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I. Alexis de  TOCQUEVILLE 
 
1. L’ANCIEN RÉGIME ET LA 

RÉVOLUTION (1856) 
 

Éditions Gallimard, 1952, collection Idées NRF. 
 
 
LIVRE I, CHAPITRE V 
 
« Quelle a été l’œuvre de la révolution 

française ? » 
 
 
 
Tout ce qui précède n'a eu pour but que 

d'éclaircir le sujet et de faciliter la solution de cette 
question que j'ai posée d'abord : Quel a été l'objet 
véritable de la Révolution ? Quel est enfin son 
caractère propre ? Pourquoi précisément a-t-elle été 
faite ? Qu'a-t-elle fait ? 

La Révolution n'a point été faite, comme on l'a 
cru, pour détruire l'empire des croyances 
religieuses; elle a été essentiellement, malgré les 
apparences, une révolution sociale et politique ; et, 
dans le cercle des institutions de cette espèce, elle 
n'a point tendu à perpétuer le désordre, à le rendre 
en quelque sorte stable, à méthodiser l'anarchie, 
comme disait un de ses principaux adversaires, 
mais plutôt à accroître la puissance et les droits de 
l'autorité publique. Elle ne devait pas changer le 
caractère que notre civilisation avait eu jusque-là, 
comme d'autres l'ont pensé, en arrêter les progrès, 
ni même altérer dans leur essence aucune des lois 
fondamentales sur lesquelles reposent les sociétés 
humaines dans notre Occident. Quand on la sépare 

de tous les accidents qui ont momentanément 
changé sa physionomie à différentes époques et 
dans divers pays, pour ne la considérer qu'en elle-
même, on voit clairement que cette révolution n'a 
eu pour effet que d'abolir ces institutions politiques 
qui, pendant plusieurs siècles, avaient régné sans 
partage, chez la plupart des peuples européens, et 
que l'on désigne d'ordinaire sous le nom 
d'institutions féodales, pour y substituer un ordre 
social et politique plus uniforme et plus simple, qui 
avait l'égalité des conditions pour base. 

Cela suffisait pour faire une révolution 
immense, car, indépendamment de ce que les 
institutions antiques étaient encore mêlées et 
comme entrelacées à presque toutes les lois 
religieuses et politiques de l'Europe, elles avaient, 
de plus, suggéré une foule d'idées, de sentiments, 
d'habitudes, de mœurs, qui leur étaient comme 
adhérentes. Il fallut une affreuse convulsion pour 
détruire et extraire tout à coup du corps social une 
partie qui tenait ainsi à tous ses organes. Ceci fit 
paraître la Révolution encore plus grande qu'elle 
n'était; elle semblait tout détruire, car ce qu'elle 
détruisait touchait à tout et faisait en quelque sorte 
corps avec tout. 

Quelque radicale qu'ait été la Révolution, elle a 
cependant beaucoup moins innové qu'on ne le 
suppose généralement : je le montrerai plus tard. Ce 
qu'il est vrai de dire d'elle, c'est qu'elle a 
entièrement détruit ou est en train de détruire (car 
elle dure encore) tout ce qui, dans l'ancienne 
société, découlait des institutions aristocratiques et 
féodales, tout ce qui s'y rattachait en quelque 
manière, tout ce qui en portait, à quelque degré que 
ce fût, la moindre empreinte. Elle n'a conservé de 
l'ancien monde que ce qui avait toujours été 
étranger à ces institutions ou pouvait exister sans 
elles. Ce que la Révolution a été moins que toute 
autre chose, c'est un événement fortuit. Elle a pris, 

il est vrai, le monde à l'improviste, et cependant elle 
n'était que le complément du plus long travail, la 
terminaison soudaine et violente d'une œuvre à 
laquelle dix générations d'hommes avaient travaillé. 
Si elle n'eût pas eu lieu, le vieil édifice social n'en 
serait pas moins tombé partout, ici plus tôt, là plus 
tard; seulement il aurait continué à tomber pièce à 
pièce au lieu de s'effondrer tout à coup. La 
Révolution a achevé soudainement, par un effort 
convulsif et douloureux, sans transition, sans 
précaution, sans égards, ce qui se serait achevé peu 
à peu de soi-même à la longue. Telle fut son œuvre. 

Il est surprenant que ce qui semble aujourd'hui 
si facile à discerner, restât aussi embrouillé et aussi 
voilà aux yeux les plus clairvoyants. 

« Vous vouliez corriger les abus de votre 
gouvernement, dit le même Burke aux Français, 
mais pourquoi faire du nouveau ? Que ne vous 
rattachiez-vous à vos anciennes traditions ? Que ne 
vous borniez-vous à reprendre vos anciennes 
franchises? Ou, s'il vous était impossible de 
retrouver la physionomie effacée de la constitution 
de vos pères, que ne jetiez-vous les regards de notre 
côté ? Là vous auriez retrouvé l'ancienne loi 
commune de l'Europe. » Burke ne s'aperçoit pas 
que ce qu'il a sous les yeux, c'est la révolution qui 
doit précisément abolir cette ancienne loi commune 
de l'Europe; il ne discerne point que c'est 
proprement de cela qu'il s'agit, et non d'autre chose. 

Mais pourquoi cette révolution, partout 
préparée, partout menaçante, a-t-elle éclaté en 
France plutôt qu'ailleurs ? Pourquoi a-t-elle eu chez 
nous certains caractères qui ne se sont plus 
retrouvés nulle part ou n'ont reparu qu'à moitié ? 
Cette seconde question mérite assurément qu'on la 
pose; son examen fera l'objet des livres suivants. 
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Chapitre VIII 
 
« Que la France était le pays où les 

hommes étaient devenus le plus 
semblables entre eux » 

 
 
Celui qui considère attentivement la France de 

l'ancien régime rencontre deux vues bien contraires. 
Il semble que tous les hommes qui y vivent, 

particulièrement ceux qui y occupent les régions 
moyennes et hautes de la société, les seuls qui se 
fassent voir, soient tous exactement semblables les 
uns aux autres. 

Cependant, au milieu de cette foule uniforme 
s'élèvent encore une multitude prodigieuse de 
petites barrières qui la divisent en un grand nombre 
de parties, et, dans chacune de ces petites enceintes 
apparaît comme lune société particulière, qui ne 
s'occupe que de ses intérêts propres, sans prendre 
part à la vie de tous. 

Je songe à cette division presque infinie, et je 
comprends que, nulle part les citoyens n'étant 
moins préparés à agir en commun et à se prêter un 
mutuel appui en temps de crise, une grande 
révolution a pu bouleverser de fond en comble une 
pareille société en un moment. J'imagine toutes ces 
petites barrières renversées par ce grand 
ébranlement lui-même; j'aperçois aussitôt un corps 
glacial plus compact et plus homogène qu'aucun de 
ceux qu'on avait peut-être jamais vus dans le 
monde. 

J'ai dit comment, dans presque tout le royaume, 
la vie particulière des provinces était depuis 
longtemps éteinte ; cela avait beaucoup contribué à 
rendre tous les Français fort semblables entre eux. 
A travers les diversités qui existent encore, l'unité 
de la nation est déjà transparente ; l'uniformité de la 

législation la découvre. A mesure qu'on descend le 
cours du XVIIIe siècle, on voit s'accroître le 
nombre des édits, déclarations du roi, arrêts du 
conseil, qui appliquent les mêmes règles, de la 
même manière, dans toutes les parties de l'empire. 
Ce ne sont pas seulement les gouvernants, mais les 
gouvernés, qui conçoivent l'idée d'une législation si 
générale et si uniforme, partout la même, la même 
pour tous; cette idée se montre dans tous les projets 
de réforme qui se succèdent pendant trente ans 
avant que la Révolution n'éclate. Deux siècles 
auparavant, la matière de pareilles idées, si l'on peut 
parler ainsi, eût manqué. 

Non seulement les provinces se ressemblent de 
plus en plus, mais dans chaque province les 
hommes des différentes classes, du moins tous ceux 
qui sont placés en dehors du peuple, deviennent de 
plus en plus semblables, en dépit des particularités 
de la condition. 

Il n'y a rien qui mette ceci plus en lumière que 
la lecture des cahiers présentés par les différents 
ordres en 1789. On voit que ceux qui les rédigent 
diffèrent profondément par les intérêts, mais que 
dans tout la reste ils se montrent pareils. 

Si vous étudiez comment les choses se 
passaient aux premiers états généraux, vous aurez 
un spectacle tout contraire : le bourgeois et le noble 
ont alors plus d'intérêts communs, plus d'affaires 
communes; ils font voir bien moins d'animosité 
réciproque; mais ils semblent encore appartenir à 
deux races distinctes. 

Le temps, qui avait maintenu, et sous beaucoup 
de rapports aggravé les privilèges qui séparaient ces 
deux hommes, avait singulièrement travaillé à les 
rendre en t'out le reste pareils. 

Depuis plusieurs siècles les nobles français 
n'avaient cessé de s'appauvrir. « Malgré ses 
privilèges, la noblesse se ruine et s'anéantit tous les 
jours et le tiers état s'empare des fortunes », écrit 

tristement un gentilhomme en 1755. Les lois qui 
protégeaient la propriété des nobles étaient pourtant 
toujours les mêmes; rien dans leur condition 
économique ne paraissait changé. Néanmoins ils 
s'appauvrissaient partout dans la proportion exacte 
où ils perdaient leur pouvoir. 

On dirait que, dans les institutions humaines 
comme dam l'homme même, indépendamment des 
organes que l'on voit remplir les diverses fonctions 
de l'existence, se trouve une force centrale et 
invisible qui est le principe même de la vie. En vain 
les organes semblent agir comme auparavant, tout 
languit à la fois et meurt quand cette flamme 
vivifiante vient à s'éteindre. Les nobles français 
avaient encore les substitutions, Burke remarque 
même que les substitutions étaient de son temps 
plus fréquentes et plus obligatoires en France qu'en 
Angleterre, le droit d'aînesse, les redevances 
foncières et perpétuelles, et tout ce qu'on nommait 
les droits utiles; on les avait soustraits à l'obligation 
si onéreuse de faire la guerre à leurs dépens, et 
pourtant on leur avait conservé, en l'augmentant 
beaucoup, l'immunité d'impôt; c'est-à-dire qu'ils 
gardaient l'indemnité en perdant la charge. Ils 
jouissaient, en outre, de plusieurs autres avantages 
pécuniaires que leurs pères n'avaient jamais eus; 
cependant ils s'appauvrissaient graduellement à 
mesure que l'usage et l'esprit du gouvernement leur 
manquaient. C'est même à cet appauvrissement 
graduel qu'il faut attribuer, en partie, cette grande 
division de la propriété foncière que nous avons 
remarquée précédemment. Le gentilhomme avait 
cédé morceau par morceau sa terre aux paysans, ne 
se réservant que les rentes seigneuriales, qui lui 
conservaient l'apparence plutôt que la réalité de son 
ancien état. Plusieurs provinces de France, comme 
celle du Limousin, dont parle Turgot, n'étaient 
remplies que par une petite noblesse pauvre, qui ne 
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possédait presque plus de terres et ne vivait guère 
que de droits seigneuriaux et de rentes foncières. 

« Dans cette généralité, dit un intendant dès le 
commencement du siècle, le nombre des familles 
nobles s'élève encore à plusieurs milliers, mais il 
n'y en a pas quinze qui aient vingt mille livres de 
rente. » Je lis dans une sorte d'instruction qu'un 
autre intendant (celui de Franche-Comté) adresse à 
son successeur en 1750 : « La noblesse de ce pays 
est assez bonne, mais fort pauvre, et elle est autant 
fière qu'elle est pauvre. Elle est très humiliée en 
proportion de ce qu'elle était autrefois. La politique 
n'est pas mauvaise de l'entretenir dans cet état de 
pauvreté, pour la mettre dans la nécessité de servir 
et d'avoir besoin de nous. Elle forme, ajoute-t-il, 
une confrérie où l'on n'admet que les personnes qui 
peuvent faire preuve de quatre quartiers. Cette 
confrérie n'est point patentée, mais seulement 
tolérée, et elle ne s'assemble tous les ans qu'une 
fois, et en présence de l'intendant. Après avoir dîné 
et entendu la messe ensemble, ces nobles s'en 
retournent chacun chez eux, les uns sur leurs 
rossinantes, les autres à pied. Vous verrez le 
comique de cette assemblée. » 

Cet appauvrissement graduel de la noblesse se 
voyait plus ou moins, non seulement en France, 
mais dans toutes les parties du continent, où le 
système féodal achevait, comme en France, de 
disparaître, sans être remplacé par une nouvelle 
forme de l'aristocratie. Chez les peuples allemands 
qui bordent le Rhin, cette décadence était surtout 
visible et très remarquée. Le contraire ne se 
rencontrait que chez les Anglais. Là, les anciennes 
familles nobles qui existaient encore avaient non 
seulement conserve, mais fort accru leur fortune ; 
elles étaient restées les premières en richesse aussi 
bien qu'en pouvoir. Les familles nouvelles qui 
s'étaient élevées à côté d'elles n'avaient fait 
qu'imiter leur opulence sans la surpasser. 

 
En France, les roturiers seuls semblaient hériter 

de tout le bien que la noblesse perdait; on eût dit 
qu'ils ne s'accroissaient que de sa substance. 
Aucune loi cependant n'empêchait le bourgeois de 
se ruiner ni ne l'aidait à s'enrichir ; il s'enrichissait 
néanmoins sans cesse ; dans bien des cas il était 
devenu aussi riche et quelquefois plus riche que le 
gentilhomme. Bien plus, sa richesse était souvent 
de la même espèce : quoiqu'il vécût d'ordinaire à la 
ville, il était souvent propriétaire aux champs; 
quelquefois même il acquérait des seigneuries. 

L'éducation et la manière de vivre avaient déjà 
mis entre ces deux hommes mille autres 
ressemblances. Le bourgeois avait autant de 
lumières que le noble, et, ce qu'il faut bien 
remarquer, ses lumières avaient été puisées 
précisément au même foyer. Tous deux étaient 
éclairés par le même jour. Pour l'un comme pour 
l'autre, l'éducation avait été également théorique et 
littéraire. Paris, devenu de plus en plus le seul 
précepteur de la France, achevait de donner à tous 
les esprits une même forme et une allure commune. 

À la fin du XVIIIe siècle, on pouvait encore 
apercevoir, sans doute, entre les manières de la 
noblesse et celles de la bourgeoisie, une différence; 
car il n'y a rien qui s'égalise plus lentement que 
cette superficie de mœurs qu'on nomme les 
manières; mais, au fond, tous les hommes placés 
au-dessus du peuple se ressemblaient; ils avaient les 
mêmes idées, les mêmes habitudes, suivaient les 
mêmes goûts, se livraient aux mêmes plaisirs, 
lisaient les mêmes livres, parlaient le même 
langage. Ils ne différaient plus entre eux que par les 
droits. 

Je doute que cela se vît alors au même degré 
nulle part ailleurs, pas même en Angleterre, où les 
différentes classes, quoique attachées solidement 
les unes aux autres par des intérêts communs, 

différaient encore souvent par l'esprit et les mœurs; 
car la liberté politique qui possède cette admirable 
puissance, de créer entre tous les citoyens des 
rapports nécessaires et des liens mutuels de 
dépendance, ne les rend pas toujours pour cela 
pareils ; c'est le gouvernement d'un seul qui, à la 
longue, a toujours pour effet inévitable de rendre 
les hommes semblables entre eux et mutuellement 
indifférents à leur sort. 
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Chapitre IX 
 

« Comment ces hommes si semblables 
étaient plus séparés qu'ils ne l'avaient 

jamais été en petits groupes étrangers et 
indifférents les uns aux autres » 

 
 
Considérons maintenant l'autre côté du tableau, 

et voyons comment ces mêmes Français, qui 
avaient entre eux tant de traits de ressemblance, 
étaient cependant plus isolés les uns des autres que 
cela ne se voyait peut-être nulle part ailleurs, et que 
cela même ne s'était jamais vu en France 
auparavant. 

Il y a bien de l'apparence qu'à l'époque où le 
système féodal s'établit en Europe, ce qu'on a 
appelé depuis la noblesse ne forma point sur-le-
champ une caste, mais se ,composa, dans l'origine, 
de tous les principaux d'entre la nation, et ne fut 
ainsi, d'abord, qu'une aristocratie. C'est là une 
question que je n'ai point envie de discuter ici ; il 
me suffit de remarquer que, dès le moyen âge, la 
noblesse est devenue une caste, c'est-à-dire que sa 
marque distincte est la naissance. 

 
Elle conserve bien ce caractère propre à 

l'aristocratie, d'être un corps de citoyens qui 
gouvernent; mais c'est la naissance seulement qui 
décide de ceux qui seront à la tête de ce corps. Tout 
ce qui n'est point né noble est en dehors de cette 
classe particulière et fermée, et n'occupe qu'une 
situation plus ou moins élevée, mais toujours 
subordonnée, dans l'État. 

Partout où le système féodal s'est établi sur le 
continent de l'Europe, il a abouti à la caste ; en 
Angleterre seulement il est retourné à l'aristocratie [
 [….] C'était bien moins son parlement, sa 

liberté, sa publicité, son jury, qui rendaient dès lors, 
en effet, l'Angleterre si dissemblable du reste de 
l'Europe, que quelque chose de plus particulier 
encore et de plus efficace. L'Angleterre était le seul 
pays où l'on eût, non pas altéré, mais effectivement 
détruit le système de la caste. Les nobles et les 
roturiers y suivaient ensemble les mêmes affaires, y 
embrassaient les mêmes professions, et, ce qui est 
bien plus significatif, s'y mariaient entre eux. La 
fille du plus grand seigneur y pouvait déjà épouser 
sans honte un homme nouveau. 

Voulez-vous savoir si la caste, les idées, les 
habitudes, les barrières qu'elle avait créées chez un 
peuple y sont définitivement anéanties : considérez-
y les mariages. Là seulement vous trouverez le trait 
décisif qui vous manque. Même de nos jours, en 
France, après soixante ans de démocratie, vous l'y 
chercheriez souvent en vain. Les familles anciennes 
et les nouvelles, qui semblent confondues en toutes 
choses, y évitent encore le plus qu'elles le peuvent 
de se mêler par le mariage. 

On a souvent remarqué que la noblesse 
anglaise avait été plus prudente, plus habile, plus 
ouverte que nulle autre. Ce qu'il fallait dire, c'est 
que depuis longtemps il n'existe plus en Angleterre, 
à proprement parler, de noblesse, si on prend le mot 
dans le sens ancien et circonscrit qu'il avait 
conservé partout ailleurs. 

Cette révolution se perd dans la nuit des temps, 
mais il en reste encore un témoin vivant : c'est 
l'idiome. Depuis plusieurs siècles le mot de 
gentilhomme a entière., ment changé de sens en 
Angleterre, et le mot de roturier n'existe plus. Il eût 
déjà été impossible de traduite littéralement en 
anglais ce vers de Tartuffe, quand Molière l'écrivait 
en 1664 : 

Et, tel que l'on le voit, il est bon gentilhomme. 
Voulez-vous faire une autre application encore 

de la science des langues à la science de l'histoire : 

suivez à travers le temps et l'espace la destinée de 
ce mot de gentleman, dont notre mot de 
gentilhomme était le père. Vous verrez sa 
signification s'étendre en Angleterre à mesure que 
les conditions se rapprochent et se mêlent. A 
chaque siècle on l'applique à des hommes placés un 
peu plus bas dans l'échelle sociale. Il passe enfin en 
Amérique avec les Anglais. Là on s'en sert pour 
désigner indistinctement tous les citoyens. Son 
histoire est celle même de la démocratie. 

En France, le mot de gentilhomme est toujours 
resté étroitement resserré dans son sens primitif ; 
depuis la Révolution, il est à peu près sorti de 
l'usage, mais il ne s'est jamais altéré. On avait 
conservé intact le mot qui servait à désigner les 
membres de la caste, parce qu'on avait conservé la 
caste elle-même, aussi séparée de toutes les autres 
qu'elle l'avait jamais été. 

Mais je vais bien plus loin, et j'avance qu'elle 
l'était devenue beaucoup plus qu'au moment où le 
mot avait pris naissance, et qu'il s'était fait parmi 
nous un mouvement en sens inverse de celui qu'on 
avait vu chez les Anglais. 

Si le bourgeois et le noble étaient plus 
semblables, ils s'étaient en même temps de plus en 
plus isolés l'un de l'autre; deux choses qu'on doit si 
peu confondre que Il une, au lieu d'atténuer l'autre, 
l'aggrave souvent. 

Dans le moyen âge et tant que la féodalité 
conserva son empire, tous ceux qui tenaient des 
terres du seigneur (ceux que la langue féodale 
nommait proprement des vassaux), et beaucoup 
d'entre eux n'étaient pas nobles, étaient 
constamment associés à celui-ci pour le 
gouvernement de la seigneurie ; c'était même la 
principale condition de leurs tenures. Non 
seulement ils devaient suivre le seigneur à la 
guerre, mais ils devaient, en vertu de leur 
concession, passer un certain temps de l'année à sa 
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cour, c'est-à-dire l'aider à rendre la justice et à 
administrer les habitants. La cour du seigneur était 
le grand rouage du gouvernement féodal ; on la voit 
paraître dans toutes les vieilles lois de l'Europe, et 
j'en ai retrouvé encore de nos jours des vestiges très 
visibles dans plusieurs parties de l'Allemagne […] 

Ce que la cour du seigneur faisait pour les 
petits propriétaires ruraux, les états provinciaux, et 
plus tard les états généraux, le firent pour les 
bourgeois des villes. 

On ne saurait étudier ce qui nous reste des états 
généraux du XIVe siècle, et surtout des états 
provinciaux du même temps, sans s'étonner de la 
place que le tiers état occupait dans ces assemblées 
et de la puissance qu'il y exerçait. 

Comme homme, le bourgeois du XIVe siècle 
est sans doute fort inférieur au bourgeois du 
XVIIIe; mais la bourgeoisie en corps occupe dans 
la société politique alors un rang mieux assuré et 
plus haut. Son droit de prendre part au 
gouvernement est incontesté; le rôle qu'elle joue 
dans les assemblées politiques est toujours 
considérable, souvent prépondérant. Les autres 
classes sentent chaque jour le besoin de compter 
avec elle.  

Mais ce qui frappe surtout, c'est de voir comme 
la noblesse et le tiers état trouvent alors plus de 
facilités pour administrer les affaires ensemble ou 
pour résister en commun, qu'ils n'en ont eu, depuis 
[…] 

À mesure, en effet, que le gouvernement de la 
seigneurie se désorganise, que les états généraux 
deviennent plus rares ou cessent, et que les libertés 
générales achèvent de succomber, entraînant les 
libertés locales dans leur ruine, le bourgeois et le 
gentilhomme n'ont plus de contact dans la vie 
publique. Ils ne sentent plus jamais le besoin de se 
rapprocher l'un de l'autre et de s'entendre; ils sont 
chaque jour plus indépendants l'un de l'autre, mais 

aussi plus étrangers l'un à l'autre. Au XVIIIe siècle 
cette révolution est accomplie : ces deux hommes 
ne se rencontrent plus que par hasard dans la vie 
privée. Les deux classes ne sont plus seulement 
rivales, elles sont ennemies. 

Et ce qui semble bien particulier à la France, 
dans la même temps que l'ordre de la noblesse perd 
ainsi ses pouvoirs politiques, le gentilhomme 
acquiert individuellement plusieurs privilèges qu'il 
n'avait jamais possédés ou accroît ceux qu'il 
possédait déjà. On dirait que les membres 
s'enrichissent des dépouilles du corps. La noblesse 
a de moins en moins le droit de commander, mais 
les nobles ont de plus en plus la prérogative 
exclusive d'être les premiers serviteurs du maître; il 
était plus facile à un roturier de devenir officier 
sous Louis XIV que sous Louis XVI. Cela se voyait 
souvent en Prusse, quand le fait était presque sans 
exemple en France. Chacun de ces privilèges, une 
fois obtenu, adhère au sang, il en est inséparable. 
Plus cette noblesse cesse d'être une aristocratie, 
plus elle semble devenir une caste. 

Prenons le plus odieux de tous ces privilèges, 
celui de l'exemption d'impôt : il est facile de voir 
que, depuis le XVe siècle jusqu'à la révolution 
française, celui-ci n'a cessé de croître. […] 

Quoique l'inégalité, en fait d'impôts, se fût 
établie sur tout le continent de l'Europe, il y avait 
très peu de pays où elle fût devenue aussi visible et 
aussi constamment sentie qu'en France. Dans une 
grande partie de l'Allemagne, la plupart des taxes 
étaient indirectes. Dans l'impôt direct lui-même, le 
privilège du gentilhomme consistait souvent dans 
une participation moins grande à une charge 
commune. Il y avait, de plus, certaines taxes qui ne 
frappaient que sur la noblesse, et qui étaient 
destinées à tenir la place du service militaire gratuit 
qu'on n'exigeait plus. 

Or, de toutes les manières de distinguer les 
hommes et de marquer les classes, l'inégalité 
d'impôt est la plus pernicieuse et la plus propre à 
ajouter l'isolement à l'inégalité, et à rendre en 
quelque sorte l'un et l'autre incurables. Car, voyez 
ses effets: quand le bourgeois et le gentilhomme ne 
sont plus assujettis à payer la même taxe, chaque 
année l'assiette et la levée de l'impôt tracent à 
nouveau entre eux, d'un trait net et précis, la limite 
des classes. Tous les ans, chacun des privilégiés 
ressent un intérêt actuel et pressant à ne point se 
laisser confondre avec la masse, et fait un nouvel 
effort pour se ranger à l'écart. 

Comme il n'y a presque pas d'affaires publiques 
qui ne naissent d'une taxe ou qui n'aboutissent à une 
taxe, du moment où les deux classes ne sont pas 
également assujetties à l'impôt, elles n'ont presque 
plus de raisons pour délibérer jamais ensemble, 
plus de causes pour ressentir des besoins et des 
sentiments communs; on n'a plus affaire de les tenir 
séparées : on leur a ôté en quelque sorte l'occasion 
et l'envie d'agir ensemble. 

Burke, dans le portrait flatté qu'il trace de 
l'ancienne constitution de la France, fait valoir en 
faveur de l'institution de notre noblesse la facilité 
que les bourgeois avaient d'obtenir l'anoblissement 
en se procurant quelque office : cela lui paraît avoir 
de l'analogie avec l'aristocratie ouverte de 
l'Angleterre. Louis XI avait, en effet, multiplié les 
anoblissements : c'était un moyen d'abaisser la 
noblesse; ses successeurs les prodiguèrent pour 
avoir de l'argent. Necker nous apprend que, de son 
temps, le nombre des offices qui procuraient la 
noblesse s'élevait à quatre mille. Rien de pareil ne 
se voyait nulle part en Europe ; mais l'analogie que 
voulait établir Burke entre la France et l'Angleterre 
n'en était que plus fausse. 

Si les classes moyennes d'Angleterre, loin de 
faire la guerre à l'aristocratie, lui sont restées si 
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intimement unies, cela n'est pas venu surtout de ce 
que cette aristocratie était ouverte, mais plutôt, 
comme on l'a dit, de ce que sa forme était 
indistincte et sa limite inconnue; moins de ce qu'on 
'pouvait y entrer que de ce qu'on ne savait jamais 
quand on y était; de telle sorte que tout ce qui 
l'approchait pouvait encore en faire partie, 
s'associer à son gouvernement et tirer quelque éclat 
ou quelque profit de sa puissance. 

Mais la barrière qui séparait la noblesse de 
France des autres classes, quoique très facilement 
franchissable, était toujours fixe et visible, toujours 
reconnaissable à des signes éclatants et odieux à qui 
restait dehors. Une fois qu'on l'avait franchie, on 
était séparé de tous ceux du milieu desquels on 
venait de sortir par des privilèges qui leur étaient 
onéreux et humiliants. 

Le système des anoblissements, loin de 
diminuer la haine du roturier contre le 
gentilhomme, l'accroissait donc au contraire sans 
mesure ; elle s'aigrissait de toute l'envie que le 
nouveau noble inspirait à ses anciens égaux. C'est 
ce qui fait que le tiers état dans ses doléances 
montre toujours plus d'irritation contre les anoblis 
que contre les nobles, et que, loin de demander 
qu'on élargisse la porte qui peut le conduire hors de 
la route, il demande sans cesse qu'elle soit rétrécie. 

A aucune époque de notre histoire la noblesse 
n'avait été aussi facilement acquise qu'en 89, et 
jamais le bourgeois et le gentilhomme n'avaient été 
aussi séparés l'un de l'autre. Non seulement les 
nobles ne veulent souffrir dans leurs collèges 
électoraux rien qui sente la bourgeoisie, mais les 
bourgeois écartent avec le même soin tous ceux qui 
peuvent avoir l'apparence de gentilhomme. Dans 
certaines provinces, les nouveaux anoblis sont 
repoussés d'un côté parce qu'on ne les juge pas 
assez nobles, et de l'autre parce qu'on trouve qu'ils 

le sont déjà trop. Ce fut, dit-on, le cas du célèbre 
Lavoisier […] 

Nos pères n'avaient pas le mot 
d'individualisme, que nous avons forgé pour notre 
usage, parce que, de leur temps, il n'y avait pas en 
effet d'individu qui n'appartint à un groupe et qui 
pût se considérer absolument seul; mais chacun des 
mille petits groupes dont la société française se 
composait ne songeait qu'à lui-même. C'était, si je 
puis m'exprimer ainsi, une sorte d'individualisme 
collectif, qui préparait les âmes au véritable 
individualisme que nous connaissons. 

Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que tous les 
hommes qui se tenaient si à l'écart les uns des 
autres étaient devenus tellement semblables entre 
eux qu'il eût suffit de les faire changer de place 
pour ne pouvoir plus les reconnaître. Bien plus, qui 
eût pu sonder leur esprit eût découvert que ces 
petites barrières qui divisaient des gens si pareils 
leur paraissaient à eux-mêmes aussi contraires à 
l'intérêt publie qu'au bon sens, et qu'en théorie ils 
adoraient déjà l'unité. Chacun d'eux ne tenait à sa 
condition particulière que parce que d'autres se 
particularisaient par la condition ; mais ils étaient 
tous prêts à se confondre dans la même masse, 
pourvu que personne n'eût rien à part et n'y 
dépassât le niveau commun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre II, Chapitre II 
 

« Que la centralisation administrative est 
une institution de l'ancien régime, et non 

pas l’œuvre de la Révolution ni de 
l'Empire, comme on le dit » 

 
 
J'ai entendu jadis un orateur, dans le temps où 

nous avions des assemblées politiques en France, 
qui disait en parlant de la centralisation 
administrative : « Cette belle conquête de la 
Révolution, que l'Europe nous envie. » Je veux bien 
que la centralisation soit une belle conquête, je 
consens à ce que l'Europe nous l'envie, mais je 
soutiens que ce n'est point une conquête de la 
Révolution. C'est, au contraire, un produit de 
l'ancien régime, et, j'ajouterai, la seule portion de la 
constitution politique de l'ancien régime qui ait 
survécu à la Révolution, parce que c'était la seule 
qui pût s'accommoder de l'état social nouveau que 
cette Révolution a créé. Le lecteur qui aura la 
patience de lire attentivement le présent chapitre 
trouvera peut-être que j'ai surabondamment prouvé 
ma thèse. 

Je prie qu'on me permette d'abord de mettre à 
part ce qu'on appelait les pays d'états, c'est-à-dire 
les provinces qui s'administrent, ou plutôt avaient 
l'air de s'administrer encore en partie elles-mêmes. 

Les pays d'états, placés aux extrémités du 
royaume, ne contenaient guère que le quart de la 
population totale de la France, et, parmi eux, il n'y 
en avait que deux où la liberté provinciale fût 
réellement vivante. Je reviendrai plus tard aux pays 
d'états, et je montrerai jusqu'à quel point le pouvoir 
central les avait assujettis eux-mêmes aux règles 
communes. 
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Je veux m'occuper principalement ici de ce 
qu'on nommait dans la langue administrative du 
temps les pays d'élection, quoiqu'il y eût là moins 
d'élections que nulle part ailleurs. Ceux-là 
enveloppaient Paris de toute part ; ils se tenaient 
tous ensemble, et formaient le cœur et la meilleure 
partie du corps de la France. 

Quand on jette un premier regard sur l'ancienne 
administration du royaume, tout y parait d'abord 
diversité de règles et d'autorité, enchevêtrement de 
pouvoirs. La France est couverte de corps 
administratifs ou de fonctionnaires isolés qui ne 
dépendent pas les uns des autres, et qui prennent 
part au gouvernement en vertu d'un droit qu'ils ont 
acheté et qu'on ne peut leur reprendre. Souvent 
leurs attributions sont si entremêlées et si contiguës 
qu'ils se pressent et s'entre-choquent dans le cercle 
des mêmes affaires. 

Des cours de justice prennent part 
indirectement à la puissance législative; elles ont le 
droit de faire des règlements administratifs qui 
obligent dans les limites de leur ressort. 
Quelquefois elles tiennent tête à l'administration 
proprement dite, blâment bruyamment ses mesures 
et décrètent ses agents. De simples juges font des 
ordonnances de police dans les, villes et dans les 
bourgs de leur résidence. 

Les villes ont des constitutions très diverses. 
Leurs magistrats portent des noms différents, ou 
puisent leurs pouvoirs à différentes sources: ici un 
maire, là des consuls, ailleurs des syndics. 
Quelques-uns sont choisis par le roi, quelques 
autres par l'ancien seigneur ou le prince apanagiste ; 
il y en a qui sont élus pour un an par leurs citoyens, 
et d'autres qui ont acheté le droit de gouverner 
ceux-ci à perpétuité. 

Ce sont là les débris des anciens pouvoirs; mais 
il s'est établi peu à peu au milieu d'eux une chose 

comparativement nouvelle ou transformée, qui me 
reste à peindre. 

Au centre du royaume et près du trône s'est 
formé un corps administratif d'une puissance 
singulière, et dans le sein duquel tous les pouvoirs 
se réunissent d'une façon nouvelle, le conseil du roi. 

Son origine est antique, mais la plupart de ses 
fonctions sont de date récente. Il est tout à la fois : 
cour suprême de justice, car il a le droit de casser 
les arrêts de tous les tribunaux ordinaires; tribunal 
supérieur administratif : c'est de lui que 
ressortissent en dernier ressort toutes les 
juridictions spéciales. Comme conseil du 
gouvernement, il possède en outre, sous le bon 
plaisir du roi, la puissance législative, discute et 
propose la plupart des lois, fixe et répartit les 
impôts. Comme conseil supérieur d'administration, 
c'est à lui d'établir les règles générales qui doivent 
diriger les agents du gouvernement. Lui-même 
décide toutes les affaires importantes et surveille les 
pouvoirs secondaires. Tout finit par aboutir à lui, et 
de lui part le mouvement qui se communique à tout. 
Cependant il n'a point de juridiction propre. C'est le 
roi qui seul décide, alors même que le conseil 
semble prononcer. Même en ayant l'air de rendre la 
justice, celui-ci n'est composé que de simples 
donneurs d'avis, ainsi que le dit le parlement dans 
une de ses remontrances. 

Ce conseil n'est point composé de grands 
seigneurs, mais de personnages de médiocre ou de 
basse naissance, d'anciens intendants et autres gens 
consommés dans la -pratique des affaires, tous 
révocables. 

Il agit d'ordinaire discrètement et sans bruit, 
montrant toujours moins de prétentions que de 
pouvoir. Aussi n'a-t-il par lui-même aucun éclat; ou 
plutôt il se perd dans la splendeur du trône dont il 
est proche, si puissant qu'il touche à tout, et en 

même temps si obscur que c'est à peine si l'histoire 
le remarque. 

De même que toute l'administration du pays est 
dirigée par un corps unique, presque tout le 
maniement des affaires intérieures est confié aux 
soins d'un seul agent, le contrôleur général. 

Si vous ouvrez un almanach de l'ancien régime, 
vous y trouvez que chaque province avait son 
ministre particulier; mais, quand on étudie 
l'administration dans les dossiers, on aperçoit 
bientôt que le ministre de la province n'a que 
quelques occasions peu importantes d'agir. Le train 
ordinaire des affaires est mené par le contrôleur 
général; celui-ci a attiré peu à peu à lui toutes les 
affaires qui donnent lieu à des questions d'argent, 
c'est-à-dire l'administration publique presque tout 
entière. On le voit agir successivement comme 
ministre des finances, ministre de l'intérieur, 
ministre des travaux publics, ministre du 
commerce. 

De même que l'administration centrale n'a, à 
vrai dire, qu'un seul agent à Paris, elle n'a qu'un seul 
agent dans chaque province. On trouve encore, au 
XVIIIe siècle, de grands seigneurs qui portent le 
nom de gouverneurs de province. Ce sont les 
anciens représentants, souvent héréditaires, de la 
royauté féodale. On leur accorde encore des 
honneurs, mais ils n'ont plus aucun pouvoir. 
L'intendant possède toute la réalité du 
gouvernement. 

Celui-ci est un homme de naissance commune, 
toujours étranger à la province, jeune, qui a sa 
fortune à faire. Il n'exerce point ses pouvoirs par 
droit d'élection, de naissance ou d'office acheté; il 
est choisi par le gouvernement parmi les membres 
inférieurs du conseil d'État et toujours révocable. 
Séparé de ce corps, il le représente, et c'est pour 
cela que, dans la langue administrative du temps, 
on le nomme le commissaire départi. Dans ses 



 11 

mains sont accumulés presque tous les pouvoirs que 
le conseil lui-même possède; il les exerce tous en 
premier ressort. Comme ce conseil, il est tout à la 
fois administrateur et juge. L'intendant correspond 
avec tous les ministres; il est l'agent unique, dans la 
province, de toutes les volontés du gouvernement. 

Au-dessous de lui, et nommé par lui, est placé 
dans chaque canton un fonctionnaire révocable à 
volonté, le subdélégué. L'intendant est d'ordinaire 
un nouvel anobli; le subdélégué est toujours un 
roturier. Néanmoins Il représente le gouvernement 
tout entier dans la petite circonscription qui lui est 
assignée, comme l'intendant dans la généralité 
entière. Il est soumis à l'intendant, comme celui-ci 
au ministre. 

Le marquis d'Argenson raconte, dans ses 
Mémoires, qu'un jour Law lui dit : « Jamais je 
n'aurais cru ce que j'ai vu quand j'étais contrôleur 
des finances. Sachez que ce royaume de France est 
gouverné par trente intendants. Vous n'avez ni 
parlement, ni états, ni gouverneurs; ce sont trente 
maîtres des requêtes commis aux provinces de qui 
dépendent le malheur ou le bonheur de ces 
provinces, leur abondance ou leur stérilité. » 

 
 

Chapitre V 
 

« Comment la centralisation avait pu 
s'introduire ainsi au milieu des anciens 

pouvoirs et les supplanter sans les 
détruire » 

 
 
Maintenant, récapitulons un peu ce que nous 

avons dit dans les trois derniers chapitres qui 
précèdent : un corps unique, et placé au centre du 
royaume, qui réglemente l'administration publique 

dans tout le pays ; le même ministre dirigeant 
presque toutes les affaires intérieures ; dans chaque 
province, un seul agent qui en conduit tout le détail; 
point de corps administratifs secondaires ou des 
corps qui ne peuvent agir sans qu'on les autorise 
d'abord à se mouvoir; des tribunaux exceptionnels 
qui jugent les affaires où l'administration est 
intéressée et couvrent tous ses agents. Qu'est ceci, 
sinon la centralisation que nous connaissons? Ses 
formes sont moins marquées qu'aujourd'hui, ses 
démarches moins réglées, son existence plus 
troublée ; mais c'est le même être. On n'a eu depuis 
à lui ajouter ni à lui ôter rien d'essentiel ; il a suffi 
d'abattre tout ce qui s'élevait autour d'elle pour 
qu'elle apparût telle que nous la voyons1. 

                     
1  Comment c'est au Canada qu'on pouvait le mieux juger la 

centralisation administrative de l'ancien régime. 
  C'est dans les colonies qu'on peut le mieux juger la 

physionomie du gouvernement de la métropole, parce que 
c'est là que d'ordinaire tous les traits qui la caractérisent 
grossissent et deviennent plus visibles. Quand je veux juger 
l'esprit de l'administration de Louis XIV et ses vices, c'est 
au Canada que je dois aller. On aperçoit alors la difformité 
(le l'objet comme dans un microscope. 

  Au Canada, une foule d'obstacles que les faits 
antérieurs ou l'ancien état social opposaient, soit 
ouvertement, soit secrètement, au libre développement de 
l'esprit du gouvernement, n'existaient pas. La noblesse ne 
s'y voyait presque point, ou du moins elle y avait perdu 
presque toutes ses racines ; l'Église n'y avait plus sa 
position dominante; les traditions féodales y étaient perdues 
ou obscurcies ; le pouvoir judiciaire n'y était plus enraciné 
dans de vieilles institutions et de vieilles mœurs. Rien n'y 
empêchait le pouvoir central de s'y abandonner à tous ses 
penchants naturels et d'y façonner toutes les lois suivant 
l'esprit qui l'animait lui-même. Au Canada, donc, pas 
l'ombre d'institutions municipales ou provinciales, aucune 
force collective autorisée, aucune initiative individuelle 
permise. Un intendant ayant une position bien autrement 
prépondérante que celle qu'avaient ses pareils en France; 
une administration se mêlant encore de bien plus de choses 
que dans la métropole, et voulant de même faire tout de 
Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l'en séparent; 

 
La plupart des institutions que je viens de 

décrire ont été imitées depuis en cent endroits 
divers; mais elles étaient alors particulières à la 
France, et nous allons bientôt voir quelle grande 

                               
n'adoptant jamais les grands principes qui peuvent rendre 
une colonie peuplée et prospère, mais, en revanche, 
employant toutes sortes de petits procédés artificiels et de 
petites tyrannies réglementaires pour accroître et répandre 
la population: culture obligatoire, tous les procès naissant 
de la concession des terres retirés aux tribunaux et remis au 
jugement de l'administration seule, nécessité de cultiver 
d'une certaine manière, obligation de se fixer dans certains 
lieux plutôt que dans d'autres, etc., 'cela se passe sous Louis 
XIV ; ces édits sont contresignés Colbert. On se croirait 
déjà en pleine centralisation moderne, et en Algérie. Le 
Canada est en effet l'image fidèle de ce qu'on a toujours vu 
là. Des deux côtés on se trouve en présence de cette 
administration presque aussi nombreuse que la population, 
prépondérante, agissante, réglementante, contraignante, 
voulant prévoir tout, se chargeant de tout, toujours plus au 
courant des intérêts de l'administré qu'il ne l'est lui-même, 
sans cesse active et stérile. 

  Aux États-Unis, le système de décentralisation des 
Anglais s'outre, au contraire : les communes deviennent des 
municipalités presque indépendantes, des espèces de 
républiques démocratiques. L'élément républicain, qui 
forme comme le fond de la constitution et des mœurs 
anglaises, se montre sans obstacles et se développe. 
L'administration proprement dite fait peu de choses en 
Angleterre et les particuliers font beaucoup; en Amérique 
l'administration ne se mêle plus de rien, pour ainsi dire, et 
les individus en s'unissant font tout. L'absence des classes 
supérieures, qui rend l'habitant du Canada encore plus 
soumis au gouvernement que ne l'était, à la même époque, 
celui de France, rend celui des provinces anglaises de plus 
en plus indépendant du pouvoir. 

  Dans les deux colonies on aboutit à l'établissement 
d'une société entièrement démocratique; mais ici, aussi 
longtemps, du moins, que le Canada reste à la France, 
l'égalité se mêle au gouvernement absolu; là elle se 
combine avec la liberté. Et quant aux conséquences 
matérielles des deux méthodes coloniales, on sait qu'en 
1763, époque de la conquête, la population du Canada était 
de 60.000 âmes, et la population des provinces anglaises, 
de 3.000.000. 
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influence elles ont eue sur la révolution française et 
sur ses suites. Mais comment ces institutions de 
date nouvelle avaient-elles pu se fonder en France 
au milieu des débris de la  société féodale? 

 
Ce fut une œuvre de patience, d'adresse et de 

longueur de temps, plus que de force et de plein 
pouvoir. Au moment où la Révolution survint, on 
n'avait encore presque rien détruit du vieil édifice 
administratif de la France; on en avait, pour ainsi 
dire, bâti un autre en sous-œuvre. 

Rien n'indique que, pour opérer ce difficile 
travail, le gouvernement de l'ancien régime ait suivi 
un plan profondément médité à l'avance; il s'était 
seulement abandonné à l'instinct qui porte tout 
gouvernement à vouloir mener seul toutes les 
affaires, instinct qui demeurait toujours le même à 
travers la diversité des agents. Il avait laissé aux 
anciens pouvoirs leurs noms antiques et leurs 
honneurs, mais il leur avait peu à peu soustrait leur 
autorité. Il ne les avait pas chassés, mais éconduits 
de leurs domaines. Profitant de l'inertie de celui-ci, 
de l'égoïsme de celui-là, pour prendre sa place; 
s'aidant de tous leurs vices, n’essayant jamais de les 
corriger, mais seulement de les supplanter, il avait 
fini par les remplacer presque tous, en effet, par un 
agent unique, l'intendant, dont on ne connaissait pas 
même le nom quand ils étaient nés. 

Le pouvoir judiciaire seul l'avait gêné dans 
cette grande entreprise; mais là même il avait fini 
par saisir la substance du pouvoir, n'en laissant que 
l'ombre à ses adversaires. Il n'avait pas exclu les 
parlements de la sphère administrative ; il s'y était 
étendu lui-même graduellement de façon à la 
remplir presque tout entière. Dans certains cas 
extraordinaires et passagers, dans les temps de 
disette, par exemple, où les passions du peuple 
offraient un point d'appui à l'ambition des 
magistrats, le gouvernement central laissait un 

moment les parlements administrer et leur 
permettait de faire un bruit qui souvent a retenti 
dans l'histoire; mais bientôt il reprenait en silence 
sa place, et remettait discrètement la main sur tous 
les hommes et sur toutes les affaires. 

Si l'on veut bien faire attention à la lutte des 
parlements contre le pouvoir royal, on verra que 
c'est presque toujours sur le terrain de la politique, 
et non sur celui de l'administration, qu'on se 
rencontre. Les querelles naissent d'ordinaire à 
propos d'un nouvel impôt ; c'est-à-dire que ce n'est 
pas la puissance administrative que les deux 
adversaires se disputent, mais le pouvoir législatif, 
dont ils avaient aussi peu de droits de s'emparer l'un 
que l'autre. 

Il en est de plus en plus ainsi, en approchant de 
la Révolution. A mesure que les passions 
populaires commencent à s'enflammer, le parlement 
se mêle avantage à la politique, et comme, dans le 
même temps, le pouvoir central et ses agents 
deviennent plus expérimentés et plus habiles, ce 
même parlement s'occupe de moins en moins de 
l'administration proprement dite ; chaque jour, 
moins administrateur et plus tribun. 

Le temps, d'ailleurs, ouvre sans cesse au 
gouvernement central de nouveaux champs d'action 
où les tribunaux n'ont pas l'agilité de le suivre ; car 
il s'agit d'affaires nouvelles sur lesquelles ils n'ont 
pas de précédents et qui sont étrangères à leur 
routine. La société, qui est en grand progrès, fait 
naître à chaque instant des besoins nouveaux, et 
chacun d'eux est pour lui une source nouvelle de 
pouvoir; car lui seul est en état de les satisfaire. 
Tandis que la sphère administrative des tribunaux 
reste fixe, la sienne est mobile et s'étend sans cesse 
avec la civilisation même. 

La Révolution qui approche, et commence à 
agiter l'esprit de tous les Français, leur suggère 
mille idées nouvelles que lui seul peut réaliser; 

avant de le renverser, elle le développe. Lui-même 
se perfectionne comme tout le reste. Cela frappe 
singulièrement quand on étudie ses archives. Le 
contrôleur général et l'intendant de 1870 ne 
ressemblent plus à l'intendant et au contrôleur 
général de 1740; l'administration est transformée. 
Ses agents sont les mêmes, un autre esprit les meut. 
A mesure qu'elle est devenue plus détaillée, plus 
étendue, elle est aussi devenue plus régulière et plus 
savante. Elle s'est modérée en achevant de 
s'emparer de tout; elle opprime moins, elle conduit 
plus. 

Les premiers efforts de la Révolution avaient 
détruit cette grande institution de la monarchie; elle 
fut restaurée en 1800. Ce ne sont pas, comme on l'a 
dit tant de fois, les principes de 1789 en matière 
d'administration qui ont triomphé à cette époque et 
depuis, mais bien au contraire ceux de l'ancien 
régime qui furent tous remis alors en vigueur et y 
demeurèrent. 

Si l'on me demande comment cette portion de 
l'ancien régime a pu être ainsi transportée tout d'une 
pièce dans la société nouvelle et s'y incorporer, je 
répondrai que, si la centralisation n'a point péri dans 
la Révolution, c'est qu'elle était elle-même le 
commencement de cette révolution et son signe ; et 
j'ajouterai que, quand un peuple a détruit dans son 
sein l'aristocratie, il court vers la centralisation 
comme de lui-même. Il faut alors bien moins 
d'efforts pour le précipiter sur cette pente que pour 
l'y retenir. Dans son sein tous les pouvoirs tendent 
naturellement vers l'unité, et ce n'est qu'avec 
beaucoup d'art qu'on peut parvenir à les tenir 
divisés. 

La révolution démocratique, qui a détruit tant 
d'institutions de l'ancien régime, devait donc 
consolider celle-ci, et la centralisation trouvait si 
naturellement sa place dans la société que cette 
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révolution avait formée qu'on a pu aisément la 
prendre pour une de ses œuvres. 
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2. DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE,  
 
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 
1992.  
 
 
LIVRE I (1835) 

 
Introduction 
 
Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon 

séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, 
aucun n'a plus vivement frappé mes regards que 
l'égalité des conditions. Je découvris sans peine 
l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur 
la marche de la société; il donne à l'esprit public une 
certaine direction, un certain tour aux lois; aux 
gouvernants des maximes nouvelles, et des 
habitudes particulières aux gouvernés. 

Bientôt je reconnus que ce même fait étend son 
influence fort au-delà des mœurs politiques et des 
lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire sur la 
société civile que sur le gouvernement: il crée des 
opinions, fait naître des sentiments, suggère des 
usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas. 

Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société 
américaine, je voyais de plus en plus, dans l'égalité 
des conditions, le fait générateur dont chaque fait 
particulier semblait descendre, et je le retrouvais 
sans cesse devant moi comme un point central où 
toutes mes observations venaient aboutir. 

Alors je reportai ma pensée vers notre 
hémisphère, et il me sembla que j'y distinguais 
quelque chose d'analogue au spectacle que m'offrait 
le nouveau monde. Je vis l'égalité des conditions 
qui, sans y avoir atteint comme aux États-Unis ses 
limites extrêmes, s'en rapprochait chaque jour 

davantage; et cette même démocratie, qui régnait 
sur les sociétés américaines, me parut en Europe 
s'avancer rapidement vers le pouvoir. 

De ce moment j'ai conçu l'idée du livre qu'on 
va lire. 

Une grande révolution démocratique, s'opère 
parmi nous: tous la voient, mais tous ne la jugent 
point de la même manière. Les uns la considèrent 
comme une chose nouvelle, et, la prenant pour un 
accident, ils espèrent pouvoir encore l'arrêter; tandis 
que d'autres la jugent irrésistible, parce qu'elle leur 
semble le fait le plus continu, le plus ancien et le 
plus permanent que l'on connaisse dans l'histoire. 

Je me reporte pour un moment à ce qu'était la 
France il y a sept cents ans: je la trouve partagée 
entre un petit nombre de familles qui possèdent la 
terre et gouvernent les habitants; le droit de 
commander descend alors de générations en 
générations avec les héritages; les hommes n'ont 
qu'un seul moyen d'agir les uns sur les autres, la 
force; on ne découvre qu'une seule origine de la 
puissance, la propriété foncière. 

Mais voici le pouvoir politique du clergé qui 
vient à se fonder et bientôt à s'étendre. Le clergé 
ouvre ses rangs à tous, au pauvre et au riche, au 
roturier et au seigneur; l'égalité commence à 
pénétrer par l'Église au sein du gouvernement, et 
celui qui eût végété comme serf dans un éternel 
esclavage, se place comme prêtre au milieu des 
nobles, et va souvent s'asseoir au-dessus des rois. 

La société devenant avec le temps plus civilisée 
et plus stable, les différents rapports entre les 
hommes deviennent plus compliqués et plus 
nombreux. Le besoin des lois civiles se fait 
vivement sentir. Alors naissent les légistes; ils 
sortent de l'enceinte obscure des tribunaux et du 
réduit poudreux des greffes, et ils vont siéger dans 
la cour du prince, à côté des barons féodaux 
couverts d'hermine et de fer. 

Les rois se ruinent dans les grandes entreprises; 
les nobles s'épuisent dans les guerres privées; les 
roturiers s'enrichissent dans le commerce. 
L'influence de l'argent commence à se faire sentir 
sur les affaires de l'État. Le négoce est une source 
nouvelle qui s'ouvre à la puissance, et les financiers, 
deviennent un pouvoir politique qu'on méprise et 
qu'on flatte. 

Peu à peu, les lumières se répandent; on voit se 
réveiller le goût de la littérature et des arts; l'esprit 
devient alors un élément de succès; la science est un 
moyen de gouvernement, l'intelligence une force 
sociale; les lettrés arrivent aux affaires. 

À mesure cependant qu'il se découvre des 
routes nouvelles pour parvenir au pouvoir, on voit 
baisser la valeur de la naissance. Au XIe siècle, la 
noblesse était d'un prix inestimable; on l'achète au 
XIIIe ; le premier anoblissement a lieu en 1270, et 
l'égalité s'introduit enfin dans le gouvernement par 
l'aristocratie elle-même. 

Durant les sept cents ans qui viennent de 
s'écouler, il est arrivé quelquefois que, pour lutter 
contre l'autorité royale ou pour enlever le pouvoir à 
leurs rivaux, les nobles ont donné une puissance 
politique au peuple. 

Plus souvent encore. On a vu les rois faire 
participer au gouvernement les classes inférieures 
de l'État, afin d'abaisser l'aristocratie. 

En France, les rois se sont montrés les plus 
actifs et les plus constants des niveleurs. Quand ils 
ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le 
peuple au niveau des nobles; et quand ils ont été 
modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se 
plaçât au-dessus d'eux-mêmes. Les uns ont aidé la 
démocratie par leurs talents, les autres par leurs 
vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout 
égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est enfin 
descendu lui-même avec sa cour dans la poussière. 
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Dès que les citoyens commencèrent à posséder 
la terre autrement que suivant la tenure féodale, et 
que la richesse mobilière, étant connue, put à son 
tour créer l'influence et donner le pouvoir, on ne fit 
point de découvertes dans les arts, on n'introduisit 
plus de perfectionnements dans le commerce et 
l'industrie, sans créer comme autant de nouveaux 
éléments d'égalité parmi les hommes. À partir de ce 
moment, tous les procédés qui se découvrent, tous 
les besoins qui viennent à naître, tous les désirs qui 
demandent à se satisfaire, sont des progrès vers le 
nivellement universel. Le goût du luxe, l'amour de 
la guerre, l'empire de la mode, les passions les plus 
superficielles du cœur humain comme les plus 
profondes, semblent travailler de concert à 
appauvrir les riches et à enrichir les pauvres. 

Depuis que les travaux de l'intelligence furent 
devenus des sources de force et de richesses, on dut 
considérer chaque développement de la science, 
chaque connaissance nouvelle, chaque idée neuve, 
comme un germe de puissance mis à la portée du 
peuple. La poésie, l'éloquence, la mémoire, les 
grâces de l'esprit, les feux de l'imagination, la 
profondeur de la pensée, tous ces dons que le ciel 
répartit au hasard, profitèrent à la démocratie, et 
lors même qu'ils se trouvèrent dans la possession de 
ses adversaires, ils servirent encore sa cause en 
mettant en relief la grandeur naturelle de l'homme; 
ses conquêtes s'étendirent donc avec celles de la 
civilisation et des lumières, et la littérature fut un 
arsenal ouvert à tous, où les faibles et les pauvres 
vinrent chaque jour chercher des armes. 

(…) Il est un pays dans le monde où la grande 
révolution sociale dont je parle semble avoir à peu 
près atteint ses limites naturelles; elle s'y est opérée 
d'une manière simple et facile, ou plutôt on peut 
dire que ce pays voit les résultats de la révolution 
démocratique qui s'opère parmi nous, sans avoir eu 
la révolution elle-même. 

Les émigrants qui vinrent se fixer en Amérique 
au commencement du XVIIe siècle dégagèrent en 
quelque façon le principe de la démocratie de tous 
ceux contre lesquels il luttait dans le sein des 
vieilles sociétés de l'Europe, et ils le transplantèrent 
seul sur les rivages du nouveau monde. Là, il a pu 
grandir en liberté, et, marchant avec les mœurs, se 
développer paisiblement dans les lois. 

Il me paraît hors de doute que tôt ou tard nous 
arriverons, comme les Américains, à l'égalité 
presque complète des conditions. je ne conclus 
point de là que nous soyons appelés un jour à tirer 
nécessairement, d'un pareil état social, les 
conséquences politiques que les Américains en ont 
tirées. Je suis très loin de croire qu'ils aient trouvé la 
seule forme de gouvernement que puisse se donner 
la démocratie; mais il suffit que dans les deux pays 
la cause génératrice des lois et des mœurs soit la 
même, pour que nous ayons un intérêt immense à 
savoir ce qu'elle a produit dans chacun d'eux. 

Ce n'est donc pas seulement pour satisfaire une 
curiosité, d'ailleurs légitime, que j'ai examiné 
l'Amérique; j'ai voulu y trouver des enseignements 
dont nous puissions profiter. On se tromperait 
étrangement si l'on pensait que j'aie voulu faire un 
panégyrique; quiconque lira ce livre sera bien 
convaincu que tel n'a point été mon dessein; mon 
but n'a pas été non plus de préconiser telle forme de 
gouvernement en général; car je suis du nombre de 
ceux qui croient qu'il n'y a presque jamais de bonté 
absolue dans les lois; je n'ai même pas prétendu 
juger si la révolution sociale, dont la marche me 
semble irrésistible, était avantageuse ou funeste à 
l'humanité; j'ai admis cette révolution comme un 
fait accompli ou prêt à s'accomplir, et, parmi les 
peuples qui l'ont vue s'opérer dans leur sein, j'ai 
cherché celui chez lequel elle a atteint le 
développement le plus complet et le plus paisible, 
afin d'en discerner clairement les conséquences 

naturelles, et d'apercevoir, s'il se peut, les moyens 
de la rendre profitable aux hommes. J'avoue que 
dans l'Amérique j'ai vu plus que l'Amérique; j'y ai 
cherché une image de la démocratie elle-même, de 
ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de 
ses passions; j'ai voulu la connaître, ne fût-ce que 
pour savoir du moins ce que nous devions espérer 
ou craindre d'elle. 

Dans la première partie de cet ouvrage, j'ai 
donc essayé de montrer la direction que la 
démocratie, livrée en Amérique a ses penchants et 
abandonnée presque sans contrainte à ses instincts, 
donnait naturellement aux lois, la marche qu'elle 
imprimait au gouvernement, et en général la 
puissance qu'elle obtenait sur les affaires. J'ai voulu 
savoir quels étaient les biens et les maux produits 
par elle. J'ai recherché de quelles précautions les 
Américains avaient fait usage pour la diriger, et 
quelles autres ils avaient omises, et j'ai entrepris de 
distinguer les causes qui lui permettent de 
gouverner la société. 

Mon but était de peindre dans une seconde 
partie l'influence qu'exercent en Amérique l'égalité 
des conditions et le gouvernement de la démocratie 
sur la société civile, sur les habitudes, les idées et 
les mœurs; mais je commence à me sentir moins 
d'ardeur pour l'accomplissement de ce dessein. 
Avant que je puisse fournir ainsi la tâche que je 
m'étais proposée, mon travail sera devenu presque 
inutile. Un autre doit bientôt montrer aux lecteurs 
les principaux traits du caractère américain, et, 
cachant sous un voile léger la gravité des tableaux, 
prêter à la vérité des charmes dont je n'aurais pu la 
parer. 

Je ne sais si j'ai réussi à faire connaître ce que 
j'ai vu en Amérique, mais je suis assuré d'en avoir 
eu sincèrement le désir, et de n'avoir jamais cédé 
qu'à mon insu au besoin d'adapter les faits aux 
idées, au lieu de soumettre les idées aux faits. 
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Lorsqu'un point pouvait être établi à l'aide de 
documents écrits, j'ai eu soin de recourir aux textes 
originaux et aux ouvrages les plus authentiques et 
les plus estimés. J'ai indiqué mes sources en notes, 
et chacun pourra les vérifier. Quand il s'est agi 
d'opinions, d'usages politiques, d'observations de 
mœurs, j'ai cherché à consulter les hommes les plus 
éclairés. S'il arrivait que la chose fût importante ou 
douteuse, je ne me contentais pas d'un témoin, mais 
je ne me déterminais que sur l'ensemble des 
témoignages. 

Ici il faut nécessairement que le lecteur me 
croie sur parole. J'aurais souvent pu citer à l'appui 
de ce que j'avance l'autorité de noms qui lui sont 
connus, ou qui du moins sont dignes de l'être; mais 
je me suis gardé de le faire. L'étranger apprend 
souvent auprès du foyer de son hôte d'importantes 
vérités, que celui-ci déroberait peut-être a l'amitié; 
on se soulage avec lui d'un silence obligé; on ne 
craint pas son indiscrétion, parce qu'il passe. 
Chacune de ces confidences était enregistrée par 
moi aussitôt que reçue, mais elles ne sortiront 
jamais de mon portefeuille; j'aime mieux nuire au 
succès de mes récits que d'ajouter mon nom à la 
liste de ces voyageurs qui renvoient des chagrins et 
des embarras en retour de la généreuse hospitalité 
qu'ils ont reçue. 

Je sais que, malgré mes soins, rien ne sera plus 
facile que de critiquer ce livre, si personne songe 
jamais à le critiquer. 

Ceux qui voudront y regarder de près 
retrouveront, je pense, dans l'ouvrage entier, une 
pensée mère qui enchaîne, pour ainsi dire, toutes ses 
parties. Mais la diversité des objets que j'ai eus à 
traiter est très grande, et celui qui entreprendra 
d'opposer un fait isolé à l'ensemble des faits que je 
cite, une idée détachée à l'ensemble des idées, y 
réussira sans peine. Je voudrais donc qu'on me fit la 
grâce de me lire dans le même esprit qui a présidé à 

mon travail, et qu'on jugeât ce livre par l'impression 
générale qu'il laisse, comme je me suis décidé moi-
même, non par telle raison, mais par la masse des 
raisons. 

Il ne faut pas non plus oublier que l'auteur qui 
veut se faire comprendre est obligé de pousser 
chacune de ses idées dans toutes leurs conséquences 
théoriques, et souvent jusqu'aux limites du faux et 
de l'impraticable; car s'il est quelquefois nécessaire 
de s'écarter des règles de la logique dans les actions, 
on ne saurait le faire de même dans les discours, et 
l'homme trouve presque autant de difficultés à être 
inconséquent dans ses paroles qu'il en rencontre 
d'ordinaire à être conséquent dans ses actes. Je finis 
en signalant moi-même ce qu'un grand nombre de 
lecteurs considérera comme le défaut capital de 
l'ouvrage. Ce livre ne se met précisément à la suite 
de personne; en l'écrivant, je n'ai entendu servir ni 
combattre aucun parti; j'ai entrepris de voir, non pas 
autrement, mais plus loin que les partis; et tandis 
qu'ils s'occupent du lendemain, j'ai voulu songer à 
l'avenir. 
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LIVRE II, 2ÈME PARTIE (1840) 
 

Chapitre II 
 
« De l’individualisme dans les pays 

démocratiques » 
 
 
J'ai fait voir comment, dans les siècles d'égalité, 

chaque homme cherchait en lui-même ses 
croyances; je veux montrer comment, dans les 
mêmes siècles, il tourne tous ses sentiments vers lui 
seul. 

L'individualisme est une expression récente 
qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne 
connaissaient que l'égoïsme. 

L'égoïsme est un amour passionné et exagéré 
de soi-même, qui porte l'homme à ne rien rapporter 
qu'à lui seul et à se préférer à tout. 

L'individualisme est un sentiment réfléchi et 
paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la 
masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec 
sa famille et ses amis; de telle sorte que, après s'être 
ainsi créé une petite société à son usage, il 
abandonne volontiers la grande société à elle-même. 

L'égoïsme naît d'un instinct aveugle; 
l'individualisme procède d'un jugement erroné 
plutôt que d'un sentiment dépravé. Il prend sa 
source dans les défauts de l'esprit autant que dans 
les vices du cœur. 

L'égoïsme dessèche le germe de toutes les 
vertus, l'individualisme ne tarit d'abord que la 
source des vertus publiques; mais, à la longue, il 
attaque et détruit toutes les autres et va enfin 
s'absorber dans l'égoïsme. 

L'égoïsme est un vice aussi ancien que le 
monde. Il n'appartient guère plus à une forme de 
société qu'à une autre. 

L'individualisme est d'origine démocratique, et 
il menace de se développer à mesure que les 
conditions s'égalisent. 

Chez les peuples aristocratiques, les familles 
restent pendant des siècles dans le même état, et 
souvent dans le même lieu. Cela rend, pour ainsi 
dire, toutes les générations contemporaines. Un 
homme connaît presque toujours ses aïeux et les 
respecte; il croit déjà apercevoir ses arrière-petits-
fils, et il les aime. Il se fait volontiers des devoirs 
envers les uns et les autres, et il lui arrive 
fréquemment de sacrifier ses jouissances 
personnelles à ces êtres qui ne sont plus ou qui ne 
sont pas encore. 

Les institutions aristocratiques ont, de plus, 
pour effet de lier étroitement chaque homme à 
plusieurs de ses concitoyens. 

Les classes étant fort distinctes et immobiles 
dans le sein d'un peuple aristocratique, chacune 
d'elles devient pour celui qui en fait partie une sorte 
de petite patrie, plus visible et plus chère que la 
grande. 

Comme, dans les sociétés aristocratiques, tous 
les citoyens sont placés à poste fixe, les uns au-
dessus des autres, il en résulte encore que chacun 
d'entre eux aperçoit toujours plus haut que lui un 
homme dont la protection lui est nécessaire, et plus 
bas il en découvre un autre dont il peut réclamer le 
concours. 

Les hommes qui vivent dans les siècles 
aristocratiques sont donc presque toujours liés d'une 
manière étroite à quelque chose qui est placé en 
dehors d'eux, et ils sont souvent disposés à s'oublier 
eux-mêmes. Il est vrai que, dans ces mêmes siècles, 
la notion générale du semblable est obscure, et 
qu'on ne songe guère à s'y dévouer pour la cause de 
l'humanité; mais on se sacrifie souvent à certains 
hommes. 

Dans les siècles démocratiques, au contraire, où 
les devoirs de chaque individu envers l'espèce sont 
bien plus clairs, le dévouement envers un homme 
devient plus rare : le lien des affections humaines 
s'étend et se desserre. 

Chez les peuples démocratiques, de nouvelles 
familles sortent sans cesse du néant, d'autres y 
retombent sans cesse, et toutes celles qui demeurent 
changent de face; la trame des temps se rompt à tout 
moment, et le vestige des générations s'efface. On 
oublie aisément ceux qui vous ont précédé, et l'on 
n'a aucune idée de ceux qui vous suivront. Les plus 
proches seuls intéressent. 

Chaque classe venant à se rapprocher des autres 
et à s'y mêler, ses membres deviennent indifférents 
et comme étrangers entre eux. L'aristocratie avait 
fait de tous les citoyens une longue chaîne qui 
remontait du paysan au roi; la démocratie brise la 
chaîne et met chaque anneau à part. 

A mesure que les conditions s'égalisent, il se 
rencontre un plus grand nombre d'individus qui, 
n'étant plus assez riches ni assez puissants pour 
exercer une grande influence sur le sort de leurs 
semblables, ont acquis cependant ou ont conservé 
assez de lumières et de biens pour pouvoir se suffire 
à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à personne, 
ils n'attendent pour ainsi dire rien de personne; ils 
s'habituent à se considérer toujours isolément, et ils 
se figurent volontiers que leur destinée tout entière 
est entre leurs mains. 

Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier 
à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses 
descendants et le sépare de ses contemporains; elle 
le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le 
renfermer enfin tout entier dans la solitude de son 
propre cœur. 
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Chapitre X 
 

« Du goût du bien-être matériel en 
Amérique » 

 
 
En Amérique, la passion du bien-être matériel 

n'est pas toujours exclusive, mais elle est générale ; 
si tous ne l'éprouvent point de la même manière, 
tous la ressentent. Le soin de satisfaire les moindres 
besoins du corps et de pourvoir aux petites 
commodités de la vie y préoccupe universellement 
les esprits. 

Quelque chose de semblable se fait voir de plus 
en plus en Europe. 

Parmi les causes qui produisent ces effets 
pareils dans les deux mondes, il en est plusieurs qui 
se rapprochent de mon sujet, et que je dois indiquer. 

Quand les richesses sont fixées héréditairement 
dans les mêmes familles, on voit un grand nombre 
d'hommes qui jouissent du bien-être matériel, sans 
ressentir le goût exclusif du bien-être. 

Ce qui attache le plus vivement le cœur 
humain, ce n'est point la possession paisible d'un 
objet précieux, mais le désir imparfaitement satisfait 
de le posséder et la crainte incessante de le perdre. 

Dans les sociétés aristocratiques, les riches, 
n'ayant jamais connu un état différent du leur, ne 
redoutent point d'en changer; à peine s'ils en 
imaginent un autre. Le bien-être matériel n'est donc 
point pour eux le but de la vie; c'est une manière de 
vivre. Ils le considèrent, en quelque sorte, comme 
l'existence, et en jouissent sans Y songer. 

Le goût naturel et instinctif que tous les 
hommes ressentent pour le bien-être étant ainsi 
satisfait sans peine et sans crainte, leur âme se porte 
ailleurs et s'attache à quelque entreprise plus 
difficile et plus grande, qui l'anime et l'entraîne. 

C'est ainsi qu'au sein même des jouissances 
matérielles, les membres d'une aristocratie font 
souvent voir un mépris orgueilleux pour ces mêmes 
jouissances et trouvent des forces singulières quand 
il faut enfin s'en priver. Toutes les révolutions qui 
ont troublé ou détruit les aristocraties ont montré 
avec quelle facilité des gens accoutumés au superflu 
pouvaient se passer du nécessaire, tandis que des 
hommes qui sont arrivés laborieusement jusqu'à 
l'aisance peuvent à peine vivre après l'avoir perdue. 

Si, des rangs supérieurs, je passe aux basses 
classes, je verrai des effets analogues produits par 
des causes différentes. 

Chez les nations où l'aristocratie domine la 
société et la tient immobile, le peuple finit par 
s'habituer à la pauvreté comme les riches à leur 
opulence. Les uns ne se préoccupent point du bien-
être matériel, parce qu'ils le possèdent sans peine; 
l'autre n'y pense point, parce qu'il désespère de 
l'acquérir et qu'il ne le connaît pas assez pour le 
désirer. 

Dans ces sortes de sociétés l'imagination du 
pauvre est rejetée vers l'autre monde; les misères de 
la vie réelle la resserrent; mais elle leur échappe et 
va chercher ses jouissances au-dehors. 

Lorsque, au contraire, tes rangs sont confondus 
et les privilèges détruits, quand les patrimoines se 
divisent et que la lumière et la liberté se répandent, 
l'envie d'acquérir le bien-être se présente à 
l'imagination du pauvre, et la crainte de le perdre à 
l'esprit du riche. Il s'établit une multitude de 
fortunes médiocres. Ceux qui les possèdent ont 
assez de jouissances matérielles pour concevoir le 
goût de ces jouissances, et pas assez pour s'en 
contenter. Ils ne se les procurent jamais qu'avec 
effort et ne s'y livrent qu'en tremblant. 

 

Ils s'attachent donc sans cesse à poursuivre ou à 
retenir ces jouissances si précieuses, si incomplètes 
et si fugitives. 

Je cherche une passion qui soit naturelle à des 
hommes que l'obscurité de leur origine ou la 
médiocrité de leur fortune excitent et limitent, et je 
n'en trouve point de mieux appropriée que le goût 
du bien-être. La passion du bien-être matériel est 
essentiellement une passion de classe moyenne; elle 
grandit et s'étend avec cette classe; elle devient 
prépondérante avec elle. C'est de là qu'elle gagne 
les rangs supérieurs de la société et descend 
jusqu'au sein du peuple. 

Je n'ai pas rencontré, en Amérique, de si pauvre 
citoyen qui ne jetât un regard d'espérance et d'envie 
sur les jouissances des riches, et dont l'imagination 
ne se saisit à l'avance des biens que le sort 
s'obstinait à lui refuser. 

D'un autre côté, je n'ai jamais aperçu chez les 
riches des États-Unis ce superbe dédain pour le 
bien-être matériel qui se montre quelquefois jusque 
dans le sein des aristocraties les plus opulentes et 
les plus dissolues. 

La plupart de ces riches ont été pauvres; ils ont 
senti l'aiguillon du besoin; ils ont longtemps 
combattu une fortune ennemie, et, maintenant que 
la victoire est remportée, les passions qui ont 
accompagné la lutte lui survivent; ils restent comme 
enivrés au milieu de ces petites jouissances qu'ils 
ont poursuivies quarante ans. 

Ce n'est pas qu'aux États-Unis, comme ailleurs, 
il ne se rencontre un assez grand nombre de riches 
qui, tenant leurs biens par héritage, possèdent sans 
efforts une opulence qu'ils n'ont point acquise. Mais 
ceux-ci mêmes ne se montrent pas moins attachés 
aux jouissances de la vie matérielle. L'amour du 
bien-être est devenu le goût national et dominant; le 
grand courant des passions humaines porte de ce 
côté, il entraîne tout dans son cours. 



 19 

Chapitre XIII 
 

« Pourquoi les américains 
se montrent si inquiets 

au milieu de leur bien-être » 
 
 
On rencontre encore quelquefois, dans certains 

cantons retirés de l'Ancien Monde, de petites 
populations qui ont été comme oubliées au milieu 
du tumulte universel et qui sont restées immobiles 
quand tout remuait autour d'elles. La plupart de ces 
peuples sont fort ignorants et fort misérables; ils ne 
se mêlent point aux affaires du gouvernement et 
souvent les gouvernements les oppriment. 
Cependant, ils montrent d'ordinaire un visage 
serein, et ils font souvent paraître une humeur 
enjouée. 

J'ai vu en Amérique les hommes les plus libres 
et les plus éclairés, placés dans la condition la plus 
heureuse qui soit au monde; il m'a semblé qu'une 
sorte de nuage couvrait habituellement leurs traits; 
ils m'ont paru graves et presque tristes jusque dans 
leurs plaisirs. 

La principale raison de ceci est que les 
premiers ne pensent point aux maux qu'ils endurent, 
tandis que les autres songent sans cesse aux biens 
qu'ils n'ont pas. 

C'est une chose étrange de voir avec quelle 
sorte d'ardeur fébrile les Américains poursuivent le 
bien-être, et comme ils se montrent tourmentés sans 
cesse par une crainte vague de n'avoir pas choisi la 
route la plus courte qui peut y conduire, 

L'habitant des États-Unis s'attache aux biens de 
ce monde, comme s'il était assuré de ne point 
mourir, et il met tant de précipitation à saisir ceux 
qui passent a sa portée, qu'on dirait qu'il craint à 
chaque instant de cesser de vivre avant d'en avoir 

joui. Il les saisit tous, mais sans les étreindre, et il 
les laisse bientôt échapper de ses mains pour courir 
après des jouissances nouvelles. 

Un homme, aux États-Unis, bâtit avec soin une 
demeure pour y passer ses vieux jours, et il la vend 
pendant qu'on en pose le faîte; il plante un jardin, et 
il le loue comme il allait en goûter les fruits; il 
défriche un champ, et il laisse à d'autres le soin d'en 
récolter les moissons. Il embrasse une profession, et 
la quitte. Il se fixe dans un lieu dont il part peu 
après pour aller porter ailleurs ses changeants 
désirs. Ses affaires privées lui donnent-elles quelque 
relâche, il se plonge aussitôt dans le tourbillon de la 
politique. Et quand, vers le terme d'une année 
remplie de travaux, il lui reste encore quelques 
loisirs, il promène çà et là dans les vastes limites 
des États-Unis sa curiosité inquiète. Il fera ainsi 
cinq cents lieues en quelques jours, pour se mieux 
distraire de son bonheur. 

La mort survient enfin et elle l'arrête avant qu'il 
se soit lassé de cette poursuite inutile d'une félicité 
complète qui fuit toujours. 

On s'étonne d'abord en contemplant cette 
agitation singulière que font paraître tant d'hommes 
heureux, au sein même de leur abondance. Ce 
spectacle est pourtant aussi vieux que le monde; ce 
qui est nouveau, c'est de voir tout un peuple qui le 
donne. 

Le goût des jouissances matérielles doit être 
considéré comme la source première de cette 
inquiétude secrète qui se révèle dans les actions des 
Américains, et de cette inconstance dont ils donnent 
journellement l'exemple. 

Celui qui a renfermé son cœur dans la seule 
recherche des biens de ce monde est toujours 
pressé, car il n'a qu'un temps limité pour les trouver, 
s'en emparer et en jouir. Le souvenir de la brièveté 
de la vie l'aiguillonne sans cesse. Indépendamment 
des biens qu'il possède, il en imagine à chaque 

instant mille autres que la mort l'empêchera de 
goûter, s'il ne se hâte, Cette pensée le remplit de 
troubles, de craintes et de regrets, et maintient son 
âme dans une sorte de trépidation incessante qui le 
porte à changer à tout moment de desseins et de 
lieu. 

Si au goût du bien-être matériel vient se joindre 
un état social dans lequel la loi ni la coutume ne 
retiennent plus personne à sa place, ceci est une 
grande excitation de plus pour cette inquiétude 
d'esprit: on verra alors les hommes changer 
continuellement de route, de peur de manquer le 
plus court chemin qui doit les conduire au bonheur. 

Il est d'ailleurs facile de concevoir que, si les 
hommes qui recherchent avec passion les 
jouissances matérielles désirent vivement, ils 
doivent se rebuter aisément; l'objet final étant de 
jouir, il faut que le moyen d'y arriver soit prompt et 
facile, sans quoi la peine d'acquérir la jouissance 
surpasserait la jouissance. La plupart des âmes y 
sont donc à la fois ardentes et molles, violentes et 
énervées. Souvent la mort y est moins redoutée que 
la continuité des efforts vers le même but. 

L'égalité conduit par un chemin plus direct 
encore à plusieurs des effets que je viens de décrire. 

Quand toutes les prérogatives de naissance et 
de fortune sont détruites, que toutes les professions 
sont ouvertes à tous, et qu'on peut parvenir de soi-
même au sommet de chacune d'elles, une carrière 
immense et aisée semble s'ouvrir devant l'ambition 
des hommes, et ils se figurent volontiers qu'ils sont 
appelés à de grandes destinées. Mais c'est là une 
vue erronée que l'expérience corrige tous les jours. 
Cette même égalité qui permet à chaque citoyen de 
concevoir de vastes espérances rend tous les 
citoyens individuellement faibles. Elle limite de 
tous côtés leurs forces, en même temps qu'elle 
permet à leurs désirs de s'étendre. 
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Non seulement ils sont impuissants par eux-
mêmes, mais ils trouvent à chaque pas d'immenses 
obstacles qu'ils n'avaient point aperçus d'abord. 

Ils ont détruit les privilèges gênants de 
quelques-uns de leurs semblables; ils rencontrent la 
concurrence de tous. La borne a changé de forme 
plutôt que de place. Lorsque les hommes sont à peu 
près semblables et suivent une même route, il est 
bien difficile qu'aucun d'entre eux marche vite et 
perce à travers la foule uniforme qui l'environne et 
le presse. 

Cette opposition constante qui règne entre les 
instincts que fait naître l'égalité et les moyens 
qu'elle fournit pour les satisfaire tourmente et 
fatigue les âmes. 

On peut concevoir des hommes arrivés à un 
certain degré de liberté qui les satisfasse 
entièrement. Ils jouissent alors de leur indépendance 
sans inquiétude et sans ardeur. Mais les hommes ne 
fonderont jamais une égalité qui leur suffise. 

Un peuple a beau faire des efforts, il ne 
parviendra pas rendre les conditions parfaitement 
égales dans son sein et s'il avait le malheur d'arriver 
à ce nivellement absolu et complet, il resterait 
encore l'inégalité des intelligences, qui, venant 
directement de Dieu, échappera toujours aux lois. 

Quelque démocratique que soit l'état social et la 
constitution politique d'un peuple, on peut donc 
compter que chacun de ses citoyens apercevra 
toujours près de soi plusieurs points qui le 
dominent, et l'on peut prévoir qu'il tournera 
obstinément ses regards de ce seul côté. Quand 
l'inégalité est la loi commune d'une société, les plus 
fortes inégalités ne frappent point l'œil; quand tout 
est à peu près de niveau, les moindres le blessent. 
C'est pour cela que le désir de l'égalité devient 
toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est 
plus grande. 

Chez les peuples démocratiques, les hommes 
obtiennent aisément une certaine égalité; ils ne 
sauraient atteindre celle qu'ils désirent. Celle-ci 
recule chaque jour devant eux, mais sans jamais se 
dérober à leurs regards, et, en se retirant, elle les 
attire à sa poursuite. Sans cesse ils croient qu'ils 
vont la saisir, et elle échappe sans cesse à leurs 
étreintes. Ils la voient d'assez près pour connaître 
ses charmes, ils ne l'approchent pas assez pour en 
jouir, et ils meurent avant d'avoir savouré 
pleinement ses douceurs. 

C'est à ces causes qu'il faut attribuer la 
mélancolie singulière que les habitants des contrées 
démocratiques font souvent voir au sein de leur 
abondance, et ces dégoûts de la vie qui viennent 
quelquefois les saisir au milieu d'une existence 
aisée et tranquille. 

On se plaint en France que le nombre des 
suicides s’accroît; en Amérique le suicide est rare, 
mais on assure que la démence est plus commune 
que partout ailleurs. 

Ce sont là des symptômes différents du même 
mal. 

Les Américains ne se tuent point quelque agités 
qu'ils soient, parce que la religion leur défend de le 
faire, et que chez eux le matérialisme n'existe pour 
ainsi dire pas, quoique la passion du bien-être 
matériel soit générale. 

Leur volonté résiste, mais souvent leur raison 
fléchit. 

Dans les temps démocratiques les jouissances 
sont plus vives que dans les siècles d'aristocratie, et 
surtout le nombre de ceux qui les goûtent est 
infiniment plus grand; mais, d'une autre part, il faut 
reconnaître que les espérances et les désirs y sont 
plus souvent déçus, les âmes plus émues et plus 
inquiètes, et les soucis plus cuisants. 
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LIVRE II, 3ème PARTIE 
 

Chapitre VIII 
 

« Influence de la démocratie sur la 
famille » 

 
Je viens d'examiner comment, chez les peuples 

démocratiques et en particulier chez les Américains, 
l'égalité des conditions modifie les rapports des 
citoyens entre eux. 

Je veux pénétrer plus avant, et entrer dans le 
sein de la famille. Mon but n'est point ici de 
chercher des vérités nouvelles, mais de montrer 
comment des faits déjà connus se rattachent à mon 
sujet. 

Tout le monde a remarqué que, de nos jours, il 
s'était établi de nouveaux rapports entre les 
différents membres de la famille, que la distance qui 
séparait jadis le père de ses fils était diminuée, et 
que l'autorité paternelle était sinon détruite, au 
moins altérée. 

Quelque chose d'analogue mais de plus 
frappant encore, se fait voir aux États-Unis. 

En Amérique, la famille, en prenant ce mot 
dans son sens romain et aristocratique, n'existe 
point. On n'en retrouve quelques vestiges que 
durant les premières années qui suivent la naissance 
des enfants. Le père exerce alors, sans opposition, la 
dictature domestique, que la faiblesse de ses fils 
rend nécessaire, et que leur intérêt, ainsi que sa 
supériorité incontestables, justifie. 

Mais du moment où le jeune Américain 
s'approche de la virilité, les liens de l'obéissance 
filiale se détendent de jour en jour. Maître de ses 
pensées, il l'est bientôt après de sa conduite. En 
Amérique, il n'y a pas, à vrai dire d'adolescence. Au 

sortir du premier âge, l'homme se montre et 
commence à tracer lui-même son chemin. 

On aurait tort de croire que ceci arrive à la suite 
d'une lutte intestine, dans laquelle le fils aurait 
obtenu, par une sorte de violence morale, la liberté 
que son père lui refusait. Les mêmes habitudes, les 
mêmes principes qui poussent l'un à se saisir de 
l'indépendance, disposent l'autre à en considérer 
l'usage comme un droit incontestable. 

On ne remarque donc dans le premier aucune 
de ces passions haineuses et désordonnées qui 
agitent les hommes longtemps encore après qu'ils se 
sont soustraits à un pouvoir établi. Le second 
n'éprouve point ces regrets pleins d'amertume et de 
colère, qui survivent d'ordinaire à la puissance 
déchue: le père a aperçu de loin les bornes où devait 
venir expirer son autorité; et, quand le temps l'a 
approché de ces limites, il abdique sans peine. Le 
fils a prévu d'avance l'époque précise où sa propre 
volonté deviendrait sa règle, et il s'empare de la 
liberté sans précipitation et sans efforts, comme 
d'un bien qui lui est dû et qu'on ne cherche point à 
lui ravir2. 

                     
2  Les Américains n'ont point encore imaginé cependant, 

comme nous l'avons fait en France, d'enlever aux pères l'un 
des principaux éléments de la puissance, en leur ôtant leur 
liberté de disposer après la mort de leurs biens. Aux États-
Unis, la faculté de tester est illimitée. En cela comme dans 
presque tout le reste, il est facile de remarquer que, si la 
législation politique des Américains est beaucoup plus 
démocratique que la nôtre, nôtre législation civile est 
infiniment plus démocratique que la leur. Cela se conçoit 
sans peine. 

  Notre législation civile a eu pour auteur un homme 
qui voyait son intérêt à satisfaire les passions 
démocratiques de ses contemporains dans tout ce qui n'était 
pas directement et immédiatement hostile à son pouvoir. Il 
permettait volontiers que quelques principes populaires 
régissent les biens et gouvernassent les familles, pourvu 
qu'on ne prétendît pas les introduire dans la direction de 
l'État. Tandis que le torrent démocratique déborderait sur 

 
Il n'est peut-être pas inutile de faire voir 

comment ces changements qui ont lieu dans la 
famille sont étroitement liés à la révolution sociale 
et politique qui achève de s'accomplir sous nos 
yeux, 

Il y a certains grands principes sociaux qu'un 
peuple fait pénétrer partout ou ne laisse subsister 
nulle part. 

Dans les pays aristocratiquement et 
hiérarchiquement organisés, le pouvoir ne s'adresse 
jamais directement à l'ensemble des gouvernés. Les 
hommes tenant les uns aux autres, on se borne à 
conduire les premiers. Le reste suit. Ceci s'applique 
à la famille, comme à toutes les associations qui ont 
un chef. Chez les peuples aristocratiques, la société 
ne connaît, à vrai dire, que le père. Elle ne tient les 
fils que par les mains du père; elle le gouverne et il 
les gouverne. Le père n'y a donc pas seulement un 
droit naturel. On lui donne un droit politique à 
commander. Il est l'auteur et le soutien de la 
famille; il en est aussi le magistrat. 

Dans les démocraties, où le bras du 
gouvernement va chercher chaque homme en 
particulier au milieu de la foule pour le plier 
isolément aux lois communes, il n'est pas besoin de 
semblable intermédiaire; le père n'est, aux yeux de 
la loi, qu'un citoyen plus âgé et plus riche que ses 
fils. 

Lorsque la plupart des conditions sont très 
inégales, et que l'inégalité des conditions est 
permanente, l'idée du supérieur grandit dans 

                               
les lois civiles, il espérait se tenir aisément à l'abri derrière 
les lois politiques. Cette vue est à la fois pleine d'habileté et 
d'égoïsme; mais un pareil compromis ne pouvait être 
durable. Car, à la longue, la société politique ne saurait 
manquer de devenir l'expression et l'image de la société 
civile; et c’est dans ce sens qu'on peut dire qu'il n'y a rien 
de plus politique chez un peuple que la législation civile. 
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l'imagination des hommes; la loi ne lui accordât-elle 
pas de prérogatives, la coutume et l'opinion lui en 
concèdent. Lorsque, au contraire, les hommes 
diffèrent peu les uns des autres et ne restent pas 
toujours dissemblables, la notion générale du 
supérieur devient plus faible et moins claire; en vain 
la volonté du législateur s'efforce-t-elle de placer 
celui qui obéit fort au-dessous de celui qui 
commande, les mœurs rapprochent ces deux 
hommes l'un de l'autre et les attirent chaque jour 
vers le même niveau. 

Si donc je ne vois point, dans la législation d'un 
peuple aristocratique, de privilèges particuliers 
accordés au chef de la famille, je ne laisserai pas 
d'être assuré que son pouvoir y est fort respecté et 
plus étendu que dans le sein d'une démocratie, car je 
sais que, quelles que soient les lois, le supérieur 
paraîtra toujours plus haut et l'inférieur plus bas 
dans les aristocraties que chez les .peuples 
démocratiques. 

Quand les hommes vivent dans le souvenir de 
ce qui a été, plutôt que dans la préoccupation de ce 
qui est, et qu'ils s'inquiètent bien plus de ce que 
leurs ancêtres ont pensé qu'ils ne cherchent à penser 
eux-mêmes, le père est le lien naturel et nécessaire 
entre le passé et le présent, l'anneau où ces deux 
chaînes aboutissent et se rejoignent. Dans les 
aristocraties, le père n'est donc pas seulement le 
chef politique de la famille; il y est l'organe de la 
tradition, l'interprète de la coutume, l'arbitre des 
mœurs. On l'écoute avec déférence; on ne l'aborde 
qu'avec respect, et l'amour qu'on lui porte est 
toujours tempéré par la crainte. 

L'état social devenant démocratique, et les 
hommes adoptant pour principe général qu'il est 
bon et légitime de juger toutes choses par soi-même 
en prenant les anciennes croyances comme 
renseignement et non comme règle, la puissance 

d'opinion exercée par le père sur les fils devient 
moins grande, aussi bien que son pouvoir légal. 

La division des patrimoines qu'amène la 
démocratie, contribue peut-être plus que tout le 
reste à changer les rapports du père et des enfants. 

Quand le père de famille a peu de bien, son fils 
et lui vivent sans cesse dans le même lieu, et 
s'occupent en commun des mêmes travaux. 
L'habitude et le besoin les rapprochent et les forcent 
à communiquer à chaque instant l'un avec l'autre; il 
ne peut donc manquer de s'établir entre eux une 
sorte d'intimité familière qui rend l'autorité moins 
absolue, et qui s'accommode mal avec les formes 
extérieures du respect. 

Or, chez les peuples démocratiques, la classe 
qui possède ces petites fortunes est précisément 
celle qui donne la puissance aux idées et le tour aux 
mœurs. Elle fait prédominer partout ses opinions en 
même temps que ses volontés, et ceux mêmes qui 
sont le plus enclins à résister à ses commandements 
finissent par se laisser entraîner par ses exemples, 
J'ai vu de fougueux ennemis de la démocratie qui se 
faisaient tutoyer par leurs enfants. 

Ainsi, dans le même temps que le pouvoir 
échappe à l'aristocratie, on voit disparaître ce qu'il y 
avait d'austère, de conventionnel et de légal dans la 
puissance paternelle, et une sorte d'égalité s'établit 
autour du foyer domestique. 

Je ne sais si, à tout prendre, la société perd à ce 
changement; mais je suis porté à croire que 
l'individu y gagne. Je pense qu'à mesure que les 
mœurs et les lois sont plus démocratiques, les 
rapports du père et du fils deviennent plus intimes et 
plus doux; la règle et l'autorité s'y rencontrent 
moins; la confiance et l'affection y sont souvent 
plus grandes, et il semble que le lien naturel se 
resserre, tandis que le lien social se détend. 

Dans la famille démocratique, le père n'exerce 
guère d'autre pouvoir que celui qu'on se plaît à 

accorder à la tendresse et à l'expérience d'un 
vieillard. Ses ordres seraient peut-être méconnus; 
mais ses conseils sont d'ordinaire pleins de 
puissance. S'il n'est point entouré de respects 
officiels, ses fils du moins l'abordent avec 
confiance. Il n'y a point de formule reconnue pour 
lui adresser la parole; mais on lui parle sans cesse, 
et on le consulte volontiers chaque jour. Le maître 
et le magistrat ont disparu; le père reste. 

Il suffit, pour juger de la différence des deux 
états sociaux sur ce point, de parcourir les 
correspondances domestiques que les aristocraties 
nous ont laissées. Le style en est toujours correct, 
cérémonieux, rigide, et si froid, que la chaleur 
naturelle du cœur peut à peine s'y sentir à travers les 
mots. 

Il règne, au contraire, dans toutes les paroles 
qu'un fils adresse à son père, chez les peuples 
démocratiques, quelque chose de libre, de familier 
et de tendre à la fois, qui fait découvrir au premier 
abord que des rapports nouveaux se sont établis au 
sein de la famille. 

Une révolution analogue modifie les rapports 
mutuels des enfants. 

Dans la famille aristocratique, aussi bien que 
dans la société aristocratique, toutes les places sont 
marquées. Non seulement le père y occupe un rang 
à part et y jouit d'immenses privilèges; les enfants 
eux-mêmes ne sont point égaux entre eux: l'âge et le 
sexe fixent irrévocablement à chacun son rang et lui 
assurent certaines prérogatives. La démocratie 
renverse ou abaisse la plupart de ces barrières. 

 
Dans la famille aristocratique, l'aîné des fils 

héritant de la plus grande partie des biens et de 
presque tous les droits, devient le chef et jusqu'à un 
certain point le maître de ses frères. À lui la 
grandeur et le pouvoir, à eux la médiocrité et la 
dépendance. Toutefois, on aurait tort de croire que, 
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chez les peuples aristocratiques, les privilèges de 
l'aîné ne fussent avantageux qu'a lui seul, et qu'ils 
n'excitassent autour de lui que l'envie et la haine. 

L'aîné s'efforce d'ordinaire de procurer la 
richesse et le pouvoir a ses frères, parce que l'éclat 
général de la maison rejaillit sur celui qui la 
représente; et les cadets cherchent à faciliter à l'aîné 
toutes ses entreprises, parce que la grandeur et la 
force du chef de la famille le met de plus en plus en 
état d'en élever tous les rejetons. 

Les divers membres de la famille aristocratique 
sont donc fort étroitement liés les uns aux autres; 
leurs intérêts se tiennent, leurs esprits sont d'accord; 
mais il est rare que leurs cœurs s'entendent. 

La démocratie attache aussi les frères les uns 
aux autres; mais elle s'y prend d'une autre manière. 

Sous les lois démocratiques , les enfants sont 
parfaitement égaux, par conséquent indépendants; 
rien ne les rapproche forcément, mais aussi rien ne 
les écarte ; et, comme ils ont une origine commune, 
qu'ils s'élèvent sous le même toit, qu'ils sont l'objet 
des mêmes soins, et qu'aucune prérogative 
particulière ne les distingue ni ne les sépare, on voit 
aisément naître parmi eux la douce et juvénile 
intimité du premier âge. Le lien ainsi formé au 
commencement de la vie, il ne se présente guère 
d'occasions de le rompre car la fraternité les 
rapproche chaque jour sans les gêner. 

Ce n'est donc point par les intérêts, c'est par la 
communauté des souvenirs et la libre sympathie des 
opinions et des goûts que la démocratie attache les 
frères les uns aux autres. Elle divise leur héritage, 
mais elle permet que leurs âmes se confondent. 

La douceur de ces mœurs démocratiques est si 
grande que les partisans de l'aristocratie eux-mêmes 
s'y laissent prendre, et que, après l'avoir goûtée 
quelque temps, ils ne sont point tentés de retourner 
aux formes respectueuses et froides de la famille 
aristocratiques. Ils conserveraient volontiers les 

habitudes domestiques de la démocratie, pourvu 
qu'ils pussent rejeter son état social et ses lois. Mais 
ces choses se tiennent, et l'on ne saurait jouir des 
unes sans souffrir les autres. 

Ce que je viens de dire de l'amour filial et de la 
tendresse fraternelle doit s'entendre de toutes les 
passions qui prennent spontanément leur source 
dans la nature elle-même. 

Lorsqu'une certaine manière de penser ou de 
sentir est le produit d'un état particulier de 
l'humanité, cet état venant à changer, il ne reste 
rien. C'est ainsi que la loi peut attacher très 
étroitement deux citoyens l'un à l'autre; la loi abolie, 
ils se séparent. Il n'y avait rien de plus serré que le 
nœud qui unissait le vassal au seigneur, dans le 
monde féodal. Maintenant, ces deux hommes ne se 
connaissent plus. La crainte, la reconnaissance et 
l'amour qui les liaient jadis ont disparu. On n'en 
trouve point la trace. 

Mais il n'en est pas ainsi des sentiments 
naturels à l'espèce humaine. Il est rare que la loi, en 
s'efforçant de plier ceux-ci d'une certaine manière, 
ne les énerve; qu'en voulant y ajouter, elle ne leur 
ôte point quelque chose, et qu'ils ne soient pas 
toujours plus forts, livrés à eux-mêmes. 

La démocratie, qui détruit ou obscurcit presque 
toutes les anciennes conventions sociales et qui 
empêche que les hommes ne s'arrêtent aisément à 
de nouvelles, fait disparaître entièrement la plupart 
des sentiments qui naissent de ces conventions. 
Mais elle ne fait que modifier les autres, et souvent 
elle leur donne une énergie et une douceur qu'ils 
n'avaient pas. 

Je pense qu'il n'est pas impossible de renfermer 
dans une seule phrase tout le sens de ce chapitre et 
de plusieurs autres qui le précèdent. La démocratie 
détend les liens sociaux, mais elle resserre les liens 
naturels. Elle rapproche les parents dans le même 
temps qu'elle sépare les citoyens. 
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LIVRE II, 4ème PARTIE 
 

Chapitre VI 
 

« Quelle espèce de despotisme les nations 
démocratiques ont à craindre » 

 
 
J'avais remarqué durant mon séjour aux États-

Unis qu'un état social démocratique semblable à 
celui des Américains pourrait offrir des facilités 
singulières à l'établissement du despotisme, et 
j'avais vu à mon retour en Europe combien la 
plupart de nos princes s'étaient déjà servis des idées, 
des sentiments et des besoins que ce même état 
social faisait naître, pour étendre le cercle de leur 
pouvoir. 

Cela me conduisit à croire que les nations 
chrétiennes finiraient peut-être par subir quelque 
oppression pareille à celle qui pesa jadis sur 
plusieurs des peuples de l'Antiquité. 

Un examen plus détaillé du sujet et cinq ans de 
méditations nouvelles n'ont point diminué mes 
craintes, mais ils en ont changé l'objet. 

On n'a jamais vu dans les siècles passés de 
souverain si absolu et si puissant qui ait entrepris 
d'administrer par lui-même, et sans les secours de 
pouvoirs secondaires, toutes les parties d'un grand 
empire; il n'y en a point qui ait tenté d'assujettir 
indistinctement tous ses sujets aux détails d'une 
règle uniforme, ni qui soit descendu à côté de 
chacun d'eux pour le régenter et le conduire. L'idée 
d'une pareille entreprise ne s'était jamais présentée à 
l'esprit humain, et, s'il était arrivé à un homme de la 
concevoir, l'insuffisance des lumières, 
l'imperfection des procédés administratifs, et surtout 
les obstacles naturels que suscitait l'inégalité des 

conditions l'auraient bientôt arrêté dans l'exécution 
d'un si vaste dessein. 

On voit qu'au temps de la plus grande 
puissance des Césars, les différents peuples qui 
habitaient le monde romain avaient encore conservé 
des coutumes et des mœurs diverses: quoique 
soumises au même monarque, la plupart des 
provinces étaient administrées à part; elles étaient 
remplies de municipalités puissantes et actives, et, 
quoique tout le gouvernement de l'empire fût 
concentré dans les seules mains de l'empereur, et 
qu'il restât toujours, au besoin, l'arbitre de toutes 
choses, les détails de la vie sociale et de l'existence 
individuelle échappaient d'ordinaire à son contrôle. 

Les empereurs possédaient, il est vrai, un 
pouvoir immense et sans contrepoids, qui leur 
permettait de se livrer librement à la bizarrerie de 
leurs penchants et d'employer à les satisfaire la 
force entière de l'État; il leur est arrivé souvent 
d'abuser de ce pouvoir pour enlever arbitrairement à 
un citoyen ses biens ou sa vie: leur tyrannie pesait 
prodigieusement sur quelques-uns; mais elle ne 
s'étendait pas sur un grand nombre; elle s'attachait à 
quelques grands objets principaux, et négligeait le 
reste; elle était violente et restreinte. 

Il semble que, si le despotisme venait à s'établir 
chez les nations démocratiques de nos jours, il 
aurait d'autres caractères : il serait plus étendu et 
plus doux, et il dégraderait les hommes sans les 
tourmenter. 

Je ne doute pas que, dans des siècles de 
lumières et d'égalité comme les nôtres, les 
souverains ne parvinssent plus aisément à réunir 
tous les pouvoirs publics dans leurs seules mains, et 
à pénétrer plus habituellement et plus profondément 
dans le cercle des intérêts privés, que n'a jamais pu 
le faire aucun de ceux de l'Antiquité. Mais cette 
même égalité, qui facilite le despotisme, le tempéré; 
nous avons vu comment, à mesure que les hommes 

sont plus semblables et plus égaux, les mœurs 
publiques deviennent plus humaines et plus douces; 
quand aucun citoyen n'a un grand pouvoir ni de 
grandes richesses, la tyrannie manque, en quelque 
sorte, d'occasion et de théâtre. Toutes les fortunes 
étant médiocres, les passions sont naturellement 
contenues, l'imagination bornée, les plaisirs 
simples. Cette modération universelle modère le 
souverain lui-même et arrête dans de certaines 
limites l'élan désordonné de ses désirs. 

Indépendamment de ces raisons puisées dans la 
nature même de l'état social, je pourrais en ajouter 
beaucoup d'autres que je prendrais en dehors de 
mon sujet; mais je veux me tenir dans les bornes 
que je me suis posées. 

Les gouvernements démocratiques pourront 
devenir violents et même cruels dans certains 
moments de grande effervescence et de grands 
périls; mais ces crises seront rares et passagères. 

Lorsque je songe aux petites passions des 
hommes de nos jours, à la mollesse de leurs mœurs, 
à l'étendue de leurs lumières, à la pureté de leur 
religion, à la douceur de leur morale, à leurs 
habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu'ils 
conservent presque tous dans le vice comme dans la 
vertu, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leurs 
chefs des tyrans, mais plutôt des tuteurs. 

Je pense donc que l'espèce d'oppression, dont 
les peuples démocratiques sont menacés ne 
ressemblera à rien de ce qui l'a précédée dans le 
monde; nos contemporains ne sauraient en trouver 
l'image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain 
moi-même une expression qui reproduise 
exactement l'idée que je m'en forme et la renferme; 
les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne 
conviennent point. La chose est nouvelle, il faut 
donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la 
nommer. 
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Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le 
despotisme pourrait se produire dans le monde: je 
vois une foule innombrable d'hommes semblables et 
égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour 
se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils 
emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, 
est comme étranger à la destinée de tous les autres: 
ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui 
toute l'espèce humaine; quant au demeurant de ses 
concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit 
pas; il les touche et ne les sent point; il n'existe 
qu'en lui-même et pour lui seul, et, s'il lui reste 
encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a 
plus de patrie. 

Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir 
immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer 
leur jouissance et de veiller sut leur sort. il est 
absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il 
ressemblerait à la puissance paternelle si, comme 
elle, il avait pour objet de préparer les hommes à 
l'âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu'à les 
fixer irrévocablement dans l'enfance; il aime que les 
citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent 
qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; 
mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre; 
il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs 
besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs. 
principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs 
successions, divise leurs héritages, que ne peut-il 
leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine 
de vivre ? 

C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile 
et plus rare l'emploi du libre arbitre; qu'il renferme 
l'action de la volonté dans un plus petit espace, et 
dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage 
de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à tou-
tes ces choses : elle les a disposés à les souffrir et 
souvent même à les regarder comme un bienfait. 

Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses 
puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à 
sa guise, le souverain étend ses bras sur la société 
tout entière; il en couvre la surface d'un réseau de 
petites règles compliquées, minutieuses et 
uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus 
originaux et les âmes les plus vigoureuses ne 
sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne 
brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et 
les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose 
sans cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il 
empêche de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il 
comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit 
enfin chaque nation a n'être plus qu'un troupeau 
d'animaux timides et industrieux, dont le 
gouvernement est le berger. 

J'ai toujours cru que cette sorte de servitude, 
réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le 
tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne 
l'imagine avec quelques-unes des formes 
extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas 
impossible de s'établir à l'ombre même de la 
souveraineté du peuple […] 

Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui 
s'accommodent très aisément de cette espèce de 
compromis entre le despotisme administratif et la 
souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez 
garanti la liberté des individus, quand c'est au 
pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit 
point. La nature du maître m'importe bien moins 
que l'obéissance […] 

La sujétion dans les petites affaires se 
manifeste tous les jours et se fait sentir 
indistinctement à tous les citoyens. Elle ne les 
désespère point ; mais elle les contrarie sans cesse 
et elle les porte à renoncer à l'usage de leur volonté. 
Elle éteint ainsi peu à peu leur esprit et énerve leur 
âme, tandis que l'obéissance, qui n'est due que dans 
un petit nombre de circonstances très graves, mais 

très rares, ne montre la servitude que de loin en loin 
et ne la fait peser que sur certains hommes. En vain 
chargerez-vous ces mêmes citoyens, que vous avez 
rendus si dépendants du pouvoir central, de choisir 
de temps à autre les représentants de ce pouvoir; cet 
usage si important, mais si court et si rare, de leur 
libre arbitre, n'empêchera pas qu'ils ne perdent peu 
à peu la faculté de penser de sentir et d'agir par eux-
mêmes, et qu'ils ne tombent ainsi graduellement au-
dessous du niveau de l'humanité […]. 

Il est, en effet, difficile de concevoir comment 
des hommes qui ont entièrement renoncé à 
l'habitude de se diriger eux-mêmes pourraient 
réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire; 
et l'on ne fera point croire qu'un gouvernement 
libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des 
suffrages d'un peuple de serviteurs. 

Une constitution qui serait républicaine par la 
tête, et ultra-monarchique dans toutes les autres 
parties, m'a toujours semblé un monstre éphémère. 
Les vices des gouvernants et l'imbécillité des 
gouvernés ne tarderaient pas a cri amener la ruine; 
et le peuple, fatigué de ses représentants et de lui-
même, créerait des institutions plus libres, ou 
retournerait bientôt s'étendre aux pieds d'un seul 
maître. 
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II. Karl MARX 
 
1. Marx & Engels, L’idéologie 

allemande (1846) 
 
Chapitre 1 
 
Les prémisses dont nous partons ne sont pas 

des bases arbitraires, des dogmes; ce sont des bases 
réelles dont on ne peut faire abstraction qu'en 
imagination. Ce sont les individus réels, leur action 
et leurs conditions d'existence matérielles, celles 
qu'ils ont trouvées toutes prêtes, comme aussi celles 
qui sont nées de leur propre action. Ces bases sont 
donc vérifiables par voie purement empirique. 

La condition première de toute histoire 
humaine est naturellement l'existence d'êtres 
humains vivants. Le premier acte historique de ces 
individus, par lequel ils se distinguent des animaux, 
n'est pas qu'ils pensent, mais qu'ils se mettent à 
produire leurs moyens d'existence. Le premier état 
de fait à constater est donc la complexion corporelle 
de ces individus et les rapports qu'elle leur crée 
avec le reste de la nature. Nous ne pouvons 
naturellement pas faire ici une étude approfondie de 
la constitution physique de l'homme elle-même, ni 
des conditions naturelles que les hommes ont 
trouvées toutes prêtes, conditions géologiques, 
orographiques, hydrographiques, climatiques et 
autres. Or cet état de choses ne conditionne pas 
seulement l'organisation qui émane de la nature; 
l'organisation primitive des hommes, leurs 
différences de race notamment; il conditionne 
également tout leur développement ou 
non développement ultérieur jusqu'à l'époque 
actuelle. Toute histoire doit partir de ces bases 

naturelles et de leur modification par l'action des 
hommes au cours de l'histoire. 

On peut distinguer les hommes des animaux 
par la conscience, par la religion et par tout ce que 
l'on voudra. Eux-mêmes commencent à se 
distinguer des animaux dès qu'ils commencent à 
produire leurs moyens d'existence, pas en avant qui 
est la conséquence même de leur organisation 
corporelle. En produisant leurs moyens d'existence, 
les hommes produisent indirectement leur vie 
matérielle elle-même.  

La façon dont les hommes produisent leurs 
moyens d'existence, dépend d'abord de la nature des 
moyens d'existence déjà donnés et qu'il leur faut 
reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de 
production de ce seul point de vue, à savoir qu'il est 
la reproduction de l'existence physique des 
individus. Il représente au contraire déjà un mode 
déterminé de l'activité de ces individus, une façon 
déterminée de manifester leur vie, un mode de vie 
déterminé. La façon dont les individus manifestent 
leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Ce 
qu'ils sont coïncide donc avec leur production, aussi 
bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont 
ils le produisent. Ce que sont les individus dépend 
donc des conditions matérielles de leur production.  

Cette production n'apparaît qu'avec 
l'accroissement de la population. Elle-même 
présuppose pour sa part des relations [6] des 
individus entre eux. La forme de ces relations est à 
son tour conditionnée par la production.  

Les rapports des différentes nations entre elles 
dépendent du stade de développement où se trouve 
chacune d'elles en ce qui concerne les forces 
productives, la division du travail et les relations 
intérieures. Ce principe est universellement 
reconnu. Cependant, non seulement les rapports 
d'une nation avec les autres nations, mais aussi 
toute la structure interne de cette nation elle-même, 

dépendent du niveau de développement de sa 
production et de ses relations intérieures et 
extérieures. L'on reconnaît de la façon la plus 
manifeste le degré de développement qu'ont atteint 
les forces productives d'une nation au degré de 
développement qu'a atteint la division du travail. 
Dans la mesure où elle n'est pas une simple 
extension quantitative des forces productives déjà 
connues jusqu'alors (défrichement de terres par 
exemple), toute force de production nouvelle a pour 
conséquence un nouveau perfectionnement de la 
division du travail.  

La division du travail à l'intérieur d'une nation 
entraîne d'abord la séparation du travail industriel et 
commercial, d'une part, et du travail agricole, 
d'autre part; et, de ce fait, la séparation de la ville et 
de la campagne et l'opposition de leurs intérêts. Son 
développement ultérieur conduit à la séparation du 
travail commercial et du travail industriel. En même 
temps, du fait de la division du travail à l'intérieur 
des différentes branches, on voit se développer à 
leur tour différentes subdivisions parmi les 
individus coopérant à des travaux déterminés. La 
position de ces subdivisions particulières les unes 
par rapport aux autres est conditionnée par le mode 
d'exploitation du travail agricole, industriel et 
commercial (patriarcat, esclavage, ordres et 
classes). Les mêmes rapports apparaissent quand les 
échanges sont plus développés dans les relations des 
diverses nations entre elles.  

Les divers stades de développement de la 
division du travail représentent autant de formes 
différentes de la propriété; autrement dit, chaque 
nouveau stade de la division du travail détermine 
également les rapports des individus entre eux pour 
ce qui est de la matière, des instruments et des 
produits du travail (...)  
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Voici donc les faits : des individus déterminés 
qui ont une activité productive selon un mode 
déterminé entrent dans des rapports sociaux et 
politiques déterminés. Il faut que dans chaque cas 
isolé, l'observation empirique montre dans les faits, 
et sans aucune spéculation ni mystification, le lien 
entre la structure sociale et politique et la 
production. La structure sociale et l'État résultent 
constamment du processus vital d'individus 
déterminés; mais de ces individus non point tels 
qu'ils peuvent s'apparaître dans leur propre 
représentation ou apparaître dans celle d'autrui, 
mais tels qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire, tels qu'ils 
œuvrent et produisent matériellement; donc tels 
qu'ils agissent sur des bases et dans des conditions 
et limites matérielles déterminées et indépendantes 
de leur volonté. Les représentations que se font ces 
individus sont des idées soit sur leurs rapports avec 
la nature, soit sur leurs rapports entre eux, soit sur 
leur propre nature. Il est évident que, dans tous ces 
cas, ces représentations sont l'expression 
consciente   réelle ou imaginaire   de leurs rapports 
et de leur activité réels, de leur production, de leur 
commerce, de leur organisation politique et sociale. 
Il n'est possible d'émettre l'hypothèse inverse que si 
l'on suppose en dehors de l'esprit des individus 
réels, conditionnés matériellement, un autre esprit 
encore, un esprit particulier. Si l'expression 
consciente des conditions de vie réelles de ces 
individus est imaginaire, si, dans leurs 
représentations, ils mettent la réalité la tête en bas, 
ce phénomène est encore une conséquence de leur 
mode d'activité matériel borné et des rapports 
sociaux étriqués qui en résultent. 

La production des idées, des représentations et 
de la conscience est d'abord directement et 
intimement mêlée à l'activité matérielle et au 
commerce matériel des hommes, elle est le langage 
de la vie réelle. Les représentations, la pensée, le 

commerce intellectuel des hommes apparaissent ici 
encore comme l'émanation directe de leur 
comportement matériel. Il en va de même de la 
production intellectuelle telle qu'elle se présente 
dans la langue de la politique, celle des lois, de la 
morale, de la religion, de la métaphysique, etc. de 
tout un peuple. Ce sont les hommes qui sont les 
producteurs de leur représentations, de leurs idées, 
etc., mais les hommes réels, agissants, tels qu'ils 
sont conditionnés par un développement déterminé 
de leurs forces productives et des rapports qui y 
correspondent, y compris les formes les plus larges 
que ceux-ci peuvent prendre. La conscience ne peut 
jamais être autre chose que l'être conscient et l'être 
des hommes est leur processus de vie réel. Et si, 
dans toute l'idéologie, les hommes et leurs rapports 
nous apparaissent placés la tête en bas comme dans 
une camera obscure, ce phénomène découle de leur 
processus de vie historique, absolument comme le 
renversement des objets sur la rétine découle de son 
processus de vie directement physique.  

A l'encontre de la philosophie allemande qui 
descend du ciel sur la terre, c'est de la terre au ciel 
que l'on monte ici. Autrement dit, on ne part pas de 
ce que les hommes disent, s'imaginent, se 
représentent, ni non plus de ce qu'ils sont dans les 
paroles, la pensée, l'imagination et la représentation 
d'autrui, pour aboutir ensuite aux hommes en chair 
et en os; non, on part des hommes dans leur activité 
réelle, c'est à partir de leur processus de vie réel que 
l'on représente aussi le développement des reflets et 
des échos idéologiques de ce processus vital. Et 
même les fantasmagories dans le cerveau humain 
sont des sublimations résultant nécessairement du 
processus de leur vie matérielle que l'on peut 
constater empiriquement et qui repose sur des bases 
matérielles. De ce fait, la morale, la religion, la 
métaphysique et tout le reste de l'idéologie, ainsi 
que les formes de conscience qui leur 

correspondent, perdent aussitôt toute apparence 
d'autonomie. Elles n'ont pas d'histoire, elles n'ont 
pas de développement; ce sont au contraire les 
hommes qui, en développant leur production 
matérielle et leurs rapports matériels, transforment, 
avec cette réalité qui leur est propre, et leur pensée 
et les produits de leur pensée. Ce n'est pas la 
conscience qui détermine la vie, mais la vie qui 
détermine la conscience. Dans la première façon de 
considérer les choses, on part de la conscience 
comme étant l'individu vivant, dans la seconde 
façon, qui correspond à la vie réelle, on part des 
individus réels et vivants eux-mêmes et l'on 
considère la conscience uniquement comme leur 
conscience.  

Cette façon de considérer les choses n'est pas 
dépourvue de présuppositions. Elle part des 
prémisses réelles et ne les abandonne pas un seul 
instant. Ces prémisses, ce sont les hommes, non pas 
isolés et figés, de quelque manière imaginaire, mais 
saisis dans leur processus de développement réel 
dans des conditions déterminées, développement 
visible empiriquement. Dès que l'on représente ce 
processus d'activité vitale, l'histoire cesse d'être une 
collection de faits sans vie, comme chez les 
empiristes, qui sont eux-mêmes encore abstraits, ou 
l'action imaginaire de sujets imaginaires, comme 
chez les idéalistes.  

C'est là où cesse la spéculation, c'est dans la 
vie réelle que commence donc la science réelle, 
positive, l'analyse de l'activité pratique, du 
processus, de développement pratique des hommes. 
Les phrases creuses sur la conscience cessent, un 
savoir réel doit les remplacer (...). 
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2. Marx & Engels, Le Manifeste du 
Parti Communiste (1847) 
 
I. Bourgeois et prolétaires  

 
L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a 

été que l'histoire de luttes de classes.  
Homme libre et esclave, patricien et plébéien, 

baron et serf, maître de jurande et compagnon, en 
un mot oppresseurs et opprimés, en opposition 
constante, ont mené une guerre ininterrompue, 
tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui 
finissait toujours soit par une transformation 
révolutionnaire de la société tout entière, soit par la 
destruction des deux classes en lutte.  

Dans les premières époques historiques, nous 
constatons presque partout une organisation 
complète de la société en classes distinctes, une 
échelle graduée de conditions sociales. Dans la 
Rome antique, nous trouvons des patriciens, des 
chevaliers, des plébéiens, des esclaves; au moyen 
âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de 
corporation, des compagnons, des serfs et, de plus, 
dans chacune de ces classes, une hiérarchie 
particulière.  

La société bourgeoise moderne, élevée sur les 
ruines de la société féodale, n'a pas aboli les 
antagonismes de classes Elle n'a fait que substituer 
de nouvelles classes, de nouvelles conditions 
d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles 
d'autrefois.  

Cependant, le caractère distinctif de notre 
époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir 
simplifié les antagonismes de classes. La société se 
divise de plus en deux vastes camps ennemis, en 
deux grandes classes diamétralement opposées : la 
bourgeoisie et le prolétariat.  

Des serfs du moyen âge naquirent les bourgeois 
des premières agglomérations urbaines; de cette 
population municipale sortirent les premiers 
éléments de la bourgeoisie.  

La découverte de l'Amérique, la 
circumnavigation de l'Afrique offrirent à la 
bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. 
Les marchés des Indes Orientales et de la Chine, la 
colonisation de l'Amérique, le commerce colonial, 
la multiplication des moyens d'échange et, en 
général, des marchandises donnèrent un essor 
jusqu'alors inconnu au négoce, à la navigation, à 
l'industrie et assurèrent, en conséquence, un 
développement rapide à l'élément révolutionnaire 
de la société féodale en dissolution.  

L'ancien mode d'exploitation féodal ou 
corporatif de l'industrie ne suffisait plus aux besoins 
qui croissaient sans cesse à mesure que s'ouvraient 
de nouveaux marchés. La manufacture prit sa place. 
La moyenne bourgeoisie industrielle supplanta les 
maîtres de jurande; la division du travail entre les 
différentes corporations céda la place à la division 
du travail au sein de l'atelier même.  

Mais les marchés s'agrandissaient sans cesse : la 
demande croissait toujours. La manufacture, à son 
tour, devint insuffisante. Alors, la vapeur et la 
machine révolutionnèrent la production industrielle. 
La grande industrie moderne supplanta la 
manufacture; la moyenne bourgeoisie industrielle 
céda la place aux millionnaires de l'industrie, aux 
chefs de véritables armées industrielles, aux 
bourgeois modernes.  

La grande industrie a créé le marché mondial, 
préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché 
mondial accéléra prodigieusement le 
développement du commerce, de la navigation, des 
voies de communication. Ce développement réagit à 
son tour sur l'extension de l'industrie; et, au fur et a 
mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, 

les chemins de fer se développaient, la bourgeoisie 
grandissait, décuplant ses capitaux et refoulant à 
l'arrière-plan les classes léguées par le moyen âge.  

La bourgeoisie, nous le voyons, est elle-même le 
produit d'un long développement, d'une série de 
révolutions dans le mode de production et les 
moyens de communication.  

A chaque étape de l'évolution que parcourait la 
bourgeoisie correspondait pour elle un progrès 
politique. Classe opprimée par le despotisme féodal, 
association armée s'administrant elle-même dans la 
commune, ici, république urbaine indépendante; là, 
tiers état taillable et corvéable de la monarchie, 
puis, durant la période manufacturière. contrepoids 
de la noblesse dans la monarchie féodale ou 
absolue, pierre angulaire des grandes monarchies, la 
bourgeoisie, depuis l'établissement de la grande 
industrie et du marché mondial, s'est finalement 
emparée de la souveraineté politique exclusive dans 
l'État représentatif moderne. Le gouvernement 
moderne n'est qu'un comité qui gère les affaires 
communes de la classe bourgeoise tout entière.  

La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle 
éminemment révolutionnaire.  

Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé 
aux pieds les relations féodales, patriarcales et 
idylliques. Tous les liens complexes et variés qui 
unissent l'homme féodal à ses "supérieurs naturels", 
elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister 
d'autre lien, entre l'homme et l'homme, que le froid 
intérêt, les dures exigences du "paiement au 
comptant". Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase 
religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la 
sentimentalité petite-bourgeoise dans les eaux 
glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité 
personnelle une simple valeur d'échange; elle a 
substitué aux nombreuses libertés, si chèrement 
conquises, l'unique et impitoyable liberté du 
commerce. En un mot, à la place de l'exploitation 
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que masquaient les illusions religieuses et 
politiques, elle a mis une exploitation ouverte, 
éhontée, directe, brutale.  

La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes 
les activités qui passaient jusque-là pour vénérables 
et qu'on considérait avec un saint respect. Le 
médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle 
en a fait des salariés à ses gages.  

La bourgeoisie a déchiré le voile de 
sentimentalité qui recouvrait les relations de famille 
et les a réduites à n'être que de simples rapports 
d'argent.  

La bourgeoisie a révélé comment la brutale 
manifestation de la force au moyen âge, si admirée 
de la réaction, trouva son complément naturel dans 
la paresse la plus crasse. C'est elle qui, la première, 
a fait voir ce dont est capable l'activité humaine. 
Elle a créé de tout autres merveilles que les 
pyramides d'Égypte, les aqueducs romains, les 
cathédrales gothiques; elle a mené à bien de tout 
autres expéditions que les invasions et les croisades. 

La bourgeoisie ne peut exister sans 
révolutionner constamment les instruments de 
production, ce qui veut dire les rapports de 
production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports 
sociaux. Le maintien sans changement de l'ancien 
mode de production était, au contraire, pour toutes 
les classes industrielles antérieures, la condition 
première de leur existence. Ce bouleversement 
continuel de la production, ce constant ébranlement 
de tout le système social, cette agitation et cette 
insécurité perpétuelles distinguent l'époque 
bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les 
rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec 
leur cortège de conceptions et d'idées antiques et 
vénérables, se dissolvent; ceux qui les remplacent 
vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui 
avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout 
ce qui était sacré est profané, et les hommes sont 

forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence 
et leurs rapports réciproques avec des yeux 
désabusés.  

Poussée par le besoin de débouchés toujours 
nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il 
lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir 
partout des relations.  

Par l'exploitation du marché mondial, la 
bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la 
production et à la consommation de tous les pays. 
Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé 
à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries 
nationales ont été détruites et le sont encore chaque 
jour. Elles sont supplantées par de nouvelles 
industries, dont l'adoption devient une question de 
vie ou de mort pour toutes les nations civilisées, 
industries qui n'emploient plus des matières 
premières indigènes, mais des matières premières 
venues des régions les plus lointaines, et dont les 
produits se consomment non seulement dans le pays 
même, mais dans toutes les parties du globe. A la 
place des anciens besoins, satisfaits par les produits 
nationaux, naissent des besoins nouveaux, 
réclamant pour leur satisfaction les produits des 
contrées et des climats les plus lointains. A la place 
de l'ancien isolement des provinces et des nations se 
suffisant à elles-mêmes, se développent des 
relations universelles, une interdépendance 
universelle des nations. Et ce qui est vrai de la 
production matérielle ne l'est pas moins des 
productions de l'esprit Les œuvres intellectuelles 
d'une nation deviennent la propriété commune de 
toutes. L'étroitesse et l'exclusivisme nationaux 
deviennent de jour en jour plus impossibles et de la 
multiplicité des littératures nationales et locales naît 
une littérature universelle.  

Par le rapide perfectionnement des instruments 
de production et l'amélioration infinie des moyens 
de communication, la bourgeoisie entraîne dans le 

courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus 
barbares. Le bon marché de ses produits est la 
grosse artillerie qui bat en brèche toutes les 
murailles de Chine et contraint à la capitulation les 
barbares les plus opiniâtrement hostiles aux 
étrangers. Sous peine de mort, elle force toutes les 
nations à adopter le mode bourgeois de production ; 
elle les force à introduire chez elle la prétendue 
civilisation, c'est-à-dire à devenir bourgeoises. En 
un mot, elle se façonne un monde à son image.  

La bourgeoisie a soumis la campagne à la ville. 
Elle a créé d'énormes cités; elle a prodigieusement 
augmenté la population des villes par rapport à 
celles des campagnes, et par là, elle a arraché une 
grande partie de la population à l'abrutissement de 
la vie des champs. De même qu'elle a soumis la 
campagne à la ville, les pays barbares ou demi-
barbares aux pays civilisés, elle a subordonné les 
peuples de paysans aux peuples de bourgeois, 
l'Orient à l'Occident.  

La bourgeoisie supprime de plus en plus 
l'émiettement des moyens de production, de la 
propriété et de la population. Elle a aggloméré la 
population, centralisé les moyens de production et 
concentré la propriété dans un petit nombre de 
mains. La conséquence totale de ces changements a 
été la centralisation politique. Des provinces 
indépendantes, tout juste fédérées entre elles, ayant 
des intérêts, des lois, des gouvernements, des tarifs 
douaniers différents, ont été réunies en une seule 
nation, avec un seul gouvernement, une seule loi, un 
seul intérêt national de classe, derrière un seul 
cordon douanier.  

La bourgeoisie, au cours de sa domination de 
classe à peine séculaire, a créé des forces 
productives plus nombreuses; et plus colossales que 
l'avaient fait toutes les générations passées prises 
ensemble. La domestication des forces de la nature, 
les machines, l'application de la chimie à l'industrie 



 30 

et à l'agriculture, la navigation à vapeur, les 
chemins de fer, les télégraphes électriques, le 
défrichement de continents entiers, la régularisation 
des fleuves, des populations entières jaillies du sol - 
quel siècle antérieur aurait soupçonné que de 
pareilles forces productives dorment au sein du 
travail social ?  

Voici donc ce que nous avons vu : les moyens 
de production et d'échange. sur la base desquels 
s'est édifiée la bourgeoise, furent créés à l'intérieur 
de la société féodale. A un certain degré du 
développement de ces moyens de production et 
d'échange, les conditions dans lesquelles la société 
féodale produisait et échangeait, l'organisation 
féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un 
mot le régime féodal de propriété, cessèrent de 
correspondre aux forces productives en plein 
développement. Ils entravaient la production au lieu 
de la faire progresser. Ils se transformèrent en 
autant de chaînes. Il fallait les briser. Et on les brisa.  

A sa place s'éleva la libre concurrence, avec une 
constitution sociale et politique appropriée, avec la 
suprématie économique et politique de la classe 
bourgeoise.  

Nous assistons aujourd'hui à un processus 
analogue. Les conditions bourgeoises de production 
et d'échange, le régime bourgeois de la propriété, la 
société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si 
puissants moyens de production et d'échange, 
ressemblent au magicien qui ne sait plus dominer 
les puissances infernales qu'il a évoquées. Depuis 
des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du 
commerce n'est autre chose que l'histoire de la 
révolte des forces productives modernes contre les 
rapports modernes de production, contre le régime 
de propriété qui conditionnent l'existence de la 
bourgeoisie et sa domination. Il suffit de 
mentionner les crises commerciales qui, par leur 
retour périodique, menacent de plus en plus 

l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise 
détruit régulièrement non seulement une masse de 
produits déjà créés, mais encore une grande partie 
des forces productives déjà existantes elles-mêmes. 
Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé 
une absurdité, s'abat sur la société, - l'épidémie de la 
surproduction. La société se trouve subitement 
ramenée à un état de barbarie momentanée; on 
dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui 
ont coupé tous ses moyens de subsistance; 
l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et 
pourquoi ? Parce que la société a trop de 
civilisation, trop de moyens de subsistance, trop 
d'industrie, trop de commerce. Les forces 
productives dont elle dispose ne favorisent plus le 
régime de la propriété bourgeoise; au contraire, 
elles sont devenues trop puissantes pour ce régime 
qui alors leur fait obstacle; et toutes les fois que les 
forces productives sociales triomphent de cet 
obstacle, elles précipitent dans le désordre la société 
bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la 
propriété bourgeoise. Le système bourgeois est 
devenu trop étroit pour contenir les richesses créées 
dans son sein. - Comment la bourgeoisie surmonte-
t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la 
violence une masse de forces productives; de 
l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en 
exploitant plus à fond les anciens. A quoi cela 
aboutit-il ? A préparer des crises plus générales et 
plus formidables et à diminuer les moyens de les 
prévenir. Les armes dont la bourgeoisie s'est servie 
pour abattre la féodalité se retournent aujourd'hui 
contre la bourgeoisie elle-même.  

Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les 
armes qui la mettront à mort; elle a produit aussi les 
hommes qui manieront ces armes, les ouvriers 
modernes, les prolétaires.  

A mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire 
le capital, se développe aussi le prolétariat, la classe 

des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la 
condition de trouver du travail et qui n'en trouvent 
que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers, 
contraints de se vendre au jour le jour, sont une 
marchandise, un article de commerce comme un 
autre; ils sont exposés, par conséquent, à toutes les 
vicissitudes de la concurrence, à toutes les 
fluctuations du marché.  

Le développement du machinisme et la division 
du travail, en faisant perdre au travail de l'ouvrier 
tout caractère d'autonomie, lui ont fait perdre tout 
attrait. Le producteur devient un simple accessoire 
de la machine, on n'exige de lui que l'opération la 
plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. 
Par conséquent, ce que coûte l'ouvrier se réduit, à 
peu de chose près, au coût de ce qu'il lui faut pour 
s'entretenir et perpétuer sa descendance. Or, le prix 
du travail, comme celui de toute marchandise, est 
égal à son coût de production. Donc, plus le travail 
devient répugnant, plus les salaires baissent. Bien 
plus, la somme de labeur s'accroît avec le 
développement du machinisme et de la division du 
travail, soit par l'augmentation des heures 
ouvrables, soit par l'augmentation du travail exigé 
dans un temps donné, l'accélération du mouvement 
des machines, etc.  

L'industrie moderne a fait du petit atelier du 
maître artisan patriarcal la grande fabrique du 
capitalisme industriel. Des masses d'ouvriers, 
entassés dans la fabrique, sont organisés 
militairement. Simples soldats de l'industrie, ils sont 
placés sous la surveillance d'une hiérarchie 
complète de sous-officiers et d'officiers. Ils ne sont 
pas seulement les esclaves de la classe bourgeoise, 
de l'État bourgeois, mais encore, chaque jour, à 
chaque heure, les esclaves de la machine, du 
contremaître et surtout du bourgeois fabricant lui-
même. Plus ce despotisme proclame ouvertement le 
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profit comme son but unique, plus il devient 
mesquin, odieux, exaspérant.  

Moins le travail exige d'habileté et de force, 
c'est-à-dire plus l'industrie moderne progresse, et 
plus le travail des hommes est supplanté par celui 
des femmes et des enfants. Les distinctions d'âge et 
de sexe n'ont plus d'importance sociale pour la 
classe ouvrière. Il n'y a plus que des instruments de 
travail, dont le coût varie suivant l'âge et le sexe.  

Une fois que l'ouvrier a subi l'exploitation du 
fabricant et qu'on lui a compté son salaire, il devient 
la proie d'autres membres de la bourgeoisie : du 
propriétaire, du détaillant, du prêteur sur gages, etc., 
etc.  

Petits industriels, marchands et rentiers, artisans 
et paysans, tout l'échelon inférieur des classes 
moyennes de jadis, tombent dans le prolétariat; 
d'une part, parce que leurs faibles capitaux ne leur 
permettant pas d'employer les procédés de la grande 
industrie, ils succombent dans leur concurrence 
avec les grands capitalistes; d'autre part, parce que 
leur habileté technique est dépréciée par les 
méthodes nouvelles de production. De sorte que le 
prolétariat se recrute dans toutes les classes de la 
population.  

Le prolétariat passe par différentes phases 
d'évolution. Sa lutte contre la bourgeoisie 
commence avec son existence même.  

La lutte est engagée d'abord par des ouvriers 
isolés, ensuite par les ouvriers d'une même fabrique, 
enfin par les ouvriers d'une même branche 
d'industrie, dans une même localité, contre le 
bourgeois qui les exploite directement. Ils ne 
dirigent pas seulement leurs attaques contre les 
rapports bourgeois de production : ils les dirigent 
contre les instruments de production eux-mêmes; ils 
détruisent les marchandises étrangères qui leur font 
concurrence, brisent les machines, brûlent les 

fabriques et s'efforcent de reconquérir la position 
perdue de l'artisan du moyen âge.  

A ce stade, le prolétariat forme une masse 
disséminée à travers le pays et émiettée par la 
concurrence. S'il arrive que les ouvriers se 
soutiennent par l'action de masse, ce n'est pas 
encore là le résultat de leur propre union, mais de 
celle de la bourgeoisie qui, pour atteindre ses fins 
politiques propres, doit mettre en branle le 
prolétariat tout entier, et qui possède encore 
provisoirement le pouvoir de le faire. Durant cette 
phase, les prolétaires ne combattent donc pas leurs 
propres ennemis, mais les ennemis de leurs 
ennemis, c'est-à-dire les vestiges de la monarchie 
absolue, propriétaires fonciers, bourgeois non 
industriels, petits bourgeois. Tout le mouvement 
historique est de la sorte concentré entre les mains 
de la bourgeoisie; toute victoire remportée dans ces 
conditions est une victoire bourgeoise.  

Or, le développement de l'industrie, non 
seulement accroît le nombre des prolétaires, mais 
les concentre en masses plus considérables; la force 
des prolétaires augmente et ils en prennent mieux 
conscience. Les intérêts, les conditions d'existence 
au sein du prolétariat, s'égalisent de plus en plus, à 
mesure que la machine efface toute différence dans 
le travail et réduit presque partout le salaire à un 
niveau également bas. Par suite de la concurrence 
croissante des bourgeois entre eux et des crises 
commerciales qui en résultent, les salaires 
deviennent de plus en plus instables; le 
perfectionnement constant et toujours plus rapide de 
la machine rend la condition de l'ouvrier de plus en 
plus précaire; les collisions individuelles entre 
l'ouvrier et le bourgeois prennent de plus en plus le 
caractère de collisions entre deux classes. Les 
ouvriers commencent par former des coalitions 
contre les bourgeois pour la défense de leurs 
salaires. Ils vont jusqu'à constituer des associations 

permanentes pour être prêts en vue de rébellions 
éventuelles. Çà et là, la lutte éclate en émeute.  

Parfois, les ouvriers triomphent; mais c'est un 
triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs 
luttes est moins le succès immédiat que l'union 
grandissante des travailleurs Cette union est 
facilitée par l'accroissement des moyens de 
communication qui sont créés par une grande 
industrie et qui permettent aux ouvriers de localités 
différentes de prendre contact. Or, il suffit de cette 
prise de contact pour centraliser les nombreuses 
luttes locales, qui partout revêtent le même 
caractère, en une lutte nationale, en une lutte de 
classes. Mais toute lutte de classes est une lutte 
politique, et l'union que les bourgeois du moyen âge 
mettaient des siècles à établir avec leurs chemins 
vicinaux, les prolétaires modernes la réalisent en 
quelques années grâce aux chemins de fer.  

Cette organisation du prolétariat en classe, et 
donc en parti politique, est sans cesse détruite de 
nouveau par la concurrence que se font les ouvriers 
entre eux. Mais elle renaît toujours, et toujours plus 
forte, plus ferme, plus puissante. Elle profite des 
dissensions intestines de la bourgeoisie pour 
l'obliger à reconnaître, sous forme de loi, certains 
intérêts de la classe ouvrière : par exemple le bill de 
dix heures en Angleterre.  

En général, les collisions qui se produisent dans 
la vieille société favorisent de diverses manières le 
développement du prolétariat. La bourgeoisie vit 
dans un état de guerre perpétuel; d'abord contre 
l'aristocratie, puis contre ces fractions de la 
bourgeoisie même dont les intérêts entrent en 
conflit avec le progrès de l'industrie, et toujours, 
enfin, contre la bourgeoisie de tous les pays 
étrangers. Dans toutes ces luttes, elle se voit obligée 
de faire appel au prolétariat, de revendiquer son 
aide et de l'entraîner ainsi dans le mouvement 
politique. Si bien que la bourgeoisie fournit aux 
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prolétaires les éléments de sa propre éducation, 
c'est-à-dire des armes contre elle-même.  

De plus, ainsi que nous venons de le voir, des 
fractions entières de la classe dominante sont, par le 
progrès de l'industrie, précipitées dans le prolétariat, 
ou sont menacées, tout au moins, dans leurs 
conditions d'existence. Elles aussi apportent au 
prolétariat une foule d'éléments d'éducation.  

Enfin, au moment où la lutte des classes 
approche de l'heure décisive, le processus de 
décomposition de la classe dominante, de la vieille 
société tout entière, prend un caractère si violent et 
si âpre qu'une petite fraction de la classe dominante 
se détache de celle-ci et se rallie à la classe 
révolutionnaire, à la classe qui porte en elle l'avenir. 
De même que, jadis, une partie de la noblesse passa 
à la bourgeoisie, de nos jours une partie de la 
bourgeoisie passe au prolétariat, et, notamment, 
cette partie des idéologues bourgeois qui se sont 
haussés jusqu'à la compréhension théorique de 
l'ensemble du mouvement historique.  

De toutes les classes qui, à l'heure présente, 
s'opposent à la bourgeoisie, le prolétariat seul est 
une classe vraiment révolutionnaire. Les autres 
classes périclitent et périssent avec la grande 
industrie; le prolétariat, au contraire, en est le 
produit le plus authentique.  

Les classes moyennes, petits fabricants, 
détaillants, artisans, paysans, tous combattent la 
bourgeoisie parce qu'elle est une menace pour leur 
existence en tant que classes moyennes. Elles ne 
sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices; 
bien plus, elles sont réactionnaires : elles cherchent 
à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si 
elles sont révolutionnaires, c'est en considération de 
leur passage imminent au prolétariat : elles 
défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs 
intérêts actuels; elles abandonnent leur propre point 
de vue pour se placer à celui du prolétariat.  

Quant au lumpenprolétariat, ce produit passif de 
la pourriture des couches inférieures de la vieille 
société, il peut se trouver, çà et là, entraîné dans le 
mouvement par une révolution prolétarienne; 
cependant, ses conditions de vie le disposeront 
plutôt à se vendre à la réaction.  

Les conditions d'existence de la vieille société 
sont déjà détruites dans les conditions d'existence 
du prolétariat. Le prolétaire est sans propriété; ses 
relations avec sa femme et ses enfants n'ont plus 
rien de commun avec celles de la famille 
bourgeoise; le travail industriel moderne, 
l'asservissement de l'ouvrier au capital, aussi bien 
en Angleterre qu'en France, en Amérique qu'en 
Allemagne, dépouillent le prolétaire de tout 
caractère national. Les lois, la morale, la religion 
sont à ses yeux autant de préjugés bourgeois 
derrière lesquels se cachent autant d'intérêts 
bourgeois.  

Toutes les classes qui, dans le passé, se sont 
emparées du pouvoir essayaient de consolider leur 
situation acquise en soumettant la société aux 
conditions qui leur assuraient leurs revenus propres. 
Les prolétaires ne peuvent se rendre maîtres des 
forces productives sociales qu'en abolissant leur 
propre mode d'appropriation d'aujourd'hui et, par 
suite, tout le mode d'appropriation en vigueur 
jusqu'à nos jours. Les prolétaires n'ont rien à 
sauvegarder qui leur appartienne, ils ont à détruire 
toute garantie privée, toute sécurité privée 
antérieure.  

Tous les mouvements historiques ont été, 
jusqu'ici, accomplis par des minorités ou au profit 
des minorités. Le mouvement prolétarien est le 
mouvement spontané de l'immense majorité au 
profit de l'immense majorité. Le prolétariat, couche 
inférieure de la société actuelle, ne peut se soulever, 
se redresser, sans faire sauter toute la superstructure 
des couches qui constituent la société officielle.  

La lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, bien 
qu'elle ne soit pas, quant au fond, une lutte 
nationale, en revêt cependant tout d'abord la forme. 
Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit 
en finir, avant tout, avec sa propre bourgeoisie.  

En esquissant à grands traits les phases du 
développement du prolétariat, nous avons retracé 
l'histoire de la guerre civile, plus ou moins larvée, 
qui travaille la société actuelle jusqu'à l'heure où 
cette guerre éclate en révolution ouverte, et où le 
prolétariat fonde sa domination par le renversement 
violent de la bourgeoisie.  

Toutes les sociétés antérieures, nous l'avons vu, 
ont reposé sur l'antagonisme de classes oppressives 
et de classes opprimées. Mais, pour opprimer une 
classe, il faut pouvoir lui garantir des conditions 
d'existence qui lui permettent, au moins, de vivre 
dans la servitude. Le serf, en plein servage, est 
parvenu a devenir membre d'une commune, de 
même que le petit-bourgeois s'est élevé au rang de 
bourgeois, sous le joug de l'absolutisme féodal. 
L'ouvrier moderne au contraire, loin de s'élever 
avec le progrès de l'industrie, descend toujours plus 
bas, au-dessous même des conditions de vie de sa 
propre classe. Le travailleur devient un pauvre, et le 
paupérisme s'accroît plus rapidement encore que la 
population et la richesse. Il est donc manifeste que 
la bourgeoisie est incapable de remplir plus 
longtemps son rôle de classe dirigeante et d'imposer 
à la société, comme loi régulatrice, les conditions 
d'existence de sa classe. Elle ne peut plus régner, 
parce qu'elle est incapable d'assurer l'existence de 
son esclave dans le cadre de son esclavage, parce 
qu'elle est obligée de le laisser déchoir au point de 
devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. 
La société ne peut plus vivre sous sa domination, ce 
qui revient à dire que l'existence de la bourgeoisie 
n'est plus compatible avec celle de la société.  
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L'existence et la domination de la classe 
bourgeoise ont pour condition essentielle 
l'accumulation de la richesse aux mains des 
particuliers, la formation et l'accroissement du 
Capital; la condition d'existence du capital, c'est le 
salariat. Le salariat repose exclusivement sur la 
concurrence des ouvriers entre eux. Le progrès de l' 
industrie, dont la bourgeoisie est l'agent sans 
volonté propre et sans résistance, substitue à 
l'isolement des ouvriers résultant de leur 
concurrence, leur union révolutionnaire par 
l'association. Ainsi, le développement de la grande 
industrie sape, sous les pieds de la bourgeoisie, le 
terrain même sur lequel elle a établi son système de 
production et d'appropriation. Avant tout, la 
bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. Sa chute 
et la victoire du prolétariat sont également 
inévitables. 

 
 
3. Marx, Le 18 Brumaire de Louis 
Bonaparte (1851) 

 
Chapitre VII 
 
[…] Ce pouvoir exécutif, avec son immense 

organisation bureaucratique et militaire, avec son 
mécanisme étatique complexe et artificiel, son 
armée de fonctionnaires d’un demi-million 
d’hommes et son autre armée de cinq cent mille 
soldats, effroyable corps parasite, qui recouvre 
comme d’une membrane le corps de la société 
française et en bouche tous les pores, se constitua à 
l’époque de la monarchie absolue, au déclin de la 
féodalité, qu’il aida à renverser. Les privilèges 
seigneuriaux des grands propriétaires fonciers et des 
villes se transformèrent en autant d’attributs du 
pouvoir d’État, les dignitaires féodaux en 

fonctionnaires appointés, et la carte bigarrée des 
droits souverains médiévaux contradictoires devint 
le plan bien réglé d’un pouvoir d’État, dont le 
travail est divisé et centralisé comme dans une 
usine. La première Révolution française, qui se 
donna pour tâche de briser tous les pouvoirs 
indépendants, locaux, territoriaux, municipaux et 
provinciaux, pour créer l’unité bourgeoise absolue : 
la centralisation, mais, en même temps aussi, 
l’étendue, les attributs et l’appareil du pouvoir 
gouvernemental. Napoléon acheva de perfectionner 
ce mécanisme d’État. La monarchie légitime et la 
monarchie de Juillet ne firent qu’y ajouter une plus 
grande division du travail, croissant au fur et à 
mesure que la division du travail, à l’intérieur de la 
société bourgeoise, créait de nouveaux groupes 
d’intérêts, et, par conséquent, un nouveau matériel 
pour l’administration d’État. Chaque intérêt 
commun fut immédiatement détaché de la société, 
opposé à elle à titre d’intérêt supérieur, général, 
enlevé à l’initiative des membres de la société, 
transformé en objet de l’activité gouvernementale, 
depuis le pont, la maison d’école et la propriété 
communale du plus petit hameau jusqu’aux 
chemins de fer, aux biens nationaux et aux 
universités. La république parlementaire, enfin, se 
vit contrainte, dans sa lutte contre la révolution, de 
renforcer par ses mesures de répression les moyens 
d’action et la centralisation du pouvoir 
gouvernemental. Toutes les révolutions politiques 
n’ont fait que perfectionner cette machine, au lieu 
de la briser. Les partis qui luttèrent à tour de rôle 
pour le pouvoir considérèrent la conquête de cet 
immense édifice d’État comme la principale proie 
du vainqueur. 

Mais, sous la monarchie absolue, pendant la 
première Révolution et sous Napoléon, la 
Bureaucratie n’était que le moyen de préparer la 
domination de classe de la bourgeoisie. Sous la 

Restauration, sous Louis-Philippe, sous la 
République parlementaire, elle était l’instrument de 
la classe dominante, quels que fussent d’ailleurs ses 
efforts pour se constituer en puissance 
indépendante. 

Ce n’est que sous le second Bonaparte que 
l’État semble être devenu complètement 
indépendant. La machine d’État s’est si bien 
renforcée en face de la société bourgeoise qu’il lui 
suffit d’avoir à sa tête le chef de la société du 10 
Décembre, chevalier de fortune venu de l’étranger, 
élevé sur le pavois par une soldatesque ivre, achetée 
avec de l’eau-de-vie et du saucisson, et à laquelle il 
lui faut constamment en jeter à nouveau. C’est ce 
qui explique le morne désespoir, l’effroyable 
sentiment de découragement et d’humiliation qui 
oppresse la poitrine de la France et entrave sa 
respiration. Elle se sent comme déshonorée. 

Cependant, le pouvoir d’État ne plane pas dans 
les airs. Bonaparte représente une classe bien 
déterminée, et même la classe la plus nombreuse de 
la société française, à savoir les paysans 
parcellaires. 

De même que les Bourbon avaient été la 
dynastie de la grande propriété foncière et les 
Orléans la dynastie de l’argent, les Bonaparte sont 
la dynastie des paysans, c’est-à-dire de la masse du 
peuple français. L’élu des paysans, ce n’était pas le 
Bonaparte qui se soumettait au Parlement 
bourgeois, mais le Bonaparte qui dispersa ce 
Parlement. Pendant trois ans, les villes avaient 
réussi à fausser le sens de l’élection du 10 décembre 
et à voler aux paysans le rétablissement de 
l’Empire. C’est pourquoi le coup d’État du 2 
décembre 1851 ne fit que compléter l’élection du 10 
décembre 1848. 

Les paysans parcellaires constituent une masse 
énorme dont mes membres vivent tous dans la 
même situation, mais sans être unis les uns aux 
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autres par des rapports variés. Leur mode de 
production les isole les des autres, au lieu de les 
amener à des relations réciproque. Cet isolement est 
encore aggravé par le mauvais état des moyens de 
communication en France et par la pauvreté des 
paysans. L’exploitation de la parcelle ne permet 
aucune division du travail, aucune utilisation des 
méthodes scientifiques, par conséquent, aucune 
diversité de développement, aucune variété de 
talents, aucune richesse de rapports sociaux. 
Chacune des familles paysannes se suffit presque 
complètement à elle-même, produit directement 
elle-même la plus grande partie de ce qu’elle 
consomme et se procure ainsi ses moyens de 
subsistance bien plus par un échange avec la nature 
que par un échange avec la société. La parcelle, le 
paysan et sa famille ; à côté, une autre parcelle, un 
autre paysan et une autre famille. Un certain 
nombre de ces familles forment un village et un 
certain nombre de villages un département. Ainsi, la 
grande masse de la nation française est constituée 
par une simple addition de grandeurs de même nom, 
à peu près de la même façon qu’un sac rempli de 
pommes de terre forme un sac de pommes de terre. 
Dans la mesure où des millions de familles 
paysannes vivent dans des conditions économiques 
qui les séparent les unes des autres et opposent leur 
genre de vie, leurs intérêts et leur culture à ceux des 
autres classes de la société, elles constituent une 
classe. Mais elles ne constituent pas une classe dans 
la mesure où il n’existe entre les paysans 
parcellaires qu’un lien local et où la similitude de 
leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, 
aucune liaison nationale ni aucune organisation 
politique. C’est pourquoi ils sont incapables de 
défendre leurs intérêts de classe en leur propre nom, 
soit par l’intermédiaire d’un Parlement, soir par 
l’intermédiaire d’une Assemblée. Ils ne peuvent se 
représenter eux-mêmes, ils doivent être représentés. 

Leurs représentants doivent en même temps leur 
paraître comme leurs maîtres, comme une autorité 
supérieure, comme une puissance gouvernementale 
absolue, qui les protège contre les autres classes et 
leur envoie d’en haut la pluie et le beau temps. 
L’influence politique des paysans parcellaires 
trouve, par conséquent, son ultime expression dans 
la subordination de la société au pouvoir exécutif. 

La tradition historique a fait naître dans l’esprit 
des paysans français la croyance miraculeuse qu’un 
homme portant la nom de Napoléon leur rendrait 
toute leur splendeur. Et il se trouva un individu qui 
se donna pour cet homme, parce qu’il s’appelait 
Napoléon, conformément à l’article du code 
Napoléon qui proclame : « La recherche de la 
paternité est interdite. » Après vingt années de 
vagabondage et une série d’aventures grotesques, la 
légende se réalise, et l’homme devient empereur des 
Français. L’idée fixe du neveu se réalisa parce 
qu’elle correspondait à l’idée fixe de la classe la 
plus nombreuse de la population française. 

Mais, objectera-t-on, et les insurrections 
paysannes dans la moitié de la France, et les 
expéditions militaires contre les paysans, 
l’incarcération et la déportation en masse des 
paysans ? 

Depuis Louis XIV, la France n’a pas connu de 
semblables persécutions des paysans « pour menées 
démagogiques ». 

Mais entendons-nous. La dynastie des 
Bonaparte ne représente pas le paysan 
révolutionnaire, mais le paysan conservateur ; non 
pas le paysan qui veut se libérer de ses conditions 
d’existence sociale représentées par la parcelle, 
mais le paysan qui veut, au contraire, les renforcer ; 
non pas le peuple campagnard qui veut, par son 
énergie, renverser la vieille société, en collaboration 
étroite avec les villes, mais, au contraire, celui qui, 
étroitement confiné dans ce vieux régime, veut être 

sauvé et avantagé, lui et sa parcelle, par le fantôme 
de l’Empire. La dynastie des Bonaparte ne 
représente pas le progrès, mais la foi superstitieuse 
du paysan, non pas son jugement, mais son préjugé, 
non pas son avenir, mais son passé, non pas ses 
Cévennes, mais sa Vendée […] 

 
 

 
III. Le Capital  (Livre I, 1867) 

 
Section VIII : L'accumulation primitive 
 

Chapitre XXVI : 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 celle-ci la production capitaliste qui, 
à son tour, n'entre en scène qu'au moment où des 
masses de capitaux et de forces ouvrières assez 
considérables se trouvent déjà accumulées entre les 
mains de producteurs marchands. Tout ce 
mouvement semble donc tourner dans un cercle 
vicieux, dont on ne saurait sortir sans admettre une 
accumulation primitive (previous accumulation, dit 
Adam Smith) 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. Adam mordit la 
pomme, et voilà le péché qui fait son entrée dans le 
monde. On nous en expliqué l'origine par une 
aventure qui se serait passée quelques jours après la 
création du monde. 
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De même, il y avait autrefois, mais il y a bien 
longtemps de cela, un temps où la société se divisait 
en deux camps : là, des gens d'élite, laborieux, 
intelligents, et surtout doués d'habitudes ménagères; 
ici, un tas de coquins faisant gogaille du matin au 
soir et du soir au matin. Il va sans dire que les uns 
entassèrent trésor sur trésor, tandis que les autres se 
trouvèrent bientôt dénués de tout. De là la pauvreté 
de la grande masse qui, en dépit d'un travail sans fin 
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 faire œuvre de ses dix 
doigts. L'histoire du péché théologal nous fait bien 
voir, il est vrai, comme quoi 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 regrettable en nous révélant 
comme quoi il y a des hommes qui échappent à 
cette ordonnance du Seigneur. Et ces insipides 
enfantillages, on ne se lasse pas de les ressasser. 
(…)  

Dans les annales de l'histoire réelle, c'est la 
conquête, l'asservissement, la rapine à main armée, 
le règne de la force brutale, qui l'a toujours emporté. 
Dans les manuels béats de 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. En fait, les méthodes de 
l'accumulation primitive sont tout ce qu'on voudra, 
sauf idylliques. 

Le rapport officiel entre le capitaliste et le 
salarié 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 travail 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, tout 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 production. 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 à conjecture - 
elle est écrite dans les annales de l'humanité en 
lettres de sang et de feu indélébiles. 

Quant aux capitalistes entrepreneurs, ces 
nouveaux potentats avaient non seulement à 
déplacer les maîtres des métiers, mais aussi les 
détenteurs féodaux des sources de la richesse. Leur 
avènement se présente de ce côté-là comme le 
résultat d'une lutte victorieuse contre le pouvoir 
seigneurial, avec ses prérogatives révoltantes, et 
contre le 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 
les 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 vils que ceux dont se servit 
l'affranchi romain pour devenir le maître de son 
patron. 

L'ensemble du développement, embrassant à la 
fois le 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 exploitation capitaliste. 
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 de la 
Méditerranée, l'ère capitaliste ne date que du XVI° 
siècle. Partout où elle éclot, l'abolition du servage 
est depuis longtemps un fait accompli, et le régime 
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des villes souveraines, cette gloire du moyen âge, 
est déjà en pleine décadence. 

Dans l'histoire de l'accumulation primitive, 
toutes les révolutions qui servent de levier à 
l'avancement de la classe capitaliste en voie de 
formation font époque, celles, surtout qui, 
dépouillant de 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 jouera donc 
nécessairement le premier rôle dans notre esquisse. 
Mais tous les autres pays de l'Europe occidentale 
parcourent 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. 

 
Chapitre XXVII : L’expropriation de la 
population campagnarde 

 
En Angleterre le servage avait disparu de fait 

vers la fin du XIV° siècle. L'immense majorité de la 
population se composait alors, et plus entièrement 
encore au XV° siècle, de paysans libres cultivant 
leurs propres terres, quels que fussent les titres 
féodaux dont on affubla leur droit de possession. 
Dans les grands domaines seigneuriaux l'ancien 
bailli (bailiff), serf lui-même, avait fait place au 
fermier indépendant. Les salariés ruraux étaient en 
partie des paysans - qui, pendant le temps de loisir 
laissé 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 leur 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 co-possesseur des biens communaux. Par 
exemple, quand Mirabeau publia son livre : De la 
monarchie prussienne, le servage existait encore 
dans la plupart des provinces prussiennes, entre 
autres en Silésie. Néanmoins les serfs y possédaient 
des biens communaux. « On n'a pas pu encore, dit-
il, engager les Silésiens au partage des communes, 
tandis que dans la nouvelle 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 comme de 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 fidèle du moyen âge 
européen que nos livres d'histoire imbus de préjugés 
bourgeois. Il est par trop commode d'être « libéral » 
aux dépens du moyen âge. 

Bien que la conquête normande eût constitué 
toute l'Angleterre en baronnies gigantesques - dont 
une seule comprenait souvent plus de neuf cent 
seigneuries anglo-saxonnes - le sol était néanmoins 
parsemé de petites propriétés rurales, interrompues 
çà et là par de grands domaines seigneuriaux. Dès 

que le servage eut donc disparu et qu'au XV° siècle 
la prospérité des villes prit un grand essor, le peuple 
anglais atteignit l'état d'aisance si éloquemment 
dépeint par le chancelier Fortescue dans : De 
Laudibus Legum Angliae. Mais cette richesse du 
peuple excluait la richesse capitaliste. 

La révolution qui allait jeter les premiers 
fondements du régime capitaliste eut son prélude 
dans le dernier tiers du XV° siècle et au 
commencement du XVI°. Alors le licenciement des 
nombreuses suites seigneuriales - dont sir James 
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 lieu. Bien que le pouvoir royal, 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'en fut 
pas la seule cause. En guerre ouverte avec la 
royauté et le Parlement, les grands seigneurs 
créèrent un prolétariat bien autrement considérable 
en usurpant les biens communaux des paysans et en 
les chassant du sol qu'ils possédaient au même titre 
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-Roses, ayant 
dévoré l'ancienne noblesse, la nouvelle, fille de son 
époque, regardait l'argent comme la puissance des 
puissances. Transformation des terres arables en 
pâturages, tel fut son cri de guerre. 

Dans sa « Description of England, prefixed to 
Holinshed's Chronicles », Harrison raconte 
comment l'expropriation des paysans a désolé le 
pays. « Mais qu'importe à nos grands usurpateurs 
! » (What care our great encroachers !) Les maisons 
des paysans et les cottages des travailleurs ont été 
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violemment rasés ou condamnés à tomber en ruines 
(…). 

La spoliation des biens d'église, l'aliénation 
frauduleuse des domaines de l'État, le pillage des 
terrains communaux, la transformation usurpatrice 
et terroriste de la propriété féodale ou même 
patriarcale en propriété moderne privée, la guerre 
aux chaumières, voilà les procédés idylliques de 
l'accumulation primitive. Ils ont conquis la terre à 
l'agriculture capitaliste, incorporé le sol au capital et 
livré à l'industrie des villes les bras dociles d'un 
prolétariat sans feu ni lieu (…) 

Jacques I°. - 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'un 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 XVII° 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 (lu 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 1614, 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 contraigne par la force à se 
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 an 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 XIV° 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 donc rapidement avec 
chaque nouvelle accumulation du capital, tandis que 
l'offre de travailleurs ne suivait que lentement. Une 
grande partie du produit national, transformée plus 
tard en fonds d'accumulation capitaliste, entrait 
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'Edouard 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 (voir chap. X, § V de cet 
ouvrage) (…). 
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Chapitre XXXII : Tendance historique de 
l’accumulation capitaliste 

 
 
Ainsi donc ce qui gît au fond de l'accumulation 

primitive du capital, au fond de sa genèse 
historique, c'est l'expropriation du producteur 
immédiat, 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 les autres conditions extérieures du 
travail appartiennent à des particuliers. Mais selon 
que ceux-ci sont les travailleurs ou les non-
travailleurs, la propriété privée change de face. Les 
formes infiniment nuancées qu'elle affecte 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 industrie, agricole ou 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'éparpillement des autres 
moyens de production. Comme il en exclut la 
concentration, il exclut aussi la coopération sur une 
grande échelle, la subdivision de la besogne dans 

l'atelier et aux champs, 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 fins, les moyens 
et les 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 moyens 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 marquants sous le titre de méthodes 
d'accumulation primitive. 

L'expropriation des producteurs immédiats 
s'exécute avec un 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 privée capitaliste, fondée sur 
l'exploitation du travail d'autrui, sur le salariat. 

Dès que ce procès de transformation a 
décomposé suffisamment et de fond en comble la 
vieille société, que les producteurs sont changés en 
prolétaires, et leurs conditions de travail, en capital, 
qu'enfin le régime capitaliste se soutient par la seule 

force économique des choses, alors la socialisation 
ultérieure du travail, ainsi que la métamorphose 
progressive du sol et des autres moyens de 
production en instruments socialement exploités, 
communs, en un mot, l'élimination ultérieure des 
propriétés privées, va revêtir une nouvelle forme. 
Ce qui est maintenant à exproprier, ce n'est plus le 
travailleur indépendant, mais le capitaliste, le chef 
d'une armée ou d'une escouade de salariés. 

Cette expropriation s'accomplit par le jeu des 
lois immanentes de la production capitaliste, 
lesquelles aboutissent à la concentration des 
capitaux. Corrélativement à cette centralisation, à 
l'expropriation du grand nombre des capitalistes par 
le petit, se développent sur une échelle toujours 
croissante l'application de la science à la technique, 
l'exploitation de la terre avec méthode et ensemble, 
la transformation de l'outil en instruments puissants 
seulement par l'usage commun, partant l'économie 
des moyens de production, l'entrelacement de tous 
les peuples dans le réseau du marché universel, d'où 
le caractère international imprimé au régime 
capitaliste. A mesure que diminue le nombre des 
potentats du capital qui usurpent et monopolisent 
tous les avantages de cette période d'évolution 
sociale, s'accroissent la misère, l'oppression, 
l'esclavage, la dégradation, l'exploitation, mais aussi 
la résistance de la classe ouvrière sans cesse 
grossissante et de plus en plus disciplinée, unie et 
organisée par le mécanisme même de la production 
capitaliste. Le monopole du capital devient une 
entrave pour le mode de production qui a grandi et 
prospéré avec lui et sous ses auspices. La 
socialisation du travail et la centralisation de ses 
ressorts matériels arrivent à un point où elles ne 
peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. 
Cette enveloppe se brise en éclats. L'heure de la 
propriété capitaliste a sonné. Les expropriateurs 
sont à leur tour expropriés. 
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L'appropriation capitaliste, conforme au mode 
de production capitaliste, constitue la première 
négation de cette propriété privée qui n'est que le 
corollaire du travail indépendant et individuel. Mais 
la production capitaliste engendre elle-même sa 
propre négation avec la fatalité qui préside aux 
métamorphoses de la nature. C'est la négation de la 
négation. Elle rétablit non la propriété privée du 
travailleur, mais sa propriété individuelle, fondée 
sur les acquêts de, l'ère capitaliste, sur la 
coopération et la possession commune de tous les 
moyens de production, y compris le sol. 

Pour transformer la propriété privée et 
morcelée, objet du travail individuel, en propriété 
capitaliste, il a naturellement fallu plus de temps, 
d'efforts et de peines que n'en exigera la 
métamorphose en propriété sociale de la propriété 
capitaliste, qui de fait repose déjà sur un mode de 
production collectif. Là, il s'agissait de 
l'expropriation de la masse par quelques 
usurpateurs; ici, il s'agit de l'expropriation de 
quelques, usurpateurs par la masse. 

 
 
Chapitre XIII : Coopération 
 
La production capitaliste ne commence en fait 

à s'établir que là où un seul maître exploite 
beaucoup de salariés à la fois, où le procès de 
travail, exécuté sur une grande échelle, demande 
pour l'écoulement de ses produits un marché étendu. 
Une multitude d'ouvriers fonctionnant en même 
temps sous le commandement du même capital, 
dans le même espace (ou si l'on veut sur le même 
champ de travail), en vue de produire le même 
genre 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 à peine des métiers du moyen âge si ce 

n'est pas le plus grand nombre d'ouvriers exploités 
simultanément. L'atelier du chef de corporation n'a 
fait qu'élargir ses dimensions. La différence 
commence par être purement quantitative. 

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 
changements ultérieurs qui affecteraient le mode de 
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 réalise en six shillings, cent journées se 
réaliseront en 6 shillings x 100; douze heures de 
travail étaient d'abord incorporées aux produits, 
maintenant mille deux cents 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 
manifestation d'une force moyenne. Une moyenne 
n'existe qu'entre grandeurs de même dénomination. 
Dans chaque branche d'industrie l'ouvrier isolé, 
Pierre ou Paul, s'écarte plus ou moins de l'ouvrier 
moyen. Ces écarts individuels ou ce que 
mathématiquement on nomme erreurs se 
compensent et s'éliminent dès que l'on opère sur un 
grand nombre d'ouvriers. Le célèbre sophiste et 
sycophante Edmund Burke, se basant sur sa propre 
expérience de fermier, assure que même « dans un 
peloton aussi réduit » qu'un groupe de cinq garçons 
de ferme, toute différence individuelle dans le 
travail disparaît, de telle sorte que cinq garçons de 
ferme anglais adultes pris ensemble font, dans un 
temps donné, autant de besogne que n'importe quel 
cinq autres . Que cette observation soit exacte ou 
non, la journée d'un assez grand nombre d'ouvriers 
exploités simultanément constitue une journée de 

travail social, c’est-à dire moyen. Supposons que le 
travail quotidien dure douze heures. Douze ouvriers 
travailleront alors cent quarante-quatre heures par 
jour, et quoique chacun d'eux s'écarte plus ou moins 
de la moyenne et exige par conséquent plus ou 
moins temps pour la même opération, leur journée 
collective comptant cent quarante quatre heures 
possède la même qualité sociale moyenne. Pour le 
capitaliste qui exploite les douze ouvriers la journée 
de travail est de cent quarante quatre heures et la 
journée individuelle de chaque ouvrier ne compte 
plus que comme quote-part de cette journée 
collective; il importe peu que les douze coopèrent à 
un produit d'ensemble, ou fassent simplement la 
même besogne côte à côte. 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 même 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 courant ou pas du tout. 

Un minimum d'habileté 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 travail doit être payée. Sur les six petits 
patrons l'un 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 
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qui exploite collectivement beaucoup d'ouvriers et 
met ainsi en mouvement du travail social moyen . 

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 services utiles 
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 marchandises. L'effet est le même que si l'on 
avait fabriqué 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, qui les distingue des moyens de 
production éparpillés 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 apparaissent 
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 . 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 . 

A part la nouvelle puissance qui résulte de la 
fusion de nombreuses forces en une force 
commune, le seul contact social produit une 
émulation et une excitation des esprits animaux 
(animal spirits) qui élèvent la capacité individuelle 
d'exécution assez pour qu'une douzaine de 
personnes fournissent dans leur journée combinée 
de cent quarante quatre heures un produit beaucoup 
plus grand que douze ouvriers isolés dont chacun 
travaillerait douze heures, ou qu'un seul ouvrier qui 
travaillerait douze jours de suite . Cela vient de ce 
que l'homme est par nature, sinon un animal 
politique, suivant l'opinion d'Aristote, mais dans 
tous les cas un animal social . 

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 
opération d'ensemble, forment diverses phases par 
lesquelles doit passer chaque pierre et les vingt 
quatre 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 
de leur travail de différents côtés à la fois. Douze 
maçons, dont la journée combinée compte cent 
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quarante quatre 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 cent quarante 
quatre 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, 
viennent à maturité dans le même temps. 

Nous n'avons fait que mentionner les cas où les 
ouvriers se complétant mutuellement, font la même 
besogne ou des besognes semblables. C'est la plus 
simple forme de la coopération, mais elle se 
retrouve, comme élément, dans la forme la plus 
développée. 

Si le procès de travail est compliqué, le seul 
nombre des coopérateurs permet de répartir les 
diverses opérations entre différentes mains, de les 
faire exécuter simultanément et de raccourcir ainsi 
le temps 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 
Etats 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 . 

Comparée à une somme égale de journées de 
travail individuelles et isolées, la journée de travail 
combinée rend plus de valeurs d'usage et diminue 
ainsi le temps nécessaire pour obtenir l'effet voulu. 
Que la journée de travail combinée acquière cette 
productivité supérieure en multipliant la puissance 
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 
critiques 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 multiformité, 
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 
moyen; 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 efface les bornes de son individualité et 
développe sa puissance comme espèce . 

En général, des hommes ne peuvent pas 
travailler en commun sans être réunis. Leur 
rassemblement est la condition même de leur 
coopération. Pour que des salariés puissent 
coopérer, il faut que le même capital, le même 
capitaliste les emploie simultanément et achète 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 
année. Le nombre 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, c'est à dire de la proportion 
dans laquelle un seul capitaliste dispose des moyens 
de subsistance de beaucoup d'ouvriers. 

Et il en est du capital constant comme du 
capital variable. Les matières premières, par 
exemple, coûtent trente fois plus au capitaliste qui 
occupe trois cents ouvriers qu'à chacun des trente 
capitalistes n'en employant que dix. Si la valeur et 
la quantité des instruments de travail usés en 
commun ne croissent pas 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 salariés. 

Nous avons vu (ch. XI) qu'une somme de 
valeur ou d'argent, pour se transformer en capital, 
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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 
corporation et le petit patron n'eussent pu être 
remplacés par le capitaliste, et la production même 
n'eût pu revêtir le caractère formel 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 mode de 
production va subir. 

Aux débuts du capital, son commandement sur 
le travail a un caractère 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 travail social ou commun, se déployant 
sur une assez grande échelle, réclame une direction 
pour mettre en harmonie les activités individuelles. 
Elle doit remplir les fonctions générales qui tirent 
leur origine de la différence existante entre le 
mouvement d'ensemble du corps productif et les 
mouvements individuels des membres indépendants 
dont il se compose. Un musicien exécutant un solo 
se dirige lui-même, mais un orchestre a besoin d'un 
chef. 

Cette fonction de direction, de surveillance et 
de médiation devient la fonction du capital dès que 
le travail qui lui est subordonné devient coopératif, 
et comme fonction capitaliste elle acquiert des 
caractères spéciaux. 

L'aiguillon puissant, le grand ressort de la 
production capitaliste, c'est la nécessité de faire 
valoir le capital; son but déterminant, c'est la plus 
grande extraction possible de plus-value , ou ce qui 
revient au même, la plus grande exploitation 
possible de la force de travail. A mesure que la 
masse des ouvriers exploitée simultanément grandit, 
leur résistance contre le capitaliste grandit, et par 
conséquent la pression qu'il faut exercer pour 
vaincre cette résistance. Entre les mains du 
capitaliste la direction n'est pas seulement cette 
fonction spéciale qui naît de la nature même du 
procès de travail coopératif ou social, mais elle est 
encore, et éminemment, la fonction d'exploiter le 
procès de travail social, fonction qui repose sur 
l'antagonisme inévitable entre l'exploiteur et la 
matière qu'il exploite. 

De plus, à mesure que s'accroît l'importance 
des moyens de production qui font face au 
travailleur comme propriété étrangère, s'accroît la 
nécessité d'un contrôle, d'une vérification de leur 
emploi d'une manière convenable . 

Enfin, la coopération d'ouvriers salariés n'est 
qu'un simple effet du capital qui les occupe 
simultanément. 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 étrangère qui soumet leurs actes à son 
but. 

Si donc la direction capitaliste, quant à son 
contenu, a une double face, parce que l'objet même 
qu'il s'agit de diriger, est d'un côté, procès de 
production coopératif, et d'autre côté, procès 
d'extraction de plus-value,   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 se dispenser du 
travail manuel. Puis, quand son capital grandit et 
avec 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 transfère 
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, gérants) et des 
officiers inférieurs (surveillants, inspecteurs, 
contremaîtres), qui, pendant le procès de travail, 
commandent au nom du capital. Le travail de la 
surveillance devient leur fonction exclusive. Quand 
l'économiste compare le mode de production des 
cultivateurs ou des artisans indépendants avec 
l'exploitation fondée sur l'esclavage, telle que la 
pratiquent les planteurs, il compte ce travail de 
surveillance parmi les faux frais . Mais s'il examine 
le mode de production capitaliste, il identifie la 
fonction de direction et de surveillance, en tant 
qu'elle dérive de la nature du procès de travail 
coopératif, avec cette fonction, en tant qu'elle a pour 
fondement le caractère capitaliste et 
conséquemment antagonique de ce même procès . 
Le capitaliste n'est point capitaliste parce qu'il est 
directeur industriel; il devient au contraire chef 
d'industrie parce qu'il est capitaliste. Le 
commandement dans l'industrie devient l'attribut du 
capital, de même qu'aux temps féodaux la direction 
de la guerre et l'administration de la justice étaient 
les attributs de la propriété foncière . 
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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, 
sa 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 cent sa force de travail indépendante, mais il ne 
paye pas la force combinée de la centaine. Comme 
personnes 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. La force 
productive que des salariés déploient en 
fonctionnant comme travailleur collectif, 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 nature, 
une force productive qui lui est immanente.(…) 

Si la puissance collective du travail, 
développée par la coopération, apparaît comme 
force productive du capital, la coopération apparaît 
comme mode spécifique de la production 
capitaliste. C'est là la première phase de 
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 salariés 
dans le même atelier, est donnée avec l'existence 
même du capital, et se trouve là comme résultat 
historique des circonstances et des mouvements qui 
ont concouru à décomposer l'organisme de la 
production féodale. 

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 seule considérée 
jusqu'ici, la coopération coïncide avec 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 reparaît pas seulement dans 
celles ci comme un de leurs éléments, mais se 
maintient aussi à côté d'elles comme mode 
particulier. 
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III. Max WEBER 
 
1. ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ (1921) 

 
Éditions Paris, Plon / Agora, traduction de Julien 
Freund. 

 
TOME 1 : Notion de sociologie et du « 

sens » de l’activité sociale 
 
Nous appelons sociologie (au sens où nous 

entendons ici ce terme utilisé avec beaucoup 
d’équivoque) une science qui se propose de 
comprendre par interprétation, l’activité sociale et 
par là d’expliquer causalement son déroulement et 
ses effets. Nous entendons par « activité » un 
comportement humain (peu importe qu’il s’agisse 
d’un acte extérieur ou intime, d’une omission ou 
d’une tolérance), quand et pour autant que l’agent 
ou les agents lui communiquent un sens subjectif. 
Et par activité « sociale » l’activité qui, d’après son 
sens visé, par l’agent ou les agents, se rapporte au 
comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente 
son déroulement.  

La notion de « sens » veut dire ici ou bien (a) 
le sens visé subjectivement en réalité, a) par un 
agent dans un cas historique donné, b) en moyen ou 
approximativement par des agents dans une masse 
donnée de cas, ou bien (b) ce même sens visé 
subjectivement dans un pur type construit 
conceptuellement par l’agent ou les agents conçus 
comme des types. Ce n’est donc pas un sens 
quelconque objectivement « juste », ni un sens « 
vrai » élaboré métaphysiquement. C’est en cela que 
consiste la différence entre les sciences empiriques 
de la réalité de l’activité, comme la sociologie et 
l’histoire, et toutes les sciences dogmatiques, telles 

que la juristique, la logique, l’éthique et l’esthétique 
qui cherchent à explorer le sens « juste » et 
« valable » de leurs objets.  

La frontière entre une activité significative et 
un comportement (que j’appellerai ici) simplement 
réactionnel, parce que non associé à un sens visé 
subjectivement, est absolument flottante. Une part 
très considérable de l’ensemble des comportements 
sociologiquement importants, en particulier 
l’activité purement traditionnelle (…), se situe aux 
limites des deux. Dans de nombreux cas de 
processus psycho-psychiques on ne trouve même 
jamais d’activité significative, c'est-à-dire 
compréhensible ; dans d’autres, elle n’apparaît 
qu’aux spécialistes ; les phénomènes mystiques, qui 
de ce fait ne sont pas adéquatement communicables 
par les mots, ne sont pas entièrement 
compréhensibles à celui qui est réfractaire de ce 
genre d’expérience. Par contre, la capacité de 
reproduire soi-même une activité d’autrui analogue 
ne constitue pas comme telle une condition de la 
compréhensibilité : « il n’est pas besoin d’être 
César pour comprendre César. » La possibilité de 
« revivre » entièrement est importante pour 
l’évidence propre à la compréhension, mais elle 
n’est pas une condition absolue de l’interprétation 
significative. Les éléments compréhensibles et non 
compréhensibles d’un processus sont souvent 
emmêlés et liés. 

Toute interprétation, comme en général toute 
science, tend vers l’évidence. L’évidence propre à 
la compréhension peut avoir ou bien un caractère 
rationnel (et dans ce cas elle peut être logique ou 
mathématique) ou bien le caractère de ce que l’on 
peut revivre par empathie, c’est-à-dire être de 
nature émotionnelle ou esthético-réceptive. Est 
rationnellement évident dans la sphère de l’activité, 
avant tout, ce qui est compris de manière 
entièrement et clairement intellectuelle quant à ses 

relations significatives visées. Est évident par 
empathie dans une activité ce qui est revécu 
pleinement quand à ses relations affectives vécues. 
Ce sont avant tout les relations significatives se 
rapportant les unes aux autres, comme les 
propositions mathématiques ou logiques, qui sont 
au plus haut degré rationnellement 
compréhensibles, ce qui veut dire appréhensible 
immédiatement et de façon univoque dans leur 
signification intellectuelle. Nous comprenons de 
façon absolument univoque ce que veut dire 
significativement l’acte de celui qui, par la pensée 
ou au cours d’une démonstration, utilise la 
proposition 2 x 2=4 ou bien le théorème de 
Pythagore, ou encore qui effectue « correctement » 
- d’après nos habitudes de penser – un raisonnement 
logique. Il est de même quand, au cours de son 
activité, il tire à partir de « faits d’expérience » qui 
nous semblent « connus » et de fins données les 
conséquences qui, eu égard à la nature des moyens 
employés, en résultent de façon univoque (d’après 
notre expérience). Toute interprétation d’une 
activité en finalité, qui est orientée rationnellement 
en ce sens possède – en ce qui concerne la 
compréhension des moyens employés – le plus haut 
degré d’évidence. Nous comprenons également, non 
avec la même évidence, mais avec une évidence 
suffisante pour notre besoin d’explication, ces 
sortes d’ « erreurs » (y compris la « confusion des 
problèmes ») que nous sommes nous-mêmes portés 
à commettre, ou les erreurs dont la genèse peut 
venir par empathie à notre conscience claire. Par 
contre, très souvent, nous ne sommes pas capables 
de comprendre avec une entière évidence maintes 
« fins » ultimes et « valeurs » d’après lesquelles 
l’activité d’un individu peut s’orienter 
empiriquement, mais le cas échéant nous pouvons 
les saisir intellectuellement, encore que nous ayons 
alors d’autant plus de mal à les rendre 
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compréhensibles par reviviscence, grâce à 
l’imagination empathique, qu’elles s’écarteront plus 
radicalement de nos propres évaluations ultimes. 
Nous sommes alors obligés, suivant les cas, de nous 
contenter de les interpréter intellectuellement ou 
encore, le cas échéant, si cette interprétation est elle 
aussi défaillante, de les accepter tout simplement 
comme des données et chercher ensuite à rendre 
compréhensible, sur la base des indications qu’on 
aura autant que possible interprété 
intellectuellement, ou essayé autant que possible de 
revivre approximativement par empathie, le 
déroulement de l’activité qu’elles ont motivé. De 
nombreuses manifestations religieuses ou 
caritatives, de virtuoses par exemple, appartiennent 
à cette catégorie pour celui qui est inaccessible à ces 
expériences. Il en est de même des fanatismes du 
rationalisme extrême (par exemple celui des 
« Droits de l’homme ») pour celui qui a en parfaite 
horreur cette tendance. – nous sommes d’autant 
plus capables de revivre avec une évidence 
émotionnelle les affects [Affekte] actuels (tels la 
peur, la colère, l’orgueil, l’envie, la jalousie, 
l’amour, l’enthousiasme, la fierté, la soif de 
vengeance, la piété, le dévouement, les désirs de 
toute sorte) ainsi que les réactions irrationnelles 
(considérées évidemment du point de vue de 
l’activité rationnelle en finalité) qui en découlent, 
que nous y sommes nous-mêmes davantage 
accessibles. Quoi qu’il en soit cependant, il nous est 
u moins possible de les comprendre 
significativement par empathie et de peser 
intellectuellement leur influence sur la tendance et 
les moyens de l’activité, même si par leur intensité 
ils dépassent absolument nos propres possibilités.  

 
 

TOME 1 : Déterminants de l’activité 
sociale 

 
Comme toute autre activité, l'activité sociale peut 
être déterminée: a) de façon rationnelle en finalité, 
par des expectations du comportement des objets du 
monde extérieur ou de celui d’autres hommes, en 
exploitant ces expectations comme «conditions» ou 
comme «moyens» pour parvenir rationnellement 
aux fins propres, mûrement réfléchies, qu'on veut 
atteindre; b) de façon rationnelle en valeur, par la 
croyance en la valeur intrinsèque inconditionnelle - 
d'ordre éthique, esthétique, religieux ou autre - d'un 
comportement déterminé qui vaut pour lui-même et 
indépendamment de son résultat; c) de façon 
affectuelle, et particulièrement émotionnelle, par 
des passions et des sentiments actuels; d) de façon 
traditionnelle, par coutume invétérée.  

1.. Le comportement strictement traditionnel - tout 
comme l'imitation par simple réaction (voir 
paragraphe précédent) – se situe absolument à la 
limite, et souvent au-delà, de ce qu'on peut appeler 
en général une activité orientée «significativement». 
Il n'est, en effet, très souvent qu'une manière morne 
de réagir à des excitations habituelles, qui s'obstine 
dans la direction d'une attitude acquise autrefois. La 
masse de toutes les activités quotidiennes familières 
se rapproche de ce type qui entre dans la 
systématique non seulement comme cas limite, mais 
aussi parce que (on le verra plus loin) l'attachement 
aux coutumes peut être maintenu consciemment en 
des proportions et en un sens variables: dans ce cas, 
ce type se rapproche déjà du type discuté sous 2. 

2. Le comportement strictement affectuel se situe 
également à la limite et souvent au-delà de ce qui 
est orienté de manière significativement consciente; 
il peut n'être qu'une réaction sans frein à une 

excitation insolite. Nous avons affaire à une 
sublimation lorsque l'activité conditionnée par les 
affects apparaît comme un effort conscient pour 
soulager un sentiment; dans ce cas, elle se 
rapproche la plupart du temps (mais pas toujours) 
d'une «rationalisation en valeur», où d'une activité 
en finalité, ou des deux à la fois.  

3. L'orientation affectuelle et l'orientation 
rationnelle en valeur de l'activité se différencient 
l'une de l'autre par le fait que la seconde élabore 
consciemment les points de direction ultimes de 
l'activité et s'oriente d'après ceux-ci d'une manière 
méthodiquement conséquente. Pour le reste elles 
ont en commun le fait que pour l'une et l'autre le 
sens de l'activité ne se situe pas dans le résultat, 
conçu comme étant au-delà d’elle-même, mais dans 
l'activité ayant comme telle une nature déterminée. 
Agit de manière affectuelle celui qui cherche à 
satisfaire le besoin d'une vengeance actuelle, d'une 
jouissance actuelle, d'un dévouement actuel, d’une 
félicité contemplative actuelle, ou encore celui qui 
cherche à se débarrasser d'une excitation actuelle 
(peu importe s'il le fait d'une manière indigne ou 
sublime). 

Agit d'une manière purement rationnelle en valeur 
celui qui agit sans tenir compte des conséquences 
prévisibles de ses actes, au service qu'il est de sa 
conviction portant sur ce qui lui apparaît comme 
commandé par le devoir, la dignité, la beauté, les 
directives religieuses, la piété ou la grandeur d'une 
«cause », quelle qu'en soit la nature. L'activité 
rationnelle en valeur consiste toujours (au sens de 
notre terminologie) en une activité conforme à des « 
impératifs» ou à des «exigences» dont l'agent croit 
qu'ils lui sont imposés. Ce n'est que dans la mesure 
où l'activité humaine s'oriente d'après ce genre 
d'exigences que nous parlerons d'une rationalité en 
valeur – ce qui n'arrive jamais que dans une 
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proportion plus ou moins grande et le plus souvent 
assez réduite. Comme on le verra, elle a cependant 
suffisamment d'importance pour que nous la 
mettions en évidence comme type spécial, bien 
qu'au demeurant nous ne cherchions nullement à 
élaborer une classification complète des types 
d'activités. 

4. Agit de façon rationnelle en finalité celui qui 
oriente son activité d'après les fins, moyens et 
conséquences subsidiaires et qui confronte en même 
temps rationnellement les moyens et la fin, la fin et 
les conséquences subsidiaires et enfin les diverses 
fins possibles entre elles. En tout cas, celui-là 
n'opère ni par expression des affects (et surtout pas 
émotionnellement) ni par tradition. La décision 
entre fins et conséquences concurrentes ou 
antagonistes. peut, de son côté, être orientée de 
façon rationnelle en valeur: dans ce cas l'activité 
n'est rationnelle en finalité qu'au plan des moyens. 
Il peut également arriver que l'agent, sans orienter 
de façon rationnelle en valeur d'après des 
«impératifs» ou des «exigences» les fins 
concurrentes et antagonistes, les accepte 
simplement comme des stimulants de besoins 
subjectifs donnés qu'il dispose en un ordre 
hiérarchique selon un critère consciemment réfléchi 
de l'urgence et y oriente ensuite son activité de telle 
façon qu'il puisse les satisfaire dans la mesure du 
possible en respectant cet ordre (tel est le principe 
du «marginalisme»). L'orientation rationnelle en 
valeur peut donc avoir avec l'orientation rationnelle 
en finalité des rapports très divers. Du point de vue 
de la rationalité en finalité cependant, la rationalité 
en valeur reste toujours affectée d'une irrationalité 
et cela d'autant plus que l'on donne une signification 
plus absolue à la valeur d'après laquelle on oriente 
l'activité. Cela vient de ce que la rationalité en 
valeur spécule en général d'autant moins sur les 

conséquences de l'activité qu'elle prend plus 
inconditionnellement en considération la seule 
valeur intrinsèque de l'acte (la pure conviction, la 
beauté, le bien absolu ou le devoir absolu). La 
rationalité absolue en finalité n’est elle aussi, pour 
l'essentiel, qu'un cas limite théorique. 

5. Il arrive très rarement que l'activité, tout 
particulièrement l'activité sociale, s'oriente 
uniquement d'après l'une ou l'autre de ces sortes 
d'activité. De même, ces différentes sortes 
d'orientations ne constituent évidemment en aucune 
manière une classification complète des orientations 
possibles de l'activité, mais elles ne sont que de purs 
types, construits pour servir les fins de la recherche 
sociologique. desquelles l'activité réelle se 
rapproche plus ou moins. et - plus souvent encore - 
elle les combine. C'est leur fécondité qui, à notre 
avis, impose la nécessité de les construire. (…) 
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2. ESSAIS SUR LA THÉORIE DES 
SCIENCES (1904-1917) 
 

Recueil d'articles publiés entre 1904 et 1917 
traduits de l'Allemand et introduits par Julien 
Freund. Paris: Librairie Plon, 1965, 539 pages. 
Collection: Recherches en sciences humaines, no 
19 

 
« Le type idéal »; extrait de 

l’objectivité de la connaissance 
 

La théorie abstraite de l'économie nous offre 
justement un exemple de ces sortes de synthèses 
qu'on désigne habituellement par « idées » [Ideen] 
des phénomènes historiques. Elle nous présente, en 
effet, un  tableau idéal [Idealbild] des événements 
qui ont lieu sur le marché des biens, dans le cas 
d'une société organisée selon le principe de 
l'échange, de la libre concurrence et d'une activité 
strictement rationnelle. Ce tableau de pensée 
[Gedankenbild] réunit des relations et des 
événements déterminés de la vie historique en un 
cosmos non contradictoire de relations pensées. Par 
son contenu, cette construction a le caractère d'une 
utopie que l'on obtient en accentuant par la pensée 
[gedankliche Steigerung] des éléments déterminés 
de la réalité. Son rapport avec les faits donnés 
empiriquement consiste simplement en ceci : là où 
on constate ou soupçonne que des relations, du 
genre de celles qui sont présentées abstraitement 
dans la construction précitée, en l'espèce celles des 
événements qui dépendent du « marché », ont eu à 
un degré quelconque une action dans la réalité, 
nous pouvons nous représenter pragmatiquement , 
de façon intuitive et compréhensible, la nature 
particulière de ces relations d'après un idéaltype  

[Idealtypus]. Cette possibilité peut être précieuse, 
voire indispensable, pour la recherche aussi bien 
que pour l'exposé des faits. En ce qui concerne la 
recherche, le concept idéaltypique se propose de 
former le jugement d'imputation : il n'est pas lui-
même une «hypothèse», mais il cherche à guider 
l'élaboration des hypothèses. De l'autre côté, il n'est 
pas un exposé du réel, mais se propose de doter 
l'exposé de moyens d'expression univoques. Il est 
donc l'« idée » de l'organisation moderne [191], 
historiquement donnée, de la société en une 
économie de l'échange, cette idée se laissant 
développer pour nous exactement selon les mêmes 
principes logiques que ceux qui ont servi par 
exemple à construire celle de l'« économie urbaine» 
au Moyen Âge sous la forme d'un concept 
génétique [genetischen Begriff ]. Dans ce dernier 
cas on forme le concept d'« économie urbaine » non 
pas en établissant une moyenne des principes 
économiques qui ont existé effectivement dans la 
totalité des villes examinées, mais justement en 
construisant un idéaltype . On obtient un  idéaltype  
en accentuant unilatéralement un ou plusieurs 
points de vue et en enchaînant une multitude de 
phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, 
que l'on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en 
petit nombre et par endroits pas du tout, qu'on 
ordonne selon les précédents points de vue choisis 
unilatéralement, pour former un tableau de pensée 
homogène [einheitlich]. On ne trouvera nulle part 
empiriquement un pareil tableau dans sa pureté 
conceptuelle : il est une utopie. Le travail historique 
aura pour tâche de déterminer dans chaque cas 
particulier combien la réalité se rapproche ou 
s'écarte de ce tableau idéal, dans quelle mesure il 
faut par exemple attribuer, au sens conceptuel, la 
qualité d'« économie urbaine » aux conditions 
économiques d'une ville déterminée. Appliqué avec 
prudence, ce concept rend le service spécifique 

qu'on en attend au profit de la recherche et de la 
clarté.(…)  

Il est possible ou plutôt il faut considérer 
comme certain qu'il est possible d'esquisser 
plusieurs et même à coup sûr un très grand nombre 
d'utopies de ce genre dont aucune ne ressemblerait 
à l'autre et, raison de plus, dont aucune ne se 
laisserait jamais observer dans la réalité empirique 
sous forme d'un ordre réellement en vigueur dans 
une société, mais dont chacune peut prétendre 
représenter l'« idée » de la civilisation capitaliste et 
dont chacune peut même' avoir la prétention, dans 
la mesure où elle a effectivement sélectionné dans 
la réalité certaines caractéristiques significatives par 
leur particularité de notre civilisation, de les réunir 
en un tableau idéal homogène. En effet, les 
phénomènes qui nous intéressent comme 
manifestations culturelles tirent généralement leur 
intérêt - leur signification culturelle - des idées de 
valeur extrêmement diverses auxquelles nous 
pouvons les rapporter. De même qu'il existe une 
extrême variété de «points de vue » sous lesquels 
nous pouvons considérer ces phénomènes comme 
significatifs, on peut également faire appel aux 
principes les plus variés pour sélectionner les 
relations susceptibles d'entrer dans  l'idéaltype  
d'une culture déterminée. 

En quoi consiste maintenant la signification de 
ces concepts idéaltypiques pour une science 
empirique telle que nous nous proposons de la 
pratiquer ? D'avance nous voudrions insister sur la 
nécessité de séparer rigoureusement les tableaux de 
pensée dont nous nous occupons ici, qui sont 
« idéaux » dans un sens purement logique, de la 
notion du devoir-être ou de « modèle ». Il ne s'agit, 
en effet, que de constructions de relations qui sont 
suffisamment justifiées au regard de noire 
imagination, donc « objectivement possibles », et 
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qui semblent adéquates  à notre savoir 
nomologique. 

Quiconque est convaincu que la connaissance 
de la réalité historique devrait ou pourrait être une 
copie [Abbildung] « sans présupposition » de faits 
« objectifs », déniera toute valeur à ces 
constructions. Et même celui qui a reconnu qu'au 
niveau de la réalité [193]  rien n'est dépourvu de 
présuppositions au sens logique et que le plus 
simple extrait d'un acte ou document ne peut avoir 
scientifiquement de sens que par le rapport à des 
« significations » et donc en dernière analyse par un 
rapport à des idées de valeur, sera néanmoins porté 
à regarder la construction de n'importe quelle sorte 
d'«utopie» historique comme un moyen 
d'illustration dangereux au regard de l'objectivité du 
travail scientifique et plus souvent encore comme 
un simple jeu. De fait, on ne peut jamais décider a 
priori s'il s'agit d'un pur jeu de la pensée ou d'une 
construction de concepts féconde pour la science. 
Là aussi il n'existe d'autre critère que celui de 
l'efficacité pour la connaissance des relations entre 
les phénomènes concrets de la culture, pour celle de 
leur conditionnalité causale et de leur signification. 
Par conséquent, la construction d'idéaltypes  
abstraits n'entre pas en ligne de compte comme but, 
mais uniquement comme moyen de la connaissance. 
Tout examen attentif portant sur les éléments 
conceptuels d'un exposé historique montre que 
l'historien, dès qu'il cherche à s'élever au-dessus de 
la simple constatation de relations concrètes pour 
déterminer la signification culturelle d'un 
événement singulier, si simple soit-il, donc pour le 
« caractériser », travaille et doit travailler avec des 
concepts qui, en général, ne se laissent préciser de 
façon rigoureuse et univoque que sous la forme 
d'idéaltypes. 

En effet, comment se laisse préciser le contenu 
de concepts comme ceux d'« individualisme », d' 

«impérialisme », de « féodalité », de 
« mercantilisme », de « conventionnel » et autres 
innombrables constructions conceptuelles de ce 
genre que nous utilisons pour essayer de dominer la 
réalité par la pensée et la compréhension ? Est-ce 
par la description « sans présupposition » d'une 
quelconque manifestation concrète isolée ou bien 
au contraire par la synthèse abstractive 
[abstrahierende Zusammenfassung] de ce qui est 
commun à plusieurs phénomènes concrets ? Le 
langage de l'historien contient des centaines de 
mots comportant de semblables tableaux de pensée, 
mais imprécis parce que choisis pour les besoins de 
l'expression dans le vocabulaire courant non 
élaboré par la réflexion dont on éprouve cependant 
concrètement la signification, sans qu'ils soient 
pensés clairement. Dans un très grand nombre de 
cas, surtout dans l'histoire politique narrative, 
l'imprécision du contenu des concepts ne nuit 
nullement à la clarté de l'exposé. Il suffit alors 
qu'on ressente dans les cas particuliers ce que 
l'historien a cru voir, ou encore on peut se contenter 
de ce qu'une précision particulière du contenu 
conceptuel d'importance relative dans un cas 
particulier [194] se présente à l'esprit comme ayant 
été pensée. Au cas cependant où il faut prendre 
clairement conscience d'une façon plus rigoureuse 
de la signification d'un phénomène culturel, le 
besoin d'opérer avec des concepts  clairs, précisés 
non seulement sous un, mais sous tous les aspects 
particuliers, devient plus impérieux. Il est 
évidemment absurde de vouloir donner de ces 
synthèses de la pensée historique une «définition 
selon le schéma : genus proximum et differentia 
specifica on n'a qu'à en faire l'épreuve. Cette 
dernière manière d'établir la signification des mots 
ne se rencontre que dans les disciplines 
dogmatiques qui utilisent le syllogisme. Elle ne 
procède jamais, ou seulement illusoirement, à la 

simple « décomposition descriptive » [schildernde 
Auflösung] de ces concepts en leurs éléments, car, 
ce qui importe dans ce cas, c'est de savoir quels 
sont parmi ces éléments ceux qui doivent être 
considérés comme essentiels. Quand on se propose 
de donner une définition génétique du contenu d'un 
concept, il ne reste d'autre forme que celle de 
l'idéaltype, au sens indiqué plus haut. L'idéaltype 
est un tableau de pensée, il n'est pas la réalité 
historique ni surtout la réalité « authentique », il 
sert encore moins de schéma dans lequel on 
pourrait ordonner la réalité à titre d'exemplaire. Il 
n'a d'autre signification que d'un concept limite 
[Grenzbegriff ] purement idéal, auquel on mesure 
[messen] la réalité pour clarifier le contenu 
empirique de certains de ses éléments importants, et 
avec lequel on la compare. Ces concepts sont des 
images [Gebilde] dans lesquelles nous construisons 
des relations, en utilisant la catégorie de possibilité 
objective, que notre imagination formée et orientée 
d'après la réalité juge comme  adéquates. 

Dans cette fonction, l'idéaltype est en 
particulier un essai pour saisir les individualités 
historiques ou leurs différents éléments dans des 
concepts génétiques. Prenons par exemple les 
notions d' « Église » et de « secte ». Elles se laissent 
analyser par la voie de la pure classification en un 
complexe de caractéristiques, en quoi non 
seulement la frontière entre les deux concepts, mais 
aussi leur contenu, resteront toujours indistincts. 
Par contre, si je me propose de saisir génétiquement 
le concept de « secte ». c'est-à-dire si je le conçois 
relativement à certaines significations importantes 
pour la culture que l' « esprit de secte » a 
manifestées dans la civilisation moderne, alors 
certaines caractéristiques précises de l'un et l'autre 
de ces deux concepts deviendront essentielles parce 
qu'elles comportent une relation causale adéquate 
par rapport à leur action significative. Dans ce cas 
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les concepts prennent en même temps la forme 
d'idéaltypes, ce qui veut dire qu'ils ne se 
manifestent pas [195] ou seulement sporadiquement 
dans leur pureté conceptuelle. Ici comme ailleurs, -
tout concept qui n'est pas purement classificateur 
nous éloigne de la réalité. La nature discursive de 
notre connaissance, c'est-à-dire le fait que nous 
n'appréhendons la réalité que par une chaîne de 
transformations dans l'ordre de la représentation, 
postule cette sorte de sténographie des concepts 
[Begriffsstenographie]. Certes, notre imagination 
peut souvent se passer de leur formulation 
conceptuelle explicite au niveau des moyens de 
l'investigation, mais en ce qui concerne l'exposé  
[Darstellung], pour autant qu'il cherche à être 
univoque, leur utilisation est dans de nombreux cas 
inévitable sur le terrain de l'analyse culturelle. 
Quiconque les rejette par principe est obligé de se 
borner à l'aspect formel des phénomènes culturels, 
par exemple à leur aspect historico-juridique. 
Évidemment l'univers des nonnes juridiques se 
laisse préciser clairement du point de vue 
conceptuel et il est valable pour la réalité historique 
(dans le strict sens juridique). Par contre, c'est de 
leur signification pratique que s'occupe la recherche 
dans les sciences sociales, telles que nous les 
entendons. Or, il est très fréquent qu'on ne puisse 
prendre clairement conscience de cette signification 
qu'en rapportant le donné empirique à un cas limite 
idéal. Si l'historien (au sens le plus large du terme) 
écarte la tentative de formuler de tels idéaltypes 
sous prétexte qu'ils sont des « constructions 
théoriques », c'est-à-dire inutiles ou superflues pour 
les fins concrètes de la connaissance, il en résulte 
en règle générale ou bien qu'il applique 
consciemment ou inconsciemment d'autres 
constructions analogues sans les formuler 
explicitement et sans élaboration logique, ou bien 

qu'il reste enfoncé dans la sphère de ce qui est 
« vaguement senti ». 
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3. L’ÉTHIQUE PROTESTANTE ET 
L’ESPRIT DU CAPITALISME 
(1904-1905) 
 

Edition Paris: Librairie Plon, 1964, 341 pages. 
Collection Recherches en Sciences humaines: série 
jaune 

 
Remarques préliminaires au recueil 

d’études sociologie de la religion 
 

Tous ceux qui, élevés dans la civilisation 
européenne d'aujourd'hui, étudient les problèmes de 
l'histoire universelle, sont tôt ou tard amenés à se 
poser, et avec raison, la question suivante : à quel 
enchaînement de circonstances doit-on imputer 
l'apparition, dans la civilisation occidentale et 
uniquement dans celle-ci, de phénomènes culturels 
qui - du moins nous aimons à le penser - ont revêtu 
une signification et une valeur universelle? 

Ce n'est qu'en Occident qu'existe une science 
dont nous reconnaissons aujourd'hui le 
développement comme « valable ». Certes, des 
connaissances empiriques, des réflexions sur 
l'univers et la vie, des sagesses profondes, 
philosophiques ou théologiques, ont aussi vu le jour 
ailleurs - bien que le développement complet d'une 
théologie systématique, par exemple, appartienne en 
propre au christianisme, influencé par l'hellénisme 
(seuls l'Islam et quelques sectes de l'Inde en ont 
montré des amorces). Bref, nous constatons ailleurs 
le témoignage de connaissances et d'observations 
d'une extraordinaire subtilité, surtout dans l'Inde, en 
Chine, à Babylone, en Égypte. Mais ce qui 
manquait à l'astronomie, à Babylone comme 
ailleurs - l'essor de la science des astres à Babylone 

n'en est que plus surprenant -, ce sont les 
fondements mathématiques que seuls les Grecs ont 
su lui donner. Dans l'Inde, la géométrie ne 
connaissait pas la « démonstration » rationnelle, 
élaborée elle aussi par l'esprit grec au même titre 
que la physique et la mécanique; de leur côté, les 
sciences naturelles indiennes, si riches en 
observations, ignoraient la méthode expérimentale 
qui est - hormis quelques tentatives dans l'Antiquité 
- un produit de la Renaissance, tout comme le 
laboratoire moderne. En conséquence la médecine, 
d'une technique empirique très développée, 
notamment dans l'Inde, y était dépourvue de 
fondement biologique et surtout biochimique. 
Hormis l'Occident, aucune civilisation [2] ne 
possède une chimie rationnelle. 

La méthode de Thucydide manque à la haute 
érudition des historiens chinois. Certes, Machiavel 
trouve des précurseurs dans l'Inde, mais toutes les 
politiques asiatiques sont dépourvues d'une 
méthode systématique comparable à celle 
d'Aristote, et surtout leur font défaut les concepts 
rationnels. Les formes de pensée strictement 
systématiques indispensables à toute doctrine 
juridique rationnelle, propres au droit romain et à 
son rejeton, le droit occidental, ne se rencontrent 
nulle part ailleurs. Et cela malgré des débuts réels 
dans l'Inde, avec l'école Mîmâmsâ, malgré de vastes 
codifications, comme en Asie antérieure, et en dépit 
de tous les livres de lois indiens ou autres. En outre 
seul l'Occident connaît un édifice tel que le droit 
canon. (…) 

Mais une recherche scientifique rationnelle, 
systématique et spécialisée, un corps de spécialistes 
exercés, n'ont existé nulle part ailleurs à un degré 
approchant l'importance prédominante qu'ils 
revêtent dans notre culture. C'est vrai avant tout du 
bureaucrate spécialisé, pierre angulaire de l'État et 

de l'économie modernes en Occident. Voilà un 
personnage dont on a connu des précurseurs, mais 
qui jamais et nulle part n'avait encore été partie 
intégrante de l'ordre social. Le bureaucrate, le 
bureaucrate spécialisé lui-même, est sans doute un 
phénomène fort ancien dans maintes sociétés, et des 
plus différentes. Mais à aucune autre époque, ni 
dans aucune autre contrée, on aura éprouvé à ce 
point combien l'existence sociale tout entière, sous 
ses aspects politiques, techniques, économiques, 
dépend inévitablement, totalement, d'une 
organisation de bureaucrates spécialisés et 
compétents. Les tâches majeures de la vie 
quotidienne sont entre les mains de bureaucrates 
qualifiés sur le plan technique et commercial, et 
surtout de fonctionnaires de l'État qualifiés sur le 
plan juridique. 

L'organisation de la société en corps ou états 
[Stand] a été largement répandue. Mais la 
monarchie fondée sur les états [Ständestaat], le rex 
et regnum au sens occidental, n'a été connue que de 
notre civilisation. De plus, Parlements constitués 
par des « représentants du peuple » élus 
périodiquement, gouvernements de démagogues, 
chefs de partis, « ministres » responsables devant le 
Parlement, tout cela appartient en propre à 
l'Occident, bien que naturellement les « partis » 
politiques, au sens d'organisations cherchant à 
influencer et à conquérir le pouvoir, aient existé 
partout. D'une façon générale, l'«État », défini 
comme une institution politique ayant une « 
constitution » écrite, un droit rationnellement établi 
et une administration orientée par des règles 
rationnelles ou « lois », des fonctionnaires 
compétents, n'est attesté qu'en Occident avec cet 
ensemble de caractéristiques, et ce, en dépit de tous 
les rapprochements possibles. 
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Tout cela est également vrai de la puissance la 
plus décisive de notre vie moderne : le capitalisme. 

La « soif d'acquérir », la « recherche du 
profit », de l'argent, de la plus grande quantité 
d'argent possible, n'ont en eux-mêmes rien à voir 
avec le capitalisme. Garçons de cafés, médecins, 
cochers, artistes, cocottes, fonctionnaires vénaux, 
soldats, voleurs, croisés, piliers de tripots, 
mendiants, tous peuvent être possédés de cette 
même soif - comme ont pu l'être ou l'ont été des 
gens de conditions variées à toutes les époques et en 
tous lieux, partout où existent ou ont existé d'une 
façon quelconque les conditions objectives de cet 
état de choses. Dans les manuels d'histoire de la 
civilisation à l'usage des classes enfantines on 
devrait enseigner à renoncer à cette image naïve. 
L'avidité d'un gain sans limite n'implique en rien le 
capitalisme, bien moins encore son « esprit ». Le 
capitalisme s'identifierait plutôt avec la domination 
[Bändigung], à tout le moins avec la modération 
rationnelle de cette impulsion irrationnelle. Mais il 
est vrai que le capitalisme est identique à la 
recherche du profit, d'un profit toujours renouvelé, 
dans une entreprise continue, rationnelle et 
capitaliste - il est recherche de la rentabilité. Il y est 
obligé. Là où toute l'économie est soumise à l'ordre 
capitaliste, une entreprise capitaliste individuelle 
qui ne serait pas animée [orientiert] par la recherche 
de la rentabilité serait condamnée à disparaître. 

Définissons à présent nos termes d'une façon 
plus précise qu'on ne le fait d'ordinaire. Nous 
appellerons action économique « capitaliste » celle 
qui repose sur l'espoir d'un profit par l'exploitation 
des possibilités d'échange, c'est-à-dire sur des 
chances (formellement) pacifiques de profit. 
L'acquisition par la force (formelle et réelle) suit ses 
propres lois et il n'est pas opportun (mais comment 
l'interdire à quiconque?) de la placer dans la même 

catégorie que l'action orientée (en dernière analyse) 
vers le profit provenant de l'échange. Si l'acquisition 
capitaliste est recherchée rationnellement, l'action 
correspondante s'analysera en un calcul effectué en 
termes de capital. Ce qui signifie que si l'action 
utilise méthodiquement des matières ou des services 
personnels comme moyen d'acquisition, le bilan de 
l'entreprise chiffré en argent à la fin d'une période 
d'activité (ou la valeur de l'actif évalué 
périodiquement dans le cas d'une entreprise 
continue) devra excéder le capital, c'est-à-dire la 
valeur des moyens matériels de production mis en 
œuvre pour l'acquisition par voie d'échange. Peu 
importe qu'il s'agisse de marchandises in natura 
données in commenda à un marchand itinérant, dont 
le profit final peut consister en d'autres 
marchandises in natura acquises dans le commerce; 
ou bien qu'il s'agisse d'une usine dont l'actif, 
représenté par des bâtiments, des machines, de 
l'argent liquide, des matières premières, des 
produits finis ou semi-finis, des créances, est 
compensé par des engagements. Ce qui compte, 
c'est qu'une estimation du capital soit faite en 
argent; peu importe que ce soit par les méthodes de 
la comptabilité moderne ou de toute autre manière, 
si primitive et rudimentaire soi-telle. Tout se fait par 
bilans. Au début de l'entreprise : bilan initial; avant 
chaque affaire : estimation du profit probable; à la 
fin : bilan définitif visant à établir le montant du 
profit. Par exemple, le bilan initial d'une commenda 
devra déterminer la valeur en argent, reconnue 
exacte par les associés, des marchandises confiées 
(dans la mesure où elles n'ont pas déjà forme 
monétaire au départ); et un bilan final permettra de 
répartir les profits et les pertes. Chaque opération 
des associés reposera sur le calcul dans la mesure 
où les transactions seront rationnelles. Il arrive, 
même de nos jours, qu'on ne fasse ni calcul ni 
estimation précise, qu'on s'en tienne soit à une 

approximation, soit à un procédé simplement 
traditionnel ou conventionnel, lorsque les 
circonstances n'imposent pas de calcul précis. Mais 
cela ne touche qu'au degré de rationalité de 
l'acquisition capitaliste. 

L'important pour notre concept, ce qui 
détermine ici l'action économique de façon 
décisive, c'est la tendance [Orientierung] effective a 
comparer un résultat exprimé en argent avec un 
investissement évalué en argent 
[Geldschätzungseinsatz], si primitive soit cette 
comparaison. Dans la mesure où les documents 
économiques nous permettent de juger, il y a eu en 
ce sens, dans tous les pays civilisés, un capitalisme 
et des entreprises capitalistes reposant sur une 
rationalisation passable des évaluations en capital 
[Kapitalrechnung]. En Chine, dans l'Inde, à 
Babylone, en Égypte, dans l'Antiquité 
méditerranéenne, au Moyen Age aussi bien que de 
nos jours. Il ne s'agissait pas seulement d'opérations 
individuelles [Einzelunternehmungen] isolées, mais 
d'entreprises économiques entièrement fondées sur 
le renouvellement d'opérations capitalistes isolées, 
voire des exploitations permanentes. Pendant 
longtemps cependant, le commerce n'a pas revêtu 
comme le nôtre aujourd'hui un caractère permanent; 
il consistait essentiellement en une série 
d'opérations isolées. Ce n'est que graduellement que 
l'activité des gros négociants a gagné une cohérence 
interne (notamment avec l'établissement de 
succursales). En tout cas, entreprise capitaliste et 
entrepreneur capitaliste sont répandus à travers le 
monde depuis des temps très anciens, non 
seulement en vue d'affaires isolées, mais encore 
pour une activité permanente. 

Toutefois, c'est en Occident que le capitalisme 
a trouvé sa plus grande extension et connu des 
types, des formes, des tendances qui n'ont jamais vu 
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le jour ailleurs. Dans le monde entier il y a eu des 
marchands : grossistes ou détaillants, commerçant 
sur place ou au loin. Toutes sortes de prêts ont 
existé; des banques se sont livrées aux opérations 
les plus variées, pour le moins comparables à celles 
de notre XVIe siècle. Les prêts maritimes, les 
commenda, les associations et sociétés en 
commandite ont été largement répandus et ont 
même parfois revêtu une forme permanente. Partout 
où ont existé des crédits de fonctionnement pour les 
institutions publiques, les prêteurs sont apparus : à 
Babylone, en Grèce, dans l'Inde, en Chine, à Rome. 
Ils ont financé des guerres, la piraterie, des marchés 
de fournitures, des opérations immobilières de 
toutes sortes. 

Dans la politique d'outre-mer, ils ont joué le 
rôle d'entrepreneurs coloniaux, de planteurs 
possesseurs d'esclaves, utilisant le travail forcé. Ils 
ont pris à ferme domaines et charges, avec une 
préférence pour le recouvrement des impôts. Ils ont 
financé les chefs de partis en période d'élections et 
les condottieri en temps de guerres civiles. En fin de 
compte, ils ont été des spéculateurs à la recherche 
de toutes les occasions de réaliser un gain 
pécuniaire. Cette variété d'entrepreneurs, les 
aventuriers capitalistes, a existé partout. À 
l'exception du commerce ou des opérations de 
crédit et de banque, leurs activités ont revêtu un 
caractère irrationnel et spéculatif, ou bien elles se 
sont orientées vers l'acquisition par la violence, 
avant tout par des prélèvements de butin : soit 
directement, par la guerre, soit indirectement, sous 
la forme permanente du butin fiscal, c'est-à-dire par 
l'exploitation des sujets. Autant de caractéristiques 
que l'on retrouve souvent encore dans le capitalisme 
de l'Occident moderne : capitalisme des flibustiers 
de la finance, des grands spéculateurs, des 
pourchasseurs de concessions coloniales, des grands 

financiers. Et surtout dans celui qui fait son affaire 
de l'exploitation des guerres, auquel se trouve liée, 
aujourd'hui comme toujours, une partie, mais une 
partie seulement, du grand commerce international. 

Mais, dans les temps modernes, l'Occident a 
connu en propre une autre forme de capitalisme : 
l'organisation rationnelle capitaliste du travail 
(formellement) libre, dont on ne rencontre ailleurs 
que de vagues ébauches. Dans l'Antiquité, 
l'organisation du travail servile n'a atteint un certain 
niveau de rationalisation que dans les plantations et, 
à un moindre degré, dans les ergasteria. Au début 
des temps modernes, la rationalisation a encore été 
plus restreinte dans les fermes et les ateliers 
seigneuriaux, ainsi que dans les industries 
domestiques des domaines seigneuriaux utilisant le 
travail servile. De véritables industries domestiques, 
recourant au travail libre, n'ont existé hors de 
l'Occident - le fait est avéré - qu'à l'état isolé. 
L'emploi pourtant très répandu de journaliers n'a 
conduit qu'exceptionnellement à la mise sur pied de 
manufactures - et cela sous des formes très 
différentes de l'organisation industrielle moderne 
(monopoles d'État) -, jamais en tout cas à une 
organisation de l'apprentissage du métier à la 
manière de notre Moyen Age. 

Mais l'organisation rationnelle de l'entreprise, 
liée aux prévisions d'un marché régulier et non aux 
occasions irrationnelles ou politiques de spéculer, 
n'est pas la seule particularité du capitalisme 
occidental. Elle n'aurait pas été possible sans deux 
autres facteurs importants : la séparation du 
ménage [Haushalt] et de l'entreprise [Betrieb], qui 
domine toute la vie économique moderne; la 
comptabilité rationnelle, qui lui est intimement liée. 
Nous trouvons ailleurs également la séparation dans 
l'espace du logis et de l'atelier (ou de la boutique) - 
exemples : le bazar oriental et les ergasteria de 

certaines civilisations. De même, au Levant, en 
Extrême-Orient, dans l'Antiquité, des associations 
capitalistes ont leur comptabilité indépendante. 
Mais par rapport à l'indépendance moderne des 
entreprises ce ne sont là que de modestes tentatives. 
Avant tout, parce que les conditions indispensables 
de cette indépendance, à savoir notre comptabilité 
rationnelle et notre séparation légale de la propriété 
des entreprises et de la propriété personnelle, font 
totalement défaut, ou bien n'en sont qu'à leurs 
débuts. Partout ailleurs, les entreprises recherchant 
le profit ont eu tendance à se développer à partir 
d'une grande économie familiale, qu'elle soit 
princière ou domaniale (I'oikos); elles présentent, 
comme l'a bien vu Rodbertus, à côté de parentés 
superficielles avec l'économie moderne, un 
développement divergent, voire opposé. 

Cependant, en dernière analyse, toutes ces 
particularités du capitalisme occidental n'ont reçu 
leur signification moderne que par leur association 
avec l'organisation capitaliste du travail. [9] Ce 
qu'en général on appelle la « commercialisation », 
le développement des titres négociables, et la 
Bourse qui est la rationalisation de la spéculation, 
lui sont également liés, Sans l'organisation 
rationnelle du travail capitaliste, tous ces faits - en 
admettant qu'ils demeurent possibles - seraient loin 
d'avoir la même signification, surtout en ce qui 
concerne la structure sociale et tous les problèmes 
propres à l'Occident moderne qui lui sont connexes. 
Le calcul exact, fondement de tout le reste, n'est 
possible que sur la base du travail libre. 

Et comme, ou plutôt parce que, en dehors de 
l'Occident on ne trouve pas trace d'une organisation 
rationnelle du travail on ne trouve pas davantage 
trace d'un socialisme rationnel. Sans doute le reste 
du monde a-t-il connu l'économie urbaine, les 
politiques de ravitaillement urbain, les théories 
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princières du mercantilisme et de la prospérité, le 
rationnement, la régulation de l'économie, le 
protectionnisme et les théories du laisser-faire (en 
Chine). Il a connu aussi des économies 
communistes et socialistes de types divers : 
communisme familial, religieux ou militaire, 
socialisme d'État (en Égypte), cartels monopolistes 
et organismes de consommateurs. Bien qu'il y ait eu 
partout des privilèges de marchés pour les cités, des 
corporations, des guildes et toutes sortes de 
différences légales entre la ville et la campagne, le 
concept de « bourgeois » et celui de « bourgeoisie » 
ont été pourtant ignorés ailleurs qu'en Occident. De 
même, le «prolétariat », en tant que classe, ne 
pouvait exister en l'absence de toute entreprise 
organisant le travail libre. Sous diverses formes, on 
rencontre partout des « luttes de classes » : entre 
créanciers et débiteurs, entre propriétaires fonciers 
et paysans sans terres, ou serfs, ou fermiers, entre 
commerçants et consommateurs ou propriétaires 
fonciers. Ailleurs qu'en Europe, cependant, on ne 
trouve que sous une forme embryonnaire les luttes 
entre commanditaires et commandités de notre 
Moyen Age occidental. L'antagonisme moderne 
entre grand entrepreneur industriel et ouvrier salarié 
libre était totalement inconnu. D'où l'absence de 
problèmes semblables à ceux que connaît le 
socialisme moderne. 

Par conséquent, dans une histoire universelle de 
la civilisation, le problème central - même d'un 
point de vue purement économique - ne sera pas 
pour nous, en dernière analyse, le développement de 
l'activité capitaliste en tant que telle, différente de 
forme suivant les civilisations : ici aventurière, 
ailleurs mercantile, ou orientée vers la guerre, la 
politique, l'administration; mais bien plutôt le 
développement du capitalisme d'entreprise 
bourgeois, avec son organisation rationnelle du 

travail libre. Ou, pour nous exprimer en termes 
d'histoire des civilisations, notre problème sera 
celui de la naissance de la classe bourgeoise 
occidentale avec ses traits distinctifs. Problème à 
coup sûr en rapport étroit avec l'origine de 
l'organisation du travail libre capitaliste, mais qui 
ne lui est pas simplement identique. Car la 
bourgeoisie, en tant qu'état, a existé avant le 
développement de la forme spécifiquement 
moderne du capitalisme - cela, il est vrai, en 
Occident seulement. 

Il est notoire que la forme proprement moderne 
du capitalisme occidental a été déterminée, dans 
une grande mesure, par le développement des 
possibilités techniques. Aujourd'hui, sa rationalité 
dépend essentiellement de la possibilité d'évaluer 
les facteurs techniques les plus importants. Ce qui 
signifie qu'elle dépend de traits particuliers de la 
science moderne, tout spécialement des sciences de 
la nature, fondées sur les mathématiques et 
l'expérimentation rationnelle. D'autre part, le 
développement de ces sciences, et des techniques 
qui en sont dérivées, a reçu et reçoit de son côté une 
impulsion décisive des intérêts capitalistes qui 
attachent des récompenses [Prämien] à leurs 
applications pratiques. A vrai dire, l'origine de la 
science occidentale n'a pas été déterminée par de 
tels intérêts. Les Indiens ont une numération de 
position qui équivaut à un calcul algébrique, ils ont 
inventé le système décimal sans pourtant parvenir ni 
au calcul ni à la comptabilité modernes. Il revenait 
au capital occidental, en se développant, de 
l'utiliser. Les intérêts capitalistes n'ont pas 
déterminé la naissance des mathématiques, ou de la 
mécanique, mais l'utilisation technique du savoir 
scientifique, si importante pour les conditions de vie 
de la masse de la population, a certainement été 
stimulée en Occident par les avantages [Prämien] 

économiques qui y étaient précisément attachés. Or 
ces avantages découlaient de la structure sociale 
spécifique de l'Occident. Nous voici amené à nous 
demander de [quels éléments de cette structure 
sociale l'utilisation technique de la science découle-
t-elle, étant admis que tous les éléments ne sauraient 
avoir eu une égale importance. 

La structure rationnelle du droit et de 
l'administration est sans aucun doute importante. En 
effet, le capitalisme d'entreprise rationnel nécessite 
la prévision calculée, non seulement en matière de 
techniques de production, mais aussi de droit, et 
également une administration aux règles formelles. 
Sans ces éléments les capitalismes aventurier, 
spéculatif, commercial, sont certes possibles, de 
même que toutes les sortes de capitalisme 
politiquement déterminé, mais non pas l'entreprise 
rationnelle conduite par l'initiative individuelle avec 
un capital fixe et des prévisions sûres. Seul 
l'Occident a disposé pour son activité économique 
d'un système juridique et d'une administration 
atteignant un tel degré de perfection légale et 
formelle. Mais d'où vient ce droit, demandera-t-on? 
La recherche montre qu'à côté d'autres 
circonstances les intérêts capitalistes ont 
indubitablement contribué pour leur part - non pas 
la seule, ni même la principale - à frayer la voie à 
l'autorité d'une classe de juristes rompus à l'exercice 
du droit et de l'administration. Mais ces intérêts 
n'ont pas créé le droit. De tout autres forces encore 
y ont contribué. Pourquoi les intérêts capitalistes en 
Chine ou dans l'Inde n'ont-ils donc pas dirigé le 
développement scientifique, artistique, politique, 
économique sur la voie de la rationalisation qui est 
le propre de l'Occident? 

Car, dans tous les cas rapportés ci-dessus, il 
s'agit bien d'une forme de « rationalisme » 
spécifique, particulier à la civilisation occidentale. 
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Or ce mot peut désigner des choses extrêmement 
diverses - nous serons amené à le répéter dans la 
discussion qui va suivre. Il y a, par exemple, des « 
rationalisations » de la contemplation mystique - 
c'est-à-dire d'une attitude qui, considérée a partir 
d'autres domaines de la vie, est tenue pour 
spécifiquement « irrationnelle » -de la même façon 
qu'il y a des rationalisations de la vie économique, 
de la technique, de la recherche scientifique, de 
l'éducation, de la formation militaire, du droit, de 
l'administration. En outre, chacun de ces domaines 
peut être rationalisé en fonction de fins, de buts 
extrêmement divers, et ce qui est « rationnel » d'un 
de ces points de vue peut devenir « irrationnel » 
sous un autre angle. De là des variétés considérables 
de rationalisation dans les divers domaines de la vie 
et selon les civilisations. 

Pour en caractériser les différences, du point de 
vue de l'histoire des civilisations, il est nécessaire 
de déterminer quels sont les domaines rationalisés 
et dans quelle direction ils le sont. Il s'agira donc, 
tout d'abord, de reconnaître les traits distinctifs du 
rationalisme occidental et, à l'intérieur de celui-ci, 
de reconnaître les formes du rationalisme moderne, 
puis d'en expliquer l'origine. Toute tentative 
d'explication de cet ordre devra admettre 
l'importance fondamentale de l'économie et tenir 
compte, avant tout, des conditions économiques. 
Mais, en même temps, la corrélation inverse devra 
être prise en considération. Car si le développement 
du rationalisme économique dépend, d'une façon 
générale, de la technique et du droit rationnels, il 
dépend aussi de la faculté et des dispositions qu'a 
l'homme d'adopter certains types de conduite 
rationnels pratiques. Lorsque ces derniers ont buté 
contre des obstacles spirituels, le développement du 
comportement économique rationnel s'est heurté, lui 
aussi, à de graves résistances intérieures. Dans le 

passé, les forces magiques et religieuses, ainsi que 
les idées d'obligation morale qui reposent sur elles, 
ont toujours compté parmi les plus importants des 
éléments formateurs de la conduite. C'est ce dont 
nous parlerons dans les études rassemblées ici. 

 

CHAPITRE I, 2, « L’"esprit" du 
capitalisme » 

 

Pour titre de cette étude nous avons choisi 
l'expression, quelque peu prétentieuse, d' « esprit du 
capitalisme ». Que faut-il entendre par là? En 
essayant d'en donner quelque chose comme une 
définition, on se heurte à certaines difficultés qui 
appartiennent à la nature de ce genre de recherches. 

Si tant est qu'il existe un objet auquel cette 
expression puisse s'appliquer de façon sensée, il ne 
s'agira que d'un « individu historique », c'est-à-dire 
d'un complexe de relations présentes dans la réalité 
historique, que nous réunissons, en vertu de leur 
signification culturelle, en un tout conceptuel.  

Or un tel concept historique ne peut être défini 
suivant la formule genus proximum, différentia 
specifica, puisqu'il se rapporte à un phénomène 
significatif pris dans son caractère individuel 
propre; mais il doit être composé graduellement, à 
partir de ses éléments singuliers qui sont à extraire 
un à un de la réalité historique. On ne peut donc 
trouver le concept définitif au début mais à la fin de 
la recherche. En d'autres termes, c'est seulement au 
cours de la discussion que se révélera le résultat 
essentiel de celle-ci, à savoir la meilleure façon de 
formuler ce que nous entendons par « esprit » du 
capitalisme; la meilleure, c'est-à-dire la façon la 
plus appropriée selon les points de vue qui nous 
intéressent ici. En outre, ces points de vue (dont 

nous aurons à reparler), à partir desquels les 
phénomènes historiques que nous étudions peuvent 
être analysés, ne sont en aucune manière les seuls  
possibles. Ainsi qu'il en va pour chaque phénomène 
historique, d'autres points de vue nous feraient 
apparaître d'autres traits comme « essentiels ». Il 
s'ensuit, sans plus, que sous le concept d' « esprit » 
du capitalisme il n'est nullement nécessaire de 
comprendre seulement ce qui se présente à nous en 
tant qu'essentiel pour l'objet de nos recherches. Cela 
découle de la nature même de la conceptualisation 
des phénomènes historiques [historische 
Begriffsbildung], laquelle n'enchâsse pas, à toutes 
fins méthodologiques, la réalité dans des catégories 
abstraites, mais s'efforce de l'articuler dans des 
relations génétiques concrètes qui revêtent 
inévitablement un caractère individuel propre. 

Ainsi donc, si nous réussissons à déterminer 
l'objet que nous essayons d'analyser et d'expliquer 
historiquement, il ne s'agira pas d'une définition 
conceptuelle mais, au début tout au moins, d'un 
signalement [Veranschaulichung] provisoire de ce 
que nous entendons par esprit du capitalisme. En 
effet un tel signalement est indispensable pour nous 
entendre clairement sur l'objet de notre étude. C'est 
pourquoi nous allons nous référer à un document de 
cet «esprit », dans sa pureté presque classique, qui 
contient ce que nous cherchons ici. Il offre en même 
temps l'avantage d'être dépourvu de toute relation 
directe avec la religion, donc, en ce qui concerne 
notre thème, dépourvu d'idées préconçues : 

« Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. 
Celui qui, pouvant gagner dix shillings par jour en 
travaillant, se promène ou reste dans sa chambre à 
paresser la moitié du temps, bien que ses plaisirs, 
que sa paresse, ne lui coûtent que six pence, celui-
là ne doit pas se borner à compter cette seule 
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dépense. Il a dépensé en outre, jeté plutôt, cinq 
autres shillings. 

Souviens-toi que le crédit, c'est de l'argent. Si 
quelqu'un laisse son argent entre mes mains alors 
qu'il lui est dû, il me fait présent de l'intérêt ou 
encore de tout ce que je puis faire de son argent 
pendant ce temps. Ce qui peut s'élever à un montant 
considérable si je jouis de beaucoup de crédit et 
que j'en fasse bon usage. 

Souviens-toi que l'argent est, par nature, 
générateur et prolifique. L'argent engendre 
l'argent, ses rejetons peuvent en engendrer 
davantage, et ainsi de suite. Cinq shillings qui 
travaillent en font six, puis se transforment en sept 
shillings trois pence, etc., jusqu'à devenir cent 
livres sterling. Plus il y a de shillings, plus grand 
est le produit chaque fois, si bien que le profit croît 
de plus en plus vite. Celui qui tue une truie, en 
anéantit la descendance jusqu'à la millième 
génération. Celui qui assassine (sic) une pièce de 
cinq shillings, détruit tout ce qu'elle aurait pu 
produire : des monceaux de livres sterling. 

Souviens-toi du dicton : le bon payeur est le 
maître de la bourse d'autrui. Celui qui est connu 
pour payer ponctuellement et exactement à la date 
promise, peut à tout moment et en toutes 
circonstances se procurer l'argent que ses amis ont 
épargné. Ce qui est parfois d'une grande utilité. 
Après l'assiduité au travail et la frugalité, rien ne 
contribue autant à la progression d'un jeune homme 
dans le monde que la ponctualité et l'équité dans 
ses affaires. Par conséquent, il ne faut pas 
conserver de l'argent emprunté une heure de plus 
que le temps convenu; à la moindre déception, la 
bourse de ton ami te sera fermée pour toujours. 

Il faut prendre garde que les actions les plus 
insignifiantes peuvent influer sur le crédit d'une 

personne. Le bruit de ton marteau à 5 heures du 
matin ou à 8 heures du soir, s'il parvient à ses 
oreilles, rendra ton créancier accommodant six 
mois de plus; mais s'il te voit jouer au billard, ou 
bien s'il entend ta voix dans une taverne alors que 
tu devrais être au travail, cela l'incitera à te 
réclamer son argent dès le lendemain; il l'exigera 
d'un coup, avant même que tu l'aies à ta disposition 
pour le lui rendre. 

Cela prouvera, en outre, que tu te souviens de 
tes dettes; tu apparaîtras comme un homme 
scrupuleux et honnête, ce qui augmentera encore 
ton crédit. 

Garde-toi de penser que tout ce que tu 
possèdes t'appartient et de vivre selon cette pensée. 
C'est une erreur où tombent beaucoup de gens qui 
ont du crédit. Pour t'en préserver tiens un compte 
exact de tes dépenses et de tes revenus. Si tu te 
donnes la peine de tout noter en détail, cela aura un 
bon résultat : tu découvriras combien des dépenses 
merveilleusement petites et insignifiantes s'enflent 
jusqu'à faire de grosses sommes, tu t'apercevras 
alors de ce qui aurait pu être épargné, de ce qui 
pourra l'être sans grand inconvénient à l'avenir 
[...]. 

Pour six livres sterling par an, tu pourras 
avoir l'usage de cent livres, pourvu que tu sois un 
homme dont la sagesse et l'honnêteté sont connues. 

Celui qui dépense inutilement chaque jour une 
pièce de quatre pence, dépense inutilement plus de 
six livres sterling par an, soit le prix auquel revient 
l'utilisation de cent livres. 

Celui qui gaspille inutilement chaque jour la 
valeur de quatre pence de son temps, gaspille jour 
après jour le privilège d'utiliser cent livres sterling. 

Celui qui perd inutilement pour cinq shillings 
de son temps, perd cinq shillings; il pourrait tout 
aussi bien jeter cinq shillings dans la mer. 

Celui qui perd cinq shillings, perd non 
seulement cette somme, mais aussi tout ce qu'il 
aurait pu gagner en l'utilisant dans les affaires, ce 
qui constituera une somme d'argent considérable, 
au fur et à mesure que l'homme jeune prendra de 
l'âge. » 

C'est Benjamin Franklin qui nous fait ce 
sermon - avec les paroles mêmes que Ferdinand 
Kürnberger dans son « image de la civilisation 
américaine », débordante d'esprit et de fiel, raille en 
tant que profession de foi supposée du Yankee. Qui 
doutera que c'est l' « esprit du capitalisme » qui 
parle ici de façon si caractéristique, mais qui osera 
prétendre que tout ce qu'on peut comprendre sous 
ce concept y soit contenu? Arrêtons-nous encore un 
instant sur ce texte dont Kürnberger résume ainsi la 
philosophie : « Ils font du suif avec le bétail, de 
l'argent avec les hommes. » Le propre de cette 
philosophie de l'avarice semble être l'idéal de 
l'homme d'honneur dont le crédit est reconnu et, 
par-dessus tout, l'idée que le devoir de chacun est 
d'augmenter son capital, ceci étant supposé une fin 
en soi. En fait, ce n'est pas simplement une manière 
de faire son chemin dans le monde qui est ainsi 
prêchée, mais une éthique particulière. En violer les 
règles est non seulement insensé, mais doit être 
traité comme une sorte d'oubli du devoir. Là réside 
l'essence de la chose. Ce qui est enseigné ici, ce 
n'est pas simplement le « sens des affaires » - de 
semblables préceptes sont fort répandus - c'est un 
éthos. Voilà le point qui précisément nous intéresse. 

Lorsqu'un de ses associés, s'étant retiré des 
affaires, proposa à Jacob Fugger d'en faire autant - 
il avait gagné assez d'argent et devait désormais en 



 56 

laisser gagner aux autres -, celui-ci, après avoir taxé 
le premier de pusillanimité, lui rétorqua qu' « il était 
d'un tout autre avis et qu'il voulait gagner de l'argent 
aussi longtemps qu'il le pourrait ». De toute 
évidence, l'esprit de cette déclaration est fort 
éloigné de celui de Franklin. Ce qui, dans le cas de 
Fugger, exprime l'audace commerciale et certaine 
disposition personnelle moralement indifférente 
revêt chez Franklin le caractère d'une maxime 
éthique pour se bien conduire dans la vie. C'est dans 
ce sens spécifique que le concept d' «esprit du 
capitalisme » est employé ici - l'esprit du 
capitalisme moderne s'entend. Étant donné la 
manière dont nous avons posé le problème, il va de 
soi que nous ne nous occuperons ici que du 
capitalisme de l'Europe occidentale et de 
l'Amérique. Car si le capitalisme a existé en Chine, 
aux Indes, à Babylone, dans l'Antiquité et au Moyen 
Age, comme nous le verrons, c'est précisément cet 
éthos qui lui faisait défaut. 

Toutes les admonitions morales de Franklin 
sont teintées d'utilitarisme. L'honnêteté est utile 
puisqu'elle nous assure le crédit. De même, la 
ponctualité, l'application au travail, la frugalité; c'est 
pourquoi ce sont là des vertus. On pourrait en 
déduire logiquement que, par exemple, l'apparence 
de l'honnêteté peut rendre le même service; que 
cette apparence suffirait et qu'un surplus inutile de 
cette vertu apparaîtrait aux yeux de Franklin comme 
étant une prodigalité improductive. En effet, son 
autobiographie confirme cette impression, par 
exemple le récit de sa « conversion » à ces vertus ou 
la discussion de l'utilité du strict maintien de 
l'apparence de la modestie, l'application à abaisser 
son propre mérite afin d'obtenir l'approbation de 
tous. D'après Franklin, ces vertus, comme toutes les 
autres, ne seraient des vertus que dans la Mesure 
OÙ elles seraient réellement utiles à l'individu; et la 

simple apparence suffirait si elle pouvait assurer le 
même service. Cette conclusion est inévitable pour 
le strict utilitarisme. (…) 

Si nous nous demandons, en particulier, 
pourquoi on doit « des hommes faire de l'argent », 
Benjamin Franklin, bien qu'il n'ait été lui-même 
qu'un assez pâle déiste, répondra (cf. son 
autobiographie) par une citation de la Bible, que son 
père, en strict calviniste, lui a rabâchée dans son 
enfance 

« Vois-tu un homme preste à la besogne ? 

Au service des rois il entrera, 

Au service des gens obscurs il ne restera 
pas. » 

Gagner de l'argent - dans la mesure où on le 
fait de façon licite - est, dans l'ordre économique 
moderne, le résultat, l'expression de l'application et 
de la compétence au sein d'une profession ; et il est 
facile de voir que cette activité, cette application 
sont l'alpha et l'oméga de la morale de Franklin, 
telle que celle-ci nous est apparue dans les citations 
précédentes et telle qu'elle s'exprime dans tous ses 
écrits sans exception. 

En effet, cette idée particulière - si familière 
pour nous aujourd'hui, mais en réalité si peu 
évidente - que le devoir s'accomplit dans l'exercice 
d'un métier, d'une profession [Berufspflicht], c'est 
l'idée caractéristique de l'« éthique sociale » de la 
civilisation capitaliste; en un certain sens, elle en est 
le fondement. C'est une obligation que l'individu est 
supposé ressentir et qu'il ressent à l'égard de son 
activité « professionnelle », peu importe celle-ci; en 
particulier, peu importe qu'elle apparaisse au 
sentiment naïf [dem unbefangenen Empfinden] 
comme l'utilisation par l'individu de sa force de 
travail personnelle, ou seulement comme 

l'utilisation de ses biens matériels (en tant que « 
capital »). 

Certes, cette conception n'est pas particulière 
au domaine du capitalisme; nous tenterons plus 
loin, en suivant sa trace dans le passé, de remonter 
jusqu'à son origine. (…) 

L'exploitation d'une banque, par exemple, 
celle d'une maison d'exportation de gros, celle d'un 
important commerce de détail, ou encore celle d'une 
grande entreprise industrielle de produits fabriqués 
à domicile, ne sont certainement possibles que sous 
la forme d'une entreprise capitaliste. Néanmoins, 
ces diverses entreprises peuvent être dirigées dans 
un esprit strictement traditionnel. En fait, les 
affaires d'une grande banque d'émission ne peuvent 
absolument pas être conduites d'une autre manière. 
Durant des époques entières, le commerce maritime 
a reposé sur des monopoles et des privilèges légaux 
de caractère strictement traditionnel. Dans le 
commerce de détail - et je ne parle pas ici de ces 
vulgaires fainéants sans capital qui réclament 
aujourd'hui le soutien de l'État - la révolution est en 
cours qui mettra un terme au vieux traditionalisme. 
Le même bouleversement a fait éclater les 
structures anciennes du travail à domicile, auquel le 
travail à domicile moderne n'est apparenté que par 
la forme. Le cours suivi par cette révolution, et la 
signification qu'elle peut avoir -bien que ces choses 
soient connues - doivent être mis en évidence par un 
exemple concret. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier environ - tout 
au moins dans bien des branches de l'industrie 
textile de notre continent - la vie de l'industriel qui 
employait des travailleurs à domicile était, selon 
nos conceptions actuelles, assez agréable. On peut 
l'imaginer à peu près ainsi : les paysans venaient à 
la ville où habitait l'entrepreneur et lui apportaient 
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les pièces tissées - dans le cas du lin la matière 
première avait été produite, principalement ou 
entièrement, par le paysan lui-même. Après une 
vérification minutieuse, et souvent officielle, de la 
qualité, on leur en payait le prix convenu. Pour les 
marchés relativement éloignés les clients de 
l'entrepreneur étaient des revendeurs qui 
s'adressaient à lui (sans que, généralement, ce fût 
déjà sur échantillons) pour trouver une qualité à 
laquelle ils étaient attachés; ils achetaient ce qu'ils 
trouvaient dans son entrepôt à moins que, 
longtemps avant, ils n'aient passé commande - et 
dans ce dernier cas les commandes avaient été 
transmises aux paysans. Ces clients ne se 
déplaçaient personnellement, si tant est qu'ils le 
fissent, qu'à d'assez longs intervalles. Autrement, il 
suffisait de correspondre : c'est ainsi que, lentement, 
s'accrut le système des échantillons. Le nombre 
d'heures de travail était très modéré, cinq à six par 
jour, parfois beaucoup moins, davantage le cas 
échéant, dans les moments de presse. Les gains 
étaient modestes; suffisants pour mener une vie 
décente et mettre de l'argent de côté dans les bonnes 
années. Dans l'ensemble, les concurrents 
entretenaient entre eux de bonnes relations, étant 
d'accord sur les principes essentiels des opérations. 
Une visite prolongée au café, chaque jour, un petit 
cercle d'amis - la vie agréable et tranquille. 

À tous égards, c'était là une forme 
d'organisation « capitaliste » : l'entrepreneur 
exerçait une activité purement commerciale; 
l'emploi de capitaux était indispensable; enfin, 
l'aspect objectif du processus économique, la 
comptabilité, était rationnel. Mais en fait il s'agissait 
d'une activité économique traditionnelle, si l'on 
considère l'esprit qui animait l'entrepreneur: 
traditionnel, le mode de vie; traditionnels, le taux du 
profit, la quantité de travail fourni, la façon de 

mener l'entreprise et les rapports entretenus avec les 
ouvriers; essentiellement traditionnels enfin, le 
cercle de la clientèle, la manière de rechercher de 
nouveaux clients et d'écouler la marchandise. Tout 
cela dominait la conduite de l'affaire, était sous-
jacent - si l'on peut dire - à l'éthos de cette catégorie 
d'entrepreneurs. 

Soudain, à un moment donné, cette vie 
tranquille prit fin; le plus souvent aucune 
transformation essentielle dans la forme de 
l'organisation, telle que le passage à l'entreprise 
fermée [geschlossener Betrieb], l'utilisation du 
métier mécanique, etc., n'était survenue. Il s'était 
produit tout simplement ceci : un jeune homme 
d'une famille d'entrepreneurs s'était rendu à la 
campagne; il y sélectionne avec soin les tisserands 
qu'il voulait employer; il aggrave leur dépendance 
et augmente la rigueur du contrôle de leurs produits, 
les transformant ainsi de paysans en ouvriers. 
D'autre part, il change les méthodes de vente en 
entrant le plus possible en contact direct avec les 
consommateurs. Il prend entièrement en main le 
commerce de détail et sollicite lui-même les clients; 
il les visite régulièrement chaque année, et surtout il 
adapte la qualité des produits aux goûts et aux 
besoins de la clientèle. En même temps, il agit selon 
le principe : réduire les prix, augmenter le chiffre 
d'affaires. La conséquence habituelle d'un tel 
processus de rationalisation n'a pas tardé à se 
manifester : ceux qui n'emboîtaient pas le pas 
étaient éliminés. L'idylle s'effondrait sous les 
premiers coups de la concurrence; des fortunes 
considérables s'édifiaient qui n'étaient pas placées à 
intérêt, mais réinvesties dans l'entreprise. L'ancien 
mode de vie, confortable et sans façons, lâchait pied 
devant la dure sobriété de quelques-uns. Ceux-ci 
s'élevaient aux premières places parce qu'ils ne 
voulaient pas consommer, mais gagner, tandis que 

ceux-là, qui désiraient perpétuer les anciennes 
mœurs, étaient obligés de réduire leurs dépenses. 

En général, cette révolution ne dépend pas 
d'un afflux d'argent frais - je connais des cas où il a 
suffi de quelques milliers de marks empruntés à des 
parents - mais d'un esprit nouveau : l'« esprit du 
capitalisme » est entré en action. Le problème 
majeur de l'expansion du capitalisme moderne n'est 
pas celui de l'origine du capital, c'est celui du 
développement de l'esprit du capitalisme. Partout où 
il s'épanouit, partout où il est capable d'agir de lui-
même, il crée son propre capital et ses réserves 
monétaires - ses moyens d'action - mais l'inverse 
n'est pas vrai. Son entrée en scène, cependant, fut 
rarement pacifique. Le premier novateur s'est très 
régulièrement heurté à la méfiance, parfois à la 
haine, surtout à l'indignation morale - j'en connais 
des cas précis. Une véritable légende s'est formée 
sur sa vie passée, que recouvraient des ombres 
mystérieuses. Comment ne pas reconnaître que seul 
un caractère d'une force peu commune peut garantir 
son sang-froid à un entrepreneur de ce « style 
nouveau » et le mettre à l'abri du naufrage moral et 
économique? De plus, indépendamment de la sûreté 
du coup d’œil et de l'activité réalisatrice, ce n'est 
qu'en vertu de qualités éthiques bien déterminées et 
fortement développées qu'il s'est trouvé à même 
d'inspirer à ses clients et à ses ouvriers une 
confiance absolue en ses innovations. Rien d'autre 
ne lui eût donné la force de surmonter des obstacles 
sans nombre et, par-dessus tout, d'assumer le travail 
infiniment plus intense qui est exigé de 
l'entrepreneur moderne. Mais ces qualités éthiques 
sont très différentes de celles qui, naguère, étaient 
requises par la tradition. 
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CHAPITRE I, 3, « La conception 
luthérienne du métier (2) » 

Il paraît désormais évident que le mot 
allemand Beruf, et peut-être plus clairement encore, 
le mot anglais calling, suggère déjà, à tout le moins, 
une connotation religieuse - celle d'une tâche 
imposée par Dieu. Connotation qui nous sera 
d'autant plus sensible que nous aurons mis l'accent 
sur Beruf dans un contexte concret. Si nous faisons 
l'historique de ce mot à travers les langues de 
civilisation, nous constatons d'abord que, chez les 
peuples où prédomine le catholicisme - il en va de 
même pour ceux de l'antiquité classique - aucun 
vocable de nuance analogue n'existe pour désigner 
ce que nous, Allemands, appelons Beruf (au sens 
d'une tâche de l'existence [Lebensstellung], d'un 
travail défini), alors qu'il en existe un chez tous les 
peuples où le protestantisme est prépondérant. On 
s'aperçoit en outre qu'il ne s'agit pas là d'une 
quelconque particularité ethnique de la langue 
étudiée, que ce n'est nullement, par exemple, 
l'expression d'un « esprit germanique ». Dans son 
acception actuelle, ce mot provient des traductions 
de la Bible; plus précisément, il reflète l'esprit du 
traducteur et non celui de l'original. Il semble avoir 
été employé pour la première fois, avec le sens qu'il 
a de nos jours, dans la traduction de Luther, au livre 
de Jésus ben Sira, l'Ecclésiastique (XI, 20-21). Dès 
lors, cette signification est passée très vite dans le 
langage profane de tous les peuples protestants, 
alors qu'auparavant on ne trouvait nulle part 
l'amorce d'un sens analogue, ni dans leur littérature 
profane, ni chez leurs prédicateurs - à l'exception 
toutefois, autant que j'ai pu m'en assurer, d'un 
mystique allemand dont l'influence sur Luther est 
bien connue. 

Ce nouveau sens du mot correspond à une idée 
nouvelle, il est un produit de la Réforme. Ce fait est 
généralement admis. Sans doute voyons-nous 
apparaître dès le Moyen Age, et même à l'époque 
hellénistique tardive, les premiers éléments d'une 
telle évaluation positive de l'activité quotidienne. 
Nous en parlerons plus tard. Mais estimer que le 
devoir s'accomplit dans les affaires temporelles, 
qu'il constitue l'activité morale la plus haute que 
l'homme puisse s'assigner ici-bas - voilà sans 
conteste le fait absolument nouveau. 
Inéluctablement, l'activité quotidienne revêtait ainsi 
une signification religieuse, d'où ce sens [de 
vocation] que prend la notion de Beruf. Celle-ci est 
l'expression du dogme, commun à toutes les sectes 
protestantes, qui rejette la discrimination catholique 
des commandements moraux en praecepta et 
consilia. L'unique moyen de vivre d'une manière 
agréable à Dieu n'est pas de dépasser la morale de la 
vie séculière par l'ascèse monastique, mais 
exclusivement d'accomplir dans le monde les 
devoirs correspondant à la place que l'existence 
assigne à l'individu dans la société [Lebensstellung], 
devoirs qui deviennent ainsi sa « vocation » [Beruf]. 

Cette idée se développe chez Luther  au cours 
de la première décennie de son activité de 
réformateur. Au début, en complet accord avec la 
tradition médiévale prédominante, telle que saint 
Thomas par exemple peut la représenter, il pense 
que la tâche séculière, bien que voulue par Dieu, est 
de l'ordre de la créature. C'est le fondement 
indispensable, naturel, de la vie dans la foi, 
moralement neutre en soi comme le boire ou le 
manger. Mais le métier [Beruf] prendra pour Luther 
de plus en plus d'importance à mesure qu'il 
approfondira l'idée de la sola fides et qu'il en tirera 
les conséquences logiques, soulignant avec toujours 
plus d'âpreté son opposition aux « conseils 

évangéliques » du monachisme, suivant lui « dictés 
par le démon». Non seulement la vie monastique est 
à ses yeux entièrement dépourvue de valeur en tant 
que moyen de se justifier devant Dieu, mais encore 
elle soustrait l'homme aux devoirs de ce monde et 
apparaît ainsi à Luther comme le produit de 
l'égoïsme et de la sécheresse du cœur. À l'opposé, 
l'accomplissement dans le monde de la besogne 
professionnelle est pour lui l'expression extérieure 
de l'amour du prochain, ce qu'il justifie par cette 
observation que la division du travail contraint 
chaque individu à travailler pour les autres. 
L'extrême naïveté de ce point de vue contraste d'une 
manière presque caricaturale avec les propositions 
bien connues d'Adam Smith sur le même sujet. 
Mais cette justification, on le voit essentiellement 
scolastique, disparaîtra elle-même bientôt; elle fera 
place à l'affirmation, répétée avec une énergie 
croissante, qu'en toutes circonstances 
l'accomplissement des devoirs temporels est la seule 
manière de vivre qui plaise à Dieu. 
L'accomplissement de ces devoirs, et lui seul, est la 
volonté de Dieu, et par conséquent tous les métiers 
licites ont absolument même valeur devant Dieu. 

Que cette justification morale de l'activité 
temporelle ait été un des résultats les plus 
importants de la Réforme, de l'action de Luther en 
particulier, cela est absolument hors de doute et 
peut même être considéré comme un lieu commun. 
(…)  

Par conséquent, si, dans nos recherches sur les 
rapports entre l'éthique des vieux protestants et le 
développement de l'esprit capitaliste, nous partons 
des créations de Calvin, du calvinisme et des autres 
sectes puritaines, il ne faut pas en déduire pour 
autant que nous nous attendons à rencontrer chez 
l'un des fondateurs ou des représentants de ces 
mouvements religieux, comme but de l'effort de sa 
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vie, l'éveil de ce que nous appelons « esprit 
capitaliste », et cela en quelque sens que ce soit. 
Nous ne croyons certes pas que la recherche des 
biens de ce monde, conçue comme une fin en elle-
même, [82] ait jamais revêtu une valeur éthique 
pour aucun d'entre eux. Disons-le une fois pour 
toutes : pour aucun des réformateurs - et parmi 
ceux-ci nous rangerons pour notre propos un 
Menno, un Fox, un Wesley - les programmes de 
réforme morale n'ont jamais constitué la 
préoccupation dominante. Ces hommes ne furent à 
aucun degré des fondateurs de sociétés pour la « 
culture morale », les représentants de réformes 
sociales humanitaires ou d'idéaux culturels. Le salut 
des âmes - et lui seul - tel fut le pivot de leur vie, de 
leur action. Leurs buts éthiques, les manifestations 
pratiques de leurs doctrines étaient tous ancrés là, et 
n'étaient que les conséquences de motifs purement 
religieux. C'est pourquoi nous devons nous attendre 
à ce que les effets de la Réforme sur la culture, pour 
une grande part - sinon, de notre point de vue 
particulier, la part prépondérante - aient été des 
conséquences imprévues, non voulues, de l'œuvre 
des réformateurs, conséquences souvent fort 
éloignées de tout ce qu'ils s'étaient proposé 
d'atteindre, parfois même en contradiction avec 
cette fin. 

Ainsi la présente étude pourrait sans doute 
contribuer, pour sa modeste part, à faire comprendre 
de quelle façon les « idées » deviennent des forces 
historiques efficaces. Pour écarter tout malentendu 
sur le sens que nous attribuons ici à une telle 
efficacité de motifs purement idéels, nous nous 
permettrons d'ajouter quelques remarques pour 
conclure cet exposé préliminaire. 

Disons-le expressément dès l'abord, il ne 
s'agira nullement de tenter d'évaluer [werten] les 
idées de la Réforme en un sens politico-social 

[sozialpolitisch] ou religieux déterminé. Nous avons 
constamment affaire à des aspects de la Réforme 
qui risquent d'apparaître comme accessoires, 
superficiels même, à une conscience 
authentiquement religieuse. Simplement, nous 
avons entrepris de préciser la part qui revient aux 
facteurs religieux parmi la complexité des 
innombrables facteurs [Einzelmotive] historiques 
ayant contribué au développement de notre 
civilisation moderne, spécifiquement orientée vers 
le monde d'ici-bas. La question que nous posons ne 
vise qu'à déterminer, parmi certains contenus 
caractéristiques de cette civilisation, ceux qu'il 
convient d'imputer à l'influence de la Réforme 
comme cause historique. Ce faisant, [831 il faudra 
nous défaire de l'idée que la Réforme peut se 
déduire en tant qu'« historiquement nécessaire » à 
partir de transformations économiques. En fait, 
d'innombrables circonstances historiques qui ne 
peuvent s'insérer dans aucune « loi économique », 
ni recevoir aucune explication de cette espèce -
notamment les processus purement politiques -, ont 
dû concourir au maintien des Églises nouvellement 
créées. 

D'autre part, il est hors de question de soutenir 
une thèse aussi déraisonnable et doctrinaire, qui 
prétendrait que « l'esprit du capitalisme » (toujours 
au sens provisoire où nous employons ce terme) ne 
saurait être que le résultat de certaines influences de 
la Réforme, jusqu'à affirmer même que le 
capitalisme en tant que système économique est une 
création de celle-ci. Le fait que telle ou telle forme 
importante d'organisation capitaliste soit 
Considérablement plus ancienne que la Réforme en 
est une réfutation suffisante. Bien au Contraire, 
notre unique souci consistera à déterminer dans 
quelle mesure des influences religieuses ont 
Contribué, qualitativement, à la formation d'un 

pareil esprit, et, quantitativement, à son expansion à 
travers le monde; à définir en outre quels sont les 
aspects concrets de la civilisation capitaliste qui en 
ont découlé. En face de l'énorme enchevêtrement 
d'influences réciproques entre bases matérielles, 
formes d'organisation sociales et politiques, teneur 
spirituelle des époques de Réforme, force nous est 
de commencer par rechercher si certaines « affinités 
électives » sont perceptibles entre les formes de la 
croyance religieuse et l'éthique professionnelle. En 
même temps, il nous faudra élucider, dans la 
mesure du possible, de quelle façon et dans quelle 
direction le mouvement religieux, par suite de ces 
affinités électives, a influencé le développement de 
la civilisation matérielle. Ce n'est que lorsque ce 
point aura été déterminé avec une précision 
suffisante que nous pourrons tenter d'évaluer la part 
des motifs religieux dans les origines de la 
civilisation et celle qui revient à d'autres éléments. 

 

CHAPITRE II, 1, « L’éthique du 
métier dans le protestantisme 
ascétique » 
Historiquement, il existe quatre sources 

principales du protestantisme ascétique (au sens où 
ce terme est employé ici) : 1º le calvinisme sous la 
forme qu'il a revêtue dans les principales contrées 
de l'Europe occidentale qui ont subi son influence, 
en particulier au cours du XVIIe siècle; 2° le 
Piétisme; 3° le méthodisme; 4° les sectes issues du 
mouvement baptiste. Aucun de ces mouvements n'a 
été complètement isolé des autres, et leur séparation 
des Églises réformées non ascétiques n'a même 
jamais été très stricte. Au milieu du XVIIIe siècle, 
les fondateurs du méthodisme à l'intérieur de 
l'Église établie d'Angleterre n'avaient pas l'intention 
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de créer une Église nouvelle, mais bien plutôt de 
susciter un réveil de l'esprit ascétique. (…) 

Les différences dogmatiques, y compris les 
plus importantes, telles que celles sur la 
prédestination et la justification, se nuançaient en 
combinaisons extrêmement variées et faisaient 
généralement obstacle, dès le début du XVIIe 
siècle, au maintien de l'unité confessionnelle (il y 
eut cependant des exceptions). Et surtout, les types 
de conduite morale, si importants pour nous, se 
retrouvent chez les adeptes des sectes les plus 
diverses, qu'elles soient issues des quatre sources 
mentionnées plus haut ou de la combinaison de 
plusieurs d'entre elles. Nous verrons qu'à des 
fondements dogmatiques différents peuvent 
correspondre des maximes éthiques semblables. 
Les ouvrages littéraires importants pour le salut de 
l'âme, tout particulièrement les manuels de 
casuistique des diverses sectes, se sont eux-mêmes 
réciproquement influencés au cours des temps; ils 
présentent entre eux de grandes similitudes, en 
dépit des différences très marquées dans la pratique 
de la vie quotidienne. 

Ne vaudrait-il pas mieux ignorer totalement 
les fondements dogmatiques aussi bien que la 
théorie éthique, et nous en tenir purement et 
simplement à la pratique morale, dans la mesure où 
celle-ci peut être déterminée? Nous allons voir que 
non. Les différentes racines dogmatiques de la 
moralité ascétique ont, il est vrai, dépéri après des 
luttes effroyables. Non seulement ce premier 
enracinement a laissé des traces profondes dans 
l'éthique « non dogmatique » ultérieure, mais seule 
la connaissance de ces idées originelles permet de 
comprendre le lien unissant cette moralité ascétique 
à l'idée de l'au-delà qui exerçait son emprise sur les 
hommes les plus conscients de l'époque. Sans 
l'ascendant de cette idée sur les âmes, aucun 

renouveau moral de quelque importance pour la vie 
quotidienne n'aurait pu voir le jour. 

Ce qui pour nous importe n'est évidemment 
pas ce qui était théoriquement et officiellement 
enseigné dans les manuels de théologie morale du 
temps, bien que le fait ait eu une signification 
pratique grâce à la discipline de l'Église, au travail 
pastoral et au prêche. Ce qui nous intéresse est tout 
à fait différent : il s'agit de découvrir les 
motivations [Antriebe] psychologiques qui avaient 
leur source dans les croyances et les pratiques 
religieuses qui traçaient à l'individu sa conduite et 
ly maintenaient. Or ces motivations provenaient 
pour une grande part des représentations issues de 
ces croyances. A cette époque, l'homme ressassait 
des dogmes abstraits à un degré que nous ne 
pouvons comprendre que si nous examinons en 
détail et démêlons les relations que ces dogmes 
entretenaient avec les intérêts religieux. Ici, 
quelques considérations sur le dogme s'avèrent 
indispensables; elles paraîtront aussi fastidieuses au 
lecteur non versé dans la théologie que 
superficielles et hâtives au théologien. La seule 
manière dont nous puissions procéder, c'est de 
présenter ces idées religieuses sous la forme d'un « 
type idéal », systématiquement composé, tel qu'il ne 
se rencontre que rarement dans la réalité historique. 
Car, précisément, devant l'impossibilité où nous 
sommes de tracer des frontières précises dans la 
réalité historique, notre seul espoir de rencontrer 
l'action spécifique de ces idées réside dans 
l'exploration de leurs formes les plus systématiques. 

Le calvinisme est la foi au nom de laquelle 
aux XVIe et XVIIe siècles ont été menées de 
grandes luttes politiques et culturelles dans les pays 
Capitalistes les plus développes : Pays Bas, 
Angleterre, France. [88] C'est pourquoi nous 
commencerons par lui. A cette époque - voire de 

nos jours encore - le dogme calviniste considéré 
comme le plus [89] caractéristique est la doctrine de 
la prédestination. Il est vrai que l'on a discuté pour 
savoir si c'était là le dogme « essentiel » de la 
Réforme ou seulement un « accessoire ». Sur le 
caractère essentiel d'un phénomène historique on 
peut formuler des jugements de valeur ou de foi, 
notamment lorsque ceux-ci se réfèrent seulement à 
ce qui est « intéressant » dans ce phénomène, ou 
seulement à ce qui, en lui, présente une « valeur » 
durable. Ou bien encore les jugements se référeront 
à l'influence du phénomène sur d'autres processus 
historiques, à sa signification causale ; il s'agira 
alors de jugements d'imputation. Si, à présent, nous 
partons de ce dernier point de vue -comme nous 
devons le faire ici - et que nous nous demandions la 
signification qu'il faut attribuer au dogme de la 
prédestination eu égard à ses conséquences 
[Wirkung] culturelles et historiques, celle-ci 
apparaîtra à coup sûr des plus importantes (…) 

Nous ne pouvons passer outre, et comme il est 
peu probable que cette doctrine soit aujourd'hui 
connue de tout homme cultivé, le mieux est d'en 
prendre connaissance en recourant à l'autorité de la 
Confession de Westminster de 1647. Sur ce point 
précis, elle a été simplement reprise par les 
professions de foi des baptistes et des indépendants. 

 

Chapitre IX (Du libre arbitre), no 3. - Par 
sa chute dans l'état de péché, l'homme a 
complètement perdu la capacité de vouloir un 
quelconque bien spirituel lié à son salut. De 
sorte qu'un homme naturel étant entièrement 
détourné de ce Bien, et condamné au péché, ne 
saurait de son propre fait se convertir ni même 
se préparer à la conversion. 

Chapitre III (Des décrets éternels de 
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Dieu), no 3. - Par décret de Dieu, et pour la 
manifestation de Sa gloire, tels hommes [...] 
sont prédestinés à la vie éternelle, tels autres 
voués à la mort éternelle. 

No 5. - Ceux parmi les hommes qui sont 
prédestinés à la vie, Dieu les a élus dès avant 
d'établir les fondements du monde, 
conformément à Son dessein immuable de toute 
éternité ainsi qu'à Sa volonté intime et à Son 
bon plaisir. Il les a élus dans le Christ et pour 
leur gloire éternelle, de par Sa seule grâce et 
Son seul amour librement prodigués, en dehors 
de toute prescience tant de leur foi ou de leurs 
bonnes oeuvres que de leur persévérance en 
celles-ci ou en celle-là, en dehors aussi de toute 
autre condition ou cause déterminante propre à 
la créature [élue]; et tout cela à la louange de Sa 
grâce et de Sa gloire. 

No 7. - Les autres d'entre les hommes (the 
rest of mankind), il a plu à Dieu - 
conformément au dessein insondable par lequel 
à Son gré Il accorde ou refuse la miséricorde, 
pour la gloire de Son souverain pouvoir sur Ses 
créatures - de les écarter et de les destiner pour 
leur péché au déshonneur et au courroux; et 
cela à la louange de Sa glorieuse Justice. 

Chapitre X (De la vocation efficace) no 1. 
- Tous ceux que Dieu a prédestinés à la vie, et 
ceux-là seuls, il Lui plaît de les appeler 
efficacement par le Verbe et l'Esprit (en les 
arrachant à l'état de péché et de mort où ils se 
trouvent par nature) [...] de leur retirer leur 
cœur de pierre et de leur donner un cœur de 
chair; de renouveler leur volonté et, par l'effet 
de Son omnipotence. de les déterminer au bien 
[...]. 

Chapitre V (De la Providence), no 6. - 

Quant à ces hommes pervers et impies que Dieu 
dans Sa justice châtia de leurs péchés antérieurs 
en les aveuglant et en durcissant leurs cœurs, 
non seulement Il leur refuse Sa grâce, qui eût 
pu éclairer leur esprit et toucher leur cœur, mais 
parfois Il leur retire les dons qu'ils avaient reçus 
et les expose à des choses de nature à inciter au 
péché de tels êtres corrompus; et ainsi Il les 
abandonne à leurs propres appétits, aux 
tentations de ce monde et au pouvoir de Satan : 
ce qui fait qu'ils s'endurcissent [dans le mal] par 
les moyens mêmes qui servent à Dieu pour 
attendrir d'autres cœurs 

 

(…) Chez Calvin, ce decretum horribile ne 
dérive pas de l'expérience religieuse comme chez 
Luther, mais des nécessités logiques de sa pensée 
[nicht... erlebt, sondern erdacht], c'est pourquoi sa 
signification avec chaque progrès s'amplifie de la 
cohérence logique d'une méditation religieuse 
orientée uniquement vers Dieu, non vers les 
hommes. Dieu n'existe pas pour l'homme, c'est 
l'homme qui existe pour Dieu; et toute la création - 
même si pour Calvin il est hors de doute que seule 
une petite fraction de l'humanité est appelée au 
salut éternel - ne prend son sens qu'en tant que 
moyen de cette fin qu'est la glorification de la 
majesté de Dieu. Appliquer les normes de la « 
justice » terrestre à ses décrets souverains est 
dépourvu de sens et insulte à sa majesté, car lui, et 
lui seul, est libre, c'est-à-dire n'est subordonné à 
aucune loi. Nous ne pouvons comprendre ses 
décrets, [931 ou même en prendre simplement 
connaissance, que dans la mesure où il lui plaît de 
nous les communiquer. Force nous est de nous en 
tenir à ces seuls fragments de la vérité éternelle; 
tout le reste - le sens de notre destin individuel - est 

entouré de mystères qu'il est impossible de percer et 
présomptueux de vouloir approfondir. 

Si, d'aventure, les réprouvés s'avisaient de se 
plaindre d'un sort immérité, ils se comporteraient 
comme des animaux qui déploreraient de ne pas 
être nés hommes. Car toute créature est séparée de 
Dieu par un abîme infranchissable et ne mérite que 
la mort éternelle, dans la mesure où Dieu, pour la 
glorification de sa majesté, n'en a pas décidé 
autrement. Nous savons seulement qu'une partie de 
l'humanité sera sauvée, l'autre damnée. Admettre 
que le mérite ou la culpabilité des humains ait une 
part quelconque dans la détermination de leur 
destin reviendrait à considérer que les décrets 
absolument libres de Dieu, et pris de toute éternité, 
puissent être modifiés sous l'influence humaine - 
pensée qu'il n'est pas possible de concevoir. Le « 
Père qui est aux cieux », le Père du Nouveau 
Testament, le Père humain et compréhensif qui se 
réjouit du retour du pécheur, comme le ferait une 
femme de la pièce d'argent retrouvée, se transforme 
ici en un être transcendant, par-delà tout 
entendement humain, qui, de toute éternité, a 
attribué à chacun son destin et a pourvu aux 
moindres détails de l'univers. Il en est ainsi en vertu 
d'arrêts insondables, irrévocables, au point que la 
grâce de Dieu est aussi impossible à perdre pour 
ceux à qui elle a été accordée, qu'impossible à 
gagner pour ceux à qui elle a été refusée. 

Dans son inhumanité pathétique, cette 
doctrine devait [marquer] l'état d'esprit de toute une 
génération qui s'est abandonnée à sa grandiose 
cohérence et engendrer avant tout, chez chaque 
individu, le sentiment d'une solitude intérieure 
inouïe. [94] Dans l'affaire la plus importante de sa 
vie, le salut éternel, l'homme de la Réforme se 
voyait astreint à suivre seul son chemin à la 
rencontre d'un destin tracé pour lui de toute éternité. 
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Rien, ni personne, ne pouvait lui venir en aide. Nul 
prédicateur car c'est en son propre esprit 
(spiritualiter) que l'élu doit comprendre la parole de 
Dieu. Nul sacrement car si les sacrements ont été 
ordonnés par Dieu pour manifester sa gloire, et 
doivent être de ce fait scrupuleusement observés, ils 
ne constituent pas pour autant un moyen d'obtenir 
la grâce de Dieu : ils ne sont que les externa 
subsidia de la foi. Nulle Église car si la sentence 
extra ecclesiam nulla salus signifie que celui qui se 
tient à l'écart de la véritable Église est exclu à 
jamais du nombre des élus, les réprouvés n'en 
appartiennent pas moins eux aussi à l’Église 
(extérieure); et appartenant à l'Église, ils sont 
obligés de se soumettre à sa discipline, non pas 
certes afin de parvenir au salut - cela est impossible 
- mais en tant que contraints, pour la gloire de Dieu, 
d'obéir à ses commandements. Nul Dieu enfin, car 
le Christ lui-même n'est mort que pour les élus; 
c'est pour eux seuls que, de toute éternité, Dieu 
avait décidé son martyre. Cette abolition absolue du 
salut par l'Église et les sacrements (que le 
luthéranisme n'avait pas développée jusqu'en ses 
ultimes conséquences) constituait la différence 
radicale, décisive, avec le catholicisme. 

Ainsi, dans l'histoire des religions, trouvait 
son point final ce vaste processus de « désen-
chantement » [Entzauberung] du monde qui avait 
débuté avec les prophéties du judaïsme ancien [95] 
et qui, de concert avec la pensée scientifique 
grecque, rejetait tous les moyens magiques 
d'atteindre au salut comme autant de superstitions et 
de sacrilèges. Le puritain authentique allait jusqu'à 
rejeter tout soupçon de cérémonie religieuse au 
bord de la tombe; il enterrait ses proches sans chant 
ni musique, afin que ne risquât de transparaître 
aucune « superstition », aucun crédit en l'efficacité 
salutaire de pratiques magico-sacramentelles. 

Nul moyen magique - voire nul moyen, quel 
qu'il soit - de procurer la grâce à qui Dieu avait 
décidé de la refuser. (…) 

Pour nous, le problème décisif est le suivant : 
comment pareille doctrine a-t-elle pu être tolérée à 
une époque où l'au-delà 11031 était non seulement 
chose plus importante, mais à bien des égards plus 
certaine de surcroît que tous les intérêts de la vie 
d'ici-bas ? Une question devait se poser d'emblée à 
chacun des fidèles, repoussant ainsi à l'arrière-plan 
toute autre considération : suis-je un élu? Comment 
m'en assurer ? Pour Calvin lui-même, nul problème. 
Il se représentait comme un « vase d'élection » 
[Rüstzeug] et ne mettait point en doute son état de 
grâce. C'est pourquoi, à la question de savoir 
comment l'individu peut être assuré de son élection, 
Calvin n'admet au fond qu'une seule réponse : nous 
devons nous contenter de savoir que Dieu a décidé, 
et persévérer dans l'inébranlable confiance en 
Christ qui résulte de la vraie foi. Par principe, il 
rejette l'hypothèse que l'on puisse reconnaître à son 
comportement si autrui est élu ou s'il est réprouvé, 
car ce serait être assez téméraire pour prétendre 
pénétrer les secrets de Dieu. Dans cette vie, les élus 
ne se distinguent en rien, pour l'extérieur, des 
réprouvés; mieux : toutes les expériences 
subjectives [104] des premiers - en tant que 
ludibria spiritus sancti - sont également à la portée 
des seconds, à l'exception toutefois de la confiance 
persévérante et fidèle, finaliter. Les élus constituent 
donc l'Église invisible de Dieu. 

Naturellement, il en allait tout autrement pour 
les épigones - déjà pour Théodore de Bèze - et à 
plus forte raison pour la grande masse des hommes 
ordinaires. La certitudo salutis, au sens de 
possibilité de reconnaître l'état de grâce, revêtit 
nécessairement [muBte] à leurs yeux une 
importance absolument primordiale. Partout où 

était maintenue la doctrine de la prédestination, il 
était impossible de refouler la question : existe-t-il 
des critères auxquels on puisse reconnaître à coup 
sûr que l'on appartient au nombre des electi ? Non 
seulement cette question a toujours conservé une 
signification centrale pour le piétisme qui s'est 
développé dans l'Église réformée, mais elle y a pris 
parfois, en un certain sens, une importance 
constitutionnelle. Nous y reviendrons lorsque nous 
considérerons la portée politique et sociale de la 
doctrine réformée de la communion et de la 
pratique de celle-ci. Nous verrons quel rôle a joué, 
durant tout le XVIIe siècle, même en dehors du 
piétisme, la possibilité de s'assurer de l'état de grâce 
de l'individu lorsqu'il s'agira, par exemple, de 
l'admettre à la communion, c'est-à-dire à l'acte 
cultuel par excellence, et comme tel, déterminant 
pour sa situation sociale. 

Dans la mesure où se posait la question de 
l'état de grâce personnel, il se révélait impossible de 
s'en tenir à la confiance de Calvin dans le 
témoignage de la foi persévérante résultant de 
l'action de la grâce en l'homme - confiance qui n'a 
jamais été formellement abandonnée, du moins en 
principe, par la doctrine orthodoxe. Surtout, 1105] 
dans la pratique du soin des âmes, les pasteurs ne 
pouvaient s'en satisfaire, car ils étaient en contact 
immédiat avec les tourments engendrés par cette 
doctrine. La pratique pastorale s'accommoda donc 
des difficultés, et le fit de diverses façons. Dans la 
mesure où la prédestination ne subissait pas une 
nouvelle interprétation, ne se trouvait pas adoucie 
et, au fond, abandonnée, apparurent deux types 
caractéristiques, liés l'un à l'autre, de conseils 
pastoraux. D'une part, se considérer comme élu 
constituait un devoir; toute espèce de doute à ce 
sujet devait être repoussé en tant que tentation du 
démon, car une insuffisante confiance en soi 
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découlait d'une foi insuffisante, c'est-à-dire d'une 
insuffisante efficacité de la grâce. L'exhortation de 
l'apôtre d'avoir à « s'affermir » dans sa vocation 
personnelle est interprétée ici comme le devoir de 
conquérir dans la lutte quotidienne la certitude 
subjective de sa propre élection et de sa 
justification. A la place des humbles pécheurs 
auxquels Luther promet la grâce s'ils se confient à 
Dieu avec une foi repentante, surgissent les « saints 
», conscients d'eux-mêmes, que nous retrouvons en 
ces marchands puritains à la trempe d'acier des 
temps héroïques du capitalisme et dont les 
exemplaires isolés se rencontrent encore de nos 
jours. D'autre part, afin d'arriver à cette confiance 
en soi, le travail sans relâche dans un métier est 
expressément recommandé comme le moyen le 
meilleur. Cela, et cela seul, dissipe le doute 
religieux et donne la certitude de la grâce. (…) 

Comme, selon les vues de Calvin, les 
sentiments, les émotions pures et simples, pour 
sublimes qu'ils paraissent, sont trompeurs, il faut 
que la foi soit attestée [bewähren] par ses résultats 
objectifs afin de constituer le sûr fondement de la 
certitudo salutis. Il lui faut être fides efficax, de 
même que l'appel [Berufung] du salut doit être 
vocation efficace (effectual calling selon 
l'expression de la Savoy Declaration). 

Si nous en venons à poser la question : quels 
sont les fruits auxquels le réformé peut reconnaître 
indubitablement la vraie foi? une réponse 
s'imposera : la vraie foi se reconnaît à un type de 
conduite qui permet au chrétien d'augmenter la 
gloire de Dieu. Quant à l'utilité de cette conduite, 
elle se déduit de la volonté divine révélée 
directement par la Bible ou indirectement par 
l'ordre prémédité du monde qu'elle a créé (lex 
naturae). On était à même de contrôler 
[hontrollieren] son propre état de grâce, 

spécialement en comparant l'état de son âme avec 
celui des élus de la Bible, par exemple celui des 
patriarches. Seul un élu possède réellement la fides 
efficax, seul il est capable - en vertu de sa nouvelle 
naissance (regeneratio) et de la sanctification 
(sanctificatio) de sa vie tout entière qui en découle - 
d'augmenter la gloire de Dieu par des œuvres 
réellement, et non pas seulement apparemment. 
bonnes. Conscient que sa conduite - du moins en 
son caractère fondamental et son idéal constant 
(propositum oboedientiae) - repose sur une force 
qui œuvre en lui à l'augmentation de la gloire de 
Dieu, donc qu'une telle conduite est non seulement 
voulue, mais surtout agie par Dieu, il atteint au bien 
suprême auquel aspirait cette religion: la certitude 
de la grâce. Qu'il soit possible d'y parvenir était 
confirmé par Il Cor. XIII, 5. Autant les bonnes 
œuvres sont absolument impropres comme moyen 
pour obtenir le salut - l'élu lui-même restant une 
créature, tout ce qu'il fait est infiniment éloigné de 
ce que Dieu exige -, autant elles demeurent 
indispensables comme signes d'élection. Moyen 
technique, non pas sans doute d'acheter le salut, 
mais de se délivrer de l'angoisse du salut. En ce 
sens, on dira, à l'occasion, qu'elles sont directement 
« indispensables au salut », ou bien que la possessio 
salutis en dépend. 

Dans la pratique, cela signifie [111] que Dieu 
vient en aide à qui s'aide lui-même; et aussi que le 
calviniste, comme on l'a dit parfois, « crée » lui-
même son propre salut, Ou, Plus correctement, la 
certitude de celui-ci. Cela veut dire également que 
cette création ne saurait consister, comme dans le 
catholicisme, à engranger au fur et à mesure les 
bonnes œuvres particulières, mais qu'elle doit être 
l'examen [Selbstkontrolle] systématique d'une 
conscience qui, à chaque instant se trouve placée 
devant l'alternative : élu ou damné? Nous en 

sommes arrivés ainsi à un point de nos recherches 
qui est des plus importants. 

 

CHAPITRE II, 2, « Ascèse et esprit 
capitaliste » 

Afin de pénétrer les liens existant entre les 
idées religieuses fondamentales du protestantisme 
ascétique et les maximes à l'usage de la vie 
économique quotidienne, il est nécessaire de se 
reporter aux écrits théologiques issus de la pratique 
pastorale. A une époque où l'au-delà était tout, où la 
position sociale du chrétien dépendait de son 
admission à la communion par le truchement de son 
ministère, de la discipline de l'Église et de la 
prédication, le pasteur exerçait une influence dont 
nous autres modernes [164] ne pouvons nous faire 
la moindre idée : un simple coup d'œil sur les 
recueils de consilia, de casus conscientiae, etc., 
suffit à nous en convaincre. Les forces religieuses 
qui s'expriment dans cette pratique sont des 
éléments constitutifs [Bildner] de la « mentalité 
nationale » [Volkscharakter]. 

Dans ce chapitre, nous traiterons du 
protestantisme ascétique comme d'un ensemble, ce 
qui ne sera pas le cas dans les développements 
ultérieurs. Le puritanisme anglais, dérivé du 
calvinisme, nous offrant le fondement le plus 
conséquent du concept de Beruf, c'est un de ses 
représentants autorisés que, conformément à notre 
principe, nous placerons au centre de la discussion. 
(…) 

Pour résumer ce que nous avons dit jusqu'à 
présent, l'ascétisme protestant, agissant à l'intérieur 
du monde, s'opposa avec une grande efficacité à la 
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jouissance spontanée des richesses et freina la 
consommation, notamment celle des objets de luxe. 
En revanche, il eut pour effet psychologique de 
débarrasser des inhibitions de l'éthique 
traditionaliste le désir d'acquérir. Il a rompu les 
chaînes [qui entravaient] pareille tendance à 
acquérir, non seulement en la légalisant, mais aussi, 
comme nous l'avons exposé, en la considérant 
comme directement voulue par Dieu. Comme l'a dit 
expressément Barclay, le grand apologiste des 
quakers, et en accord avec les puritains, la lutte 
contre les tentations de la chair et la dépendance à 
l'égard des biens extérieurs ne visait point 
l'acquisition rationnelle, mais un usage irrationnel 
des possessions. 

Ce dernier consistait avant tout à estimer les 
formes ostensibles de luxe, condamnées en tant 
qu'idolâtrie de la créature, pour naturelles que ces 
formes fussent apparues à la sensibilité féodale, 
tandis que l'usage rationnel, utilitaire des richesses, 
était voulu par Dieu, pour les besoins de l'individu 
et de la collectivité. Ce n'étaient point des 
macérations qu'il s'agissait d'imposer aux 
possédants, mais un emploi de leurs biens à des fins 
nécessaires et utiles. De façon caractéristique, la 
notion de « confort » englobe le domaine de la 
consommation éthiquement permise, et ce n'est 
évidemment pas un hasard si le style de vie attaché 
à cette notion a été observe en premier lieu, et avec 
une netteté spéciale, chez les quakers, représentants 
les plus conséquents de cette attitude face à la vie. 
Au clinquant et au faux-semblant du faste 
chevaleresque qui, sur une base économique 
chancelante, préfère les dehors d'une élégance 
élimée à la sobre simplicité, ceux-ci opposent leur 
idéal : le confort net et solide du « home » 
bourgeois. 

Sur le terrain de la production des biens privés, 
l'ascétisme combattait à la fois la malhonnêteté et 
l'avidité purement instinctive. Il condamnait, en tant 
que covetousness, Mammonism, etc., la poursuite 
de la richesse pour elle-même. Car, en elle-même, 
la richesse est tentation. Mais ici l'ascétisme était la 
force qui « toujours veut le bien et toujours crée le 
mal » [Goethe, Faust, 1336], ce mal qui, pour lui, 
était représenté par la richesse et ses tentations. En 
effet, en accord avec l'Ancien Testament et par 
analogie avec l'évaluation éthique des bonnes 
oeuvres, l'ascétisme voyait le summum du 
répréhensible dans la poursuite de la richesse en 
tant que fin en elle-même, et en même temps il 
tenait pour un signe de la bénédiction divine la 
richesse comme fruit du travail professionnel. Plus 
important encore, l'évaluation religieuse du travail 
sans relâche, continu, systématique, dans une 
profession séculière, comme moyen ascétique le 
plus élevé et à la fois preuve la plus sûre, la plus 
évidente de régénération et de foi authentique, a pu 
constituer le plus puissant levier qui se puisse 
imaginer de l'expansion de cette conception de la 
vie que nous avons appelée, ici, l'esprit du 
capitalisme. 

Si pareil frein de la consommation s'unit à 
pareille poursuite débridée du gain, le résultat 
pratique va de soi : le capital se forme par l'épargne 
forcée ascétique. Il est clair que les obstacles qui 
s'opposaient à la consommation des biens acquis 
favorisaient leur emploi productif en tant que 
capital à investir. Doit-on ajouter que la force d'un 
fait de cette nature échappe à toute évaluation 
exacte? En Nouvelle-Angleterre le rapport est si net 
qu'il n'a pas échappé au coup d’œil d'un historien 
aussi pénétrant que Doyle. Mais en Hollande, pays 
qui pourtant ne fut assujetti à un strict calvinisme 
que sept années durant, l'absolue simplicité de 

mœurs des cercles les plus strictement religieux, 
qui allait de pair avec la possession d'énormes 
richesses, porta jusqu'à la démesure le goût de 
l'accumulation capitaliste. (…) 

On peut dire qu'aussi loin que s'est étendue 
l'influence de la conception puritaine de l'existence 
- et ceci est autrement important que le simple 
encouragement à l'accumulation du capital - cette 
conception a favorisé la tendance à une vie 
bourgeoise, économiquement plus rationnelle; elle 
en fut le facteur le plus important et, surtout, le seul 
qui fût conséquent. Bref, elle a veillé sur le berceau 
de l'homo aeconomicus moderne. 

Sans doute, et les puritains l'ignoraient moins 
que personne, ces idéaux avaient-ils tendance à 
céder sous une pression un peu forte des tentations 
de la richesse. Tout naturellement, c'est dans les 
classes montantes des petits bourgeois et des 
fermiers que nous rencontrons les adeptes les plus 
authentiques de l'esprit puritain, tandis que les beati 
possidentes, fût-ce parmi les quakers, sont souvent 
prêts à renier les vieux idéaux. C'est à cette même 
fatalité que s'étaient sans cesse heurtés leurs 
prédécesseurs en ascétisme : les moines du Moyen 
Age. 

Dans ce dernier cas en effet, une fois que 
l'économie rationnelle avait produit son plein effet 
par la stricte réglementation de la vie et la 
limitation de la consommation, la richesse 
accumulée revenait directement à la noblesse - 
comme à l'époque qui a précédé le schisme - ou 
bien elle menaçait de ruiner la discipline monacale, 
et l'une des nombreuses « réformes » devenait 
nécessaire. Mais l'histoire tout entière des 
constitutions monastiques est, en un sens, celle 
d'une lutte sans fin contre l'effet sécularisateur de la 
possession. 
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A une échelle beaucoup plus grande encore, 
c'est là le problème de l'ascétisme séculier du 
puritanisme. Le puissant revival du méthodisme, 
lequel a précédé l'épanouissement de l'industrie 
anglaise vers la fin du XVIIIe siècle, peut fort bien 
être comparé à une réforme monastique. Il existe un 
passage de John Wesley lui-même qui pourrait 
servir d'épigraphe à tout ce que nous avons dit 
jusqu'à présent. Ce texte montre à quel point les 
chefs de ces mouvements ascétiques comprenaient 
les relations, en apparence si paradoxales, décrites 
ici, et cela dans le sens même que nous avons 
développé. Citons donc : 

« Je crains que, partout où les richesses ont 
augmenté, le principe de la religion n'ait diminué à 
proportion. Étant donné la nature des choses, je ne 
vois pas comment il serait possible, pour tout 
revival de la vraie religion, de durer longtemps. 
Car nécessairement la religion doit produire 
industrie et frugalité [1971 et celles-ci, à leur tour, 
engendrent la richesse. Mais lorsque la richesse 
s'accroît, s'accroissent de même orgueil, 
emportement et amour du monde sous toutes ses 
formes. Bien qu'à cette heure il fleurisse tel un vert 
laurier, comment le méthodisme, à savoir, une 
religion du cœur, pourrait-il persister en cet état? 
Car, à quelque place qu'ils se trouvent, les 
méthodistes deviennent diligents et frugaux; en 
conséquence, leurs biens s'accroissent. De là vient 
aussi qu'ils s'accroissent à mesure en orgueil, 
emportement, concupiscence, arrogance. Ainsi, 
bien que demeure la forme de la religion, son esprit 
s'évanouit rapidement. N'y a-t-il pas moyen de 
prévenir cela, de faire obstacle à cette décadence 
continue de la vraie religion ? N'empêchons pas les 
gens d'être diligents et frugaux. Exhortons tous les 
chrétiens à gagner et à épargner tout leur saoul, 
autrement dit, à s'enrichir ».  

Suit l'exhortation : que ceux qui « gagnent tout 
ce qu'ils peuvent et épargnent tout ce qu'ils peuvent 
donnent » aussi « tout ce qu'ils peuvent », afin de se 
fortifier dans la grâce et d'amasser un trésor au ciel. 
On le voit, Wesley exprime dans les moindres 
détails les relations que nous avons mises en 
lumière. (…) 

L'un des éléments fondamentaux de l'esprit du 
capitalisme moderne, et non seulement de celui-ci, 
mais de la civilisation moderne elle-même, à savoir 
: la conduite rationnelle fondée sur l'idée de Beruf, 
est né de l'esprit de l'ascétisme chrétien - c'est ce 
que notre exposé s'est proposé de démontrer. Si 
nous relisons à présent le passage de Franklin cité 
au début de cette étude, nous verrons que les 
éléments essentiels de l'attitude que nous avons 
alors appelée « esprit du capitalisme » sont 
précisément ceux que nous avons trouvé être le 
contenu de l'ascétisme puritain du métier, mais 
dépourvus [203] du fondement religieux déjà fort 
affaibli chez Franklin. L'idée que le travail moderne 
est marqué du sceau de l'ascétisme n'est certes pas 
nouvelle. Se borner à un travail spécialisé, et par 
suite renoncer à l'universalité faustienne de 
l'homme, telle est la condition de toute activité 
fructueuse dans le monde moderne; ainsi, de nos 
jours, « action » et « renoncement » se 
conditionnent fatalement l'un et l'autre. Ce caractère 
foncièrement ascétique du style de vie bourgeois - 
il serait plus à propos de parler d'absence de style - 
Goethe, au sommet de sa sagesse, a voulu lui aussi 
nous l'enseigner, tant avec les Wanderjahre qu'avec 
la fin qu'il a donnée à la vie de son Faust. Cette 
connaissance avait pour lui le sens d'un adieu, d'un 
renoncement à un âge d'opulente et belle humanité, 
lequel ne pourra pas davantage se répéter, dans le 
cours de notre culture, que la floraison d'Athènes 
durant l'Antiquité. 

Le puritain voulait être un homme besogneux - 
et nous sommes forcés de l'être. Car lorsque 
l'ascétisme se trouva transféré de la cellule des 
moines dans la vie professionnelle et qu'il 
commença à dominer la moralité séculière, ce fut 
pour participer à l'édification du cosmos prodigieux 
de l'ordre économique moderne. Ordre lié aux 
conditions techniques et économiques de la 
production mécanique et machiniste qui détermine, 
avec une force irrésistible, le style de vie de 
l'ensemble des individus nés dans ce mécanisme - 
et pas seulement de ceux que concerne directement 
l'acquisition économique. Peut-être le déterminera-
t-il jusqu'à ce que la dernière tonne de carburant 
fossile ait achevé de se Consumer. Selon les vues 
de Baxter, le souci des biens extérieurs ne devait 
peser sur les épaules de ses saints qu'à la façon d' « 
un léger manteau qu'à chaque instant l'on peut 
rejeter ». Mais la fatalité a transformé ce manteau 
en une cage d'acier. 

En même temps que l'ascétisme entreprenait de 
transformer le monde et d'y déployer toute son 
influence, les biens de ce monde acquéraient sur les 
hommes une puissance croissante et inéluctable, 
puissance telle qu'on n'en avait jamais connue 
auparavant. Aujourd'hui, l'esprit de l'ascétisme 
religieux s'est échappé de la cage - définitivement? 
Qui saurait le dire... Quoi qu'il en soit, le 
capitalisme vainqueur n'a plus besoin de ce soutien 
depuis qu'il repose sur une base mécanique. Il n'est 
pas jusqu'à l'humeur de la philosophie des 
Lumières, la riante héritière de cet esprit, qui ne 
semble définitivement s'altérer; et l'idée d'accomplir 
son « devoir » à travers une besogne hante 
désormais notre vie, tel le spectre de croyances 
religieuses disparues. Lorsque l' 
«accomplissement» [du devoir] professionnel ne 
peut être directement rattaché aux valeurs 
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spirituelles et culturelles les plus élevées - ou bien, 
inversement, lorsqu'il ne peut plus être ressenti 
comme une simple contrainte économique - 
l'individu renonce, en général, à le justifier. Aux 
États-Unis, sur les lieux mêmes de son paroxysme, 
la poursuite de la richesse, dépouillée de son sens 
éthico-religieux, a tendance aujourd'hui à s'associer 
aux passions purement agonistiques, ce qui lui 
confère le plus souvent le caractère d'un sport. 

Nul ne sait encore qui, à l'avenir, habitera la 
cage, ni si, à la fin de ce processus gigantesque, 
apparaîtront des prophètes entièrement nouveaux, 
ou bien une puissante renaissance des pensers et 
des idéaux anciens, ou encore - au cas où rien de 
cela n'arriverait - une pétrification mécanique, 
agrémentée d'une sorte de vanité convulsive. En 
tout cas, pour les «derniers hommes » de ce 
développement de la civilisation, ces mots 
pourraient se tourner en vérité - « Spécialistes sans 
vision et voluptueux sans cœur - ce néant s'imagine 
avoir gravi un degré de l'humanité jamais atteint 
jusque-là. » 

Mais nous voici dans le domaine des jugements 
de valeur et de foi, dont nous nous garderons de 
surcharger cet exposé purement historique. La suite 
de notre tâche aurait plutôt consisté à montrer la 
signification, ce que nous n'avons fait qu'amorcer 
dans l'étude qui précède, du rationalisme ascétique 
pour le contenu de l'éthique politico-sociale, ainsi 
que pour les types d'organisation et les fonctions 
des groupes sociaux, depuis le conventicule jusqu'à 
l'État. Il aurait fallu analyser ensuite ses rapports 
avec le rationalisme humaniste, les idéaux de vie, 
l'influence culturelle de ce dernier; étudier en outre 
ses rapports avec le développement de l'empirisme 
philosophique et scientifique, ainsi qu'avec le 
progrès technique et les idéaux spirituels. Pour 
finir, il aurait fallu suivre son devenir historique, 

depuis les amorces médiévales d'un ascétisme à 
l'intérieur du monde jusqu'à sa dissolution dans le 
pur utilitarisme, à travers les aires d'extension de la 
religiosité ascétique. Alors seulement on aurait eu 
chance de mesurer la signification de la culture du 
protestantisme ascétique dans sa relation aux autres 
éléments constitutifs de la civilisation moderne. 

Ici, nous nous sommes borné à tenter, sur un 
point essentiel certes, de ramener à leurs causes 
[Motive] le fait lui-même et les modalités de son 
influence. Resterait à élucider la façon dont 
l'ascétisme protestant a été à son tour influencé, 
dans son caractère et son devenir, par l'ensemble 
des conditions sociales, en particulier par les 
conditions économiques. Fût-il pétri de bonne 
volonté, l'homme moderne est incapable d'accorder 
aux idées religieuses l'importance qu'elles méritent 
pour les conduites, la culture et le caractère 
national. Est-il nécessaire de protester que notre 
dessein n'est nullement de substituer à une 
interprétation causale exclusivement 
« matérialiste », une interprétation spiritualiste de la 
civilisation et de l'histoire qui ne serait pas moins 
unilatérale? Toutes deux appartiennent au domaine 
du possible; il n'en demeure pas moins que, dans la 
mesure où elles ne se bornent pas au rôle de travail 
préparatoire, mais prétendent apporter des 
conclusions, l'une et l'autre servent aussi mal à la 
vérité historique. 

 


