'il y
où Il prouve par la statistiquecomparée,des différentespio- a
vingt ans, et celui des vêtements a exactement
vincesde l'Irlande et des divers district'!de ces provincesque
la misère y est partout, non en raisondirecte de la densité de doublé.
A part cette disproportion, ce serait s'exposer à
population, commele veut MaltUus,mais, au contraire, en raison inverse.
commettre de graves erreurs que de comparer sim1. Pour la période de 1851à 1874,le nombretotal des émigrants est de 2 325922.
1. Reportsfrom the Poor Inw Inspectorson the waqes of
2. D'après une table donnée par Murphy dans son livre
Ireland Industrial, Potiiwal and Social, 1870, 94, 6 »/“dé Agrieultural Labourersin Dublin, 1870.Comp.aussi Aqricultoutesles fermes n'atteignent pas cent acres, et 5, 4 les dé- lural Labourer, [Ireland) Return, etc., dated 8 Mardi 1861,
Lond., 1862.
passent.
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plement les taux, de la rémunération monétaire aux leur gaîté insouciante et la pureté de leurs mœurs
deux époques. Avant la catastrophe le gros des sadomestiques, se trouvèrent tout à coup transplantées
dans des serres chaudes de corruption. Les hommes
laires agricoles était avancé en nature, de sorte que
vont maintenant chercher de l'ouvrage chez les ferl'argent u'en formait qu'un supplément; aujourd'hui la paye en argent est devenue la règle. il en miers voisins, et ne sont loués qu'à la journée, c'està-dire qu'ils subissent la forme de salaire la plus
résulte qu'en tout cas, quoi que fût le mouvement
du salaire réel, son taux inonétahe ne pouvait que précaire; de plus, « ils ont maintenant de longues
monter. ccAvant l'arrivée de la famine le travailleur
courses à faire pour arriver aux fermes et en revenir, souvent mouillés comme des rats et exposés à
agricole possédait un lopin de terre où il cultivait
des pommes de terre et élevait des cochons et de d'autres rigueurs qui entraînent fréquemment l'afla volaille. Aujourd'hui non-seulement il est obligs
faiblissement, la maladie et le dénuement1. »
« Les villes avaient à recevoir d'année en année
d'acheter tous ses vivres, mais encore il voit disparaître les recettes que lui rapportait autrefois la ce qui était censé être le surplus de bras des districts ruraux 2, » et puis on trouve étonnant « qu'il y
vente de ses cochons, de ses poules et de ses
ait un surplus de bras dans les villages et les villes
œufs1. »
et un manque de bras dans les districts ruraux ».
En effet, les ouvriers ruraux se confondaient auLa vérité est que ce manque ne se fait sentir qu'au
paravant avec les petits fermiers et ne formaient
en général que l'arrière-ban des grandes et moyennes
temps des opérations agricoles urgentes, au prinfermes où ils trouvaient de l'emploi. Ce n'est que temps et à l'automne, tandis qu'aux autres saisons
de l'année beaucoup de bras restent oisifs » que
depuis la catastrophe de 1846 qu'ils commencèrent
« après la récolte, d'octobre au printemps, il n'y a
à constituer une véritable fraction de la classe salariée, un ordre à pat t n'ayant avec les patrons que
guère d'emploi pour eux », et qu'ils sont en
des relations pécuniaires.
outre, pendant les saisons actives, « exposés à perdre
des journées fréquentes et à subir toutes sortes d'inLeur état d'habitation – et l'on sait ce qu'il était
avant 1846
n'a fait qu'empirer. Une partie des
terruptions du travail ».
Ces résultats de la révolution agricole
c'est-àouvriers agricoles, qui décroît du reste de jour en
dire de la conversion de champs arables en pâturages,
jour, réside encore sur les teires des fermiers dans
de l'emploi des machines, de l'économie de travail la
des cabanes encombrées dont l'horreur dépasse tout
sont encore aggravés par
ce que les campagnes anglaises nous ont présenté
plus rigoureuse, etc.
de pire en ce genre. Et, à part quelques districts de les landlords-modèles, ceux qui, au lieu de manger
leurs rentes à l'étranger, daignent résider en Irlande,
la province d'Ulster, cet état de choses est partout
sur leurs domaines. De peur que la loi de l'offre et
le même, au sud, dans les comtés de Cork, de Limerick, de Kilkenny, etc. à l'est, dans les comtés de la demande de travail n'aille faire fausse route,
ces messieurs « tirent à présent presque tout leur
Wexford, Wicklow, etc. au centre, dans Queen'sapprovisionnement de bras de leurs petits fermiers,
County, King's County, le comté de Dublin, etc.
au nord, dans les comtés de Down, d'Anlrim, de qui se voient forcés de faire la besogne de leurs seiTyrone, etc.; enfin, à l'ouest, dans les comtés de gneurs à un taux de salaire généralement au-dessous
du taux courant payé aux journaliers ordinaires, et
Sligo, de Roscommon, de Mayo, de Galway, etc.
« C'est une honte, » s'écrie un des inspecteurs,
cela sans aucun égard aux inconvénients et aux
« c'est une honte pour la religion et la civilisation
pertes que leur impose l'obligation de négliger
leurs propres affaires aux périodes critiques des sede ce pays » Pour rendre aux cultivateurs l'habimailles et de la moisson »
tation de leurs tanières plus supportable, on conL'incertitude de l'occupation, son irrégularité, le
fisque d'une manière systématique les lambeaux de
retour fréquent et la longue durée des chômages
terre qui y ont été attachés de temps immémorial.
« La conscience de cette sorte de ban auquel ils forcés, tous ces symptômes d'une surpopulation
sont mis par les landlords et leurs agents a provorelative, sont donc consignés dans les rapports des
inspecteurs de l'administration des pauvres comme
qué chez les ouvriers ruraux des sentiments corresautant de griefs du prolétariat agricole irlandais.
pondants d'antagonisme et de haine contre ceux qui
On se souviendra que nous avons rencontré chez le
les traitent pour ainsi dire en race proscrite3. »
prolétariat agricole anglais des phénomènes anaPourtant, le premier acte de la révolution agricole ayant été de raser sur la plus grande échelle,
logues. Mais il y a cette différence que, l'Angleterre
et comme sur un mot d'ordre donné d'en haut, les étant un pays d'industrie, la réserve industrielle s'y
recrute dans les campagnes, tandis qu'en Irlande,
cabanes situées sur le champ de travail, beaucoup
de travailleurs furent forcés de demander un abri
pays d'agriculture, la réserve agricole se recrute
dans les villes qui ont reçu les ruraux expulsés; là,
aux villes et villages voisins. Là on les jeta comme
du rebut dans des mansardes, des trous, des sou- les surnuméraires de l'agriculture se convertissent
en ouvriers manufacturiers; ici, les habitants forcés
terrains, et dans les recoins des mauvais quartiers.
C'est ainsi que des milliers de familles irlandaises, se
1. L. C, p. 25.
distinguant, au dire même d'Anglais imbus de pré2. L. c., p. 27.
jugés nationaux, par leur rare attachement au foyer,
1. Ii. c., p. I.
2. L. c, p. 12, 13.
3. L. c., p. 12.

`1

3. L. c., p. 26.
4. L. c, p. 1.
5. L. c., p. 32.
6. h. c., p. 25.
7. L. C,, p. 30
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des villes, tout en continuant à déprimer le taux des
salaires urbains, restent agriculteurs et bout constamment renvoyés dans les campagnes à la recherche de tra\ail.
Les rapporteurs officiels résument ainsi la situation
matérielle des salariés agricoles « Bien qu'ils vivent
avec la frugalité la plus rigoureuse, leurs salaires
suffisent à peine à leur procurer, à eux et à leurs
familles, la nourriture et le logement; il leur faut
l'atd'autres recettes pour les frais de vêtement.
mosphère de leurs demeures, combinée avec d'autres
privations, a rendu cette classe particulièrement sujette au typhus ou à la plithisie ». Après cela, on
ne s'étonnera pas que, suivant le témoignage unanime des rapporteurs, un sombie mécontentement
pénètre les rangs de cette classe, qu'elle regrette le
passé, déteste le présent, ne voie aucune chance de
salut dans l'avenir, « se prête aux mauvaises influences des démagogues », et soit possédée de l'idée
fixe d'émigrer en Amérique. Tel est le pays de Cocagne que la dépopulation, la grande panacée malthusienne, a fait de la verte Eiin.
Quant aux aises dont jouissent les ouvriers ma« Lors de ma
nufacturiers, en voici un échantillon
récente inspection du nord de l'Irlande », dit l'inspecteur de fabrique Robert Baker, «j'ai été frappé
des efforts faits par un habile ouvrier irlandais pour
donner, malgré l'exiguité de ses moyens, de l'éducation à ses enfants. C'est une bonne main, sans
quoi il ne serait pas employé à la fabrication d'articles destinés pour le marché de Manchester. Je
vais citer littéralement les renseignements
que
Johnson (c'est son nom) m'a donnés ï Je suis
« beetler; du lundi au vendredi je travaille depuis
« six heures du matin jusqu'à onze heures du soïr;J
cc le samedi nous terminons vers six heures du soir,
« et nous avons trois heures pour nous reposer et
« prendre notre repas. J'ai cinq enfants. Pour tout 1
« mon travail je reçois 10 s. 6 d. par semaine. Ma
« femme travaille aussi et gagne par semaine 5 s.
« La fille ainée, âgée de douze ans, garde la mai« son. C'est notre cuisinière et notre seule aide. Elle
« apprête les petits pour l'école. Ma femme se lève
« et part avec moi. Une jeune fille qui passe devant
« notre maison me réveille à cinq heures et demie
« du matin. Nous ne mangeons rien avant d'aller, 1
« au travail. L'enfant de douze ans a soin des plus
« jeunes pendant toute la journée. Nous déjeunons
« à huit heures, et pour cela nous allons cheznout.
« Nous prenons du thé une fois la semaine; les
« autres jours nous avons une bouillie (stirabout),
« tantôt de farine d'avoine, tantôt de farine de maïs,
« suivant que nos moyens nous le permettent. En
« hiver, nous avons un peu de sucre et d'eau avec
« notre farine de maïs. En été, nous récoltons
« quelques pommes de terre sur un petit bout de
ccterrain que nous cultivons nous-mêmes, et quand»
« il n'y en a plus nous revenons à la bouillie. C'est
« comme cela d'un bout de l'an à l'autre, dimanches
« et jours ouvrables. Je suis toujours très-fatigué le
v soir, une fois ma jnnrnôp fini». Il nous anive
« quelquefois de voir un brin de viande, mais bien
1. L. c., p. 21, 13.

« rarement. Trois de nos enfants vont à
l'école;
« nous payons
chacun
1
d.
pour
par semaine. Le
« loyer de notre maison est de 3 d. par semaine.
« La tourbe pour le chauffage coûte au inoins
« 1 s. 6 d. tous les quinze jours ». Voilà la vie de
»
l'Irlandais, voilà son salaire
En fait, la misère irlandaise est devenue de nou.
veau le thème du jour en Angleterre. A la fin de
1866 et au commencement de 1867, un (les magnats de l'Irlande, lord Duttcrin, voulut bien y porter remède, dans les colonnes du finies, s'entend.
« Quelle humanité, dit
Méphibto, quelle humanité
chez un si grand seigneur) »»
On a vu par la table E qu'en 1864, sur les
4 368 610 1. st. du profit total réalisé en Irlande,
trois fabricants de plus-value en accaparèrent
262 610, mais qu'en 1865 les mêmes virtuoses de
« l'abstinence », sur 4 669 9791. st., en
empochèrent 274,448. En 1864, 6'j6 377 1. st. se distribuèrent entre vingt-six individus; en 1865 736 4481. st.
entre vinyt-huit;
en 1864, 1066 212 1. st, entre
cent vingt et un; en 1865, 1320 996 1. st. entre
cent quatre-vingt-six; en 1864, 1131 individus encaissèrent 2150 818 1. st, presque la moitié du
profit total annuel, et en 1865, 1194 fauteurs d'accumulation s'approprièrent 2 418 933 1. st., c'està-dire pluH de la moitié de tous les profits perçus
dans le pays.
La
part léonine qu'en Irlande, comme en Angleterre et en Ecosse, un nombre imperceptible de
grands terriens se taillent sur le revenu annuel dit
sol, est si monstrueuse que la sagesse d'Etat anglaise
trouve bon de ne pas fournir sur la répartition de
la rente foncière les mêmes matériaux statistiques
que sur la répartition du profit. Lord DuB'erin est
un de ces Léviathans, Croire que rentes foncières,
profits industriels ou commerciaux, intéiêts, etc.,
puissent jamais dépasser la mesure, ou que la pléthore de richesse seiattaclie en iien àlapléthorede
misère, c'est pour lui naturellement une manière
de voir aussi extravagante que malsaine {unsotmd}',
Sa Seigneurie s'en tient aux faits. Le fait, c'est qu'à1
mesure que le chiffre de la population diminue en
Irlande celui de la rente foncière y grossit; que le
dépeuplement « fait du bien » aux seigneurs du sol,
partant au sol, et conséquemment au peuple qui n'en
est qu'un accessoire. Il déclare donc qu'il reste encore trop d'Irlandais en Irlande et que le flot de
l'émigration n'en emporte pas asspz. Pour être tout
à fait heureux, il faudrait que ce pa}s fût débarrassé au moins d'un autre tiers de million de paysans. Et que l'on ne s'imagine pas que ce lord,
d'ailleurs très-poétique, soit un médecin de l'école
de Sangrado qui, toutes les fois que le malade empirait, ordonnait une nouvelle saignée, jusqu'à ce
1. « Such is Irish life and such are Irish -wages. L'inspecteur Baker ajoute au passageeue cette réflexion Comment
ne pas comparer cet habile art^an à l'air maladifavec les
puddleursdu sud du Slaflbrdshire,florissantset bien musclés,
dont le salaire hehlomadaire égale et souvent dépassele retenu de plus d'un gentil manet d'un savant, mais qui, néanmoins, restent au niveaudu mendiant et comme mtelligence
et commeconduite.» {ttptsof Insp. of fact, for 31october1867,
p. 96, 97.
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qu'il nu restât plu* au patient ni sang ni maladie.
Non, Idiil IliilVci'ia nu demande ((lie 450 000 victimes, au heu de deux millions; si on les lui refuse,
il ne laiil pas soumit à établir le millcuiuia en
Irlande. Kl la preuve en est bientôt laite.
riOMr.nr
f
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De 1851 à 1861, la concentration n'a supprime
qu'une partie des fermes des trois catégories de
1 à 15 acres, et ce sont elles qui doivent disparaître avant les autres. Nous obtenons ainsi un excès
de 307 05S fermiers, et, en supposant que leurs iamilles se composent en moyenne de quatre tûtes,
chillïe trop modique, il y a à présent 1228 232
« surnuméraires ». Si, après avoir accompli sa réabsorbe un quart de ce
volution, l'agriculture
nombre, supposition presque extravagante, il en
restera pour l'émigration 921 174. Les catégories
4, 5, 6, île 15 à 100 acres, chacun le sait en Angleterre, sont incompatibles avec la grande culture du
blé, et elles n'entrent même pas en ligne de compte
dès qu'il s'agit de l'élevago des moutons. Dans les
données admises, un autre contingent de 788 761 individus doit liler; total 1 7u9 532. Et, comme l'appétit vient en mangeant, les gros terriens ne manqueront pas de découvrir bientôt qu'avec trois
millions et demi d'habitants l'Irlande reste toujours misérable, et misérable parce que surchargée
d'Irlandais. IV faudra donc la dépeupler davantage
pour qu'elle accomplisse f-a vraie destination, qui
est de iurinur un immense pacage, un herbage assez
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vasie
pires
Ce
chose

assouvir
pour
anglais

la

faim

dévorante

du

si.1» vam-

toute
bonne
a, comme
procédé
avantageux
en ce monde,
son mauvais
côté.
Tandis
que
la rente foncière
s'accumuli;
en Irlande,
les Irlandais s'accumulent
en même proportion
aux EtatsUnis.
L'Irlandais
évincé
par le bcpuf et le mouton
de l'autre
côté de l'Atlantique
reparaît
sou?» terme
de Fenian.
Et en face de la reine des mers sur son
déclin
se dresse
la jeune
de plus en plus
menaçante
république
géante.
Arerbi fala liomnnos nrjiint
itecii.
fralernr
Siduj'/ue
1. Dans la partie du second volume de cet ouvrage qui
traite de la piopn.'té fonci're, on verra comment la lr .'Ulaturc
anglaise s'est accordée avec les détenteurs anglais ilu soi irlandais pour faire de la disette et de la famine les véhicules de
la révolution agricole et de la dépopulation.
J'y reviendrai
aussi sur la situation de; petits fermiers. Lmattendant, voici ce
cerpicdit Nassau W. Senior, dans son livre posthume Joiirnals
Conversations
and Essmjs relating (0 Irrland, 2 vois. Lond.,
18(i8 « Comme le docteur G. le remarque fort justement, nous
avons en premier lieu notre loi des pauvres, et c'est là déjà une
arme excellente pour faire triompher les landlords. L'émigration en est une autre. Aucin ami de l'Irlande (lisez de la domination anglaise
en Irlande)
ne peut souhaiter
que la
les
landlords
et
les
fermiers
celles
guerre (entre
anglais
petits
se prolonge, et encore moins qu'elle se termine par la victoire
des fermiers. Plus cette guerre finira prouiplcment. plus rapieoundement l'Irlande
deviendra un pays de pacage [grasinj
faible que comporte un
try\ avec l:j population relativement
pays de ce genre, mieux ce sera pour toutes les classes •
(1. C, V, II, p iH'l). – Le? lois anglaises sur les céréale*, proimmulguées en 181."), garantissaient le monopole de la libre
elles y
portation de grains dans \± Grande-Bretagne à l'Irlande;
favorisaient ainsi, d'une mar.iirre artificielle, la culture du blé.
enlevé quand le Parlement,
Ce monopole lui fut soudainement
en 18'iu1, abrogea les lois céréales. Abstraction faite de toute
auli'i! circwiisluncc, cet événement seul suffit pour donner une
impulsion puissante à la conversion des terres arables en pâtudes fermes et à l'expulsion des cultiragjs, à la concentration
vateurs. Des lors, – après avoir, de 181i >à 18'ifi, vanté les r.<fources du sol irlandais qui en faisaient le domaine naturet du
économistes et politiques
la culture des grains – agronomes,
anglais, tout à coup île découvrir que ce sol ne se prête gui re h
Ce nouveau mot
d'autre production que celle des foi"-agcs.
d'ordre, M. L. de Lavergne s'est empre-sô de le répéter do
l'autre côté de la Manche. Il n'y a qu'un homme sérieux,
comme M. de Lavcrgiic l'est sans deute, pour donner dans de
telles balivernes.

LE SECRET DE L'ACCUMULATION PRIMITIVE

Nous avons vu comment l'argent devient capital,
le capital source de plus-value, et la plus-value source
de capital additionnel. Mais l'accumulation capitaliste présuppose la présence, de. la plus-value et celleci la production capitaliste qui, a son tour, n'entre
en scène qu'au moment où des masses de capitaux
et de forces ouvrière» assez considérables se trouvent
déjà accumulées entre les mains de producteurs
marchands. Tout ce mouvement semble donc tourner dans un cercle vicieux, dont un ne saurait sortir
sans admettre une a> ciiiiiula'ion primitive (prêtions
accttwttl'iluiii,
dit AdamSmith), antérieure à l'accumulation capitaliste et servant de point de départ à
la production capitaliste, au lieu de venir d'elle.
Cette accumulation primitive joue dans l'économie('
politique à peu près le même rôle que le péché originel dans la théologie. A'jaiu moi dit la pomme, et
voilà le péché qui l'ait son entrée dans le inonde.
On nous en ext lique l'origine par une aventure qui
bc serait passée quelques jours après la création du
monde.
De même, il y avait autrefois, mais il y a bien longtemps de cela, un temps où la société se divisait en
deux carr.ps: là des gens d'élite, laborieux, intelligents, et surtout doués d'habitudes ménagères; ici
un tas de coquins faisant goguille du matin au soir
et du soir au matin. Il va sans dire que tes uns entassèrent trésor sur trésor, tandis que les a.utres se
trouvèrent bientôt dénués de tout. De làla pautrelé
de la grande masse qui, en dépit d'un travail sans

lin ni trêve, doit toujours payer de sa propre, personne, et la richesse du petit nombre, qui récolte
tous les fruits du travail sans avoir à faiie u-uvre dises dix doigts.
L'histoire du péché théologal nous fait Lien voir,
il est, vrai, commequoi l'homme a été condamné par
le Seigneur à gagner son pain à la sueur de son
front; mais celle du péché économique comble une
lacune regretlable en nous révélant c mme quoi il y
a des hommesqui échappent à celtu ordonnance du
Seigneur.
Et ces insipides enfantillages, on ne se lasse pas
de les ressasser. M. Thiers, par exemple, en ose
encore régaler les Français, autrefois si spirituels,
et cela dans un volume où, avec un aplomb d'homme
d l'.lal, il prétend avoir réduit à néant les attaques
sacrilèges du socialisme contre la propriété. U est
vrai que, la question de la propriété une lois mise.
Niirle t;ipi«s, chacunse doit faire un devoir sacré de
s'en tenir à la sagesse de l'abécédaire, la seule à
l'usage et à ia portée des écoliers de tout âge1.1.
1. Gillie, irrit'j de ces billevesées, les raille dans le dialn™iicsuivant
« LeMaîtred'école Dis-moidonc d'où la forluiicde tonpère
lui c»lvenue?
• L'Enfant Du ^'rond-père.
• l.< Maitrcd'vcule l'A i celui-ci?
• 1. 1: a finit Dubisaïeul.
» /.•- M-iiti?il'rrdc: KLà mdernier
L'Enfant

II l'a

piiM.

•

CHAPITRE
Dans les annales de l'histoire réelle, c'est la conquête, l'asservissumcnt, la rapine à main armée,
le règne de la force brutale, qui l'a toujours emporte. Dans les manuels béats do l'économie politique, c'est l'idylle au contraire qui a de tout temps
régné. A leur dire il n'y eut jamais, l'année courante exceptée, d'autres moyens d'enrichissement
que le travail et le droit. JSn fait, les méthodes de
l'accumulation primitive sont tout ce qu'on voudra,
hormis matière à iclylle.
entre le capitaliste et le salaLe rapport officiel
rié est d'un caractère purement mercantile. Si le
premier joue le rôle de maître et le dernier le rôle
de serviteur, c'est grâce à un contrat par lequel celui-ci s'est non-seulement mis au service, et partant
sous la dépendance, de celui-là, mais par lequel il
a renoncé à tout titre de propriété sur son propre
produit, Mais pourquoi le salarié fait-il ce marché?
Parce qu'il ne possède rien que sa force personnelle,
le tau ail à l'état de puissance, tandis que toutes les
conditions extérieures requises pour donner corps à
cette puissance, la matière et les instruments nécessaires à l'exercice utile du travail, le pouvoir de
disposer des subsistances indispensables au maintien de la force ouvrière et à sa conversion en mouvement productif, tont cela se trouve de l'autre côté.
Au fond du système capitaliste il y a donc la séparation radicale du producteur d'avec les moyens
de |>roduction. Cette séparation se reproduit sur une
échelle progressive dès que le système capitaliste
s'est une fois établi; mais comme celle-là forme la
base de celui-ci, il ne saurait s'établir sans elle*
Pour qu'il vienne au monde, il faut donc que, partiellement au moins, les moyens de production aient
déjà été arrachés sans phrase aux producteurs, qui
les employaient à réaliser leur propre travail, et
qu'ils se trouvent déjà détenus par des producteurs
marchands, qui eux les emploient à spéculer sur le
travail d'autrui. Le mouvement historique qui fait divorcer le travail d'avec ses conditions extérieures,
voilà donc le fin mot de l'accumulation appelée
« primitive » parce qu'elle appartient à l'âge préhistorique du monde bourgeois.
L'ordre économique capitaliste est sorti des entrailles de l'ordre économique féodal. La dissolution
de l'un a dégagé les éléments constitutifs de l'autre.
Quant au travailleur, au producteur immédiat,
pour pouvoir disposer de sa propre personne, il lui
fallait d'abord cesser d'être attaché à la glèbe ou
d'être inféodé à une autre personne; il ne pouvait
non plus devenir libre vendeur de travail, apportant sa marchandise partout où elle trouve un marché, sans avoir échappé au régime des corporations,
avec leurs maîtrises, leurs jurandes, leurs lois d'apprentissage, etc. Le mouvement historique qui convertit les producteurs en salariés se présente donc
comme leur affranchissement du servage et de la
hiérarchie industrielle. De l'autre côté, ces affranchis ne deviennent vendeurs d'eux-mêmes qu'après
avoir été dépouillés de tous leurs moyens de production et de toutes les garanties d'existence offertes
par l'ancien ordre des choses. L'histoire de leur
expropriation n'est pas matière àconjecture elle est
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écrite dans les annales de l'humanité en lettres de
sang et de feu indélébiles.
Quant aux capitalistes entrepreneurs, ces nouveaux potentats avaient non-seulenien^ à déplacer
les maîtres des métiers, mais aussi les détenteurs
féodauxdes sources de la richesse. Leur avènement
se présente de ce côté-là comme le résultat d'una
lutte victorieuse contre le pouvoir seigneurial avec
ses prérogatives révoltantes, ef Je régime corporatif avec les entraves qu'il mettait au libre développement de la production et à la libre exploitation de l'homme par l'homme. Mais Jes chevaliers
d'industrie n'ont supplanté les chevaliers d'épée
qu'en exploitant des événements qui n'étaient pas
de leur propre fait. Ils sont arrivés par des moyens
aussi vifs qup ceux 4oat se servit l'affranchi romain
pour devenir le maître de son patron.
L'ensemble du développement, embrassant à la
fois la genèse du salarié et celle du capitaliste, a
pour point de départ la servitude des travailleurs
le progrès qu'il accomplit consiste à changer la
forme de l'asservissement, à amener la métamorphose de l'exploitation féodale en exploitationcapitaliste. Pour en faire comprendre la marche, il ne
nous faut pas remonter trop haut. Bien que les premières ébauches de la production capitaliste aient
été faites de bonne heure dans quelques villes delà
Méditerranée, l'ère capitaliste ne date que du seizième siècle. Partout où elle éclot, l'abolition drç
servage est depuis longtemps un fait accompli, et
le régime des villes souveraines, cette gloire du
moyen âge^ est déjà en pleine décadence.
Dans l'histoire de TaccumulatiQn
toute
primitive,
révolution fait époque qui sert de levier à 1 avancement de la classe capitaliste envoie de formation,
celles surtout gui, dépouillant dp grandes masses
de leurs moyens de production et d'existence traditionnels, les lancent à l'improviste sur le marché du;
travail. Mais la base de toute cette évolution, c'est
l'expropriation des cultivateurs.
Elle ne s'est encore accomplie d'une manière radicale qu'en Angleterre ce pays jouer4 donc nécessairement le premier rôle dans notre esquisse. Mais
tous les autres pays de l'Europe occidentaleparcourent le même mouvement, bien que selon le milieu
il change de couleur locale, ou se resserre dans un
cercle plus étroit, ou présente un caractère moins
fortement prononcé, ou suive un ordre de succession
différent*.
1. En Italie,où la productioncapitalistes'est développée
a égalementdisparaplus
plus tôt qu'ailleurs,le féodalisme
de faitavantd'avoireu
tôt. Lesserfsy furentdoncémancipés
sur les
le tempsdes'assurerd'anciensdroitsde prescription
Unebonnepartie de ces prqlélaires,
terresqu'ilspossédaient.
libreset légerscommel'air,affluaientauxvilles,léguéespour
la plupartpar l'empireromain,et queles seigneursavaientde
bonneheurepréféréescommelieuxdeséjour.Quandlesgrands
siècledansla
survenusversla findu quinzième
changements,
de sa
marchéuniversel,dépouillèrentl'Italieseptentrionale
et amenèrentle déclindesesmanusuprématiecommerciale
en senscontraire.Les
factures,il se produisitun mouvement
ouvriersdesvillesfurentenmasserefoulésdanslescampagnes,
où dèslorsla petiteculture,exécutéeà la façondu jardinage,
prit un essorsansprécédent.

L'EXPROPRIATION

DE LA POPULATION

En Angleterre le servage avait disparu de l'ait
vers la lin du quatorzième siècle. L'immense majorité de la population* ce composait alors. et plus
entièrement encore au quinzième siècle, de paysans
libres cultivant leurs propres terres, quels que fussent
les titres féodaux dont on atïulda leur droit de possession. Dans les grands domaines seigneuriaux
l'ancien bailli {baili(f), serf lui-même, avait l'ait
place au fermier indépendant. Les salariés ruraux
étaient enparliedes paysans – qui, pendant lu temps
de loisir laisse par la culture de leurs champs, se
louaient au service des grands propriétaires. – en
partie une classe particulière et peu nombreuse de
journaliers. Ceux-ci mêmes étaient aussi dans une
certaine mesure cultivateurs de teur chef. car en sus
du salaire on leur faisait concession de champs d'au
moins quatre acres, avec des cottages; de plus, ils
participaient, concurremment avec les paysans proprement dits, à l'usufruit des biens communaux,
où ils faisaient paître leur bétail, et se pourvoyaient
de bois.de tourbe, etc., pour le chauffage.
Nous remarquerons en passant que le serf même
était non-seulement possesseur, tributaire, il est
vrai, des parcelles attenant à sa maison, mais aussi
copossesseur des biens communaux. l'ar exemple,
quand Mirabeau publia sou livre: île In Mviiiriltic
prussienne, le servage existait encore dans la plupart
des provinces prussiennes, entre autres en Silésie.
Néanmoins les serfs possédaient des biens communaux. On n'a pu encore, « dit-il, engager les Silêsicns
au partage des communes, tandis que dans la nou1. Jusque vers la fin du dix-septicmesiècle, plus des 80
du peupleanglais étaient,encore agricoles. V..Macaulay The
Hixlori/ of England. Lunil.,I8.18, vol. I, p. ii:i. Je cile ici
Macaulayparce qu'en sa qualité de l'aUiiicateuisjitémaliijue
il taille et rogne à sa fantaisie les faits de ce genre.

CAMPAGNARDE

velle Marche il n'y a guère de village où ce partage
ne soit exécuté avec le plus grand succès. »
Le trait le plus caractéristique de la production
féodale dans tous les pays de l'Europe occidentale, c'est le partage du sol entre le plus grand
nombre possible d hommes-liges. Il en était du
seigneur féodal connue du tout autre souverain; sa
puissance dépendait moins de la rondeur de sa
bourse que du nombre de ses sujets, c'est-à-dire du
nombre des paysans établis sur ses domaines. Le
Japon, avec son organisation purement féodale de la
propriété foncière et sa petite culture, offre donc, à
beaucoup d'égards, une image plus lidèle du moyen
âge européen que nos livres d histoire imbus de préjugés bourgeois. Il est paç_trop commode d'être
«libéral » aux dépens du moven âge.
Lien que la conquête normande, eut constitue
toute l'Angleterre en baronnies gigantesques – dont
une seule comprit souvent plus de neuf-cent seigneurics anglo-saxonnes – le sol était néanmoins parsemé de petites propriétés rurales interrompues ça
et là par de grands domaines seigneuriaux. Des que
le servage eut donc disparu et qu'au quinzième siècle la prospérité des villes prit un grand essor, le
peupl • anglais atteignit l'état d'aisance si éloquemineiit dépeint par le chancelier Foitescue, dans ses
Laudes Injum Aivjlix. Mais cette richesse du peuple
excluait la richesse capitaliste.
La révolution qui allait jeter les premiers fondements du régimi' capitaliste, eut son prélude dans
le dernier tiers du quinzième siècle et :.u commencement du seizième. Alors le licenciement des
nombreuses suites seigneuriales – dont Sir James
1. Mira beau De la Monarchie
prussienne, Londres,1778,
t. 11,p. 12i-126.
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Steuart dit pertinemment qu'elles « encombraient
la tour et la maison »>– lança à l'improviste sur le
marché du travail une masse de prolétaires sans feu
ni Bien
que le pouvoir rojal, sorti lui-même
du développement bourgeois, fût, dans sa tendance
à la souveraineté absolue, poussé à activer ce licenciement par des mesures violentes, il n'eu fut pas
la seule cause. En guerre ouverte avec la royauté et
le parlement, les grands
créèrent un proseigneurs
létariat bien autrement considérable en usurpant les
biens communaux des paysans et les chassant du
sol, qu'ils possédaient au même Litre féodal que leurs
maîtres. Ce qui en Angleterre donna surtout lieu à
ces actes de violence, ce fut l'épanouissement des
manufactures de laine en Flandre et la hausse des
prix de la laine qui en résulta. La longue guerre des
deux rosés a)ant dévoré l'ancienne noblesse, la nouvelle, fille de son époque, regardait l'argent comme
la puissance des puissances. Transformation
des
terres arables en pâturages, telf'utsoncri
de guerre.
Dans sa «-Description of Enghtnd. Prefîaïed to
Bolinshed's Ghronicles^ » Harrison raconte comment
l'expropriation des paysans a désolé le pays. «Mais
qu'importe à nos grands usurpateurs! (YVhat care
our great incroachers Les
maisons des paysans
et les cottages des travailleurs ont été violemment
rasés ou condamnés à tomber en ruines. Si l'on
veut comparer les anciens inventaires de chaque
manoir seigneurial, on trouvera que d'innombrables
maisons ont disparu avec les petits cultivateurs qui
les habitaient, que le pays nourrit beaucoup moins
de gens, que beaucoup de villes sont déchues, bien
que quelques-unes de nouvelle fondation prospèrent.
A propos des villes et des villages détruits
pour faire des parcs à moutons et où l'on ne voit
plus rien debout, sauf les châteaux seigneuriaux,
j'en aurais long à dire1.» Les plaintes de ces vieux
chroniqueurs, toujours exagérées, dépeignent pourtant d'une manière exacte l'impression produite sur
les contemporains par la révolution survenue dans
l'ordre économique de la société. Que l'on compare
les écrits du chancelier Fortescue avec ceux du
chancelier Thomas Morus, et l'on se fera une idée de
l'abîme qui sépare le quinzième siècle du seizième.
En Angleterre la classe travailleuse, dit fort justement Thornton, fut pi'èeipïtée sans transition de
son âge d'or dans son âge de fer.
Ce bouleversement fit peur à la législature. Elle
n'avait pas encore atteint ce haut degré de civilisation, où la richesse nationale [Wealth of the Nalion), c'est-à-dire l'enrichissement des capitalistes,
et l'exploitation effrontée de la
l'appauvrissement
masse du peuple, passe pour l'ultima Thule de la
sagesse d'Etat. « Vers cette époque (1489), dit Bacon dans son histoire d'Henri VII, les plaintes à
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propos de la conversion des terres arables en pacages qui n'exigent que la surveillance de quelques
bergers devinrent de plus en plus nombreuse^, et
des fermes amodiées à vie, à long terme ou à l'année, dont vivaient en glande partie des yeomen,
furent annexées aux terres domaniales. Il en résulta
un déclin de la population, suivi de la décadence de
beaucoup de villes, d'églises, d'une diminution des
Les remèdes apportés à cette funeste
dîmes, etc.
situation témoignent d'une sagesse admirable de la
part du roi et du parlement. Ils prirent des mesures contre cette usurpation dépopulatrice des terrains communaux {clepopulating enclosures) et contre
l'extension des pâturages dépopulateurs (depopulating paUure) qui la suivait de près. »
Une loi d'Henri VII, 1489, c. 19, interdit la démolition de toute maison de paysan avec altenance
d'au moins vingt acres de terre. Celte interdiction
est renouvelée dans une loi de la vingt-cinquième
année du règne d'Henri VIII, où il est dit entre autres
de fermes et de grands troupeaux
que beaucoup
de bétail, surtout de moutons, s'accumulent en peu.
de mains, d'où il résulte que les rentes du sol
s'accroissent, mais que le labourage (tillage) déchoit, que des maisons et des églises sont démolies et d'énormes masses de peuple se trouvent dans
l'impossibilité de subvenir à leur entretien etàcelui
de leurs familles. » La loi ordonne par conséquent
la reconstruction des maisons de ferme démolies,
fixe la proportion entre les terres à blé et les pâturages, etci Une loi de 1533 constate que certains
possèdent 24 000 moutons, et leur
propriétaires
impose pour limite le chiffre de 2000, etcA
Les plaintes du peuple, de même que les lois promulguées depuis Henri VII, pendant cent-cinquante
ans, contre l'expropriation des paysans et des petits
fermiers, restèrent également sans effet. Dans ses
Enays, civil and moral, sect. 20, Bacon trahit à
son insu le secret de leur inefficacité. « La loi
d'Henri VII, dit-il, fut profonde et admirable, en ce
sens qu'elle créa des établissements agricoles et des
maisons rurales d'une grandeur normale déterminée,
c'est-à-dire qu'elle assura aux cultivateurs une portion de terre suffisante pour les mettre à même
d'élever des sujets jouissant d'une honnête aisance
et de condition non servile, et pour 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*). » Ce qu'il fallait à

1. Dans son Utopie, ThomasMorusparie de l'étrange pays
où les moutonsmangent les hommes.»
2. Baconfait très-litenressortir commentl'existenced'une
paysannerielibre et aisée est la condition d'ime bonne infanterie «il était,dit-il, d'une merveilleuseimportancepour la
des fermes
puissance et la force virile du royaume d'avoirdes
assezconsidéiablespour entretenir dans l'aisance hommes
solideset habiles,ei pour fixerune grandepartie du sol dansla
intermé1.L'éditionoriginale des Throniquesde Holinsheda été pu- possessionde la yeomanryou de gens d'une condition
de ferme. C'est
bliée en 1577,en deuxvolumes. C'estun livre rare; l'exem- diaire entre les nobleset les cottagersetvalets
deshommesde guerre les plus complaire qui se trouve au British Muséumest défectueux.Son eneffet l'opinionlagénérale
armée réside dans
titre est t « Tlie firste volume of Ihc Chronides of England, pétents. que force piincipale d'une
de pied. Mais pour former une bonne mou
l'infanterie
set
gens
a
nd
lrelande,e\c.TaU\ifulbjgnlhereil
forth,
Scotiandi'jO.nil
n'aient pasété élevés dans une
i1fa»t
qui
for
3v\m
Harrifantene,
des
gens
Hulmshed.
A
t
London,
imprinteit
l)j-Hapli.iel
dans la liberté et une
son. » Mômetitre pour The La\lc volume.La deuxième édi- conditionservileou nécessiteuse,mais
ses gention en trois volumes,augmentée et continuéejusqu'à 158G, certaine aisance. Si donc un État brille surtout par
tilshommeset beaux messieurs,tandis que les cultivateurset
fut publiée par J, Hpoker,etc., en 1587.
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Perdre de production capitaliste, c'était au contraire
la condition servile des masses, leur transformation
en mercenaires et la conversion de leurs moyens de
travail en capital.
Dans cette époque de transition la législation
chercha aussi à maintenir les quatre acres de terre
auprès du cottage du salarié agricole, et lui interdit de prendre des sous-locataires. En 1627, sous
Jacques I", Roger Crocker de Frontmill est condamné pour avoir Mti un cottage sur le domaine
seigneurial de ce nom sans y avoir annexé quatre
acres de terre à perpétuité en 1638, sous Charles I", on nomme une commission royale pour
faire exécuter les anciennes lois, notamment celles
sur les quatre acres. Cromwell aussi interdit de bâtir près de Londres, à quatre milles à la rondo, aucune maison qui ne fût dotée d'un champ de quatre
acres au moins. Enfin, dans la première moitié du
dix-huitième siècle, on se plaint encore dès qu'il n'y
a pas un ou deux acres de terre adjoints au cottage
de l'ouvrier agricole. Aujourd'hui ce dernier se
trouve fort heureux quand il a un petit jardin ou
qu'il trouve à louer à une distance considérable un
champ de quelques mèlres carrés. ccLandlords et
fermiers, dit le Dr Hunter, se prêtent main forte.
Quelques acres ajoutés à son cottage rendraient lo
travailleur trop indépendant1. »
La Réforme, et la spoliation des biens d'église qui
en fut la suite, vint donner une nouvelle et terrible
impulsion à l'expropriation violente du peuple au
seizième siècle. L'Eglise catholique était à cette
époque propriétaire féodale de la plus grande partie
du sol anglais. La suppression des cloîtres, etc., en
les habitants dans le prolétariat. Les biens
jeta
mêmes du clergé tombèrent entre les griffes des
favoris royaux ou furent vendus à vil prix à des citadins, à des fermiers spéculateurs, qui commencèrent par chasser en masse les vieux tenanciers héréditaires. Le droit de propriété des pauvres gens
sur une partie des dimes ecclésiastiques fut tacitement confisqué « Paupef ubique jacet, » s'écriait
la reine Elisabeth après avoir fait le tour de l'Angleterre. Dans la quarante-troisième année de son
règne, on se voit enfin forcé de reconnaître le paupérisme comme institution nationale et d'établir la
taxe des pauvres. Les auteurs de cette loi eurent
honte d'en déclarer les motifs, et la publièrent sans
laboureurs
restentsimplesjournalierset valets de ferme,ou
biencottagers,c'est-à-diremendiantsdomiciliés,il serapossible d'avoirune bonnecavalerie,mais jamais des corps
de fantassinssolides.C'estce que l'onvoit en Franceet en
Italieet dansd'autrespays,où il n'ya enréalitéquedesnobles
et despaysansmisérables.à tel pointquecespayssontforcés d'employerpourleurs bataillonsd'mfantericdes bandes
de mercenairessuisseset autres.Delà vient qu'ilsont beaucoupd'habitantset peudesoldats»(TfteRrignnf HenryVU,etc.
éd.17193Lond.,l
870,
YerbatimRepnntfromKennnets'England,
p.308).
1. D' Hunter,1.c, p. 134 La quantitéde terrainassignée (par les ancienneslois) seraitaujourd'huijugée trop
grandepourdestravailleurs,et tendantplutôtà les convertir
en petitsfermier»(George BoberlsThe socialUit,U>ry
of
thePeopleof the Sowlhern
Counties
in
CentuofEngland jiast
ries. Lond.,1856,p. 184,185).
2. Le droitdu pauvreà avoirsa part desdîmesest établi
par la teneur des anciensstatuts» (Tuckelt,t. c., vol. II,
p. 804,S0lr.

aucun préambule, contre l'usage traditionnel ». Sous
Charles I", lo Parlement la déclara perpétuelle, et
elle ne fut modifiôo qu'en 1834. Alors, de ce qui
leur avait été originellement accordé comme indemnité de l'expiopnation subie on fit aux pauvres un
châtiment.
Le piotpstantisme est essentiellement une religion
bourgeoise. Pour en faite ressortir « l'esprit » un
sou 1 exemple snffira. C'était encore au temps cl 'Elisabeth. quelques propriétaires fonciers et quelques
riches fermiers de l'Angleterre méridionale se îéunirent en conciliabule pour approfondir la loi sur les
pauvres récemment promulguée. Puis ils résumèrent le résultat de leurs études communes dans un
écrit, contenant dix questions raisonnées, qu'ils soumirent ensuite à ravis d'un célèbre jurisconsulte
d'alors, le sergent Snigge, élevé au rang de juge
sous le règne de Jacques- Ier. Eu voici un extrait
«Neuvième question Quelques-uns des riches fermiers de la paroisse ont projeté Un plan fort sage
au moyen duquel on peut éviter toute espèce de
trouble dans l'exécution de la loi. Ils proposent de
faire bùLir dans la paroisse une prison. Tout pauvre
qui ne voudra pas s'y laisser enfermer se verra refuser l'assistance. On feia ensuite savoir dans les environs que, si quelque individu désire louer les pauvres do cette paroisse, il aura à remettre, àtintomio
fixé d'avance, des propositions cachetées indiquant.
le plus bas prix auquel il voudra nous en débarras
ser. Les auteurs de ce plan supposent qu'il y a
dans les comtés voisins des gens qui n'ont aucune
envie de travailler, et qui sont sans fortune ou sans
crédit pour se procurer soit ferme, soit vaisseau,
afin de pouvoir vivre sans travail (so as to Hvetoithout Mour)* Ces gens-là seraient tout disposés à
faire à la paroisse des propositions très-avan tageuses. Si çà et là des pauvres venaient à mourir sous
la garde du contractant, la faute en retomberait sur
lui, la paroisse ayant rempli à l'égard de ces pauvres tous ses devoirs. Nous craignons pourtant que
la loi dont il s'agit ne permette pas des mesures de
prudence (prudential mcasures) de ce genre. Mais il
vous faut savoir que le reste des frcehol'lers (francs
tenanciers) de ce comté et des comtés voisins se
joindra à nous pour engager leurs réprésentants à
la chambie des communes à proposer une loi qui
permette d'emprisonner les pauvres et de les contraindre au travail, afin que tout individu qui se refuse à l'emprisonnement
prrdc son droit à l'assistance. Ceci, nous l'espérons, va empêcher les
miséiables d'avoir besoin d'être assistés (loïll pre»
venl persons in distrcss from wanting relief)
1. William Cobbet•. Aniilory of the protestant reformation,
§471.
2. R. Blakey The TFisforyof pnUtical lilerature frmn the
enrlieu timei. Lond., 1855,vol. II, p. 8,1,84 – En Ecosse,
l'abolition du servage a en lieu quelques siècles plus lard
qu'en Angleterre. Encoreen 169S,Fleicher deSalhoun fit à la
Chambre des communesd Ecossecelte déclaration On estime qu'en Ecossele nombredes monchanlsn'est pas au-dess"ui9île deux cent mille.Le seul renièda que moi, républicain
pu1 principe, je connaisse à cette situation,c'est de rcl;iliur
l'ancienneconditionduserva/ro et de faite autant d'esclaves
do tous cous qui sont incapables ds pourvoir à. leur subsistance. » Domûmc Éden, 1. c., vol. I, ch. ï Le paupérisme
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Cependant c«s coiio(!f{iLf'iicc'sitomt'ilmtes de la
réforinatiou n'en furent, pas les plus importantes.
La propriété ccckWasIique faisait à t'ordre Iradilionnei île la propru té foncière cumuio un boulevard
sacré. La première emportées d'assaut, la seconde
n'élnît plus tenable1.
Dans les dernières années du dix-septième siècle,
la Yeomannj, dusse de paysans indépendants, la
« Pfnud Pftwintry « de Shakespeare, dépassait encore en nombre l'étal des fermiers. C'est qui
avait constitué la t'orce principale de la république
anglaise. Ses mœurs et ses habitudes formaient, de
l'aveu même de Macaulay, le contraste le plus frapcontemporains, Nempant avec celles hobereaux
jods grotesques, grosbiers, ivrognes, et de leurs
valets, les curés de village, epotiseilrs empressés des
« sotvantes favorites » de la gentilliommerio campagnarde. Vers 1750 la yeomnnry disparu
2.
Laissant de côté les influences purement économiques qui préparaient l'expropriation des cultivatenrs, nuus ne nous occupons ici que des leviers appliqués pour en précipiter violemment la marche.
Sous la restauration des Sluarts, les propriétaires
fonciers vinrent a bout de commettre légalement
une usurpation, accomplie ensuite sur le continent
sans le moindre détour parlementaire j Ils abolirent
la constitution féodale du sol, c'est-à-dire qu'ils le
déchargèrent des servitudes qui le grevaient, en dédommageant l'Etat par des impôts à lever sur les
paysans et le reste du peuple, revendiquèrent à titre de propriété privée, dans le sens moderne, des
bions possédés en vertu des titres féodaux, et couronnèrent l'oeuvre en octroyant aux travailleurs ruraux ces lois sur le domicile légal (Inws of seulement)
qui faisaient d'eux une appartenance dela paroisse,
tout comme le fameux edit du Tartare Boris Godunof avait fait des paysans russes une appartenance
de la glèbe.
La glorieuse révolution {glorious revolution) amena
au pouvoir avec Guillaume III, prince d'Orange3,
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laiseurs d'argent
nobles lerriens et capitalistes
roturiers. Ils inaugurèrent l'ère nouvelle par un
gaspillage vraiment colossal du i résor public. Les
domaines de l'Etat que l'on n'avait pillés jusque-là
qu'avec modestie, dans des limites conformes aux
bienséances, furent alors extorqués de vive force ail
roi parvenu comme pots-de-vin dus à ses anciens
complices, ou vendus^à des prix dérisoires, ou enfin
sans founalité aucune simplement annexés à des propriétés privées'. Tout cela à déeouvett, bruyammentj eflrontément, au mépris même des semblants de légalité. Cette appropriation frauduleuse
du domaine public et le pillage des biens ecclésiastiques, voilà, si l'on en excepte ceux que la révolution républicaine jeta dans la circulation, là base
sur laquelle repose la puissance domaniale de l'oligarchie anglaise actuelle 2. Les bourgeois capitalistes favoiisèrent l'opération dans le but dé faire de
la terre un article de commerce, d'augmenter leur
approvisionnement de prolétaires campagnards, d'étendre le champ de la grande agriculture, etc. Du
reste, la nouvelle aristocratie foncière était l'alliée
naturelle de la nouvelle bancocratie, de la haute
finance fraîche éclose et des gros manufacturiers,
alors fauteurs du système protectionniste. La bourgeoisie anglaise agissait conformément à ses intérêts, tout comme le fit la bourgeoisie suédoise en
se ralliant au contraire aux paysans, afin d'aider les
rois à ressaisir par des mesures terroristes les terres de la couronne escamotées par l'aristocratie.
La propriété communale, tout à fait distincte de
la propriété
dont nous venons de parler,
était une vieille
publique
institution germanique restée en
vigueur au milieu de la société féodale. On a vu que
les empiétements violents sur les communes, presque toujours suivis de la conversion des terres ârâMes en pâturages, commencèrent au dernier tiers
du quinzième siècle et se prolongèrent au delà du
seizième. Mais ces actes de rapine ne constituaient
alors que des attentats individuels combattus, vainement, il est vrai, pendant cent cinquante ans par
la législature. Mais au dix-huitième siècle,
date du jour où l'ouvrier agricole Il été libre. Les manufacla loi même devint l'instruturer et le commerce,voilà les vrais parents qui ont engendré voyez le progrès! –
noiiopaupéihiuc national. » Eden,de mémo que notreÉcos- ment de spoliation, ce qui d'ailleurs n'empêcha pas
sais républicain par puncipe, se trompe sur ce seul point: les grands fermiers d'avoir aussi recours à dé petice n'est pas l'abolitiondu servage,mais l'abolitiondit dioit au tes
pratiques particulières et pour ainsi dire extràsol, qu'il accordait aux cultivateurs,qui on a lait des prolétaires, et en dernerlieu des paupers. En France, ou l'ex- légales 8.
propriations'est accomplied'une autré manière, l'ordonnance
de Moulinsen 1571et l'edit de 1656correspondentauxloisdes l'extrait suivant: « les grandesconcessionsde terres faitesen
Irlande à lady Orkneyen 1695sont une marquepublique de
pauvresde l'Angleterre.
1. Il n'est pas jusqu'à M.Rogers,ancien professeurd'écono- l'affectiondu roi et de l'influence de la dame. Les bons et
mie politique à l'Université d'Oxford,siège de l'orthodoxie loyaux senices de lady Orkneyparaissent avoir été fosdalaprotestante, qui ne relevé dans la preface de son Histoirede biorum minisleria.» Voy.la Sloane manuscript collection^au
l'agriculture le fait que le paupérismeanglais provientde la Bntïsh Muséum,n° 4224; le manuscritest intitulé Thecharatter and behavivir of Ung William, Sundètland, etc., as
réformatïon.
2. A.Lelterto Sir T.C. Banbury,Bit. Onthe Hiyh Priées of representedin original Leltersto the Duke ofShrewsburyfroin
Provisions,by a Suffolkgentleman.Ipswich,1795,p.4. L'avo- Samers, llaliftttt, Oxford,seeretaryTermm, etc. Il est plein
cat fanatique du systèmedes grandesferme»,l'auteur de l'In- de faits curieux.
1. « J/aliénatiûn illégale desbiens de la couronne,soit par
qiu'rtj into the Cotuieclwnof largefarms, nte.»Lond.,177U,dit
scandaleuxde
lui-même,p. 133 « Je s>uîsprolondémentaffligé de la dispa- \eutiï, soit par donation, forme un chapitrecommisesur
la
rition de notre yeomantj-, de cette classe d'hommesqui a en llnstoire anglaise. une fraude gigantesque
de notre nation; je suis at- nation {giganlicfraud on the nation}.»F. W. Newman teeréalité jQamtenuL'indépendance
triste de voir leurs teires à présent entre les mains do lorus tures on polilical econ. Lond.,1851,p. 129,130.
2. Qu'onlise, par exemple, lepamphlet d'EdmondBurkesur
monopoleurset de petit- fermiers,tenantleurs Lau\ à de telles
conditionsqu'ils ne sont guère mieux que des vassauxtou- la maison ducale de Bedford,dunt le rejeton est lord John
jours prêts à se rendre à première sommationdès qu'il y a Russell The lomlit of liberalism.
3. « Les fermiers défendirent aux cottagersde nourrir, en
quelque mal à faire. »
3. Delaïuoialeprivéede ce héros bourgeoison peutjugerpar dehnr1»d'eux-mêmes, aucune créature vivante, l)étail, vo-
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La forme parlementaire du vol commis sur les
communes est celle de « lois sur la clôture des terres communales » (Bills for wdosum of eommons).
Ce sont en réalité des décrets au moyen desquels
les propriétaires fonciers se fout eux- mômes cadeau des biens communaux, des décrets d'expropriation du peuple. Dans un plaidoyer d'avocat retors, Sir F. M. Eden cherche à présenter la propi iôté
communale comme propriété privée, bien qu'indivise encore, les landlords modernes ayant pris la
ïlace de leurs prédécesseurs, les seigneurs féodaux,
mais il se léfute lui-même en demandant que le
parlement vote un statut général sanctionnant une
fois pour toutes l'enclos des communaux. Et, non
content d'avoir ainsi avoué qu'il faudrait un coup
d'Etat parlementaire pour légaliser le transfert des
biens communaux aux landiords, il consomme sa
déroute en insistant, par acquit de conscience, sur
l'indemnité due aux pauvres cultivateurs 1. S'il n'y
avait pas d'expropriés, il n'y avait évidemment per
sonne à indemniver.
En même temps que la classe indépendante des
yeomen était supplantée par celle des tenants at
will, des petits fermiers dont le bail peut être résilié chaque année, race timide, servile, à la merci
le vol systématique
du bon plaisir seigneurial,
des terres communales, joint au pillage des domaines de l'Etat, contribuait à enfler les grandes
fermes appelée» au dix-huitième siècle « fermes à
capital2» ou « fermes de marchands1,» et à transformer la population des campagnes en prolétariat
« disponible » pour l'industiie.
Cependant, le dix-huitième siècle ne comprit pas
aussi bien que le dix-neu\iôme l'identité de ces
richesse de la nation, pauvreté du
deux termes
sur l'enclos
peuple. De là la polémique virulente
des communes que l'on rencontre dans la littérature économique de cette époque. Des matériaux
immenses qu'elle nous a laissés sur ce sujet il
suffit d'extraire quelques passages qui feront iortement ressortir la situation d'alors.
Dans un grand nombre de paroisses de Hertfordshire, écrit une plume indignée, vingt-qua<ti e
fermes renfermant chacune en moyenne de 50 à
150 acres ont été réunies en trois 4. « Dans le Nort.
Lamptonshire et le Lincolnshire il a été procédé en
grand à la clôture des' terrains communaux; et la

plupart des nouvelles seigneuries issues de cette
opétation ont été converties en pâturages, si bien
que là où on labourait 1500 acres de teire on n'en
laboure plus que 50.
Des ruines de maisons, de
granges, d'étables, etc., voilà les seules traces laissées par les anciens habitants. En maint endroit des
centaines de demeures et de familles ont été réduites a huit ou dix. Dans la plupat t des paroisses où
les clôtures ne datent que des quinze ou vingt dernières années, il n'y a qu'un petit nombre de propriétaires, comparé à celui qui cultivait le sol alors
que les champs étaient ouverts. Il n'est pas rare de
voir quatre ou cinq riches éleveurs de bétail usurper des domaines, naguère enclos, qui se trouvaient
auparavant entre les mains de vingt ou trente fermiers et d'un grand nombre de petits propriétaires
et de manants. Tous ces derniers et leurs familles
sont expulsés de leurs possessions avec nombre d'autres familles qu'ils occupaient et entretenaient
i.»
Ce n'est pas seulement les terres en friche, mais
souvent même celles qu'on avait cultivées, soit en
commun, soit en payant une certaine redevance à
la commune, que les propriétaires limitrophes s'annexèrent sous prétexte à'endosure. « Je parle ici
de-la clôture de terrains et de champs déjà cultivés.
'Les écrivains mêmes qui soutiennent les clôtures
conviennent que, dans ce cas, elles réduisent la culture, font hausser le prix des subsistances et amènent la dépopulation.
Et, lors même qu'il ne s'agit que de terres incultes, l'opération telle qu'elle
se pratique aujourd'hui enlève au pauvre une partie de ses mojens de subsistance et active le développement de fermes qui sont déjà trop grandes 2.»
« Quand le sol, dit le Dr Priée, tombe dans les mains
d'un petit nombre de grands fermiers, les petits fermiers [qu'il a en un autre endroit' désignés comme
autant-de petits propriétaires et tenanciers vivant eux
et leurs familles du produit de la terre qu'ils cultivent, des moulons, de la volaille, des porcs, etc.,
qu'ils envoient paître sur les communaux] – les petits fermiers seront transformés en autant de gens
forcés de gagner leur subsistance en travaillant
pour autrui et d'aller acheter au marché ce qui
leur est nécessaire. Il se fera plus de tiavail peutêtre, parce qu'il y aura plus de contrainte.
Les villes et les manufactures grandiront, parce
que l'on y chassera plus de gens en quête d'occupation. C'est en ce sens que la concentration des fermes opère spontanément et qu'elle a opéré depuis
voler
les
ilsferaient
laille, etc., sous le prétexte qu'autrement
nombre d'années dans ce royaume 3. En somme,
restent
les
laborieux, et c'est ainsi
cottagers
granges. Si vous voulez que
qu'il résume l'effet général des enclos,
Le
fatt
dans
la
maintenez-les
réel, c'est
pauvreté.
dirent-ils,
du peuple a
que les feimicrs s'arrogent ainsi tout droit sur les terrains la situation des classes inférieures
sous tous les rapports: les petits propriécommunaux et en fontce que non leur semble » (A l'ublicaî
empilé
Lands.
enquiry into (,'ie coniequencs of enclosing waste
taires et fermiers ont été réduits à l'état da journa1785,
75).
Lond.,
p.
liers et de mercenaires, et en même temps il est de1. Eden, 1. e ,1'iéfdce. – Leslois sur la clôturedes commu
uaux ne se font qu'en détail, de sorte que sur la pétition de venu plus difficile de gagner sa vie dans cette
certams landlords la Chambre des communes vote un bill
sanctionnant la clôture en tel endroit.
1. Rév.Addinglon Enquini into tlte Tlcasonsfor or against
2. Cnpital-farms TicoLetterson the Flour Trade and thi
37-43,passha.
Dearness of Corn, by a Per&onm business. Londres, 1767, endosingopenfields. Lond.,1i i2,p.
2. Dr. R. Pnce, 1. c.ol. II, p. 155.Qu'on lise Forster, Adp.
ii~to the présent
dinglon, Kent, Price et James Anderson, et que l'on com19,Merchantrfanm
3.
20.
Ail Inquiry
An
Inq?iirij into
present lligh
Il~qltPrices of l'rovtsionx. Lond.,4767,p. II, nota. Cetexcellentécrit pare le inisérabl* lta\arJagc du sycophanteMacCullochdans
son catalogue The Literalure of Polilical Economy.Lond.,
a pour auteur le Rév. NatlianiolKorster.
4. ThomasWright A short addrets to the public on the 1845.
3. L. c, p. 147.
monopolyof large farms, 1 779,p. 23.
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» Par le fait, l'usurpation
condition1.
des communaux et la révolution agricole dont elle fut suivie se
firent sentir si durement
chez les travailleurs
des
de 1765 à
campagnes,
que d'après Eden lui-même,
1780, leur salaire commença à tomber au-dessous
du minimum et dut être complété au moyen de secours officiels. « Leur salaire ne suiiisait plus, ditbesoins de la vie. »
il, aux premiers
des
un apologiste
Écoutons
encore un instant
« On audu docteur Price
incloSurcs, adversaire
rait absolument
tort de conclure
que le pays se
dépeuple
parce qu'on ne voit plus dans les campagnes tant de gens perdre leur temps et leur peine.
S'il y en a moins dans les champs, il y en a davandes
tage dans les villes.
Si, après la conversion
en journaliers
petits paysans
obligés de travailler
pour autrui, il se fait plus de travail, n'estnGe pas là
un avantage que la nation (dont les susdits « convertis » naturellement
ne font pas partie) ne peut
Le produit
sera plus considérable,
que désirer?.
si l'on emploie dans une seule ferme leur travail
combiné
il se formera ainsi un excédant de produit pour les manufactures,
et celles-ci, vraies mines d'or de notre pays, s'accroîtront
proportionnellement à la quantité de grains fournie
»
Quant à la sérénité
d'esprit, au stoïcisme imperavec lesquels
l'économiste
turbable,
envisage la
la plus éhontée du « droit sacré de la
profanation
propriété » et les attentats les plus scandaleux contre les personnes,
dès qu'ils aident à établir le mode
de production
on en peut juger par
capitaliste,
de Sir F. M. Eden, tory et philanthrope.
l'exemple
Les actes de rapine,
les atrocités,
les souffrances
qui; depuis le dernier tiers du quinzième siècle jusforment le cortège de
qu'à la fin du dix-huitième,
1. L. c., p. 159. On se rappelle les conflits de l'ancienne
Rome. « Les riches s'étaient emparés de la plus grande partie des terres indivises. Les circonstances d'alors leur inspirèrent la confiance qu'on ne les leur reprendrait plus, et ils
s'approprièrent les parcelles voisines appartenant aux pauvres,
partie en les achetant avec acquiescement de ceux-ci, partie
par voies de fait, en sorte qu'au lieu de champs isolés ils n'eurent plus à faire cultiver que de vastes domaines. A la culture et à l'élevage du bétad ils employèrent des esclaves,
parce que les hommes litres pouvaient en cas de guerre être
enlevés au travail par la conscription. La possession d'esclaves
leur était d'autant plus profitable que ceux-ci, grâce à l'immunité du service militaire, étaient à môme de se multiplier
tranquillement, et qu'ils faisaient en effet une masse d'enfants.
C'est amsi que les puissants athrèrentàeux toute la richesse, et
toutle pays fourmilla d'esclaves. Les Italiens, au contraire, devinrent de jour en jour moinsnombreux, décimés qu'ils étaient
par la pauvreté, les impôts et le service militaire. Et même
lorsqu'arrivaient des temps de paix ils se trouvaient condamnés à une inactivité complète, parce que les riches étaient en
possession du sol et employaient à l'agriculture des esclaves
au lieu d'hommes libres. » Appien les Guerres civiles romaines, I, 7. Ce passage se rapporte à l'époque qui précède la loi
Ltcinienne. Le service militaire, qui a tant accéléré la ruine
du plébéien romain, fut aussi le moyen principal dont se servit
Charlemagne pour réduire à la condition de serfs les paysans
libres d'Allemagne.
2. Anlnqitiry into the Connection between the présent Priées
ofProvisions, etc., p.124,129. Un écrivain contemporain constate les mêmes faits, mais avec une tendance opposée Des
travailleurs sont chassés de leurs cottages et forcés d'aller
chercher de l'emploi dans les villes, mais alors on obtient
un plus fort produit net et par cela même le capital est
augmenté. » The Périls of the Nation. 2e éd. Lond., 1843,
p. 14.

l'expropriation violente des cultivateurs, le conduisent tout simplement à cotte conclusion reconfortante « Il fallait établir une juste proportion (due
proportion) entre les terres de labour et les terres
de pacage. Pendant tout le quatorzième siècle etla
plus grande partie du quinzième, il y avait encore
deux, trois et même quatre acres de terre arable
contre un acre de pacage. Vers le milieu du seizième siècle, cette proportion vint à changer: il y eut
d'abord trois acres de pacage sur deux de sol cultivé, puis deux do celui-là sur un seul de celui-ci,
jusqu'à ce qu'on arrivât enfin à la juste proportion
de trois acres de terres de pacage sur un seul acre
arable. »
Au dix-neuvième siècle, on a perdu jusqu'au souvenir du lien intime qui rattachait le cultivateur au
sol communal. Le peuple des campagnes a-t-il, par
exemple, jamais obtenu un liard d'indemnité pour
les 3 5111 770acres qu'on lui a arrachés de 1801 à
1831, et que les landlords se sont donnés les uns
aux autres par des bills de clôture?
Le dernier procédé d'une portée historique qu'on
emploie pour exproprier les cultivateurs s'appelle
« éclaircissement
clearing of estates, littéralement
de biens fonds. » En français on dît « éclaircir une forêt, »mais a éclaircir des biens fonds, »
dans le sens anglais, ne signifie pas une opération
c'est l'ensemble des actes
technique d'agronomie
de violence au moyen desquels on se débarrasse et
des cultivateurs et de leurs demeures, quand elles se
trouvent sur des biens fonds destinés à passer au
régime de la grande culture ou à l'état de pâturage.
C'est bien à cela que toutes les méthodes d'expropriation considérées jusqu'ici ont abouti en dernier
lieu, et maintenant en Angleterre, là ou il n'y a
plus de paysans à supprimer, on fait raser, comme
nous l'avons vu plus haut, jusqu'aux cottages des
salariés agricoles dont la présence déparerait le sol
qu'ils cultivent. Mais le « clearing of estates,» que
nous allons aborder, a pour théâtre propre la contrée de prédilection des romanciers modernes, les
Highlands d'Écosse.
Là l'opération se distingue par son caractère systématique, par la grandeur de l'échelle sur laquelle
en Irlande souvent un landlord fit
elle s'exécute
raser plusieurs villages d'un seul coup; mais dans la
haute Écosse il s'agit de superficies aussi étendues
et par la
que plus d'une principauté allemande,
forme particulière de la propriété escamotée.
Le peuple des Highlands se composait de clans
dont chacun possédait en propre le sol sur lequel
il s'était établi. Le représentant du clan, son chef
ou « grand homme, n'était que le propriétaire titulaire de ce sol, de même que la reine d'Angleterre
est propriétaire titulaire du sol national. Lorsque
le gouvernement anglais parvint à supprimer définitivement les guerres intestines de ces grands hommes et leurs incursions continuelles dans les plaines
limitrophes de la basse Écosse, ils n'abandonnèrent point leur ancien métier de brigand; ils n'en
changèrent que la forme. De leur propre autorité ils
convertirent leur droit de propriété titulaire en droit
de propriété privée, et, ayant trouvé que les gens
du clan dont ils n'avaient plus à répandre le sang
41
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faisaient obstacle à. leurs projets d'enrichissement,
ils résolurent de les chasser de vive force. « Un roi
d'Angleterre eût pu tout aussi bien prétendre avoir
le droit de chasser ses sujets dans la mer, » dit le
professeur Ncwmaii*.
On peut suivre les premières phases de cette révolution, qui commence après la dernière levée de
boucliers du prétendant, dans les ouvrages de James
Anderson8 et do James Stuart. Celui-ci uousj informe qu'à son époque, au dernier tiers du dix-huitième siècle, la haute Ecosseprésentait encore en raccourci un tableau de l'Europe d'il y a quatre cents
ans. «La rente (il appelle ainsi à tort le tribut payé
au chef de clan) de ces terres est très-petite par
rapport à leur étendue, mais, si vous la considérez
relativement au nombre des bouches que nourrit la
ferme, vous trouverez qu'une terre dans les montagnes d'Ecosse nourrit peut-être deux fois plus de
monde qu'une terre de mf;me valeur dans une province fertile. Il en est de certaines terres comme de
certains couvents de moines mendiants: plus il y a
de bouches à nourrir, mieux ils vivent*. »
Lorsque l'on commença, au dernier tiers du dixhuitième siècle, à chasser les Gaëls, on leur interdit
en même temps l'émigration à l'étranger, afin de
les forcer ainsi d'afiluer à Glasgow et autres villes
manufacturières*.
Dans ses Observations sur la richesse des Nations
d'Adam Smith, publiées en 1814, David Buchauan
le « clearing
nousdonne une idée deçprogrèsfaitspar
of estâtes, »« Dans les Highlands, » dit-il;« lepropriétaire foncier, sans égards pour les tenanciers héréditaires (il applique erronément ce mot aux gens du
clan qui en possédaient conjointement le sol), offre
la terre au plus fort enchérisseur, lequel, s'il est
améliorateur (împrover), n'a rien de plus pressé
que d'introduire un système nouveau. Le sol, parsemé antérieurement de petits paysans, était trèspeuplé par rapport à son rendement. Le nouveau
système de culture perfectionnée et de rentes grossissantes fait obtenir le plus grand produit net avec le
moins de frais possible, et dans ce but on se débarrasse des colons devenus désormais inutiles. Rejetés
ainsi du sol natal, ceux-ci vont chercher leur subsistance dans les villes manufacturières, etc. 5.»
George Ensor dit dans un livre publié en 1818
« Les grands d'Ecosse ont exproprié des familles
comme ils feraient sarcler de mauvaises herbes ils
ont traité des villages et leurs habitants comme les
Indiens ivres de vengeance traitent les bêtes féroces et leurs tanières. Un homme est vendu pour
une toison de brebis, pour un gigot de mouton et
Lors de l'invasion de la Chine
pour moins encore.
septentrionale, le grand conseil des Mongols dis1. F. W. Newman,1. c, p. 132.
2. James Anderson Observationson the Tneansofexcilinya
HT!.
îpM'tto/'A'attMMt/"f!us<<y;etc.
on ?0 NM'aMO~&Mtti'n~o
Edimburgh,
spirit ofAndersen 0&M'rM<('OM
3. L. c., t. 1, ch. svi.
4. En 18G0,des gens violemmentexpropriésfurent transportés au Canadasous de faussespromesses.Quelques-unss'enfuirent dans les montagnes et dans les îles voisines.Poursuivis par des agents de police, ils en vinrentaux mains aveceux
et finirent par leur échapper.
5. Davtd Buchanan Observations on, etc., A. SmUh's
Wealth of Nations.Édiuib., 18ii.

cuta s'il ne fallait pas extirper du paya tous les habitants et le convertir en un vaste
Nompâturage.
bre de landiords écossais ont mis ce dessein à
exécution dans leur propre pays, contre leurs propres compatriotes*. »
Mais à tout seigneur tout honneur. L'initiative la
plus mongolique revient à la duchesse de Suthcrland. Cette femme, dressée de bonne main, avait
à peine pris les rênes de l'administration qu'elle
résolut d'avoir recours aux grands moyens et de
convertir en pâturage tout le comte, dont la population, grâce à des expériences analogues, mais
faites sur une plus petite échelle, se trouvait déjà
réduite au chiffre de quinze mille. De 1814 à 1820,
ces quinze mille individus, formant environ trois
mille familles, furent systématiquement expulsées.
Leurs villagesfurent
détruits et brûlés, leurs
champs convertis en pâturages. Des soldats anglais,
commandés pour prêter main-forte, en vinrent aux
prises avec les indigènes. Une vieille femme qui
refusait d'abandonner sa hutte périt dans les flammes. C'est ainsi que la noble dame accapara 794 000
acres de terres qui appartenaient au clan de temps
immémorial.
Une partie des dépossédés fut absolument chassée à l'autre on assigna environ 6000 acres sur
le bord de la mer, terres jusque-là incultes et n'ayant
jamais rapporté un denier. Madame la duchesse
poussa la grandeur d'âme jusqu'à les affermer, à
une rente moyennede 2 sh. 6 d. par acre, aux membres du clan qui avait depuis des siècles versé son
sang au service des Sutherland. Le terrain ainsi
conquis, elle le partagea en vingt-neuf grosses fermes à moutons, établissant sur chacune une seule
famille composée presque toujours de valets de ferme anglais. En 1825, les quinze mille proscrits
avaient déjà fait place à 131 000 moutons. Ceux
qu'on avait jetés sur le rivage de la mer s'adonnèrent la pêche et devinrent, d'après l'expression
d'un écrivain anglais, de vrais amphibies, vivant à
demi sur terre, à demi sur eau, mais, avec tout
cela, ne vivant qu'à moitié2.
Mais il était écrit que les bravesGaëls auraient à
expier plus sévèrementencore leur idolâtrie romantique et montagnarde pour les « grands hommes de
clan. » L'odeur de leur poisson vint chatouiller les
narines de ces grands hommes, qui y flairèrent des
profits à réaliser, et ne tardèrent pas à affermer le
rivage aux gros mareyeurs de Londres. Les Gaëls
furent une seconde fois chassés3.
1. GeorgeEnsor AnInquiry into the Populationof Nations.Lond.,1815,p. 215,216.
2. LorsqueMmeBeecherSttwe, l'auteur de la Casede
l'OncleTom,fui reçueà Londresavecune véritablemagnificence par l'actuelleduchessede Sutherland,heureusede
cetteoccasiond'exhalersa hainecontrela républiqueaméiicaineet d'étaler son amourpourles esclavesnoirs, amour
suspendreplus tard, an tempsde
qu'ellesavaitprudemment
la guerredu Sud,quand tout cœurde noblebattait en Anracongleterrepourlesesclavagistes, je pris la libertédesutherter dans le ifcie-ïoi-fcTribunel'histoiredes esclaves
landais.Cetteesquisse (Careyl'a partiellementreproduite
dansson Slave Trade,Lond.,1855,p. 202,203)fut réimpriméepar unjournalécossais.Delà unepolémiqueagréable
des Sutherland.
entrecelui-ciet lessycophantes
de
3. On trouvedes détailsmtéressautssur ce commerce

CHAPITRE
Eafin une dernière métamorphose s'accomplit.
Une portion des terres converties en pâturages
va être reconvertie en réserves de chasse.
On sait que l'Angleterre n'a plus de forêts sérieuses. Le gibier élevé dans les parcs des grands
n'est qu'une sorte de bétail domestique et constitutionnel, gras comme les aldermen de Londres. L'Ecosse est donc forcément le dernier asile de la
noble passion de la chasse.
« Dans les Highlands, » dit Robert Somers, « on
a beaucoup étendu les forêts réservées aux fauves
{deer forests}* Ici, du côté de Gaick, vous avez la
nouvelle forêt de Glenfeshie, et là, de l'autre côté,
la nouvelle forêt d'Ardverikie. Sur la même ligne,
vous rencontrez le Bleak-Mount, immense désert de
création nouvelle. De l'est à l'ouest, depuis les environs d'Aberdeen jusqu'aux rochers d'Oban, il y a
maintenant une longue file de forêts, tandis (lue
dans d'autres parties des Highlands se trouvent les
forêts nouvelles de Loch Archaig, de Glengarry, de
La conversion de leurs champs
Glenmorîston, etc.
en pâturages a chassé les Gaëls vers des terres moins
fertiles maintenant que le gibier fauve commence
a remplacer le mouton, leur misère devient plus
écrasante. Ce genre de forêts improvisées et le peuple ne peuvent point exister côte à côte; il faut que
l'un des deux cède la place à l'autre. Qu'on laisse
croître le chiffre et l'étendue des réserves de chasse
dans le prochain quart de siècle comme cela s'est
fait dans le dernier, et l'on ne trouvera plus un seul
Gaël sur sa terre natale. D'un côté cette dévastation
artificielle des Highlands est une affaire de mode qui
flatte l'orgueil aristocratique des landlords et leur
passion pour la chasse, mais de l'autre, ils se livrent au commerce du gibier dans un but exclusivement mercantile. Il n'y a pas de doute que souvent un espace de pays montagneux rapporte bien
moins comme pacage que comme réserve de chasse.
L'amateur à la recherche d'une chasse ne met, en
général, d'autre limite à ses offres que la longueur
de sa bourse2.
Les Highlands ont subi des souffrances tout aussi cruelles que celles dont la politique des rois normands a frappé l'Angleterre. Les
bêtes fauves ont eu le champ de plus en plus libre,
tandis que les hommes ont été refoulés dans un cercle de plus en plus étroit.
Le peuple s'est vu ravir toutes ses libertés l'une après l'autre.
Aux
yeux des landlords, c'est un principe fixe, une nécessité agronomique que de purger le sol de ses indigènes comme l'on extirpe arbres et broussailles
dans les contrées sauvages de l'Amérique ou de
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l'Australie, et l'opération va son train tout tranquillement et régulièrement1. »
Le livre de M. Robert Somers, dont nous venons
de citer quelques extraits, parut d'abord dans les
colonnes du Times sous forme de lettres sur la famine que les Gaëls, succombant devant la concurrence du gibier, eurent à subir en 1847. De savants
économistes anglais en tirèrent la sage conclusion
qu'il y avait trop de Gaëls, ce qui faisait qu'ils ne
sur
pouvaient qu'exercer une cepression malsaine
leurs moyens de subsistance.
Vingt ans après cet état de choses avaitbien empiré, comme le constate entre autres le professeur
Leone Levi dans un discours prononcé en avril 1866
devant la Société des Arts. « Dépeupler le pays, »>
dit-il, « et convertir les terres arables en pacages,
c'était en premier lieu le moyen le plus commode
d'avoir des revenus sans avoir de frais.
Bientôt la
substitution des deer forests aux pacages devint
un événement ordinaire dans les Highlands. Le
daim en chassa le mouton comme le mouton en avait
jadis chassé l'homme. En partant des domaines du
comte de Dalhousie dans le Forfarshire, on peut
monter jusqu'au John O'Groats sans jamais quitter
les prétendues forêts. Le renard, le chat sauvage, la
martre, le putois, la fouine, la belette et le lièvre
des Alpes, s'y sont naturalisés il y alongtemps
le
lapin ordinaire, l'écureuil et le rat, en ont récemment trouvé le chemin. D'énormes districts, qui figuraient dans la statistique de l'Ecosse comme des
prairies d'une fertilité et d'une étendue exceptionnelles, sont maintenant rigoureusement exclus de
toute sorte de culture et d'amélioration, et consacrés aux plaisirs d'une poignée de chasseurs, et
cela ne dure que quelques mois de l'année. »
Vers la fin de mai 1866, une feuille écossaise
rappelait le fait suivant dans ses nouvelles du jour
« Une des meilleures fermes à moutons du Sutherlandshire, pour laquelle, à l'expiration du bail courant, on avait tout récemment offert une rente de
douze cent mille 1. st., va être convertie en deer
forest. Ii' Ecotiomist de Londres, du 2 juin 1866,
écrit à cette occasion
« Les instincts féodaux se donnent libre carrière
aujourd'hui comme au temps où le conquérant normand détruisait trente-six villages pour créer la Forêt Nouvelle [New Forest).
Deux millions d'acres, comprenant les terres les plus fertiles de
l'Ecosse, sont tout à fait dévastés. Le fourrage naturel de Glen Tilt passait pour un des plus succulents
du comté de Perth; la deer forest de Ben Aulden
était la meilleure prairie naturelle dans les vastes
poissonsdans le Portfolio de M.David Urquhart,flfewSérie*. touffes de Badenoch une partie de la forêt de BlackNassauW. Senior, dans son ouvrage posthumedéjà cité, Mount était le meilleur
pâturage d'Écosse pour les
signale l'exécutiondes Gaëls dansla Suthorlandsnirecomme moutons à laine noire. Le sol ainsi sacrifié au
plaiun des « clearings» les plus bienfaisants quo l'on ait vu de
sir de la chasse s'étend sur une, superficie plus
mémoired'homme.
1. Il faut remarquer quo les « deer forestsde la haute grande que le comté de Perth de beaucoup. La perte
Ecossene contiennent pas d'arbres. Après avoir éloigné les en sources de
production, que cette dévastation armoutonsdes montagnes, on y pousseles daimset les cerfs, et
l'on nommecela une « deer forest ». Ainsi pas même de cul- tificielle a causée au pays, peut s'apprécier parle fait
de
ture forestière1
que le sol de la forêt de Ben Aulden, capable
2. Et la boursede l'amateur anglaisest longue Ce ne sont nourrir quinze mille moutons, ne forme que le £§ du
pas seulement des membres de l'aristocratie qui louent ces
chasses, mais le premierparvenuenrichi se croit un M'Callum
»
1. Robert Somers letim from the Biglilaiids or the FaMoielorsqu'ilpeut vous donnerà entendrequ'il a son louge
mitwof 1847.Lond.,1848,p. 12-28,passim.
dans les highlands.
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c'est surtout
1. En Allemagne,
après la guerre de Trente
leurs
nobles se mirent à exproprier
Ans que les propriétaires
paysans de vive force. Ce procédé,
qui provoqua plus d'une
révolte (dont une des dernières éclata ercore en 1"'JO dans la
infestait principalement
Hessc- Électorale),
l'Allemagne orientale. Dans la plupart des provinces de la Prusse proprement
dite. Frédéric II fut le premier à protéger les paysans contree
ces entreprises.
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fonciers à rétablir les hutte?, les granges, qu'ils
propriétaire*
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pour son trésor. Du reste, il ne faut pas s'imasous son
une vie agréable
giner que les paysans menassent
de bureaucratie,
de despotisme
militaire,
régime, mélange
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se lève à deux, et cela tous les jours de sa vie, si ce n'est le
Cet excès de veille et de travail use la nature hudimanche.
maine, et de là vient que hommes et femmes vieillissent beauque dans les villes. « (Miracoup plus tôt dans les campagnes
beau, 1. c., t. III, p. 212 et suiv.)
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LÉGISLATION

SANGUINAIRE CONTRE
DU QUINZIÉME SIÈCLE.

La création du prolétariat sans l'eu ni lieu
licenciés des grands seigneurs féodaux et cultivateurs
victimes d'expropriations violentes et répétées – allait nécessairement vite
que son absorption par
les manufactures naissantes. D'autre part, ces hommes brusquement arrachés à leurs conditions de
vie habituelles ne pouvaient se l'aire aussi subitement à la discipline du nouvel ordre social. Il en
sortit donc une masse de mendiants, de voleurs, de
vagabonds. De là vers la fin du quinzième siècle et
pendant tout le seizième, dans l'ouest de l'Europe,
une législation sanguinaire contre le vagabondage.
Les pères de la classe ouvrière, actuelle lurent châtiés d'avoir été réduits à l'état de vagabonds et de
pauvres. La législation les traita en criminels volontaires elle supposa qu'il dépendait de leur libre
arbitre de continuer à travailler comme par le passé
et comme s'il n'était survenu aucun changement
dans leur condition.
En Angleterre, cette législation commence sous
le règne de Henri VII.
Henri VIII, 1530 les mendiants âgés et incapables de travail obtiennent des licences pour demander la charité. Les vagabonds robustes sont condamnés au fouet et à l'emprisonnement. Attaches
derrière une charrette, ils doivent subir la fustigation jusqu'à ce que le sang ruisselle de leur corps;
puis ils ont à s'engager par serment à retourner,
soit au lieu de leur naissance, soit à l'endroit qu'ils
ont habité dans les trois dernières année3, et à « se
remettre au travail » {lo put hhnsclf to labour).
Cruelle ironie! Ce mémo statut fut encore trouvé
trop doux dans la vingt-septième année du règno
d'Henri VIII. Le Parlement aggrava les peines par
des clauses additionnelles. En cas de première réci-
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dive, le vagabond doit être fouetté de nouveau et
avoir la moitié ùe i'oreilie coupée à la deuxième récidive il devra être traité en félon et exécute comme
ennemi de l'Etat.
Dans son Utopie, le chancelier Thomas Morus
dépeint vivement la situation des malheureux qu'atteignaient ces lois atroces. « Ainsi il arrive, » ditil, « qu'un glouton avide et insatiable, un vrai fléau
pour son pays natal, peut s'emparer de milliers d'arpents de terre en les entourant de pieux ou de haies,
ou en tourmentant leurs propriétaires par des injustices qui les contraignent à tout vendre. De façon
ou d'autre, de gré ou de force, « il faut qu'ils déguerpissent tous, pauvres gens, cœurs simples, hommes, femmes, époux, orphelins, veuves, mères avec
leurs nourrissons et tout leur avoir; peu de ressources, mais beaucoup de tètes, car l'agriculture a besoin de beaucoup de bras. Il faut, dis-je, qu'ils traînent leurs pas loin de leurs anciens foyers, sans
trouver un lieu de repos. Dans d'autres circonstances, la vente de leur mobilier et de leurs ustensiles domestiques eût pu les aider, si peu qu'ils
valent; mais, jetés subitement dans le vide, ils sont
forces de les donner pour une bagatelle. Et, quand
ils ont erré çà et là et mangé jusqu'au dernier
liard, que peuvent-ils faire autre chose que de voler, et alors, mon Dieu! d'être pendus avec toutes
les formes légales, ou d'aller mendier:' Et alors encore on les jette en prison comme des vagabonds,
parce qu ils mènent une vie errante et ne travaillent pas, eux auxquels personne au monde ne veut
donner de travail, si empressés qu'ils soient a s'offrir pour tout genre de besogne. » De ces malheureux fugitifs, dont Thomas Morus, leur contemporain, dit qu'on les força à vagabonder et à voler,
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« soixante-douze mille furent exécutés sous le règne
de Henri Vill1. »
Edouard VI un statut de la première année de
son règne (1547) ordonne que tout individu réfractaire au travail sera adjugé pour esclave à la personne qui l'aura dénoncé comme truand. (Ainsi,pour
avoir à son profit le travail d'un pauvre diable, on
n'avait qu'à le dénoncer comme réfractaire au travail.)
Le maître doit nourrir cet esclave au pain et à
l'eau, et lui donner de temps en temps quelque
boisson faible et les restes de viande qu'il jugera
convenable. Il a le droit de l'astreindre aux besognes les plus dégoûtantes à l'aide du fouet et de la
chaîne. Si l'esclave s'absente une quinzaine de jours,
il est condamné à l'esclavage à perpétuité et sera
marqué au fer rouge de la lettre S sur la joue et le
i'ront; s'il a fui pour la troisième fois, il sera exécuté comme félon. Le maître peut le vendre, le léguer par testament, le louer à autrui à l'instar de
tout autre bien meuble ou du bétail. Si les esclaves
machinent quelque chose contre les maîtres, ils doivent être punis de mort. Les juges de paix ayant
reçu information sont tenus à suivre les mauvais
garnements à la piste. Quand on attrape un de ces
va-nu-pieds, il faut le marquer au fer rouge du signe V sur la poitrine et le ramener à son lieu de
naissance où, chargé de fers, il aura à travailler sur
les places publiques. Si le vagabond a indiqué un
faux lieu de naissance, il doit devenir, pour punition, l'esclave à vie de ce lieu, de ses habitants
ou de sa corporation; on le marquera d'une S. Le
premier venu a le droit de s'emparer des enfants des
vagabonds et de les retenir comme apprentis, les
garçons jusqu'à vingt-quatre ans, les filles jusqu'à vingt. S'ils prennent la fuite, ils deviennent
jusqu'à cet âge les esclaves des patrons, qui ont le
droit de les mettre aux fers, de leur faire subir le
fouet, etc., à volonté. Chaque maître peut passer un
anneau de fer autour du cou, des bras ou desjambes
de son esclave, afin de mieux le reconnaître et d'être
plus sûr de lui 2. La dernière partie de ce statut
prévoit le cas où certains pauvres seraient occupés
par des gens ou des localités qui veuillent bien leur
donner à boire et à manger et les mettre au travail.
Ce genre d'esclaves de paroisse s'est conservé en
Angleterre jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle
sous le nom de roundsmen (hommes qui font les
rondes).
Elisabeth, 1572 Les mendiants sans permis et
âgés de plus de quatorze ans devront être sévèrement fouettés et marqués au fer rouge à l'oreille
gauche, si personne ne veut les prendre en service
pendant deux ans. En cas de récidive, ceux âgés de
plus de dix-huit ans doivent être exécutés, si personne ne veut les employer pendant deux années.
Mais, pris une troisième fois, ils doivent être mis à
1. HollingshedDescription.
of England,vol.I, p. 186.
2. « Sousle règned'EdouardVï, remarque un champion
des capitalistes,l'auteurde VEssayonTrade,etc.,1770,« les
des maAnglaissemblentavoirpris à coeurl'encouragement
des pauvres,commele prouveun
et l'occupation
nufactures
oùil est ditque tousles vagabonds
doivent
statutremarquable
être marquésdu fer rouge,etc. (t. c., p. 8).

mort sans miséricorde comme félons. On trouve
d'autres statuts semblables 18 Elisabeth, 13 ch.,
et en 1597. Sous le règne aussi maternel que virginal de « Queen Bess, » on pendit les vagabonds
par fournées,rangés en longues files. Il ne se passait
pas d'année qu'il n'y en eût trois ou quatre cents
d'accrochés à la potence dans un endroit ou dans
l'antro, dit Slrype dans ses Annales; d'après lui, le
Somersetshire seul en compta en une année quarante d'exécutés, trente-cinq de marqués au fer
rouge, trente-sept de fouettés et cent quatre-vingt« vauriens incorrigibles – » de relâchés.
trois
Cependant, ajoute ce philanthrope, « ce grand nombre d'accusés ne comprend pas le cinquième des
crimes commis, grâce à la nonchalance des juges de
paix et à la sotte compassion du peuple. Dans les
autres comtés de l'Angleterre, la situation n'était
pas meilleure, et, dans plusieurs, elle était pire1. »
Jacques Ier tous les individus qui courent le
pays et vont mendier sont déclarés vagabonds, gens
sans aveu. Les juges de paix (tous, bien entendu,
propriétaires fonciers, manufacturiers, pasteurs, etc.,
investis de la juridiction criminelle), à leurs sessions
ordinaires, sont autorisés à les faire fouetter publiquement et à leur infliger six mois de prison à la
première récidive et deux ans à la seconde. Pendant toute la durée de l'emprisonnement ils peuvent
être fouettés aussi souvent et aussi fort que les juges
de paix le trouveront à propos. Les coureurs de
pays rétifs et dangereux doivent être marqués d'une
R sur l'épaule gauche, et, si on les reprend à mendier, exécutés sans miséricorde et privés de l'assistance du prêtre. Ces statuts ne furent abolis
qu'en 1714.
En France, où vers la moitié du dk-septièmè
siècle les truands avaient établi leur royaume et
fait de Paris leur capitale, on trouve des lois semblables. Jusqu'au commencement du règne de
Louis XVI {ordonnance du 13 juillet 1777), tout
homme sain et bien constitué, âgé' de seize à
soixante ans, et trouvé sans moyens d'existence et
sans profession, devait être envoyé aux galères. Il
en est de même du statut de Charles-Quint pour
les Pays-Bas, du mois d'octobre 1537, du premier
édit des états et des villes de Hollande, du 19 mars
1694, de celui des Provinces-Unies, du 25 juin
1649, etc.
C'est ainsi que la population des campagnes,violemment expropriée et réduite au vagabondage, a
été rompue à la discipline qu'exige le système du
salariat par des lois d'un terrorisme grotesque, par
le fouet, la marque au fer rouge, la torture et l'esclavage.
Ce n'est pas assez que d'un côté se présentent les
conditions matérielles du travail, sous forme de capital, et de l'autre des hommes qui n'ont rien à vendre, sauf leur puissance de travail. Il ne suffit pas
non plus qu'on les contraigtiai par la force à se
andEsta1.John StrypeM.A.« Annalsofthe Reformation
blishmentof Religion,and othervariousoccurrencesin the»
Churcliof EnglandduringQuecnElisabeth'sHappyReign..
La secondeéditionde 1725fut encorepubliéepar l'auteur
lui-même.

CHAPITRE
vendre volontairement. Dans le progrès de la production capitaliste il se forme une classe de plus
en plus nombreuse de travailleurs, qui, grâce à l'éducation, la tradition, l'habitude, subissent les exigences du régime aussi spontanément que le changement des saisons. Dès que ce mode de production
a acquis un certain développement, son mécanisme
brise toute résistance la présence constante d'une
surpopulation relative maintient la loi de l'offre et
la demande du travail, et partant le salaire, dans
des limites conformes aux besoins du capital, et la
sourde pression des rapports
économiques achève
le despotisme du capitaliste sur le travailleur. Parfois on a bien encore recours à la contrainte, à
l'emploi de la force brutale, mais ce n'est que par
exception. Dans le cours ordinaire des choses le
travailleur peut être abandonné à l'action des « lois
naturelles de la société, c'est-à-dire à la dépendance du capital, engendrée, garantie et perpétuée
par le mécanisme même de la production. Il en est
autrement pendant la genèse historique de la production capitaliste. La bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l'intervention constante de l'État;
elle s'en sert pour « régler » le salaire, c'est-à-dire
pour le déprimer au niveau convenable, pour prolonger la journée de travail et maintenir le travailleur lui-même au degré de dépendance voulu. C'est
là un moment essentiel de l'accumulation primitive.
La classe salariée, qui surgit dans la dernière moitié du quatorzième siècle, ne formait alors, ainsi que
dans le siècle suivant, qu'une très-faible portion de
la population. Sa position était fortement protégée,
à la campagne par les paysans indépendants, à la
ville par le régime corporatif des métiers; à la campagne comme à la ville, maîtres et ouvriers étaient
socialement rapprochés. Le mode de production
technique ne possédant encore aucun caractère spécifiquement capitaliste, la subordination du travail au capital n'était que dans la forme. L'élément variable du capital l'emportait de beaucoup
sur son élément constant. La demande de travail
salarié grandissait dont rapidement avec chaque
nouvelle accumulation du capital, tandis que l'offre
Une
de travailleurs ne suivait que lentement.
grande partie du produit national, transformée plus
entrait
tard en fonds d'accumulation capitaliste,
alors encore dans le fonds de consommation du travailleur.
La législation sur le travail salarié, marquée dès
l'origine au coin de l'exploitation du travailleur et
désormais toujours dirigée contre lui', fut inaugurée
en Angleterre en 1349 par le Statute of Labourers
d'Édouard III, Ce statut a pour pendant en France
l'ordonnance de 1350, promulguée au nom du roi
Jean. La législation anglaise et la législation française suivent une marche parallèle, et leur contenu est identique. Je n'ai pas à revenir sur ces
statuts en tant qu'ils concernent la prolongation
forcée de la journée de travail, ce point ayant été
traité précédemment (chap. X).

XXVIII
Le Statuie of Labourers fut promulgué sur les
instances pressantes de la Chambre des Communes,
c'est-à-dire des acheteurs de travail. « Autrefois »,
dit naïvement un tory, « les pauvres demandaient
un salaire si élevé, que c'était une menace pour
l'industrie et la richesse. Aujourd'hui leur salaire
est si bas qu'il menace également l'industrie et la
richesse, et peut-être plus dangereusement que par
le passé ». Un tarif ^égal des salaires fut établi
pour la ville et la campagne, pour le travail à la
tâche et le travail à la journée. Les ouvriers agricoles durent se louer à l'année, ceux des villes
faire leurs conditions « sur le marché public ». Il
fut interdit sous peine d'emprisonnement de payer
au delà du salaire légalement fixé mais celui qui
touche le salaire supérieur encourt une punition
plus sévère que celui qui le donne. De plus, les sections 18 et 19 du statut d'apprentissage d'Elisabeth
punissent de dix jours de prison le patron qui paye
un trop fort salaire et de vingt et un jours l'ouvrier
qui l'accepte. Non content de n'imposer aux patrons
individuellement que des restrictions qui tournent à
leur avantage collectif, on traite en cas de contravention le patron en compère et l'ouvrier en rebelle. Un
statut de 1630 établit des peines encore plus dures
et autorisa même le maître à extorquer du travail
au tarif légal, à l'aide de la contrainte corporelle.
Tous contrats, serments, etc., par lesquels les maçons et les charpentiers s'engageaient réciproquement, furent déclarés nuls et non avenus. Les coalitions ouvrières furent mises au rang des plus grands
crimes, et y restèrent depuis le quatorzième siècle
jusqu'en 1824..
L'esprit du statut de 1349, et de ceux auxquels il
servit de modela, éclate surtout en ceci que l'on y
fixe un maximum légal au-dessus duquel le salaire
ne doit point monter, mais que l'on se garde bien
de prescrire un minimum légal au-dessous duquel
il ne devrait pas tomber.
Au seizième siècle la situation des travailleurs
s'était, on le sait, fort empirée. Le salaire nominal
s'était élevé, mais point en proportion de la dépréciation de l'argent et de la hausse correspondante
du prix des marchandises. En réalité il avait donc
baissé. Toutefois les lois sanctionnées en vue de sa
réduction n'en restèrent pas moins en vigueur, en
même temps que l'on continuait à couper l'oreille et
à marquer au fer rouge ceux que « personne ne voulait prendre à son service ». Par le statut d'apprentissage d'Elisabeth (5 Élis. 3), les juges de paix – et,
il faut toujours y revenir, ce ne sont pas des juges
dans le sens propre du mot, mais des landlords,
des manufacturiers, des pasteurs et autres membres
de la classe nantie faisant fonction de juges furent
autorisés à fixor certains salaires et à les modifier
suivant les saisons et le prix des marchandises.
Jacques ïn étendit cette réglementation du travail
aux tisserands, aux fileurs et à une foule d'autres
catégories de travailleurs*. Georges II étendit les

1. SophismsofFreeTrade,by a Barister.Lond.,1850,p. 206.
« Lalégislationétait toujoursprête, ajoute-t-il,à interposerson
1. « Partout où la législation tente de régler les différends autoiiic au profit des patrons; est elle impuissantedèsqu'il
entre les maîtres et
ouvriers,elle a toujours les maîtres s'agit del'ouvrier. »
2. On voit par une clause du statut 2, JacquesI", c. 6,
leurs
amSmith.)
pour çonçeijlcrs. (A
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lois contre les coalitions ouvrières à toutes les manufactures.
Pendant la période
manufacturière
proprement
le
de
mode
avait assez
dite,
production
capitaliste
grandi pour rendre la réglementation
légale du salaire aussi impraticable
mais on était
que superflue
bien aise d'avoir sous la main, pour des cas imprévus, le vieil arsenal d'ukases. Sous Georges II, le parlement adopte un bill défendant
aux compagnons
tailleurs
de Londres et des environs de recevoir aucun salaire quotidien
à 2 sh. 7 1/2 d.,
supérieur
sauf les cas de deuil général;
sous Georges III (133
Geo. III, c. 68), les juges de paix sont autorisés à
régler le salaire des tisseurs en soie. En 1796 il faut
même deux arrêts de cours supérieures
pour décider si les ordonnances
des juges de paix sur le salaire s'appliquent
aux travailleurs
non
également
en 1789, un acte du parlement
déclare
agricoles;
encore que le salaire des mineurs
d'Ecosse devra
être réglé d'après un statut du temps d'Elisabeth
et
deux actes écossais de 1661 et de 1671. Mais, sur ces
les circonstances
avaient
entrefaites,
économiques
si radicale qu'il se produisit
subi une révolution
un
fait inouï dans la Chambre
des Communes.
Dans
cette enceinte où depuis plus de quatre cents ans
on ne cessait de fabriquer
des lois pour fixer au
des salaires le maximum qu'il ne devait
mouvement
en aucun cas dépasser,
Whitbread
vint proposer,
en 1796, d'établir
un minimum
légal pour les ouvriers agricoles. Tout en combattant
la mesure, Pîtt
convint cependant que « les pauvres étaient dans une
situation cruelle ». Enfin, en 1813, on abolit les lois
sur la fixation des salaires;
elles n'étaient
plus, en
à une époque où le
effet, qu'une anomalie ridicule,
fabricant régissait
de son autorité privée ses ouvriers
de fabrique,
par des édits qualifiés de règlements
où le fermier complétait
à l'aide de la taxe des pauvres le minimum
de salaire nécessaire
à l'entretien
de ses hommes de peine. Les dispositions
des statuts sur les contrats entre patrons et salariés, d'après
en cas de rupture,
l'action civile est seule
lesquelles,
recevable
contre les premiers,
tandis
que l'action
que certains fabricants de drap prirent, en leur qualité de juges
de paix, sur eux de dicter dans leurs propres ateliers un tarif
officiel du salaire. – En Allemagne les statuts ayant pour but
de maintenir le salaire aussi bas que possible se multiplient
après la guerre de Trente Ans. « Sur Je sol dépeuplé les propriétaires souffraient beaucoup du manque de domestiques et
de travailleurs. Il fut interdit à tous les habitants des villages
de louer des chambres à des hommes ou à des femmes célibataires. Tout individu de cette catégorie qui ne voulait pas
faire l'office de domestique devait être signalé à l'autorité
et jeté en prison, alors même qu'il avait une autre occupation
pour vivre, comme de travailler à la journée pour les paysans
ou même d'acheter ou de vendre des grains. » (Priviléges impériaux et sanctions pour la Silésie, I, 125.) Pendant tout un
siècle les ordonnances de tous les petits princes allemands
fourmillent de plaintes amères contre la canaille impertinente qui ne veut pas se soumettre aux dures conditions qu'on
lui fait ni se contenter du salaire légal. Il est défendu à chaque propriétaire isolément de dépasser le tarif établi par les
Etats du territoire. Et avec tout cela les conditions du service
étaient parfois meilleures après la guerre qu'elles ne le furent
un siècle après. En 1 052les domestique savaient encore de la
viande deux fois par semaine en Silésie; dans notre siècle, il
s'y est trouvé des districts oîi îJ* n'en ont eu que trois fois par
an. Le salaire aussi était après la guerre plus élevé que dans
es siècles suivants.. » (G. Freitag.J

criminelle est admise contre les seconds, sont encore
aujourd'hui en vigueur.
Les lois atroces contre les coalitions tombèrent en
1825devant l'attitude menaçante du prolétariat; cependant on n'en fit point table rase. Quelques beaux
restes des statuts ne disparurent qu'on 1859. Enfin, par la loi du 29 juin 1871, on prétendit effacer les derniers vestiges de cette législation do
classe en reconnaissant l'existence légale des Trades
Union (sociétés ouvrières de résistance); mais par
« AnAet
une loi supplémentaire de la même date
to amend the criminal law relaling to violence,
threats and molestation» – les lois contre la coalition se trouvèrent de fait rétablies sous une nouvelle
forme. Les moyens auxquels en cas de grève ou de
lockout (onappelle ainsi la grève des patrons qui se
coalisent pour fermer tous à la fois leurs fabriques)
les ouvriers peuvent recourir dans l'entraînement
de la lutte, soustraits par cet escamotage parleméntaire au droit commun, tombèrent sous le coup d'une
législation pénale d'exception interprétée par les patrons en leur qualité de juges de paix. Deux ans auparavant, cette même Chambre des Communes et ce
même M. Gladstone qui, par l'édit supplémentaire
de 1871, ont inventé de nouveaux délits propres
aux travailleurs, avaient honnêtement fait passer en
seconde lecture un bill pour mettre fin, en matière
criminelle, à toutes lois d'exception contre îa classe
ouvrière. Pendant deux ans nos fins compères s'en
tinrent à la seconde lecture; on traîna l'affaire en
longueur jusqu'à ce que « le grand parti libéral »
eût trouvé dans une alliance avec les tories le courage de faire volte-facecontre le prolétariat qui l'avait porté au pouvoir. Et, non content de cet acte de
trahison, le grand parti libéral, toujours sous les
auspices de son onctueux chef, permit aux juges
anglais, toujours empressés à servir les classes régnantés, d'exhumer les lois surannées sur la conspiration pour les appliquer à des faits de coalition. Ce
n'est, on le voit, qu'à contre-cœur, et sous la pression menaçante des masses, que le parlement anglais
renonce aux lois contre les coalitions et les-Trades
Unions, après avoir lui-même, avec un cynisme
effronté, fait pendant cinq siècles l'office d'une
Trade Union permanente des capitalistes contre les
travailleurs.
Dès le début de la tourmente révolutionnaire, la
bourgeoisie française osa dépouiller la classe ouvrière du droit d'association que celle-ci venait à
peine de conquérir. Par une loi organique du 14 juin
1791, tout concert entre les travailleurs pour la
défense de leurs intérêts communs fut stigmatisé
« d'attentat contre la liberté et la déclaration des
droits de l'homme », punissable d'une amende de
500 livres, jointe à la privation pendant un an des
droits de citoyen actifl. Ce décret qui, à l'aide du
1. L'article1 de cetteloi est ainsi conçu « L'anéantissedumêmeétatet profesmentdetoutesespècesde corporations
sionétantl'une des basesde la constitutionfrançaise,il est
défendudeles rétablirde faitsousquelqueprétexteet sous
quelqueformequecesoit.» L'article4 déclareque, si desciarts et métier?,pretoyensattachésauxmémosprofessions,
naientdesdélibérations,faisaiententre euxdes conventions
tendanterefuserdeconcertouà n'accorder
qu'àunprixdétei-
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doivent être assez considérables pour que celui qui
les reçoit soit hors de celte dépendance absolue que
produit la privation des besoins de première uécescité, il ijui est presque cette de t'esctavu'jc. » Néanmoins il est, d'acres lui, « instant de prévenir le
« les coalitions
progrès de ce désordre », savoir
que forment les ouvriers pour faire augmenter le
prix de la journée de travail », et pour mitiger celle
ilqjeitdiutce absolue qui t&lpresque celle de l'tsclaVdije. 11 taut absolument le réprimer, et pourquoi?l
Parce que les ouvriers portent ainsi atteinte à « la
liberté des entn preneurs de travaux, les ci-devant
maîtres », et qu'en empiétant sur le despotisme de
ces ci-devant maîtres de corporation – on ne l'auminé le secuursde leur industrieuu de leurs travaux,lesdites rait jamais deviné – ii<s« cherchent à recréer les
délibérationset conventions seront déclarées inconstitution- corporations anéanties par la révolution'. »
nelles, altenUtoiresàla.libertéet à la déclarationdes droitsde
riiiiiuino,etc..• c'est-à-dire félonies,cuiiuuudans les anciens
1. ltuolie/.et Roux Histoireparlementairede la Révolution
tstatus. (Mmlutiontde Paris, Paris, 17!M,t. 111,p. â2J.)
1. Uévulutiunsdef'rancf, etc., n'LXXVli.
françuise, X, p. l'JJ-;t.">,
passim (édit. 18Ji).
Code pénal et de la police, trace à la concurrence
entre le capital ut le travail de* limites agréables
aux capitalistes, a survécu aux révolutions et aux
changements de dwiasties. Le régime de la Terreur
lui-même u a pas louché. Ce n'est (lue tout récemment qu il a été ellacé du Cutle pénal; et encore avec
quel luxe de ménagements Hien (jui caractérise ce
coup d'Etal Lourgeuis comme le prétexte allégué.
Le rapporteur de la loi, Chapelier, que Camille
Desinoulins qualilie « d'ergoteur misérable '«.veut
Lien avouer que « le salaire de la journée de travail
devrait être un peu plus considérable qu'il ne l'est
car dans une nation libre les salaires
à présent

GENÈSE DES FERMIERS CAPITALISTES

Aprî-s avoir considéré la création violente d'un
prolétariat sans l'eu ni lion, Indiscipline sanpruinaii-i'
(jui le transforme en classe paJari*-»- l'intervention
honteuse de l'Etat favorisant l'exploitation du travail, et partant l'accumulation du capital, du renfort de sa police, nous ne savons pas encore d'où
viennent, originairement, les capitalistes. Car il est
clair i|ue l'expropriation de la ]>ipulation de* campagnes n'engendre directement que de grands propriétaires fonciers.
Quant a la genèse du fermier capitaliste, nous
pouvons pour ainsi dire la faire toucher du doigt,
parc i]tie c'est un mouvement qui se déroule lentement et ombrasse des siècles. Les serfs, de même
que les propriétaires libres, grands ou petits, occupaient leurs terres à des titres de teimre trèn-divers
ils se trouvèrent donc, après leur émancipation,
placés dans des circonstances économiques trèsdiflV rentes.
En Angleterre, ]>•fermier apparaît d'abord sons
la forme du baili/J "(bailli), sert lui-même. Sa position ressemble à celle; du villicun de l'ancienne
Rome, mais dans une «phère d'action plus étroii<\
Pendant la seconde moitié du quatorzième siècle il
est remplacé par le fermier libr-, «pie le propriétaire
pourvoit de tout le capital requis, semences, bétail
et instruments de labour. Sa condition diffère peu
d«; celle des paysans, si ce n'est, qu'il exploit" plu*
de ,journaliers. Il devient bientôt métayer, colon

partiaire. Une partie du fonds de culture est alors
avancée par lui, l'autre par le propriétaire; tous
deux se partagent le produit total suivant une proportion déterminée par contrat. Ce mode de fermage,
qui s'est maintenu si longtemps en France, en Italie, etc., disparaît rapidement en Angleterre pour
faire place au fermage proprement dit, où le fermier
avance le capital, le l'ait valoir, e:i employant (tes
salariés, et paie au propriétaire a titre d<- rente foncière une partie du produit net. an:n- • 'i livrer en
nature ou en argent, suivant les stipulations du
bail.
Tant que le paysan indépendant et le journalier
cultivant en ou Ire pour son propre, compte, s'enrichissent par leur travail personnel, la. cuiidilion du
fermier et son champ de production restent également médiocres. La révolution agricole des trente
dernières années du quinzième, siècle, prolongée
jusqu'au dernier quart du seizième, l'enrichit aussi
vite qu'elle appauvrit la population des campagnes1.
L'usurpation des pâtures communales, etc., lui permet d'augmenter rapidement et presque sans Irais
1. « Le*fermiers,dit Harrisnndanssa Descriptiondo l'Anp!f'tr'rrp.q~) ~utrcf.lis ne p.iy~i'*ntquf 'tiT~ment quatre
cinen payaient
livres sterling
que «liTicilement quatre.
de rente,ne
gleterre,
qui autrefois
paient aujourd'huiquarante,
quante, cent, et croipntavoir fait fie mauvaisesaffaires, si a
l'expiration <!cleur liail ils n'ont prismis dn côté une somme
i''[invalunt(!au total de la rente lonciùre.acquitté" par i-uxpendant,sixnu sept ans.•
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son bétail, dont il tire dès lors de gros profits par
la vente, par l'emploi comme bêtes de somme et
enfin par une fumure plus abondante
du sol.
Au seizième siècle il se produisit
un fait considérable qui rapporta
des moissons
d'or aux fermiers,
comme aux autres
Ce
entrepreneurs.
capitalistes
fut la dépréciation
des métaux précieux
progressive
de la monnaie.
Cela abaissa à
et, par conséquent,
la ville et à la campagne le taux des salaires, dont le
mouvement ne suivit que do loin lit hausse de toutes
les autres marchandises.
Une portion du salaire des
ouvriers
ruraux entra dès lors dans les profits de
continu du blé, de la
la ferme. L'enchérissement
laine, de là viande, en lin mot, de tous les produits
agricoles, grossit le capital argent du fermier, sans
qu'il y fût pour rien, tandis que la rente foncière
qu'il avait à payer diminua en raison de la dépréciation de l'argent
survenue pendant
la durée dû
bail. Et il faut bien remarquer
qu'au seizième siècle
les baux de ferme étaient encore, en général, à long
ans. Le ferterme, souvent à quatre-vingt-dix-neuf
mier s'enrichit donc à la fois aux dépens de ses salaDès lors rien
riés et aux dépens de ses propriétaires
1. L'influence que la dépréciation de l'argent exerça au seizième siècle sur diverses classes de la société a été Irès-kien
exposée par un écrivain de cette époque dans: A Compendious
or briefe Exainination of Ceriagne Ordinary Complainte of
tK theoeottf~at/jf, by W. S. Gentle~MefM ofottf C<MtK<r!/me't
de cetbyécrit
contribua
GentleLa forme
W. S.
man.
Countrymen
in thèse
dîaloguée
our Pays,
Diverse
London,
ofour 1581.
longtemps à le faire attribuer à Shakespeare, si bien qu'en 1T51
il fut encore édité sous son nom. 11 a pour auteur William
SUfforJ. Dans un passage le chevalier (knight) raisonne comme
suit:
LECnE?AMEH.– Vous,monvoisin le laboureur, vous, maître
mercier, et vous, brava chaudronnier, vous pouvez vous tirer
d'affaire ainsi que les autres artisans. Car, si toutes choses sont
plus chères qu'autrefois, vous élevez d'autant le prix de
vos marchandises et de votre travail. Mais nous, nous n'avons
rien à vendre sur quoi nous puissions nous rattraper de ce
que nous avons à acheter. » Ailleurs le chevalier interroge le
docteur
Quels sont, je vous prie, les gens que vous avez en
vue, etd'alioid ceu<-qui, selon. -vous,n'ont ici rien àperdre? »
Le
Docteur « J'ai en vue tous ceux qui vivent d'tidhat et
de vente, car, s'ils achètent cher, ils vendent en conséquence. »
LEChevalier l Et quels sont surtout Ceux qui, d'après
– LbDooteuh
« Tousce"iixqui ont
vous, dohent gagner ? »
des entreprises ou des fermes à auoier^bail, car, s'ils paient
d"api.è> le ta.uk ancien, ils vendent d'après là nouveau,c est-il-
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d'étonnant
que l'Angleterre
possédât
seizième siècle une classe do fermier*
très-riches
pour l'époque

à la fin du
capitalistes,

dire qu'ils paient leur terre bon marché et vendent toutes
choses à un prix toujours plus élevé. » – Le Chevalier Et
qniil» sont les gens qui, pensez-vous, auraient dans ces circonstances plus de perte que les premiers n'ont de profit? »
LEDOCTEUR« Tousles nobles, gentilshommes, et tous ceux
qui vivent soit d'une petite rente, soit de salaires, ou qui ne
cultivent pas le sol, ou qui n'ont pas pour métier d'acheter et
de vendre. »
1 Entre le seigneur féodal et ses dépendants à tous les degrés de vassalité, il y avait un agent intermédiaire qui devint
bientôt homme d'affaires, et dont la méthode d'accumulation
primitive, de même que celle des hommes de finance placés
entre le trésor public et la boursedes contribuables, consistait
en concussions, malversations et escroqueries de toutes sortes.
Ce personnage, administrateur et percepteur des droits, rede
vances, rentes et produits quelconques dus ait seigneur, s'appela en Angleterre Steward, en France Régisseur, Ce régisseur
était parfois lui-même un grand seigneur* On lit, pai*exemple,
dans un manuscrit original publié par Montell « C'est le
compte que messire Jacques de Thorame, Chevalier chastelam sor Besancon rent es seigneur, tenant les comptes à
Dijon pour monseigneur le duc et comte de Bourgogne, des
rentes appartenant à ladite chastellonie, depuis XXV jour
de dcccmbuî MCCCIXjusqu'au XXVIIIe jour de décembre
MCCCLX,etc. (Alexis Montell Histoire des Matériaux mamiscrils.) On remarquefa que dans toutes les sphèré3 de la
vie sociale la part du lion échoit légulièiement à l'interméuiane. Dans lé domaine êcontiiiiiquc, Par exemple, financiers,
gens de bourse, banquiers, négociants, marchands, etc., ecrèment les affaires; en matière civile, l'avocat plume les parties
sans les faire crier; en politique, le représentant l'emporte
sur son eoinmeUaat, le ûnuistie sui- le shntferain, && en
religion, le médiateur éclipse Diej pour êtie a sou tour supplanté pat' les prêtres, intermédiaires obligés entre le bon pasteur et ses ouailles.
En Ft'ance, de fnÊme qu'en Angleterre,
les grands domaines féodaux étalent divisés en un nombre infini de parcelles, mais dans des conditions bien plus défavorables aux cultivateurs. L'origine des fevints ou tem ers y remonte au quatorzième siècle. Ils alièreift en ^'accroissant et
leur chiffre finit pardôpasser cent mille, Ils payaient en nature
ou en argent une rente foncière variant de la douzième à la
cinquième partie du produits Les temers, fiefs, arnèi e-fiefs,
etc., suivant la valeur et l'étendues du lioniame, ne comprenaient parfois que quelques ai peuU.de lûi'i'e. Ils possédaient
tous un di-oit de juridiction qui ûLut tle quatre degrés.L'oppression du peuple assujetti à tant de pelits tyran!; était naturellement affreuse. D'après Monteil, il y «ivaitalors en .France
cent soixante mille justices, là où aujourd'hui quatre aitl.e
Mbufaaai ou justices de paix suffisent.
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L'expropriation et 1 expulsion, par secousses toujours renouvelées, des cultivateurs, fournit, comme
on l'a vu, à l'industrie des villes, des masses de
prolétaires recrutés entièrement en dehors du milieu corporatif. circonstance heureusei|iii fait croire
au vieil Andcrson (qu'il ne faut pas confondre avec
James Anderson), dans son Histoire du commerce,
à une intervention directe de la Providence. Il nous
faut nous arrêter un instant encore à cet élément île
l'accumulation primitive. La raréfaction de la population campagnarde composée de paysans indépendants, cnltivant leurs propres champs, n'entraîna
pas seulement la condensation du prolétariat industriel, de même que. suivant l'hypothèse de Geoffroy Saiut-Hilair.e, la raréfaction de la matière
cosmique sur un point en entraîne la condensation
surun autre1. Malgré le nombre décroissant de ses
cultivateurs le sol rapporta autant et même plus de
produits qu'auparavant,
parce que la révolution
dans les conditions de la propriété foncière était
accompagnée du perfectionnement des méthodes de
culture, de la coopération sur une plus grande
échelle, de la concentration des moyens de production, etc. En outre, les salariés agricoles furent astreints à un lahi-ur lrlus intense2, tandis que le
champ qu'ils exploitaient pour leur propre compte
et à leur propre bénéfice se rétrécissait progressivement, le fermier s'upproprianl ainsi de plus en
plus tout leur temps de travail libre. C'est de cette
manière que tes moyens di- subsistance d'une grande
partie de la population rurale se trouvèrent disponi1. Dansses Notionsde jihihxophir vnlurrlle, Paris, t838.
Un pointque
ressortir.
2. Un
sir James
Jameistevai-t
Stewart fait req~ortir.
pointque sir

L'INDUSTRIE.

LE CAPITAL

ËTABLISSEMEN T

INDUSTRIEL

blés en même temps qu'elle et qu'ils durent figurer à avenir comme élément matériel du capital
variable. Désormais h: paysan dépossédé dut en
acheter la valeur, sous forme de salaire, de son
nouveau maître, le capitaliste manufacturier. Ktil
en fut des matières premières de. l'industrie provenant de l'agriculture comme des subsistances
elles
se transformèrent en élément du capital constant.
Figurons-nous
par exemple, une partie, des
paysans wesiphahens, qui du temps du Frédéric II
lilaient tout le lin, brusquementexpropriée du sol, et
la partie restante convertie en journaliers de grandes
fermes. En même temps s'établissent des filatures
et dus lissanderies
de dimensions plus on moins
considérables où les ci-devant paysans sont cm
bauchés comme salariés.
Le lin ne paraît pas antre que jadis, pas une de
ses fibres n'esi changée mais une nouvelle Ame
sociale s'est, pour ainsi dire, glissée dans son corps.
Il fait désormais partie du capital constant du
maître manufacturier. Réparti autrefois entre une
multitude de petits producteurs qui le cultivaient.
eux-mêmes et le lilaient en famille par petit* s fractions, il est aujourd'hui concentre dans les mains
d'un capitaliste pour qui d'autres filent et tissent.
Le travail supplémentaire dépensé dans le filage se
convertissait autrefois en un supplément de revenu
ponr d'innombrables familles de paysans, ou, si l'on
vent, puisque nous sommes au temps de Frédéric,
en impôts « pour le roi de Prusse. » II se convertit
maintenant en profit pour un petit nombre de capi
lalistes. Les rouets et les métiers, naguère disperse
sur la surface du pays, sont à présent rassemblé
ainsi quo
dans quelques grands ateliers-casernes,
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les travailleurs et les matières premières. Et rouets,
métiers et matières premières, ayant cesse do servir
de moyens d'existence indépendante à ceux
qui les
en
manœuvrent, sont désormais métamorphosés
moyens de commander des fileurs et des tisserands
et d'en pomper du travail gratuit*.
Les grandes manufactures ne trahissent pas à
première vue leur origine comme les grandes
fermes. Ni la concentration des petits ateliers dont
elles sont sorties, ni le grand nombre de petits
producteurs indépendants qu'il a fallu exproprier
pour les former, ne laissent de traces apparentes.
Néanmoins l'intuition populaire ne s'y laisse
point tromper. Du temps de Mirabeau, le lion révolutionnaire, les grandes manufactures portaient
encore le nom de « manufactures réunies, » comme
on parle à présent de « terres réunies. » Mirabeau
dit « On ne fait attention qu'aux grandes manufactures, où des centaines d'hommes travaillent sous
un directeur, et que l'on 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 les dernières font seules un objet de prospérité nationale
vraiment importante.
La fabrique réunie enrichira prodigieusement un ou deux entrepreneurs,
mais les ouvriers ne seront que des journaliers plus
ou moins payés, et ne participeront en rien au bien
de l'entreprise. Dans la fabrique séparée, au contraire, personne ne deviendra riche, mais beaucoup
d'ouvriers seront à leur aise; les économes et les
industrieux pourront amasser un petit capital, se
ménager quelque ressource pour la naissance d'un
enfant, pour une maladie, pour eux-mêmes ou pour
quelqu'un des leurs. 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 peut jamais être un objet important pour
l'aTenir, et dont le seul produit est de mettre les
hommes en état de vivre un peu, mieux, mais seulement au jour le jour,
Les manufactures réunies,
les entreprises de quelques particuliers qui soldent
des ouvriers au jour la journée, pour travailler à
leur compte, peuvent mettre ces particuliers à leur
aise, mais elles ne feront jamais un objet digne
de l'attention des gouvernements2.» » Ailleurs il désigne les manufactures séparées, pour la plupart
combinées avec la petite culture, comme « les seules
libres, » S'il affirme leur supériorité comme économie et productivité sur les « fabriques réunies »,
et ne voit dans celles-ci que des fruits de serre
cela s'explique par l'état où se
gouvernementale,
trouvaient alors la plupart des manufactures continentales.
Les événements qui transforment les cultivateurs
1. Je permettrai, dit le capitaliste, que vous ayez l'honneur de me servir, à conditionque vous me donniez le peu
qui vous reste pour la peine que je prendsde vouscommander. » J.-J. Rousseau Discourssur l'Économiepolitique.
2. Mirabeau 1. c. t. III. p. 20, 21, 109.
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en salariés, et leurs
moyens de subsistance et de
travail en éléments matériels du capital, créent à
celui-ci son marché intérieur. Jadis la même famille
paysanne façonnait d'abord, puis consommait directement – du moins en grande partie -les vivres
et les matières brutes, fruits de son travail. Devenus maintenant marchandises, ils sont vendus en
gros par le fermier, auquel les manufactures fournissent le marché. D'autre part, les ouvrages tels
que fils, toiles, laineries ordinaires, etc., -dont les
matériaux communs se trouvaient à la portée de
toute famille de paysans
jusque-là produits à
la campagne, se convertissent dorénavant en articles de manufacture auxquels la campagne sert de
débouché, tandis que la multitude de chalands dispersés, dont l'approvisionnement local se tirait en
détail de nombreux petits producteurs travaillant
tous à leur compte, se concentre dès lors et ne
forme plus qu'un grand marché pour le capital
industriel'.
C'est ainsi que l'expropriation
des
paysans, leur transformation en salariés, amène l'anéantissement de l'industrie domestique des campagnes, le divorce de l'agriculture d'avec toute sorte
de manufacture. Et en effet, cet anéantissement de
l'industrie domestique du paysan peut seul donner au marché intérieur d'un pays l'étendue et la
constitution qu'exigent les besoins de la production
capitaliste.
Pourtant la période manufacturière proprement
dite ne parvient point à rendre cette révolution radicale. Nous avons vu qu'elle ne s'empare de l'industrie nationale que d'une manière fragmentaire,
sporadique, ayant toujours pour base principale
les métiers des villes et l'industrie domestique des
campagnes. Si elle détruit celle-ci sous certaines
formes, dans certaines branches particulières et sur
certains points, elle la fait naître sur d'autres, car
elle ne saurait s'en passer pour la première façon
des matières brutes. Elle donne ainsi lieu à la formation d'une nouvelle classe de petits laboureurs
pour lesquels la culture du sol devient l'accessoire, et le travail industriel, dont l'ouvrage se
vend aux manufactures, soit directement, soit par
l'intermédiaire du commerçant, l'occupation principale, Il en fut ainsi, par exemple, de la culture
du lin sur la fin du règne d'Elisabeth. C'est là une
des circonstances qui déconcertent lorsqu'on étudie

de près l'histoire
de l'Angleterre.
En effet, dès le
dernier
tiers du quinzième
siècle, les plaintes
contre l'extension
croissante de l'agriculture
capitaliste et la destruction
des
progressive
paysans
ne
cessent
retentir
indépendants
d'y
que pendant
et en même temps on retrouve
de courts intervalles,
ces paysans,
constamment
quoique en nombre tou1. « Vingt livres de laine tranquillement converties en hardes
de paysan par la propre industrie de la famille, pendant les
cela ne
moments de loisir que lui laisse le travail rural
fait pas grand fracas mais portez-les au marché, envoyez-les
à la fabrique, de là au courtier, puis au marchand, et vous
aurez de grandes opérations commerciales et un capital nominal engagé, représentant vingt fois la valeur de l'objet.
la classe productive est ainsi mise à contribution afin de sontpntr line misérahlp population de fabrique, une clause do
boutiquiers parasites et un sjstème commercial, monétaire et
financier, absolument fictif. (David Urquhart, 1. c., p. 120.)
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.i'ii< nioirdn* et dmw des conditions de plus en
plus Knpiréo*. Kxei'plnns pomtilt.l II' |i'ni|is de
(IiodiiM'Il faut ijne la république dura, toutes h-s
coiii'Iipm de la population anglaise se relevèrent de
la dégradation où elles étaient tombées sous I» règne
des Tudor.
Cette réapparition de* petiH laboureur-, e^t en
partie, comme nous venons do le voir, l'ellet du
régime manufartiirier lui-même. mai* la raison
première en e«t que l'Angleterre s'a lonin- de
préférence taiitôt à la culture des grain*, tantôt à
l'élève du bétail, et que ses périodes d'alternance
étudiassent les unes un demi-su-i le. les autres à
peine une vingtaine d'années. Le nombre des petits
laboureurs travaillant
à leur compte varie aussi
conformément à ces fluctuations.
C'est la grande industrie seule ([ni, au moyendes
machines, fonde l'exploitation agricole, capitaliste
sur une base permanente, <[ui fait radical men!.
exproprier l'immense majorité de la population rurale, et consomme la séparation de l'agriculture
d'avec l'industrie domestique, des campagnes, en en
extirpant les racines – le filage et le tissage. Pur
« De* manufactures proprement dites
exemple
et de la destruction des manufactures rurales ou
la
domestiques «or! à l'avènement des marhir.
grande industrie lainière1. » « La charrue, le joug, »
« furent l'invention des
s'écrie M. David l'rqidiart,
dieux et l'occupation des héros
le métier à tisser,
le fuseau et le rouet ont-ils une moins noble origine ? Vous séparez le rouet de la charrue, le fuseau
du joug, et vous obtenez des fabriques et des wurk1. Tuckctt, 1. c, vol. I, p. lii.

bouses, du crédit et des paniques, deux nations
>
li.istilcs, l'une agricole, l'autre commerciale'.
Mais de celle séparation tatald date le. développement nécessaire des pouvoirs collectifs du travail
et la transloniiatioii
de la producliuu morcelée,
îMutiuiùiu, eu production combinée, fscientiliqice.
L'industrie mécanique consommant, cette sépaiuli-ui, c'est elle aussi qui la première conquiert «u
c.ipil :l icittl le marché intérieur.
Les philanthrope*! de l'économie anglaise, telsque
J. iSt. Mill, Hugers Uoldvviu .Smith. Fuwcelt, etc..
les lai. ruants libéraux, les John Dright et coutiorts,
interpellent les propriétaires fonciers de l'Angleterre commeDieu interpella
Gain sur son frère
Abel. Où s'en suut-ils allés, s'écrient-ils, ces milliers de francs-tenanciers
[lree-k"ldivs)i Mais
vous-mêmes, d'où venez-vous, sinon do la destruction de ces frte-huliUn'f Pourquoi ue demandezvous pas aussi ce que sont devenus les lisscimiiIs, lus liluurs et tous les gcus du métiers indépendants 1
I. DavidUrquhart,1. c., p. 122. Mais voici Carey qui accusc l'Aii.ulek'ne, non sans raison assurément, de vouloir
convertir toitslusautres pays en payspurementagricolespour
avoir seulf le monopole
di-s faliriijucs. 11 prétendquec'est
ai:i>i que la Tur.|UU'a clé ruinée-,l'Angleterre« n'ayant jaUiiUpi-nuis aux propriétaires et cultivateurs du sol turc de
sj l'urliliiT| ar l'alliance naturelle di-la charrue et du métier,
du marteau et de la herse » [The Situe Trade, etc., p. 125).
l)'a;irès lui, 1) Urquliarl lui-tiièuje aurait été un des priuc;,aux iigent^ de la ruine de la Turquieen y propageantdans
riiitérùt anglais la doctrinudu libre ûclianve.l.e plus juli,
c'est que Caiey, grand admirateur du gouvernementrusse,
veutprévenirla séparationdutravail industriel d'avecle travail agricole au moyen du systèmeprutucliuiuiialu,qui n'en
fait qu'accélérerla lu-acLe,

GENÈSE DU CAPITALISTE INDUSTRIEL

La. genèse du capitaliste industriel1 no s'accomplit pas petit à. petit comme celle du formi r. Nul
doute que maint chef de corporation
beaucoup
d'artisans indépendants et même d'ouvriers salarias,
ne soient devenus d'abord des capitalistes en herbe,
et que peu à peu, grâce à une exploitation toujours plus étendue do travail salarié, suivie d'une
accumulation correspondante, ils ne soient enfin sortis de leur coquille capilalistes do pied en cap.
L'enfance de la production capitaliste
offre, sous
plus d'un aspect, 1rs mêmes phases que. l'enfance
de la cité au moyen âge, où la question de savoir
lequel des serfs évadés serait maître et lequel serviteur élait en grande partie décidée par la date
plus ou moins ancienne de leur fuite. Cependant
cette marche à pas de tortue ne répondait aucunement aux besoins commerciaux du nouveau marché universel, créé par les grandes découvertes de
la fin du quinzième siècle. Mais le moyen Apreavait
transmis deux espèces de capital, qui poussent sous
les régimes d'économie sociale les plus divers, et
même qui, avant l'ère moderne, monopolisent à eux
seuls le rang de capital. C'est le cnpilnl iisumirr
et le capital cowmnrinl. A présent, dit un écrivain
anglais qui, du reste, ne. pi end pas garde au rôle
joue par le capital commercial, « à présent toute la

ricliessc de la société passe en premier lieu par les
mains du capitaliste.
il paie au propriétaire foncier la rente, au travailleur le salaire, au percepteur
l'impôt et la dime, et retient pour lui-même une
forte portion du produit annuel du travail, en fait
la partie la plus grande et qui grandit encore jour
par jour. Aujourd'hui le capitaliste peut être considéré comme propriétaire en première main de toute
la richesse sociale, bien qu'aucune loi ne lui ait
conféré de droit à cette propriété.
Ce changement
dans la propriété a été effectué par les opérations
de l'usure, et le curieux de l'affaire, c'est que les
législateurs de toute l'Europe ont voulu empêcher
ri-la par des lois contre l'usure.
La puissance du
capitaliste sur tonte la richesse nationale implique
une révolution radicale dans le droit de propriété,
et par quelle loi ou par quelle série de lois a-telle été opérée1? » L'auteur cité aurait dû se dire
que les révolutions ne se font pas de par la loi.
La constitution féodale des campagnes et l'organisation corporative des villes empêchaient le cal'ital-argent, formé par la double voie de l'usure et
du commerce, de se convertir en capital industriel.
Ces barrières tombèrent avec le licenciement des
suites seigneuriales, avec l'expropriation et l'expulsion partielle des cultivateurs, mais on peut juger

Lr mot « industriel« est ici employé par opposition;
'lans !p sens catègnriqw,'f fermieret tout aussi bien un caj'italistn industriel que le fabricant.

1. Thenatural and artipcM Riqhtsr>[Properly contrastée.
Lond., 183?, p. 3S, 39. I.'amrin <l<:o.bi cent anonyme rsl
•;
Th. Hodeskin.
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de la résistance que rencontrèrent les marchands, sur
le point de se transformer en producteurs marchands, par le fait que les petits fabricants de
draps de Leeds envoyèrent encoie en 1794 une députation au parlement pour demander une loi qui
interdît toutmarchand
do devenir fabricant'. Aussi
les manufactures nouvelles s'établirent-elles de préférence dans les ports denier centres d'exportation,
ou aux endroits de l'intérieur situés hors du contrôle du régime municipal et de ses corps de métiers. De là, en Angleterre, lutte acharnée entre les
vieilles villes privilégiées [Corporate towns) et ces
Dans d'autres
nouvelles pépinières d'industrie.
pays, en France, par exemple, celles-ci furent placées sous la protection spéciale des rois.
La décomerte des contrées aurifères et argentifères de l'Amérique, la réduction des indigènes en
esclavage, leur enfouissement dans les mines ou
leur extermination, les commencements de conla transquête et de pillage aux Indes orientales
formation de l'Afrique en une sorte de varenne
commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà
les procédés idylliques d'accumulation
primitive
qui signalent l'ère capitaliste à son aurore. Aussitôt
après éclate la guerre mercantile; elle a le globe
entier pour théâtre. S'ouvrant
par la révolte de
la Hollande contre l'Espagne, elle prend des proportions gigantesques dans la croisade de l'Angleterre contre la révolution française, et se prolonge,
jusqu'à nos jours, en expéditions de pirates, comme
les fameuses guerres d'opium contre la Chine.
Les différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste fait éclore se partagent
d'abord, par ordre plus ou moins chronologique, le
Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et
l'Angleterre, jusqu'à ce que celle-ci les combine
toutes, au dernier tiers du dix-septième siècle,
dans un ensemble systématique embrassant à la
fois le régime colonial, le crédit public, la finance
moderne et le système protectionniste. Quelquesunes de ces méthodes reposent sur l'emploi de la
foice brutale, mais toutes sans exception exploitent
le pouvoir de l'Etat, la force concentrée et organisée de la société, afin de précipiter violemment le
passage de Tordre économique féodal à l'ordre économique capitaliste et d'abréger les phases de transition. Et en eilet, la Force est l'accoucheuse de toute
vieille société en travail. La Force est un agent
économique.
Un homme dont la ferveur chrétienne a fait tout
le renom, M. \V. Howitt, s'exprime ainsi sur la
colonisation chrétienne « Les barbaries et les atrocités exécrables perpétrées par les races soi-disant
chrétiennes, dans toutes les régions du monde et
contre tous les peuples qu'elles ont pu subjuguer,
n'ont de parallèle dans aucune autre ère de l'histoire universelle, chez aucune race si sauvage, si
grossière, si impitoyable, siéhontée qu'elle fût2. »

L'histoire de l'administration coloniale des Holet la Hollande était au dix-septième siècle
landais
la nation capitaliste par excellence
« déroule un
tableau de meurtres, do trahisons, de corruption et
de bassesse, qui ne sera jamais égalé*. »
Bien de plus caractéristique que leur système
d'enlèvement des naturels des Célèbes, à l'effet de se
procurer des esclaves pour le Java. Ils avaient tout
un personnel spécialement dressé à ce rapt d'un nouveau genre. Les principaux agents de ce commerce
étaient le ravisseur, l'interprète et le vendeur, et
les principaux vendeurs étaient des princes indigènes. La jeunesse enlevée était enfouie dans les
cachots secrets de Célèbes jusqu'à ce qu'on l'entassât sur les navires d'esclaves.
« La seule ville de Makassar, par exemple, dit
un rapport officiel, fourmille de prisons secrètes,
toutes plus horribles les unes que les autres, remplies de malheureux, victimes de l'avidité et de la
tyrannie, chargés de fers, violemment arrachés à
leurs familles* » Pour s'emparer de Malacca, les
Hollandais corrompirent le gouverneur portugais.
Celui-ci les fit entrer dans la ville en 1641. Ils coururent aussitôt à sa maison et l'assassinèrent, s'abslenant ainsi.
de lui payer la somme de 21 875liv.
st. prix de sa trahison. Partout où ils mettaient
le pied, la dévastation et la dépopulation marquaient
leur passage. Une province de Java, Banyuwangi,
comptait en 1750 plus de 80,000 habitants. En 13 11
elle n'en avait plus que 8000. Voilà le doux Commerce 1
La compagnie anglaise des Indes orientales obtint, outre le pouvoir politique, le monopole exclusif du commerce du thé et du commerce chinois en
général, ainsi que celui du transport des marchandises d'Europe en Asie et d'Asie en Europe.
Mais le cabotage et la navigation entre les îles, de
même que le commerce à l'intérieur de l'Inde,
furent concédés exclusivement aux employés supérieurs de la compagnie. Les monopoles du sel, de
l'opium, du bétel et d'autres denrées, étaient des
mines inépuisables de richesse. Les employés,
fixant eux-mêmes les prix, écorchaient à discrétion
le malheureux Hindou. Le gouvernement général
prenait part à ce commerce privé. Ses favoris obtenaient des adjudications telles que, plus forts que
les alchimistes, ils faisaient de l'or avec rien. De
grandes fortunes poussaient en vingt-quatre heures
comme des champignons
l'accumulation primitive
s'opérait sans un liaid d'avance. Le procès de Warren Hastings fourmille d'exemples de ce genre.
Gitons-en un seul. Un certain Sullivan obtient un
contrat pour une livraison d'opium, au moment
de son départ en mission officielle pour une partie
de l'Inde tout à fait éloignée des districts producteurs. Sullivan cède son contrat pour 40 000 1. st.
à un certain Binn; Binn, de son côté, le revend le
même jour pour 60000 1. st., et l'acheteur définitif,
exécuteur du contrat, déclare après cela avoir réa-

1. Dr Aikin, 1.c.
2. William Howilt Colonixationand christianity. A Po~$ular llùtory of the trealmentof thenotices by the Europeans
On ail their colonies.Lond., 1838, p. 9. Sur le UaiUuuentdes
esclaveson liouve une bonne compilationchez Uiailc Comte
(ï'mifs de la Législation, ï" édit. Bruxelles, 1837;. Ii faut

étudier ce sujet en détail pour voir ce que le bourgeois fait
de lm-même et du travailleur, partout où il peut, sans
gène, modeler le monde5. son image.
1. ThomasStamford Rafflos»late Governor of Java:Java
and ils depemleneies,Lond.a1317.
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lise un bénéfice énorme. D'après une liste
présentée au Parlement, la Compagnie et ses
employés
aux
de
à
1757
extorquèrent
Indiens,
1760, sous la
seule rubrique de dons gratuits, une somme de six
millions de 1. st.! De 1769 à 1770, les
Anglais provoquèrent une famine artificielle en achetait tout le
riz et en ne consentant à le revendre
qu'à des
prix fabuleux
Le sort des indigènes était naturellement le plus
affreux dans les plantations destinées au seul commerce d'exportation, telles que les Indes occidentales, et dans les pays riches et populeux, tels cfue
les Indes Orientales et le Mexique, tombés entre les
mains d'aventuriers européens âpres à la curée'* Cependant, même dans les colonies proprement dites,
le, caractère chrétien de l'accumulation primitive ne
se démentait point. Les austères intrigants du protestantisme, les puritains, allouèrent en 1703, par
décret de leur assemblée, une prime de 40 1. st. par
scalp d'Indien et autant par chaque Peau- Rouge
fait prisonnier; en 1720, une prime de 100 1. st.;
en 1744, Massachusetts-Bay ayant déclaré rebelle
une certaine tribu, les primes suivantes furent
offertes 100 1. st. par scalp d'individu mâle de
douze ans et plus, 105 1. st. par prisonnier mâle,
55 1. st. par femme ou enfant pris, et 5*0L st. pour
leurs scalps Trente ans après, les atrocités du régime colonial retombèrent sur les1descendants de
ces pieux pèlerins {pilgrim fathers), devenus à leur
tour des rebelles. Les limiers dressés à la chasse
des colons en révolte et les Indiens payés pour livrer
leurs scalps furent proclamés par le Parlement « des
moyens que Dieu et la nature avaient mis entre ses
mains. »
Le régime colonial donna un grand essor à la
navigation et au commerce. Il enfanta les sociétés
mercantiles, dotées par les gouvernements de monopoles et de priviléges et servant de puissants leviers
• à la concentration des capitaux. Il assurait des débouchés au? manufactures naissantes, dont la facilité
d'accumulation redoubla, grâce au monopole du marché colonial. Les trésors directement extorqué»
hors de l'Europe par le travail forcé des indigènes
réduits en esclavage, par la concussion, le pillage et
le meurtre, refluaient à la mère-patrie pour y
fonctionner comme capital. La vraie initiatrice du
régime colonial, la Hollande, avait déjà, en 1848,
atteint l'apogée "de sa grandeur. Elle était en possession presque exclusive du commerce des Indes orientales et des communications entre le sud-ouest et le
nord-est de l'Europe. Ses pêcheries, sa marine, ses
manufactures, dépassaient celles des autres pays.
Les capitaux de la République étaient peut-être
plus importants que tous ceux du reste de l'Europe
pris ensemble,
De nos jours, la suprématie industrielle implique
la suprématie commerciale, mais à l'époque manufacturière proprement dite, c'est la suprématie commerciale qui donne la suprématie industrielle. Delà
1» En ] 866,plus d'un million d'Hindousmoururent dofaim
dans la seule provinced'Otissa.Onn'en chercha pas moinsà
enrichir lo Ircsorpublie par les prix de ventedes denrées offertes aux affamés.
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le rôle prépondérant que joua alors le régime colonial. Il fut « le dieu étranger » qui « se place sur
l'autel, à côté » des vieilles idoles de l'Europe; « un.
beau jour il pousse du coude ses camarades, et
patatias! voilà toutes les idoles à bas! »
Le système du Crédit Publie, c'est-à-dire des
dettes publiques, dont Venise et Gênes avaient, au
moyen âge, posé les premiérs jalons, envahit l'Europe définitivement pendant l'époque manufacturièio. Le régime colonial, avec son commerce maritime et ses guerres commerciales, lui servant de
serre chaude, il s'installa d'abord en Hollande. La
dette publique, en d'autres termes, l'aliénation de
l'Etat, qu'il soit despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l'ère capitaliste.
La seule partie de la soi-disant richesse nationale
qui entre réellement dans la possession collective
des peuples modernes, c'est leur dette publique'.
11 n'y a donc pas à s'étonner de la doctrine moderne
que plus un peuple s'endette, plus il s'enrichit. Le
crédit public, voilà le cfedo du capital. Aussi le
manque de foi en la dette publique vient-il, dès
l'incubation de'celle-ci, prendre la place du péché
contre le Saint Esprit, jadis le seul impardonnable2.
La dette publique opère comme un des agents les
plus énergiques de l'accumulation primitive. Par
un coup de baguette, elle doue l'argent improductir de la vertu repioductive et le convertit ainsi en
capital, sans qu'il ait pour cela à subir les risques,
les troubles insépaiahles de son emploi industrie! et même de l'usure privée. Les créditeurs publics, à vrai dire, ne donnent rien, car leur principal, métamorphosé en effets publics d'un transfert
facile, continue à fonctionner entre leurs mains
comme autant de numéraire. Mais, à part la classe
de rentiers oisifs ainsi créée, à part la fortune improvisée des financiers intermédiaires entre le goude même que celle des
vernement et la nation,
traitants, marchands, manufacturiers particuliers,
une bonne partie de tout emprunt rend
auxquels
la dette
le service d'un capital tombé du ciel,
publique a donné le branle aux sociétés par
actions, au commerce de toute sorte de papiers
négociables, aux opérations aléatoires, à l'agiotage,
en somme, aux jeux de bourse et à la banCOcratié
moderne.
Dès leur naissance les grandes banques, affublées
de titres nationaux, n'étaient que des associations
de spéculateurs privés s'établissant â coté des gouvernements et, grâce aux privilèges qu'ils en obtiennent, â même de leur prêter l'argent du public.
Aussi l'accumulation de la dette publique n'a-t-elle
1. William Cobbettremarque qu'en Angleterre toutes les
chosespubliquess'appellentroyales, mats que par compensation il y a la dettenationale,
2, Quand,au momentle plus critique de la deuxièmeguerre
de la Fronde, Bu»y Rabutm demande,pour pouvoirlever un
légimont, des assignationssur « les taille»du Nivernais encoredues » C4sur le sol, Ma^arihrepond « Plût à Dieu que
cela se pftt, mai*loutcelaest destinepour les rentessur l'Hdtel de ville de P.iris,et tt serait étrange conséquencede faire
levéesdé ces deniers-là il nefaut point irriter les rentiers
<le=>
m contremot ni contre vous » [Mimmresdit comtede Sussy
Bahutin, Nouv.éd. Amsterdam,1151,t. I, p. 165).
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pas de grfcdimètreplus infaillible que la hausse successive des actions de ces banques, dont le développement intégral date de la fondation de la Banque d'Angleterre, en 1794. Celle-ci comment par
prêter tout son capital argent au gouvernement à un
intérêt de 8 */»; en même temps elle était autorisée
par le Parlement à battre monnaie du même capital
en le prêtant de nouveau au public sous forme de
billets qu'on lui permit de jeter en circulation, en
escomptant avec eux des billets d'échange, en les
avançant sur des marchandises et en les employant
à l'achat de métaux précieux. Bientôt après, cette
monnaie de crédit de sa propre fabrique devint l'argentavec lequel la Banque d'Angleterre effectuases
prêts à l'État et paya pour lui les intérêts de la
dette publique. Elle donnait d'une main, non-seulement pour recevoir davantage, mais tout en recevant elle restait créancière de la ration à perpétuité, jusqu'à concurrence du dernier liard donné
Peu à peu elle devint nécessairement le réceptacle
des trésors métalliques du pays et le grand centre
autour duquel gravita dès lors le crédit commerciaL Dans le même temps qu'on cessait en Angleterre de brûler les sorcières, on commença à y
pendre les falsificateurs de billets de banque.
Il faut avoir parcouru les écrits de ce temps-là,
ceux de Bolingbroke, par exemple, pour comprendre tout l'effet que produisit sur les contemporains
l'apparition soudaine de cette engeance de bancocrates, financiers, rentiers, courtiers, agents de
change, brasseurs d'affaires et loups-ceuviers1.
Avec les dettes publiques naquit un système de
crédit international qui cache souvent une des
sources de l'accumulation primitive chez tel ou
tel peuple. C'est ainsi, par exemple, que les rapines et les violences vénitiennes forment une des
bases de la richesse en capital de la Hollande, à
qui Venise en décadence prêtait des sommes considérables. A son tour, la Hollande, déchue vers
la fin du dix-septième siècle de sa suprématie
industrielle et commerciale, se vit contrainte à faire
valoir des capitaux énormes en les prêtant à l'étranger, et, de 1701 à 1776, spécialement à l'Angleterre, sa rivale victorieuse. Et il en est de même
à présent de l'Angleterre et des Etats-Unis* Maint
capital, qui fait aujourd'hui son apparition aux
États-Unis sans extrait de naissance, n'est que du
sang d'enfants de fabrique capitalisé hier en Angleterre.
Comme la dette publique est assise sur le revenu
public, qui en doit payer les redevances annuelles,
le système moderne des impôts était le corollaire
obligé des emprunts nationaux. Les emprunts, qui
mettent les gouvernements à même de fair.e face
aux dépenses extraordinaires sans que les contribuables s'en ressentent sur-le-champ, entraînent à
leur suite un surcroît d'impôts de l'autre côté la
surcharge d'impôts causée par l'accumulation des
dettes successivement contractées contraint les gouvernements, en cas de nouvelles dépenses exjraor1. « Si lesTartaresinondaientaujourd'huil'Europe,il faudrait bien des affairespour leur faire entendrece que c'est
Espritdes Lois,
qu'un financierparminous.» (Montesquieu,
t. IV,p. 33,éd. Londros,HGO).

(linaîroe, d'avoir recours à do nouveaux emprunts.
La fiscalité moderne, dont les impôts sur les
objets
de première nécessité – et partant renchérissement
de ceux-ci, formaient de prime abord le
pivot, renferme donc en soi un germe de progression automatique.1 La surcharge des taxes n'en est pas un
incident, mais le principe. Aussi en Hollande, où ce
système a été d'abord inauguré, le grand patriote
de Witt l'a-t-il exalté dans ses Maximes comme le
plus propre à rendre le salarié soumis, frugal,
industrieux et. exténué de travail. Mais l'influence
délétère qu'il exerce sur la situation de la classe
ouvrière doit moins nous occuper ici que l'expropriation forcée qu'il implique du paysan, de l'artisan, et des autres éléments de la petite classe
moyenne. Là-dessus il n'y a pas deux opinions,
même parmi les économistes bourgeois. Et son
action expropriatried est encore renforcée par le
système protectionniste, qui constitue une de ses
parties intégrantes.
La grande part qui revient à la dette publique, et
au système de fiscalité correspondant, dans la capitalisation de la richesse et l'expropriation des masses, a induit une foule d'écrivains, tels que William
Cobbett, Doubleday et autres, à y chercher à tort
la cause première de la misère dés peuples modernes.
Le système protectionniste fut un moyen artificiel
de fabriquer des fabricants, d'exproprier des travailleurs indépendants,
de convertir en capital les
instruments et conditions matérielles du travail,
d'abréger de vive force la transition du mode traditionnel de production au mode moderne. Les Etats
européens se disputèrent la palme du protectionnisme, et, une fois entrés au service des faiseurs de
plus-value, ils ne se contentèrent pas de saigner à
blanc leur propre peuple, indirectement par les
droits protecteurs, directement par les primes d'exportation, les monopoles de vente à l'intérieur, etc.
Dans les pays voisins placés sous leur dépendance,
ils extirpèrent violemment toute espèce d'industrie
c'est ainsi que l'Angleterre tua la manufacture de
laine en Irlande, à coups d'ukases parlementaires.
Le procédé de fabrication des fabricants fut encore simplifié sur le continent, où Colbert avait
fait école, La source enchantée d'où le capital primitif arrivait tout droit aux faiseurs, sous forme d'avance et même de don gratuit, y fut souvent le
trésor public. « Pourquoi! » s'écrie
Mirabeau,
« pourquoi aller chercher si loin la cause de l'éclat
manufacturier de la Saxe avant la guerre! Cent
quatre-vingt millions de dettes faites par les souverains1. »
Régime colonial, dettes publiques, exactions fiscales, protection industrielle, guerres commerciales, etc., tous ces rejetons de la période manufacturière proprement dite prennent un développement
gigantesque pendant la première jeunesse de la
grande industrie. Quant à sa naissance, elle est dignement célébrée par une sorte de massacre des
le vol d'enfants exécuté en grand. Le
innocents
recrutement des fabriques nouvelles se fait comme
celui de la marine royale
au moyen de la presse
1. Mirabeau,I. c. t. VI, p. 101.
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Si blasé que P. M. Eden so soit montré au sujet
leurs dents. Ils imaginèrent
la pra- (
qu'aiguiser
de l'expropriation du cultivateur, dont l'horreur remtiqua du travail nocturne, c'est-â-dire
qu'après avoir
plit trois siècles; quel que soit son air de complaiépuisé un groupe de travailleurs
par la besogne de
sance en face do ce drame historique, « nécessaire, » jour, ils tenaient un autre
groupe tout prêt pour
établir
«
et
la vraie
la besogne de nuit. Les premiers
pour
l'agriculture capitaliste
se jetaient dans
entre
les
de
labour
de
terres
et
celles
les
lits que les seconds venaient de
proportion
quitter au mo»
sereine
des
fatalités
cette
ment
pacage,
intelligence
môme, et vice versa. C'est une tradition
poéconomiques lui fait défaut dès qu'il s'agit de ]a néles
lits
ne
pulaire dans le Lancashire
refroique
cessité du vol des enfants, de la nécessité de les asdissaient jamais
»
servir, afin de pouvoir transformer l'exploitation maAvec le développement
de la production
capitanufacturière en exploitation mécanique et d'établir
liste pendant
la période manufacturière,
l'opinion
le vrai rapport entre le capital et la force ouvrière.
avait
son
publique
dernier
européenne
dépouillé
« Le public, dit-il, ferait
bien
d'examiner
lambeau
de
conscience et de pudeur. Chaque nation
peut-être
si une manufacture dont la réussite exige qu'on arse faisait une gloire cynique de toute infamie
prorache aux chaumières et aux workhouses de pauà
accélérer
l'accumulation
du capital. Qu'on lise,
pre
vres enfants qui, se relevant par troupes, peineront
par exemple, les naïves Annales du Commerce de
la plus grande partie de la nuit et seront privés de l'honnête Anderson. Ce brave homme admire comme
leur repos, – laquelle, en outre, agglomère pêleun trait de génie de la politique
anglaise
que,
mêle des individus différents de sexe, d'âge et de lors de la paix d'Utrecht,
ait arraché à
l'Angleterre
penchants, en sorte que la contagion de l'exemple
le privilége
de
l'Espagne,
par le traité d'Asiento,
entraîne nécessairement la dépravation et le liet l'Amérique
la
faire, entre l'Afrique
espagnole,
si une telle manufacture peut jatraite des nègres
bertinage,
n'avait
faite jusque-là
qu'elle
mais augmenter la somme du bonheur individuel
qu'entre
l'Afrique et ses possessions de l'Inde Orienet national1. »
tale. L'Angleterre
obtint ainsi de fournir jusqu'en
« Dans le Derbyshire, le Nottingshamshire et
1743 quatre mille huit cents nègres par an à l'Amésurtout le Lancashire, « dit Fielden, qui était luirique espagnole. Cela lui servait en même temps à
couvrir d'un voile officielles prouesses de sa contreiinême filatéur, « les machines récemment inventées furent employées dans de grandes fabriques,
bande. Ce fut la traite des nègres qui jeta les fontout près de cours d'eau assez puissants pour moudements de la grandeur
de Liverpool
pour cette
voir la roue hydraulique. Il fallut tout à coup ville orthodoxe le trafic de chair humaine constitua
des milliers de bras dans ces endroits éloignés des toute la méthode d'accumulation
primitive. JSt, juset
le
Lancashire
en
nos
les notabilités
villes,
de Liverpool
ont
particulier, jusqu'alors
qu'à
jours,
relativement très-peu peuplé et stérile, eut avant
chanté lés vertus spécifiques
du commerce d'esclatout besoin d'une population. Des doigts petits et ves, « lequel développe l'esprit d'entreprise jusqu'à
agiles, tel était le cri général, et aussitôt naquit la la passion, forme des marins sans pareils et rapporte
coutume de se procurer de soi-disant apprentis des
énormément
d'argent 2. Liverpool
employait à la
workhouses appartenant aux diverses paroisses de traite
15 navires en 1730, 53 en 1751, 74 en 1760,'
96 en 1770, et 132 en 1792.
Londres, de Birmingham et d'ailleurs. Des milliers
de ces pauvres petits abandonnés, de sept à treize
Dans le même temps que l'industrie
cotonnière
et quatorze ans, furent ainsi expédiés vers le nord.
en Angleterre
introduisait
des enfants,
l'esclavage
Le maître [le voleur d'enfants] se chargeait de vêtir,
nourrir et loger ses apprentis dans une maison ad
1. John Fielden The Curse of the factory system, p. 5, 6.
hoc tout près de la fabrique. Pendant le travail,
Relativement aux infamies commises à l'origine des fabriils étaient sous l'œil des surveillants. C'était l'intéques, Voyez Dr Aikin (1795), 1. o., p. 219, et Gisbourae: EnDès que la
quiry into the duties of man, 1795, vol. IL
rêt de ces gardes- chiourme de faire trimer les enmachine à vapeur transplanta les fabriques des cours d'eau de
fants à outrance, car, selon la quantité de produits
la campagne au milieu des villes, le faiseur de plus-value, amaen
savaient
leur
dimiextraire,
qu'ils
teur « d'abstinence, trouva sous la main toute une armée
propre paye
nuait ou augmentait. Les mauvais traitements, telle
d'enfants sans avoir besoin de mettre des workhouses en réfut la conséquence naturelle.
Dans beaucoup de quisition. -Lorsque Sir R. Peel (père du ministre de la plaumesures à prendre
districts manufacturiers, principalement
dans le stbililé) présentales en 1815 son bill sur les
l'ami
de Ricardo, cita
enfants, F, Horner,
pour protéger
ces
êtres innocents, sans amis ni souLancashire,
les faits suivants devant la Chambre des communes Il est
notoire que récemment, parmi les meubles d'un banqueroutiens, qu'on avait livrés aux maîtres de fabrique,
tier, une bande d'enfants de fabrique fut, si je puis me servir
furent soumis aux tortures les plus affreuses. Épuide cette expression, mise aux enchères et vendue comme faisés par l'excès de travail, ils furent fouettés, ensant partie de l'actif! Il y a deux ans (1813), un cas abomitourmentés
avec
les
raffinements
les
chaînés,
nable se présenta devant le tribunal du Banc du Roi. Il s'agisplus
sait d'un certain nombre d'enfants. Une paroisse de Londres
étudiés. Souvent, quand la faim les tordait le plus
les avait livrés à un fabricant, qui da son coté les avait passés
fort, le fouet les maintenait au travail. Le désespoir
à un autre. Quelques amis de l'humanité les découvrirent finales porta, en quelques cas, au suicide L.. Les belles
lement dans un état complet d'inanition. Un autre cas encore
et romantiques vallées du Derbyshire devinrent de plus abominable a été porté à ma connaissance lorsque j'étais
noires solitudes où se commirent impunément des membre du comité d'enquête parlementaire. Il y a quelques
anuées seulement, une parOHso de Londres et un fabricant
atrocités sans nom et même des meurtres!
Les
conclut eut un traité dans lequel il fut stipulé que par vingénormes
réalisés
les
fabricants
ne
firent
profits
par
taine d'enfants sains de corps et d'esprit vendus il devrait acI.'Édcn, c,

1, II, eh. i, p. 421.

cepter un idiot. b
2 Voy. le livre déjà cité du DrAikin,, 1705.
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voilà
ce qu'il
en a coûté
pour
éternelles
et naturelles
» de la
divorce
pour consommer
le
les coiiiiitions
du travail,
pour
en capital
et la niasse du peu-

industrieux
en pnuvrt's
ple en salariés,
chef d'tianie
de l'art,
création
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l'histoire
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1. En Hi'O il y avait dans les Indes occidentale* anglaises
dix enclaves pour un homme libre: dans les Indes françaises
quatorze puur un: dans les Indes hollandaises \ingt-lrois
pour,
.lu liujuinj inlo tlie colonial poticy of
un Jli'iiry llrnugham
the European poirers. KJimb., lKo:i, vol. II, p. 74).
2. Cette expression labouring
poor se trouve dans les lois
anglaises, depuis le temps oit la clause des salariés commence
de labouring puur est opà attirer l'attention.
La qualification
posée d'une part à celle i!e idle poor, le pauvre laméant, mende
diant, etc., d'autre part à celle de travailleur.
possesseur
ses uiovens de travail, n'étant pris encore tout à fait ptuni11'. De
la loi l'expression
i-st passée dans l'économie politique depuis Culpcper. J. Cliild, etc., jusqu'à AdamSiwlh et Kden. On
peut juger d'après cela -le la bonne foi «le l'cxrrrable
political
il
JOcia
e
Eliaund
lal'expression
cantmonyer
Burke, q,.and

des

taches
naturelles
de sang sur une de ses faces
est venu ait monde,
>. le capital
que, « l'argent
ai rive suant
le sang et la
Loue par tous les porc»2.
bnurintj pnor un exécrable political cant. Ce sycopliante, qui
à la iuldi- de l'oligarchie
contre
anglaise a joué le romantique
la Kévol..tu."» lr.oiçaL-e, de même qu'à la solde des colonies
du Nord « 1 l'Auri au
Commencement
de leurs troubles,
lelilin-al coir.re l'uligarclue anglaise, avait lïui-e
ilav.iilji.il'
fnncitieiii ut 1'ouij.Toise.
» Les lois tlu commerce, dit-il, sont
les lois de la nature el ronséquenimont
de Dieu • (E. liurkc.
1. C., p. :il, 32). Hii-n d'iionnanl
que, lidèle aux loisde Dieu
et de la nature, il se suit
toujours viiulu au plus olTiant enchérisseur.
Ou trouve dans tes écïiîs du Hév. Tuckcr – il était
pasteur et ti.vy. au demeurant
homme honorable et bon écouiMiiUlr
un polirait bien réussi de cet Kdmond Iturkr, au
A une époque coince la nôtre, cil
temps de son libéralisme.
la laclielé des caractères
s'unit à la loi la plus ardente aux
<•lois du commerce,
» c'est un devoir de stigmatiser
sans relâche Ici gens tels que Burke, que rien ne
du leurs
distingue
successeurs,
rien, si ce n'est le talent.
1. Marie A.igier Du Cmlil public. l'a.'is,
|8'i2, p. 2 i5.
2. Le capital, (lit la (Juarlcrly Review, fuit le tumulte et les
n'est
toute la la vérité.
nature. Le
disputes,
pas pourtant
et.cA timide
abhorre l'absence
mais ce
Cel.i
capital
est très-vrai,
de profit ou un profit minime, comme la nature a horreur du
vide. Que le profit soit convenable,
et le capital devient coura10 ° n d'assurés, et on peut remployer
"cus
partout; 20 °/n, il
il
est
d'une
.s'échauffe;
50 “
témérité
toile; à 100 •/“, il
foule aux pieds toutes les lois humaines
300 */“ et il n'est pas
de crime qu'il n'ose commettre, niCme an
risque de ia potence.
Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage toiis diMiv preuve
la contrebande
et la traite des ne
grès. » F. J. Djniiiui;, 1. c, p. k'M.

TENDANCE HISTORIQUE DE L'ACCUMULATIONCAPITALISTE

Ainsi donc ce ijuî gît au fond de l'accumulation primitive du capital, au fond do sa genèse historique, c'est l'expropriation du producteur imuiédial, c'est, la dissolution de la propriété fondée sur
le travail personnel de son possesseur.
La propriété privée, comme antithèse; de la propriété collective, n'existe que là où les instruments
et tes autres conditions extérieures du travail appartiennent à des particuliers. M:iis selon que ceux-ci
sont les travailleurs ou les non-travailleurs, la propriété privée change de face. Les formes infiniment
nuancées qu'elle allée te à première vue ne font
que réfléchir les états intermédiaires entre ces deux
extrêmes.
La propriété privée du travailleur sur les moyens
de son activité productive est le corollaire de la petite
industiie, agricole on manufacturière, et celle-ci constitue la pépinière de la production sociale, l'école où
s'élaborent l'habileté manuelle, l'adresse ingénieuse
et la libre individualité du travailleur. Certes, ce
mode de production se rencontre au milieu de l'esclavage, du servage et d'autres états de dépendance.
Mais il ne prospère, il ne déploie toute son énergie,
il ne revêt sa forme intégrale et classique, que là où
le travailleur est le propriétaire libre des conditions
de travail qu'il met lui-même en œuvre, le paysan
du sol qu'il cultive, l'artisan de l'outillage qu'il
manie, comme le virtuose de son instrument.
Ce régime industriel de petits producteurs indépendants, travaillant à leur compte, présuppose le
morcellement du sol et l'éparpillcment des autres
moyens de production. Comme il en exclut la concentration, il exclut aussi la coopération sur une
grandi! échelle, la subdivision de la besogne dans
l'atelier et imx clmnips, le machinisme, la domination savante de l'homme sur la nature, le libre

développement des puissances sociales du travail, le
concert et l'unité dans les lins, les moyens et tes
efforts de l'activité collective. Il n'est compatible
qu'avec un état de la production et de la société
étroitement borné. L'éterniser, ce serait, comme le
dit pertinemment Pecqueur, « décréter la médiocrité en tout. » Mais, arrivé à un certain degré, il
engendre de lui-même les agents matériels de sa
dissolution. A partir de ce moment, des forces et
des passions qu'il comprime commencent à s'agiter
au sein de la société. Il doit être, il est anéanti. Son
mouvement d'élimination transformant les movens
de production individuels et épars en moyens de
production socialement concentrés, faisant de la
propriété naine du grand nombre la propriété colossale de quelques-uns, cette douloureuse, cette épouvantable expropriation du peuple travailleur. voilà
les origines, voilà la genèse du capital. Elle embrasse toute une série de procédés violents, dont
nous n'avons passé en revue que les plus marquant-! sous le titre de méthodes d'accumulation
primitive.
L'expropriation des producteurs immédiats s'exécute avecun vandalisme impitoyable qu'aiguillonnent
les mobiles les plus infâmes, les passions les plus
sordides et les plus haïssables dans leur petitesse.
La propriété privée, fondée sur le travail personnel,
cette propriété qui soude pour ainsi dire le travailleur isolé et autonome aux conditions extérieures
du travail, va être supplantée par la propriété pri
vée capitaliste, fondée sur l'exploitation du travail
d'autrui, sur le salariat
1. « Nous sommesdans une conditiontout à fait nouvelle
de la société. nous tendons à séparer toute espèce de pro|uiéié d'avec toute espècede travail.. » sismondi Souteaux
lirincipa de VÉcon.polit., t. II, p. 434.

LE CAPITAL
,-ui -.ix.-i "j'p • > ;ipiialiste. Celte
DèsilUJ Cl' l't'tM'- lie u iiiiM i u.,hii>:i il uCCOUQ-plus icuii iiam
iintdoppe se brise; en éclats. L heure de la proposé sui'lisamment et île foiul eu comble, la vieille
priété capitaliste, a sonné. Les expropriateurs sont
société, que les producteurs sont changés en prolétaires et leurs conditions de travail en capiul,
à leur (oui* expropriés.
L'appropriation capitaliste, conforme au modo de
qu'enfin le régime capitaliste 80 soutient ]>ar la
seule force économique des choses, alors la soproduction capitaliste, constitue la première négation do cette propriété privée qui n'est qui; le corolualixaliun ultérieure du travail, ainsi que la métalaire du travail indépendant et individuel. Mais lu
morphose progressive du sol et des autres moyens
de production eu instruments socialement exploiproduction capitaliste entendre elle-même na propre négation avec la fatalité qui préside aux métatés, communs, en un mot, l'élimination
ultérieure
une nouvelle
morphoses de la nature. C'est la négation de la
dos propriétés privées – va revêtir
négation. Elle rétablit non la propriété privée du
forme. Ce qui e»t mainteuant à exproprier, ce n'est
travailleur,
mais sa propriété individuelle, fondée
plus le travailleur indépendant, mais le capitasur les acquêts de l'ère capitaliste, sur la coopérât ion
liste, le chef d'une armée ou d'une- escouade de saet la possession commune do tous les moyens de
lariés.
Cette expropriation s'accomplit par le jeu des
production, y compris le sol.
Pour transformer la propriété privée, et morcelée,
lois immanentes de la production capitaliste, Usobjet du travail individuel, en propriété capitaliste,
quelles aboutissent a la concentration des capitaux.
Corrélativement à cette c<>ntmli-i:tinn, ù l'xproil a naturellement fallu plusde temps, d'efforts et de
le
peines, que n'en exigera la métamorphose en propriation du grand nombre- des capitalistes
par
croiséchelle toujours
priété social1.1do la propriété capitaliste, qui de fait
petit, se développent sur une
sante l'application de la science à la technique, l'exrepose déjà sur un mode de production collectif. Là
et ensemble, la il s'agissait do l'expropriation de la massepar quelploitatiou de la terre avec méthode
transformation de l'outil en instruments puissants
ques usurpateurs; ici il s'agit de l'expropriation de
quelques usurpateurs par la masse
seulement par l'usage commun, partant l'économie
des moyens de production, l'entrelacement de tons
1. Le progrès de l'industrie,d >nt la bourgeoisieestle védu
marché
universel,
le
réseau
les peuples dans
hicule incuuscicnt,remplacepeu à peu l'isolementdes travailan
régime
d'où le caractère international imprimé
leur» né île la concurrence]>ar leur union révolutionnaire
au moyen de l'association.A mesure que la grande industrie
diminue le nombre des
capitaliste. A mesure que
se développe,la base même sur laquelle la bourgeoisie a asel monopolisent
du
qui
capital
potentats
usurpent
ïis sa productioncl >ou appropriationdes produits se dérobe
sod'évolution
cette
de
les
tous
période
avantages
suusses pieds. Ce qu'elle produit avant tout, ce snnt ses propresfossoyeurs.Son éliminationet le triomphe du prolétariat
ciale, s'accroît la misère, l'oppression, l'esclavage,
sont égalementinévitables De toutes les classes subsistant
la dégradation, l'exploitation, mais aussi la résiscn face de la bourgeoisie le prolétariat suai
tance de la classe ouvrière sans cesse grossissante e aujourd'hui
uneclasse
léillement révolutionnaire.Les autres dél'urine
et organisée
et de plus en plus disciplinée-, unie
périssent et s'éteignent devant la prande industrie, d-mt le
de la production capitale pepi'ulêiariat est le produit propre. J.i classemoyenne,
par le m.'caiiismo même
le
tit
le
industriel, petit commerçant,
l'artisan,
cultivateur,
liste. Le monopole du capital devient une entrave
tous
combattent
la
sauver
leur
e.\Uience
bourgeoisie pour
c>'proa
de
le
mode
grandi
qui
production
pour
comme classes moyennes. IU sont réactionnaires,car ils
socialisation
La
sous
ses
lui
et
cherchentà faire tourner en aruère 11 roue de l'histoire."n
spéré avec
auspiciis.de ses ressorts maH-Kiigel-iet Karl Marx Maniftst der kuinmunislischçnPardu travail et la centialisaiion
tei. Lond.,1847,p. t), 11.
tériels arrivent à un point où elles ne peuvent

LA THËORiE MODERNE CE LA CCLON)SAT)ON

L'économie pratique cherche, en principe, &entretenir une confusion des plus commodes entre
deux genres de propriété privée bien distincts, la
projn'ie!)'-privée f(md~e sur le travail persomîe] et
ta propriété capitaiistefond)''esur le travaild'an)rui,
oui~i~ut, ù. dessein, que celle-ci non-seu)em"nt
forme l'an titliese do ccite-la, mais (ju'eUe. ne croit
que sur sa tom))e. Dans l'Europe occidentale, meropat)ie de l'économie politique, l'accumulation primitive,c'est-à-dire,
l'expropria!if)n des travaith'urs,
est en partie consommée, soit crue lo régime capitaliste se soit directement inféode toute la production nationale, soit <jue – lit ou les conditions
économiques sont moins avancées – il dirige au
moins indirectement les couches sociales qui persistent u. cote de lui et déclinent p:;u a peu avec le
mode de production suranne qu'elfes comportant. A
la socieLe capitaliste déjà. faite l'eCDnomista applique les notions de droit et, de propriété léguées par
une société precapitaliste. avec d'autant plus de
zèle et. d'onction, que les faits pro'e-icnt plus ])aut
contre son ideolo~I". Dans les colonies il en e-t tout
autrement'.
Laie mode de production et d'appropriation capitaliste se hcnrtc partout, contre la propriété corollaire du travail ~o~nne), contre le producteurqni,
disposanl des Ci)::diti~:isextf'')'i''uresJutrnvai),s'enrichit Iul-memoaulleud'enric)]irlec.'tj<i[aliste.
L'antititese décès deux mod''s dapprojtriation, diamétralement opposes s'affirme ici d'une façon cont. Il s'agit ici ducoloniesrcct)<<)'un "olvicr~o e~]oni?epar
sontcnfnrf, n!)pn!Ut()fvue
desemi~r~nt !ii)r[" I.c') Etats-Unis
éconooriyuc,une culoaioeurrrtC·c:mc.nn rou: auc,i ~u rcste
pcuLaus~iJuriste
C!ii'r dan'. !tt''c~t<ri'')r"<.n)''irnnfsp)an'.atifr.a
<ëcono;)Uf~[c,unecf'l<Mnccu![cc:)ït<On
faire
dout i'ahu)iU(U)df t'e.'ie)ay;~u d<'j'nist~n~tcmpsradicalcment))uu)c\nsL' t'~rthc impose [~r tt;;iconquérants.

crête, par la lutte. Si te capitnHste se sent appnvc
par la puissance de iamL'rcTpatrie, ilcli'rcheà il
~'cnj'h'r violemment de son chemin la pierre d'achoppfment.~Lo mf''mo intérêt «ui poussa le sycop))ante du c:'p]t!d;l'cconomis[c,). soutenir chez lui
1 iLlenttte th''or:~tie do la pronrietu ca))italistc et. do
son contraire, le détermine aux colonies centrer
dans la. voie des aveux, à proclamer Ijien Imut l'incompatibilit' de ces deux nrJi\'s sociaux. Il se n~'t
donc- a. démontrer nu il faut ou renoncer au devcloppement des puissances coHectiYCsdntra'VHit.ala
coopération, a la division manuiacturiere, à l'emploi
en grand des machines, etc., ou trouver des expédients pour exproprier les travaiHeurs et transformer leurs moyens de production en capital. Dans
l'intcret do ce (pt'il)uiplait
d'appeler/'t)tf/t<<~cf~
/'t ?:fy~7:, il cherche des srtiSces pour assurer /a
~M;f~c ~M~M'e. Des lors, sa cuirasse de sophismes apologétiques se détache fragment par'ir.'gmcnt, comme un hois pourri.
Si ~Vakcficld n'a rien dit do neuf sur les coon ne saurait lui disputer le mérite d'y
tonie~
If's rapports capitalistes
;'voir découvert lavcrit)'sur
en Euro))c. De même tpt'a --?s origines le système
prote;Lcur'~ tendait, a Hthr~pœr des fabricants dans
la mère-patrie, de même la théorie do la c"l')n:sation de Waketield'fue,
pendant des années. l'An~h'terre s'est CiTorceede mettre légalement e;) prati(pu', avait pour objectif la fabrication de salaries
]. Lc~queiquf-apcrrns lumineuxde W.ikene)')avaient dcja
et" d'vf!ipp(' par Mirabeaupf'rf. te physiocrate,et avanttm
siecte, tels que
anp)ni~d!!(ti\-septi<'me
ji.ir <tf":(''<'n!)n)ni'-tp~
t:u)pepc",Chi![),etc.
2. t')us tard, il devient une nécessité temporaire dans la
lutte Je la concurrenceintcrnatiomtc. Mais,quels que soient
se-.iu')H!'s,<.con?c~Ut;ucc-
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dans les colonies. C'est ce qu'il nomme la cofûM~ttttoM t~~mat~iM.
Tout d'abord Wakefield découvrit dans les colonies que la po~sessiond'argent,
de subsistances, do
machines et d'autres moyens de production, ne fait
point d'un homme un capitaliste, a moins d'un
certain complément, qui est
le salarie, un autre
homme, en un mot, forcé do se vendre volontairement. Il découvrit ainsi qu'au lieu d être une chose,
le capital est un rapport social entre personnes,
lequel rapport s'établit par l'intcrmédiau'e des choses 1. M. Peel, nous raconte-t-il d'un ton lamentable, emporta avec lui d'Angleterre pour Swan River, Nouvelle-Hollande, des vivres et des moyens
de production d'une valeur de cinquante mille 1. st.
M. Peel eut en outre la prévoyance d'emmener trois
mille individus de la classe ouvrière, hommes,
femmes et enfants. Une fois arrivé à destination,
« M. Peel resta sans un domestique pour faire son
lit ou lui puiser de l'eau à la rivière
Infortune
M, Peel qui avait tout prévu! Il n'avait oublié que
d'exporter au Swan River les rapports de production anglais.
Pour l'intelligence des découvertes ultérieures de
WakeHeld, deux remarques préliminaires sont nécessaires. On le sait des moyens de production et
de subsistance appartenant au producteur immédiat, au travailleur même, ne sont pas du capital. Ils ne deviennent capital qu'en servant de
moyens d'exploiter et de dominer le travail. Or,
cette propriété, leur âme capitaliste, pour ainbi di~'e,
se confond si bien dans l'esprit de l'économiste
avec leur substance matérielle, qu'il les baptise
capital en toutes circonstances, lors même qu'ils
sont précisément le contraire. C'est ainsi que procède Wakeneld. De plus, le morcellement des moyens
de production constitués en propriété privée d'un
grand nombre de producteurs, indépendants les uns
des autres, et travaillant tous à leur compte, il rappelre c~e <H!?MtO)tdu capital. Il en est de l'économiste politique comme du légiste du moyen âge
qui affublait d'étiquettes féodales même des rapports
purement pécuniaires.
Supposez, dit WakeGeld, « le capital divisé en
portions égales entre tous les membres de la société, et que personne n'eût intérêt à accumuler
plus de capital qu'il n'en pourrait employer de ses
propres mains. C'est ce qui, jusqu'à, un certain degré, arrive actuellement dans les nouvelles colonies
américaines, où la passion pour la propriété foncière empêche l'existence d'une classe de salariés~ »
Donc, quand le travailleur peut accumuler pour
lui-même, et il le peut tant qu'il reste propriétaire
1. Un nègre est un notre. Co n'est que dans certaines
condtHonsqu'il devient esclave.Cette machine que ~oict est
une machine à filerdu coton.Ce n'est quedans de-!conditions
déterminées qu'elle devient capital. Hors de ces conditions,
elle est aussi peu capital que l'or par lui-même est monnaie,
et que le sucre n'est le prix du sucre. Le capital est un rapport social de production. C'est un rapport de productiontustor~que. c ~ort .Mar.r M)Mt'!)Ct( ?(tt(! Kapitat. Voy. N.
ZB'tM' n" 26G, avril t8't9.
atMt~MeWea,vol. II,p. 33.
2. E. &.Wakefieid ~ng!<tK<t
3. L. c.,vot. I, p. ]7,18.

de ses moyens do production, l'accumulation et la
production capîtaltstfs bout. impossibles. La. classe
salariée, dont cites ne sauraient se passc'r, leur
fait défaut. Mais fjot's comment, donc, dans la
pensée de Wakefield, le travailleur a-t-il pte exproprie
de ses moyens dt- travail dans l'ancien monde, de
telle sorte ~ue capitalisme et bahu'tat. aient, pu s'y
ëtaMu-? GraLe à un contrat social d'une pspèce tout
à f:ut orn~in~te. L'humanité « MLtpta. une mctiiode
bien simple pour activer l'accumuta.tiou
ducapiiaLH
accumulation
hantait
la~ueitc
na-tut-cHement t'imagination de hullte humanitc depuis Adam et Ève
comme but unique et suprême de son existence;
Melte se divisa en propriétau'es dp capital etpn
Cette division fut le
propriétaires de travaiL.
résultat d'une entente et d'une combiuaiaon faites
de bon gré et d'un commun accord'. M En un mot, lit
masse de l'humanité s'est expropriée elle-même en
1'lionneiir de l'accM)Mt<~fo;t du M~o~/ Aptes '.o!a,
ne serait-on pas fondé à croire que cet instinct
d'abnégation fanatique dût se donner libre carrière
précisément dans les colonies, le seul lieu où se
rencontrent des hommes et des circonstances qui
permettraient de faire passer le contiat social du
pays des rêves dans Celui de la réalité! Mais alors
pourquoi, en somme, une co~ot~sa~oK s~cHM~Me
par opposition à la colonisation na.tut'elle ? Hëlas f
c'est que « dans les Etats du nord de l'Union âme.
ricaine il estdouteux qu'un dixième de la population
En Anappartienne à la catégorie des salariés
gleterre ces derniers composent presque toute la
masse du peuple
En fait. le penchant de l'humanité laborieuse à.
s'exproprier à la plus grande gloire du capital est
si imaginaire que, d'après WakeGeld lui-même,
la richesse coloniale n'a qu'un seul fondement naturel
l'esclavage. La. colonisation systématique
est un simple pis aller, attendu que c'est à des
hommes libres et non à des esclaves qu'on a affaire.
« Sans l'esclavage, la capital aurait élé perdu dans
les établissements espagnols, ou du moins se serait
divisé en fractions minimes telles qu'un individu
peut en employer dans sa petite sphère. Et c'est ce
qui a en lieu réellement dans les dernières colonies
fondées par les Anglais, où un grand capital en semences, bétail et instruments, s'est perdu faute de
salaries, et où chaque colon possède plus de capital
qu'il n'en peut manier personnellement~. »
La première condition de la production capitaliste, c'est que la propriété du sol soit déjà. arrachée
d'entre les mains de la masse. L'essence de toute
colonie libre consiste, au contraire, on ce que la
masse du sol y est encore la propriété du peuple, et
que chaque colon peut s'en approprier une partie,
qui lui servira de moyen de production individuel,
sans empêcher par là les colons arrivant après lui
C'est là le secret de la prospérité
d'en faire autant
des colonies, mais aussi celui de leur mal invétéré
1. L. c., p. St.
2. L. c., p. 43,44.
3. L.c., ~oL U, p. 5.
4. fpour fIsYemrclémentde colonisation,la terre doit être
non-seulementtnmil~e,mais encore ptopncto publique, convertibleen propriétépru'ee. » L. c., Yûl.1I, p. 125.
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la résistance à rétablissement du capital chez
elles. «La où lit terre ne coûte presque rien et où
tous les hommes sont libres, chacun pouvant acquérir à volonté un morceau de terrain, non-seule,
ment le travail est très-cher, considérée la part qui
revient au travailleur dans le produit de son travail,
mais la. ditticutté est d'obtenir à n'importe quel
prix du travail combiné~. »
Comme dans les colonies le travailleur n'est pas
encore divorce d'avec les conditions matérielles du
travail, ni d'avec leur souche, le sol- ou ne l'est que
ça et là, ou enfin sur une échelle trop restreinte
ne s'y trouve pas non plus sépa-l'agriculture
rée d'avec la. manufacture, ni l'industrie domestique
des campagnes détruite, et alors où trouver pour le
capital Je marché intérieur?
« Aucune partie de la population de l'Amérique
n'est exclusivement agricole, sauf les esclaves et
leurs maîtres qui combinent travail et capital pour
de grandes entreprises. Les Américains libres qui
cultivent le sol se livrent en même temps à beaucoup d'autres occupations. Ils confeciionnont euxmêmes ordinairement une partie des meubles et des
instruments dont ils font usage. Ils construisent
souvent leurs propres maisons et portent le produit
de leur industrie aux marchés les plus éloignés. Ils
filent et tissent, ils fabriquent le savon et la chandelle, les souliers et les vêtements nécessaires à leur
consommation. En Amérique, le forgeron, le boutiquier, le menuisier, etc., sont souvent en même
a Quel champ de tels drôles
temps cultivateurs
laissent-ils au capitaliste pour pratiquer son abstinence ?
La suprême beauté de la production capitaliste
consiste en ceci, que non -seulement elle reproduit
constamment le salarié comme salarié, mais que
à l'accumulation du capital,
proportionnellement
elle fait toujours nattre des salariés ~ra~mera~M.
La loi de l'offre et la demande de travail est ainsi
maintenue dans l'ornière convenable, les oscillations
du salaire se meuvent entre les limites les plus favorables à l'exploitation, et enfin la subordination si
indispensable du travailleur au capitaliste est garantie; ce rapport de dépendance absolue, qu'en
Europe l'économiste menteurtravestit en le décorant
emphatiquement du nom de libre contrat entre deux
marchands également indépendants, l'un aliénant
la marchandise capital, l'autre la marchandise travail, est perpétué. Mais dans Jes colonies cette
douce erreur s'évanouit. Le chiffre absolu de la
population ouvrière y crott beaucoup plus rapidement que dans la métropole, attendu que nombre
de travailleurs y viennent au monde tout faits, et cependant le marché du travail est toujours insufësâmment garni. La loi de l'offre et la demande est
à vau-l'eau. D'une part, le vieux monde importe
sans cesse des capitaux avides d'exploitation et
âpres à l'abstinence, et d'autre part, la reproduction régulière des salariés se brise contre des écueils
fatals. Et combien il s'en faut, à plus forte raison~
que, proportumellement à l'accumulation du capi1. L. c., voL I, p. X9?.
X. L. c., p. 22, ~3.
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tal, il se produise un MM'ttMM~<M'i<t<de
trttvHUcMat1
Tel salarié d'aujourd'hui devient demain artisan ou
cultivateur indépendant. Il disparaît du marché du
travail, mais non pour reparaître au Workhouse,
Cette métamorphose incessante de salariés en producteurs libres travaillant pour leur propre compte
et non pour celui du capital, et s'enrichissant au
lieu d'enrichir M. le capitaliste, réagit d'une manière funeste sur l'état du marché et partant sur le
taux du salaire. Non-seulement le degré d'exploitation reste outrageusement bas, mais le salarié
perd encore, avec la dépendance réelle, tout sentiment de sujétion vis-a-'ns du capitaliste. De la. tous
les inconvénients dont notre excellent Wakefield nous
fait ta peinture avec autant d'émotion que d'éloquence.
« L'oUre de travail salarié, dit-il, n'est Di constante, ni régulière, ni suffisante. Elle est toujours
non-seulement trop faible, mais encore incertaine
Bien que le produit à partager entre le capitaliste
et le travailleur soit considérable, celui-ci en
prend une portion si large qu'il devient bientôt
capitaliste. Par contre, il n'y en a qu'un petit
nombre qui puissent accumuler de grandes richesses, lors même que la durée de leur vie dépasse de
beaucoup la moyenne~. s Les travailleurs ne permettent absolument point au capitaliste de renoncer au
payement de la plus grande partie de leur travail. Et
lors même qu'il al'excellente idée d'importer d'Europe
avec son propre capital ses propres salariés, cela ne
lui sert de rien. ccIls cessent bientôt d'être des salariés pour devenir des paysans indépendants, ou
même pour faire concurrence à leurs anciens patrons en leur enlevant sur le marché les bras qui
viennent s'otTrir*. a Peut-on s'imaginer rien de
plus révoltant? Le brave capitaliste a importé
d'Europe, an prix de son cher argent, ses propres concurrents en chair et en os! C'est donc la fin
du monde! Rien d'étonnant que Walœneld se plaigne
du manque de discipline chez les ouvriers des colonies et de l'absence du sentiment de dépendance.
c<Dans les colonies, dit son disciple Merivale,
l'élévation des salaires a porté jusqu'à la passion
le désir d'un travail moins cher et plus soumis,
d'une classe à laquelle le Capitaliste puisse dicter
les conditions au lieu de se les voir imposer par
Dans les pays de vieille civilisation, le traelle.
vailleur est, quoique libre, dépendant du capitaliste
en vertu d'une loi naturelle (! dans les colonie9
cette dépendance doit être créée par des moyens artinciels\M

131.
2. L.
1.
L.e.,voH,p.l3Q,
o., vol. Il,p. 116.13t.
3. L. o., v. H, p. 5t
4. jB-ftMtfe,i. c., v. Il, p. 235,314,p<MM'm.
– !1 n'est paa
et libre
jusqu'à cet homme de bien, économistevulgaire
qui ne dise <'Dans les
éohamgistadtst.imgaé,M. de MoHtiMt,
colon~ on l'esclavagea Étéaboli sans que le travail forcése
trottât remplacé par une quantité équivalente de travail
réalise
libre, on a vu ~'opÉferla contre partiedu fait qui setravailtous lesjours sousnos yeux. Ona vu les simpics~tc)
leurs exploiterà leur tour les enitcpreneursd'industrie,exiger
d'eux des salaireshors de toute proportionavec te part M~time qui leur revenait dans le produit. Les planteurs, ne pouvant obtenir de leurs sucres un prix sutËsant pour couvrir la
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~uel est donc d&M les colonies Je résultat du
aystèmo régnant de propriété privée, fondée sur le
travail propre de chacun, au lieu de l'être sur l'exploitation du travail d'autrui? « Un système barbare qui disperse les producteurs et morcelle la richesse nationale ML'éparpillemeut des moyens de
production entre les mains d'innombrables producteurs-propriétaires travaillant à leur compte anéantit, en même temps que la concentration capitaliste,
la base capitaliste de toute espèce de travail combine.
Toutes les entreprises de longue lialeine, qui embrassent des années et nécessitent des avances considérables de capital fixe, deviennent problématiques. En Europe, le capital n'hésite pas un instant
en pareil cas, car la classe ouvrière est son appartenance vivante, toujours disponible et toujours surabondante. Dans les pays coloniaux. mais Waheueld nous raconte à ce propos une anecdote
touchante. Il s'entretenait avec quelques capitalistes
du Canada et de l'Etat de New-York, où les flots de
l'émigration restent souvent stagnants et déposent
un sédiment de travailleurs. « Notre capital, soupire un des personnages du mélodrame, notre capital était déjà prêt pour bien des opérations dont
l'exécution exigeait une grande période de temps
mais le moyen de rien entreprendre avec des ouvriers qui, nous le savons, nous auraient bientôt
tourné le dos 1 Si nous avions été certains de pouvoir fixer ces émigrants, nous les aurions avec joie
engagés sur-le-champ, et à des prix élevée. Et malgré la certitude où nous étions de les perdre, nous
les aurions cependant embauchés, si nous avions
pu compter sur des remplaçants au fur et à mesure
de nos besoins*, »
Après avoir fait pompeusement ressortir le contraste de l'agriculture capitaliste anglaise, à Ktravail combiné s, avec l'exploitation parcellaire dea
paysans américains, Wakefield laisse voir malgré
lui le revers de la médaille. Il nous dépeint la
masse du peuple américain comme indépendante,
aisée, entreprenante et comparativement cultivée,
tandis que l'ouvrier agricole anglais est un misérable en haillons, un paMpgf. Dans quel pays,
excepté l'Amérique du Nord et quelques colonies
nouvelles, les salaires du travail libre employé à
haussedesalaire,ontété obligésdefournirl'excédant,d'abord
surleursprofits,ensuitesurleurscapitauxmêmes.Unefoule
de planteursont été ruinés de la sorte,d'autresontfermé
leursatelierspouréchapperà une ruine imminente. Sans
de capitaux
doute,dvaut mieuxvoir périrdesaccumulations
ExcellentM.
d'hommes(quellegénérosité!
que desgénérations
Mohnan!)~maisnevaudr~t-ilpas mieuxqueni les unsni les
autres ne périssent?n (Mohnari,1. c., p. al, 62.)Muasieur
les dix comMoljn~rimonsieurMohnarî!
Et que deviennent
mandements,Moïseet les prophètes,la loi de l'offreet la
demande,si en Europel'entiepreneur
rogne sarat t légitimeà
l'ouvrieret dansl'Indeoccidentale
t*
l'ouvrierà l'entrepreneur
Maisquelleest donc,s'il~0~9platt,cette part!<fy<tmM
que,de
votrepropreaveu,le capitalistene paiepasen Europe?
Altona;
maître Molinari,
vouséprouvezune démangeaison
temNe de
sontassez~mp!M
prêterlàdansles colonies,oùlestravailleurs
<-pourexploiterle capitaliste,T un brindesecourspolicierà
cettepauve loide l'offreet la demandequiailleurs,à votre
dire~marchesi bientouteseule.
1. Wakefield,
L c., v. II, p. 52.
2. L.c..p.l91,t92.

l'agricuiture dépassent-ils tant Muitpeu Ica moyens
de subsistance absolument indispensables au tr&vaIMour?. En Angleterre, les chevaux do labour,
qui constituent pour leurs inauros une propriété de
beaucoup do valeur, sont assurément beaucoup mieux
nourrMqueloa ouvriers ruraux
Mais, ?t6Mt'WM~
encore une fois, richesse de la nation et misère du
peuple, c'est, par la nature des choses, inséparable.
Et maintenant, quel remède à cette gangrène
anticapitaliste des colonies? Si l'on voulait convoitir à lit fois toute la terre coloniale do propriété publique en propriété privée, on détruirait, il est vrai, le mal a sa racine, mais aussi, du
la colonie. Tout iart consiste à
même coup,
faire d'une pierre deux coups. Le gouvernement
doit donc vendre cette terre vierge à un prta; tM'tt/tciel, officiellement fixé par lui, sans nul égard à la
loi de roB're et la demande. L'immigrant sera ainsi
forcé de travailler comme salarié assez longtemps,
jusqu'à ce qu'il parvienne à gagner assez d'argent
pour être à même d'acheter un champ et de devenir cultivateur indépendant~. Les fonds réalisés
par la vente des terres à un prix presque prohibitoire pourle travailleur immigrant, ces fonds qu'on
prélevé sur le salaire on dépit de la loi sacrée de
l'offre et la demande, seront, à mesure qu'ils s'accroissent, employés par le gouvernement à importer des gueux d'Europe dans les colonies, afin que
monsieur le capitaliste y trouve le marché de travail toujours copieusement garni de bras. Dès lors,
tout sera pour h m"ux dans la meilleure des colonies possibles. Yui~ le grand secret do la e: colonisation systématique H
« Avec ce
Wakefield s'écrie triomphalement
plan l'offre du travail sera nécessairement constante
et régulière premièrement, en effet, aucun travailleur n'étant capable de se procurer de la terre avant
d'avoir travaillé pour de l'argent, tous les émigrants~
par cela même qu'ils travailleront comme salariés
en groupes combinés, vont produire à leur patron un
capital qui le mettra en état d'employer encore plus de
travailleurs;secondement, tonsceuxqui ohangentieur
condition de salariés en celle de paysans doivent
fournir du même coup, par l'achat des terres publiques, un fonds additionnel destiné à l'importation
de nouveauxtravailleurs dans les colonies1. »
Le prix du sol octroyé par l'Etat devra naturellement être suffisant (M~Ctë~ ~Wce), c'est-àdire assez élevé « pour empêcher les travailleurs de
devenir des paysans indépendants, avant que d'autres soient venus prendre leur place au marché du
travail~ Ce prix suffisant Hn'est donc après tout
1. L. c., v. J, p. 47, 246, 247.
9. C'est, ajoutez-vous, grâce à l'appropriation du sol et des
trouve de
capitaux que l'homme, qui n'a rien que ses bras,
c'est au contraire grâce à
l'occupation et so fait un revenu.
des hommes
t'appiopt-iation individuelle du sol qu'il se trouve
Quand vous mettM un homme dans
n'ayant que leurs bras.
le ide, vous vous emparez de atmosphère. Ainsi faites-vous
C'est le mettre dans le
n.'ind vous vous emparez du sol.
·
du t ichc~ses, pour ne le laisser vivre q~& votre volonté.
u
(Colins~I. c., t. l!t, p. 268,271, pttMtm.j
3. Wal'.e(ieM, ). c., v 1), p. 19.

4.1. c.j p. 45.
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qu'un euphémisme, qui dissimule la rançon payée
par le travailleur au capitaliste pour obtenir licence
de se retirer du marché 'tu travail et de s'en aller à
la r:unpagne. il lui tautdabord
produire ~ttCf~'t(<!<à son gracieux patron, aiin (lue celui-ci puisse
exploiter plus de travailleurs, et puis il lui faut fournir sur te marcit~ un )'ent/<«<)~,cxp~'diease9
frais
par le gouvernonen) à ce haut et puissant seigneur.
Un fait vraiment caractéristique, c'est que pendant nombre d'années le gouvernement anglais mit
en prati me cette méthode d'accumulahon primitive
recommandée par Wakelield à l'usage spécial des
colonies. Le /?"A'tO f!)t aussi comptet et aussi honteux que celui du/}<!< Act de Sir Uohert Peel. Le
courant de l't'migration se détourna tout bonnement
des colonies an~hnses veis les Etats-Unis. Depuis
lors le propres de la production capi triste en Europe, accompagne qu'il est d'une pr.sion gouïerncmenta)c toujours croissante, a rendu f-upernue la
panacée de Wakefietd. D'une part le courant humain qui se précipite tous les ans, immense et continu, vers l'Amérique, laisse des dépôts stagnants
dans l'est des Ktats-Unis, la vague d'cmigration
partie d Europe y jetant sur te marche de trav.'ulpius
d'hommes que la seconde vague d'émigration n'en
peut emporter vers le Far il'est. D'autre part, la
guerre civile américaine a entraîne à sa suite une
énorme dette nationale, l'exaction fiscale, la naissance de la plus vile aristocratie financière, l'infeodation d'une grande partie des terres publiques à
des sociétés de spéculateurs, exploitant les chemins
da fer, les mines, etc., en un mot, la centralisation
la plus rapide du capital. La grande république a
donc cessé d'être la terre promise des travaiHeurs
emigrants. La production capitaliste y marche a pas
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de n'-ant, surtout dans les Etats de l'est, quoique
I'a))aissement des salaires et la servitude des ouvriers soient loin encore d'y avoir atteint le niveau
normal européen.
Les donations de terres coloniales en friche, si
hu~ement prodiguées par le gouvernement anglais
a des aristocrates et des capitalistes, ont e~e hautement dénoncées par Wak~(ield lui-même. Jointes
au Mot incessant des chercheurs d'or et à la concurrence que l'importation des marchandises anglaises tait au moindre artisan colonial, elles ont dote
!'Austra)ie d'une surpopulation rotative, beaucoup
moins consolidée <p)'en Europe, mais assez consid~'rai~e pour qu'à certaines périodes chaque paquebot apporte la fâcheuse nouvelle d'un encombrement
du marche de travail australien (~t<< or the ~It/ïfraet que la prostitution s'y étale en
ff<!tt/ft~otfr-?/!at-A'e<),
certains endroits aussi ilorissante que sur le Haym:t) ket de Londres
~!ais ce qui nous occupe ici, ce n'est pas la situation actuelle des colonies c'est le secret que l'économie politique de l'ancien monde a découvert dans
le nouveau, et naïvement trahi par s~s elucuhrations
sur les colonies. Le voici le mode do production et
d':LL'cumuIatiou capitaliste, et partant la propriété
privée capitaliste, présuppose l'anéantissement de
la propriété privée fondée sur le travail personnel;
sa hase, c'est l'expropriation du travailleur.
t. Dès que l'Australie
devint autonome, elle édicté naturcnetMcnt de! io~ hvsrxhict. aux cui.jns: mais !a di!npiuatiou du sot, déjà accomplie par le gouvernement
anglais, lu
Le premier et principal objet (juc vi~e te
b:nru le chemin.
nouveau tf)t<f< Act (toi sur la terre) de 186?, c'est de créer
de ).:
de' iactIitL'- ()j p!us en plus ~'andi'sp'jur
rët-ditissement
)')cf9r/<t by the //ott. G. B~
(77!e iaH~ ~0
r~);j'.ion.
~ft)tt!<<'ro~FMMtcLo)tf!ï.
Lom]., i8u2.)

AVISAU LECTEUR
M. J. Roy s'était engagé à donner une traduction ausoi exacte et même littérale que possible il
a scrupuleusement rempli sa tâche. Mais ses scrupules mêmes m'ont obligé à modifier la rédaction,
dans le but de la rendre plus accessible au lecteur.
Ces remaniements faits au jour le jour, puisque le
livre se publiait par livraisons, ont été exécutés
avec une attention inégale et ont du produire des
discordances de style.
A)ant une fois entrepris ce travail de révision,
j'ai été conduit à l'appliquer aussi au fond du texte
original (la seconde édition allemande), à simplifier
quelques développements, à en compléter d'autres,

à donner des matériaux historiques ou statistiques
additionnels, à ajouter des aperçus critiques, etc.
Quelles que soient donc les imperfections littéraires
de cette édition trançatMO, elle possède une valeur
scientifique indépendante de l'original et doit être
consultée même par les lecteurs familiers avec la
langue allemande.
Je donne ci-dessous les parties de la postface
de la deuxième édition allemande, qui ont trait au
développement de l'économie politique en Allemagne et à la méthode employée dans cet ouvrage.
E.ARL MARX..
Londres,28avril 1875.
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En Allemagne l'économie politique reste, jusqu'à
cette heure, une science étrangère. -Des circonstances historiques, particulières, déjà en grande partie
mises en lumière par Gustave de Gülich dans son
Histoire du comwerce, de l'industrie, etc., ont longtemps arrêté chez nous l'essor de la. production capitaliste, et, partant, le développement de la société
moderne, de la société bourgeoise. Aussi l'économie
politique n'y fut-elle pas un fruit du sol elle nous
~tint toute faite d'Angleterre et de France comme un
article d'importation. Nos professeurs restèrent des
écoliers bien mieux, entre leurs mains l'expression
théorique de sociétés plus avancées se transforma en
un recueil de dogmes, interprétés par eux dans le sens
d'une société arriérée, donc interprétés à reboure.Ponr
dissimuler leur fausse position, leur manque d'originalité, leur impuissance scientiSque, nos pédagogues
dépaysés étalèrent, un ~critsbio luxe d'érudition historique et littéraire; ou encore ils mêlèrent à leur
denrée d'autres ingrédients empruntés à ce samilgondis de connaissances hétérogènes que la bureaucratie allemande a décoré du nom de A~nMr<tcMM~jc~a/~M (Sciences adminihtrutives).
Depuis 1848, la production capitaliste s'est de
plus M! ptus enracinée en Allemagne, ft !<ujour-
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d'hui elle a déjà métamorphosé ce
ci-devant pays
de rêveurs en pays de faiseurs. Quant à nos économistes, ils n'ont décidément pas de chance. Tant
qu'ils pouvaient faire de l'économie politique sans
arrière-pensée, le milieu social qu'elle présuppose
leur manquait. En revanche, quand ce milieu fut
donné, les circonstances qui en permettent l'étude
impartiale même sans franchir l'horizon bourgeois,
n'existaient déjà plus. En effet, tant qu'elle est bourgeoise, c'est-à-dire qu'elle voit dans l'ordre capitaliste non une phase transitoire du progrès historique, mais bien la forme absolue et définitive do la
production sociale, l'économie politique ne peut
rester une science qu'à condition que la lutte des
classes demeure latente ou ne se manifeste que par
des phénomènes isolés.
Prenons l'Angleterre. La période où cette lutte
n'y est pas encore développée, y est aussi la période
classique de l'économie politique. Son dernier grand
représentant, Ricardo, est le premier économiste qui
fasse délibérément de l'antagonisme des intérêts de
classe, de l'opposition entre salaire et profit, profit
et rente, le point de départ de ses recherches Cet
antagonisme, en effet inséparable de l'existence
n~me des classes dont !asoetété bourgeoise g'' com-
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pose, it le formule naïvement comme la loi natucompte. De là un éclectisme édulcoré, dont John
Stuart Mill est la meilleur interpretet C'était tout
relle, immuable de la société humaine. C'était atteindre la limite que lit science bourgeoise ne franchira
bonnement, comme l'a si bien montré le grand savant. et critique russe N. Tschernishewsky, la déclapas. La Critique se dressa devant elle, du vivant
même de Ricardo, en la. person'ae de Sismondi.
ration de faillite de l'économie bourgeoise.
La période qui suit, de 1820 à 1830, se distingue,
Ainsi, au moment où en Allemagne la production
en Angleterre, par une exubérance de -vie dtms le capitaliste atteignit sa maturité, des luttes de classe
domaine de l'économie poiit.ique. C'est l'époque de avaient déjà, en Angleterre et en France, bruyaml'élaboration de la théorie ricardienno, do sa vulgament manifesté son caractÈrÈ antagonique de plus,
risation et de sa lutte contre toutes les autres écoles
le prolétariat allemand était déjà plu ou moins imissues de la. doctrine d'Adam Smith. De ces brilprégné de socialisme. A peine une science bourgeoise
lantes passes d'armes on sait peu de choses sur le
de l'économie politique semblait-elle donc devenir
continent, la polémique étant presque tout entière
possible chez nous, que déjà elle était redevenue iméparpillée dans des articles de revue, dans des pampossible. Ses coryphées se divisèrent alors en deux
phlets et autres écrits de circonstance. La situation
groupes les gens avisés, ambitieux, pratiques, accoururent en foule sous le drapeau de Bastiat, le
contemporaine explitlue l'ingénuité de cette polémique, bien que quelques écrivains non enrégimentés
représentant le plus plat, partant le plus réussi, de
se fissent déjà de la théorie ricardienne' une arme, l'économie apologétique; les autres, tout pénétres
offensive contre le capitalisme. D'un côté la grande
de la dignité professorale de leur science, suivirent
industrie sortait à peine de l'enfance, car ce n'est
Jolin Stuart Mill dans sa tentative de conciliation
des inconciliables. Comme à l'époque classique de
qu'avec la crise de 1&3&que s'ouvre le cycle périol'économie bourgeoise, les Allemands restèrent, au
dique de sa vie moderne. De l'autre côté, la guerre
de classe entre le capital et le travail était rejetée à temps de sa décadence, de purs écoliers, répétant la
dans l'ordre politique, par la lutte
l'arrière-plan;
leçon, marchant, dans les souliers des maîtres, de
des gouvernements et de la féodalité, groupés aupauvres colporteurs au service de grandes maisons
tour de la sainte alliance, contre la masse populaire,
étrangères.
conduite par la .bourgeoisie dans l'ordre économiLa marche propre à la société allemande excluait
que, par les démêlés du capital industriel avec la donc tout progrès original de l'économie bourpropriété terrienne aristocratique qui, en France, s~ geoise, mais non de sa critique. En tant qu'une telle
cachaient sous l'antagonisme de Ja petite et de la critique représente une classe, elle ne peut représenter que celle dont la mission historique est de
grande propriété, et qui, en Angleterre, éclatèrent
révolutionner- le mode de production Capitaliste, et
ouvertement après les lois sur les céréales. La littérature économique anglaise de cette période rappelle le finalement d'abolir les classes- le prolétariat.
mouvement de fermentation qui suivit, en France,
la mort de ~uesnay, mais comme l'été de la SaintLa
méthode employée dans le Cetpt~ a été peu
Martin rappelle le printemps.
C'est en 1830 qu'éclate la crise décisive.
comprise, à en juger par les notions contradictoires'
En France et en Angleterre la bourgeoisie s'emqu'on, s'en est faites. Ainsi, la/~MCpost~e de Paris
me reproche la fois d'avoir fait de l'économie popare du pouvoir politique. Dès lors, dans la théorie
de m'être
comme dans la pratique, la lutte des classes revêt
litique, métaphysique et– devinez quoi
,des formes de plus en plus accusées, de plus en borné à une simple analyse critique des éléments
donnés, au lieu de formuler des recettes (comtistes?)
plus menaçantes. Elle sonne le glas de l'économie
bourgeoise scientifique. Désormais il ne s'agit plus
pour les nM~w:~ de l'avenir. Quant à l'accusation
de métaphysique, voici ce qu'en pense M. Sieher,
de savoir, si tel ou tel théorème est vrai, mais s'il
est bien ou mal sonnant, agréable ou non à la po- professeur d'économie politique à l'Université de
« En ce qui concerne la théorie; proprement
lice, utile ou nuisible au capital. La recherche dés- Kiew
intéressée
au pugilat payé, l'investigadite, la méthode de Marx est celle de toute l'école
fait place
tion consciencieuse à la. mauvaise conscience, aux anglaise, c'est la méthode dédnctive dont les avanmisérables subterfuges de l'apologétique. Toutefois,
tages et les inconvénients sont communs aux plus
sons
les petits traités, dont l'~KttCorn~tu-Me,
grands théoriciens de l'économie politique
les auspices des fabricants Brighf et Cobden~ imporM. Maurice Blocb~.lui, trouve que ma méthode
« Par c~t ouvrage,
tuna le public, offrent encore quelque intérêt~ siest analytique, et dit même
non scientifique, du moins historique, à cause Je M. Marx se classe parmi Jes esprits analytiques les
en Allemagne, les
leurs attaques contre l'aristocratie foncière. Mais la plus éminents. Naturellement,
faiseurs de comptes rendus crient à. la sophistique
législation libre échangiste de Robert Peel arrache
bientôt à l'économlevulgaire, avec son dernier grief,
Kégélienne. Le jt/esi'oye?'européen, revue russe, pudans un article entièrebliée &Saint-Pétersbourg
sa dernière griffe.
ment consacré à la méthode du CspH< déclare
Vint la Révolution continentale de 1848-49. Elle
est rigoureuseréagit sur l'Angleterre les hommes qui avaient en- que mon procédé d'investigation
core des prétentions scientifiques et désiraient être
1. yMoM'ede la valeur et ttt capital de Ricardo, eM.
des
plus que de simples sophistes et sycophantes
Hiew, tS?l.
classes supérieures, cherchèrent alors à concilier
en --«!fM<~M. Extrait(!(
~Ctf~Mtne
9, "J,et fMn)tf'<cn!<<![
avec
les
réclamatious
l'économie politique du capital
~t(t'Mff~~<'OttomM(M)jt[)Hct.6tao~t]6'?~t
p, ~M-3f.1
f!u prolétMM~ <nn entfaMQt désormais &~ ligno de j :.<.H" m~
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ment réaliste, mais que ma Méthode d'exposition la vie s'est retirée d'une période de développement
est malheureuMmont dans la manH'ro dialectique. donnée, des qu'elle passe d'une phase dans une
« A première vue, dit-il, si l'on juge d'après la autre, oUocommence aussi à être régie par d'autres
forme extérieure de l'exposition, Marx est un lois. En un mot, la vie économique présente dans
idéaliste renforcé, et cela dans le sens allemand, son développement hi&torique les mêmes phéno~
c'est-à-dire dans le mauvais sens du mot. En fait, mènes que l'on rencontre en d'autres branches de
il est infiniment plus réaliste qu'aucun de ceux qui la biologie. Les vieux économistes se tromp.tient
l'ont précède dans le champ de l'économie criti- sur la nature des lois économiques, lorsqu'ils les
qua. On ne peut en aucune façon l'appeler idéa- comparaient aux lois de la physique et de ht.chiliste, »
mie. Une analyse plus approfondie des phénomèJe ne saurais mieux répondre à l'écrivain russe que nos 0.montré que les organismes sociaux se distinpar des extraits de sa propre critique, qui peuvent guent autant les uns des autres quales organismes
d'ailleurs intéresser le lecteur. Après une citation animaux et végétaux. Bien plus, un seul et même
tirée do ma préface à la « Critique de i'ëcoaooue phénomène obéit à des lois absolument différentes,
politique e (Berlin, 1858, p. tv-vn), où je discute lorsque la structure totale de ces organismes diffère,
la base matérialiste de ma méthode, l'auteur con- lorsque leurs organes particuliers viennent à varier,
tinue ainsi
lorsque les conditions daus lesquelles ils fonction« Une seule chose préoccupe Marx trouver la nent viennent à changer, etc. Marx
nie, par exemloi des phénomènes qu'il étudie; non-seulement ple, que la loi de la population soit la même en
la loi qui les régit sous leur forme arrêtée et dans tout temps et en tout lieu. D affirme, au contraire,
leur liaison observable pendant une période de que chaque époque économique a sa loi de populatemps donnée. Non, ce qui lui importe, par-dessus tion propre. Avec ditférents développements de la
tout, c'est la loi de leur changement, de leur déve- force productive, les rapports sociaux changent de
se plaçant à
loppementt c'est-à-dire la loi de leur passage d'une mêmeque leurs lois régulatrices.En
forme à l'autre, d'un ordre de liaison dans un autre. ce point de vue pour examiner l'ordre économiqua
Une fois qu'il a découvert cette loi, il examine en capitaliste, Marx ne fait que formuler d'une façon
détail les ëHets par lesquels elle se manifeste dans rigoureusement scientinque la tâche imposée &
la vie sociale. Ainsi donc, Marx ne s'inquiète que toute étude exacte de la vie économique. La valeur
d'une chose démontrer par une recherche rigouparticulière d'une telle étude, c'est de
reusement scientinque, la nécessité d'ordres déter- mettre
en lumiowe les lois qui régissent la. nais~cientiRqne
mines de rapports sociaux, et, autant que possible, sance) la vie, la croissance et la mort d'un orgaUriner les faits qui lui ont servi de point de départ nisme social donné, et son remplacement par un
et de point d'appui. Pour cela il suflit qu'il démon** autre supérieur c'est cette valeur-là, que possède
tre, en même temps que la nécessité de l'organisa- l'ouvrage de Marx. »
tion actuelle, la nécessite d'une autre organisation
En définissant ce qu'il appelle ma méthode d'indans laquelle la première doit inévitablement pas- vestigation avec tant de justesse, et en ce qui conser, que l'humanité y croie ou non, qu'elle en ait cerne 'l'application que j'en ai faite, tant de bienou non conscience. Il envisage le mouvement social veillance, qu'est-ce donc que l'auteur a défini, si ce
comme un enchaînement naturel de phénomènes n'est la méthode dialectique? Certes, le procédé
historiques, enchaînement soumis à des lois qui, d'exposition doit se distinguer /brMe!!emeMtdu pronon-seulement sont indépendantes de la volonté, cédé d'investigation. A l'investigation de faire la
de la conscience et des desseins de l'homme,~mais matière sienne dans tous ses détails, d'en analyser
qui, au contraire, déterminent sa volonté, sa con- les diverses formes de développement~et de découbcienceet ses dessoins.Si l'é!emont conscient joue vrir leur lien intime. Une fois cette tâche accomun rôle aussi secondaire dans l'histoire de la civi~ ptie, mais seulement alors, le mouvement réel peut
lisation il va de soi que la, critique, dont l'objet être exposé dans son ensemble. Si l'on y réussit,
est la civilisation même, ne peut avoir pour base de sorte que la vie de la. matière se réfléchisse dans
aucune forme de la conscience ni aucun fait de la sa reproduction idéale, ce mirage peut faire croire
conscience. Ce n'est pas l'~o, mais seulement le à une construction à ptM~.
Ma méthode dialectique, non-seulement diHëre
phénomène extérieur qui peut lui servir de point
de départ. La critique se Lorno à comparer, à con- par la base de la méthode hégpliear'e, ma!s elle en
fronter un fait, non avecl'idée, mais avec un autre est même l'exact opposé. Pour Hegel Je mouvement
fait; seulement elle exige-que les deux faits aient de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'Idée,
ctc observés aussi exactement que popsiMe, et que est le démiurge de la réalité, laquelle n'est que la
dans la réalité ils constituent via-a-vis l'un de l'au- forme phénoménale de l'Idée. Pour moi, au contraire,
tre deux phases de développement différentes; pa~
le mouvement de la pensée n'est que la réflexiondu
dessus tout elle exige que la sënedea phénomènes, mouvement réel, transporté et transposé dans le
l'ordre dans lequel ils spp&raissent comme phases cerveau de l'homme.
d'évolution successives, soient étudiés avec non
J'ai critiqué le côté mystique de la dialectique
moins de rigueur. Mais, dira-t-on, les lois gé- hégélienne il y a près de trente ans, &une époque
aérales de la vie économique sont unes, toujours où elle était encore à la mode. Mais bien que,
les mêmes, qu'elles s'appliquent au présent ou au grâce à son quiproquo, Hegel défigure la dialectipassé. C'est précisément ce que Marx conteste
que par le mysticisme, ce n'en est pas moins lui qui
pour lui ces lois abstraites n'existent pas. Dès qua en a. le premier c~p~sp ic mouvement tTMsemMe.
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Chez lu) elle marche sur la tête; il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver la physionomie
tout à fait raisonnable.
Sous son aspect mystique, la dialectique devint
une modeen Allemagne, parce qu'elle semblait glorifier les choses existantes. Sous son aspect rationnel, elle est un scanda et une abomination pour
les classes dirigeantes, et leurs idéologues doctf~
naires, parce que dans la conception pofMve des
choses existantes, elle inclut du mémo coup l'intelligence de leur négation, fatale, de leur destruction
nécessaire parce que saisissant le mouvement
même, dont toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposera
qu'elle est essentiellement critique et révolution-"
naire.
Le mouvementcontradictoire de la société capitaliste se fait sentir au bourgeois pratique de la façon
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la plus frappante, parles vicissitudes
de l'industrie
moderne traders
son cycle périodique,
dont le
point culminant est – la crise générale. Déjà nous
elle apapercevons le retour dû ses prodromes
de son champ
proche de nouveau
par l'universalité
d'action et l'intensité
de ses eS'ets, elle va faire entrer la dialectique
dans la tête même aux tripoleurs qui ont poussé comme champignons
dans le
nouveau Saint.Empire
prusso-allemand~.
t. La postface de la deMSme édition allemande est datée da M janvier }8?3, et <:9n'est que quelque temps après
prédite M&t~ dMMi'Aa~nt y a
et l'AUetoagne. Beaucoup de gens
les Ëtats~Mnis
sa pHMieat~ot}
ttlehe,
queta a)'is9
erotant &tort que )acr!se g~Érate a été escomptée pour ainsi
dire par CMexplosionsviolentes, maispartielles. Au contraire,
6~0 tend t son ap()g;<e,~'Ao~eterre sera le siége de feifplosiop centrale, dont leeontte-eoap se fera. sentir sur le marché
universel.
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M, 2'! d'en haut, lisez une valeur d'échange intrinsèque, immanente
4, d'en bas, mettez une virgule après" neaes"
sàire
17,18, 19, 90 d'en haut, lisez Ensuite nous
avons vu que tous les caractères qui distinguent le travail productif de valeurs d'usage
dïsparais~ent dès qu'il s'exprime dans la valeur proprempnt dits.
5 (note 1)., Usez saisisse
M d'en bas, lisez le travail simple moyen
3, d'en haut, lisez dont elle
18, d'en haut, lisez avec !o fil et le drap
18,d'enhaut,mettezuneYirg'de&pres'contre*.
2, d'en haut, lisez î) Contenu de ~atto forme.
11, d'en tas~ Usez distinct
38~ d'en haut, lisez soit commune
39, d'e)l haut, lisez signMe plus
41, d'en haut, lisez devient tout à fait msi-~
gni6&nt
SI, d'en bas, lisez forme de valeur
19, d'en bas, lisez 2.) Détermination quamt~ative de la valeur relative.
2 (note), lisez Aussi cet autre, avec peau et
lui semble-t-il
poil,
13, d'eit bas, lisez maTchamdtse
99, d'en haut, Usez échouer, – centre
11, d'en haut, lisez mètres de toile
S, d'en bas, lisez i d'expressions
3~ d'en bas, rayez <M.

21, d'en h~ Usez la foeme de valeur
9, d'en haut, J~sez ne porte donc pas écrit
ï
lit, d'en h~ut, liMz pour pela
–
21"82, d'en bas, Usez leur forme argent, ft%
lieu de révéler les caractères Mdauï de~
tt~vaux privés et les rapports sociaux des pradacteuM, N9fait que les vipiler,
It
htmt, lisez des choses
29, <t'M!L
It
31 1
23-M, d'ea~a,Hsezi individuel–d(tat,e~
primitive –
33 –.
6, d'en bas, Use~ « ~tre f MMe!t d'~e
1
11 (notel), d'en haut, lisez A discoMM
3Ï
'-II
2 (note 3), d'en haut, lisez 6QS&
~t
?, d'en haut, lisez i Laamaioha.ndts~a
–
49
24, d'en haut, lisez II. Moyen de oirculation.
63
33, d'en haut, li~ez III. La tponnaie ou l'argent.
–
68
12, d'En haut mett~ Nng virgule ap~e module
–
–~
qu'en soit la Nm!'c&
8, d'en bas, hse~ ~elte
143 *= II
20, d'en haut, lisez mattre de corporation
–
354
8, d'en haut mettez une virgule apr&a ce
pendant
–
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