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plai'tes des e*rteurs sur les taux usuraires se succècrent clemanière monotone de siècle en siècle (*).

.^1-" :grt^r du.Moyen Age, la nécessltÉ de défeudre uneecollonue loncrèrernellt natr-rrelle colltre les effets ais.oi-vants de l'éconoririe rnonétaire et du capitut .rru,io"
arnena l'Égtise catholique 

"o 
nurop. *";ii"iï.'ï'iàli:

damner violemrnent le prêt cl,argent 
"oirt,. 

intérêt-ie
capital usurier apparut âlors sous"une forrne particulierJpour torrrrrer cette interdiction : l,nchat de tâ rente ftii_cière. .Fn. échange d'une _sornnte d'argent globale, unpropriétairie foncier a.baudo'na uu prJt.r. J", ,.au.,rr^
ann.uels de sa terre, jusqu'à ce qu'ii eût remboursé iÀcapital avancé, La telr.e âevint en'fait piopriété d; ;,â:tgur; J9-pr.opr.iétaire la recouvre 

",, ,;u"qiittant de'-ù
dette (28) (x1').

Ce rre lut Ià qu'ulte forme spéciale du prêt sur sirse crr;
reste, en Europe nrédiévale côrirrne aux lncles, 

"i îfllir.ou au Japon, l'opération préférée drr capital ururi.r Aàii,
une économie naturelle en lente dissolution. L,achat ùela rente foncière qui a joué un rôle important dans l,éco-
nonlre europeetrne médiévale, indique clairement quelle
est.la so.urce de la plus-value_ obtenue par le capitaiusu_
rter i tc [rans|erl dcs reuent.ts des seignetrrs (ou ttei paysans)
aux usuriers. L'accumulation du capital ustrrier âui fruii
des propriétaires terriens est essentiellement un transfert
du^surproduit agricole dans les mains des 

-usuriers.

Quand l'économie monétaire se généralise, le capitalusurier proprement dit perd sa plaie prépondérante et
(+) Urrc dcs causcs dc I'crtcnsiorr du scr.vage ct de l,économic féotlrrlefut I'jmpossitriliré dans trorrctic." rr.r"ir"iiiir";;;;;, tibrcs dc puyerles ilnpô^ts et ûnlendcs fixéi clr argcnt, alor.s qrrc cclui_ci était dcvenu lort

1a1e^et fgrj chcr_(pai.rapport atix pi.;a,i;.Tg;i;iËrl-. i, vr" siùcle unbæu'- valait tle I à I ço1t,/1, mcis un rirg,.1,7 pouv,iii's.élcvcr. ;iiiôr1i800 (lo). I c nrûrrrc ftrcrcur.a.jorré r,,r r.Oleiniii,,ï.iaii'à,,,'l. I. tlévcloprsrç-nrcrt du féod;riisnrc d.ns I'lil;rrr, 
"u i,,poir'.i'ï"Ëy;,,;''* filr.-ôi:,i"qui a éttr dit précécremmenr. snr la p"iiiuiiie àË"tinilo',i a'un" éco'omicmollétairc,

(+'r) La ntême fbr.me rl'usurc se jetlo.uyg chez le peuple des Ifugaosaur l)hili',irrcs. scs ori*irrcs fcrrlorrenr ù r'ciilicrr.ire'nr..ttrrlLri,c darrs raCri.c...r,liquc. on lir riouvc,ii,iri 
"n 

îi,i,,"";'i;:;;qi;; de l.cssor dcsnronilsti tcs borrdrllriqucs (J9),

LE DÉVELOPPEMnNT DU CAPITAL I25

recule vers les couches obscures cie la société, où il survit
pendant des siècles aux dépens des petites gens. Ce n'est
pas-que .les Grands u'aient plus besoin d'errgent : il leur
ell faut davantage qn'auparavant. Mais le commerce est
devenu entre-temps le champ d'action et la source essen-
tiels de profit du capital. Le crédit et le commerce se
conbinent : c'est 1'époque des grands marchands-finan-
ciers italiens, flamands et allemands qui s'ouvre dès le
xIIIe et le xlve siècle en Europe occidentale.

Le capital marchand.

L'apparition cl'une classe autochtorre cle marchands
au sein d'une éconornie foncièrernent naturelle suppose
urle accumulation primitive de capital-argent. Cèfle-ci
provient de deux sources principales : la piraterie et le
brigandage d'une part; 1'appropriation d'une partie du
surproduit agricole ou même du pr.oduit néceisaire du
paysan, d'autre part.

9'.rt par des razzias en terrre étrangère, opérations de
brigandage et de pir.aterie, qr,re les premiers rnarchands
navigateurs rassetnblent leur petit capital initial. De tout
temps, le comrnerce maritirne s'est confondu clans ses
origines avec la pirater.ie (30) (*). Le professeur Takekoshi
constate que le prernier afilux de capital-ar.gent au Japon
(xIve et xve siècles) a été obtenu par tres pirates opéiant
sur les côtes chinoises et coréenues :

< Alols que le gouver.nernent japonais fit de son rnieux
pour. gagrlel de l'algent par le cornmerce extérieur.,
le.s pirates japonais enrployèrent tre moyen plus dir.ect du
pillage, et comme leur butin consista en or.'et en argent,
eu numéraire de cuivre et autres trésors, on ne peut guère

(*) N. S. B. Gras, prolcsseur d'histoire économiquc ii l'école d e Busirtrss
A.rltnini,strution,.pr'ùs dc I'Univer.sité HaL.var.d, sc criit obligé rlc comUniiie
violcmntcnt (31) cctte vérité uuiver:;cllenrcnt aclnrisc qui lù par.ait incorir_patible avcc la digrrité cltr ca.pital. Tout aussi gratuitc est l,afirmation
lc Schunrpeter (32,1 quc Marx ct les marxistes soit ilcapables de résouclre
le ploblèn.re dc I'accumulatiou primitive du capital, piirce qu'ils ont unc
théorie de I'intérôt londée sur l,exploitiltioD.'Voii également nos cita.
tions au cltapitre précédent.
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estimer 1a valeur des richesses qu'ils apportèrent à Kyushu,
Shikoju et les régions maritimes des îies dans les provinces
centrales du Japon. Par la suite, ces trésors pilléi insuffiè_
rent une vie nouvelle à tout le pays (33). ),

L'accnmulation du capital-argent cles marchands ita-
liens, qui dominèrent la vie écoiromiqr-re européenne du
xle au xve siècle, provient directement des Croiiades (34),
énorme opération de rapine s'il en fût.

. << Nous silvons par exernple comment les Gênois
aidèrent les Croisés en l10l à là conquête et au pillage du
port palestinien de Césarée. Ils reçui.ent de ricles frisespour leurs officiers, et récompensèrent les propriéiaires
des narile.s avec l5 lj dLr butin. Ce qui resta deïe butin,
ils le distribuèrent parmi 8 000 marins et soldats: chacui
reçut 48 solidi et ulle livre de poivr.e, Chacun d'eux fut
ainsi transformé en un petit capitaliste (35). D

Le chrouiqueur médiéval Gèoffroi de Villehardouin
lapport€ la réponse faite par les Doges de Venise à la
demande d'aide des nobleÀ occidentaùx pour la 4e croi_
sade (1202) :

< Nous livr.erons des huissiers (bateaux dans lesquels
9ryl9nt des chevaux) pour transporter 4 500 chevaux et
9 000 écuyers, et des bateaux poLir transporter 4 500 che_
valiers et 20 000 sergents à pied. Et pour tous ces che_
vaux et ces gens> nous llous eugageons à fournir de la
nourriture pendant 9 mois. Tout èela sera le minimum
que nous ferons, et vous nous payerez 4 marks par cheval
e-t 2 rnarks par homme. La somme de votre paièment sela
donc de 85 000 marks. Et nous ferons davântage : nous
contribuerons 50 galères par arnour de Dieu (tj, s'il est
co1y9.n9 que tant que cet accord subsiste, nous aurons la
moitié (et vous I'autre) de toutes les conquêtes que llous
ferons par mer. ou par terre. )
. Plus tard, aux xrve et xve siècles, I'accumulation primi_

tive ducapital-argent des marchands portugais, espagnols,
hollandais et anglais aura exactem.nt la màme source.

Dans une économie essentiellement fondée sur la petite
production marchande, le commerce de détail et même le
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colnmel'ce de gros de produits de première nécessité sont
au début strictement limités et léglementés (36). Se sépa-
rant à peine de l'artisanat, il ne peut guère permettre
nne impoltante accumulation de capital-marchand (37).
Ce n'est que le colnmerce extérienr, international, qui
permet une telle accumulation. Ce commel'ce concerne
essentiellernent des protluits tle lu.re destinés aux classes
possédantes. C'est grâce à lui que les marchands s'appro-
prient une partie du surproduit agricole dont vivent ces
classes possédantes terriennes. L'essor dn commerce au
Moyen Age en Europe occidentale, commerce d'épices
et de produits d'Orient, autant que le commerce de la
dtaperie flamande et italienne, est I'essor d'un cornmerce
de luxe typique (38).

Il en est de même de toute société dans laquelle se déve-
loppa le capital marchand. L'inspecteur aux douanes de
la province chinoise de Foukien, Chan Ju-Kua, a laissé
un tableau du commerce chinois aux xrre et xrrre siècles
de notre ère. ll énumère 43 articles d'importation, du
camphre, de 1'encens, de la myrrhe, de I'amble, de l'écaille
de tortue, de la cire d'abeille, jusqu'aux perroquets,
tous articles de luxe et épices (39). Le commerce dans
l'antiquité japonaise fut exclusivement un commerce de
luxe, rapporte Georges Bomrnarchand (40). Andréadès
précise que les exportations byzantines étaient presque
exclusivement des exportations de ptoduits de luxe (41).
Le commerce de l'Empire de I'Islarn à l'époque de son
apogée se circonscrit de même en grande partie ar,rx pl'o-
duits de luxe. Lopez énurnère colrrme suit les marchan-
dises sur lesquelles porte ce colnlnerce :

< Des érneraudes d'Égypie, des turqr"roises de Nisha-
pour, des rubis du Yémen, des perles clu golfe Persique,
du corail de I'AfriqLre du Norcl-Ouest, du marbre de Syrie
et d'Aserbeidjan, du drap d'Égypte, th.r Yénren et cle
Perse, dn coton de Marv, de Perse orientale et d'Espagne,
de la soie dr"r Turkestan et de la région au sud de la mel
Caspienne, des talris de Perse, du cuir d'Anc1alor.tsie, de la
poterie du Kholassan, des verreries de la côte syrienue,
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du fer de Farghana... de I'eau de violette d'Irak, de l,eau
de rose d'lran, de I'encens et de I'ambre g.is a,âbes, dàs
figues. du Magreb et d,Espagne, cles dittes d,tal ei
d'Afrique, des melons de fuikestan, de l'hnile d,olive
de Tunis, du sucre de per.se, du yénien et de palestinel
du snfi'an du N.-O. de la perse, de I'esturgeon du lac dË
Van, de la < ter.re cornestible >> du Kouliistan, cles vins
excellents de I'Irak et d,Espagne (42).>

Avant I'arrivée des Hollanâais en Indonésie, les mar_
chands chinois apportent au grand ceutre çomrnercial
de Bantam^de la porcelaine, cle la soie, du rlamas, Ou u.-
lours, des fils de soie, des fils d'or, dés toiles dior, dJs
lunettes, des éventails cle valenr, des médicam.;À, ;;
mercrrre, _etc. pour acheter cles épices, du muscat, deI'ivoire, des écailles et de I'incligo, d. poit et d'autres ious
prodrrits de luxe (43) (*).

AIin de réaliser effectivernent la plus_value aux dépeus
des acheteurs nobles, les marchands de produits de luxe
doivent s'assurer de véritable, rnonopol.s de vente eid'achat. < N'ambitionnant aucune hégémonie territo-
riale, ils [les Phéniciens et les Carthagiirois] ne souhai_
taient pas pénétrer à I'intérieur [de l,Airiquej, étant ass,.r-
rés par.une longue expérience d-'en dominerifficacement
les. habitants par le moyen de rnonopoles commercianx
habilement combinés (45). > Tout le ôorn-.r". médiéval
de luxe est un commerce de. monopole. La prospérité
de Byzance reposait pendant six sièclès sur sofrôle d,en-
ti'epôt exclusif des soieries_ et épices d'Orient. La perte
de.ce monopole au prolit de Venise sonna le glas àe la
purssallcc byzantine.

(*) L'Amérioue orécolonrbienneétait arrivée au seuil ds I'apparition
d u c.p i r al mr riha n d tors ae i 

;inviiioÀ';.;;ùi". ilTi'nn,r.." irltcf rla-tional embryonnaire qui s,etait.éiauii-Ë'n;,i'i;; r";rî';, les Azrèq.esconcernait lcs métaux ct lcs pr.oduits de luxe : <i a;;-i;;o, vendent auxAztèques des n'réraux et des àttiagcs,, O" Uià"r", îi",r),j,nrn (altiage clectrivrc ct dc zilrr.) ct principulcrrrcriL rles c,_,,rrtrirr,ii'r,rrx,i:ii,g"n,, d.or (.1 decuirrc. Ccur-ci leur dor)ncnr crr i,charrgc d"; pi;;,.;, l,;;;i.,,r"r. l"ll., .1,,.des ûrnéthysres. dcs [11;ç1;1114ç. .l ,tc, ËUriiiJ"";;,;i 'n"1,;; 
c11co,.c lc li.iri{.j:r.,li::,ij lrirltcmcnr spiciutisé rtc icurs cor.por..l:'r" icJptus larrrcrrrc,:urs arnlcs, des lùilltLlrcs, dcs étuilcs de cototr brodé, dcs bûoux... (.i+t. ,i
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Lorsque les villes italiennes dominèrent le commerce
t1éditerranéen, elles avaient à leur tour obtenu cles monopà-
les du commeroe avec l'Égypte, nouvel entrepôt des épices
d'Or:ient, et avec les peuples riverains de la Mer Noirô. Le
comnlerce des fburrures, de la cire, des harengs et du blé
dans la Baitique et clans la mer du Norcl, se tra-nsforma à la
nrême époque en comnrelce à large ernploi de capital, grâcà
aux rllonopoles de fait établis par les commerçants-alle_
nilllds en Scandinavie et dans lés régions récemrnent colo-
nisées de l'Est. Mais ces monopolès furent brisés par la
concurrence acharnée entre bourgeoisies marchanàes de
plusieurs cités et snrtout par la côncurreuce hollandaise.
Pareille concurrence perrnit aux vendeurs d'accroître reurs
prix et obligea en même temps les marchands à diminuer
leurs propres prix de vente, récluisant ainsi brutalement
lenr marge de prolit (46).

Le capital accumulé. p-ar _les grands rnarchands qui
opèrent dans une société fondée sur la petite productiàn
marohande ne peut donc pas être continuellernent réin-
vesti dans Ie commerce infernational lui_même. Dès que
le capital marchand s'est suffisamment étendu, I Oïii
snefforcer de limiter toute nouvelle expansion, sous peine
de détruire lui-même les_racines monopolistiqu., a-. ,",
profits, Les marchand.r.g'u.n." telle époque nnirr.ni pu,
investir une partie considérable de leurs ga'ins dans d,auires
dornaines : la propriété foncière, I'usuie, le grand crédit
international. Cicéron (47) conseille au march-and ae gràs
d'investir. ses profits dans des propr.iétés ioncières." Le
Tahnud (commentaire juif cle l'Àncien Testament) con-
seille au rue siècle de notre ère d'investir r13 derafortu'e
en ten'es, 1/3 dans le comrnerce et I'artisanât, et cle conser-
ver 113 sous forme d'argent liquide (4g).

^.Il n'en a,lla pas autrement-clans'l'ancienne Inde, en
Chine, au Japon et à Byzance. Anx xre ef xue sièôles,
les marchands juifs possédèrent pr.ès d,un tiers des terres
du cornté de Barcelone (49). Gras rapporte que le traité
de prose norvégien Le.Miroir clu roi,',JOlge vers 1260,
coirseille aux rnar:chands itinér.ants d;investlr les 2B dé

5
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leurs profits élevés en terres (50). Dans la ville de Gêne
au xrrre siècle, < même les plus grands marchands...
appuyèrent leurs investissernents comnrerciaux par cleg
investissements fonciers très considér"ables; et <teirière ie
groupe intéressé dans le colltmerce, il y avait trn autr;
gr'9up9,_be_aucoup plus letrge, qui n'était presque pas
iufecté de I'esprit aventurier du capitaliste, ct qui avai;
assis son système financier directemént sur la terrc (51);;:

Quant aux gr.ands rnarchands italiens et allemands des
xllre, xrve, xve et xvte siècles, 

_ 
les Bonsignori, Scotti,

Peruzzi, Bardi, Medici, Fugger, Welzer. et Hochsiâtter, lË
capital qr.r'ils acquièrent par Ie commerce est utilisé pour.
de grosses opérations de crédit, et une partie imporànie
des gains est utilisée pour I'achat de prôpriétés fôncières.

Ls réuolutiort commerciale.

L'expansion du commerce à partir du xru siècle avait
accéléré le développement d'une économie monétaire eii
Europe occidentale. Mais le nnméraire restait fort rare.
Après la fin du déclin économique qui accompagne la
guerre de Cent Ans, le manque de numérairè devient
opprimant. Partout on rouvre les anciennes mines, aban_
données depuis l'époque romaine, ou on cherche à en
découvrir de nouvelles (52). Les progrès des Turcs et les
bouleversements_qui se produisent le long des antiques
voies commerciales eu Asie centr.ale accenùent les efforts
poul briser le rnonople véniiien du commerce cles épices.
Finalement, url succès imprévu est obteun. La clécoriverte
de l'Arnérique, le pillage du Mexique et du pérou, la
circumnavigation de I'z\frique, l'établissement chl couiact
maritirne avec I'Inde, I'lndonésie, la Chine et le Japon,
bou.leversent complètenrent la vie économique en ELriopé
occidentale. C'est la révolution comrnercije, la créatiôn
cl'un marché monclial de marchandises, Ia plus impor-
tante transfonnation dans l'histoire de I'huuraitité depuis
la révolution rnétalh.rrgique.

Lcs métaux pl'écieux, dont le prix cle productiou avait
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été stable depuis un millénaire, se trouvèrent brusque-
ment avilis par d'irnportantes révolutions techniques(sépa-
ration de l'argent clu cuivre à I'aide du plornb; emploi
de machines de drainage; creusement de galeries d'écou-
lernent perfectionnées; utilisation du bocard, eto.) (53).
ll s'ensuivit nne importante révolution des prix, une
rnême quantité d'argent n'étant plus l'équivalent que
d'une quantité infér'ieure de marchandises. Des pays oùr
ces méthodes d'exploitation furent d'abord appliquées (54)

- Bohême, Saxe et Tyrol au xve siècle -, cette révolution
des plix s'étendit rapidement en Espagne au xvre siècle.
Le pillage du tr'ésor de Cuzco et I'ouverture des rnines
d'argent de Potosi diminuaient plus radicalement encore
les liais de production des métaux précieux par l'utilisa.
tion de la nain-d'æuvre servile. Ensuite, la hausse des
prix se répandit dans toute I'Europe, où la masse nouvelle
de métaux précieux ne rnaltqua point de se disperser.

La ruine de la noblesse et des classes salariées fut ainsi
accélérée. Pour la première fois dans I'histoire humaine,
la propriété foncière perdait la prédorninance économique,
acquise dès l'aube de la civilisation. La baisse des salaires
réels-notamrnent indiquée par la substitution cles pommes
de terre bon marché au pain en tant que nourriture
populaire de base - devenait une des principales sources
de I'accumulation primitive du capital industriel du
xvle au xvtrre siècle.

< En Angleterre et en France, le grand écart entre
[a hausse des] prix et [celle des] salaires, résultant de la
révolution des prix, enleva une grande partie des revellus
que les travailleurs avaient jusqu'alors reçus, et détourna
cette richesse vers les bénéficiaires d'autres parts distri-
butives. Comme nous I'avons montré, la reute, de même
que les salaires, retarda sur le mouvement des prix; les
propriétaires fonciers ne gagnèrent rien des pertes des
travailleurs. > Celles-ci profitèrent donc aux seuls entre-
preneurs capitalistes. Entre 1500 et 1602 en Angleterr.e,
I'indice des salaires passait de 95 à 124, alors que l'indice
des prix passa de 95 à 243! (55).
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Par suite de la balance conmerciale cléficitaire de
1'Espagne,_ de la stagnation et du cléclin de son artisanat,
la masse de ces trésor.s cl'or et d'argent pillés ou acquis
par l'asservissement d'lndiens et de nègies, linit pai se
retrouver entle les mains de la bourgeoisie d'Europe
occidentale, de I'Allernagne, de la France, cles Fays_
Bas et de la Grande-Bretagne. Les four.nitur.es tle gueire
pour les nombreux conflits dynastiques qui déchir.èrent
I'Europe au cours de ces trois siècles furent égalernent des
leviers importar.rts de cette accunrulation du éapital com-
mercial. Les frères Pâris, les plus gr.os capitalistes fran-
çais du xvrrre siècle, doivent leur fortune à ces fournitures.
I'apparition de Ia dette publique (*), de I'enrpnrnt sons
forme de papiers d'État négociCbles en Bourse - cl'abord
celles de Lyon et d'Anvers, puis celle d'Amsterdam, prédo-
minante pendant une longue période - représenta uu
autre levier de cette accunrulation prirnitive des capitaux,
fournis par ailleurs par le pillage de I'Amériqr.re-et des
Indes (**).

De mQme que I'accumulation pt.imitive du capital
marchand, I'accumr"rlation prirnitive du capital commeicial
s'est effectuée avant tout par voie de brigandage et de
piraterie. Scott (57) constate que vers 1550 une forte
pénurie de capitatux régna_ en Angleterre. En quelques
années, les entreprises de piraterie contre la flotte eôpa-
gnole, toutes organisées sous forme de sociétés par actions,
modifièrent la situation. La première entreprise c1e pira-
terie de Dlake, qui date des années 1577-15È0, fut lancée
avec un capital de f 5 000 auquel participa la reine

(*) La dette publique brirannique passa de 16 millions cle f en l70l
à 146 millions en 1760 et 580 rnillions en 1801. La dcrte publique des
Pays-Das passa de 153 rnillions dr: F-l en 1650 à 1272 millions eir lStO.(**) ( Les foilcs qui jouaient un si grand rôle lor.scl.re le grand
cotrrmerce avait encore un caractère uniquément périodiquC perderi-t peu
à peu lcur ancienne importance, au fur èt à mesùrc que'sc cievetopp'e te
cornmerce sédentaire et ur.bain, L'on voit se créer. dè.s le xvr. sieclô des
bourses_ mondiales... qui vont prendre de plus en plus leur place. Dans lcs
foires, les transact.ions financic\res n'étaiént néej qu'à I'oàcasion et à la
suite des trans.rctions commercirlcs. DLrrs les bourscs, les mar.cbandiscs
ne .sorrt plns apportées elles-mêmesl on ne trafique gtre sur les valcurs
qui les représentent (56). )
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Elisabeth. Elle rapporta enviror.r € 600 000 cle profit,
dont la moitié pour la reine. Beerrd estime que les pirates
ont ir.rtlocluit quelque 12 millions de f en Angleterre
durzurt le règne d'Elisabetlr. On connaît l'épor-rvantiible
barbarie d,es t:onquistutl0rt,,s espagnoles aux Arnériques.
En l'espace de cincprante ans, ils exterrninèr'ent 15 ntil-
lions d'ludiells s'il faut en croire Bartholomeo de Las
Casas, et l2 millions selon des critiques plus < conserva-
teurs >>. Des r'égions à population dense comrne l{aïti,
Cuba, le Nicaragua, la côte du Venezuela fureut entiè-
rement dépeuplées (58). L'accutmulation plirnitive du
capital commercial portugais aux Indes fut caractérisée
par des manifestations < civilisatrioes > du même aloi :

< Le second voyage de Vasco de Gama (1502-1503), à la
tête d'une vraie flotte de guerre de 21 vaisseaux, aboutit à
la substitution au monopole égypto-vénitien d'un mono-
pole nouveau (pour le commerce des épices). Celui-ci ne
s'établit pas .sans épisodes sanglants. C'est une sorte de
croisade (!) de marchands de poivre, de girofle, de can-
nelle. Elle est marquée par d'épouvantables atrocités;
tout semblait permis contre des musulmans abhorrés
que le Lusitanien avait la surprise de rencontrer au bout
du monde, après les avoir chassés d'Algarves et combat-
tus sur la terre berbère. Incendies et massacres, destruc-
tions de riches cités, vaisseaux brûlés avec leurs équipages,
prisonniers égorgés dont les mains, le nez et les oreilles
sont envoyés par dér'ision aux rois < barbares >, telles
sont les prouesses du Chevalier clu Christ : il nelaissala
vie, après I'avoir mutilé de la mêtne sotte, qu'à un brah-
mane chargé de porter Aux souverains locaux ces horri-
bles trophées (59). >

Hauser vient d'indiqucr combien la nor.rvelle expansion
commerciale leste fondée snr le monopole. Aussi ne faut-il
pas s'étonner d'apprendre que les marchands hollandais,
dont les profits dépendaient du monopole des épices
obtenu grâce aux conquêtes clans I'archipel indor.résien,
passaient à Ia destluction massive des arbres de cannelle,
dans les petites îles des MoluqLres, dès qLre les ptix r,orn.
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mençaient à baisser en Europe. Les < voyages Hongi >

pour détruire ces arbres et massacrer la population qui,
depuis des siècles, tirait sa subsistance de leur culture,
ont marqué d'une empreinte sinistre I'histoire de la colo-
nisation néerlandaise. Celle-ci avait d'ailleurs cotnmencé
sous le même signe, l'amiral J.-P. Coen n'hésitant pas à
exterminer tous les habitants mâles des îles Banda (60).

La source de la plus-value obtenue par le capital com-
mercial précapitaliste est donc identique à celle de la
plus-value accumnlée par le capital usurier et le capital
rnarchand. Nous en trouvons une illustration remarquable
dans le tableau suivant des prix d'achat et de vente de la
Compagnie française des Indes orientales en 1691 :

Prix d'aclut Prix de vente

Cotonnade blanche et mousseline..
Soieries
Poivre (100000 livres poids) ......
Soie brute,
Salpêtre
Fil de coton
Total tenant compte de quelciues

postes plus petits ..

r, 327 000
32 000
27 000
58 000

3 000
9 000

r, 1267 000
97 000

101 000
111 000
45 000
28 000

487 000 I 700000

Soit un taux de pro{it de près de 250 % et ce dans le
comrnerce < normal ) (61)!

Un des pionniers du grand commerce néerlandais,
Guillaume Wisselinx, écrit d'ailleurs clairement dans un
pamphlet paru au début du xvlle siècle :

< Le commerce sur la côte de Guirrée fut en effet de
deux manières profitable au pays : d'abord on y acquit
des marchandises de grande valenr de gens qui ignoraient
eucore la valeur réelle (!); en deuxième lieu, on les échan-
gea contre des marchandises européennes de valeur beau-
coup plus réduite (62).>

Si la révolution commerciale provoqua un renchérisse-
ment général des marchandises, elle causa cependant
anssi un avilissement relatif des prix des produits de luxe
de I'Orient. Falailèlernent à l'approvisionnement plus
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ample, un élargissement du marché et des besoins s'est
ainsi produit. Ce qui avait été d'abord I'apanage de
quelques rarissimes familles nobles devenait maintenant
la consommation habituelle de toutes les classes possé-
dantes (sucre, thé, épices, tabac, etc.). Le commerce de
produits coloniaux s'accrut considérablement et fut
rapidement monopolisé par quelques grandes sociétés
par actions : la Oost-Indische Companie aux Pays-Bas;
la East India Company et la Hudson Bay Company en
Grande-Bretagne; la Conrpagnie des Indes Orientales en
France.

Comme aux siècles obscurs du haut Moyen Age et à
I'aube du commerce antique, ces compagnies combinè-
rent le commerce d'épices avec le commerce d'esclaves.
D'énormes profits furent réalisés de cette façon. De 1636 à
1645, la Compagnie des lndes occidentales hollandaises
vendit 23 000 nègres pour un total de 6,7 millions de florins,
soit environ 300 florins par tête, alors que les marchandises
données en échange de chaque esclave ne valaient guère
plus de 50 florins. De 1728 à 1760,les navires partant du
Havre amenèrent aux Antilles 203 000 esclaves achetés
au Sénégal, à la Côte-de-l'Or, à Loango, etc. La vente de
ces esclaves rapporta 203 millions de livres (63). De 1783
à 1793, les négriers de Liverpool vendirent 300 000 escla-
ves pour 15 millions de livres, dont une fraction impor-
tante contribua à la fondation d'entrept:ises industri-
elles (64).

Toutes les classes aisées de la population désirèrent
participer à cette pluie d'or provenant du sac des colonies.
Rois, ducs, princes, juges et notaires cherchèrent à placer
des dépôts auprès des gros commerçants pour obtenir des
intérêts fixes, achetèrent des actions ou des participations
dans les compagnies coloniales. Hochstâtter, le banquier
de Nuremberg, grand concurrent des Fugger, doit avoir
reçu de tels dépôts pour plus de 100 millions de livres au
xvle siècle (65). La New Royal African Company, qui
s'occupa jusqu'en 1698 du traûc des Noirs, eut des parte-
naires aussi distingués que le duc de York et le comte de
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Shaftesbury ainsi que son arni illustre, le philosophe John
Locke (66).

La hausse des prix appauvrit la popr"rlation vivant de
revenus fixes. Les dettes publiques (*), la spéculation et le
commerce en gros cotrcentrèrent les capitaux entre les
mains de la bourgeoisie. Fondamentalement, le commerce
international resta un commerce de luxe (68). Cependant,
les commandes d'État et les besoins croissants dès classes
aisées stimulèrent la prodrrction de marchandises non
agricoles. A côté du comr.nerce de produits coloniaux et
de métaux précieux, le commerce de produits artisanaux
et manufacturés prit une extension plus grar-rde qu'au
Moyen Age. L'industrie drapière anglaise, I'industrie de
la soie lyonrraise, I'industrie métallurgique de Solingen,
l'industrie textile de Leyde, de Bretagne et de Westphalie,
travaillèrent déjà pour cles marchés internationaux, y
compris ceux des colonies d'outle-rner, et dépassèrent
le stade de la mauufacture de luxe. Cette extension du
marché accéléra l'accumulation du capital des grands
comrnerçants et créa une des conditions pour l'éclosion de
l'industrie capitaliste.

L' industrie à dotnicile.

Malgré I'extension du grand cornmerce international à
partir du xte siècle en Europe occidentale, le mode de
production urbain était resté fondamentalernent celui de
la petite ploduction rnarchande, Des maîtles-artisnns,
travaillant avec quelques cotnpagnons, produisent une
quantité de produits déterminés eu un temps de travail
détenniné, vendus directement au public à des prix flxés
d'avance. Au recensement d'un qualtier cle la ville d'Ypres
en Flandre en 1431, on trouve 704 personnes oocupées

(*) ( On voit apparaître en France dès lc xvll" siècle, les << trititants >>

où parlii;(uts qui, moyennant des avlnces au Trésor, se fbnt donner le
droit de perccvoir tel ou tcl impôt... Les bénéfices qu'ils réalisent aux
dépens du trêsor sont énomres... A cn croire Boulainvilliels, de 1689 à
1708 sur dcs traites d'un millia|d (de livres), 266 millions restèrent cntre
eurs mains (67) >.
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dans 16l métiers différents. Dans les entrept'ises de
155 professions différentes, il n'y a qve 17 compagrons
d'engagés! An total, plus de la moitié des personnes
recensées sont des elttreprelleul's indépendants (69). Les
différences de condition sociale entre maîtres-artisans et
compagnons sont limitées; chaque compaguon. à la fin
de son apprentissage, a la chance d'accéder à la dignité de
maîtl'e.

Ce mode de ploduction se heurte cependant à plusieurs
contradictions. D'abord des contradictions inhérentes au
système lui-rnêrne : I'accroissement progressif de la popu-
lation urbaine et du nombre cles artisans rl'est pas corn-
pensé par un élargissement du marché. Il aboutit à une
concurrence grandissante d'une ville colltre une autre,
à une acccntuation des tendances protectionuistes de
chaque ville et au développestrent de tendances protec-
tionnistes des corporations artisanales e{les-mêmes,
qui cherchent à fermer leurs portes à de nouveaux
maîtres-artisans. On impose aux apprentis des conditions
de plus ell plus dures potrr accéder à la dignité de maître.
En fait, cette promotion devient bientôt irrpossible.
D'après Hauser, il en fut ainsi en France, dès 1580 (70).
Kulischer cite de nombreuses déclarations ouvei'tement
monopolistiques des corporatious, dès le xrve et le xve
siècle (71).

D'autle part, les artisans de Flandre et d'Italie, qui
cominencellt dès le xtte sièc1e à tlavailler pour des mar-
chés plus vastes que le marché urbain, tnissent par perdre
le contrôle des pr'oduits de leur travail (72). Pour apporter
ses propres produits à une loire lointaine, un tisserand
ou un dirlandier doit arrêter la production et ne per.rt la
lepr:endre qtre lors de son retolrr, Il est inér,ituble que
cectains d'entLe eux, notamurent les plus liches qui peu-
veut se polirvoir d'nn rernplaçant à la rnaison, se spécia-
lisent bientôt dans le cornrnelce. D'abord, ils arnènent
au marché les produits de ler-rrs voisins, enselr-rble avec
leurs propres produits, sirnpleurent pour relrdre service.
Ils tnissent par acheter dilecternent ceux d'une grande


