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Présentation 

«Ce sont les économistes qui ont défini les pro-
blèmes sociologiques qui existent à l'intérieur de Ia 
sphère de l'économie. Le résultat est qu'aujourd'hui 
nous ne savons presque rien des économies autres 
que Ia nôtre. Même celie-ci nous ne Ia comprenons 
qu'en partie faute d'une sociologie de l'économie 
de marché. » (Terence K. Hopkins.) 

Cette citation, tirée du livre montre déjà pourquoi cet ouvrage, publié en 
1957, a franchi rapidement et bien au-delà le cercle d'intérêt de quelques spé-
cialistes de civilisations disparues auxquels apparemment son titre académique 
õriginel, sans éclat, le destinait: Trade and Market in the Early. Empires. II n'en 
est pas ainsi, et pour une raison fondamentale suggérée par les mots plus 
ambitieux qui faisaient suite Economies in History and Theory, et que nous 
avons adoptes pour Ia version française sous Ia forme x< les systêmes économi 
ques dans l'histoire et dans Ia théorie.» 

La question posée était de savoir si les théories développées depuis le 
début du xIXe  siêcle pour expliquer le fonctionnement de l'économie capitalists,- 
industrielle et marchande fournissaient aux historiens et aux anthropologue6 
les concepts et les méthodes dont ils ont besoin pour rendre compte des logiques 
originales de fonctionnement et d'évolution des multiples formes d'organisation 
économiques et sociales qu'ils étudient et dont Ia plupart ont depuis Iongtemps 
à jamais disparu ou sont condamnées à le faire sous le formidable effet d'éro-
sion, de mutation ou de destruction radicale qu'entraine Ia domination, 
aujourd'hui mondiale, de ce même système capitaliste. 

La réponse de Polanyi et de son groupe fut négative mais Ia question n'était 
pas nouvelie ni Ia réponse originale puisqu'un siècle exactement auparavant, 
en 1857, paraissait une autre Contribution à Ia critique de l'économie politique 
ou Marx, beaucoup plus radicalement, ne se contentait pas de contester qu'on 
puisse «généraliser» les théorèmes de l'économie politique aux modes de 
production pré-capitalistes mais refusait même à l'économie politique Ia capa-
cité d'expliquer Ia logique profonde de ce mode de production capitaliste, Ia 
nature cachée de son moteur essentiel, le profit et les conditions sociales de son 
accumulation. 

Pour comprendre à Ia fois les raisons qui poussêrent Karl Polanyi à 
critiquer Ia pensée économique de son temps et les limites de cette critique qui 
ne remet pas en cause, malgré des reserves, Ia validité des théories économiques 
en ce qui concerne l'économie marchande capitaliste, ii n'est pas mutile de 
rappeler, en nous aidant de l'article de S. C. Humphreys, quelques moments 
significatifs de sa vie et de son ceuvre. Né en 1886 à Budapest, au sein de Ia 
fraction radicale de Ia bourgeoisie hongroise - qui, au tournant de ce siêcle 
contestait de plus en plus Ia domination politique et économique de l'aristo-
cratie terrienne magyare, sans être capable de passer à l'action politique - 
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Polanyi fit des études de droit et d'économie politique. A cette époque en 
Allemagne et en Europe centrale, l'intelligentsia trouvait dans Ia sociologie 
et le marxisrne des théories qui n'avaient pas droit de cite à l'université mais 
qui lui servaient à analyser les problèmes politiques et économiques qui se 
posalent avec urgence. Dês 1922, alors que Ia révolution soviétique s'orientait 
à peine vers un développement planifié de son économie et que d'éminents 
économistes libéraux - Heinrich Von Hayek, Michael Polanyi, Gaétan Pirou 
et quelques autres - lui déniaient toute chance de survie et encore moins de 
progrês, Karl Polanyi s'efforce de démontrer Ia supériorité «sociale et morale» 
d'une économie socialiste planifiée et guidée par Ia «demande sociale» sur 
l'économie de marché et le système de Ia libre-entreprise pour promouvoir le 
développement économique et social des pays arriérés de l'Europe centrale. 

En 1933, ii fuit le fascisme et l'antisémitisme, et emigre en Angleterre 
alors que les pays capitalistes sortent à peine de Ia «grande dépression ». II y 
enseignera l'histoire économique et s'efforcera de s'expliquer les causes du 
fascisme, de Ia crise économique et de Ia guerre mondiale. Ii se sent três proche 
du socialisme anglais et sympathise avec certames de ses fractions les plus 
utopistes qui élaborent des programmes de reconstruction de Ia société pour 
l'après-guerre. En 1944, ii publie aux Etats-Unis, sous le titre The Great 
Transformation, ses conclusions sur Ia naissance et Ia chute du capitalisme 
libéral qui lui sembie en plein recul devant le rôle grandissant de l'Etat. Ii 
affirme à nouveau Ia supériorité d'une économie planifiée, guidée par un 
humanisme socialiste. Ainsi Ia société pourra de nouveau dominer l'économie 
au lieu d'être dominée par elie, comine c'est le cas depuis le XIXe  siècle avec 

\ l'économie de marché. Selon Polaqyi,réconojprgnisapentiêrernent 
sur Ia base du marché s'et 	reeradicalementdesautres institutions sçjs 

a contraint le reste de Ia socii 	fonctTer en se 
ia 	sepgptes. ois TZ'fiiÇ ?ITIã jointure de l'analyse sciéiTifffique et de 

'ui qu'apparaissent en mineur les premières références aux sociétés 
primitives et aux tendances de quelques anthropologues, Thurnwald, Mali-
nowski, Radclifi'e-Brown. Car dans ces sociétés l'économie n'existe pas à part, 
mais est «encastrée» dans d'autres institutions : Ia parente, Ia religion, etc. 
De plus - et ici s'exprime une vision romantique des primitifs - ces sociétés 
ne connaissent guère Ia compétition et les confiits sociaux. Elies sont «inté-
grées ». 

En 1947, Polanyi est nommé professeur d'histoire économique générale à 
1'Université Columbia de New York * et reprend, dans un violent pamphlet 
contre notre «obsolete market mentahty », les thêses qu'il avait développees 
dans The Great Transformation. A Columbia, il se fixe un programme de 
recherches sur les origines des institutions économiques et se détournant des 
problèmes des économies contemporaines, capitalistes ou socialistes, ii se 
tourne de plus en plus vers l'anthropologie et l'histoire antaque. Peu à peu, 
un groupe se forme autour de lui comprenant des anthropologues, des histo-
riens de l'antiquité, des sociologues et des économistes, et Polanyi oriente leurs 
travaux dans trois directions : Ia critique de Ia théorie économique, Ia construc-
tion d'une typologie des systèmes économiques, l'origine et l'histoire des 
institutions économiques, en particulier le commerce administre, le marche 
libre, les usages divers de Ia monnaie, etc. En 1957, ces travaux sont réunis 
dans le livre que nous préfaçons. 

* POLANYI résidera en fait au Canada, prês de Toronto, car sa femme, qui avait été membre du 
parti ~muniste hongrois de 1919 à 1922, ne fut pas autorisée à séjourner aux Etats-Unis. 

Après 1957, Polanyi retourne à l'étude de l'histoire économique et sociale 
du Dahomey pour laquelle ii avait, à partir de 1949, commencé à rassembier 
des matériaux ethnographiques et historiques. 11 laissera presque achevée une 
monographie, Dahomey and the Siave Trade, que Dalton publiera aprês sa 
mort. Mais en même temps, une fois encore, ii revient aux problèmes de l'éco 
nomie planifiée et aide à Ia fondation de Ia revue Co-Existence au sein de 
laquelie ii recherche - ainsi que Paul Medow, un de ses disciples économiste 
et mathématicien - un dialogue avec les économistes des pays socialistes et 
un débat sur l'humanisme socialiste. Ii meurt en 1964. 

Pour Polanyi donc, Ia tache était << non pas de rejeter l'analyse économique 
mais d'en fixer les limites institutionnelles et historiques... et d'en dépasser les 
limites au sem d'une théorie générale de l'organisation économique ». La 
formule est sans equivoque. Par « analyse économique », ii entend le corpus 
entier des théories économiques enseignées dans les universités, à l'exception 
du marxisme qui lui sembie une conception erronée de Ia valeur et des prix. 
11 ne met donc pas en doute le caractère scientifique de ce corpus théorique qui, 
en gros, coincide avec le néo-marginalisme contemporain. Ce qu'il dénie, 
c'est que ces théories puissent 'appliquer hors du contexte institutionnel et 
historique particulier des économies de marché généralisé. Ii est donc absurde 
et vain de les utiliser hors de ce contexte pour interpréter le fonctionnement des 
économies pré-marchandes ou même les mécanismes marcbands qui existaient 
au sein de sociétés dont l'économie relevait essentiellernent de mécanismes non 
marchands. Les théories économiques n'a ant vas de 12Qà'çgénérale ne 

euvent donc constituer 	e ts d une t cone 	1 des institutions 
éQqus,...Une telle théorie ne peut etre qu une théorie comparee et une 
théorie comparée doit prendre ses matériaux et ses modèles chez les historiens 
et les anthropologues. En fait, ces deux disciplines ne sont pas mises sur le même 
plan par Polanyi. Pour lui l'anthropologie est appelée à fournir à l'histoire, en 
dernière analyse, les modèles qui lui sont nécessaires pour rendre compte du 
fonctionnement original des institutions antiques et de leur évolution. Donc 
non seulement l'anthropologie fournit les modèles-clefs de l'bistoire mais, à Ia 
limite, anthropologie et histoire économique sont destinées à se fondre en une 
discipline nouveile à créer, l'anthropologie économique appelée à devenir à Ia 
fois théorie générale de l'économie et histoire comparée des institutions écono-
miques de l'humanité. 

On aperçoit immédiatement le réseau complexe des idées et des écoles que 
Polanyi et son groupe venaient heurter de face. Les discussions, voire les 
disputes, allaient s'allumer sur tous cesfronts et s'étendre à travers les revues 
et les ouvrages jusqu'à nos jours ou', bien que les principaux protagonistes ne 
soient pas prêts de désarmer, pour beaucoup de spectateurs ce soit là des 
combats largemênt dépassés ou dans l'impasse. Les premiers visés étaient 
évidemment les économistes qui prétendaient avoir défini les  principcâ-ua=- 
seIs de Ia rationalité éconoIi1Queet jeté Jes bases d'une théorie générale de 

econornique. Mais du même coup c'étaft atteindre tous ceux qui les avaient 
crus sur parole et avaient partagé leur «myopie ethnocentrique ». 

Les plus coupables de ces partisans crédules des économistes étaient, bien 
entendu, les anthropologues tels C. S. Coon, R. Firth, D. M. Goodfellow, 
G. Wagner, M. J. Herskovitz qui avaient déjà commencé à développer une 
anthropologie économique à partir des thèses formalistes des économistes. 
Et ils étaient d'autant plus coupables de s'être fourvoyés dans cette voie que Ia 
bonne voie, celie qui part d'une définition substantive de l'économie leur avait 
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áté montrée dês 1921 par leur modèle à tous, Bronislaw Malinowski. Polanyi 
revendiquait donc l'héritage conceptuel d'un des héros fondateurs de l'anthro-
pologie moderne, l'homme du « terrain » par exceilence, face à ses héritiers 
natureis devenus sourds à ses enseignements pour être retombés dans l'ethno-
centrisme. Mais par-delà ces anthropologues qui lui faisaient directement 
concurrence sur le même terrain, le projet de Polanyi de comparer des systèmes 
économiques allait à l'encontre des multiples anthropologues et historiens 
« culturalistes » tel Sombart, pour qui le caractère unique de chaque culture 
rendait vaine et absurde toute tentative de les comparer. Cependant Polanyi se 
retrouvait d'accord avec tous ceux, culturalistes ou non, ui reetaient l'idé 	eme 
d'une évolution nécessaire des institutions sociales. e es-ci ont certes une 

évolution nécessaire. 
Et puisque le marxisme, qui se présentait souvent à l'époque sous Ia forme 
vulgaire d'une interprétation de l'histoire de l'humanité en cinq stades néces-
saires, se distinguait fort mal de l'évolutionnisme, Polanyi avait là une raison 
supplémentaire de le rejeter. 

Mais Ia critique Ia plus vive, Ia plus développée puisqu'elle fait l'objet 
d'un chapitre entier et de Ia moitié de deux autres, est dirigée contre Talcott 
Parsons et, à travers lui, contre son maitre Max Weber. Celui-ci, beaucoup plus 
âgé que Karl Polanyi (ii était né vingt-deux ans avant lui, en 1864) avait laissé 
inachevé, lorsqu'il mourut en 1920, un gigantesque ouvrage consacré au thème 
même des recherches de Polanyi, Wirtschaft und Gesellschaft (Economie et 
société) dont les fragments les plus importants avaient ensuite été traduits et 
introduits auprès du public américain par Talcott Parsons lui-même. Or, en 
1953, alors que Polanyi qui vient de prendre sa retraite decide de poursuivre 
ses recherches sur les cónditions d'une «théorie générale de l'organisation 
économique », Talcott Parsons presente dans une suite de conférences : les 
«Marshall Lectures », dédiées à Ia mémoire d'Alfred Marshall et de Max 
Weber, les lignes d'ensembie d'une «sociologie économique générale )> qu'il 
voulait applicable à toutes les économies, marchandes et non marchandes. 
C'était là, semblait-t-il, l'objectif même que poursuivaient Polanyi et son equipe, 
mais pour Parons ce n'était qu'un aspect de l'élaboration d'une ceuvre beau-
coup plus ambitieuse et qui devait dominer pendant deuxdécennies Ia sociologie 
empirique américaine, sa Théorie générale de l'action, dont le texte allait para!-
tre l'année suivante, en 1954. Et en 1956, un an avant l'ouvrage de Polanyi, 
Parsons publiait, en coilaboration avec Neil J. Smelser, le texte remanié des 
«Marshall Lectures », sous un titre Economy and Society, qui copiait sim-
plement celui de l'ouvrage de Max Weber. Entre temps, il en avait commu-
niqué le manuscrit à Polanyi qui n'y répondit pas lui-même. Ce furent 
Terence K. Hopkins et Harry W. Pearson qui le firent avec courtoisie mais 
sans ménagement. 

Tout d'abord ii leur failait souligner les points d'accord entre les deux 
approches. Ce sont ceux du fonctionnalisme. L'anal se ne doit 	tir rip.S 
individus mãs des sociétés envisa ées comine des tota it 	' 

soci t fonctionne dong touours à l'intérieur d'un contexte st 	1. La 
onc ion uni 	e e Féconomie est de ournir a soci té es moyens d'attein- 

dre ses objectifs, tout en s'adaptant au contexte d'un environnement extérieur. 
Or, comine de multiples niveaux d'organisation de Ia société peuvent «partici-
per» à l'accomplissement de cette fonction, aucune institution, aucune unité 
sociale concrète ne peut être entièrement et seulement économique, mais est 
un réalité «multifonctionnelle ». Cependant, pour Parsons et Smelsçr, toutes 
les sociétés globales «tendent à se différencier en sous-systèmes aux fonctions 

12 

spécialisées ». Pour Polanyi au contraire - et c'est là à nos yeux une idée qui 
relêve d'une vision romantique des sociétés pré-capitalistes et n'est pas contir-
mée par l'expérience - que l'économie puisse exister sous forme d'institution 
séparée, spécialisée dans cette fonction est une exception bistorique et non Ia 
tendance de toute société globale à se différencier. 

L'essentiel du différend n'est pas là. Parsons, plus radicalement que 
Max Weber, avait toujours combattu l'approche « institutionnaliste », ceile 
des Allemands comine des Américains, particulièrement Thorstein Veblen, 
sous prétexte que cette approche faisait perdre complêtement à l'aspect écono-
mique de l'action sociale sa « spécificité théorique » et rejettait les théories des 
économistes néo-marginalistes. Parsons, au contraire, faisait de Pareto et des 
thèses des économistes formalistes le point de départ de toute analyse des 
réalités économiques. On connait ces théories qui figurent dans les premiêres 
pages de tous les manuels scolaires d'économie politique du monde occidental 
et ont reçu de Lionel Robbins leur formulation Ia plus courante. L'activité 
économique est une réponse à Ia rareté des moyens de satisfaire nos besoins. 
L'activité économique rationnelle est celle qui cherche à «combiner le mieux 
possible des moyens rares pour atteindre des fins alternatives ». Le marché 
dês lors apparaft comine l'institution économique par excelience puisqu'il 
fournit le contexte social le plus favorable à l'exercice d'une activité économique 
rationnelle. Les thèses formalistes des économistes se révèlent être une apologie 
de l'économie de marché, un préjugé ethnocentrique en faveur de leur propre 
système économique posé sinon comine le seul rationnel, mais comine le plus 
rationnel. 

j-iop1c.iisnsmontre donc crne Ia thjçjénéra1e de l'économie de Talcott 
Parsons est rive 'avanced toute généralité puisgu'TI T,ã?ticipe de ce 
jEt nocentri ue ui fait implicitement du marché le rotot e dtoute 
institu ionQflQ ji uefatFiiii . Ávec eWe?anãiititE~a emen a g nera ité 
d1iieuse«Théorie générale de l'action» et ceci dutant plus facilement 
que l'échange marchand rationnel avait servi implicitement à Parsons de 
paradigme de toutes les relations sociales d'échange. Enfim, plus trave encore, 
Hopkins montre que toute Ia théorie de Parsons suppose qu'i1envisage Ia 
société comine un «.agent », ce qui correspond à une conception non scienti-
fique de Ia société et de Ia sociologie. En définitive, Parsons n'aurait réussi à 
remplacer les catégories (< non pertinentes» des économistes que par des caté-
gories sociologiques «vides» et l'ceuvre entière n'est qu'« une série de cons-
tructions métaphoriques erronées dans leur principe comme dans leurs conclu-
sions ». Exit l'empirisme abstrait de Talcott Parsons. 

Que propose donc Polanyi ? Un empirisme également mais qui, dês le départ, 
se veut débarrassé de tout apriori ethnocentrique concernant les lieux qu'occupe, 
les formes que prend, les effets qu'exerce l'économie au sein des multiples 

• sociétés qui sont apparues dans l'histoire. Cet empirisme s'établit donc à partir 
d'une certame critique, liniitée certes mais réelle, de quelques-uns des pré-
supposés idéologiques des économistes libéraux, de leur attitutle apologétique 
implicite à l'éard de l'économie de marché et de leur impuissance à reconnaitre 
Ia portée relative de leur propre doctrine théorique. Cette critique des  
économistes libéraux ne 	s sur le con e de leurs 	ories mais seule- 
men sur leur aveu ement et leur rtention à s'en servir hors es imie Õ11 
e 	uen, conomie emarc!j
explicitemen Polanyi critique le systéme lui-même, l'économie de marché, 
mais c'est une critique morale et politique d'inspiration socialisante qui dénonce 
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le fait qu'au sein de ce système, les hommes sont subordonnés à l'économie et 
non plus l'économie aux hommes. II va moins loin que le jeune Marx de 1844 
qui venant à peine de lire, en philosophe, les grands économistes classiques, 
dénonçait déjà quelque chose de plus que les méfaits du marché, ceux de Ia 
propriété privée. 

Dans queile direction pouvait donc se développer l'empirisme critique de 
Polanyi ? Ii lui failait au départ se donner une .définition générale de l'économie 
qui en puisse subsumer d'avance toutes les formes possibles et soit vierge de tout 
préjugé concernant ces formes possibles. Ii failait également que cette définition 
ne désigne pas des principes formeis de comportement mais une fonction spé-
cifique de certains rapports sociaux qui en soit Ia substance même. 11 propose 
donc comme définition «substantive» de l'économie celle-ci 

« ... procês institutionnalisé d'interaction entre l'homme et son environnement, cette interac-
tion lui fournissant de façon continue les moyens matériels de satisfaire ses besoins ». 

On notera sans peine que cette définition concorde avec Ia notion spontanée 
que le sens commun se fait de l'économie et avec les notions générales plus 
élaborées que les économistes classiques plaçaient en tête de leurs ouvrages 
et que Marx avait reproduites et analysées dans sa célèbre «Introduction» 
à Ia Contribution à Ia critique de l'économie politique. L'activité économique 
est un processus, c'est-à-dire, comme le souligne avec force Polanyi, un ensemble 
de «mouvements» de production, de circulation et d'appropriation de biens 
matériels. Mais ce procés n'a «d'unité et de stabilité» que parce qu'il est 
«institutionnalisé », fonctionne comme ou à travers des institutions, c'est-à- 
dire des rapports sociaux généraux des hommes entre eux au sem d'une société 
donnée. 

Nous sommes donc ici en présence de concepts empiriques généraux, 
«abstraits », qui résument un certain nombre de caractères communs à un 
ensembie de réalités concrètes. Ces concepts ne sont ni vides ni mutiles, lis 
constituent, pour reprendre les termes de Marx à propos des concepts de 
«production », de «consommation» et même de «travail », des «abstrac-
tions rationnelies qui évitent des répétitions mutiles ». 

Dans Ia réalité, et là encore nous pouvons suivre Marx, «il n'existe pas 
plus de production en général que de production générale» et les concepts 
abstraits (< ne correspondent à aucun stade historique réel de Ia production ». 

« Lo travail est, semble-t-il, une catégorie toute simple et l'idée de travail en général est vieille 
comme le monde. Conçu sous l'angle économique, dans toute sa simplicité, le «travail » est cepen-
dant une catégorie aussi moderne que les rapports qui engendrent cette abstraction pure et simple. 
Cet exemple du travail montre d'une maniêre frappante que les catégories les plus abstraites, bien 
que valables pour toutes les époques en raison de leur abstraction, n'en sont pas moins, si abstraites 
soient-elles, le produit de conditions historiques et ne som' pleinement valables que dans les limites 
de celles-ci,» 

Marx ne tombe donc pas sous le reproche de «myopie ethnocentrique et 
d'éclectisme aveugle » que Polanyi adresse aux économistes libéraux. Non seule-
ment il s'interdisait lui aussi de projeter sur toutes les formes de société les 
rapports capitalistes et les catégories qui les expriment, bien ou mal, mais il 
recómmandait les plus grandes précautions dans l'usage de concepts plus géné-
raux, en apparence plus iieutres idéologiquement, tel le concept de travail. 
Et il en était de même des catégories de monnaie, d'échange, de capital, etc. 

Pour Polanyi comme pour Marx un procés économique n' 	é 
veritable» ou 2s 	. 	 UQJ1~Q1Ufl1PIQÏr 
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son vocabulaire, «institutionnalisée ». Sous cette forme il s'inscrit dans un 
«contexte de structures sociales» qui constituent en quelque sorte «la séman-
tique» de ses formes et de ses fonctions, et lui assurent «unité et stabiiité ». 

Allant plus loin, Polanyi constate alors - et ii ne fait toujours que rappeler 
des faits d'expériences - que «selon les temps et les lieux », le procès écono-
mique peut «s'enchasser et s'enchainer» dans les institutions les plus diverses, 
Ia parenté, Ia politique, Ia religion, donc des institutions qui ne sont pas seule-
ment «économiques », c'est-à-dire « destinées à fournir de façon continue les 
moyens matériels >> de l'existence sociale. 11 insiste sur le fait qu'il est « pri-
mordial de ne pas oublier cet aspect non économique car religion et gouverne-
ment peuvent être aussi importants pour Ia structure et le fonctionnement de 
l'économie que les institutions monétaires ou Ia disponibilité d'outíls et de 
machines qui allègent le labeur du travail ». La tache d'une anthropologie 
économique d'un type nouveau, qui devrait conjoindre Ia théorie économique 
et l'histoire économlque, est précisément 

« .., l'étude de Ia place changeante de l'économie dans Ia société qui n'est rien d'autre que 
l'étude de Ia manière dont le procès économique est institutionnalisé en divers temps et lieux ». 

L'objet de Ia «théorie de l'économie» était donc trouvé, mais comme nous le 
verrons, Ia réponse à ce problème crucial, non seulement dans le domaine de Ia 
connaissance mais aussi de l'action, implique toute autre chose que Ia construc-
tion d'une discipline de plus, l'anthropologie économique, même investie du 
privilège de fournir à l'histoire les modèles-clefs nécessaires pour penser ses 
matériaux. Et c'est pour des raisons de fond que Polanyi n'a pu véritablement 
progresser dans Ia direction qu'il avait entrevue. Mais avant d'ouvrir ce débat 
décisif, revenons rapidement sur Ia notion d'économie « encastrée et enchainée» 
ou non à d'autres institutions sociales. 	' 

L'idée n'était pas nouveile. E. Evans-Pritchard en 1940 venait de Ia 
reprendre dans sa monographie sur les Nuer, lorsqu'il avait montré que dans 
cette société les rapports de parente fonctionnaient comme une sorte «d'insti-
tution generale» puisqu ils reglaient non seulement les rapports de filiation et 
d'alliance, mais aussi Ia vie économique et politique. Mais si nous voulions Ia 
suivre de M. Mauss à F. T5nnies, de L. H. Morgan à H. S. Maine, de K. Marx 
à G. W. F. Hegel, l'idée nous entrainerait fort loin, jusqu'au XVIIIe siêcle et 
même, à en croire Polanyi, jusqu'à Aristote. Bien entendu, ii n'est pas question 
d'oublier ce qui sépare Ia distinction faite par Tõnnies entre Gemeinschafl 
(communauté) et Gesellschaft (société) de Ia formule célèbre de Maine selon 
laquelle « le mouvement des sociétés en évolution a été jusqu'ici un mouvement 
allant du statut au contrat ». Et nous savons également que lpensée de Maine 
n'est pas celie de Morgan et encore moins celie de Marx. Mais ce que l'on 
retrouve sous Ia diversité des formules et des perspectives est une donnée 
d'expérience presque banale à force d'être soulignée à propos de multiples 
sociétés antiques ou exotiques, à savoir Ia difficulté d'y découvrir des institu-
tions économiqueséparées et distinctes d'autres instituti ns. A ~~rtir de 
lJiiterprétations divergent. Pour les uns lé iverses formes économies 
« encastrées» ou « séparées» correspondent à des stades nécessaires et suc- 
cessifs de l'évolution économique de l'humanité. Pour d'autres, et pour Polanyi 
lui-même si l'on en croit certais passages, ce n'est là qu'un effet de Ia diversité 
contingente de l'histoire des sociétés. Ii n'y a donc pas à chercher les raisons 
et les mécanismes du passage d'une forme à l'autre, d'un lieu à un autre ! II 
faut se borner à en faire l'inventaire le plus complet et à découvrir les effets que 
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teile ou telie « place » de i'économie dans ia société, tel «encastrement» dans 
tel ou tel «contexte structurai » déterminent sur ses principes et ses mécanismes 
de fonctionnement. 

Aussi, à aucun moment, Polanyi ne pose-t-il sérieusement Ia question des 
raisons pour lesquelies i'économie occupe tel ou tel emplacement dans Ia 
société, fonctionne « encastrée » ou non à l'intérieur soit de rapports de parente, 
soit de rapports politiques ou reiigieux. Certes ii mentionne, pour expliquer 
comment l'économie moderne s'est peu à peu «désencastrée» du reste de Ia 
société et s'est mise à fonctionner comine une institution quasi autj.dQmi-  

\ nant notre socié[éle fait que «la frce de travail avait été transformée en une 

1 
 marchandise libre que l'on pouvait acheter pour le marché ». Mais ii ne dit 

rien de plus de ce problème complexo des conditions d'apparition du capita-
lisme marchand et industriei moderne, le problème que les économistes classi-
ques avaient baptisé d'une formule restée céièbre, «Accumulation primitive 
du capital ». Et cependant Polanyi rejoignait là Marx pour qui: 

«... le fait typique ce n'est pas que Ia marchandise force de travail soit à vendre mais que Ia 
force de travail apparaisse comme une marchandise ». (Le Capital, Editions sociales, tome II, vol. 1, 
p. 32). 

Mais Ia notion d'« embeddedness », d'« encastrement» fait eile-même pro-
blême et aurait mérité discussion. Peut-on imaginer que n'importe quelle forme 
d'économie puisse «se loger », être compatible avec n'importe quelle forme de 
parente ou de religion ou de gouvernement ? Dans leur préface, les auteurs 
semblent ne pas le penser et posent clairement le problème, au moins une fois: 

«Dans le monde occidental au sein duquel I'institution du marché « libre » a émergó et a connu 
son épanouissement extrême dans l'Angleterre du xiXe siêcle qui ressemblait à ceile peinte par 
l'Ecole de Manchester, ne fut-il gu' npui accident biggxiqiw si le systême de Ia libre-entreprise, 
le systême de Ia démocratie1i5iifógalitaire, un systême de classes « ouvert », la liberté de choisir 
son appartenance religieuse ou politique, Ia liberté de choisir son conjoint au sem d'une structure 
familiale de petite tailie et centrée sur ego, si toutes ces institutions en sont venues à coTncider his-
toriquement ? ». 

Maiheureusement, sous prétexte que ieurs recherches ne leur avaient pas 
permis «de prendre position sur d'aussi vastes problèmes d'histoire et de 
sociologie », ils ne fournissent pas au lecteur de réponse. 

En fait, s'il existe réeilement dos rapports de com atibilité réciproque 
entre certames formes d'économie et certains autres types e rappor s sociaux, 
ii faut alors en chercher le fondement. Or co fondement, à nos yeux, ne peut 
être que dans les j5P6i 	emes de ces rapports sociaux. Ces propriétés, 
étant dos propriê 	era»orts, existent indépendamment de Ia forme de 
conscience, du mode de rep'ésentation que peuvent avoir les individus qui 
vivent au sem de ces rapports. eci ne veut en aucune façon dire que les rapports 
eux-mêmes n'évoluent pas sous\'action consciente des hommes, que les modes 
de conscience n'interviennent pas dans cette évolution. Mais si les modos de 
conscience font évoiuer les rappdtts sociaux, ils n'en font changer d'aucune 
rnanièro les propriétés immanentes\ Co sont ces propriétés qui sont Ia cause 
inintentionnelle, Ia source des effets qiç chaque type de rapport social peut avoir 
sur l'organisation interne, i'aménagentçnt intérieur dos autres rapports sociaux 
qui se retrouvent combinés au sem d'uimême systême social. Et c'est le réseau 
complexe des effets reciproques de leurs pI'priétés qui articule les uns aux autres, 
d'une façon spécifique et plus ou moins stable, les structures sociales au sem 
d'un système social qui reçoit précisément de cette articulation sou unité et une 
stabilité relative, c'est-à-dire historiquementprovisoire. 
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On ne peut donc, quand on se propose d'édifier une théoriecomparée 
de Ia « place » changeante de l'économie dans Ia société, s'abstenir - même 
par manque de temps pour y répondre - de poser la question non pas de 
Ia place mais du «r,iç». des « effets » des rapports économiques sur le fonct/JJ 
tonnement et l'évolution de 	. Lo problème fondimental alors est de 
savoir juqu a que point Lparguels mécanismes l'écono ie déterminece 
fonctionneiiiient et cette évolutlon. Mais pour commencer à r sou re un tel 
JSr-o~bJème, ii fãiifãnalyser Ia causalité spéci fique de tous les types de rapports 
sociaux sur Ia reproduction des systèmes auxquels ils appartiennent, sur Ia 
reproduction de différents « modos de vie », d'existence sociale. C'est sei.ilement 
en étudiant l'histoire d'un système que l'on peut déterminer le rôle spécifique, 
l'importance relative de chaque structure sociale, de chaque niveau d'un système 
pour le maintien de l'unité et de Ia stabilité de ce systêmo. Chacun sait que tous 
les nivoaux, toutes les formes de Ia pratique sociale n'ont pas Ia même impor-
tance pour Ia reproduction d'un systèmo social, pour son maintlefl ou sa 
transformation, voire sa disparition. Cette importance inégale, cette hiérarchie 
dos effets dos formes de Ia pratique sociale supposont et révèient en mêmo temps 
l'existence d'une causalité différontielle de ces niveaux et de ces formes de Ia 
pratique sociale, l'oxistence d'une hiérarchie de cos causes et donc d'une hié-
rarchie de ces nivoaux de l'oiganisation sociale. On doit donc chercher à 
découvrir queiJos sont les causes qui occupçnt le premie r rang dancotte 
hiérarchie uels sont les rapports sociaux qui déterminent - non pas seuls 
jn isen

Ç;-à
mioijonc en dernière instance - ia reproduction dos systêmes 

sociauxreproduction, c'est-à-dire aussi bien leur fonctionnoment que leur 
évolution. On voit déjà combien cette tache est plus et autre chose que de 
constituer une anthropologie économiquo ou toute autro disciplino qui s'ajou-
terait aux cloisonnements fétichos et aux divisions, le plus souvent arbitrairos, 
qui partagent déjà les sciences humaines. 

Mislaqçtion ost alors de savoir si ce ui détermine en derniêre analye 
j.production Lunsy 	social se con ond 	nv ce quien4ginine 
visibiement 1 fé 	et et 	 . Est-ce que les rapports sociaux, 
íes mUtïTiii qui occupent ia première place dans Ia pratique et Ia conscience 
dos individus et des groupes qui com osent une société sont ceux là même qui 
ÇJ e erminent Iieipiero ins ance a 	 Pour tous 
ceux qui pensont que i'pparonce es c 	no sdõMond pas avec leur 
essence, Ia question se pose légitimement de savoir si Ia hiérarchie visible dos 
mstitutions et l'importance inégale, en apparonco, qu'ils ont dans et pour Ia 
conscience des individus se confondent avec Ia hiérarchie jnyjsible 4,s. ca-uwâ ti 
tel1e,; hiérarchie réelle qui, elle, ne peut jamaiijparaitre comme teÍle à la 
conscience spontanéo mais doit être roconstruite par Ia conscience sciontifique. 

Mais pour un ompiriste - et Polanyi se réciame de l'être - cette question 
n  pas de sens car ii n'y a rien derrièro les instituti n 	e celles-ci dissimule- 

II suffit donc, après avoir ait invontaire dos sociét s etu i es par os 
anthropologues et les historiens, de découvrir en chacune l'institution qui Ia 
domine pour connaitro Ia place qu'occupe et le rôle particulier qu'y joue 
l'oconomio, et comprendre dês lors les formes spécifiques que coile-ci doit 
revêtir, les principes particuliers auxquels elie doit, du fait do cette dominance, 
soumottre son fonctionnoment. Ensuite, on comparant les divers principes que 
i'on aura isoles et identiflés, on établira uno typologie dos différents «modêles» 
de systèmes économiquos qui se rencontrent dans l'expérience. 

C'est en partie à uno telie tâche que s'est consacré Polanyi on analysant 
les travaux d'un certain nombro d'anthropõlogues, particulièremont ceux de 
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R. Thurnwald et de B. Malinowskj sur les sociétés mélanésiennes, les travaux 
des historiens de Ia Grèce antique et ceux des assyriologues. Ii en conclut à 
l'existence de trois principes généraux de fonctionnement de ces divers sys-
tèmes, trois «modèles» possibles «de leur intégration en tant que systémes »: 
les principes de réciprocité, de redistribution et d'échange. Ii souligne que cette 
liste n'est pas exhaustive et Hopkins insiste également sur le fait que nous 
somrnes en présence d'une typologie provisoire. Que sont exactement ces 
principes ou modèles d'intégration qui ont donné lieu aux interprétations et 
aux critiques les plus diverses sinon les plus obscures ? 

11 faut, pour en saisir Ia nature, repartir de Ia thèse que le procès écono-
mique est au sein des sociétés pré-capitalistes «encastré» à l'intérieur de 
diverses institutions et que, de ce fait, ses divers aspects et moments se trouvent 
disperses au seín de ces institutions. Pour que ce procés puisse exister réellement, 
c'est-à-dire remplir sa fonction qui est de «fournir de façon continue les moyens 
matériels de satis 	 o-c-i.aux >),.il- faW que tous ces aspects, tous ces 
moments soient inté rés en u 	1munzqiqui lui assure continuité et 
stabilité. Ces mécanismes unificateurs répondent donc à une nécessité fonction-
neile et peuvent être de plusieurs types selon que les principes qui les règlent 
sont ceux de Ia réciprocité, de Ia redistribution ou de l'échange. 

« Sur le plan empirique... ia réciprocité sous-entend des mouvements entre points decorrélation 
de groupes sociaux syrnétriques; Ia redistribution désigne les mouvements d'appropriation vers un 
centre puis de celui-ci vers l'extérieur. L'échange est ici relatif aux mouvements de va-et-vient comme 
ceux qui s'effectuent dans les changements de «mains » dans un systême marchand. » 

Mais. it présence, et surtout Ia dominance, de tel ou tel de ces principes, de ces 
modèles d'intégration ne sont pas le fait du hasard. Elles sont à Ia fois l'expres-
sion et Ia conséquence directe de Ia présence, à l'arrière-plan, de rapports 
sociaux déterminés, de «supports institutionnels déterminés ». Ces principes 
règlent certes les formes intentionnelles de comportement individuel, les rela-
tions interpersonnelles, mais Polanyi insiste sur le fait qu'ils ne sont pas « le 
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	 comportement indjyjdj.L»Jls traduisent 
	cial présence et Ia lo j ue de fonctionnement de sfr uressoe,)T! faut donc, 

pour les comprendre, par ir e structures 	des rapports sociaux donnés 
et non des individus: 

«Cc qui est significatjf c'est que les simples agrégats des comportements individuels n'engen-
drent pas par eux-mêmes de telies structures. La conduite de réciprocité entre individus intégre 
i'économie seulement si des structures symétriquement organisées, tel un systéme symétrique de 
groupes de parenté, sont donnécs. Mais un simple comportement de réciprocité au niveau personnel 
ne pourra jamais donner lieu à un systême de parenté. 11 en est de même en ce qui concerne Ia redis-
tribution. Elie implique Ia présence d'un centre d'attribution dans Ia communauté.» 

Ici anvaraissent en to àtç clarté Ia nature et les limites de Ia d 	~hee de 
o anyi celui-ci ne cherche en aucune açon a exp iquer es raison 	Ia 

présence au sem d'une société détermjnée de telle ou telle structure sociale, tel 

ène
me symétrique de groupes de parenté, c'est-à-dire un systéme segmen-

ager ou cognatique. 11 ne cherche pas non plus à découvrir pour queiles 
e procês de production des moyens matériels se trouve «logé » à 
r de ces rapports de parenté. 11 se borne à chercher l'effet particulier 

sur le mécanisme de l'économie de cet «encastrement» et cet effet consiste ici 
en l'émergence des mécanismes de réciprocité entre les individus et entre groupes 
sociaux, et en Ia domination du príncipe de réciprocité sur tous les autres 
principes. 11 constate par ailleurs que Ia présence d'un mécanisme de réciprocite 
n'est pas liée seulement à Ia présence d'un système symétrique de groupes de 

parenté, mais généralement à l'existence « de groupes sociaux ordonnés symé-
triquement » qui peuvent être d'ordre militaire, religieux, politique, constituer 
des associations volontajres ou non, etc. 

Polanyi en conclut donc que le príncipe de réciprocité est le príncipe 
dominant du mécanisme d'intégration du processus économique à chaquefois 
que des rapports sociaux, queis qu'ils soient, « ordonnés symétriquement» 
dominent l'organisation sociale. Mais Ia dominance d'un príncipe ne signifie 
pas l'absence ou l'exclusion des autres principes. Dans les sociétés oi'ii domine 
Ia réciprocité, des mécanismes de redistribution et d'échange existent également, 
mais ils « n'intègrent » pas l'ensemble du processus économique et restent 
subordonnés, mais articulés, au príncipe dominant, tout en jouant le jíremier 
rôle à certains niveaux de l'organisation sociale et dans certames activités. 
Par exemple, alors que les mécanismes de réciprocité domineront dans une 
société dominée par des rapports de parenté segmentaires, Ia redistribution 
dominera à !'intérieur des groupes de parenté et l'échange dominera une partie 
des relations de ces groupes avec des étrangers appartenant aux sociétés 
voisines. 

Au contraire, dans les empires archaïques de «type redistributif» tels 
1'Egypte ancienne ou le Pérou, les mécanismes et le príncipe de redistribution 
intègrent l'ensernble de l'économie et jouent le rôle dominant, alors que les 
principes de réciprocité jouent un rôle à l'intérieur des groupes locaux, ou même 
régissent, sous forme de «don et de contre-don », le «commerce avec l'exté-
rieur ». Dans certains Etats industriels modernes, dont «l'Union soviétique 
est un exemple uitime », l'échange marchand ne joue plus qu'un rôle mineur 
et le príncipe de redistribution a pris à nouveau Ia plus grande importance. 
« La redistribution existe [donc] pour de nombreuses raisons et à tous les 
niveaux de Ia civilisation.» 

L'échange marchand ne domine le procés de l'économie que «dans Ia 
mesure o'.i Ia terre et Ia nourriture étaient mobilisées par cet échange et oú Ia 
main-d'ceuvre devenait une marchandise que l'on pouvait librement acheter 

récemment et à une époque que l'on 
peut déterminer. Auparavant existaient, parfois à côté de l'échange marchand, 
d'autres formes de «commerce» entre communautés. Ce commerce ne passait 
pas par une «place de marché », mais par un «port of trade », un port de 
commerce. Ce commerce était le plus souvent « affaire d'Etat », c'est-à-dire 
était un «commerce administre >> par l'Etat qui organisait lui-même des expé-
ditions commerciales à longue distance pour se procurer des matiêres premières 
indispensables ou confiaient le soin de ces expéditions à des castes de marchands 
qui en tiraient avantage, mais moins sous forme d'un profit direct en argent 
sur les «prix» des marchandises que sous Ia forme d'un statut social ou d'une 
« rente» de fonction octroyée par le roi. Bien entendu, les taux pratiqués, les 
«prix », étaient eux-mêmes fixés par accord entre les Etats et n'avaient rien à 
voir avec les prix «créés» sur un «marché libre» à travers les fluctuations de 
l'offre et de Ia demande. 

Bien entendu également, Ia monnaie dans ces différents contextes remplis-
sait des fonctions différentes. Ce n'est que dans le cadre de l'économie moderne 
de marché qu'elle est devenue pleinement «une monnaie à tous usages », 
c'est-à-dire permettant à son possesseur d'acquérir tous les facteurs de pro-
duction, Ia terre, le travail et les outils. Dans ce cadre, les- trois fonctions de Ia 
monnaie, en tant que moyen de paiement, étalon et mesure de Ia valeur et 
instrument d'échange opèrent ensembie et sont unifiées. Mais dans d'autres 
formes d'échange et de commerce, l'une ou l'autre, ou deux seulement de ces 
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trois fonctions pouvaient exister seules. Ii n'est donc pas licite de supposer que 
ces trois fonctions sont apparues en même temps et caractérisent toute forme 
de monnaie dês l'origine. On comprend donc comment les économistes et ceux 
qui les suivent, historiens ou anthropologues, se rendent Ia tâcheimpossible, 
combien ils obscurcjssent les faits lorsqu'ils projettent sur toute forme d'échange 
et sur toute forme de monnaie les concepts qui servent à penser les formes 
modernes du marché «libre et créateur de prix» et des monnaies qui y cir-
culent. Et l'on comprend que leur échec soit plus grave, mais plus nécessaire 
encore, lorsqu'ils veulent penser des mécanismes non marchands, les mécanismes 
de réciprocité et de redistribution, à l'aide des mécanismes et des principes qui 
règlent l'échange marchanci généralisé. 

Tel est, trop briêvement résumé et en quelque sorte «reconstruit» le 
corpus des idées théoriques de Polanyi sur Ia diversité des systèmes économiques 
que l'on rencontre dans l'histoire, et sur Ia nature de leurs principes fondamen-
taux de fonctionnement. Polanyi n'en est cependant pas resté à ces analyses 
abstraites, mais s'est toujours efforcé, jusqu'à Ia fim de sa vie, de les confronter 
à des matériaux concrets empiriques. Dans ce livre même, il s'est attaché à s'en 
servir pour analyser deux problêmes appartenant à l'histoire antique. 

II a essayé d'une part d'interpréter le commerce <( sans marche >) de 1'Etat 
babylonien à l'époque d'Hammourabi et de l'autre a tenté, aprês beaucoup 
d'autres dont Marx et Schumpeter, d'interpréter les textes d'Aristote sur 
l'échange et ia monnaie. Et c'est à ce même genre de travail d'« interprétation» 
de diverses formes antiques ou exotiques de commerce et de monnaie, dans 
l'Orient ancien - chez les Maya et les Aztèques au XVIe  siècle, aux Indes ou 
dans le royaume du Dahomey au XVIIIe,  ou parmi les tribus berbères du 
Maghreb à Ia fim du xlxe  siècle - que se livrent, en partant des concepts pro-
posés par Polanyi, quelques-uns des historiens, anthropologues, économistes 
qui ont collaboré pendant plusieurs années à son enquête sur l'histoire des 
institutions économiques. Tous ces chapitres écrits par Anne Chapman, 
Rosemary Arnold, Harry Pearson, Robert Revere, Francisco Benet, Walter 
Neale et Leo Oppenheim sont intéressants et importants mais particulièrement 
ceux de Pearson et de Neale. 

Dans son texte consacré aux mécanismes de réciprocité et de redistribution 
dans «le village indien », Walter Neale montre que le système des castes dépasse 
le cadre villageois et ne peut se comprendre que dans le cadre plus vaste du 
fonctionnement des «royaumes» hindous. La « redistribution » des produits 
agricoles entre les castes de cultivateurs et les autres castes exprime donc Ia 
dépendance générale et reciproque de toutes les castes au sem d'une hiérarchie 
de statuts domines par les Brahmanes et le Roi. Neale anticipait ici l'une des 
analyses les plus remarquables de Louis Dumont dans som Homo Hierarchicus 
(1967). Mais en même temps - sans le savoir 	ii avait développé l'une des 
analyses que, un siècle auparavant, Marx avait faites dans les Gundrisse et 
Le Capital, du problème de Ia nature de Ia propriété et de la rente fonciêres en 
Inde. Marx, comine Maine quelques années plus tard, s'appuyait sur l'immense 
débat qui avait opposé de grands administrateurs coloniaux britanniques du 
xvIIIe siècle sur Ia question de savõir qui, en Inde, était propriétaire du sol et 
devait pãyer l'impôt foncier à l'Etat, contrôlé désormais par Ia puissance 
coloniale. Marx concluait que les catégories modernes de Ia rente foncière 
capitaliste ou de l'impôt foncier ne s'appliquaient pas réellement à Ia rente en 
nature que payaient aux castes de Brahmanes et au Roi les castes de cultiva-
teurs. Dans ce prélèvement, impôt et rente foncière étaiemt confondus. 

C'est à um autre débat célèbre, mais cette fois chez les historiens de Ia Grêce 
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antique, que Harry Pearson a consacré le premier chapitre de ce livre. Em fait, 
il faisait siennes les analyses et les comclusioms d'une synthêse remarquable 
qu'Eduard Will avait présentée en 1954 dans Les Annales, de « Trois quarts de 
siècle de recherches sur l'écomomie grecque antique ». E. Will momtrait comment 
les historiens s'étaient divisés depuis Ia fim du xix8  siècle en deux camps oppo-
sant les « primitivistes » rangés autour de Karl Bücher et plus tard de J. Hase-
broek, aux « modermistes », disciples d'Eduard Meyer et de Michael Ros-
tovtzeff. Pour les premiers, l'économie grecque était toujours reste largement 
fondée sur l'oikos et sur les rapports de réciprocité ou de redistribution existant 
entre les membres de Ia politeia, de Ia communauté des hommes libres. La 
monnaie certes existait, mais était encore fort proche dans ses usages des bia-
sons, des objets précieux, du métal mon ouvré qui composaient traditionnelle-
ment les trésors des groupes locaux et des cités. L'idéal économique restait 
l'autarcie, celie de l'oikos comine ceile de Ia polis. Les seconds soulignaiemt 
au contraire Ia présemce de Ia monnaie frappée dans de multiples transactions 
et prétemdaiemt qu'om me pouvait comprendre l'économie grecque em ignorant 
l'existence d'une production marchande d'allure déjà industrielie et le dyna-
misme d'um commerce extérieur d'écheile déjà internationale. E. Will avait 
critiqué l'aspect unilateral de chacume de ces thêses, tout em insistamt sur le fait 
que Ia thèse «moderniste» et Ia tendance à projeter sur l'économie grecque 
antique les catégories modernes du capitalisme industriei et marchamd étaient 
beaucoup plus loin encore de ia réaiité que celie des «primitivistes ». H. Pearson 
fera sienne cette comciusion. Et, em 1954 égaiement, E. Will mettait em évidence 
- dans un autre article paru dans Ia Revue historique - « L'aspect éthique 
des origines grecques de Ia monnaie ». Polanyi n'en connut pas l'existemce mais 
ceci me fait que mettre em reliefl'originalité de som analyse des Etats de l'Afrique 
et de Ia politique d'Aristote qui converge profondément avec les conclusions 
de E. Will. 

Si l'om veut rendre pleinement justice à l'effort théorique de Polanyi, 
mesurer Ia portée épistémologique de ses concepts, ii faut s'attarder sur ce 
texte de Polanyi. Um autre éminent spécialiste de l'histoire économique grecque 
Moses í. Finley Pa fait en 1970 dans son articie «Aristotie and Ecomomic Ana-
lysis ». 11 a dressé le bilan des erreurs de Polanyi qui portemt sur quatre poimts. 
Selom Polanyi, Aristote aurait été le témoin de Ia naissance d'um commerce de 
marché et aurait pressenti, à partir de cet embryon, ce que serait le spécimem 
achevé. Par ailleurs Aristote ignorait le mécanisme de l'offre et de Ia demande 
dans Ia formatiom des prix car ce mécanisme me se serait développé qu'au 
JJJe siècle, dans le commerce imternational; enfim, d'une maniêre générale au 
temps d'Aristote, l'économie n'était pas quantifiée. 

Finley a montré qu'au 1ye  siêcle le commerce de marché n'était plus em 
train de naitre et que les contemporains d'Aristote me l'ignoraient pas. Par 
ailleurs, Ia quantificatiom n'était pas absente du domaine de l'économie; dans 
le texte même de La Politique (1258, b. 39) Aristote fait lui-même rférence aux 
traités des agronomes Chares de Paros et Apollodore de Cemnos. Om trouve 
en fait des elements de calcul dans les traités de botanique d'um disóiple d'Aris-
tote, Théophraste. Ce n'est d'illeurs pas ià une erreur de détaii concernamt 
seulement Aristote et l'Amtiquité. Polanyi ignore par exemple cotnplètement les 
euvres des agronomes romains qui, de Varon àu traité des «Sasserna », de 
Caton à Columelie et Posidonius se préoccupaient de définir Ia taille optimale 
d'une entreprise agricole esclavagiste (moyenne propriété ou latifundium), le 
nombre des esclaves à employer, leur origine ethnique et ses effets sur leur 
docilité au travail et leur capacité d'apprendre et de bien faire sans saboter ou 
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s'enfuir, le choix des cultures à organiser dans ce cadre. On pourrait de même 
citer les travaux des agronomes anglais du Xuxe siècle. Dans tous ces cas, le 
souci de bien gérer existe et signifie un souci d'exploiter de façon efficace le 
travail d'autrui. Sur ces textes et sur les rivalités sociales qu'ils impliquent, 
Polanyi est reste muet, et pour une raison de fond. 

Ii considère - à tort selon nous - que seule l'économie de marché 
genérahsé moderne rend possible, sur le plan formei, et nécessaire sur le pian 
de Ia pratique, le « calcul » économique. En fait, dans toutes les sociétés ii 
existe une connaissance empirique souvent três poussée des capacités produc- 
tives de Ia société ainsi que des 	d' 	u  de ces ressources pour 
assurer 1areprodçtionet avec elie, ia reproduction de Ia vie socia e. ic ard 
Lee l'a montré à propos d'une population de chasseurs-collecteurs vivant dans 
le désert de Kalahari, les Bushmen. On l'a montré pour les horticuiteurs sur brfi-
hsde Mélanésie (R. A. Rappaport) ou les pasteurs nomades d'Asie ou d'Afrique 
orientale (O. Lattimore, N. Dyson-Hudson, P. H. Gulliver). Et Ia pratique d'un 
véritable calcul mathématique est plus nécessaire encore lorsqu'elie sert, comme 
dans les Etats théocratiques de i'ancienne Mésopotamie ou de l'ancien Mexique, 
à l'exploitation des masses paysannes par une classe-Etat. Pour ces raisons, une 
partie de Ia quereile faite par Polanyi aux «formalistes » est mal fondée et n'a 
pas d'autre contenu que les iliusions idéalisantes, inspirées d'un certain huma-
nisme socialiste, que Polanyi se faisait sur Ia nature des systèmes économiques 
non marcbands, précapitalistes. 

Mais malgré ces erreurs de fait sur Ia Grèce antique, ou cette erreur de 
fond beaucoup plus grave, car de portée générale, sur Ia prétendue absence de 
calcul économique au sein des sociétés précapitalistes, le texte de Polanyi sur 
Aristote presente un grand intérêt. Son mérite est d'abord d'être parti du 
contexte même du passage qu'Aristote a consacré aux échanges et à ia monnaie. 
Dans L'Ethique à Nicomaque (livre V), le sujet traité est ia justice dont Aristote 
distingue deux niveaux : Ia justice universelie et Ia justice particulière, qu'il 
subdivise elie même en deux espèces Ia justice distributive (dianemetzkos) et Ia 
justice corrective (diorthôticos). La justice distributive concerne Ia redistribu-
tion, à i'intérieur de Ia Cité et par Ia communauté des citoyens, des biens, des 
honneurs et d'autres possessions de Ia communauté. Elie doit être proportion-
nelie à Ia «valeur» de ia personne, donc reposer sur les règles de l'égalité 
géométrique et non pas arithmétique. La justice correctiye, au contraire, 
corrige des injustices qui ont pu être commises dans les transactions (synallag-
mata) privées, directes entre des hommes libres. Aristote ne discute donc pas de 
prix «juste ou injuste » mais de fraude et de bris de contrat. Ii insiste sur le fait 
que les échanges entre hommes libres doivent reposer sur Ia réciprocité, «anti-
peponthos », celie qui correspond aux sentiments de philia, d'amitié mutuelie, 
qui doit régner au sem d'une koinônia, d'une communauté politique ou d'autres 
associations volontaires. La «réciprocité honnête» fixe donc des équivalences 
entre le travail de l'architecte et celui du cordonnier qui n'ont rien à voir avec 
les «prix » qui se formeraient sur un «marché libre ». Aristote, dans L'Ethique 
à Nicomaque n'était donc pas à Ia recherche d'une théorie des prix, encore. moins 
du «juste prix », teile que devaient l'élaborer les théologiens du Moyen Age. 

De même, Polanyi est pratiquement le premier à avoir vu que la notion de 
chrématistique dans La Politique désignait deux choses à Ia fois : d'une part, 
l'art d'administrer une unité domestique, l'oikos, ou « économique » et, d'autre 
part, l'art d'acquérir des chremata, des choses utiles à l'existence y compris de 
l'argent ou « chrématistique ». Ce qu'Aristote condamne, ce n'est pas Ia chré-
matistique en son premier sens, générique, mais en son deuxième sens, parti- 

culier, d'art d'accumuler de l'argent au-de/à des besoins du maintien de l'oikos 
et de Ia polis dans l'autarkeia, c'est-à-dire dans Ia non-sujétion des hommes 
libres ou de Ia Cite à des volontés étrangères à l'oikos ou à Ia polis. Ce qu'Aris-
tote condamne est non pas l'existence du commerce ou de Ia monnaie, mais 
l'existence d'un commerce pour le commerce et Ia recherche du profitmoné-
taire « au détriment des autres ». Marx avait inTiiété de façon fort procE 
dPo1anyi ce texte de La P7Ti7cjue, alors qu'il n'avait pas vu le contexte exact de L'Ethique à Nicomaque. Mais pour Marx comme pour Polanyi, ce qui 
caractérisait l'économie grecque était le fait que Ia terre, base d'une civilisation 
agricole, échappait presque complètement au marche. Avec leur argent les 
« métèques », les commerçants ne pouvaient l'acquérir. Polanyi met en évidence 
les trois points de Ia sociologie d'Aristote : communauté, autarcie, justice et 
montre avec raison que le concept moderne d'« économie » ne pouvait être 
dégagé, pensé chez les Grecs car les éléments de l'économie existaient à l'état 
dispersé au sein de relations sociales distinctes, politiques, reiigieuses. 

Et M. I. Finley abonde dans le sens de Polanyi en rappelant que de mui-
tiples textes et événements prouvent que les Grecs avaient une approche 
« substantive » des faits économiques. lis savaient en effet pertinemment que les 
miiiãtëiieIs de leur existence dépendaient de ce qu'on appelle i'agricul-
ture, les mines, le commerce, Ia monnaie, qu'il y avait piusieurs manièreS 
«institutionnalisées» de se procurer ces moyens matériels et que les leurs 
étaient socialement plus compiexes que celles des Barbares et que leurs techno-
logies également étaient supérieures à ceiles des Barbares ou à ceiles qu'avaient 
leurs ancêtres. Et Finley loue Ia pénétration du commentaire de Polanyi qu'il 
oppose au jugement de Schumpeter qui ne voyait dans ces textes d'Aristote 
que du « decorous, pedestrian, slightly mediocre and more than slightly 
pompous common sense ». 

Ce que montre à l'évidence Ia publication simultanée de ces divers articles 
par des auteurs qui s'ignoraient et traitaient de domaines d'érudition historique 
ou anthropologique habituellement fort cloisonnés et surtout ce que révèie 
l'immense bibliographie de ces articles qui renvoient leurs lecteurs à des travaux 
et des débats vieux d'un siècle ou plus parfois, c'est que le souci de ne pas pro-
jeter des réalités et des idées modernes sur des réalités antiques ou exotiques fut 
une nécessité épistémologique constante, une condition critique permanente 
du développement des sciences humaines, même au niveau des approches les 
plus empiriques. L'empirisme critique de Polanyi n'est pas une nouveauté ni 
même sa distinction des trois modèles d'intégration de l'économie «récipro-
cité », «redistribution », «échange », ni non plus ceile des différents types de 
commerce ou les diverses fonctions de Ia monnaie. K. Polanyi se trompait sur 
ce point lorsqu'il faisait crédit à R. Thurnwald et surtout à B. Malinowski 
d'avoir été les premiers, avant lui, à formuler clairement ces trois principes et à 
prédire qu'on les rencontrerait chaque fois qu'on décõuvrirait des formes 
symétriques ou hiérarchiques d'organisation sociale. Ii serait trop facile de 
citer de multiples auteurs qui avaient formule ces mêmes principes. 

Et ce fait même est normal puisque&concepts ne sonqdes concepts 
cri ti s d'as ects communs, formeis de certains ra=ts sociaux. Ce sont 

es concep s empirique qui sumen e açon a straite et utile des traits 
communs, des déterminations communes appartenant à Ia forme de rapports 
sociaux qui sont en réaiité profondément, sinon totalement différents. L'appro-
che empirique débouche en fait sur des concepts abstraits, formels qui privi-
légient les ressemblances apparentes entre des faits mais laissent de cote leurs 

\ différences. Elie est incapable de rendre compte à Ia fois des différences et des 
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ressemblances en découvrant qu'ils sont le produit nécessaire des mêmes bis de 
transformations structurales. Seule une approche structuraliste ou une approche 
marxiste se préoccupent explicitement de rechercher, sous Ia diversité des 
ressembiances ou des différences, un ordre sous-jacent, Ia logique invisible des 
propriétés objectives des rapports sociaux et de leurs bis de transformation. 
Le grand mérite -,et Ia limite - de l'effort de Polanyi est d'avoir expjjjt vê mV1
et codifié clairementhiín cor pus 
qui étaient largement en usage c ez eshitihs et les anthropologues. Mais 
il s'était condamné d'avance à ne pouvoir que décrire «la place» changeante 
de l'économie dans diverses sociétés, sans jamais pouvoir vraiment poser le 
problème théorique de son «rôle », de ses effets sur le fonctionnement et 
l'évolution des sociétés, de son role dans l'histoire. C'est ce problème que nous 
albons poser de nouveau avant de conclure. 

Que les trois «principes d'intégration >> des divers systèmes économiques qui 
sont apparus dans l'histoire soient des «principes formeis », que ces concepts 
ne fassent que ddaúrç des mécanismes appartenant à des systèmes économiques 
totalement différents et qui ne se ressemblent que dans leur forme, Polanyi 
serait le premier à en convenir: 

<( La redistribution existe pour de nombreuses raisons et a tous les niveaux de civilisation depuis 
les pratiques de Ia tribu de chasseurs primitifs jusqu'aux vastes systèmes d'emmagasinage de 
l'Egypte ancienne, de Sumer, Babylone ou du Pérou... La redistribution est également pratiquée 
au sein de groupes plus petits que Ia société... les exemples les plus connus sont le Kraal de l'Afrique 
centrale, l'unité domestique patriarcale hébralque, le domaine grec du temps d'Aristote, Ia familia 
romaine, le manoir médiéval ou Ia grande unité domestique qui caractérise Ia société paysanne avant 
que n'existe un marché général de céréales, » 

Ii n'est pas diflicile de voir que le concept de «redistribution » décrit des 
traits apparents communs à des modes de production et à des réalités historiques 
totalement dissembiables. Polanyi en tire argument pour attaquer l'évolu-
tionisme et le marxisme (il réduit celui-ci à Ia théorie «historiquement insoute-
nable des stades de l'esclavage, du servage et du prolétariat », c'est-à-dire à Ia 
vulgate stabinienne de Ia pensée de Marx et d'Engels): 

«Les formes d'intégration ne représentent en aucun cas des «stades» de développement. 
Aucune succession de périodes n'est sous-entendue. Plusieurs formes secondaires peuvent être 
présentes en méme temps que Ia forme djniqui  peut elle-même se rópéter aprés une éclipse 
temporaire. » 

Nous n'irons certes pas contredire Polanyi sur ce point. Les «formes 
d'intégration» qu'il décrit et classifie ne désignent que des aspects extrême- 
ment abstraits, des «traits 	 de réalités historiquement et 
concrêtement tellementdifferentes qu'il serait absurde d'interpréter leur pré-
sence ou leure comme l'effet nécessaire d'une succession réguliêre de 
«stades de déveboppement ». Mais l'affaire n'est pas aussi simple car on peut 
interpréter, non pas Ia présence ou l'absence, mais Ia dominance ou Ia subordina-
tion de ces formes, donc Ia présence d'une hiérarchie spécifique de ces formes 

( comme l'effet d'un stade atteint par l'évolution des formes d'organisation écono-
mique et sociale de l'humanité. C'est ce qu'ont fait Marshall Sahlins, Elman 
Service, Eric Wolf, Morton Fried et tous les néo-évolutionnistes américains qui 
se sont vus offrir par Polanyi lui-même cette possibilité. Pour eux Ia société 
humaine a vu se succéder des formes d'organisation de plus en plus différenciées, 
les bandes primitives de chasseurs collecteurs, les tribus acéphales, les chefferies 
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et enfim les Etats et les premières sociétés de classes. Selon eux Ia dominance des 
rapports de parente dans les bandes et les tribus acépbales explique Ia domi-
nance de la réciprocité abors que Ia dominance de Ia politique dans les cheiferies 
et les Etats s'accompagnerait de Ia dominance des mécanismes de redistribution. 
L'échange marchand apparaitrait une premiêre fois avec l'organisation tribale 
segmentaire, s'effacerait ensuite au sein des cheiferies et des Etats pour baisser 
Ia première place à Ia redistribution et reparabtrait ensuite, mais différent dans 

' 	son contexte, son contenu et ses formes. Or Polanyi ne dit pas autre chose: 

« Les sociétés tribales pratiquent Ia réciprocité et Ia redistribution tandis que les sociétés 
archaiques (i.e. les sociétés étatiques de l'Antiquité) sont surtout caractérisées par Ia redistribu-
tion... Les marchés déterminant Ia formation des prix qui seuls constituent un systéme marchand 
étaient inexistants, selon toutes les informations recueillies, jusqu'au premier millénaire avant 
Jósus-Christ, puis furent éclipsés par d'autres formes d'intégration. » 

Polanyi bui-même n'a donc pu s'empêcher de constater empiriquement 
l'existence d'une cer 	régulari 	 dominance de telle ou telle 
fo,d'intératiõnde l'économie à telle ou telle époque de istoire e uma-
nité, dans telle ou telle forme d'organisation économique et sociale. Mais il n'a 
pas voulu alber plus boin et pourtant il l'aurait pu s'il avait analysé rigoureuse-
ment ce qu'il désignait sous le terme générique de «forme d'intégration » et s'il 
avait su.d' 	u s qu'il confondait sous ce même concept, les 
a orts socia les- formes sociabes 	circulation duprQduit 
u procès de p ports sociaux de prodtfi 	ÚÇêntendons 

les rapports sociaux, queis qu'ils soient, qui déterminent l'accès des individus 
et des groupes et leur contrôle des moyens de production et du produit social, 
et qui règlent à Ia fois le procès de travail et le procès de circulation de ces 
produits. 

Or ces deux aspects de Ia réalité ne sont pas sur le même plan. Les rapports 
• de production parce qu'ils contrôlent l'usage des moyens de production, de 

conditions matérielies et sociales de Ia reproduction de Ia société, constituent 
le caractère principal et le trait spécifiques des modes de production, des 
« systèmes » économiques et déterminent 1 	re Ia forme et PimiZortance 
res ectives d s formes -de-cirC 	n du produit soca qui existent au sein de 
c aque systême. 11 existe donc un ordre hiérarchique dans toute société, iiif\ 
rapport de compatibilité et de subordination structurales entre le contenu des 1 4 	 rapports de production et les formes de circulation des produits matériels. EtJ 
c'est Ia dominance de tel ou tel rapport de production, c'est-à-dire Ia domi-
nance de tel ou tel rapport des hommes entre eux, vis-à-vis du contrô!e et de 
!'appropriation des moyens de production, à Ia fois Ia terre (les ressources 
naturebles), le travail et les autres moyens de production, qui caractérise un 
mode de production dans son ensemb!e et détermine Ia dominance en son sem 
de telle ou telle forme de circulation du produit social. Or Polanyi a reconnu 
lui-même ce rapport invariant de compatibilité et de subordination structurales 
borsqu'il explique longuement que: 

«Ce qui permet d'identifier  une forme d'intégration comme dominante est le degré auquel elle 
intégre Ia terre et le travail dans Ia société. La société dite sauvage est caractérisée par l'intégration 
de Ia terre et du travail dans l'économie à travers les relations de parenté. Dans Ia société féodale, 
les liens de féauté déterminent le sort de Ia terre et de Ia main-d'uvre qui l'accompagne, Dans les 
empires reposant sur l'usage des crues dans l'agriculture, la terre était généreusement distribuée et 
redistribuée par le temple ou le palais et il en était de méme de Ia main-d'euvre, du moins celie qui 
en était dépendante. On a pu déterininer l'époque à laquelle le marché est devenu une force domi-
nante dans l'éconoinie en notant Ia mesure dans laquelie Ia terre et Ia main-d'uvre étaient mobili-

- sées par l'échange et ia main-d'ceuvre devenait une marchandise que l'on pouvait librement acheter 
sur le marché. >> 
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On ne peut donc comme Pont fait, en se réclamant du marxisme, P.-P. Rey 
et G. Dupre accuser Polanyid'avoir adopté Ia vue classique des économistes 
bourgeois qui accordent Ia priorité aux formes de circulation sur les rapports 
de Production, Polanyi aurait certainement pu acceptTidée que les formes, 
Pïmportance et le mode de développement du marché ne pouvaient être les 
memes lorsque les rapports de production étaient esclavagistes, « asiatiques », 
feodaux ou capitalistes. Mais ce que n'acceptait d'aucune manière Polanyi 
était « Ia théorie historiquement insoutenable... que le caractère de l'économie 
est déterminé par le statut de Ia main-d'ceuvre. L'intégration de Ia terre à l'éco-
nomie devait être considérée comme tout aussi importante ». Voilà donc le 
fond desa position, Ia raison essentielie de son refus de Marx et, à nos yeux, 
et à ceux de P.-P. Rey et de O. Dupré, de son impuissance à critiquer radicale-
ment la théorie des économistes libéraux. C'est Ia raison pour laqueile ii se 
borne à les combattre, non pour le contenu de leurs thèses mais pour leur 
prétention absurde, leur écléctisme aveugle et ethnocentrique à les appliquer à 
d'autres systêmes que le système «de marché gênéralisé» comme ii désigne de 
préférence le systême capitaliste industriei. Le fond de sa position - ce qui 
l'inscrit en définitive dans le même champ théorique que les économistes libé-
raux - c'est son refus de lá théorie de Ia valeur de Marx, de Ia théorie marxiste 
du profit capitaliste ou de Ia rente foncière seigneuriale comme d'autant de 
formes de l'exploitation du travail des producteurs directs par une ou des classes 
sociales qui contrôlent l'accês et l'usage des moyens de production. 

Pour expliquer les mécanismes internes de l'économie de << marche géné-
raiisé» à laquelie ii reconnaft une place exceptionnelle, à Ia fois sur le plan 
abstrait des représentations théoriques que nous nous faisons de l'économie 
et sur le pian de Ia réalité historique concrête puisque c'est le systême qui 
domine le monde depuis près de deux siècles, Polanyi devait disposer d'une 
théorie de ces mécanismes que sont le procès de formation des prix, le procès de 
formation des profits, le procès de l'accumulation du capital, etc. Or, Ia théorie 
à laquelle ii adhêre est Ia plus banale, Ia plus idéoiogique parce que Ia plus 
empirique qui soit. Pour lui ia valeur des marchandises n'est rien d'autre que 
leur prix. Ce prix est «créé» sur le marché par le mécanisme de l'offre et de Ia 
demande. Salaires, rentes et profits sont les «revenus» des différents facteurs 
de production, le travail, Ia terre et le capital. On s'explique dês lors Ia raison du 
chapitre de Pearson, «L'économie n'a pas de surpius : critique d'une théorie du 
développement » qui critique à Ia fois les économistes ciassiques ainsi que Marx, 
Engeis et l'archéologue «marxiste» Gordon Childe. Les critiques qu'il adresse 
à Ia notion de surpius absolu, c'est-à-dire d'un surpius par rapport aux besoins 
de Ia «simple subsistance biologique », sont pertinentes. TI reconnait que ce 
n'est pas Ia thèse de Marx qui aurait eu le mérite d'avoir dégagé Ia thêse des 
économistes classiques d' Ia « valeur-travail » de son contexte naturahste 
originei pour Ia replacer dans le contexte précis de Ia production capitaliste, 
mais n'aurait pu résoudre <x les contradictions logiques contenues dans Ia 
théorie de Ia valeur-travail ». Celle-ci, tout en restant une théorie non scienti-
fique, se serait transformée dans Ia main de Marx en une ideologie de combat 
contre l'exploitation de l'homme par l'homme, idéologie qui relève de Ia 
dénonciation morale et non de Ia critique scientifique. 

« Por ceúx qui étaient moralement opposés à Ia distribution de Ia richesse qui existe dans un 
systême CApitaliste, le dilemwe..lassique du surplus était un outil trop commode pour le négliger. 
Ce fut à Karl Marx qu!ja4'e rôle de transformer les contradictions de ce «véritable Eden des 
droitsdcl'Homme )) en i1Sïhéorie de l'exploitation... Aussitôt que la théorie économique reconnut, 
au cours de Ia deuxiéme moitié du xix° siécle, qu'une marchandise vaut le prix qu'elle atteint sur un 
marché, elie cessa de se tourmenter du problème logique, sinon du problème moral du surplus.» 

Ainsi se trouve régiéê Ia question de Marx et de Ia portée théorique du 
Capital. On peut montrer sans peine les contresens un peu caricaturaux 
que Pearson accumule sur Marx, alors qu'il avait eu moins de difficulté, ou 
peut-être plus de scrupule à comprendre les thèses de Karl Bücher et d'Eduard 
Meyer sur l'économie grecque antique. Marx, par exemple, n'a pas «repris» 
Ia théorie de Ia « valeur-travail » des classiques. Ii l'a réélaborée en fait de 
façon radicale en montrant que Qe Tifen 1uima 	idê3Téiïtj Seule 
Ia force de travail en a une qui se mesur,comme ia valeur de n importe queile 
marchandise par le temps de travail socialement nécessaire à sa production, 
c'est-à-dire á Ia production des moyens matfil's exiges pour sa formation et 
son entretien. Lorsqu'il travailie, lorsqu'il dépense sa force de travail au service 
du capitaliste, l'ouvrier crée non seulement l'équivalent de Ia valeur que repré-
sente son salaire, mais crée aussi de Ia valeur en plus qui ne lui est pas payée. 
Ce travail non payé, cette valeur en plus, constitue l'origine et l'essence de Ia 
plus-value. Le rapport capitaliste-ouvrier se montre donc immédiatement 
comme un rapport d'exploitation de l'homme par l'homme, exploitation que 
dissimule le salaire 

«Cette forme salaire qui n'exprime que les fausses apparences du travail salarié rend invisible 
le rapport réel entre capital et travail et en montre précisément le contraire ; c'est d'elies que dérivent 
toutes les notions juridiques du salarié et du capitaliste, toutes les mystifications de ia production 
capitaliste. » (Le Capital, livrei, section Vi, ch. 19 ; Editions sociales, vol. 2, p. 211.) 

Dans Ia pratique, en effet, tout se passe, aux yeux des capitalistes et des 
ouvriers, comme si le salaire payait tout le travail fourni par l'ouvrier (au 
salaire s'ajoutent les primes, les heures supplémentaires, etc.). Le salaire donne 
donc au travail non payé l'apparence du travail payé et, corrélativement, ii fait 
apparaitre nécessairement le profit comme le produit du capital. Le profit n'est 
qu'une forme de Ia plus-value, «forme ou' se voilent et s'effacent son origine 
et le mystère de son existence ». Chaque classe sociale semble donc tirer de Ia 
production et de Ia circulation des marchandises le revenu auquel elle a droit. 
Les catégories économiques de salaire, profit, intérêt du capital, rente, expri-
ment donc les relations visibles de Ia pratique quotidienne des affaires et en tant 
que teiles ont une utilité pragmatique mais n'ont aucune valeur scientifique. 
La circulation des marchandises ne crée as de valeur, mais Ia réalUe. et  par 
cette circulation ia plus-value  creee cans le processus ce production se partage 
entre les différentes variétés de capitalistes (industriels, financiers, propriétaires 
fonciers) et prend les formes de profit d'entreprise, d'intérêt ou de rente foncière. 
En apparence tout se passe comme si le capital, le travail et Ia terre étaient des 
sources autonomes de valeur et qui s'additionnaient, se combinaient pour faire 
Ia valeur des marchandises. L'apparence des rapports économiques en dissi-
mule et en contredit l'essence. 

«La forme achevée que revêtent les rapports économiques teile qu'elle se manifeste en surface, 
dans son existence concrête, donc aussi telie que se Ia représentent les agents de ces rapports et 
ceux qui les incarnent quand ils essayent de les comprendre, est três différente de leur structure 
interne essentielie mais cachée, et du concept qui lui correspond. En fait, elie en est même l'inverse, 
l'opposé. » 

Mais Ia thêse de Marx a une portée beaucoup plus générale. Elle montre 
que le rapport du capital au travail n'est qu'une forme historique parmi d'autres 
de l'exploitation de l'homme par l'homme, une forme spécfique, dzfférente, 
puisqu'elle repose entiêrement sur un mécanisme de création et d'accumulation 
de valeur d'échange 
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reproduction des systèmes sociaux, c'est-à-dire tout autant leur fonctionnement 
que leur évolution ? 

A cette question fondamentale qui domine toutes les sciences humaunes et 
déborde de loin le champ de l'anthropologie, de l'économie politique, de Ia 
sociologie, etc., nous pensons qu'il existe une réponse. Nous Ia présentons 
comme une hypothèse de travail mais nous pouvons Ia démontrer dans quelques 
cas. Notre hypothèse est que des rapports sociaux ne /ouent un rôle dominant 
dans unesocici'e gue s'ils assumpnt lríJJjpj de raêports de production, que sus 

m d[erinent 1 accès et 1 usae dejnyens ule production et du 	roduit social, 
sildonnent uiif'prme sociale aux différents 	ocês çoncrets 	e rava 	et de 
CirCu-Falion 3es 	Mais de contrôle de 1 accès et de l'usage des mõ5'ens 
droduction et duproduit signifie également autorité et sanctions sociales, 
donc rapports politiques et rapports juridiques. 

Si nous prenons par exemple le cas d'une Cité-temple sumérienne, nous 
voyons que Ia cité tout entière est Ia demeure du dieu et que ce dieu est pro- 
priétaire de Ia plupart des terres de Ia cite. Au centre de Ia cite se dresse le 
temple, demeure du dieu et des prêtres. L'économie est au service du dieu et de 
ses prêtres, et fonctionne comme un vaste systéme centralisé au sein duquel les 
communautés villageoises et les undividus sont placés sons l'autorité des prêtres 
et du temple auxquels ils doivent une partie de leur travail et de leurs produits. 
Dans ce type de société, le commerce existe également mais il est placê directe- 
ment sons l'autorité de l'Etat qui contrôle par ailleurs des groupes d'artisans 
spécialisés au service des temples et des palais. Nous pourrions comparer ce cas 
à celui des aborigènes australiens parmi lesquels les rapports de parenté fonc- 
tionnement comme rapports de production, ou à celui de Ia Cité grecque classi- 
que ou l'on voit les rapports politiques fonctionner comme tels, puisque être 
citoyen c'est disposer d'un accès exclusif à Ia propriété fonciêre, base de Ia 
civilisation agricole grecque, d'un accès exclusif aux magistratures et aux res- 
ponsabilités politiques, et c'est bénéficier pleunement de Ia protection des dieux 
de Ia Cité. 

A travers ces cas se manifeste une propriété générale des «fonctions» 
de l'économie dans Ia société. S'il est vérifié que c'est seulement lorsqu'ils 
assument Ia fonction de rapports sociaux de production que parenté, politique 
ou religion dominent l'organisation générale de Ia société, lui confèrent une 
« forme d'ensemble », cela signifie que, dans Ia hiérarchie des causes qui déter- 
minent lefonctionnement et l'évolution des sociétés, les conditions sociales de. 
Ia production occupent toujours le premier rang. C'était là l'hypothése centrale 
de Marx. 

A Ia différence du marxisme habituellement pratiqué et qui tourne três 
vite aii 	ér' 	'mu 	, nous affirmons que Marx - lorsqu'il a distingue 
infrastfiTttïië'rtieistructure, et supposé que Ia logique profonde des sociétés 
et de leur histoire dépendait en derniêre analyse des transformations de leur 
infrastructure - n'a rien fait d'autre que de mettre pour Ia première fois en 
évidence une hiérarchie de distunctions fonctionnelles et de causalités structu- 
rales, sans préjuger aucunement de Ia nature des structurçqui àçaQue fois 
prennen~en 	efo 	(parenté, po1iTiue, religlon) ni du nomb7e ~ar 
es onc ssumer une structure. Marx, à Ia différence de Ia plu- si part des «marxistes» n'a pas assigné d'avance une forme, un contenu et un 

J/ 1/ lieu invariables à ce qui peut fonctionner comme rapports sociaux de produc- 
tion. Le marxisme n'est pas une théorie de «l'histoire» en général qui est un 
concept sans objet qui lui corresponde, c'est une hypothèse sur le rôle des 
conditions sociales de Ia production dans le fonctionnement et l'évolution des 
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«Le capital n'a point inventé le surtravail. Partout oi une partie de Ia société possêde le mono-
pole des moyens de production, le travailleur libre ou non est forca d'ajouter au teips de travail 
nécessaire à son propre entretien un surpius destiné à prodúTre lã subsistance (lu iossçsseur es 
inoy=e production. Que ce propriétaire soit ka[os kagathos athénien, théocrate étrusque, citoyen 
romain,ãronTiie d'esclaves américain, boyard valaque, seigneur foncier ou capitaliste moderne 
peu importe ! Mais avant d'aller plus loin, constatons d'abord un fait. Quand Ia forme d'une 
société est telie, du point de vue économique, que ce n'est point Ia valeur d'échange mais Ia valeur 
d'usage qui y prédomine, le surtravail est plus ou moins circonscrit par le cercle de besoins déter-
minés : mais le caractère de Ia production elie-même n'en fait point nattre un aspect dévorant. 
Quand il s'agit d'obtenir Ia valeur d'échange sous sa forme spécifique, par Ia production de Por et de 
l'argent, nous trouvons déjà, dans l'Antiquité, le travail le plus excessif et le plus effroyable.» 

On voit donc tout ce qui separe et oppose l'approche empirique de Karl 
Polanyi et l'approche de Marx. Pour le premier il existe d'un côté des ressem-
blances visibles et de l'autre des différences visibles, et il n'y a rien derrière le 
visible, Pour le second, faire ceuvre scientifique c'est «réduire le mouvement 
visible, simplement apparent, au mouvement interne réel» et trouver le fonde-
ment commun des ressemblances et des différences. Le premier se retrouve 
incapable de voir et encore moins d'expliquer l'existence et les formes multiples 
de l'exploitation de l'homme par l'homme, et il reste muet sur le plan de Ia 
science devant les contradictions, les conflits et les luttes que ces formes d'exploi-
tation supposent et entrainent. C'est là une conséquence nécessaire de l'appro-
che fonctionnaliste qu'il partage avec Radcliffe-Brown et Talcott Parsons, et 
qui lui fait donner tant d'importance au concept d'intégj. Cependant, dês 
1949, Robert King Merton avait critiqu1ëiimp1ications de ce concept chez 
Talcott Parsons et, ici dans ce livre, Hopkins rappelle que << Ia notion d'inté-
gration laisse dans l'ombre Ia présence et l'action des contradictions » et pro-
duit «par inadvertance I'apologie de l'exploitation de l'homme par Thomme ». 
Polanyi ne voulait certainement pas cela. Ii était socialiste, mais son socialisme 
bumaniste était avant tout une attitude morale, philosophique plus qu'une 
attitudejustifiée par une analyse scientifique de l'histoire. 

Nous avons démontré que les trois formes d'intégration de l'économie 
confondaient chaque fois sous un seul terme deux réalités différentes et hiérar-
chisées, les rapports de production et les formes de circulation du produit 
social. Nous avons démontré que Polanyi n'ignorait pas cette hiérarchie et 
soulignait lui-même que c'est Ia nature même des rapports de production qui 
explique Ia dominance ou Ia subordination de telie ou telle forme de circulation. 
Polanyi était donc parvenu à mettre en évidence une propriété générale, inva-
riante du rapport entre production et circulation. Mais il lui restait toujours à 
expliquer non seulement Ia «place» changeante de l'économie, c'est-à-dire Ia 
forme même des rapports de production, mje «rôle » de l'économie dans Ia 
société. 
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	'Or ce «rôle» visiblement sembie changer avec Ia dominance même des 
institutions non économiques au sein desqueiles l'économie se trouve «encas-
trée ». Dans un cas il est subordonné à Ia parenté, dans d'autres, comme a 
Sumer, à Ia religion. C'est seulement dans l'économie capitaliste que l'économie, 
après s'être séparée du reste de Ia société, Ia domine. Karl Polanyi, en empi 
riste, se borne à constater et à conclure au «rôle changeant de l'économie dans 
l'hjstoire ». Nais toute Ia question est d 	oir si Ia hiérarchie d -causes qui 
déterminent en dernière analyse Ia reproduction unyême social se con ond 

1 I0flCL1OflIB jarrQfl1ns1tutIons qn aomine 
ment. Car si les niveaux 
iïiux sur Ia reproduction d'une société, queis sont les rapports sociaux qui 
déterminent, non pas seuls mais en premier lieu, donc en derniére instance Ia 
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sociétés. Bien entendu, prendre au sérieux cette hypothèse ne signifie pas Ia 
transformer en dogme ou en recette assortis d'un discours incantatoire et 
volontiers terroriste qui masque avec peine les ignorances de ses auteurs sous Ia 
dénonciation sans nuances de Ia «faillite» des sciences «empiriques, posi-
tivistes, bourgeoises ». Ce dogmatisme ou cette facilité sont d'autant moins 
de mise que poser les problêmes dans les termes ou nous les posons ne nous 
fournit d'avance aucune réponse toute faite et nous laisse face à tine immense 
zone d'ombre. Car il s'agit de chercher les raisons et les conditions qui ont amené 
dans l'histoire le déplacement du lieu de Ia fonction de rapports de production 
dans les diverses sociétés humaines et avec ces changements de lieu les méta-
morphoses de ses formes et de ses effets structurels. 

Ii s'agit donc de tout autre chose que de développer une discipline de plus, 
l'anthropologie économique. Mais c'est certainement là le moyen de faire 
converger les travaux des anthropologues, des historiens, des sociologues et des 
économistes, et d'abattre les cloisonnements fétiches au sein desqueis les uns et 
les autres, trop souvent encore, parquent leur pensée et mutilent leurs efforts. 
Le grand mérite de Karl Polanyi est d'avoir pese dans ce sens, autant par son 
échec que par son succès; mais aujourd'hui, pour alier de l'avant, il ne s'agit 
plus de revenir en arrière et de reprendre le chemin de Polanyi. 

Nos derniers mots iront aux traducteurs, Claude et Anne Rivière, pour les 
féliciter de Ia traduction fidêle et claire qu'ils ont su donner de textes souvent 
difficiles et d'une écriture pesante. 

Maurice Godelier 
Paris, avril 1974. 
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breux facteurs, chacun à leur manière, en ont influencé le plan, Ia structure Anthropology 	Ecological Essays, Ottawa, National Museurn of 
et Ia forme interdisciplinaires. Toul d'abord, ceux qui ont eu l'idée du projet et 
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son propre nom, puis ils exprimeront ensembie leurs idées communes. 
Au printemps 1947, Karl Polanyifut nommé Visiting Professor ofEconomics 

à Columbia University. Jusqu'au moment de sa retraite, en 1953, ii enseigna 
l'histoire générale de l'économie à Ia Graduate Faculty. Ii redéfinit ce sujet 
dans le bulletin annuel comme étant «la place occupée par lá vie économique 
dans Ia société ». En 1948, le Council for 	Research 	in 	the 	Social Sciences 
(C. R. S. Sc.) de Columbia University prit en charge et confia à sa direction 
un projet de recherche sur les origines des institutions économiques. Après 
qu'il eut pris sa retraite, à l'âge de soixante-sept ans, on lui attribua Ia charge 
honoraire de professeur adjoini d'économie. Avec le professeur ConradM. Arens - 
berg, ii sollicita de Ia Ford Foundation, section des sciences du comportement, 
une subvention pour mener à bien un projet interdisciplinaire sur les aspects 
économiques de Ia croissance des institutions, projet qui devait être execute par 
Columbia University. En acceptant le ?Ton, Columbia University mit en relief 
Ia continuité de l'effort qui unissait le projet du C. R. S. Sc. et Ia nouvelie sub- 
vention. Mais tandis que Ia chate du C. R. S. Sc. interdisait aux étudiants 
participant à l'élaboration du projet d'en utiliser les résultats pour l'obtention 
d'un diplôme académique, aucune restriction de ce genre ne s'appliquait au 
projet interdisciplinaire . celui-ci visait plutôt à former un centre de recherche 
servant les objectifs d'études des anciens auteurs et de leurs associes. A partir 
de 1956, Polanyi se consacra entièrement au projet interdisciplinaire qui, en 
1953, fut prorogé pour deux ans par Ia Ford Foundation. Harry W. Pearson fut 
nomme secrétaire exécutf. Au niveau de Ia Faculté, dans un séminaire univer- 
sitaire organisé à Columbia University et portant sur l'institutionnalisation du 
procès économique, on débattit du même sujet de 1953 à 1955. 
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Un par un, un certain nombre d'étudiants que Polanyi avait eus en 1947 
sejoignzrent à ses recherches. Harry W. Pearson et Rosemary Arnold (Barnard) 
apporterent un stimulant théorique ainsi qu'une aide littéraire appréciable. 
La contribution de Charles S. Silberman (Columbia University) et de Walter 
C. Neale (Yale University) se situa au niveau des applications empiriques 
George Woodard (Goddard Coilege) dégagea les données de l'Ancien Testament 
relatives à la Mesopotamie , Daniel B. Fusfeld (Michigan State University) 
etablit un lien methodologique avec l'anthropologie économique Roxane Eber-
lein elabora un fichier d'une valeur inestimable pour l'ensemble du travail de 
recherche Laura P. Striker, Ph. D. (histoire), s'offrit à travailler pendant 
plusieurs années sur la traduction aliemande des textes cunéiformes. Un peu 
plus tard, Terence K. Hopkins (Columbia University) fournit une approche 
sociologique fort utile au concept d'économie substantive ; le professeur 
Murray C. Polakoff (University of Texas) apporta une contribution allant 
dans le même sens Abe Rotstein (Sir George Williams College, Montreal) qui, 
de bien des manières, seconda Polanyi dans son travail, écrivit également l'in-
troduction du présent ouvrage. 

Vers 1953, des progrès avaient été accomplis. La distinction entre 
institutions de commerce et institutions de marché se révélait un instrument 
efficace pour rectjfler des interprétations fort erronées sur les données économi-
ques dans les sociétés primitives. Partant des travaux de chercheurs antérieurs, 
nous avions largement résolu le problème des usages de la monnaie dans les 
sociétés primitives et dans les sociétés archaFques. En ce qui concerne les prix, 
l'existence de l'institution complexe des «équivalences» était découverte. Les 
conséquences qui en découlaient pour notre compréhension de la manière dont 
s'ordonnait le procês économique en Mésopotamie et dans la Gràce antique 
commençaient à se manifester. 

A ce stade, Arensberg, dont les tentatives parallèles d'approche institu-
tionne/le des problèmes de sociologie et d'anthropologie étaient formulées dans 
des publications s'étendant sur plusieurs années, joignit ses efforts à ceux de 
Polanyi. A. L. Oppenheim, de l'Oriental Institute de Chicago, accepta de 
jouer le rôle de consultant pour les problèmes d'assyriologie. Les auteurs de 
cette préface entreprirent alors les études d'anthropologie, d'histoire écono-
mique et d'assyriologie dont cet ouvrage est le résultat. 

Pour Arensberg, cette étude collectivefournit une bonne occasion de montrer 
que l'anthropologie pouvait constituer plus qu'une réserve de données origina/es 
pour l'histoire économique. Les anthropologues, en étroite collaboration avec lui-
même, ont compris sous un jour nouveau les régularités que l'on rencontre, et 
dans les données ethnographiques, et dans celles d'une économie substantive. 
L'approche graÀce  à laqueI/e, à son avis, ils y sont parvenus est une méthode 
opérationnelle récemment désignée sous le nom de «théorie de l'interaction ». 

Ii est bon de consacrer quelques paragraphes à ce lien existant entre les 
arrangements sociaux et les traits cultureis d'une part, les institutions d'autre 
part. Ce lien se révèle par l'usage systématique de trois opérations portant sur 
les observations directes et la généralisation des documents qui en résultent 
en réponse à la question suivante qui fait te//e chose et pour qui, selon que) 
ordre, avec quelie fréquence, et ou ? Les opérations consistent: (1) à spécfier 
les personnes qui agissent l'une sur l'autre, (2) à distinguer l'ordre de l'action 
(initiative et réponse), (3) à comparer des événements décrits dans le temps 
du point de vue de leur fréquence ou de leur répétitivité. Les institutions écono-
miques prennent alors l'apparence de manipulation et de réception de biens, 
tandis que les données ethnographiques peuvent nous révéler qui a transféré les  

marchandises et à qui, selon quel ordre, avec quelie fréquence et avec que//e 
réponse de la part des receveurs. Ceci devrait, par exemple, nous perniettre de 
relier les données ethnographiques avec la classfication tout à fait empirique 
des rôles dans le processus de manipulation et de réception des biens tels que 
/'indiquent les termes de réciprocité, de redistribution, de marché, comme 
Polanyi /'a suggéré. 

La séquence de réciprocité parmi des partenaires fixes AB/BA ou 
AB/BC/CA indique l'existence d'une similitude entre arrangements sociaux et 
traits culture/s, que les institutions relêvent, pour les gens qui pratiquent cette 
réciprocité dans un ordre sembiable, d'activités liées au prestige, à la parenté, 
à la communauté ou à la religion, etc. 

Dans un contexte de redistribution, nous ne trouvons, le cas échéant, que 
de rares enchamnements simples ou complexes d'action avec réciprocité, ou 
que quelques cerc/es fermés d'action-réaction. Au lieu de suivre ces schémas, 
/'action affecte un mouvement centripète qui va d'un grand nombre de partici-
pants en direction d'un personnage central, auquel succède sur initiative de 
ce personnage central un mouvement en direction de ces mêmes participants. 
Formellement, BÁ/CA/DÁ/EA/FÁ est suivi d'une distribution A/BCDEF collec-
tive ou séparée. L'autorité centra/e, foyer de l'organisation humaine, a été créée, 
et el/e constitue maintenant un cadrefréquent dans lequeis'insère l'açtion humaine. 
L'économie de redistribution possêde d'ailleurs des éléments communs avec les 
autres institutions des époques au cours desquelles se développe l'autorité cen-
tra/e qui est à l'origine de phénomènes déterminés. Mais l'identité de A, per-
sonnage centralisateur, constitue encore un élément fixe. Son identité n'est 
pas réversible . dieu du temple ou grand prêtre, roi ou empereur, ou même, 
dans une république, citoyen fonctionnaire assumam' à son tour, pour un jour 
ou pour un an, une charge elle-même déterminée. Ce personnage A est un point 
fixe autour duquel les autres sont également attachés, assujettis et fixés. 

Nous avons posé le même type de question détaillée à propos du marché. 
De nouveau, notre interrogation a abouti à saisir des arrangements et des traits 
culturels que nous pensons être des dénominateurs communs, et nous a conduits 
à un système d'observations légêrement dfférentes de ceiles faltes par nos éco-
nomistes. Nous nous sommes demandé abstraitement et analytiquement que//e 
action sociale le marché libre suscite et, de plus, ou il était possible de trouver, 
dans le registre des données ethnographiques, de te/les formes d'action sociale 
avant l'épo que moderne. 

Notre question a suscite quelques difficultés chez les économistes de notre 
groupe. Pour eux, des prix libres et fluctuants étaient la marque distinctive du 
marché libre, ; une production organisée en fonction d'une vente tenant compte 
de ces prix (la production variant à son tour avec l'offre  et la demande du marché) 
constituait la marque distinctive d'une économie de marché. Mais ceci n'est pas 
suffisant pour l'anthropologue qui doit mettre en relation les détails spécifiques 
et complexes d'un trait culturel, notamment ses traits externes et spectaculaires 
qui lui valent d'être reconnu et notjflé, avec ses traits internes, ses arrangements 
sociaux, son histoire passée et ses fonctions pour l'homme, pour la société et 
pour le maintien des institutions qui lui sont extérieures. Mais ils se sont fina-
lement accordés avec nous sur l'essai de formulation suivante : dans le marché 
libre ou dominent /'offre et la demande, un individu peut renverser les roles, être 
vendeur ou acheteur, selon son gré ou ses possibilites. Un homme peut fréquenter 
tel ou tel marché selon ce qu'il estime avantageux . 1/ est sans obligation précise 
et déterminée à /'égard d'un centre ou d'un partenaire. 11 agit au hasard, selon 
son gré ou selon l'attirance des prix. 11 peut faire des offres à tous et à chacun, 
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opérer des distributions parcimonieuses ou des partages, « accaparer le marché », 
de sorte que tous paientsonprix et dansent au son de saflz2te. Mais à Ia prochaine 
variation des prix, ou bien lors de Ia transaclion suivante ou d'un marché ulté-
rieur, officiellement, ilfera partie de Ia « foule », et suivra en chur le son de 
Ia flz2te de celui qui a peut-être à son tour « accaparé le marché » aux dépens de 
tous. Ainsi, jugées selon nos critères, les actions sont conduites au hasard en ce 
qui concerne les personnes et relèvent formellement de Ia libre initiative de 
n'importe qui. La position d'autorité centra/e dans le marché se déplace de tel 
concurrent ou de tel accapareur à tel autre. Ici, à Ia différence des systèmes de 
redistribution, l'identité du personnage central est fluctuante, mobile, réversible, 
tributaire du hasard. En outre, elie est fonction nün des autres institutions, 
mais du marché lui-même. 

Nuile part dans le registre des données ethnographiques nous ne trouverions 
autant d'imprécision et d'instabilité, nulle part n'apparaftrait un modèle d'arran-
gements sociaux aussi dzfférent des modèles de réciprocité et de redistribution. 
Nous avions ici un modèle ordonné en fonction de Ia volonté de l'acteur, un 
modèie qui ne donnait à l'acteur que le rôle qu'il devait réaliser, nonpas le rôle 
qui lui était attribué de l'extérieur. Et ce modèle organisait et réorganisait 
les situations des autres personnes autour de l'acteur en même temps que cet 
acteur lui-même modjjlait ses motivations et son comportement. Donc, formei-
lement, A/BCDEF n'était pas plus courant que B/ACDEF ou F/ABCDE et les 
êtres humains avalent probablement appris, en quelque sorte, à accepter les 
roles prescrits par le mouvement de l'institution elie-même, le marché, en même 
temps qu'ils avaient ad quis une liberte pour tenter de soumettre les autres à 
leurs intérêts. Dans le monde occidental, oà cette institution était arrivée à 
émerger et à trouver son expression Ia plus raffinée dans une Grande-Bretagne 
dominée par l'Ecole de Manchester, au xixe siècle, était-ce uniquement par 
suite d'un accident historique que vinrent à coFncider des éléments tels que Ia 
«libre entreprise », une démocratie libre et égalitaire, un système de classes 
«ouvert », un libre choix dans l'appartenance à une religion ou à une association, 
et un libre choix du conjoint au sem d'une structure familiale restreinte et centrée 
sur l'individu ? 

Dans le cadre de notre projet, il n'était pas possible de résoudre d'aussi 
vastes problèmes d'histoire et de sociologie, cependant nous pouvions poser Ia 
seconde question mentionnée plus haut oà, en dehors du monde occidental 
récent, trouverions-nous, dans le registre des données ethnographiques, des faits 
identiques ou analogues ? S'ils existaient ailleurs, s'était-il établi des rapports 
analogues entre comportement économique, arrangements sociaux et institu-
tions ? 

En vue d'obtenir une réponse à cette seconde question, nous aurions pu 
nous tourner vers dfférentspays, peut-être vers le Japon, le Mexique, Ia Mélanésie 
ou Ia Grèce antique, c'est-à-dire vers autant d'endroits à propos desquels des 
auteurs ont affirmé qu'existaient des marchés libres ou presque libres. Mais nous 
avons preféré nous tourner vers Ia partie de l'Algérie oà les tribus berbères des 
montagnes ont des marchés qu'on pourrait appeler libres, et oà, mutatis mutan-
dis, d'autres institutions libres, pour ne pas dire anarchiques, témoignent d'une 
três ancienne et très intéressante civilisation qui a peut-être des origines 
communes avec Ia nôtre, mais qui actuellement se situe de toute évidence en 
dehors d'elle. Un chapitre de cet ouvrage relate ce qui semble être un autre cas 
de marchés pres que libres. Puisque le lecteur va juger les efforts coliectfs de 
l'économiste et de l'anthropologue, lorsqu'ils traitent dans cet ouvrage des 
problèmes de comportement économique, de motivations et de systèmes dfférents  

ou alternatifs, qu'il apprécie par lui-même, si nous avons, dans ce cas comme 
dans les autres, oui ou non, découvert des connexions existam' entre les traits 
cultureis, les institutions économiques et les arrangements sociaux qui leur 
servent de communs dénominateurs. 

Le présent ouvrage reflète Ia recherche menée collectivement par les auteurs 
dans un climat de libre doopération au cours des années 1953-1955. Le manuscrit 
d'un travail précédent de Polanyi - qui résumail les résultats de recherches 
d'un type plus personnel, effectuées entre 1948 et 1952 - devrait cependant 
être mentionné. Polanyi l'a préparé en coilaboration avec ses étudiants Charles 
S. Silberman et Rosemary Arnold, alors assistants de recherche dans l'équipe qui 
travaillait au projet du C. R. S. Sc. sa femme, Ilona Polanyi, y a contribue en 
tant qu'assistante de rédaction. Lors d'un congé au cours de l'hiver 1949-1950, 
et avec l'aide du C. R. S. Sc., Polanyi a effectué des études sur le Dahomey au 
British Museum. Les chapitres 8 et 9, rédigés par Rosemary Arnold sur ce sujet, 
doivent beaucoup au C. R. S. Sc. Le chapitre 8 est composé de passages rassem-
blés à partir de textes antérieurs destinés au séminaire universitaire de 1953 , 
le chapitre 9, tel qu'il est rédigé, a été écrit par Rosemary Arnold dans le cadre 
du projet du C. R. S. Se. Polanyi profite de l'occasion qui lui est offerte pour 
reconnattre Ia contribution primordiale que Rosemary Arnold et Charles S. Sil-
berman lui ont apportée pour l'érablLs'sement du texte. 
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Introduction 

Nous avons presque tous été habitués à considérer qu'une institution qui 
nous est familière, le marché, constitue le signe distinctif de l'économie. 
De Ia même manière, nos investigations dans le domaine de l'histoire générale 
de l'économie se sont dans l'ensemble orientées vers les activités de marché 
ou ce qui les a précédées. 

Cependant que faire lorsqu'il apparait que certames économies ont fone-
tionné selon des principes tout à fait différents, et que ces économies laissent 
entrevoir un usage três répandu de Ia monnaie, des activités commerciales de 
grande envergure, sans pourtant offrir un indice témoignant de l'existence 
d'un marché ou de profit acquis par l'achat et Ia vente ? C'est alors qu'il nous 
faut réviser les notions d'économie qui sont les nôtres. 

Le problême conceptuel se pose dans les économies sans marché oii 
n'existe pas de «processus qui économise les moyens », c'est-à-dire de cadre 
institutionnel qui contraigne l'individu à une activité économique «ratio- 
neile» et «efficace» ou à une affectation «optimale» de ses ressources. 
L'action «d'économiser les moyens» peut être présente dans divers aspects 
du comportement, par exemple par rapport au temps, à l'énergie ou à des 
hypothèses théoriques, mais il n'est pas nécessaire que l'économie renferme 
des institutions d'échange qui reflètent ces principes dans Ia vie quotidienne 
de l'individu ainsi qu'elles le font actuellement. Dans ce cas, l'économie ne 
saurait être soumise à l'analyse économique, puisque ceile-ei suppose un 
comportement tendant à économiser les moyens, ainsi que l'appareil institu-
tionnel qui le sous-tend, par exemple les marches créateurs de prix, Ia monnaie 
«à tous usages» et le commerce de marché. 

Le principal objet de cet ouvrage est donc d'ordre conceptuel et vise 
à démontrer qu'iI n'existe qu'un nombre restreint de modèles pour organiser 
les moyens de subsistance de l'homme. L'ouvrage nous fournit aussi des 
outils pour l'examen des économies sans marché. Ces outils sont utilisés dans 
une série de recherches empiriques, bien que la théorie sous-jacente les dépasse. 

Notre but n'est pas de rejeter l'analyse économique, mais de fixer nommé-
ment ses limites historiques et institutionne!les aux économies oi existent des 
marchés créatéurs de prix, et de transcender ces limites dans une théorie géné-
rale de l'organisation économique. 

C'est principalement en tant qu'économistes et historiens de l'économie 
que nous pouvons avoir à réviser nos hypothèses traditionnelles. Certains 
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auront tendance à rejeter comme sans intérêt les économies qui «n'écono-
misent pas les moyens », c'est-à-dire qui n'ont pas d'institutions dont le but 
est l'absence de gaspiliage. lis peuvent considérer le travail empirique et 
conceptuei présenté ici comme n'apportant rien d'autre que des bribes sans 
importance ni rationalité situées aux confins de l'histoire. D'autres peuvent 
même soutenir que rien n'est présenté ici qui ne soit susceptible d'être traité 
par l'analyse économique ou par quelque variation sur le théorème de Ia 
maximisation. 

Cependant bien des conséquences malheureuses découlent d'une approche 
qui réduit notre conception de i'économie à i'activité de marché. C'est une 
histoire économique appauvrie qui limite sa préoccupation aux marchés ou à 
leurs antécédents, car ceux-ci peuvent n'être que des aspects fragmentaires 
de i'économie. Ii sembierait à tort dans ce cas que i'économie ait suivi une 
évoiution iinéaire jusqu'à nos jours, alors qu'en fait ii n'est pas nécessaire que 
les autres économies aient été des miniatures ou des spécimens primitifs de Ia 
nôtre. Eiies ont fort bien pu être totalement différentes en ce qui concerne 
à Ia fois les motivations des individus et l'organisation générale. 

Le progràs technologique est cumulatif et iiiimité. Ii en va autrement de 
l'organisation économique. II n'existe que quelques possibilites généraies 
selon lesquelies l'économie peut être organisée. C'est cette limitation des 
modèles possibles d'organisation économique et de ieurs combinaisons effec-
tives qui donne quelque actualité aux idées et aux données exposées ici. La 
régression du marché dans le monde moderne laisse apparaitre des formes qui 
rappelient l'organisation économique des temps anciens. Evidemment, nous 
sommes três confiants dans les progrès et les libertés qui constituent Ia pro-
messe de Ia société moderne. Mais un usage avisé du passe peut nous aider 
à faire face à notre optique actuelie, obnubilée par i'économique, et à 
réaliser un niveau d'intégration humaine qui inclut l'économie sans être 
absorbé par elie. 

Une telie attitude donne vie à l'histoire économique et éclaire les rôles 
changeants des économies dans i'histoire et Ia société. 

Première Partie 

' FfU[iJ DU II P4 I)[Sh' II 
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III 

Harry W. Pearson 

Un siècle de débat 
sur le primitivisme économique 

Depuis le siècle dernier, le domaine de l'histoire économique est agite par 
un débat. Bien des traits s'en sont estompés, certains par manque de per-
tinence dês l'origine. Pourtant ce débat contenait - et contient encore - les 
éléments d'une des controverses les plus significatives des sciences humaines. 
Ii serait difficile de trouver une meilleure introduction que cette controverse 
aux problêmes d'interprétation que soulève l'étude des institutions économi-
ques archaïques. 

Le théorème à propos duquel éclata finalement Ia discussion fut tout 
d'abord énoncé par Rodbertus vers 1865. La véritable controverse débuta 
quelque trente ans plus tard entre Karl Bücher et Eduard Meyer; elie atteignit 
sa plus forte intensité au début du siècle. Plus tard, Max Weber et Michael 
Rostovtzeff prirent position. P!usieurs autres auteurs y apportêrent d'impor-
tantes contributions (1). 

On se saurait trouver une introduction qui éclaire mieux ce conflit d'idées 
que l'exposé fréquemment cite des problèmes teis que les a resumes Friedrich 
Oertel en 1925 

«Faut-il concevoir i'économie de i'antiquité comme ayant atteint un niveau ólevé de 
déveioppement ou, au contraire, comme essentiellement primitive ? Devrions-nous consi-
dérer les Ive  et ve  siêcies avant J.-C. comme une époque de commerce national et internatio-
nal, de récession agricole, de progrês industriei, de fabrication à grande écheiie en constante 
expansion et régie par des principes capitaiistes, avec des usines produisant pour l'exporta-
tion et se concurrençant mutuellement pour vendre sur le marché mondial ? 

Ou bien devrions-nous, au contraire, affirmer que le stade de i'économie domestique 
fermée n'était pas encore dépassé; que i'activité économique n'avait pas encore atteint une 
échelie nationaie, encore moins internationale; que ne se pratiquait aucun commerce orga-
nisé impiiquant des échanges à longue distance et que, par conséquent, n'existait aucune 
industrie d'envergure produisant pour les marchés étrangers ? En bref, Ia vie économique 
était-elie encore à caractêre agraire plutôt qu'industriel ? Le commerce était-il encore limité 
au colportage de quelques marchandises particuliéres provenant du travail non mécanisé 
d'artisans qui utiiisaient les matières premières iocalement disponibles ?» (2) 

(1) Nous n'avons ias tenté de résumer dans ce chapitre toutes les contributions.à cette contro-
verse; nous avons seulement voulu en présenter les lignes essentielles. On trouvera les meilleures 
bibliographies dans M. I. ROSTOVTZEFF, Social and Economic History of the Hellenistic World III, 
Oxford, 1941, 1327.28, fn. 25; et plus récemment dans Eduard Will, «Trois quarts de siècle .de 
recherches sur l'économie grecque antique », Annales, IX, janvier-mars 1954. 

(2) Frjedrjch OERTEL, Supplément et commentaires en appendice à Robert PÔHLMANN, Ges-
chichre der sozialen Frage and des Sozialismus in der autiken Welt, 30  éd., III, Munich, 1925, 516-7. 
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Oertel pane de théorie positive dans le premier cas, de théorie négative 
dans le second. De manière plus adéquate, Johannes Hasebroek qualifie Ia 
premiêre conception de moderniste, Ia seconde de primitiviste. Mais un exa-
men attentif des termes utilisés par Oertel pour exposer les objets de Ia dis-
cussion, aussi bien que les tentatives diverses pour caractériser les positions 
opposées, montre bien le manque de clarté conceptuelie qui a marqué Ia 
controverse dês ses débuts. Les débats de cet ordre se résolvent soit par l'appa-
rition d'une preuve nouvelie, soit par Ia clarification conceptueile du problème, 
de sorte que Ia preuve déjà existante se situe dans une perspective nouvelie. 
Dans ce cas, les faits, au niveau que nous appellerons opérationnel, ne peuvent 
plus être discutes. C'est plutôt l'interprétation de ces faits au niveau institu-
tionnel qui demeure incertaine. 

1.1 Le théorème de l'oikos : Karl Rodbertus 

Les origines de cette controverse remontent à l'essai de Rodbertus Economic 
Life iii Classical Antiquity, paru entre 1864 et 1867. La seconde partie de cet 
essai traitait de l'histoire du tribut romain depuis le temps d'Auguste (3). 
Rodbertus y opposait nettement les systêmes moderne et ancien d'imposition. 
Son approche était fort suggestive. L'imposition moderne, écrivait-il, distingue 
les impôts sur les personnes et les impôts sur les biens; ces derniers peuvent 
être des impôts sur Ia propriété foncière ou des impôts sur le capital ;ce capital, 
à son tour, est industriel ou commercial et, dans ce second cas, il est investi 
ou bien dans des marchandises ou bien dans des opérations monétaires (c'est-à-
dire dans l'industrie ou dans Ia finance). Tous ces types de biens apparaissent 
distincts les uns des autres. En fait, ils appartiennent à des classes sociales 
différentes. Des distinctions analogues à celies concernant les biens sont 
opérées en ce qui concerne les revenus. Nous distinguons les revenus stnic-
tement personnels, teis que salames ou traitements qui sont dus pour l'emploi 
d'une' puissance de travail, des revenus qui découlent d'une propriété non 
personnelle ou d'un titre de propriété telle une rente; cette derniêre peut 
provenir soit du loyer d'une terre soit d'un bénéfice, lequel bénéfice se divise 
à son tour en intérêt et en bénéfice d'entreprise. 

«Cet état de choses », conclut Rodbertus, «se traduit par une économie 
moderne en expansion (4) : les divers stades de Ia production sont, dans ce 
cas, liés entre eux par le processus d'achat et de vente. De cette façon, se 
créent des droits divers à une part du dividende national qui prennent Ia 
forme de revenus en espèces. Cette conception remarquablement moderne 
de Ia fonction sociale de l'argent n'a pas été estimée à sa juste valeur. 
Rodbertus comprit que le passage d'une « économie naturelie » à une 
«économie monétaire >> n'était pas simplement un problême technique qui 
résultait de Ia substitution au troc d'un achat monnayé. II insista au contraire 
sur le fait qu'ui économie monétaire impliquait une structure sociale entiè-
rement différente de celie qui allait de pair avec une économie natunelle. II 
pensait que dëvait être mis en relief le changement de structune sociale qui 
accompagnait l'emploi de l'argent plutôt que le fait technique de cet emploi. 

(3) Karl RODBERTUS, «Zur Geschichte der rdmischen Tributsteuern », Jahrbücherfür National-
?ikonomle und Stalistik, IV, 1865, 339 et passim. 

(4) Ibid., p. 342. 

Si l'on avait appnofondi cette optique de manière à inclure les diverses struc-
tures sociales qui accompagnaient l'activité commerciale dans le monde antique, 
Ia controverse aurait pu être résolue avant même de commencer. 

Au lieu de cela, l'oikos (« foyer ») devint Ia préoccupation centrale. 
Pour Rodbertus, l'oikos n'était nien d'autre qu'une construction logique, 
sorte d'anticipation d'un «idéal type» webenien. Ii inventa l'expression 
«maitre de l'oikos » (5) pour désigner le détenteur de tous les divers titres de 
propriété et des revenus correspondants mentionnés ci-dessus. Tout cela 
visait a illustrer comment les anciens Romams ne connaissaient, au lieu d'une 
multitude d'impôts différenciés, qu'un impôt unique, le tributum,'payé par le 
maitre de l'oikos qui bénéficiait de toutes les espèces de revenus diversifiées 
ensuite par l« économie monétaire » moderne. 

Pour Rodbertus, l'oikos était symbolisé par le vaste domaine familial 
romain ou' travaillaient les esclaves, mais une confusion historique apparait 
dans Ia tendance à parler de l'oikos sans référence à une péniode déterminée. 
Le terme «oikos» devint ainsi un simple dou ol'l acerocher le concept d'éco-
nomie naturelie dans laquelle l'argent, les marches, l'échange n'occupaient 
qu'une place restreinte en dépit de l'existence d'une organisation élaborée de 
Ia production. 

L'élément essentiel de cette théorie spéculative, sur lequei s'articula plus 
tard Ia controverse, est Ia déclaration de Rodbertus selon laquelle, dans cette 
économie d'oikos, 

«nuile part n'interviennent les achats et les ventes; les marchandises ne changent pas 
de mains. Puisque le dividende national ne subit jamais de transfert, en aucun cas il ne se 
fractionne, comme dans le monde moderne, en des catégories différentes de revenus [ ... ]. 
Tout ceci exigeait donc une économie en nature. L'argent n'était pas nécessaire pour faire 
passer le dividende national d'une phase de production à une autre dês lors que n'intervenait 
aucun changement de propriétaire » (6). 

1.2 Karl Bücher et Eduard Meyer 

L'affaire aurait pu en rester là si n'était paru, en 1893, l'ouvrage de pionnier 
de Karl Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft. Le grand mérite de Bücher 
a été de lier l'étude de Ia vie économique dans le monde antique à l'économie 
primitive 11 visait a construire une théorie genérale du developpement econo 
mique depuis les temps pnimitifs jusqu'aux temps modernes. Ii n'assimilait 
pas 1 Antiquite classique a ]a société primitive mais en mettant 1 acdent sur 
les origines tnibales relativement recentes de Ia société antique grecque et 
romaine, il indiquait que Ia vie économique antique serait peut être mieux 
compnise si ori Ia considerait dans Ia perspective d'une société primitive plutôt 
que d'une société moderne 

Pour ce qui touche à notre propos il soutenait que nous ne trouvons pas, 
avant l'apparition de 1 etat moderne de Volkswirtschaft c'est a dire de vie 
économique complexe qui depasse 1 echelie de Ia cité Jusqu'à 1 an 1000 apres 
1-C., l'économie se maintint au stade de l'économie domestique fermee 
dans laquelle Ia production ne visait qu'à satisfaire les besoins de la maison et 
n'impliquait aucun echange entre les diferentes unités domestiques La 

(5) Ib:d p 344 
(6) Ibid., p. 345-6. 
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vie économique des Grecs, des Carthaginois et des Romains, disait-il, se 
caractérisait par cette économie d'oikos (ii se référait ici à Rodbertus) (7). 

Bücher concéda plus tard que le travail librement rémunéré, les services 
professionnels et les échanges en général occupaient une place plus impor-
tante avant qu'après le développement d'une économie esclavagiste à grande 
echelle. Cependant ii maintint encore sa thèse sous Ia forme suivante : Ia 
vie économique complexe à caractère territorial et à grande échelle résulte 
d'un développement couvrant des milliers d'années et ne se manifeste pas 
avant l'état moderne. Antérieurement, et pendant de longues périodes, l'hu-
manité vécut sans aucun système d'échanges de marchandises et de services 
qui méritât le nom de vie économique complexe à l'échelle nationale (8). 

En choisissant l'oikos qui assurait sa propre subsistance comine élément 
fondamental de Ia société antique, et en plaçant cette construction dans une 
théorie spéculative du développement économique, Bücher se trouva obligé 
de nier Ia signification du commerce et de Ia monnaie dans Ia société antique. 
C'est ainsi que le malheureux théorème de l'oikos décida du sort de Ia contro-
verse qui s'ensuivit et fournit une cible facile à Eduard Meyer qui contesta 
vigoureusement Ia position de Bücher en 1895 (9). 

Meyer resuma sa thèse polémique dans cette affirmation << La période 
Ia plus recente de l'Antiquité était d'essence entièrement moderne » (10). A 
l'appui de cette assertion, ii fournit des preuves sur un certain nombre de 
points qui semblaient décisifs. x( Le monde antique possédait une vie économi-
que organisée avec un système de transport três développé et des échanges 
intensifs de marchandises » (11). «Dans L'Orient antique, nous trouvons, 
depuis Ia période Ia plus reculée sur laqueile nous possédions des informations, 
une industrie de transformation trés importante, un système général de com-
merce et l'utilisation des métaux précieux comine moyens d'échange» (12). 
Ii continuait en disant que dês 2500 avant J.-C., Babylone nous offrait de 
nombreux documents trajtant de transactions commerciales privées d'esclaves, 
de terres, d'immeubles et de Ia division de Ia propriété après un décès, etc. 
Nous y découvrons un système de comptabilité élaboré en termes dor et 
d'argent qui se répandit dans tout le monde civilisé et qui servit de base de 
référence pour Ia frappe de Ia monnaie. Un point essentiel semblait prouver 
le modernisme économique du monde antique: <( Le commerce et Ia monnaie 
revêtaient une importance fondamentale dans Ia vie économique des An-
ciens» (13). 

La position de Meyer correspond à ce que Hasebroek a appelé l'attitude 
«moderniste », qui fut décrite par Oertel comine approche «positive» et 
qualifiée par. Salvioli de conception historique. On pourrait peut-être, avec 
plus de précision, caractériser cette position de conception «orientee vers 
le marche ». Notre monde moderne se définit en fait par un développement 
sans précédent de Ia capacité de production, un réseau commercial interna-
tional et l'emploi de Ia monnaie comme moyen universel d'échange. En sugge- 

(7) Karl BUCHER, Die Entstehung der Volkswirtschaft, qui a été traduit en anglais New 
York, 1912, p. 96-7. 

(8) Ibid., p. 88. 
(9) Ce dófi fut lancé par MEYER dans la conférence qu'il prononça au 36  congrêsdes historiens 

aliemands à Francfort en 1895. Cette conférence, « Die wirtschaftliche Entwicklung des Alter-
tums », est publiée dans Eduard MEYER, Kleine Schriften, HalIe, 1924, p. 79 et suiv. 

(10) Ibid., p-. 89. 
(11) Ibid., p. 88. 
(12) Ibid., p. 90. 
(13) !bid., p. 88. 
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rant que le monde antique s'était engagé sur cette même voie, Meyer adoptait 
évidemment une attitude «moderniste» qui était également «positive» en 
ce sens qu'elle attribuait les caractéristiques du monde moderne à Ia civilisation 
antique et qui, en outre, représentait Ia conception historique du XIXe  siècle. 
Mais ces qualificatifs ne rendent pas l'idée essentielie de Ia position de Meyer. 
L'institution fondamentale de !'économie moderne est le marche. C'est par 
lui que Ia production, le commerce, Ia monnaie sont integres dans un système 
économique autonome. Et le point crucial de Ia position de Meyer et des 
«modernistes» est qu'en affirmant l'existence d'une industrie de transforma-
tion à grande échelle, d'un commerce et d'une monnaie, ils supposent égale-
ment que ces éléments sont organisés sur le modèle du marche. Or, savoir si 
ces éléments d'une économie spécifique sont ou non organisés sur ce modèle 
constitue un sujet d'investigation au moins aussi fondamental que Ia recherche 
de l'existence de ces éléments. Le fait que le débat ait porte presque exclusi-
vement sur l'importnce de l'oikos rejeta dans l'ombre cet aspect particulier 
et par le fait même affaiblit Ia position des «primitivistes ». Les «preuves» 
jouèrent nettement en leur défaveur. 

Le transport sur de longues distances et l'échange des marchandises, 
de même que l'utilisation d'objets à valeur monétaire, étaient en fait des 
traits de Ia vie économique antique largement répandus, et, en 1932, Michael 
Rostovtzeff était en mesure d'affirmer que Ia thèse de l'oikos n'était pratique-
ment plus soutenue par qui que ce soit (14). Mais, pour les tenants de l'éco-
nomie de marché, ce fut une victoire désastreuse. L'oikos avait été un pro-
blème faussé dês le départ. Une fois cette thèse complètement discréditée, 
l'argumentation pouvait se situer au niveau qu'elle aurait dft adopter dês 
l'origine. A ce niveau, on ne conteste pas les «faits» teis que les transferts 
d'esclaves, de céréales, de vin, d'huile, de poteries, leur passage en des mains 
diverses entre des peuples éloignés, pas plus que l'on ne fie l'existence d'échan-
ges locaux entre vilie et campagne. L'utilisation d'objets à valeur monétai.re 
n'est pas non plus mise en doute. La question est de savoir comment ces 
éléments de Ia vie économique furent institutionnalisés, de manière à entrainer 
les continueis déplacements de biens et de personnes essentiels à une économie 
stable. 

1.3 Max Weber et Michael Rostovtzeff 

En définitive, ce fut le génie de Max Weber qui permit à Ia controverse d'at-
teindre ce niveau. Rejetant et l'approcbe « primitiviste », et l'approche « moder-
niste» du problème, Max Weber reconnut qu'il existait des analogies entre 
l'économie du monde antique européen à l'apogée de son développement et 
celle de Ia période Ia plus récente du Moyen Age, mais ii mit l'accent sur les 
caractères différentiels de Ia culture antique qui, pour lui, en constituaient 
toute Ia spécificité (15). 

La force qui, selon Weber, entrainait les économies grecque et romaine 
dans leur direction propre était l'orientation politico-militaire générale de Ia 

(14) Cf. sa critique de J. HASEBROEK, Zeitschrift für die Gesammelte Staatswissenschaft, 92, 
1932, 334. 

(15) «Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur », Gesammelte Aufsiltze zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen, 1294, p. 289-311. Cf. également Wirtschafr und Gesell-
schaft, ch. 8, Tübingen, 1922. 
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culture antique. Dans les temps anciens, Ia guerre était une chasse pour se 
procurer des hommes, et des combats incessants découlaient des avantages 
économiques qui, en temps de paix, s'acquéraient par des moyens politiques. 
Même les vilies, bien qu'apparemment sembiables à ceiles du Moyen Age 
dans leur cadre économique, en différaient essentiellement dans l'ensemble 
de leur conception et de leur organisation. 

«Prise dans son intégralité [...] Ia démocratie de Ia cité antique reposait sur une guilde 
politique. Le tribut, le butin, les sommes versées par les cités confédérées étaient simplement 
distribués aux citoyens. La guilde politique détenait le monopole des clérouquies, de Ia dis-
tribution des territoires conquis aux citoyens et de Ia répartition des dépouilles de guerre; 
enfim, avec les bénéfices de son activité politique, Ia cité payait les entrées au théâtre, les 
attributions de céréales, les services des jurés et des ministres du culte » (16). 

Weber ouvrait ainsi Ia voie à une nouveile interprétation des «faits» 
à propos desquels le débat était maintenant presque dos. Son approche, 
libre de toute théorie préconçue d'un développement économique par étapes, 
montrait Ia possibilite d'un niveau relativement élevé d'organisation économi-
que dans un cadre social fondamentalement différent du système moderne de 
marché. 

Ii est cependant difficile de dire que Weber a résolu les problèmes de ce 
débat d'un siêcle, car s'il esquissa les contours d'une approche nouveile, il 
ne fournit pas les instruments conceptuels qui auraient permis de répondre 
à des questions spécifiques sur l'organisation du commerce, les emplois de Ia 
monnaie et les méthodes d'échange. Et bien que l'étude détaillée et magistrale 
de Johammes Hasebroek sur Ia thèse de Weber en 1931 (17) assurât une 
importante victoire aux dits « primitivistes », les contestations et remises en 
question de Michael Rostovtzeff montrèrent que tous les problèmes n'avaient 
pas été résolus pour autant. 

Rostovtzeff concéda que Ia lutte des classes et les révolutions qui engen-
drèrent Ia démocratie des Etats-cités de Ia Grèce étaient d'un type différent de 
celies qui instaurèrent le capitalisme dans le monde occidental moderne et 
que les idéaux de Ia société nouvelie conservaient Ia marque de Ia société 
clanique qui l'avait précédée (18). Mais ces arguments ne firent que situer 
plus avant l'origine du débat. Rostovtzeff argua que le débat devait se concen-
trer sur le grand moment du développement de l'économie antique, c'est-à-dire 
à Ia période hellénistique et au début de Ia période romaine. A propos de cette 
période, Rostovtzeff soutint avec fermeté qu'à son avis (< Ia différence entre 
Ia vie économique de cette époque et ceile du monde moderne n'était que 
quantitative et non pas qualitative » (19). Nier cette thèse, déclara Ros-
tovtzeff, reviendrait à nier que le monde antique soit parvenu à un dévelop-
pement économique quelconque pendant quatre mille ans. 

Comme Oertel, Rostovtzeff affirma que Ia controverse se résumait en ce 
dilemme : le monde antique a-t-il, au cours des siêcles, connu un développe-
ment semblable à celui du monde moderne, ou reposait-il entièrement sur une 
vie économique de type primitif ? II qualifia le théorème de l'économie domes-
tique fermée de construction idéale qui n'avait jamais existé, surtout pas en 
Grèce oi l'on commerçait activement avec les empires orientaux três déve-
loppés. Les Grecs ioniens ne bénéficièrent-ils pas de leur contact avec les 

(16) Max WEBER General Economic History, Glencoe 1950 p 33i 
(17) Grzechzsche W:rtschafts und Gesellschaftsgeschichre Tubimgem 1931 
(18) Op czt p 337 
(19) Ibzd p 335 m 1 
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cites du Proche-Orient oi ils s'installêrent ? « Certainement, il avait dtl se 
passer quelque chose » (20) 

Cette prise de position de Rostovtzeff sur les problèmes de Ia contro-
verse de l'oikos parut en 1932 et representa le point culminant d'un débat 
qui durait depuis près de quarante ans, c'est-à-dire depuis Ia publication du 
livre de Bücher en 1893. Ii donvient cependant de noter combien les problèmes 
s'étaient peu clariflés. Les parties adverses s'opposaient encore dans une 
semi-obscurité conceptueile. 

L'origine de Ia confusion apparalt maintenant avec évidence. Les deux 
parties, à l'exception de Weber sur quelques points, se montrèrent incapables 
de concevoir une edonomie elaboree avec son commerce, sa monnaie, ses 

[ 	lieux de commerce qui füt organisee selon un système autre que le systeme 
de marche Les « primitivistes » qui insisterent sur Ia difference entre le 
monde antique et le monde moderne cherchèrent une confirmation de leur 
these dans 1 oikos qui pour eux representait un stade ancien du developpement 
de ce même système de marché. Pour les « modernistes », Ia Grce et Rome 

4 	reposaient sur des fondements dont Ia construction avait pris quatre mille ans 
et dans lesqueis s'intégrait le Proche-Orient antique avec sa vie économique 
et cultureile florissante. Meyer mit l'accent sur l'important développement 
de cette zone, et Rostovtzeff sur son contact avec Ia culture grecque et romaine. 
11 leur semblait inconcevable qu'une si longue période, si riche en réalisations 
cultureiles, n'ait pu produire une économie qui n'atteignit au moins le niveau 
de Ia période Ia plus récente du Moyen Age. Comme le déclarait Rostovtzeff: 
«II avait dá se passer quelque chose ! ». 

Et si ces quatre mille ans de développement s etaient ecoulés selon des 
directions diferentes de ceiles du monde moderne ? Alors il faudrait reviser 
les perspectives pour 1 etude de Ia Grece et de Rome Afim de porter un Juge-
ment sur Ia grande période de 1 economie antique il faudrait donc adopter,  
non pas le capitalisme mais un autre modele d organisation de Ia vie économi-
qu e  Cette conception du probleme avait ete suggerée par Ia perspective 
primitiviste de Bucher et par 1 approche politico militaire de Weber. Mais ni 
Bucher, ni Weber n avaient fourni des instruments conceptueis permettant 
de reconnaitre ce qui s etait passe c est à dire de determiner les fondements 
institutionnels de ce type différent de développement économique.  

C est a cette tache que sont consacres les chapitres qui suivent En exa 
minant à nouveau Ia place du commerce de Ia monnaie et du marche dans 
les empires mediterraneens on découvre une perspective radicalement nou-
velie pour considerer Ia vie economique du monde antique Cette perspective 
donne aux problèmes de Ia controverse de 1 oikos une portée beaucoup plus 
vaste car, maintenant les elements concernant les marchés et les eciianges 
commerciaux qui apparaissent au cours de Ia période grecque classique et 
de Ia période hellenistique ne sont pas regardes comme l'heritage de plus 
de quatre mille ans de développement mesopotamien mais comme de remar-
quables innovations qui cherchent a prendre place dans Ia culture grecque 

(20) Ibid., p. 338. 
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2. 

Karl Polanyi 

Le commerce sans marché 
au temps d'Hammourabi 

Dans presque tous les secteurs de recherche, ii peut arriver, à un moment ou 
à un autre, qu'à mesure que s'élargit le domaine des faits connus, ceux-ci 
semblent moins s'intégrer dans un cadre défini. En ce qui concerne l'économie 
babylonienne, dês 1909, Max Weber se montra conscient de profondes diffi-
cultés, mais • ne revint jamais sur ce problême. Parmi les assyriologues eux-
mêmes, les symptômes de malaise ne se firent jour que relativement tard, 
mais d'une maniêre d'autant plus significative. Paul Koschaker qui, à plusieurs 
reprises, mit en garde contre certames suppositions émises par les premiers 
chercheurs, regretta finalement que ses propres efforts aient abouti à une 
impasse. Son étude sur l'administration économique du vieil Etat babylonien 
(1942) se terminait, selon ses propres termes, sur «une note de désaccord et 
de scepticisme ». Ii indiquait qu'il n'avait pas été possible d'appliquer de 
manière satisfaisante notre vocabulaire relatif aux transactions au dévelop-
pement du commerce gouvernemental tel que le décrivaient les documents 
de Larsa. 11 se pourrait, ajoutait-il, que nous devions, pour le moment, nous 
résigner à l'imperfection des concepts rationnels pour rendre compte des 
irrationalités administratives de ce qu'il accusait d'être des méthodes commer-
ciales très bureaucratiques. On peut attribuer cette phraséologie particulière 
à un parti pris qui aurait diminue Ia perspicacité de ce grand savant ; mais 
cette idée conduit à passer à côté du problème. Le rien moins qu'anti-
socialiste V. Gordon Childe ne réussit pas non plus à dissiper l'obscurité qui 
enveloppait Ia première forme de vie économique de cette région. Sa théorie 
d'une «révolution urbaine» reflétant les résultats d'une avance spectaculaire 
de l'archéologie de Ia préhistoire ne répond pas cependant à Ia question de 
savoir comment étaient organisés Ia production et le commerce. On pourrait 
donc affirmer que les obstacles à une compréhension plus approfondie outre-
passaient les centres d'intérêt de Ia philosophie historique ou de Ia politique 
économique. En fait, ii y a peut-être de fortes raisons de croire que Ia frustra-
tion ressent4e par le chercheur dans le domaine de l'économie babylonienne 
n'est que Ia dernière phase de cette confusion qui, pendant presque un siècle, 
subsista sous le nom de controverse de l'oikos et qui a été présentée dans le 
chapitre précédent. Ii s'agissait en gros de savoir si, à l'apogée de son déve-
loppement, Ia société de Ia Grèce classique et de Rome, dans ses orientations 
économiques, était essentiellement moderne ou bien primitive. 
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2. 1 Pseudo-économie et inversion des perspectives 

Rétrospectivement, il n'est pas très difficile de s'apercevoir pourquoi l'inter-
prétation demeurait vague, même lorsque se réalisait un large accord sur les 
faits. En réalité, il s'agissait de savoir dans queile mesure l'économie, dans ses 
différentes sphéres, était organisée dans des marchés. Les indices qui témoi-
gnent de marchés organisés ne sont pas aussi faciles à trouver qu'on pourrait 
l'imaginer. Même dans les conditions actuelies, il est souvent délicat d'affirmer 
qu'à un moment donné et en un lieu determine fonctionne un mécanisme 
offre-demande-prix pour une marchandise ou un service défini. Pour ce qui 
est du passé lointain, les preuves directes peuvent faire défaut. Nous sommes 
alors contraints de nous fonder sur des preuves indirectes teiles que les traits 
culturels qui révêlent généralement Ia présence de marchés et d'activités de 
marché dans une société. Mais cc type de preuves est trompeur. Certains 
traits, qui en apparence rappellent une culture de type commercial, peuvent 
se présenter indépendamment des marchés et même de l'économie tout entière. 
Des exemples célêbres de pseudo-économies teis que le potlatch ou le kula, 
dont certains détails apparaissent presque comme une imitation des activités 
du spéculateur, abondent chez les Manus de l'archipel de l'Amirauté, chez 
les Tolowa-Tututnis de Californie ou chez les Kwakiutls de Ia côte Nord-
Ouest. Des habitudes qui ne sont pas essentiellement économiques, teiles 
l'incitation à Ia spéculation, Ia concurrence dans les enchères, une compta-
bilité rigoureuse, le goüt du risque, Ia fierté de brasser des affaires, qui appa-
raissent dans Ia vie commerciale moderne, jouent également un rôle vital 
dans l'édifice social des communautés primitives. De toute évidence, Ia pré-
sence de ces traits pseudo-économiques ne prouve pas l'existence de marchés 
organisés. De plus, et c'est une ambiguïté supplémentaire, on découvre que 
certames institutions purement économiques dont nous estimons, à juste 
titre, que l'apparition, dans leur forme élaborée, date de l'époque moderne, 
existaient également dans les communautés primitives. Cependant bien que 
dans leur structure les institutions puissent être analogues, dans leur fonction 
elles peuvent très largement différer. Dans leur forme première, elles palliaient 
l'absence de marchés; dans leur forme ultérieure, elles apparaissent, au con-
traire, comme un complément à l'existence du marché. Ainsi, au cours des 
siécles récents, Ia vie commerciale donna naissance à des structures de crédit 
complexes et à des systêmes de clearing, à des formes compliquées de courtage 
et à des monnaies à usage spécifique. Tous ces éléments peuvent être considérés 
comme nouveaux. Pourtant, dans les sociétés archaïques, avaient existe sous 
des formes moins complexes dês institutions analogues. L'explication en est 
simple. Lorsque le troc est largement répandu, le crédit, le courtage, le clearing 
ou Ia monnaie utilisée comme étalon permettent le maintien de cc troe et 
compensent l'absence de monnaie d'échange et de marchés. 

En termes modernes, on peut dire que dans cc cas, l'absence de marchés 
organisés exige un substitut fonctionnel. En l'absence de monnaie utilisée 
comme moyen d'échange, il existe souvent d'importantes réserves publiques 
de denrées de base qui s'accompagnent de pratiques de clearing et de l'habitude 
.de comptabiliser les dettes individuelles. Bien que Ia monnaie ne soit pas 
utilisée comme moyen d'échange, elle peut être employée comme étalon aussi 
bien que comme moyen de paiement. A des buts différents correspondent 
des marchandises différentes. Le courtage et Ia vente aux encheres sont alors 
les procédés habitueis d'organisation de l'échange. Avec le développement  

des marchés, de teiles pratiques deviennent évidemment superflues et tendent 
à disparaitre jusqu'au moment ou, beaucoup plus tard, elles resurgissent, 
mais cette fois sous une forme compliquée et avec un nouveau rôle qui est 
d'aider le fonctionnement de marchés três développés. Typique de Ia résur-
gence actuelle de ces traits institutionnels et de ces procédés opérationnels 
est le domaine de cc que nous appelons les opérations bancaires. Historique-
ment, l'apparition des changeurs, ces premiers banquiers, préc.éda l'emploi 
général de Ia monnaie frappée. Même Ia banque à succursales atteignit un 
niveau eleve de développement dans l'Egypte ptolémaïque ouz elle servit à 
gérer une économie en nature, avancée et planifiée, sans marché ni monnaie 
comme moyen d'échange. En fait, le rêglement des obligations comptabilisées 
entre commerçants semble avoir été général milie cinq cents ans avant l'Egypte 
ptolémaïque, dans le commerce de l'Assyrie antique, non seulement en l'ab-
sence de marchés pour fixer les prix, mais aussi de monnaie frappée. 

En résumé, l'élément d'indécision dans Ia controverse de l'oikos était 
le rôle du marché sur lequel les problèmes se concentrèrent en réalité sans 
que les parties adverses en prennent suffisamment conscience. Considérant 
Ia question en ces termes, Rodbertus souligna qu'en l'absence de système de 
marché dans l'ancien empire romain, l'imposition devait natureliement 
s'opérer sur Ia base d'une taxe générale de Ia propriété portant sur les domaines 
familiaux des grands propriétaires de terres et d'esclaves qui vivaient prati-
quement en autosubsistance. Bücher, dans cette même perspective, reconnut 
que les économies modernes étaient intégrées grâce à des marchés nationaux 
qui eux-mêmes étaient en grande partie des créations de l'Etat. Pareil déve-
loppement n'avait jamais existé auparavant. Enfim, Ia position de Weber 
sur le capitalisme dans l'Antiquité aussi bien que ceile de Rostovtzeff se 
résument en une question de fait : ceile de savoir dans queile mesure, impor-
tante ou infime, le développement économique de Ia Rome antique, dans ses 
diverses périodes et ses divers aspects, s'était produit grâce à des marchés. 
Mais en affirmant Ia présence des marchés, il nous faut éviter avec soin une 
pierre d'achoppement. Les activités économiques développées dans des condi-
tions de marchés peuvent ressembler à des activités analogues développées 
dans des conditions antérieures à l'apparition des marchés, mais leur fonction 
diffêre três largement. La distinction entre économie prémarchande et écono-
mie marchande doit aider à éviter «l'inversion des perspectives », comme on 
pourrait l'appeler, qui pousse souvent les historiens à voir dans l'Antiquité 
des phénomênes tout à fait « modernes » alors qu'en réalité ils se trouvent 
en face de phénomènes typiquement primitifs ou archaiques. 

2.2 Problèmes de I'économie babylonienne 

En fait, en 1942, Paul Koschaker se montrait beaucoup moins súr de 
notre compréhension de l'économie babylonienne que ne l'avait été Eduard 
Meyer en 1895. Nous allons maintenant dégager les raisons fondamentales 
de cette évolution. 

Peu après le confiit qui opposa Bücher et Meyer, on découvrit Ia stèle 
d'obsidienne sur laqueile était gravé le code d'Hammourabi. Ii s'agissait en 
fait 'd'un code de droit commercial qu'à l'époque on estima dater d'environ 
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vingt-cinq siècles avant notre ère (21). La signification des nombreuses tablettes 
d'argile que l'on avait précédemment exhumées, et qui se rapportaient à des 
sujets, commerciaux, apparut alors. Tout portait à croire que Ia civilisation 
étaitnee des anstincts commerciaux de l'homme et que le berceau de notre 
propre monde, celui d'une culture d'homme d'affaires, avait été découvert 
à Babylone. Face à de teis faits, démontrer le caractère primitif de Ia vie 
économique de l'Antiquité aurait alors relevé de Ia folie. Un groupe de 
savants, dont le sérieux était indiscutable, se porta garant des découvertes 
coliectives. Les divergences entre eux ne manquaient cependant pas sur 
des points de détail, non plus que Ia reconnaissance d'importantes lacunes, 
mais aucun doute ne pouvait subsister quant au caractère général de l'éco-
nomie, à l'ethos des participants, aux attitudes et échelles des valeurs qui 
orientaient leur comportement. Nous nous trouvions ici face à l'essence 
même d'une communauté commerçante à l'esprit capitaliste, dans laquelle le 
temple et le palais s'adonnaient l'un et l'autre au négoce, usant au mieux 
de leurs chances en prêtant de l'argent à un taux usuraire et inspirant 
l'esprit de profit à une civilisation tout entiére pour des milLénaires. C'est 
par rapport à ce courant d'opinion que devraient être pris en considération 
les doutes exprimés ici à propos de l'organisation réelle de Ia vie économique 
du Proche-Orient antique. 

En fonction de notre interprétation de Ia controverse de l'oikos, l'impasse 
théorique peut être formulée en quelques mots. La vie économique babylo-
nienne était nécessairement apparue comme un ensemble complexe d'activités 
dépendant en fim de compte du fonctionnement d'un système fondamental de 
marché. Les marchés représentaient Les assises sur lesqueiles reposait, comme 
dans une axiomatique, Ia détermination des diverses formes de commerce, 
des usages de Ia monnaie, des prix, des transactions commerciales, de Ia 
comptabilité des profits et des pertes, de l'insolvabilité, de l'association, en 
bref, des éléments essemtiels de Ia vie commerciale. Ii s'ensuivait qu'en l'ab-
sence de teis marches Les explications données concernant les institutioms 
économiques et leur mode de fonctionnement devaient s'écrouler. 

Or nous nous trouvons précisément dans ce cas. Babylone ne possédait, 
en fait, ni places de marché, mi systéme de marché organisé de quelque sorte 
que ce fíït. 

Cette affirmation, qui constitue Ia thèse principale de ce chapitre, s'appuie 
sur un certain nombre de groupes de faits qui se corroborent 

(1) Hérodote qui visita Babylone entre 470 et 460 avant J.-C. souLigna 
avec insistance : «Les Perses ne fréquemtent pas les places de marché et en 
réalité il n'en existe pas une seule dans leur pays» (1, 153). Ce passage fut 
évidemment ignoré par les historiens économiques de Ia Mésopotamie. 

(2) Même une étude superficielie du caractère légaL des transactions 
économiques depuis l'époque de Ia vieille Babylone jusqu'à ceiLe des Perses 
montrait Ia valeur de Ia thèse admise, selon laqueile, en dépit des distorsions 
dues à l'« Ere des Ténèbres », aucun changement frappant ne s'était jamais 
produit dans Ia nature et le caractère de ces transactions. 

(3) Ii apparaissait comme de simple bon sens que si les places de marché 
avaient existé à l'époque d'Hammourabi, elles n'auraient pu, queile que soit 
leur importance, disparaitre au point de ne pas resurgir avec Ia reprise des 

(21) Plus récemment, on a jugé qu'il remontait approximativement à Ia seconde moitió du 
xvIIe siècle avant J.-C. 

activités commerciales qui eut lieu un millénaire plus tard, c'est-à-dire, avant 
qu'Hérodote ne visitât Babylone. 

(4) Selon des preuves archéologiques sérieuses, les villes de Palestine 
entourées d'une enceinte, à Ia seule exception de Jérusalem au temps des 
Grecs, ne possédaient, jusqü'à leur destruction, aucune sorte d'espace ouverts. 

(5) II aurait été difficile de ne pas trouver d'indice de Ia principale place 
de marché de Babylone. Pourtant, les documents littéraires contemporains 
relatifs aux noms, aux emplacements et aux traces des temples et avenues 
de cette cité, que l'om découvrit dans Ia bibliothêque d'Assurbanipal, ne 
mentionmaiemt aucun espace ouvert de cette sorte. 

(6) Une demi-douzaime de mots différemts remcontrés dans divers docu-
ments cuméiformes et traduits dans des contextes variés par le mot <( marché », 
révélêrent après um examen plus approfomdi, ou bien qu'ils me signifiaiemt 
pas du tout (< place de marché », ou biem que leur sems demeurait pour le 
moins douteux. 

(7) Fimalememt, em février 1953, A. L. Oppemheim fourmit une confirma-
tiom partielle de cette thèse dans les termes suivamts : «Em ce qui concerne 
ces problèmes spécifiques, l'évidence archéologique témoigme comtre l'exis-
temce de «places de marché» dans les cités du Proche-Orient antique.» 

2.3 Un ancien comptoir assyrien 

L'étude sommaire des descriptioms d'un ancien comptoir assyriem qui, à 
l'époque d'Hammourabi, subsista pendant um siècle au centre de 1'Asie Mineure, 
nous donnera une version géméralisée de Ia mamière dont les assyriologues 
comcevaiemt, il y a seulement quelques décemmies, l'orgamisation du commerce, 
dans ce cas reconmu comme particulier. Une teile recherche mettra en relief 
les problèmes qui doivent surgir, s'il faut que Ia conception traditionmelle 
fomdée sur l'hypothèse des marches laisse place à ume autre conceptiom qui, 
biem que s'appuyamt sur les mêmes dommées, rejette cette hypothèse. Ii sera 
presque impossible d'éviter certames répétitioms, lorsque nous opposerons 
le tableau composite tel qu'il se dégage de nos sources - motammemt l'ou-
vrage de Landsberger paru en 1925 et celui d'Eisser-J. Lewy paru em 1935 - 
à l'esquisse que nous suggéroms ici comme étamt son répondant. La premiére 
publicatiom était inévitablement conjecturale et reconmue comme telie, étamt 
donné le caractère lacumaire des informatioms; aussi som auteur réclamait-il, 
à juste titre, le droit de rendre librement les matériaux sélectionnés à l'appui, 
de façom à dommer corps aux textes origimaux qui, réumis avec une précisiom 
méticuleuse, ne se seraient présentés que comme des fragmemts imcohérents. 
La seconde publicatiom, parue dix ans plus tard, compremait l'ensemble des 
tablettes alors transcrites et s'accordait pour l'essemtiel avec Ia première, 
mais s'en différenciait - mis à part des problèmes de détail - principalement 
par l'exactitude littérale et l'élaboratiom juridique. Lamdsberger avait présenté 
une suite brillante de scènes vivamtes évoquant le scénario du commerce. 
Eisser-J. Lewy offrait um commentaire philologique et une systématisation 
juridique. Nous nous borneroms, dans ce rappel succint et forcément sélectif 
de leur présentatiom, à trois points : les personnes et leurs incitations, Ia mature 
des marchamdises et le caractère des activités. 

Près de Kanesh, sur 1'Halys, se trouve une colomie de marchamds assyriens, 
membres de ce que l'on appelle le kâroum, hommes d'affaires qui tirent leurs 
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bénéfices d'achats, de ventes, d'associations, de prêts et d'investissements. 
Les documents sont importants : ils couvrent quelque trois générations, puis 
s'arrêtent brusquement. Les marchands servent d'intermédiaires entre d'une 
part Ia vilie lointaine d'Asour à laqueile ils appartiennent par leur race, 
leur religion, leur langue, et d'autre part les sujets d'un prince (ou des princes) 
indigène d'Anatolie centrale. Queile que soit son origine, Ia raison d'être du 
comptoir, tel qu'il est organisé en fait, est d'acquérir du cuivre pour Ia Cité. 
Les bénéfices proviennent des achats et des ventes de marchandises, des prêts 
- à long ou à court terme -, des participations et des profits, comme pour 
les membres d'une société commerciale. La société commerciale est une 
affaire de familie, mais pas exclusivement. Fréquemment, pour récompenser 
un commis ou un jeune associé des services qu'il rend en tant que voyageur, 
on lui accorde un prêt sans intérêt, en espèces ou en marchandises, qu'il peut 
investir pour faire du commerce à son propre compte (be'offlâtoum). Le 
principal moteur du commerce est l'homme puissant d'Assour (oummeanum) 
qui fournit les marchandises, prête l'argent, investit des sommes à long terme 
moyennant soit un intérêt, soit une participation, soit les deux à Ia fois. Cepen-
dant, quelques-uns des riches marchands de Ia gui!de de Kanesh peuvent 
l'imiter. Le transport des marchandises est organisé sur une base commerciale 
avec le concours d'un groupe spécial de commissionnaires. Outre ces per-
sonnes, apparatt três nettement Ia silhouette anonyme du tamkâroum dont 
les fonctions, les intérêts et les activités, bien que manifestement de grande 
importance, demeurent confus. L'essentiel des marchandises est constitué, 
comme nous l'avons mentionné, par le cuivre dont le kâroum en tant que tel 
détient le monopole. En second lieu, ii y a les marchandises en consignation 
comme le plomb (!'étain ?) et les étoffes précieuses qui viennent de Ia capitale. 
De Kanesh, on exporte des étoffes fabriquées localement et d'autres marchan-
dises. Les barres d'argent circulent dans les deux sens. En troisième lieu on 
mentionne les marchandises « libres », c'est-à-dire qui ne font l'objet ni d'un 
monopole ni d'une consignation. L'achat et Ia vente, principalement des 
marchandises en consignation, sur lesqueiles le marchand peut réclamer une 
commission, constituent sa principale activité. Pour le reste, son travail consiste 
à trouver un client pour ses marchandises et à tirer le plus grand profit des 
aléas du marché. Les prix et les taux d'intérêt varient presque à Ia manière 
boursière, aussi doit-il les surveilier continuellement. Les tractations entre 
marchands donnent lieu à des querelies qui se résolvent souvent par arbitrage. 
En d'autres cas, des sanctions sévères, morales aussi bien que physiques, 
semblent menacer le délinquant aux mains des autorités. Tout ceci s'accorde-
rait parfaitement avec un système de commerce fondé sur le marche avant que 
n'apparaisse Ia monnaie et que ne soient établis des organes exécutifs capables 
de faire respecter les décisions de Ia cour. 

D'autres points semblaient ne pas aussi bien cadrer avec ces supposi-
tions. Landsberger ne manquait pas de remarquer qu'on ne mentionnait 
presque jamais explicitement les bénéfices, qu'on ne parlait jamais de pertes, 
que les prix ne représentaient pas le centre d'intérêt et que les tractations 
entre marchands n'étaient pas garanties par une caution ou par un engagement, 
comme il est de coutume dars le commerce archaïque. Les données impli-
quaient aussi que les transactions autres que celles au comptant étaient pro-
hibées, au moins en ce qui concernait les marchandises en consignation. De 
plus, on notait que les règles étaient parfois applicables sous Ia menace de Ia 
peine de mort.. 

Terminons ici l'étude sommaire de cette présentatí9n traditionnelle. 

2.4 Un commerce sans risque 

11 devient maintenant impossible de ne pas jeter un nouveau regard sur Ia 
colonie de commerçants assyriens et de ne pas suggérer des méthodes de 
commerce répondant aux circonstances générales telies que nous les aperce- 
vons. Pourtant nous ne ferons, pour l'essentiel, que réinterpréter les données 
ci-dessus.  

Dans tous ses éléments fondamentaux, un commerce sans marche - c'est 
là le point crucial - diffère d'un commerce avec marche. Ceci s'applique aux 
personnes, aux marchandises, aux prix, mais peut-être encore plus nettement 
à Ia nature de l'activité commerciale elie-même. 

Les commerçants du kâroum de Kanesh n'étaient pas des marchands au 
sens oi'.i nous l'entendons. lis n'étaient pas des gens qui gagnent leur vie en 
achetant et en revendant, c'est-à-dire en dégageant un bénéfice sur les diffé-
rences de prix au cours d'une transaction. lis étaient commerçants par statut, 
généralement en vertu d'un doit de succession ou d'un apprentissage précoce 
et peut-être en certains cas par nomination. A moins que Ia nomination ne 
s'accompagne d'un don substantiel de terrain - comme, on peut le supposer, 
dans le cas du tamkâroum, mais non dans celui des membres de Ia guilde - 
leur revenu provenait de Ia circulation des marchandises qui donnait lieu à 
une commission. Telle était l'origine de tout «profit », c'est-à-dire de ce fonds 
de marchandises, l'argent y compris, que partageaient en définitive les mem-
bres de Ia société commerciale elie-même aussi bien que les membres extérieurs, 
c'est-à-dire les créanciers et les associés. 

Les marchandises étaient des marchandises commercialisables,— emma-
gasinables, interchangeables et standardisées, quae numero, pondere ac mensura 
consistunt, comme dit le droit romain. En dehors des étoffes cotrantes, les 
principaux produits étaient les métaux, probablement l'argent, le cuivre, le 
plomb et l'étain, toutes marchandises estimées en fonction de leur équivalent 
en argent. L'argent, outre son rôle d'étalon, était également, dans une cer-
taine mesure, un moyen de paiement. Dans ces deux cas, le rôle de l'or apparait 
comme beaucoup plus restreint. 

Les « prix » prenaient Ia forme d'équivalences fixées par l'usage, par Ia 
loi ou par proclamation. Les marchandises d'importance vitale étaient suppo-
sées être soumises à des équivalences permanentes, en fait, elles subissaient 
à long terme des changements corrélativement aux méthodes qui servaient à 
les fixer. Ceci n'affectait en rien le revenu du commerçant, indépendant des 
variations de prix. En principe, ii existait toujours un <( prix », c'est-à-dire 
une équivalence en fonction de laqueMe le commerçarit achetait et revendait. 
Mais les rêgles d'applications des équivalences étaient à peine les mêmes, 
suivant qu'il s'agissait de marchandises de monopole, de marchandises en 
coisignation ou de marchandises «libres ». Les nombreux adjectifs qui 
accompagnent le terme d'équivalences se réfèrent à ces diverses régles et à 
leur conséquences. L'équivalence pour le cuivre, marchandise de «monopole », 
était fixée par un traité commercial à long terme. L'extraction du cuivre, telle 
qu'elle était organisée par les autochtones, comportait, de Ia part des chefs, 
des assurances pour qu'une partie au moins des équivalences, probablement 
en marchandises que les gens désiraient, soit versée en quantités définies. 
Quant aux marchandises en consignation, principalement les étoffes précieuses 
fabriquees a Assour et le plomb (ou l'etain ?) importé leurs « prix » étaient 
égãlement fixes et les marchandises achetées et vendues à ce << prix ». Les « prix » 
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des marchandises libres sont particuliêrement importants car ils pourraient 
être à l'origine des orientations éventuelles vers un commerce de marché; 
en d'autres termes, Ia signification actueile du prix s'est peut-être développée 
à partir des équivalences établies pour les marchandises «libres ». Les nom-
breux et divers adjectifs qui qualifient les équivalences dans le code de Sumer 
(que l'on retrouve également à Ougarit), de même que Ia terminologie parti-
culière utilisée dans les documents de Larsa, montrent que le systême des 
« équivalences » doit avoir été l'objet de rêgles administratives très compli-
quées. Au XXe  siêcle après J.-C., ceci ne devrait surprendre personne. 

Cependant, Ia principale différence entre le commerce administratif ou 
regi par traité d'une part, et le commerce avec marché d'autre part, se situe 
au niveau des activités mêmes du commerçant. A Ia différence du commerce 
avec marché, les activités sont dans le premier cas dénuées de risque, en ce qui 
concerne aussi bien les prévisions de prix que l'insolvabilité du débiteur. 

Le risque sur les prix se trouve exclu en l'absence de marchés qui fixent 
les prix, qui en déterminent les variations, et du fait que l'organisation générale 
du commerce dépend, pour le profit, non pas des différences de prix, mais 
plutôt de Ia circulation des marchandises. De Ia, ce manque relatif d'intérêt 
pour les prix, cette absence de références, dans les affaires en cours, à des 
bénéfices, et qui plus est à des pertes. En effet, participer aux affaires, c'est 
participer à des bénéfices. Cette constatation a entramné des conséquences 
d'une portée incalculable pour les formes d'association commerciale que 
l'on ne peut comprendre si, en rêgle générale, on ne fait mentalement abstrac-
tion des pertes sur les prix. 

Ii n'existe aucun risque quant à l'insolvabilité du débiteur et par consé-
quent les pertes sur de mauvaises créances sont à peine mentionnées. Pour 
i'organisation du commerce, ce fait s'avère aussi important que l'est l'absence 
de risque sur les prix. 

Contrairement à ce qui se passe dans Ia société moderne, l'état archaïque 
traite comme matière de droit les obligations à l'égard du pouvoir public, 
mais pas toujours ceiles à l'égard du secteur privé. Celui à qui sont confiées 
des marchandises publiques doit être à tout moment en mesure de présenter 
soit les marchandises elies-mêmes soit leur équivalent. Ceci correspond bien 
à Ia pratique des transactions in rem (Zug um Zug, didontes kai labontes) et à 
l'exclusion du crédit. Voici quelques aspects connus du commerce pratique 
par le kâroum : (1) aucune vente à crédit ; (2) le commerçant de Kanesh reçoit 
son lot de marchandises contre une caution qui équivaut à Ia valeur des mar-
chandises; (3) les obligations contractées envers des tiers doivent être enre-
gistrées près de l'autorité compétente Ia Cité, le kâroum ou le Palais (pour 
les autochtones), donc, en principe, toutes les obligations sont garanties par 
les pouvoirs publics. Ce principe est largement attesté dans le commerce regi 
par traité; (4) les pouvoirs publics n'assument ici aucun risque, dês lors qu'ils 
peuvent refuser de garantir des obligations dépassant Ia caution disponible. 

En cas de fraude ou d'infraction aux principes de droit, on applique les 
sanctions Les plus sévères. 

Tout cet ensembie d'éléments explique pourquoi apparemment il n'existe 
pas de dettes insolvables ; pourquoi les décisions des arbitres sont exécutées 
sans problème; comment Les autorités qui tiennent les comptes peuvent 
simplement débiter le délinquant d'une somme qu'elles accordent à l'autre 
partie; comment Ia qualité de membre du kâroum et une honorable position 
dans Ia Cite sont des conditions préalables à l'exercice du commerce; pour-
quoi on ne trouve aucun engagement pour garantir un paiement; pourquoi  

le prêt sans intérêt dont se sert l'employé pour commercer à son propre compte 
(le be'oülâtoum) n'est jamais perdu; pourquoi le commerce est uniquement 
source de profit et non de perte. 

Dans ce cas d'un commerce sans risque sur des bases administratives, 
le terme «transactions» convient à peine; nous désignerons donc ce type 
d'activités par le terme de « dispositions ». 

Les activités du commerçant étaient multiples : l'acquisition du cuivre 
impliquait l'extraction du minerai, sa coliecte et son transport, l'affinage, 
l'emmagasinage et le paiement. Son travail consistait à stimuler l'activité 
extractive des autochtones par des avances et peut-être des investissements 
à long terme, d'une durée de plusieurs années, à assurer Ia livraison et le 
dépôt du cuivre près de Ia guilde de Kanesh. Mais ii lui failait surtout payer 
le cuivre et les autres produits qu'il avait achetés. Une partie pouvait être 
payée par l'affinage du cuivre, une autre avec de l'argent, de l'étain ou des 
étoffes importées de premier choix. Le reste du cuivre était exporté de même 
que les étoffes du pays, ceiles-ci aprês avoir peut-être été achevées sur les lieux. 
Tout ce qui était acheté avec des marchandises en consignation allait à Assour. 

Bien que tout au long des transactions, les principes de «prix fixé », 
de «paiement à Ia livraison », de i<garantie légale» et de «commission sur 
le volume des affaires )> aient prévalu, Ia tâche du commerçant était loin 
d'être simple ii lui failait établir des contacts avec les populations autochtones, 
juger correctement de leurs besoins en marchandises, organiser à temps ses 
arrangements financiers, se conformer strictement aux bis et règlements, 
disposer avec précision des marchandises qui lui avaient été confiées, veilier 
à Ia qualité des marchandises présentées d'un côté comine de l'autre, se pro-
curer des fonds pour les avances aux futurs fournisseurs et pour le dépôt près 
du gouvernement, etc. Les erreurs et les omissions entrainaient des retards, 
des difficultés à obtenir des prêts, un approvisionnement réduit, des dépenses 
mutiles, des désagréments domestiques, une perte d'autorité au sein de l'asso-
ciation familiale, des problèmes avec les collègues et les autorités, une réduc-
tion du volume des affaires. Pourtant, dans ce commerce sans marché, n'exis-
taient ni Ia perte sur les prix, ni Ia spéculation, ni l'insolvabilité des débiteurs. 
C'était une profession interessante, mais un commerce sans risque. 

2.5 Transactions et dispositions 

Cette manière de négocier par dispositions était Ia principale caractéristique 
de l'ancien commerce assyrien. L'élément essentiel du comportement du 
commerçant n'était pas un acte bilateral se traduisant par un contrat negocie, 
mais une suite de déclarations d'intention unilatérales, auxquelles s'attachaient 
des conséquences précises conformément aux principes de droit qui gouver-
naient l'organisation administrative du commerce régi par traité, dans lequel 
le commerçant était engagé. 11 est maintenant facile de dégager les critêres 
du commerce par dispositions. 

(1) L'acquisition de marchandises venant de boin - critère de tout 
commerce authentique - en constituait l'élément fondamentai. L'approvi-
sionnement en objets utiles s'effectuait pacifiquement. Les marchandises circu-
laient dans les deux sens. Un grand nombre de commis spécialisés travaillaient 
à l'acquisition et même au transport des marchandises. Les commerçants 
tiraient un revenu des activités dans lesqueiles ils avaient un intérêt financier 
direct. 
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(2) Bien qu'agissant dans le cadre d'une organisation gouvernementale, 
et d'un systême d'institutions officielles et semi-officielles, le commerçant 
restait un agent indépendant. Ii n'était l'employé de personne, ne recevait 
d'ordre d'aucun supérieur, ii lui était loisible d'étendre son commerce à son 
gré ou d'y mettre fim. S'il était inexpérimenté, paresseux ou imprévoyant, ses 
gains diminuaient, mais ii n'avait pas à craindre les remontrances de son 
employeur ou d'une autorité supérieure, aussi longtemps qu'il observait Ia 
loi. La rêgle du principe de drolt était souveraine. 

(3) Cependant, même en principe, les transactions ou les tractations 
privées ne pouvaient être interdites. La raison d'être du «principe de droit» 
était donc Ia séparation institutionnelle des dispositions du commerçant 
relatives aux affaires publiques d'avec ses transactions privées. Le commer-
çant avait besoin d'un capital qui lui était fourni par des prêts à long ou à 
court terme ou bien par association; de partenaires, membres de Ia société; 
d'employés qui voyageaient pour lui et transportaient les marchandises sur 
de courtes distances ; il était libre d'acheter et de vendre des marchandises 
non consignées, de prêter de l'argent à des sociétés et de participer à leurs 
bénéfices. Pourtant, à aucun moment il ne devait y avoir de doute quant au 
caractère ou « public » ou « prive » de Ia transaction, que le commerçant 
ait agi dans l'exercice de sa fonction publique au cours de l'acquisition du 
cuivre qui impliquait des consignations de marchandises gouvernementales 
ou en dehors de cette fonction publique, c'est-à-dire de façon privée. Dans le 
premier cas, ses démarches revêtaient un caractère formel et ses actes étaient 
désignés comme des dispositions, dans le second cas, elies étaient informelies 
et pouvaient être décrites comme des transactions. Mais Ia nature des institu-
tions qui dans les divers domaines de l'activité économique permettaient à 
une telle séparation de devenir effective nous demeure encore en grande partie 
inconnue. La séparation se situait-elle au niveau des différentes espêces de 
marchandises en question, au niveau des quantités, ou plutôt à celui de l'origine 
des fonds utilisés, ou résultait-elle d'une combinaison de ces critères ? Nous 
ne le savons pas encore. 

(4) Les documents étaient rédigés par des scribes publics sous Ia sur-
veillance de fonctionnaires publics, et une copie en était probablement classée 
dans les archives officielles sous une rubrique facilement identifiable. On pou-
vait à n'importe quel moment constater au siège administratif à quel stade 
en était les affaires. Les documents eux-mêmes étaient rédigés avec brièveté 
et précisiom, ce qui permettait à l'administrateur public, le tamkâroum, 
d'engager, à n'importe quel moment, une action à Ia requête d'une partie 
intéressée em possessiom légitime d'une copie du document justificatif. 

2.6 Le tamkâroum 

Les fonctions du tamkâroum trouvent leur explication dans les méthodes 
et l'organisation du commerce; et réciproquememt, ces méthodes ne se com-
premnent que par référence à l'office du tamkâroum. Som personnage et sa 
fonction sont sui generis. Ses charges primordiales sont celles d'un administra-
teur public; il intente une action en justice aussitôt qu'une personne autorisée 
lui a présenté (ou plutôt lui a lu) Ia tablette d'argile adéquate em lui en laissant 
probablement une copie; selon le cas ou Ia situation, ii avance les frais de 
transport ou d'autres petites sommes; il accepte les gages, par exemple um 
esclave donné à um marchand de Ia guilde pour carence d'un débiteur du 

pays ; il sert d'intermédiaire entre Ia Cite et le marchand de Ia guilde : il fait 
acheter par ce dernier les marchandises em provenance de Ia Cite, et (bien que 
ceci n'apparaisse pas nettement) ii livre à Ia Cite des marchandises pour le 
compte du commerçant ; il facilite le transport des marchandises en prenant 
sous sa responsabilité Ia momnaie et les marchandises confiées aux transpor-
teurs, de même qu'il assure Ia sécurité des marchandises achetées dans Ia 
Cite pour le compte du marchand de Ia guilde (dans ces derniers cas, um 
document est rédigé et adressé au tamkâroum ; ce document, le créancier 
peut le transférer à um autre marchand de Ia guilde s'il est dans le besoin) 
ii fait vendre des marchandises aux emchères à Ia demande d'un commerçant 
et il lui crédite Ia somme ainsi reçue, qu'elle soit « supérieure Õu inférieure» 
au montant des équivalences. II se charge d'autres services de moindre impor-
tance en matière de conseil juridique et d'intervention légale, près du kâroum 
notamment, si des différends surgissent avec les gens du pays. En cas de mort 
subite d'un commerçant puissamt de Ia guilde, Ia séquestration de ses biens 
et de ses fonds, de même que Ia liquidatiom de Ia société, s'effectuemt grâce 
à som intervention directe. Le tamkâroum me retirait aucun revemu des affaires 
traitées, bien qu'il ait peut-être fait payer aux commerçants, selon um barème 
fixé, des honoraires pour les petits services qu'il rendait. La propriété foncière 
qui lui avait été accordée lors de sa nomimatiom assurait sa subsistance. 

Si Ia description du personmage du tamkâroum repose surtout sur des 
présomptioms, celui de l'oummeamoum demeure framchememt obscure. Les 
suggestions avancées ici me sont que des temtatives de constructiom qui peuvemt 
s'accorder avec le modèle d'un commerce sams marché et sans risque, organisé 
dans l'imtérêt public, primcipalement en vue d'acquérir du matériel de guerre 
pour le gouvernememt. Le fimamcement de telles importations était un service 
public. Alors que les aspects commerciaux du problême étaiemt laissés au 
kâroum et au tamkâroum qui veillaient l'um et l'autre à Ia réussite des opéra-
tions, l'aspect finamcier revenait à l'oummeanou.m. Celui-ci s'occupait, en 
premier lieu, des comptes des commerçants de Ia guilde, y compris des trans-
ferts du compte du débiteur au compte du créamcier; en second lieu, des 
investissements directs dans le secteur du commerce avec l'étranger, de façon 
à accroitre l'approvisiomnememt et à le rendre plus régulier. L'oumméanoum, 
sans aucun doute, était un personmage public semblable au tamkâroum. Ses 
investissements et sa participation sont ce qu'on pourrait appeler des avances 
de trésor; celies-ci se font généralement par comptes ronds, em onces d'or 
(on utilise des umités de deux onces), ce qui montre le caractère prestigieux 
de Ia transaction puisque l'or est um trésor. Nous ne savons pas avec certitude 
si l'on donnait aux « puissants» de l'endroit une chance d'investir dans ce 
commerce privilegie et de béméficier ainsi des produits d'une main-d'ceuvre 
assujettie (principalement féminine). Biem des indications laissent supposer 
que ce commerce s'étendait du palais à quelques privilégiés. Cléomêne de 
Naucratis indemmisa les grands propriétaires fonciers d'Egypte après avoir 
introduit le monopole d'exportation du blé en leur accordant une part appré-
ciable du consortium gouvernemental. Le roi du Dahomey traitait son entou-
rage avec une sembiable libéralité lorsqu'il s'agissait du commerce royal des 
esclaves dont il restait cependant le principal bénéficiaire. 

En définitive, ce type d'organisation du commerce est probablement 
unique dans l'histoire. La mesure dans laquelle il a servi de modêle au port 
de commerce d'Ougarit et peut-être de Sidon, de Tyr et de Carthage ne peut, 
jusqu'à présent, que faire l'objet de suppositions. 11 faut déjà tenir pour certain 
que contrairement aux notions traditionnelles, les activités commerciales 

ta 
	

61 	: 



babyloniennes n'étaient pas à l'origine des activités fondées sur le marché. 
Le chapitre suivant présente un survol de l'histoire économique de Ia 

Mésopotamie qui, à plus d'un titre, apporte des simplifications inattendues. 
L'absence de place de marché dans ce tableau dressé par un expert peut être 
considérée comme étayant, en un point crucial, les hypothèses qui servent 
de base à notre présentation. Ii faut admettre qu'en aucun détail l'étude qui 
suit n'appuie les nombreuses présomptions que nous avons formulées dans 
ce chapitre pour donner vie aux vues exprimées ici et les rendre plausibles. 

Si notre interprétation est née des faits, Ia question se pose de savoir 
comment, quand et ou' sont apparus le commerce avec marché, les variations 
de prix, les comptes débiteurs et créditeurs, les méthodes commerciales, les 
classes commerciales et tout l'attirail d'une économie organisée de marché. 
On s'apercevra peut-être alors que l'histoire du commerce avec marché s'est 
déplacée d'un millier d'années dans le temps et de quelques degrés de longi-
tude Ouest dans l'espace, vers l'Ionie et Ia Grèce du premier millénaire avant 
J.-c.  

3. 

A. L. Oppenheim 

Vue d'ensembie sur l'histoire économique 
rruYA t.i'[I] iII1*1iiJ 

brevis esse laboro, 
obscurus fio; sectantem levia nervi 

deficiunt animique; professus grandia turget 
Ars Poetica, 25-27. 

Si, pour écrire l'histoire économique d'une civilisation lointaine disparue, ii 
suffisait de disposer d'une abondante documentation, le nombre même des 
textes cunéiformes portant sur tous les aspects de Ia vie économique de Ia 
Mésopotamie permettrait à l'historien de mener à bien cette tâche. Peu d'épo-
ques, s'il en est, avant l'épanouissement du Moyen Age européen, sont aussi 
bien documentées sur les activités commerciales privées et les transactions 
des offices administratifs des temples et des palais que certames périodes de 
l'histoire de Babylone et de l'Assyrie. Nuile part ailleurs - sauf peut-être en 
Chine et en Inde - ii n'est possible d'observer pendant plus de deux millé-
naires l'apparition et le développement des institutions économiques. 

Le nombre des tablettes d'argile relatives à ces sujets augmente chaque 
année par milliers sans que l'on puisse envisager Ia fim de cette accumulation, 
et le total des documents édités et non édités est proche de cent mille. La nature 
pratiquement inaltérable des matériaux supports de l'écriture s'ajoute à 
l'habitude de consigner par écrit les transactions administratives aussi bien 
que privées pour offrir une moisson aussi abondante que puisse l'espérer 
un historien de l'économie. Pourquoi alors les assyriologues de même que les 
historiens de l'économie n'ont-ils pas réussi à tirer le maximum de cette source 
d'information ? 

La première raison réside dans le nombre même des textes disponibles 
que seuls quelques érudits veulent et peuvent utiliser convenablement. Cepen-
dant, plus important encore est l'obstacle conceptuel qui empêche une par-
faite compréhension tant de Ia nature réelle d'une transaction consignée que 
de Ia complexité de son arriêre-plan institutionnel. Imprégnés des théories 
économiques du xIxe  siêcles qui infiuencent même les assyriologues três 
inexpérimentés en matière de théorie économique, nous nous trouvons con-
traints de placer chaque situation économique dans les coordonnées tradi-
tionnelles de monnaie, de marché, de prix, etc., teiles qu'elles ont été définies 
et acceptées au cours des cent dernières années de notre civilisation. Constam- 
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ment nous appliquons ce cadre de référence sans même nous rendre compte 
qu'en fondant notre analyse sur un ensembie d'hypothèses que nous présu-
mons être universellement applicables, nous déformons l'image de Ia Méso-
potamie dans ses aspects les plus essentiels. 

Mais cet obstacle n'est en aucune manière insurmontable. Les quelques 
chercheurs qui se sont intéressés aux instítutions légales et à Ia religion de Ia 
Mésopotamie se sont rendu compte ii y a quelque temps - même sans par-
venir nécessairement au but souhaité - que toute tentative de compréhension 
des phénomènes complexes et fondamentalement étrangers d'une civilisation 
archaïque doit être orientée vers les modàlités selon lesqueiles cette civilisa-
tion elle-même les concevait. Lorsqu'il s'agit d'une civilisation de l'écriture, 
le moyen le plus efficace de parvenir à cette compréhension est d'étudier Ia 
sémantique de termes clés choisis, plutôt que d'utiliser comme voies d'approche 
les catégories modernes d'organisation. De l'avis général, ceci est extrêmement 
difficile lorsqu'il s'agit d'une langue morte que les historiens ne peuvent tota-
lement exploiter en raison de Ia nature des matériaux écrits qui ont été acci-
dentellement conservés. 

La réactidn contre les modes de pensée apparus au xIxe  siècle dans les 
domaines de l'histoire des religions, de Ia linguistique, de Ia sociologie, etc., 
nous a enseigné à respecter les civilisations étrangères et à aiguiser nos facultés 
critiques dans ces domaines de recherche ; mais ii n'en va pas de même en ce 
qui concerne l'économie. Les discussions épistémo!ogiques, traditionnelles 
ou non, y ont créé une atmosphêre fermée à toute compréhension d'un modêle 
économique différent de celui qui est né du spectaculaire développement éco-
nomique du monde occidental depuis le XVIIIe siècle. En conséquence, l'atti-
tude des historiens de l'économie, qu'ils aient subi l'infiuence du matérialisme 
historique ou celie du libéralisme traditionnel, se caractérise par un manque 
de pertinence dans l'analyse des économies des peuples dits primitifs aussi bien 
que par une totale indifférence vis-à-vis des éléments essentiels de l'économie 
des grandes civilisations antiques. 

Le projet interdisciplinaire de Columbia University a ouvert Ia voie à 
une approche nouvelie du problême, qui a été expérimentée dans plusieurs 
domaines avec un três grand succàs. 

L'avantage fondamental de cette approche est qu'elle nous offre un 
nouvel ensembie de concepts qui peuvent être utilisés pour décrire d'impor-
tants fragments de cette somme complexe. et  variée de données que les assy-
riologues recueillent dans les textes à caractère économique. Ces concepts 
servent d'abord à des fins de description et parviennent à révéler certains 
traits structurellement pertinents de l'économie mésopotamienne. Es offrent 
des catégories adéquates pour organiser et pour présenter beaucoup d'obser-
vations importantes qui demeuraient autrement inintelligibles ; le plus impor-
tant de ces concepts est celui de «redistribution ». Ceci n'implique pas que 
chaque période ou chaque zone dont témoignent les documents cunéiformes 
puisse être complètement et même convenablement caractérisée par ce terme 
en fait, le développement de l'économie mésopotamienne tout entier est mar-
que par des déplacements continueis de forces par lesquels est mise en évidence 
temporairement teile ou telle forme d'intégration économique, sans qu'à 
aucun moment les autres disparaissent complêtement. L'approfondissement 
de Ia relation exacte entre le concept de «redistribution» et d'autres concepts, 
tel celui de «réciprocité », devient par conséquent Ia tâche primordiale de Ia 
recherche qui doit en outre s'étendre au domaine de l'histoire sociale, car ces  

formes d'intégration économique sont en fait profondément incorporées à 
l'édifice social du pays. 

De toute évidence, Ia nouvelie approche multipliera les problèm bien 
plus qu'elle n'offrira de solutions faciles, mais sous son impulsion Ia recherche 
trouvera sans doute de nouveaux points d'attaque et elie obligera peut-être 
même l'assyriologue à abandonner l'excuse commode du manque de preuves 
qui entrave ses chances de résoudre les problèmes. Dans ces circonstances, 
Ia nécessité d'une réévaluatjon et d'un réexamen de tous les documents rela-
tifs à des sujets économiques s'impose. En outre, cette manière de procéder 
devrait non seulement être appliquée à tous les matériaux écrits qui concer-
nent directement le problème, mais aussi aux documents historiques, reli-
gieux et littéraires. Evidemment, l'envergure d'un tel projet ne permet pas à 
une personne de Ia mener seule convenablement à bien, et le sujet est trop 
nouveau et trop difficile pour promettre un succès facile. Pour cette raison, 
les pages qui suivent ne visent qu'à faire ressortir les possibilités de Ia nouvelle 
interprétation et se proposent plus une iliustration de l'approche qu'une 
démonstration de son efficacité. 

Trois facteurs principaux seront ici choisis comme ayant contribué à 
élaborer Ia base socio-économique singulière de Ia civilisation mésopota-
mienne, telie qu'elle se dégage des documents écrits de l'époque. Chacun 
d'entre eux se retrouve soit isolément soit en des combinaisons différentes 
dans d'autres civilisations du Proche-Orient antique, mais nuile part ailleurs 
n'apparait l'association spécifique qui se produit dans le Sud du territoire de 
Babylone. 

11 y a tout d'abord l'agriculture céréalière fondée sur l'irrigation qui est 
en mesure de fournir, même sans pluie, de bonnes récoltes et d'augmenter Ia 
superficie cultivée pour faire vivre une population en accroissement constant. 
Aux avantages de ce type d'agriculture - une récolte facile à emmagasiner 
et à diviser avec précision pour être distribuée, et qui rend au maximum en 
échange des efforts requis dans de telies conditions climatiques et technolo-
giques - correspond le second facteur: un type unique d'occupation du sol. 
Une situation est ainsi créée qui, indubitablement, diffère de celie de l'Egypte, 
ou dans des circonstances apparemment sembiables, on peut observer le type 
relativement primitif d'intégration qui caractérise une économie d'emmaga-
sinage. La différence déterminante sembie résider dans Ia nature de l'urba-
nisation qui se matérialisa très tôt en Mésopotamie, en donnant naissance 
à un concept de cité spécifique. Dans ces cites, si petites qu'elles soient, un lien 
communal s'était si complètement substitue à toutes les allégeances des habi-
tants, hormis celie envers leur famille proche, qu'on ne parvient même pas 
à trouver des vestiges des autres allégeances. Ce mode de relations interindi-
vidueiles trouve son expression dans Ia manière dont Ia cité s'administreet se 
comporte envers ses propres citoyens, envers les autres cités et envers l'autorité 
centrale. Le trait essentiel et unique de l'urbanisation dans Ia Mésopotamie 
du Sud-Est est le fait qu'une cité pouvait y devenir un centre d'activité cultu-
relie sans le stimulant ou Ia présence de conditions sociales inhérentes au 
pouvoir politique. 

L'organisation économique interne de ces cites demeure encore obscure, 
mais il sembie possible d'affirmer qu'elle ne différait pas essentiellement de 
celle des communautés villageoises que nous trouvons dans tout le Proche-
Orient antique, y compris dans les régions oi l'agriculteur dépendait de Ia 
pluie. Au milieu d'une zone de cultures occupant un terrain communal, au-
tour de la cité, et oi múrissait Ia moisson destinée aux fermiers et aux que!- 

64 	 65 
LES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES. - 3 



ques artisans indispensables, ces viliages pouvaient offrir à leur population 
une vie convenable qui ne réclamait que quelques contacts avec les autres transformêrent en puissants moyens d'exercer le pouvoir politique dans une 
cités et des utilisations seulement marginales de Ia monnaie. Ii est essentiel telie situation économique. Dans le contrôe qu'exerçait, ou tentait au moins 

d'exercer, le temple ou le palais sur le prix des denrées de base, les taux Xin- de remarquer que chacune de ces cités comprenait Ia vilie proprement dite 
(uru), le faubourg (uru. bar. ra) et le port (kâr) . L'absence de place de marché téra et les mesures-étalons de poids, se révèle un aspect essentiel de cette 
apparait précisément comme aussi révélatrice de Ia structure économique 
interne de Ia cité que l'est Ia présence d'une zone spéciale, le port, située hors 

symbiose dont nous parlions à l'instant. Ii est plus difficile de comprendre 
Ia facilite avec laquelie Ia cité accepta cette symbiose tout en conservant en 

des murs de Ia vilie et affectée aux relations économiques entre cités. lei inter- même temps un esprit communal, lequel survécut à toutes les vicissitudes des 
vient le troisième facteur et le plus décisif : dans nombre de ces cités existait 	• guerres et des invasions répétées et exerça même, au cours de l'histoire, une 

influence considérable à Ia fois sur !e palais et sur le !ieu saint. Parfois ,o!itique un second système économique séparé dont le centre se situait dans un !ieu 
saint, ou bien - à Ia suite d'un développement ultérieur - dans le palais cet esprit 5 épanouit en une sorte de chauvinisme qu'on ne retrouve dans aucune 
d'un roi. Ce facteur représente nettement un système de redistribution dont autre société urbaine du Proche-Orient antique. Ii donna naissance à des 

manifestations d'activité commerciale basée principalement sur 1' initiative Ia complexité et 1'importance variaient. 
Vers ce centre étaient dirigés, afim d'être entreposés ou transformés en individuel!e et qui presente peu de cas analogues. Surtout, ii assura Ia lon- 

objets manufacturés, les produits du labeur d'une hiérarchie complexe de gévité des cités qui survécurent à des périodes de domination étrangère et 
au déclin continu de !'importance des temples. Beaucoup de ces cités ne personnel qui travai!lait au sein et pour le compte de !'organisation. Les 

richesses amassées, source de pouvoir social et économiquepour le centre devinrent finalement que des coquilies vides dans lesqueiles une poignée 
qui les utilisait, servaient à des fins de prestige, de même que - par le truche- d'habitants conservaient vivante la tradition mil!énaire, tandis que d'autres 

se transformèrent en centres prosperes renommés dans le monde entier. ment de certains canaux spéciaux de redistribution - à faire vivre une seconde 
hiérarchie de personnel, a!!ant des prêtres et des scribes aux guerriers et aux A !'intérieur de Ia symbiose cependant, l'équilibre du pouvoir était loin 
marchands. Une organisation qui tirait ainsi un revenu en produits agricoles d'être stable. 11 se déplaçait du roi à Ia cité et inversement, selon les change-

ments politiques qui affectaient Ia région tout entière, ou selon l'efficacité etn travail de sa propre terre, qui l'utilisait pour l'entretien d'une pléthore 
de :fonctionnaires de même que dans des buts principalement sociaux tels relative des individus qui la dirigeaient. En dépit de ces changements, une 

que Ia décoration des sanctuaires et des palais, devait inévitablement accro!tre atmosphère de paix sociale caractérise l'histoire (et Ia littérature) de Ia 
Mésopotamie par opposition à celle de l'Egypte. ses dimensions et sa puissance et étendre ses possessions. Les deux cycles 	. 

étroitement liés de Ia production et de Ia distribution étaient administres à L'absence, dans Ia région, de bois et de pierres convenant à Ia construction 
partir du centre par un personnel bureaucratique qui employait des systêmes d'immeubles et à leur décoration, de même que le manque de métaux, sti-

mulêrent l'activité économique qui dépassa le niveau du système de redis- très complexes de tenue des livres et de comptabilité, lesqueis ont laissé de 
nombreux documents que l'on est encore loin d'avoir totalement évalués. tribution. Les palais et les temples recherchaient ces matériaux pour des 
Leur nombre a créé l'impression que cette organisation représentait toute Ia raisons de prestige, d'oiii Ia naissance d'un commerce avec des pays étrangers, 

commerce qui se limitait à des biens de luxe et s'effectuait exclusivement dans structure économique des Etats-cités. Cependant, l'existence ininterrompue 
d'une tradition urbaine qui s'est développée à partir de Ia société archaïque un cadre officiel par l'entremise d'émissaires royaux. La necessite de produire 
sumérienne et qui s'est solidement maintenue jusqu'à l'ère des Séleucides, des biens d'exportation facilement transportables et susceptibles de trouver un 

rnarché ouvert dans les pays producteurs ou vendeurs des métaux et des démontre que Ia coexistence des deux systèmes caractérise le cours entier 
de l'histoire sociale et donc économique de Ia Mésopotamie. Par suite du pierres 	convoitées, 	etc., 	favorisa 	l'apparition 	d'activités 	industrielies 	qui 

manque d'information, Ia relation entre Ia cité d'une part, et le temple ou le utilisaient les matières premières entreposées en abondance dans les palais 
et les temples. Ce qu'impliquait cet aspect de l'économie mésopotamienne palais d'autre part, ne peut encore être décrite, mais certames indications 

laissent supposer qu'elle différait largement d'une cité à l'autre en raison est encore loin d'être clair. Le commerce royal se fondait soit sur une sorte 

de conditions particulières ou de développements accidenteis qui demeureront de réciprocité entre gouvernants, soit sur des traités qui fixaient Ia nature des 
biens, leur prix, etc. Le statut des personnes qui négociaient l'échange des peut-être à jamais inconnus. 

La symbiose d'une cité organisée, au moins à l'origine, selon les modalités biens demeure également incertain, de même que le moment et les circonstances 

d'une communauté villageoise, et du temple ou du palais, si différent du ou les citoyens privés pouvaient remplacer et remplaçaient effectivement les 
fonctionnaires royaux. La même incertitude plane sur beaucoup d'autres point de vue de Ia structure sociale et des potentialités économiques, se revela problèmes connexes. satisfaisante et fructueuse. Elie favorisa l'accumulation de denrées de base 

dans Ia maison royale ou dans te lieu saint, ce qui obligea à élaborer des L'interaction des deux variables indépendantes, le palais et Ia cité, déter- 

méthodes bureaucratiques telles que l'inventaire, le budget, Ia répartition iina le cours tout entier de l'histoire économique et politique de Babylone. 
e palais élargit son champ d'action en passant par divers stades intermédiaires,  grande échelle des recettes et des dépenses, pour gérer les biens amassés. 

Un système compliqué d'équivalences se développa pour administrer effica- allant de Ia taxation jusqu'au tribut. L'accroissement consécutif du pouvoir 

cement les quantités importantes de produits alimentaires divers, de matériaux economique influença le modèle de comportement préféré du groupe dirigeant 
et 	 dans les relations entre cités. Le concept se traduisit par un changement  manufacturables, pour opérer le paiement du personnel en nature, etc. Ces 

techniques - notamment l'emploi des équivalences - infiuencèrent tous origine! de Etat-cité fut remplacé par celui d'Etat territorial composé de commu- 

les contacts qu'eut ce système de redistribution avec le monde extérieur et se nautés villageoises et de colonies nouvelies, protégées par des forteresses 
royales, et qui toutes alimentaient en denrées de base le système de redis- 
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tribution du palais. Par suite des conflits d'hégémonie qui surgirent entre 
gouvernants, certames cites devinrent des capitales agrémentées de palais et 
de temples grandioses, ce qui entramna une structure poli tique fondée sur un 
système féodal imposé d'en haut. En pareil cas, le maintien d'un état terri-
tonal requérait un effort militaire soutenu, sous Ia forme d'une armée per-
manente constituée d'une partie de Ia population qui était écartée de son 
milieu économique et social. Dês lors que !'organisation du palais dépassait, 
par sa fonction et ses ambitions politiques, !e cercie de Ia communauté qui 
formait Ia cité, el!e se trouvait facilement soumise à des influences extérieures 
et elie pouvait recruter son personnel parmi des gens d'origine ethnique et cul-
tureile différente. Ceux-ci à leur tour étaient susceptibles de s'emparer du 
pouvoir et d'utiliser leurs compatriotes belliqueux pour se maintenir au centre 
du système de redistribution. Les invasions étrangères répétées entrainêrent 
une fragmentation à caractère féodal qui tendit à remplacer toute forme de 
gouvernement central. L'antagonisme inévitable entre les vieilles cites jouissant 
de traditions cultureiles et civiques et les nouveaux dirigeants conduisit à Ia 
création de nouveiles capitales qui étaient des sortes de camps militaires. 

L'évolution dont le type ideal vient d'être présenté ne se réalisa telie quelle, 
à travers tous ses stades, en aucun des états qui rivalisàrent entre eux dans Ia 
Mésopotamie du Sud depuis l'essor de l'empire de Sargon d'Akkad. Un 
certain nombre d'évolutions atypiques dues soit aux succès éclatants de per-
sonnalités dirigeantes, soit aux conséquences de l'invasion étrangère contri-
buèrent à masquer légèrement le modêle, sans réussir cependant à supprimer 
l'ensemble impressionnant de séquences d'événements historiques récurrents 
qui justifient Ia reconstitution présentée ci-dessus. 

Vers Ia première moitié du premier millénire avant J.-C., Ia résurgence 
de quelques-unes des plus vastes cites du territoire de Babylone, avec une 
vigueur et une force économique nouveile, après une période prolongée de 
déclin du pouvoir royal, constitue l'un des mystères les plus difficiles à sonder 
de l'histoire économique babylonienne. Les quelques siècles qui séparérent 
les dynasties éphémêres postkassites de Ia conquête des Perses, dont le ter-
ritoire de Babylone fut Ia plus riche satrapie, durent être les témoins d'une 
poussée économique qui, eu égard aux conditions et aux possibilités écono-
miques du pays tout entier, ne pouvait qu'être Ia conséquence directe d'un 
commerce international effectué, dans ce cas, soit par les cites au moyen d'une 
forme ou d'une autre d'organisation commerciale, soit, de manière moins 
vraisemblable, par quelques individus ou par le palais lui-même. Le fait que 
le commerce avec l'Est débute vers cette époque après un arrêt de presque un 
demi-millénaire appuie cette explication. On ne devrait pas contester une teile 
interprétation sous prétexte que l'on manque totalement de preuves écrites. 
Bien que les textes relatifs aux transactions commerciales privées et aux 
affaires des quelques grands lieux saints soient assez nombreux à cette période, 
il faut admettre qu'au cours de l'époque néo-babylonienne, on n'avait pas 
l'habitude d'utiliser les documents écrits dans le domaine du commerce avec 
l'étranger. Apparemment, il nous faudra différencier deux coutumes dans 
l'activité commerciale à grande échelle du Proche-Orient antique. La pre- 
miàre, ceile des colonies commerciales assyriennes d'Asie Mineure et des 
importateurs de cuivre d'outre-mer pour Ia vieille vilie babylonienne d'Our, 
subissait manifestement l'influence des techniques bureaucratiques (tenue des 
livres et comptabilité compliquée de l'administration du temple sumérien). 
L'autre sembie avoir retenu les accords oraux assortis de proédés opératoires 
divers, qu'utilisàrent de préférence les marchands du Proche-Orient, des 

Phéniciens aux Nabathéens. C'est à cette seconde coutume que durent adhérer 
ces habitants de Babylone auxquels Assarhaddon (680-669) accorda, comme 
signe de réhabilitation, le droit de commercer avec toutes les régions du monde 
après que son père Sennachérib (705-680) eut détruit leur cite et les eut vendus 
comme esclaves. 

Deux informations assez importantes nous sont ainsi révélées par hasard 
les habitants de Babylone pratiquaient un commerce à longue distance qui 
était devenu Ia source de leur richesse et de leur puissance, et les rois assyriens 
toléraient habituellement cette activité et três vraisemblablement tn tiraient 
profit. Par ailleurs, un passage de l'inscription historique de Sargon 11 (grand-
pêre d'Assarhaddon mentionné ci-dessus) témoigne de l'intérêt pour ce type 
de commerce. Dans ce texte récemment publié, une assertion reflête avec une 
remarquable clarté le rôle essentiel que jouait le commerce dans les finances de 
l'empire assyrien. Parmi ses réalisations militaires, Sargon mentionne le fait 
qu'il fut le premier roi à avoir obligé l'Egypte (qu'il attaqua pendant sa cam-
pagne palestinienne, semble-t-il) à établir des relations commerciales avec 
l'Assyrie. Le fait que Ia frontiêre égyptienne soit caractérisée ici comme étant 
«scellée» illustre les attitudes fondamentalement différentes des deux adver-
saires vis-à-vis du commerce. L'autarcie de l'économie d'emmaganisage égyp-
tienne se heurta à l'intérêt de Ia Mésopotamie pour le commerce international, 
qui exprimait directement Ia combinaison unique des deux systèmes écono-
miques que nous avons observés dans le territoire de Babylone. 

Nous nous trouvons alors face à un important problême de l'assyriologie 
qui consiste à comprendre et à évaluer Ia nature de Ia civilisation 
mésopotamienne sous sa forme assyrienne. 

Dans le vaste territoire en arc de cercle qui entoure Ia Mésopotamie 
du Sud au Nord et à l'Ouest, l'agriculture dépendait exclusivement des chutes 
de pluie. Ainsi était assurée, en général, Ia subsistance des petites communautés 
dispersées dans les régions situées au pied ou dans les vallées du Zagros et à 
travers Ia haute Mésopotamie, y compris dans les zones côtières de Ia Médi-
terranée, etc. Sur ce territoire, les cités avaient besoin, pour se développer, 
d'un stimulant particulier, par exemple de Ia présence d'un sanctuaire, d'un 
siège du pouvoir royal ou d'itinéraires commerciaux, ce qui était três rare. 
Les villages comprenaient un certain nombre de familles qui subsistaient en 
cultivant les champs et les jardins avoisinants et payaient collectivement 
l'impôt soit à un gouvernant qui habitait un palais fortifié, soit à un proprié-
taire non résident lié par naissance ou statut féodal à quelque forme de pouvoir 
central. Les unités villageoises elies-mêmes, ou bien le revenu qui en provenait, 
étaient négociables sous certames restrictions variant selon le moment ou Ia 
région. ElIes servaient ainsi de fondement économique à une organisation 
féodale sous les ordres des détenteurs éphémères du pouvoir politique. Par 
sa contribution à l'impôt, l'édifice tout entier soutenait des groupes hiérar-
chisés de pouvoir qui, en règle générale, montraient peu de stabilité, prénaient 
rapidement de l'extension sous l'autorité d'un individu, se trouvaient pro-
gressivement phagocités par des groupes d'envahisseurs étrangers et s'effon-
draient facilement quand disparaissait, pour I'organisation centrale, Ia pos-
sibilité de percevoir les impôts. La communauté villageoise demeurait remar-
quablement stable et l'obligation de payer collectivement des impôts contre-
balançait les défections individuelles bien que, souvent, les artisans semblent 
avoir été attirés par Ia cour du roi : ils aidèrent ainsi à l'apparition de ce type 
d'industrialisation auquel travaillèrent tous les rois de cette région afim de 
renforcer leur pouvoir économique. 
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Depuis Assour, qui sembie 1 exemple situe le plus au Nord du type d or 
ganisation babylonienne de Ia cite des dynasties autochtones aussi bien que 
des dynasties etrangères edifièrent une serie d'empires ephemeres qui eurent 
Ia structure soem economique decrite ci dessus Mais le butin amasse lors des Robert B Revere 
expeditions guerrières qui avaient lieu chaque annee et de manière apparem 
ment institutionnalisee 	le revenu provenant des tentatives de colonisation 
interne et du commerce international a longue distance leur assuraient un 
approvisionnement de plus en plus considerable Les projets de colonisation 
interne étaient dus a l'initiative royale 	les rois assyriens fonderent constam Les ports de commerce 
ment de nouveiles cites et les peuplerent avec Jeurs prisonniers de guerre 
Ces cites etaient gouvernees par des fonctionnaires royaux et payaient des 

r de Ia IVLéditerranee orientale impots au roi Tout ceci et un systeme routier, construit pour le maintien de 
1 ordre aussi bien que pour Ia coliecte des impots et des tributs, servaient a d- 	litr lité des côtes faire vivre Ia maison du roi et son armee 'L 

Ii faudrait signaler dans ce contexte que le pouvoir politique assyrien 
s appuyait essentiellement sur un système d'urbanisation forcee imposee a 
des regions situées hors de Ia zone relativement restreinte d'urbanisation 
authentique et spontanee du Sud qui forme le cceur de Ia civilisation baby 

Dans le Proche Orient antique notamment en Asie Mineure, en Syrie et en 
Palestine nous nous trouvons face a deux entites territoriales separees, habi 

lonienne Quelques uns des rois de Babylone, parmi les plus energiques et dont tees par des peuples differents 	Ia cote et le continent L etroitesse de Ia bande 
les expeditions militaires ont le mieux reussi 	pratiquerent egalement, dans cotiere rend leur coexistence presque paradoxale Pourtant une simple poignee 
une certame mesure une urbanisation forcee, mais on peut dire que c est une de Grecs purent s etablir dans des regions de Ia Mediterranee et de Ia Mer io1re 
application consciente et impitoyable du concept politique d'urbanisation qui se revelerent parmi les meilleures strategiquement et les plus importantes 
forcee qui a crée l'empire assyrien Et Ia meme politique fut plus tard apphquee economiquement Pendant des centaines d annees, ils jouirent d une existence 
par tous les conquerants qui s emparerent des mêmes regions du Proche- independante maigre Ia presence de grands empires a 1 arrière plan 	En iait, 
Orient, des Perses aux Sassanides depuis Ia moitie du troisième milienaire, des cites commerçantes 5 etaient 

La politique interieure de 1 Assyrie sembie avoir ete d une extreme 
complexité 	Les vieilles cites 	protegees par une charte, prospererent, car 

etablies paisibiement sur la cote syrienne 	Elies prospererent et vecurent 
de nombreux siècles sans être inquietees par les puissances militaires pendant 

elies etaient exonérees d impots et dispensees de Ia conscription militaire , de 1 mterieur (22) 
peut être eurent elies leur part d activite commerciale, mais ii est impossible Les raisons pour lesqueiles ces colonies côtieres demeurèrent relativement 
de trouver pour cette période un document qui l'atteste Des interêts differents en paix sont complexes 	d'ordre militaire dans certames zones, d ordre eco - en.  les activités du systeme de redistribution, centre autour du palais, nomique dans d autres Mis a part les sites fortifies, notamment les peninsules 
qui avait besoin du butin et des hommes recuperes lors d'interminables ceintes de murailies et les fies rocheuses Ia cote apparaissait coinme une region 
campagnes pour soutenir et agrandir Ia maison royale, tandis que 1 organisation indefendable et particuherement exposee 	Ainsi les dangers militaires u une 
feodale 	avec ses systêmes secondaire et tertiaire de redistribution 	exerçait situation côtiere furent peut être à 1 origine de Ia zone de neutraiite qui 
son influence depuis les seigneuries et les communautes villageoises jusque sur attira Ia colonisation grecque, tandis que ce furent des facteurs prineipatement 
les fonctionnaires de Ia cour. Tous ces pouvoirs se disputèrent 1 influence 
politique pour accroitre leur force 	ce 	fait de l'histoire qui 	 assyrienne un 

economiques 	qui 	comme 	nous 	le 	verrons 	expliquerent 1 indepenuance 

domaine de recherche difficile mais des plus fascinants 
spectaculaire des cites pheniciennes 

ii est significatif qu'on ne mentionne pratiquernent jamais de resistance 
En choisissant certains modêles fondamentaux d integration economique prolongee de Ia part des etats de 1 interieur face à l'etabhssement de colonies 

dans cette simplification a 1 extrême et quelque peu imprudente de pres de cotieres Les colonies grecques ne constituent pas le seul exemple Ausud de 
trois milienaires d'histoire économique, nous n avons en aucune manière Ia Palestine 	les Phihstins, qui tentèrent en vain une invasion de 1, gypte, 
eu l'intention de laisser de cote ni les influences ideologiques qui leur sont s etabhrent ensuite sur Ia cote a 1 interieur même des frontiêres de 1 Empire 
etroitement liées et qui agirent en divers lieux 	ni le fait que les conditions gyp 	 essayèrent  pas non plus de chasser les Philistins quanu, ' 
locales et ephémères exercèrent une pression constante pour desorganiser sous David et Salomon, ils acquirent un pouvoir militaire coflSlucrauie sur 
ces modèles 	Pourtant, ii existe a 1 interieur de 1 evolution des institutions l'arriere pays 
sociales et economiques de Ia Mesopotamie une tendance tres nette a reduire Un peu plus haut sur Ia cote, Tyr et Sidon, de meme qu'AI Mina et Ougarit 
numeriquement les configurations typiques de situations politiques et econo qui les avaient precedes plus au Nord 	offrent un exemple semblable de 
miques, quels que soient les élements perturbateurs qui aient pu traverser Ia 
scêne historique. Ce pouvoir étrange de renverser le cours du développement 
explique, pour une large part 	quelques uns des traits originaux du tableau 

dans 
(22) La these développée dans ce chapitre a été suggérée par ieprofesseurKad0 j11  dans 

interdisciplinary Project Columbia Universi Y esquisse 	cette 	«vue 	d ensembie» 	de 	l'histoire 	econoique 	de 	Ia m m Meo n 1 
Mesopotamie phobia» 

71 
70 



développement paisible qui se prolongea encore plus longtemps. Les seules 
considérations militaires ne suffisent pas à expliquer dans ce cas que ces vilies 
soient demeurées à l'abri de leurs voisins du continent. Ces riches cités s'inté-
graient en réalité dans un contexte économique fondamental pour l'orga-
nisation internationale du commerce dont dépendait celui des puissances 
continentales elies-mêmes. C'est de là que provient leur relative sécurité. 

Si cet état de choses nous étonne, c'est qu'il va à l'encontre de notre 
conception habituelle du comportement des Empires. Les exemples de leur 
rapacité sur terre et sur mer constituent les chainons mêmes de l'histoire 
moderne. Comme preuves Ia rivalité de l'Angleterre, de l'Espagne et de Ia 
Holiande pour le contrôle de Ia Manche; l'effort continu de Ia Russie pour 
obtenir des ports sur des mers tièdes, depuis les campagnes maladroites de 
Pierre le Grand contre Ia Suède pour Ia domination des rives de Ia Baltique 
jusqu'à l'incursiõn de Nicolas II en Mandchourie. L'histoire moderne nous 
montre que chaque puissance est constamment consciente de Ia nécessité 
de posséder une flotte solide et des régions côtières d'intérêt stratégique pour 
atteindre le plein statut de nation. 

Ii semblerait qu'en .dépit de cette loi prétendue universeile un principe 
contraire gouvernait le monde antique. En fait, celui-ci jusqu'à une date avan-
cée du premier millénaire avant J.-C. parait avoir été régi par une ioi qui lui 
était propre, à savoir une attitude continentale de Ia part des puissances de 
l'intérieur, allant de i'évitement absolu de Ia côte, en règle générale; jusqu'à 
une coexistence prudente et, en certains, cas, jusqu'à un contrôle distant. 

Les Empires de Mésopotamie et d'Egypte, de même que l'Empire hittite 
(ou hatti) d'Asie Mineure, sembient avoir suivi Ia politique qui consistait à 
s'abstenir d'occuper les zones côtières. Nous débattrons d'abord des cas de 
Ia Mésopotamie et de i'Egypte et nous compléterons cette discussion par 
queique nouveile information sur le pays hatti. Ensuite une étude sur Ia côte 
phénicienne fera appel à nos connaissances les plus récentes sur Ai Mina et 
Ougarit. Enfim nous tenterons de montrer comment l'attitude d'évitement de 
Ia côte cède Ia place vers le second quart du premier millénaire avant J.-C. 
à une symbiose des Empires de l'hinterland et des cités commerçantes de Ia 
côte. 

4.1 La Mésopotamie et 1'Egypte 

Le simpie fait qui devrait en lui-même confirmer ce qui, à première vue, 
semble un cas de thalassophobie archaïque, est l'obstination avec laqueile 
les Etats-cités de Sumer, de Babylone, d'Assyrie, du Mitanni, etc., refusèrent 
de déplacer leur centre de gravité vers ia côte. La même remarque s'applique 
à l'Egypte. En majorité, ces états bénéficiaient de Ia proximité de Ia mer, 
pourtant aucun d'entre eux ne parait s'être efforcé d'y avoir eu accès. Les 
vicissitudes de l'histoire entrainèrent l'apparition de formes três variées de 
pouvoir dans Ia zone située entre les lacs de Van et d'Ourmia au Nord, le 
Golfe Persique et Ia Mer Rouge au Sud, Ia Méditerranée à l'Ouest. Cependant, 
à aucun moment, on ne note um effort soutenu qui puisse constituer Ia preuve 
d'un attrait des puissances continentales pour Ia mer. Tel est le cadre constant 
de l'histoire de Ia Mésopotamie dans lequel devrait être replacés des événements 
qui semblent parfois orientés dans une direction opposée. 

Ii existe plusieurs inscriptions qui rapportent les lointaines et ambitieuses 
conquêtes des gouvernants de Ia Mésopotamie en direction de l'Ouest. Une  

inscription à propos de Sargon ler  d'Akkad pane de Ia soumission d'larmouti 
et d'Ibla. Des documents semblables mais plus dignes de foi font aliusion à des 
expéditions presque identiques de som successeur, Narâm-Sin. Dans des 
contextes différents Goudéa de Lagash et plus tard Doungi de Ia troisiéme 
dynastie d'Our mentionnent leurs exploits du côté de l'Occident ; et une 
inscription de Shamshi-Adad II d'Assyrie est ainsi rédigée «J'ai acquis mes 
titres de gloire et j'ai élevé ma stèle sur Ia terre de Laban prés du rivage de ia 
Grande Mer» (23). Toukoulti-Nimurta revendiqua l'ile de Bahrein et Melouhha 
au Sud (24). 

Quelle était pour l'essentiei Ia nature de ces prétentions à Ia côte ? Et 
justifient-elies Ia conviction que les Empires mésopotamiens du troisième et du 
deuxiême millénaíres avaient i'intention d'acquérir, de prendre et de conserver 
ces zones côtières ? Y instituèrent-ils des garnisons militaires, y nommêrent-iis 
des gouverneurs ou d autres officiers y instaurerent ils une hierarchie reli 
gieuse, y gérèrent-ils un commerce extérieur ou y exigérent-ils des paiements 
réguliers du tribut ? Aussi loin que remontent nos documents, iis ne nous 
fournissent guère de confirmation de pareilies entreprises. 

Les inscriptions de Goudéa de Lagash (25) nous aident à comprendre Ia 
nature de queiques-unes de ces aventures côtières 

« D'Amanus, Ia montagne aux cèdres de soixante coudées, ii fit descendre, après les 
avoir sectionnés en plusieurs tronçons, des cèdres de cinquante coudées, des oukarinous de 
vingt-cinq coudées [ ... ]. Du mont Kahhou ii fit descendre de Ia poudre d'or ( ... ]. De Ia monta-
gne Melouhha ii fit descendre de Ia poudre d'or [...], Avec les brebis vivantes, ii ramena 
les agneaux; ii condamna les bergers au servage. » 

Les détails nous iaissent supposer qu'il s'agit d'expéditions, souvent 
difficiles à différencier des raids, faites dans le but de s'assurer des matériaux 
pour Ia construction des tempies très grosses pierres ou tronçons de bois 
rares, ou afim de laver Por dans les torrents de montagne. Ii s'agit d'une forme 
três equivoque de commerce. Les marchandises qui sont peut-être transportées 
pour obtenir Ia bienveillance des autochtones ne sont pas ia raison fondamen-
tale de ces caravames armées. Leur organisation s'apparenterait davantage à 
celles d'incunsions visant à prélever un butin, à capturer des esciaves, peut-
êtne à extorquer des rançons de colonies sans défense, mais surtout à faciliten 
le commerce expéditionnaine. On effectue un raid sur un tnoupeau de gros 
bétail ou de moutons s'ii s'en trouve à proximité. Les conducteurs de mulets 
sont emmenés avec leurs muiets, les brebis avec leurs agneaux et les bergers 
pour veilien sur leurs troupeaux. Occasionnellement, une vilie est détruite 
si ses habitants résistent à cette sorte d'appnovisionnement génénal, à l'extrac-
tion de pierres ou à Ia coupe du bois. L'entrepnise revêt des aspects três divens. 

Riem ici, semble-t-il, me saurait nous obiiger à conciure que les autres 
initiatives en provenance de Mésopotamie et d'Assyrie aient été essentiellement 
différentes de ces raids expéditionnaires et de ces nazzias pour s'approvisionner. 
Un témoignage tel que celui de Shamshi-Adad II à propos de l'installation 
d'une stèle ne contient aucun indice qui montre qu'il gouverna piutôt qu'il 
re visita, qu'il administra plutôt qu'il n'intimida. Toukoulti-Ninurta mentionne 
des lieux três éloignés du eceur de l'Assyrie. Pour les intégrer à son empine, 

(23) A. T. OLMSTEAD, History of Assyria, New York, 1923, p. 28, CAH, 1, 568. 
(24) Ibid., p. 54. 
(25) G. A. BARTON, The Royal Inscriprions o! Sumer and Akkad, New Haven, 1929; p. 181 et 

suiv. 
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ii aurait dú être le gouverneur de Babylone, mais aussi celui des territoires 
maritimes. Or aucune information ailant dans ce sens n'a été trouvée. 

Ii apparaltrait donc que les anciens empires de Mésopotamie n'instau-
rèrent jamais de contrôle permanent de Ia côte et n'en eurent jamais i'intention. 
Pratiquement, aucune des conditions mentionnées plus haut et qui aurait 
témoigné d'un contrôle ne fut remplie, à notre connaissance. 

Trois régions entrent dans ia politique côtière de i'Egypte : le Deita du 
Nu, les cités phéniciennes et phiiistines, Ia Mer Rouge et Ia Méditerranée, 
en tant que theâtres des activites maritimes des Egyptiens 

Dês Ia première unification, i'Egypte engloba le Deita du Nu. Cependant, 
ii faudrait effectuer une distinction nette entre le Deita intérieur et ia bande 
littorale qui seule intéresse notre propos. H. R. Hall nota qu'autrefois les 
habitants de Ia zone littorale du Deita étaient considérés comme des étrangers. 
Ses marais avaient toujours été une région indépendante de l'Egypte propre-
ment dite (26). Les envahisseurs hyksos purent consoiider leur puissance dans 
le Deita, y étabiir leur capitale Avaris et, en utiiisant les marécages, se diriger 
vers le Sud. Ipower, le prophète égyptien, se lamentait : «Voyez [le Deita], 
ii est aux mains (?) de ceux qui le connaissaient bien moins que nous le connais 
sons. Les Asiatiques sont expérimentés dans l'art des terres marécageuses. 
Les étrangers se sont même installés en dehors du Delta (27). Lors du déclin 
de l'Egypte, rapporté dans l'histoire de Wen-Amon, le Deita tendit à tomber 
sous Ia coupe de princes indépendants (28). En piusieurs occaions, les Libyens 
s'y infiitrérent et finalement, les chefs libyens s'y établirent (29). Le caractère 
marginal des marais était encore évident au VIIe  siècle avant J.-C., au temps de 
l'alliance de Psammétique avec les «hommes de bronze» de l'Ionie (30). 

Si Ia Basse-Egypte avait eu Ia ferme intention de s'assurer le contrôle 
de cette zone, ii parait invraisemblabie que l'on ait si souvent réussi à scinder 
le Delta. Cette région devait être une sorte de territoire non revendiqué, qui, 
à plusieurs reprises, hébergea des fugitifs ou des étrangers, et qui était, en 
général, peu estimé des Egyptiens. 

Après l'expulsion des Hyksos, l'Egypte entra en Asie et, dans le sillage 
de ses armées, organisa les cités phéniciennes de Ia côte en satelhtes. Ces 
cités durent accepter des garnisons militaires et furent gouvernées par des 
autochtones, amis de l'Egypte. 

Pourtant, l'intérêt des Egyptiens pour ces sites maritimes demeura limite. 
Es ne furent pas intégrés, mais conservèrent leur souveraineté. Les Egyptiens, 
nous dit-on, payèrent cher les faveurs des souverains autochtones (31) et fré 
quemment les garnisons militaires se composaient de mercenaires non egyp-
tiens (32). On peut donc déduire que pour les Egyptiens le principal intérêt de 
ces cités était de fournir à leur empire en expansion des dépôts d'équipement 
militaire et de protéger les flancs de leur armée iorsqu'ils s'avançaient vers 
l'intérieur (33). L'arrière-pays, et non Ia côte, détermina l'orientation constante 
de leurs efforts militaires. 

(26) H. R. HALL, The Ancient History ofthe  Near East, Londres, 1913, p. 97 et suiv. 
(27) Robert ENGRERO, The Hyksos Reconsidered, Chicago, 1939, p. 10. 
(28) BREASTED CAH Ii 192 «Comme Wen Amon était obiigé de traverser le territoire de 

Nesúbeneded qui contrôiait aiors le Deita, Hrihor lui remit des iettres pour le prince du Deita et 
lui assura ainsi ia traversée sur un bateau.» 

(29) Ibid., p. 167. 
(30) H. R. HALL, CAH, III, 295. 
(31) BREASTED, op. cit., P. 193. 
(32) CooK, CAH, 11, 306. 
(33) BREASTED, op. cit., p. 78. 
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La Mer Rouge et Ia Méditerranée, a-t-on dit, furent les théâtres de i'ac-
tivité commerciaie et maritime de i'Egypte. Cette activité comprit des réali-
sations aussi remarquables que i'expédition au Pount, le canal du Nil à Ia 
Mer Rouge ainsi qu'un commerce permanent dans ia Méditerranée orientale. 

En dépit de leurs expioits sur mer les Egyptiens s'arrangèrent pour éviter 
Ia côte. 11 n'est fait mention d'aucune coionie ni d'aucun port égyptien per-
manent sur Ia Mer Rouge ou sur ia Méditerranée. Le commerce régulier 
aurait été grandement facilité par i'étabiissement de ports ou de colonies sur 
le iittoral ; leur inexistence laisse supposer que le commerce égyptien était 
de nature accidenteile, occasionneiie, expéditionnaire. De même que dans le 
cas des raids mésopotamiens vers l'Ouest, ces expéditions avaient pour but 
l'acquisition de produits spécifiques teis que bois aromatiques et animaux 
exotiques comme dans i'expédition de Hatshepsout au Pont. 

Cela surprend d'autant plus que i'Egypte se trouvait située sur deux 
mers qui toutes deux étaient le théâtre d'un commerce considérable. Cepen-
dant, ii s'agissait en grande partie d'un commerce passif, effectué sous pavilions 
étrangers. Sa position en ce qui concerne le commerce maritime était en gros 
Ia même - à l'exception d'Our peut-être - que celie des Empires méso-
potamiens, hittite ou, plus tard, perse. 

En résumé : l'emprise relativement faible sur le Deita, l'absence de pouvoir 
sur Ia bande littorale, i'orientation continentale de l'expansion militaire en 
Asie, i'indépendance relative des cités phéniciennes et philistines même au 
temps de Ia suprématie égyptienne, i'inexistence de colonies égyptiennes sur 
les côtes Nord et Est, Ia nature expéditionnaire du commerce, tous ces élé-
ments piaident en faveur d'un évitement des possessions côtières pendant 
Ia plus grande partie des 2600 ans de i'Antiquité égyptienne préheilénistique. 

4.2 Les Hittites 

Des points de vue politique et culturel, l'Empire hittite fut ia force dominante 
de l'Asie Mineure au deuxieme miilenaire A i apogee de son expansion, 
11 partagea ses frontieres avec 1 Egypte au Sud et les Empires mesopotamiens a 
1 Est Ses idees constitutionneiles ses codes juridiques et le niveau de sa pensee 
politique en general en font le predecesseur immediat des Empires grec et 
perse avec qui 11 combie le fosse entre les civiiisations antiques de Mesopotamie 
de Crète et d Egypte d une part et Rome d autre part.  

Le cur de l'Empire hittite etait 1 Anatoiie, au centre de 1 Asie Mineure 
Situe au miiieu d une vaste peninsuie, ii etait sur trois cotes attenant a ia côte 
Enserre a 1 Est et au Nord Est par de hautes chames de montagnes, ii ne pos 
sedait qu'une seuie possibilite d'expansion a 1 exception de Ia cote vers le 
Sud Est ou le haut Euphrate le conduisamt meme jusqu au cceur du continent 
asiatique En fait, ce fut precisement ia direction que suivit 1 expansion hittite 
Elle presente en effet un cas extrême des rapports entre cote et contmnent durant 
i Antiquite 

Connaissant leur situation peninsulaire, les Hittites sembient avoir 
consciemment choisi une orientation contmnentale Dotes de Ia faculte d ela 
borer de vastes conceptions politiques et de les reiier a des normes morales et 
juridiques, mis iamsçent apparaitre une image de cette politique nationaie dans 
leurs documents 

Ii est certain que notre mnterpretation des mnformations demeurera cri 
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tiquable aussi longtemps qu'elle ne s'appuiera que sur des traductions, sans 
connaissance directe des originaux. Cependant, même à ce stade de l'investi-
gation une tentative de coliationnement de quelques-uns des exemples 
disponibles peut être permise (34). 

4.2.1. Refoulement de l'ennemi sur le littoral 

L'un des documents les plus importants, le texte de Télépinou (35) (vers 1650) 
décrit ia politique traditionnelie des Hittites qui consistait à refouler l'ennemi 
vaincu vers Ia côte. Dans ses Annales, Télépinou, i'un des derniers souverains 
de Ia première dynastie, attribue cette politique aux trois rois fondateurs 
Labarna, Hattousili ler  et Moursili Jer.  Ii s'agit probablement de donner à sa 
propre politique Ia sanction d'un précédent historique. 

Le texte de Télépinou 

Art. 1. 1 Ainsi pane le Tabarna Télépinou, le grand roi. 
2 Autrefois, Labarna était le grand roi... 

Art. 2. 5 Et Ia terre était exiguë ; mais partout o.t il alia guerroyer, 
6 il gouverna le pays des ennemis d'une mãin (?) (ferme). 

Art. 3. 7 Et maintes et maintes fois, il harcela leur pays et le dévasta (??) 
8 Et il les fit reculer vers Ia mer. Mais quand il rentra chez lui 

après Ia campagne, 9, partout oi se rendirent ses flis, à 
Art. 4. 10 Houpish, Touwanouwa, Menashsha, Landa, Zanlar... ils admi- 

nistrêrent le pays 12 et les grandes villes se rendirent à eux. 
Art. 5. 13 Après lui régna (?) Hattousili... il alla faire Ia guerre, il 16 main- 

tint, lui aussi, le pays des ennemis d'une main (?) (ferme). 
Art. 6. 17 Et maintes et maintes fois, il harcela leur pays et le dévasta 
Art. 8. 24 Quand Moursili gouverna à Hattousha... 

27 Et il harcela le pays et les fit reculer vers Ia mer. 
Art. 9. 28 Et il marcha sur Halpa (Alep) et détruisit Halpa... 

Après quoi il marcha sur Babylone et détruisit Babylone, il 30 
attaqua aussi les Hourrites... (36) 

La nécessité de s'agrandir provenait de ce que << Ia terre était exiguë ». 
Les troupeaux et les chevaux avaient besoin de pâturages convenables. Les 
raids et les harcèlements étaient suivis de dévastations. «Et maintes et maintes 
fois, il harcela leur pays et le dévasta. » Les victimes, sédentaires à l'origine, 
cédèrent sous Ia pression des Hittites, furent poursuivies par leurs ennemis 
et chassées du plateau vers les cotes. «Et il les fit reculer vers Ia mer. » 

Le texte de Télépinou ne mentionne nulie part un mouvement des Hittites 
pour s'emparer de Ia côte ou même pour pousser dans Ia mer leurs ennemis 
vaincus. Les manières typiques de traiter les vaincus avec lesquelies l'Ancien 
Testament, les sources heilénistiques et extrême-ori entales nous ont le plus 
familiarisés sont le massacre de Ia population (parfois uniquement des adultes 

(34) Dans les passages cités nous suivons de três prés les traductions de J. FiuEDRICH et de 
A. GOETZE. Cf. Karl POLANYI, «Hittite Policies in Regard to Coastal Areas », Columbia Univer-
sity, mars 1955. 

(35) POLANYI, op. cit., FRIEDR!CH 3., Aus den hettitischen Schriften, A. O. 24, 3. 1925, The 
Telepinush Text, op. cit. (traduction anglaise). 

(36) C'est l'auteur de ce chapitre, Robert B. Revere, qui souligne. 

males), leur réduction immédiate en servage, leur vente à l'étranger comme 
esclaves. L'expulsion hors de leurs villes des peuples vaincus et leur refoulement 
vers Ia côte semblent avoir constitue les procédés utilisés alternativement par 
les anciens Hittites. On ne détruisait pas les villes, mais on les prenait intactes 
on agrandissait les pâturages ; on n'anéantissait pas les peuples pas plus qu'on 
ne laissait vides les pays limitrophes ; on entretenait des relations avec les 
nations vaincues et on poursuivait Ia construction de l'Empire. Tout cela 
devient plausible à Ia lumiêne des coutumes hittites. En tout cas, Ia répétition 
mot pour mot des principes politiques que l'on présume avoir été suivis par 
les constructeurs de l'empire est singulièrement impressionnante. 

4.2.2. Aliusions péjoratives à Ia côte 

Le texte de Maddouwatta (37) nous fournit une appréciation officielle de Ia 
valeur comparée des basses terres du littoral et des hautes terres du continent. 

Maddouwatta était le chef d'un peuple qui avait été vaincu par les 
Ahhiyawas et qui s'était enfui devant les conquérants en direction des mon-
tagnes. Souppilouliouma, grand roi de Hatti, appelé officiellement « le 
Soleil », le sauva et lui permit d'occuper le pays montagneux de Zippasla 
Hariyata et d'échapper ainsi, avec son peuple, à l'ennemi et à une famine 
meurtrière. 

On pense, selon toute vraisemblance, que les Ahhiyawas étaient les 
Achéens d'Homère ; leur souverain, Attarsiya, est identifié à Atrée qui était 
peut-être le pére d'Agammemnon. 

Maddouwatta fit serment de fidélité au roi hittite pour avoir été sauvé 
par lui. Mais plus tard, sous le règne du fils de Souppilouliouma, 
Arnouwanda IV, Maddouwatta s'unit à Arzawa et aux Ahhiyawas afim de 
s'emparer de Chypre. Dans le texte, le roi hittite exprime son mécontentement 
devant l'ingratitude de Maddouwatta et l'accuse de trahison 

Les accusations portées contre Maddouwatta 

Art. 1. 1 Attarsiya, le chef des Ahhiyawas, t'a chassé / toi /, Madouwatta, 
de ton pays. 

2 Après quoi, il t'a poursuivi et pourchassé et il a souhaité ta mort, 
Maddouwatta, / une mort / terrible 

Art. 1. 3 et il / t'aurait / tué. Mais toi, Maddouwatta, tu t'es réfugié 
près du Père / du Soleil / ; et le Père du Soleil 

4 t'a sauvé de Ia mort et a éloigné de toi Attarsiya. 
Art. 2. 6 Le Père du Soleil 7... t'a pris... avec tes femmes, tes enfants, tes 

troupes (et) les combattants de tes chars, et il t'a donné des 
chars... des céréales (et) des graines en abondance, 

8 et il t'a aussi donné de Ia bière (et) du vin... (et) des miches de 
pain levé... et du fromage en abondance. Et toi... 9 tu as survécu 
grâce au Père du Soleil alors que tu avais faim. 

Art. 3. 10 Et le Père du Soleil t'a sauvé... 
11 ... Sans lui, les chiens vous auraient dévorés alors que vous 

aviez tous faim. 

(37) GOETZE A., «Madduwattash », MVAeG, 32, 1, 1928, Accusagions agains: Madduwartash, 
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12 Si vous aviez simplement arraché vos vies à Attarsiya, vous seriez 
morts de faim. 

Art,, 4. 13 Sur ce, le Père du Soleil arriva (et) vous prit sur Ia foi d'un ser-
ment... il/ vous / défendit et fit un serment. 

14 ... «Souviens-toi, Moi, le Père du Soleil, je t'ai sauvé / toi 1 
Maddouwatta / de l'épée / d'Attarsiya. 

15 «Donc, tu (appartiendras) au Père du Soleil et au pays de Hatti. 
Et souviens-toi : je Vai donné le pays montagneux de Zippasla-
Hariyata / à gouverner 1 

16 «/ et / toi, Maddouwatta, avec ton / peuple / tu vivras dans le 
pays montagneux de Zippasla-Hariyata; et ainsi tu auras dans 
le pays montagneux de Zippasla-Hariyata. 

17 «ton point d'attache (??).» 
19 ... «Souviens-toi, je Vai donné le pays montagneux de Zippasla... 
19 «Mais alors n'occupe pas de toi-même Ia (terre) d'un autre vassal, 
20 ni aucune autre terre et que le pays montagneux de Zippasla 

soit ta frontière. 
Art. 4. 21 «Sois ainsi mon serviteur; et que tes troupes soient aussi mes 

troupes.» 
Art. 5. 22 ... tu / m'as donné /, mon / seigneur 1 le pays montagneux de 

Zippasla pour habiter. 
23 <<Ainsi / je / suis / dans ces régions / un avant-poste et un 

garde /. Et si quelqu'un / me lance / au visage une parole d'mi-
mitié, 

24 «(et) quel que soit le pays dont j'entends une parole d'inimitié, 
je / ne te cacherai / ni un tel homme, ni un tel pays 

25 «mais au contraire je t'en rendrai compte.» 

Pour les Hittites, les basses terres du littoral étaient des régions incultes 
« Si vous aviez simplement arraché vos vies à Attarsiya, vous seriez morts 
de faim. » Un séjour forcé dans ces lieux impliquait, selon toute probabilité, 
ou bien que l'on y mourrait de faim, ou bien que !'on y serait réduit en esc!avage 
par les corsaires du littoral, ou encore éventuellement que l'on y deviendrait 
charogne pour les chiens sauvages 	telies étaient les alternatives qui atten- 
daient celui qui demeurait dans ces régions. Bien que ni le mot << côte », ni 
les mots << basses terres» ne soient mentionnés, ii est permis de déduire à Ia 
lumiêre du texte de Télépinou qu'il s'agit des terres désertiques qui s'étendaient 
à l'Ouest. Le pays devait être connu pour son aridité, car, trois fois, Ia possi-
bilité de mourir de faim est mentionnée. Les que!ques vallées fertiles auraient 
&é occupées par les conquérants. L'allusion aux chiens sauvages qui dévorent 
les cadavres se retrouve également dans Homère : Ia région concernée est alors 
Ia bande côtiêre en face de Troie. Le pays montagneux s'oppose aux terres 
basses comme une terre de munifience, et Zippasla est désigné comme un 
<( point d'attache ». 

Les dates des deux documents, vers 1650 pour celui de Télépinou et vers 
1350 pour celui de Maddouwatta, montrent qu'une même attitude vis-à-vis 
de Ia côte a prévalu pendant au moins trois siècles. Cependant ii convient de 
doubler cette durée en raison de l'attribution d'une telie politique à des 
souverains bien antérieurs, et de sa survivance évidente jusqu'à Ia fim de 
1'Empire. 

4.2.3. Bannissement vers Ia côte 

Une confirmation supplémentaire du caractère marginal de Ia côte se trouve 
dans le texte d'Hattousili (38), autobiographie d'un roi hittite. Hattousili 
monta sur le trône aux dépens du souverain légitime, son frère, qu'il déposa. 
Ayant vaincu son rival, il. « l'envoie au bord de Ia mer ». Un des principaux 
partisans du roi exile reçoit Ia permission «de passer Ia frontière et de gagner» 
lui aussi, d'après le contexte, Ia côte (qui par ail!eurs peut être identifiée comme 
étant Ia côte Nord ou Ia côte de Ia Mer Noire). Dans un autre cas, le bannisse-
ment s'opère en direction de Ia côte Sud ou d'une fie au large de cette côte. 
Les dissidents «sont envoyés à Alashiya» (39), que l'on pense géméralement 
être Chypre, face à Ia Cilicie. 

Cet épisode important sembie indiquer que toute personne exilée (ou 
qui s'exilait) sur Ia côte devenait, par le fait même, inoifensive pour le royaume 
hittite, soit par manque de ressources, soit en raison de Ia faiblesse politique 
des peuples au milieu desquels elie devait vivre. 

4.2.4. Politique hittite 
à l'égard des Etats tampons de Ia côte 

Les besoins économiques de l'Empire hittite ne lui permettaient pas de pra-
tiquer une politique de complet isolement vis-à-vis du littoral. Comme nous 
l'avoms vu dans le cas de Chypre, un comtact était inévitable, notamment 
en vue d'assurer l'écoulement du cuivre de l'ile. Pour les Hittites, Ia solution 
préférable, semble-t-il, était de laisser Ia côte aux mains d'un peuple faible et 
semi-indépendant. Une teile politique était susceptible d'atténuer à Ia fois les 
désavantages militaires provenant des possessions côtières et les inconvénients 
économiques qui auraient résulté de leur propre occupation de Ia région. 

Le traité de Sounassura (40) nous renseigne sur !e statut politique de cette 
zone côtiére. Ce traité concerne les relations entre le Kizzouwatna et les deux 
grandes puissances voisines, cel!es des Hourrites à l'Est et celie des Hittites 
au Nord. Localisé par A. Goetze, avec une quasi-certitude, dans Ia région 
stratégiquement vitale de Ia Cilicie orientale, le Kizzouwatna contrôlait l'iti-
néraire le plus court de Chypre et de Ia côte Sud vers Hattousa via les portes 
de Ia Cilicie. Situe sur Ia côteen face de Chypre, c'était le lieu naturel d'entrée 
du cuivre em direction du plateau d'Amatolie (41). 

Dans le contexte moderne, l'indépendance politique d'une telie zone 
stratégique, tant du point de vue commercial que militaire, dans l'ombre 
d'une grande puissance três largement supérieure, s'avèrerait dans Ia pratique 
impossible, ou pour le moins três précaire. Par conséquent, son statut rela-
tivement imdépendamt, qui lui garamtissait l'immunité contre les attaques 
militaires il y a plus de trois mille ans, devient d'autant plus significatif qu'il 
reposait sur des traités conclus librement et confirmes par l'expériemce. 

Le traité de Sounassura débute par um énoncé qui, ressembie beaucoup à 

(38) GOETZEA., « Hattushilish », MVAeG, 1925. 
(39) Ibid., III (28). 
(40) GOETZE A., Kizzuwatna and the Problem of Hittite Geography, New Haven, 1040, «The 

Shunashshura Treaty », p. 36 et suiv. 
(41) DUSSAUD R., Prélydiens, Hittites et Achéen.i, Paris, 1953, fig. 1. 
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ce que l'on appellerait en termes modernes, le principe d'autodétermination 
des petits pays. Ecommence ainsi 

5. Autrefois, du temps de mon grand-pêre, le pays kizzouwatna. 
6. était devenu une (partie) du pays hatti. Mais ensuite... 
7. ii s'en est séparé... et a prêté (allégeance) au pays des Hourrites. 
On nous dit alors comment en termes d'usage international le chan-

gement d'allégeanêe d'un territoire d'une telie. importance stratégique était 
possible. Trois générations auparavant, un peuple voisin, les Isouwas, avait 
cherché refuge loin des Hittites et s'était enfui sur le territoire voisin des 
Hourrites. Quand les Hittites avaient formulé des objections en disant 

12. aux Hourrites : «Extradez nos sujets ! »... les Hourrites avaient 
répondu 

13. au «Soleil» en disant : «Non.» 
17. ... le bétail 18. a choisi son étable, ii est définitivement 
19. installé dans notre pays. 
Le roi hittite avait alors posé Ia question 
26... Si quelque pays 27. se séparait de vous pour rejoindre... le pays 

hatti. 
28. Comment cela se passerait-il ? Les Hourrites 29. nous avaient 

répondu... en disant: «Exactement de Ia même façon.» 
Ce fut donc en se fondant sur une coutume, une réciprocité et un pré-

cédent entre nations que Sounassura, le roi de Kizzouwatna, conclut un 
transfert d'allégeance de son pays des Hourrites voisins à leurs ennemis les 
Hittites. 

Le traité prouve que les frontières étaient délimitées avec précision. 
L'accès à Ia mer devait être garanti à Ia grande puissance continentale dans un 
endroit nommé Lamiya. En retour, les Hittites acceptaient que Lamiya ne 
soit pas fortifié. 

40. Lamiya sur Ia mer appartient au «Soleil »... 
42. Le «Soleil» ne fortifiera pas Lamiya. 
Dans cette délimitation des frontières par les deux rois, toutes les régions 

sont mesurées par eux, puis partagées par Ia moitié. 
49. ... La montagne de Zabarashna 50. appartient à Sounassura, ils 

mesureront le territoire ensemble 51. (et) (le) diviseront. 
59. La riviêre Shamri (constitue) sa frontière. Le grand roi ne traversera 

pas Ia rivière Shamri. 
En ce qui concerne les autres fortifications non-maritimes en général, 

les Hittites, en tant que grande puissance, déterminent de manière explicite, 
les piéces qu'ils peuvent fortifier. Aucune restriction de ce genre n'est imposée 
au Kizzouwatna, état beaucoup plus petit et beaucoup plus faible. 

45. Le «Soleil» ne doit pas fortifier Aruna. 
51. Le «Soleil» peut fortifier Anawushta. 
Ces méthodes diplomatiques complexes semblent avoir permis aux 

Hittites d'éviter l'occupation de Ia côte en conservant entre eux et le littoral 
un petit état ami plus faible qui leur donnait Ia possibilite d'accéder à Ia mer 
et qui jouait le rôle de zone tampon entre Ia mer et l'arriêre-pays. 

4.2.5. Premières migrations et voies d'expansion 

Les Hittites, peuple indo-européen, entrèrent probablement en Anatolie par 
le littoral de Ia Mer Noire. Les lieux de culte des plus anciens dieux de leur 

panthéon se trouvent au Nord dans le territoire des Gasgas, qui comprenait 
probablement Ia côte Sud de Ia Mer Noire. Au cours de Ia période historique, 
nous rencontrons les Hittites en Anatolie centrale : en d'autres termes, leur 
migration d'ensembie dut, à l'origine, partir de Ia côte Nord et se diriger vers 
l'intérieur. Ii faut souligner qu'il n'a encore été découvert, au voisinage de Ia 
côte Ouest, aucun monument qui puisse apporter une preuve indiscutable de 
l'expansion hittite dans cette direction (42). Au contraire, les voies d'expansion 
apparaissent comme uniformément orientées vers le Sud-Est, c'est-à-dire vers 
l'intérieur de i'Asie. 

Le texte de Télépinou nous apprend que les premiers efforts des Hittites 
visaient à affermir ieurs positions à l'intérieur du plateau d'Anatolie. Pius 
tard, ils s'installèrent dans le Nord de ia Mésopotamie, attaquèrent les anciennes 
cités d'Aiep et de Karkemish et effectuèrent des raids vers le Sud-Est jusqu'à 
Babylone. La région de Ia Mer Noire devint pour eux une sorte de porte 
dérobée, fermée en permanence aux nouveaux arrivants. lis iaissèrent les 
Gasgas, agglomérat de tribus barbares, occuper cette région (43). lis les tolé-
raient en dépit de leur harcèlement de i'Empire hittite qui alia jusqu'à l'incendie 
de Hattousa (44). Ii est significatif que nous n'ayons aucun témoignage de 
l'emploi de Ia force par les Hittites pour exercer contre eux des représailies. 

4.2.6 Frontière cultureile entre l'Est et l'Ouest 

Selon A. Goetze, pendant quelque deux millénaires, une ligne de démarcation 
cultureile et politique permanente exista en Asie Mineure à l'Ouest de Ia riviére 
Halys. Elie séparait 1'Anatolie proprement dite, à l'Est, de Ia culture égéenne 
antique et plus tard de Ia culture grecque à l'Ouest (45) Cette frontière terri-
toriale qui suivait en gros une direction Nord-Sud se retrouva intacte malgré 
toutes les vicissitudes de l'histoire. Seion Goetze, elie remontait aussi loin que 
Ia premiêre invasion dont nous ayons connaissance en provenance du conti-
nent européen (46), et survécut à Ia domination de ia culture égéenne au 
troisième miiiénaire, à Ia thalassocratie minoënne et même à l'établissement 
grec qui suivit. Rostovtzeff affirma sa présence jusque vers ia fim de Ia période 
des Achéménides (47). II n'a jamais été trouvé aucune expiication vraiment 
satisfaisante à Ia persistance de cette frontière non politique. 

Pourtant, cette frontière serait une conséquence logique de Ia politique 
que nous avons posée comme principe chez les Hittites et qui consistait à se 
tenir éloigné de Ia côte et à s'orienter vers l'intérieur. Non seulement elie apporte 
une confirmation supplémentaire à i'idée que l'Empire hittite du second mil-
lénaire suivait une teile ligne de conduite, mais elle suggère qu'un principe 
sembiable s'appliquait à beaucoup d'autres peupies et au cours d'une période 

(42) Ibid., p. 62. 
(43) GOETZE A., Klein Asien, 1936, p. 168. 
(44) DUSSAUD, op. cir., p. 59. 
(45) GOETZE A., op. cit., p. 168 : « La vieille ligne frontière qui séparait I'Ouest de I'Est se 

maintint durant toute Ia période hittite, c'est-à-dire pendant presque tout le second millénaire. » 
(46) Ibid., p. 31. 
(47) ROSTOVTZEFF M., Social and Econo,nic 1-Jistory o! the Hellenistic World, Oxford, 1941, 

1, 81 : «Ces cités, bien que vassales de la Perse au rv° siécle avant J.-C., n'appartenaient pas en 
fait au monde oriental, mais au monde grec. Elies étaient pour ainsi dire des fragments de l'Occi-
dent à Ia lisiére de l'Orient, et elies servaient de lien entre les deux.mondes. Cependant l'arriére-
pays, I'Anatolie proprement dite et les régions voisines au Nord de Ia Syrie demeuraient essentiel-
lement orientales ». 
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beaucoup plus longue. En fait, Ia remarquable frontiére culturelie, parailêle à 
Ia côte, que Goetze rencontra en Asie Mineure occidentale, était générale - 
quoique dans une moindre mesure - le long de toute Ia Méditerranée orientale 
et de Ia Mer Noire. La sécurité relative des cités côtières que nous avons mise 
en évidence pour les ports philistins etphéniciens en témoigne. Tout au long 
de Ia côte syrienne, une série de petits Etats faibles séparait les cités portuaires 
proprement dites des puissances continentales. Ceci laisse supposer que jouaient 
dans ce cas des causes plus profondes que les inconvénients militaires et cul-
tureis qui auraient résulté de telies possessions pour les puissances continen-
tales. Ces causes étaient, comme nous l'avons note au début, d'ordre 
économique. 

4.3 La politique du port de commerce 

Le port de commerce appartenait à une organisation commerciale fondamen-
talement différente de celie du xIXe  siècle. Le commerce ne dépendait pas 
essentie!!ement des marches, mais avait une histoire et une logique propres 
fondées sur te principe d'un lieu de rencontre politiquement neutre. 

Dans le «commerce silencieux» - principalement pour des raisons de 
sécurité - l'accord intervenait sans qu'aucune des deux parties communique 
directement avec sa partenaire. Cette forme de commerce primitif, comme 
l'indiquent les vestiges archéologiques de quelques sites fortiflés du littoral, 
s'est peut-être prolongée en Méditerranée orientale jusqu'aux temps pré 
historiques. Des enceintes ont été mises à jour sur Ia côte même, bien qu'en 
dehors des vilies proprement dites. Elies possédaient un autel pour assurer Ia 
sécurité des hommes et des marchandises. 

Un lieu de commerce silencieux, pas plus qu'un sanctuaire neutre, ne 
procurent en eux-mêmes 'l'autorité que requièrent des transactions commer-
ciales d'un caractêre autre que hasardeux et éphémère. Des garanties per-
manentes de sécurité et un ensemble de conditions mei!leures sont nécessaires 
pour rendre le commerce possible dans le contexte archaïque. 

L'appareil complexe qui remplissait ces conditions était le port de com-
merce. Vu de l'hinterland, te port de commerce était un epineion, selon le 
terme par leque! Lehmann-Hartleben désigne «l'accès côtier d'une région 
définie, que ce soit celui d'une tribu, d'un pays ou d'une cite >> (48). Tel était 
le port de commerce bien qu'il ne fít pas nécessairement situe sur Ia côte, 
mais assez souvent sur un grand fleuve ou à Ia jonction de Ia montagne et du 
désert. Les biens pouvaient y être échangés sous Ia protection non militaire 
d'un mausolée, d'un monastère ou d'une faible autorité politique. Son orga-
nisation interne variait largement selon te contexte social dans lequel s'inté-
grait l'administration du commerce. 

Sa fonction principale était de garantir Ia neutralité. Un approvisionne-
ment continu était essentiel, dês lors que l'on ne pouvait espérer que les commer-
çants - étant donné les conditions difficiles des longs voyages d'autrefois - 
se rendissent en un lieu excentrique à moins qu'ils ne fussent certains de pou-
voir y opérer, en toute súreté, des échanges de biens. La présence, sur p!ace, 
d'une importante puissance militaire les aurait inévitablement fait fuir. Avant 
que !e commerce ne puisse s'effectuer, Ia neutralité politique, Ia garantie 

(48) LEHMANN-HARTLEBEN, Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres, Leipzig, 1923, p. 24. 

d'approvisionnement, Ia protection de Ia vie et de Ia propriété des étrangers 
devaient être assumes. Un accord préa!able entre les parties intéressées était 
donc nécessaire. Ii se fondait habitue!lement sur des traités en rêgle. Un tel 
agrément incluait, sans aucun doute, des faci!ités de déchargement, d'embar-
quement, de transport, de stockage, de classement des biens et de fixation 
des équivalences sous Ia caution des autorités de Ia côte. Sans le mécanisme 
du port de commerce, aucun commerce régulier n'aurait pu exister. 

C'est ici qu'à notre sens se trouve Ia clef de l'indépendance permanente 
des villes côtiêres de l'Antiquité. Ii est trop tôt pour dire dans que!le mesure 
les établissements principalement agricoles des colons grecs, par exemple 
sur Ia côte Nord de Ia Mer Noire, remplissaient cette fonction en ce qui concerne 
le commerce du blé. De toute façon, les ports de commerce de Ia Méditerranée 
orientale possédaient des signes particuliers qui les différenciaient des débou-
chés ordinaires pour les produits régionaux. Nous avons des índices de l'exis-
tence, en Syrie, de deux ports de commerce éminents qui précédèrent l'Empire 
hittite de nombreux siêcles. Des fouil!es récentes ont exhumé A! Mina au 
Nord de l'embouchure de l'Oronte et Ougarit moins de cent cinquante kilo-
mêtres au Sud. Le premier de ces ports nous est connu grâce au petit ouvrage 
de Sir Leonard Woolley sur le royaume d'Alalah et le second par les écrits 
de Claude Schaeffer, chef de l'expédition française à Ras Shamra. 

Lorsque Woolley mit au jour Ai Mina, il découvrit une cité composée 
d'un nombre important d'entrepôts et de quelques líeux seulement de rési-
dence ou de sépulture. La cité, pour autant que l'on puisse l'affirmer, était 
exclusivement consacrée au commerce entre les Egéens et !'arrière-pays syrien, 
et, selon les indices dont on dispose, les commerçants égéens s'y installèrent. 
Mais les véritables habitations se trouvaient sur une colline à quelque dis-
tance de Ia côte marécageuse. 

Cette três grande spécialisation s'intégrait parfois dans une organisation 
encore plus complexe qui comprenait un petit état voisin agissant comme 
intermédiaire entre les Empires lointains et le port de commerce proprement 
dit, ce que semblent vérifier les relations entre le royaume d'Alalah et A! 
Mina (49). 

En mettant au jour Alalah, Ia cité mère d'A! Mina, Woolley nota que 
les Hittites l'avaient occupée et administrée. Cependant il ne donne aucune 
preuve de Ia prise d'A! Mina par les Hittites. Le fait que cette cité ne subit 
ni siège ni occupation au cours du second mi!lénaire, pendant lequel les empires 
égyptien et hittite s'opposêrent dans son voisinage immédiat, est une preuve 
encore plus convainante de Ia neutralité d'A! Mina. 

Si nous nous tournons vers Ougarit - qui fonctionnait dans Ia sphère 
d'influence égyptienne à l'instar d'A! Mina dans Ia sphère hittite - le même 
phénomêne original s'y manifeste. 

Ougarit était un royaume indépendant qui cumuiait probablement les 
fonctions d'un port de commerce et celles de l'Etat neutre qu'il constituait. 
On a découvert qu'il s'agissait de l'un des sites les plus riches du monde anti- 
que. Le palais royal y couvrait une superficie supérieure du triple à celie du 
palais royal de Ia capitale hittite de Hattousa. Pourtant Ougarit ne possédait 
pas de territoire à proprement parler. 11 faut done en conclure que sa richesse 
provenait du commerce dans lequel il s'était spécialisé. L'existence d'une 
école de scribes qui enseignaient quatre langues différentes (50), les textes 

(49) Sir Leonard WOOLLEY, A Forgotten Kingdom, Harmondsworth, 1953, p. 151. 
(50) SCHAEFFER Claude, Cuneiform Texts of Ras Shamra-Ugarit (1939), p. 28. 
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et les inscriptions, un dictionnaire en trois langues, les groupes de résidents 
étrangers et l'administration d'un systême d'équivalences fondé sur le sicle, 
montrent, sans l'ombre d'un doute, que cette zone était conçue pour remplír 
les fonctions d'un port de commerce (51). 

En outre, Ougarit ne fut ni assiégé ni pris au cours des rivalités entre 
Empires. Ii fut occupé entre les XynIe  et XVIe  siècles qui correspondent à Ia 
période des Hyksos en Egypte. Schaeffer montre que cette conquête fut l'ceuvre 
d'un peuple non lettré, militaire et «barbare », ce qui confirmerait l'opinion 
selon laqueile les puissances plus civilisées pratiquaient une politique de 
«n'y-touchez-pas» vis-à-vis des ports de commerce (52). 

La situation géographique et stratégiquement exposée de ces centres 
commerciaux extrêmement importants nous oblige à conclure qu'au cours 
des siêcles du second millénaire, les Hittites et les Egyptiens avaient tacitement 
convenu de respecter Ia neutralité et l'inviolabilité des epineia de l'autre 
Empire. Une autre confirmation de Ia neutralité de ces ports de commerce 
provient de Ia manière traditionnelle, déjà évoquée, qu'avaient les Hittites 
d'éviter Ia côte. Leur principale voie d'accès à Ia Syrie passait le long du Golfe 
d'Adana; pourtant les Hittites n'ont jamais, à notre su, touché le littoral. 
Une lettre du roi de Babylone à Hattousili III confirme que ce comportement 
n'est pas uniquement le reflet de considérations militaires. Dans cette lettre, 
le roi de Babylone se plaint de Ia perte d'une caravane prise en embuscade 
entre Babylone et Ougarit. Hattousili, sollicité de mener une enquête, répondit 
que Ia ville ne dépendait pas de son autorité (53). L'événement se situa après 
Ia chute de l'Empire du Mitanni et aprês l'éclipse du pouvoir égyptien en 
Syrie du Nord. A notre connaissance, un seul pouvoir exerçait son autorité 
dans cette zone à cette époque, celui des Hittites. Pourtant ils ne revendi-
quaient pas le contrôle des cités du littoral et ils ne semblaient pas, en pratique, 
intervenir dans leur vie politique. 

La protection du commerce devenait une préoccupation de toute pre-
mière importance, comme l'indique le fait que le roi de Babylone corresponde 
avec le roi des Hittites dans un intérêt commercial, Selon Schaeffer, d'autres 
correspondances et des traités en provenance d'Ougarit confirmaient cet 
intérêt mutuel porté à Ia sécurité des commerçants (54). Dans le code de loi 
hittite, tuer un commerçant équivalait à un meurtre, tuer une autre personne 
à un homicide (55). 

Les ports de commerce fonctionnèrent ainsi jusque vers Ia fim du premier 
quart du premier millénaire. Vers cette époque, apparaissent des signes de 

(5 1) SCHAEFFER Claude, « Reconstructing an Ancient Civilization », The Listener, vol. 53, 
juin 30, 1955, 1162. « Et il y a des jeux de poids fondés sur le sicle, valant le tiers d'une once. Ii 
existe de nombreux petits poids représentant des fractions de sicle, utilisés probablement par les 
orfévres, et d'autres de deux, trois, cinq, dix, vingt, trente et cinquante sicles. Ceux-ci sont en 
bronze ou en hématite. Les poids supérieurs de trois cents, cinq cents et milie sicles sont en pierre. 
L'un d'eux, taillé avec un soin particulier dans une pierre dure, correspond à un talent, c'est-à-dire 
à trois milie sicles. Ces poids montrent qu'à Ougarit on se servait d'un systéme décimal différent 
du systéme en usage en Mésopotamie et en Egypte à Ia même époque et qui était fondé sur des 
multiples de soixante.» 

(52) Ibid., p. 1163. 
(53) SCHAEFFER Claude, Cuneiform Texts, p. 25. Cette lettre est confirmée par le fait curieux 

que l'on ne trouve pas à Ougarit d'objets en provenance d'Anatolie. II en existe un nombre suffi-
sant pour témoigner d'un commerce, mais un nombre insuffisant pour justifier l'occupation. 

(54) SCHAEFFER Claude, The Listener, op, cit., p. 1163. 
(55) GURNEY O. R., The Hittites, Harmondsworth, 1952, p. 97. «II est curieux que le seul cas 

que nous pourrions qualifier d'homicide volontaire se rapporte à un marchand identifié à sa classe, 
et que ce cas soit associé à l'idée de vol.» 
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récession dans Ia neutralité des ports de commerce, et le principe du « n'y-
touchez-pas» vis-à-vis du littoral perd de sa force. 

Des changements importants s'opéraient au Proche-Orient. 

4.4  Symbiose 

L'importante expansion du commerce au cours du second quart du premier 
millénaire se ré percuta profondément sur les relations entre Ia côte et le conti-
nent. Les puissances de l'hinterland ne pouvaiemt plus se permettre de suivre 
leur penchant continental qui les portait à ignorer le littoral dans Ia mesure 
du possible. Elies s'orientaient maintenant, à regret, vers un nouvel équilibre 
qui devait avoir des conséquences d'une incalculable portée sur le cours de 
l'histoire en Méditerranée orientale. 

Tyr, le premier port de commerce de cette époque, fonctionne maintenant 
à l'échelle mondiale ; l'administration du commerce fait intervenir des puis 
sances politiques éloignées qui deviennent ses représentants dans l'échange 
des biens. L'Ionie, ie Golfe Persique, Ia Mer Noire, l'Arabie et Ia côte atiantique 
de l'Espagne appartiennent tous à un réseau qui s'étendait peut-être jusqu'à 
l'Inde et à l'Afrique centrale. Tel est le tableau dressé par Ezechiel, 27, des 
activités commerciales de Tyr au cours de Ia première partie du y1e  siêcle 

«12. Le pays de Tharsis trafiquait avec toi... il te donnait de l'argent, du 
fer, de l'étain et du plomb em échange de tes marchandises. 

13. Javan, Tubal et Moshek.. faisaient commerce d'esclaves et de vases 
de cuivre sur tes marches. 

14. Ceux de Ia maison de Togarma échangeaient avec toi des chevaux, 
des coursiers et des mulets. 

15. Les fils de Dedan trafiquaient avec toi ; de nombreuses fies for-
maient ta clientèle ; ils te donnaient en échange des défenses d'ivoire et de 
l'ébène. 

22. Les marchands de Seba et de Ramah trafiquaient avec toi; ils te 
pourvoyaient en épices de premiêre qualité, en pierres précieuses et en or. 

25. Les bateaux de Tharsis naviguaient pour toi : tu acquis l'opulence 
et Ia gloire au milieu des mers.» 

Ii sembie que les produits manufacturés phéniciens aient &é univer-
sellement recherchés et échangés contre divers biens : esclaves, bétail, métaux, 
biens de prestige, etc. Le volume croissant et Ia variété des échanges allaient, 
sans aucum doute, de pair avec l'accroissement des pactes avec l'étranger. 
Tandis que les bateaux de Tyr transportaient d'importants chargements, 
d'autres bateaux, ainsi que des caravanes venues par terre, arrivaient à tout 
moment à Tyr. Assurer i'approvisionnement en marchandises d'un commerce 
à longue distance, prendre des dispositions pour Ia vente des biens et pour 
Ia sécurité des bateaux et des caravanes, devait nécessiter une activité diplo-
matique s'exerçant sur presque tout le monde habité connu à l'époque. 

Ainsi, avec l'accroissement du commerce, les ports de commerce devaient 
inévitablement devenir des enjeux politiques. L'une des raisons en était peut-
être d'ailleurs l'importance stratégique du fer dont ils contrôlaient l'écouiement. 
Nous ne possédons à ce sujet aucun indice formei. Cependamt il existe des 
preuves abondantes de l'importance grandissante des flottes en tant que 
facteur militaire. Des opérations combinées sur terre et sur mer sont relatées 
depuis l'époque des Peuples de Ia Mer et ailèrent croissant au cours du pre- 
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Les dóbuts de l'histoire comme des civilisations antiques s'inscrivent dans « te croissant fertile» 
dont Pune; des comes est Ia plaine de Mésopotamie fécondée par te Tigre et l'Euphrate, l'autre 
l'Egypte irriguée par les crues du Nu. Au centre de ce croissant : Asie Mineure, Syrie, Palestine..., 
des cités coinmerçantes côtiéres prospèrent durant de tongs siécles sans être inquiétées par les 
puissances militaires de l'intérieur. Les Etats-cités de Sumer, de Babylone, d'Assyrie, du Mitanni 
et de l'Egypte manifestent d'ailleurs une sorte de thalassophobie. En Mésopotamie par exemple, 
te port, hors des murs de Ia cité, est affecté aux échanges avec l'extérieur, tandis que te temple ou te 
palais au sein de Ia vilte sert d'entrepôt et de lieu de redistributioin. 

En pteine apogée au deuxiême millénaire avant notre ére, l'empire hittite a son caur en Ana-
totie et partage ses frontiêres avec l'Egypte au sud et les empires mésopotamiens à I'est. 11 conserve 
une orientation continentale, refoule l'ennemi sur te littorat et assure aux ports de commerce un 
statut de neutralité. 

Plus tard les fortunes phéniciennes de Tyr et de Sidon se construisent grâce à une relative 
indépendance à l'égard de l'empire néo-assyrien de Ia Babylonie chaldéenne et des Perses avec 
lesquels ces vilies passent des traités. 

Si l'on parte de chronogie, malgré les innombrables difficultés qu'elle pose, l'intérêt est de 
chercher à établir une comparaison, même avec te risque qu'elte n'ait pas Ia même efficacité opéra-
toire dans te raisonnement historique que torsqu'on l'utitise pour des périodes moins reculées dans te 
temps. Cela peut donner: 10 Mésopotamie: Sumériens (3500-2000), Akkadiens (2300-539) ; premier 
royaume de Babylone (1830-729); empire assyrien (1112-612); deuxiéme royaume de Babylone 
(605-539). 20 Anatolie: Hittites (2300-1200) ; Hourrites du Mitani (1500-1365) ; royaume de Phrygie 
(800-690), royaume de I'Ourarthou (860-590), royaume de Lydie (700-547). 30 Méditerranée: 
Phéniciens (2200-800), Hébreux (1800-100). 

86 
	

87 



mier millénaire. Au VIle  siècle, nous trouvons les troupes amphibies d'lonie 
louées par Psammétique jouant le rôle de catalyseur dans le renversement de 
Ia puissance assyrienne en Egypte. Alliés aux Lydiens, les cités phéniciennes 
s'engagèrent aussi dans de semblables intrigues politico-militaires. 

Ainsi, l'un des attributs vitaux des ports de commerce - leur neutra-
lité - tendit à dísparaitre ; cependant ils ne perdirent pas leur indépendance 
au profit des puissances continentales, mais devinrent plutôt eux-mêmes des 
puissances avec qui il failut compter. 

Ce changement de rôle se refléta dans l'attitude des puissances de l'inté-
rieur. Lhes se virent contraintes de marcher avec circonspection contre les 
ports de commerce. Leur conquête pure et simple et leur asservissement 
étaient hors de question, car cela aurait entrainé une perte de confiance 
en ces voies d'entrée pour les biens étrangers. Ii fallait imaginer d'autres 
façons d'agir. 

Une des réponses était Ia démilitarisation. C'est ainsi que l'on peut 
interpréter Ia politique de l'Assyrie face à Sidon qui fut transférée de l'ile 
oi'i elie se trouvait jusque sur te continent, puis repeuplée avec des colons 
assyriens ; de même peut-on interpréter Ia politique de Ia Lydie vis-à-vis des 
cités ioniennes lors de Ia destruction des murailies de Smyrne. Sous un cer-
tain angle, Ia politique lydienne qui consistait à effectuer des raids annuels 
contre les cités du littoral revêtait une signifition sembiable. Bien que ces 
interventions aient laissé ces cités militairement impuissantes sur terre, elles 
semblent avoir occasionné assez peu de dommages. 

Un changement fondamental s'opérait qui combinait une politique plus 
active des Empires vis-à-vis de Ia côte et te maintien, en grande partie, de 
l'attitude continentale traditionnehle. Cette politique se traduisait souvent 
par une démonstration de force, voire un contrôle momentané, suivi d'un 
retrait, ce qui conduisait parfois à une relation de symbiose (comine Ros-
tovtzeff l'appelait) qui se transformait en une coopération plus étroite qu'au-
paravant entre côte et continent. Ii nous faut de nouveau passer sous silence 
les différences importantes qui subsistaient entre les simples emporia à l'échelle 
locale et les systêmes organisés de commerce extérieur que nous avons appelés 
ports de commerce. Si nous précisons quelque peu, Ia situation se presente 
comine suit 

Au Nord de Ia Mer Noire, Ia Scythie et les colonies grecques parvinrent 
à une symbiose stable évitant toute poussée militaire ouverte. Rostovtzeff 
décrit comment les Scythes échangeaient leurs excédents de biens contre des 
produits grecs et ioniens 

«[.1 les Scythes accordêrent leur faveur aux colonies grecques et les laissêrent en paix, 
ils entrêrent en relations personnelles avec elles et se contentêrent probablement de percevoir 
un tribut nominal en signe de souveraineté. Ni Hérodote, ni aucune autre source du vie  et 
du ve  siècles ne mentionnent de conflit entre les colonies grecques et les Scythes » (56). 

En Lydie, Gygès marcha contre Milet (vers 663), Colophon et Magnésie 
du Sipyle (57). Ii s'agissait apparemment d'une simple démonstration mili-
taire et de l'affirmation d'une suzeraineté nominate, car il ne semble pas que 
Gygès visait à s'emparer des citadeltes. Ses raids se himitérent à Ia campagne 
de Milet et il n'attaqua pas les deux cités côtières les plus proches, Cymê et 
Ephêse. Finalement, ses activités militaires contre les cités du littoral cessèrent. 

(56) ROSTOVTZEFF M., Iranians and Greeks in South Russia, Oxford, 1922, p. 41. 
(57) HOGARTH, CAH, II Nous le suivons pour cette póriode. 

Dans un geste significatif, Ia Lydie permit à Milet de coloniser Abydos sur 
l'Hellespont, en territoire proprement lydien. Gygès lui-même, à Ia fim de 
son règne, devint ouvertement ami de Ia Grèce. Les cités côtiêres grecques 
et Ia Lydie coopérèrent plus tard face à l'invasion cimmérienne. 

Les successeurs de Gygès suivirent également une politique de faible 
pression et cherchèrent essentiellement une symbiose. Alyatte dévastait les 
campagnes milésiennes tous les ans, mais ne touchait pas aux fermes. 11 détrui-
sit les murailies de Smyrne dans une tentative evidente de démilitarisation 
de Ia ville, mais il ne l'occupa pas. II conclut un traité favorable à Milet et 
au cours de Ia seconde moitié de son règne se développèrent entre Ia Lydie 
et l'Ionie des relations comportant des avantages mutueis et encouragées par 
les fortes affinités cultureiles entre les deux pays. Hérodote déclarait qu'il 
n'existait pas de différence entre eux. 

Crésus, suivant Ia tradition d'Alyatte, fit détruire les forteresses des 
colhines d Ephese Ii n inquieta pas les autres cites lorsqu'elles eurentpasi 
blement laissé entrer ses troupes. En s'engageant à verser chaque annëe un 
tribut et à assurer une aide militaire dans les cas exceptionnels, elles ne rece-
vaient pas de garnisons et ne subissaient aucune ingérence dans leurs affaires 
intérieures. Crésus manifesta un intérêt réel à l'égard des ports de commerce grecs. 
Dernier des monarques lydiens, il fut le plus profondément hellénisé de tous. 

Jusqu'ici, en parlant de Ia symbiose de l'Empire et du port de commerce, 
nous avons pense à Ia région Nord de Ia Mer Noire et à l'Ouest de l'Asie 
Mineure et nous avons dirige notre attention sur les Empires scythe et lydien 
respectivement. Dans l'un et l'autre cas, les ports de commerce grecs tels que 
Milet, Ephèse et Théodosie ont constitué le centre d'intérêt. 

Si nous nous tournons vers le Sud, vers Ia côte syrienne ou l'histoire 
débuta plus d'un millénaire auparavant, deux périodes rivalisent d'intérêt. 
Ah Mina et Ougarit, les deux premiers ports de commerce, ont été confrontés 
aux Empires continentaux d'Assyrie, de Babylone, des Hittites et d'Egypte. 
Sidon et Tyr, qui leur ont succédé, durent traiter avec l'Empire néo-assyrien, 

áli 	 Ia Babylonie chaldéenne et les Perses. En suivant les changements qui se 
produisirent au cours du premier millénaire dans Ia politique de ces derniêres 
puissances continentales, il nous faudra substituer aux cités chananéennes 
d'AI Mina et d'Ougarit les cités phéniciennes beaucoup plus recentes de Sidon 
et de Tyr. 

A première vue, un changement frappant s'opère dans Ia politique assy-
rienne. Les incursions militaires des dirigeants mésopotamiens en direction 
de l'Ouest au cours des troisiême et deuxième millénaires deviennent alors 
de véritables guerres orientées, semble-t-il, vers Ia conquête permanente de 
l'Occident et finalement d'une partie de Ia côte méditerranéenne. Dans cette 
action, l'Assyrie se distingue par ses campagnes pratiquement annuelles. Les 
actes de cruauté inhumaine commis sur les prisonniers révèlent une politique 
délibérée d'intimidation. 

Après un examen plus approfondi, ii semble douteux, qu'en ce qui concerne 
Ia côte, le changement soit vraiment aussi important qu'il parait au premier 
abord. Jusque vers 782, bien que l'Assyrie perçüt un tribut des cités du littoral, 
son intervention se limitait à des incursions. Shamshi-Adad V ne se rendit 
dans Ia zone méditerranéenne que deux fois au cours de son règne. II s'agissait 
de raids visant à se procurer un butin et de démonstrations militaires plutôt 
que de campagnes dans un but de conquête. Adad-Nirâri s'assura également 
te tribut de Tyr, de Sidon, d'Israël et de Ia Phihistie, mais ne retourna pas 
ensuite sur Ia côte. Salmanasar III et Teglat-Phalazar III exigèrent tous les 
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deux un tribut annuel, mais, en dehors de cela, ils laissèrent les cités phéni-
ciennes en paix à l'exception de Ia Philistie qui fit l'objet d'un raid, mais ne 
fut pas alors intégrée à I'Empire. La politique de farouche agression débuta 
avec Sennachérib qui occupa Ia Phénicie en 701 à Ia seule exception de Tyr. 
Asarhaddon et Assurbanipal suivant ses traces détruisirent Sidon et exigèrent 
un lourd tribut de Tyr. Sans aucun doute, Ia fim du y111C  siècle vit Ia naissance 
d'une politique assyrienne nouvelle qui rappelait plus le xIxe  siècle après 
J.-C. que le XIXe  siècle avant J.-C. La pression militaire exercée contre les 
cités du littoral était maintenant constante. 

Cependant, ii serait facile d'exagérer le caractère moderne de Ia poussée 
néo-assyrienne vers Ia cote. Tyr fut obligée de payer um tribut et on tenta de 
s'ingérer dans sa politique étrangère. Pourtant ses relations avec 1'Assyrie 
étaiënt dans l'ensemble des relations de coopération. Les Assyriens avaient 
droit d'entrée sur les territoires de Tyr, mais Asarhaddon accorda Ia réciprocité 
aux commerçants de Tyr en territoire assyrien (58). Bien que Tyr ait eu un 
magistrat assyrien à demeure pour surveilier ses dirigeants, elie était indépen-
dante dans les faits. Plus tard, Nabuchodonosor conserva Ia Phénicie sous 
sa dépendance et essaya de s'emparer de Tyr mais sans succès. La politique 
néo-assyrienne et Ia politique néo-babylonienne se soldèrent en gros par un 
accroissement de l'activité économique du littoral grâce aux ports de commerce 
qui ne furent pas cependant intégrés aux Empires, Ia pression de ceux-ci 
s'exerçant principalement par des méthodes de contrôle lointain. 

Pour Ia construction de son Empire, Ia Perse s'appuyait sur des principes 
entiêrement nouveaux dont l'un consistait à exercer un minimum de contrainte. 
Selon Hérodote, ses dirigeants suivaient, dans le gouvernement de 1'Empire, 
le principe particulier selon lequel leur intérêt envers les peuples était inver-
sement proportionnel à Ia distance qui séparait ceux-ci du centre du pays (59), 
ce qui pouvait bien laisser entrevoir aux villes du littoral une promesse d'au-
tonomie. II semble que Ia mise en application de cette conception ait été 
fonction de l'acceptation ou de Ia non-acceptation, par les cités, de Ia suze-
raineté perse. Milet fut traitée avec modération, certames autres cités ioniennes 
avec dureté obligation du service militaire, paiement du tribut, choix et 
imposition des dirigeants autochtones par les Perses. Qualifier ces dirigeants 
de tyrans risquerait d'induire profondément en erreur. Dans l'ensemble du 
monde hellène, Ia monarchie en vogue de type non traditionnel portait le 
nom de tyrannie. Mais les résonances péjoratives que ce terme a acquises 
plus tard sont complètement anachroniques. Les tyrannies des y1je  et VIe  siè-
cles n'étaient rien moins qu'impopulaires ; le dirigeant typique qui s'était 
élevé par lui-même sortait des rangs de l'aristocratie avec l'aide du peuple 
afim de Ia délivrer de Ia domination oppressive d'une oligarchie. Dans Ia 
Grèce métropolitaine, vers le milieu du Ve  siècle, Ia nouvelle monarchie avait 
généralement été supplantée par des formes libres de gouvernement populaire 
et Ia tyrannie était alors en défaveur. Pourtant, chez Hérodote, subsiste encore 
une équivoque apparente. Les tyrans ioniens du temps de ses amcêtres devaient 
souvent leurs situations aux Perses qui préféraient traiter avec des monarques 
plutôt qu'avec des assemblées, et, dans cette mesure, les tyrans ioniens étaient 
à juste titre qualiflés de fantoches perses. Hérodote a mentionné qu'au cours 
des guerres scythes, les rois ioniens ne coupèrent pas le pomt que Darius leur 

X58) OLMSTEAD, op. cit., p. 375 et suiv. 
(59) HERODOTE, 1, 134. Cf. également ROSTOVTZEFF, Social and Economic History of the Hei- 

lenistic World, 1, 83. 

avait confie sur le Danube, car ils savaient qu'ils ne demeureraient au pouvoir 
que tant que les Perses seraient présents. La tyrannie ne constituait donc souvent 
pour les Perses qu'ume simple méthode visamt à imstaurer des gouvernements 
satellites populaires mais favorabiement disposés à leur égard. En prévision 
de Ia seconde invasion de Ia Grèce, les Perses, qui n'avaient aucune option 
idéologique, remplacêrent Ia tyrannie par des régimes démocratiques dans 
toutes les cités ioniennes. Une fois les guerres terminées, um retour à l'ancien 
système d'indépendance politique presque totale se produisit, avec pour-
tant une orientation plus nette vers une relation de symbiose entre cote et 
continent. 

Les cités phémiciennes ne subirent pas les mêmes fluctuations brusques 
de Ia politique perse que les cités ioniennes. Elles conservèrent leurs rois 
autochtones et furent libres de se joindre ou non aux expéditions perses. La 
bienveillance mutuelle enregistra une éclipse lorsque Xerxês décapita quel-
ques officiers phéniciens pour mauvaise conduite. Les Phéniciens refusèrent 
alors pendant environ quinze ans de mettre leur flotte au service de Ia Perse. 
La révolte implacable de 352, au cours de laquelle de nombreux habitants 
de Sidon s'immolèrent dans leur cité, me fut pas sévérement réprimée : Ia 
cité fut reconstruite et Ia Phénicie continua de jouir d'une indépendance et 
d'une prospérité assez grandes sous Ia domination de Ia Perse qui paraissait 
três tolérante sauf en cas de revolte ouverte. La coopération s'appuyait sur 
le bom fonctionnement d'une orgamisatiom commerciale de Ia côte que Ia 
Perse equipa em Ia dotant d'un étalon de metal, d'un systême de routes efficace 
et d'un arriêre-pays sür. 

Quand au cours du dernier tiers du premier millénaire, Ia Macédoine 
s'avamça à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, pour créer um Empire mondial, 
Ia disparition du port de commerce parut imminente. La cote ne risquait plus 
alors d'être em péril mi du point de vue stratégique, ni du point de vue culturel. 
Le littoral, qui se trouvait maintenant et pour Ia premiêre fois à l'intérieur 
des fromtiêres d'un Empire qui l'englobait, vit s'effacer sa signification politi-
que et militaire et l'hellénisation de l'cecoumène devint à l'ordre du jour. 
Tyr défaite par Alexandre le Grand fut le symbole de ce changement. L'homme 
qui incarnait l'idée nouvelle d'une civilisatiom umiverseile s'était emparé du 
roc imprenable qui abritait, selon Ezéchiel, Ia Maitresse des Mers admirée 
et haïe, et qui avait bravé Ia puissance d'Assour et de Babylone. Une immense 
expansion du commerce s'accomplissait dans Ia paix, qui réunissait les conti-
nents jusqu'alors séparés et transformait Ia Méditerranée orientale en um lac 
grec. 

II est d'autant plus remarquable de constater au contraire um renouveau 
de l'ancien port de commerce sous sa forme classique à peu de chose prés. 
Pendant três longtemps encore, le port de commerce, par sa gestiom neutre 
des transactions entre de mombreux peuples étrangers, s'avéra imdispensable. 
Afim de canaliser le commerce de l'Orient, qui devait passer par l'Océan Indiem 
et Ia Mer Rouge, Cléomène de Naucratis reçut d'Alexandre le Grand Ia missiom 
de construire une cité au lieu même oi les marchandises touchaiemt l'Occidemt. 
Le résultat en fut Alexandrie, le port de commerce par excellence. Sa neutra-
lité était sa raison d'être (60). Bien qu'il fÍit situé em territoire égyptien et 
érigé sous um gouvernement grec, ni les Egyptiens, mi même les Grecs, ne 
devaient y exercer le pouvoir. Bâti en dehors des limites administratives de 
Ia chora égyptienne, som autonomie devait se révéler indestructible. L'éta- 

(60) PRÉAUX Cl., L'Economie royale des Lagides, 1939, p. 432 et suiv. 
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blissement d'un grand nombre de Juifs et d'Egyptiens, en mesure d'affaiblir 
Ia prépondérance des Grecs, en garantit Ia neutralité. Afim d'assurer Ia sécurité 
du commerce sous l'autorité municipale, les transactions commerciales étaient 
faites sous serment devant l'autel d'Héphestion (61), l'ami divinisé d'Alexandre. 
Le grand roi qui consacra son génie à ces réalisations avait ordonné que deux 
temples soient érigés à Héphestion et que tous les actes commerciaux obtiennent 
l'approbation du dieu protecteur. 

Alexandrie fut le modêle auquel se conformàrent beaucoup d'autres 
ports de commerce à l'époque heilénistique, que ce soit sur Ia côte phéni-
cienne, en Grêce ou en Asie Mineure. Les ports de commerce avaient main-
tenant leur propre statut informei. Tyr, Byblos, Sidon jouissaient de Ia même 
indépendance que les cités grecques de Ia côte, une indépendance refusée 
aux poleis grecques de Ia Babylonie intérieure (62). Ainsi, les Empires trans-
continentaux de Ia période hellénistique, loin de rejeter le principe du port 
de commerce, le renforcèrent et le renouvelêrent. Mais ia politique pratiquée 
par le monde antique, qui consistait à éviter les côtes, était maintenant 
révolue. Et le moment était proche ou, dans Ia Méditerranée occidentale, une 
consteilation absolument nouvelie de puissances en reiation avec Ia côte et 
le continent surgirait pour graviter autour de l'axe romain. 

(61) ARRIEN, Anabasis, XXII!: << Le nom d'Héphestion devait être grand sur tous les documefltS 
légaux que les marchands utilisaient pour commercer entre eux.» 

(62) CARY M., A History of the Greek World from 323 to 146 B. C., Londres, 1951, p. 268. 

5. 

Karl Polanyi 

Aristote découvre l'économie 

Em lisant attentivement les chapitres précédemts, le lecteur a peut-être pressenti 
que quelque importante conclusiom restait em suspens. Le débat sur l'oikos 
et nos discussions, tant sur les méthodes du commerce assyrien que sur les 
ports de commerce en Mediterranee orientale semblaient suggerer que 1 etude 
du monde antlque qui engendra Ia splemdeur de Ia civilisation grecque 
nous réservait une surprise. Cette attente n'était pas totalement injustifiée 
étamt domné ce qu'impliquait de toute évidence, pour l'appréciation de l'his-
toire écomomique grecque, le fait de reconnajtre l'absence de marches dans 
Ia Babylonie d'Hammourabi. 

L'image familière de l'Athènes classique devra résoudre ce qui pourrait 
sembler un réseau de contradictions. La conclusion essentielle doit être que 
l'Attique n'hérita pas, comme nous le croyions fermement, de techniques 
commerciales supposées s'être développées em Orient, mais plutôt qu'elle 
fut à l'origine de Ia mouvelie méthode de commerce avec marche. Car si Baby-
lone et Tyr ne furent pas, comme ii apparait maintenant, les amciens foyers 
du marché créateur de prix, alors les éléments de cette institution embryonmaire 
durent se mamifester dans le monde hellénique au cours du premier millénaire 
avant J.-C. La Grêce des y1e  et ve  siècles était domc, dans ses aspects essemtiels, 
écomomiquememt plus inexpérimentée encore que me le soutemaient les «pri-
mitivistes» les plus acharnés, alors qu'au Ive  siêcle les Grecs eux-mêmes 
instauraient les méthodes de commerce lucratif qui beaucoup plus tard engen-
drêrent Ia concurremce du marche. 

Ceci met em relief um aspect de Ia controverse de l'oikos dont l'importance 
me se dégage que maintenant. Les «primitivistes» affirmaient seulement que, 
jusqu'à l'époque des guerres contre les Perses, l'Attique n'était pas une com 
munauté mercantile. Es ne niaient pas qu'au IVe  siècle les Phéniciens avaient 
perdu leur ancienne supériorité maritime au bénéfice des marins hellènes à 
qui l'esprit d'entreprise soutenu par des prêts sur cargaison avait permis de 
prendre l'avamtage sur leurs maitres d'autrefois. En outre on considérait que 
les Lydiens avaient transmis à leurs élêves heliènes les arts du commerce 
lucratif qu'ils avaient eux-mêmes acquis de leurs voisins mésopotamiens de 
l'Est. 

Tout ceci s'effomdre si Sumer, Ia Babylonie et l'Assyrie, aussi bien que 
leurs successeurs hittites et tyriens pratlqualent le commerce - et ceci parait 
désormais incontestable - principalement sous forme de «dispositions» et 
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par l'intermédiaire des commerçants par statut. Mais dans ce cas, ou,  'les 
Hellênes, aussi bien que les Lydiens, puisêrent-ils leur art de l'initiative commer-
ciale individuelie qui comportait des risques et des profits et que, dans une 
certame mesure, ils commencêrent certainement à mettre en pratique ? Et 
s'ils trouvêrent principalement en eux-mêmes ces attitudes nouveiles - cette 
conclusion sembie s'imposer - quel indice nous offre Ia littérature grecque 
de l'inévitable crise des valeurs qui dut en résulter ? 

Faire revivre le phénomêne cu!turel de Ia Grèce au moment crucial de 
son passage d'une économie héroïque à une économie semi-commercia!e 
dépasserait nos possibi!ités même si le plan de cet ouvrage n'excluait pas 
cette tentative. Pourtant, il sembie convenable, et même nécessaire

'
de suivre, 

à Ia lumiêre de nos connaissances nouveiles, cet événement à travers Ia pensée 
sociale de cet esprit encyclopédique du monde grec que fut Aristote lorsqu'il 
rencontra pour Ia premiêre fois le phénomène que nous avons maintenant 
coutume d'appeler l« économie ». 

Le mépris qui s'attache de nos jours à l'Economique d'Aristote est un 
mauvais présage. Três peu de penseurs ont suscité l'attention aussi longtemps 
que lui et sur des sujets aussi divers que ceux qu'il traite. Pourtant, dans un 
domaine auquel ii a consacré un effort notoire, et qui se trouve également 
être reconnu comme un des problèmes vitaux de notre génération, l'économie, 
ses enseignements sont jugés par les esprits éminents du moment comme 
inadéquats et même hors de propos (63). 

L'influence exercée par Aristote sur l'économie de Ia cité médiévale, à 
travers Thomas d'Aquin, est comparable à celle exercée plus tard par Adam 
Smith et David Ricardo sur l'économie mondiale au XIXe  siècle. Evidemment, 
on peut dire qu'avec l'établissement du système de marché et l'apparition des 
écoles classiques qui s'ensuivit, les doctrines d'Aristote sur le sujet subirent 
une éclipse. Mais là n'est pas le problème. Les économistes modernes, qui 
parient sans détour, ont l'impression que presque tout ce qu'il a écrit sur les 
moyens d'existence de l'homme manquait de réelle consistance. Aucun de 
ses deux grands thèmes, nature de l'économie et problèmes des échanges 
commerciaux et du juste prix, n'a débouché sur des conclusions claires. 
L'homme, comme n'importe quel animal, selon lui, se suffisait natureliement 
à lui-même. L'économie humaine ne dérivait donc pas de l'immensité des 
aspirations et des besoins de l'homme, c'est-à-dire de Ia rareté, pour parler 
en termes actueis. En ce qui concerne les problèmes pratiques, les échanges 
commerciaux, selon Aristote, trouvaient leur origine dans une incitation non 
naturelie à s'enrichir. Cette incitation était évidemment illimitée, alors que 
les prix auraient díl se conformer aux règles de Ia justice (Ia formulation 
exacte ne manque pas d'obscurité). On connalt également ses remarques 
interessantes, quoique d'une logique douteuse sur l'argent, et ses vitupera-
tions surprenantes contre le pret à interêt Ces conclusions mediocres et 

(63) SCHUMPETER J. A., History of Economic Analysis, New York, 1954 (édition posthume), 
p. 57 : «L'uvre d'Aristote est [...] passable, prosalque et queque peu médiocre. Elie dépasse à 
peine le sens commun avec légêrement plus d'emphase. » SCHUMPETER ne doutait nuliement 
qu'Aristote se soit engagé dans « une analyse des mécanismes réeis de marché. Plusieurs passa-
ges montrent [ ... ] que teile avait été Ia tentativa d'Aristote et qu'il avait échoué » (p. 60). La 
derniêre étude détaillée nie tout autant les mérites d'Aristote. Cf. SOUDEK C. J., « Aristotle's 
Theory of Exchange» Proceedings of American Philosophical Society, V, 96, NR, 1, 1952. 
SPENGLER J. J., « Aristotle on Economic Imputation and Related Matters », Southern Economics 
Jota-na!, XXI, avril 1955, 386, fn. 59, constitue Ia seule exception : «Aristote ne se préoccupa 
pas de savoir comment les prix se forment sur le marché.» 

fragmentaires furent attribuées à un parti pris peu scientifique : Ia préférence 
pour ce qui devrat être plutôt que pour ce qui est. Soutenir que les prix, par 
exemple, devraient dépendre de Ia situation relative au sein de Ia communauté 
des partenaires impliqués dans l'échange, semblait en effet une position pres-
que absurde. 

Cette rupture nettement marquée avec l'ensemble de Ia pensée héritée 
de Ia Grèce classique mérite plus d'attenti-on qu'elle n'en ajusqu'ici reçue. La 
personnalité du penseur et l'importance du sujet devraient nous faire hésiter 
à rayer définitivement l'enseignement d'Aristote en économie. 

Nous jugerons ici tout à fait autrement sa position, en remarquant qu'il 
a aborde le problème des moyens d'existence de l'homme en l'attaquant par 
Ia base, ce qu'aucun théoricien n'a pu faire par Ia suite. Personne n'a jamais 
pénétré aussi profondément dans l'organisation matérielle de Ia vie de l'homme. 
Ii posa, en effet, dans toute son ampleur, le problème de Ia place occupée par 
l'économie dans Ia société. 

11 nous faudra remonte  três loin en arrière pour expliquer Ia pensée 
d'Aristote sur ce que nous appelons l'« économie », ou Ia raison qui le poussait 
à considérer l'acquisition de Ia richesse dans le commerce et le juste prix 
comme les principaux problèmes pratiques. Nous sommes également d'ac-
cord que Ia théorie économique ne peut espérer tirer profit du Livre 1 de Ia 
Politique ni du Livre V de l'Ethique à Nicomaque. L'analyse économique vise, 
en dernier ressort, à élucider les fonctions du mécanisme du marché, institution 
encore inconnue d'Aristote. 

Saisissons les fondements de notre argumentation : les historiens de 
l'économie placent au mauvais endroit l'Antiquité classique sur l'échelle 
du temps qui conduisit au commerce de marché. En dépit d'échanges íntensifs 
et d'utilisations assez perfectionnées de Ia monnaie, la vie économique grecque 
se trouvait encore dans l'ensemble, à l'époque d'Aristote, au tout début du 
commerce de marché. Les imprécisions d'Aristote et son manque de clarté 
parfois, sans parler du décalage probable du philosophe par rapport à Ia vie, 
devraient être imputes à des difficultés d'expression face à des progrês en 
réalité récents, plutôt qu'à une appréhension jugée insuffisante de pratiques 
prétendues courantes dans Ia Grèce de l'époque et entretenues par Ia tradition 
millénaire des civilisations orientales. 

Ceci laisse Ia Grèce classique, aussi nette qu'ait été l'évolution de certains 
de ses Etats de l'Est vers Ia coutume du marché, encore considérablement 
en deçà du niveau des échanges commerciaux qu'on lui prêta plus tard. Ainsi 
les Grecs ne furent peut-être pas simplement les derniers venus, comme on 
l'affirma avec tant d'assurance, qui empruntèrent des pratiques commerciales 
développées par les Empires orientaux. Es furent plutôt les derniers venus 
d'un monde civilisé sans marché, qui se virent contraints par les circonstances 
de devenir les pionniers du développement de nouvelles méthodes de commerce, 
qui commençaient tout juste à s'orienter vers un commerce de marché. 

Tout ceci, loin de diminuer, comme on pourrait apparemment le croire, 
Ia signification de Ia pensée d'Aristote sur les problèmes économiques, doit, 
au contraire, en accroitre considérablement l'importance. Car, si notre inter 
prétation d'une Mésopotamie << sans marché» est conforme aux faits, ce 
dont il n'est plus de raison de douter, nous avons tout lieu de croire que dans 
les écrits d'Aristote nous possédons le rapport d'un témoin oculaire de cer-
tains traits originaux d'un commerce de marché naissant, lors de sa toute 
premiêre apparition dans l'histoire de Ia civilisation. 
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Bronislaw Malinowski, dans les années 1920, réexposa le cas dans les termes 
plus détaillés et plus complets de l'anthropologie économique. 

Sir Henry Sumner Maine entreprit de démontrer que Ia société moderne 
était fondée sur le contractus (contrat), alors que Ia société antique reposait 
sur le status (statut). La naissance fixe le status - Ia situation d'un homme 
dans Ia famille - qui détermine les droits et les devoirs d'une personne. II 
découle de Ia parenté et de l'adoption ; ii subsiste dans le regime féodal et, 
avec quelques modifications, jusqu'à l'époque de l'égalité des citoyens, telie 
qu'elle exista au XIxe  siècle. Mais déjà dans le droit romain le status cédait 
graduellement Ia place au contractus, c'est-à-dire à des droits et à des devoirs 
issus d'arrangements bilatéraux. Plus tard, Maine révéla l'universalité de 
l'organisation statutaire dans le cas des communautés villageoises de l'Inde. 

En Aliemagne, Maine trouva un disciple en Ia personne de Ferdinand 
Tõnnies. Le titre de son ouvrage Communauté et Société (Gerneinschaft und 
Gesellschaft), 1888, résumait sa conception. La communauté correspondait 
au status et Ia société au contractus. Max Weber empboya fréquemment le 
terme de « Gesellschaft » au sens de groupe de type contractuel et le terme 
de «Gemeinschaft» au sens de groupe de type statutaire. Ainsi, sa propre 
analyse de la place de l'économie dans la société, bien que parfois influencée 
par Mises, portait l'empreinte de Marx, de Maine et de Tõnnies. 

Cependant, Ia connotation émotionnelle attribuée aux termes « status » 
et << contractus », de même qu'à leurs répondants «communauté» et «société », 
différait três largement chez Maine et chez Tõnnies. Pour Maine, Ia condi-
tion de l'humanité avant le contractus représentait simplement l'âge des 
ténèbres du tribalisme. L'introduction du contrat avait, à son avis, émancipé 
l'individu de Ia servitude du status. Les sympathies de Tõnnies ablaient à 
l'intimité de Ia communauté opposée à l'impersonnalité de Ia société organi-
sée. Pour lui, Ia communauté représentait la situation idéale dans laqueble 
Ia vie des hommes se trouvait enveloppée dans un tissu d'expériences cornmunes 
alors que Ia société n'était jamais, sebon lui, três éboignée du cash nexus de 
Thomas Carbyle qui désignait ainsi les relations de personnes unies seulement 
par les liens du marché. L'idéal de Tõnnies était Ia restauration d'une commu-
nauté, non pas cependant à son stade présociétaire d'autorité et de paterna-
lisme, mais d'une communauté s'acheminant vers une forme supérieure, 
vers un stade postsociétaire qui ferait suite à notre civilisation présente. 11 
envisageait comme une phase de coopération dans l'existence humaine cette 
communauté qui conserverait les avantages du progrês technique et de Ia 
liberté individueile tout en restaurant l'intégralité de Ia vie. 

De nombreux intellectuels européens acceptèrent Ia conception de l'évo-
lution de Ia civilisation humaine des Hegel, Marx, Maine et Tõnnies, comme 
un resume de l'histoire de Ia société. Pendant une longue période, Ia progres-
sion sur le chemin qu'ils avaient frayé demeura nulle. Maine avait traité du 

• sujet, y compris des formes coopératives observabbes dans b'ïnde rurale, 
essentiellement comme relevant de l'histoire du droit ; Ia sociologie de Tõn-
nies faisait revivre les grandes lignes de Ia civilisation médiévale. Ce n'est pas 
avant Ia mise au point fondamentale de Malinowski sur Ia nature de Ia société 
primitive que cette antithèse fut appliquée à l'économie. On peut dire main-
tenant que le status ou Gemeinschaft domine là ou' l'économie est insérée 
dans des institutions non économiques ; le contractus ou Gesellschaft est 
caractéristique de l'existence dans Ia société d'une économie aux motivations 
spécifiques. 

11 est facile d'en saisir le pourquoi en termes d'intégration. Le contractus 
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S. 1 L'anonymat de l'économie dans Ia société antique 

Aristote essayait de maitriser théoriquement les éléments d'un nouveau phé-
nomàne social complexe au moment même de sa naissance. 

Lorsque le philosophe prit tout d'abord conscience de l'économie sous 
Ia forme d'échanges commerciaux et de différences de prix, ceile-ci était déjà 
destinée à parcourir le chemin diversifié qui devait Ia conduire à son épanouis-
sement quelque vingt siècles plus tard. A partir de l'embryon, Aristote pressen-
tit ce que serait le spécimen achevé (64). 

L'instrument conceptuel avec lequel aborder Ia transition d'une existence 
anonyme à une existence autonome, que nous posons en principe, est Ia dis-
tinction entre Ia position insérée et Ia position non insérée de l'économie par 
rapport à Ia société. L'économie non insérée du XIxe  siècle était indépendante 
du reste de Ia société, plus spécialement du système politique et gouvernemen-
tal. Dans une économie marchande, Ia production et Ia distribution des mar-
chandises essentielles s'effectuent en principe par un système autorégulateur 
de marchés créateurs de prix. Cette économie est régie par des bis propres, 
les bis dites de l'offre et de Ia demande. Elie est motivée par Ia crainte de Ia 
famine et par l'espoir du gain. Les situations sociobogiques qui incitent les 
individus à participer à Ia vie économique ne sont pas engendrées par les 
relations de parenté, par Ia contrainte légale, l'obligation religieuse, le lien 
d'allégeance ou Ia magie, mais par des institutions spécifiquement économi-
ques teiles que l'entreprise privée et le système des salaires. 

Un tel état de choses nous est évidemment assez familier. Dans le système 
de marche, les moyens d'existence de l'homme sont assurés par le truchement 
d'institutions, lesquelies sont soutenues par des motifs économiques et régies 
par des bois spécifiquement économiques. On peut concevoir le vaste mécanisme 
d'ensembie de l'économie fonctionnant sans l'intervention consciente de 
l'autorité humaine, de l'état ou du gouvernement; ii n'est pas besoin d'invo-
quer d'autre motif que Ia crainte de Ia misêre et le désir de profit legitime. 
Aucune autre exigence juridique ne se pose que celles de Ia protection de Ia 
propriété et de l'application du contrat. Etant donné Ia répartition des res-
sources, du pouvoir d'achat, aussi bien que des échelles individuelies de pré - 
férence, le résultat sera une satisfaction optimale des besoins de tous. 

Voici donc Ia version xIxe  siècle d'une sphère économique indépendante 
au sein de Ia société. Ses motivations sont distinctes, car elIe reçoit son impul-
sion d'une incitation au profit monétaire. Elle est institutionnellement séparée 
du centre politique et gouvernemental. Elie parvient à une autonomie teile 
qu'elle se dote de bis propres. Nous possédons là le cas extrême d'une écono-
mie non insérée qui tire son origine d'un usage largement répandu de Ia mon-
naie comme moyen d'échange. 

Dans Ia nature des choses, l'évolution d'une économie insérée vers une 
économie non insérée est affaire de gradation. Néanmoins, Ia distinction est 
fondamentale pour comprendre Ia société moderne. Vers les années 1820, 
Hegel fut le premier à soulever Ia question de son fondement sociobogique 
que Marx développa au cours des années 1840. La découverte empirique, 
en termes historiques, en revient à Sir Henry Sumner Maine qui, vers 1860, 
s'appuya sur les catégories du droit romain status et contractus. Finalement, 

(64) Cf. POLANVI Karl, The Great Transformation, New York, 1943, p. 64. 
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constitue l'aspect légal de l'échange. 11 n'est donc ps surprenant qu'une 
société fondée sur le contractus possède une sphêre économique d'échange 
avec ses institutions autonomes et ses motivations propres, c'est-à-dire ceile 
du marché. Le status d'autre part, correspond à un état plus primitif qui, 
grosso modo, va de pair avec Ia réciprocité et Ia redistribution. Aussi long-
temps que ces dernières formes d'intégration prévalent, ii n'est pas nécessaire 
de conceptualiser l'économie. Lés éléments de l'économie sont ici insérés 
dans des institutions non économiques, le processus économique lui-même 
se développe à travers Ia parenté, le mariage, les groupes d'âges, les sociétés 
secrètes, les associations totémiques et les rites de Ia vie coliective. L'expression 
de «vie économique» n'aurait ici aucune signification claire. 

Lés communautés primitives sont souvent des cas frappants de cet état 
de choses si déroutant pour l'esprit moderne. La plupart du temps ii est 
presque impossible à l'observateur de saisir les éléments du processus écono-
mique et de les coordonner. Lés émotions de l'individu ne lui transmettent 
aucune expérience qu'il puisse identifier comme étant <( économique ». Tout 
simplement, ii n'est pas conscient que son existence soit dominée par un 
intérêt quelconque qu'il pourrait reconnaitre comme tel. Pourtant l'absence 
d'une teile conceptualisation ne sembie pas le gêner dans l'exécution de ses 
tâches quotidiennes. On peut bien plutôt se demander si Ia conscience d'une 
sphêre économique ne tendrait pas à réduire sa capacité de réaction spontanée 
aux besoins de l'existence, lesqueis sont organisés, dans l'ensemble, selon 
des considérations autres qu'économiques. 

Tout ceci resulte de Ia façon dont fonctionne dans ce cas l'économie. 
Lés motifs conscients et exprimés par l'individu ont en général leur source 
dans des situations déterminées par des faits d'ordre non économique, des 
faits d'ordre familial, politique, religieux. La place de l'économie de Ia familie 
restreinte ne représente guère plus qu'un point d'intersection entre des acti-
vités poursuivies en plusieurs endroits par des groupes de parenté plus impor-
tants ; Ia terre peut être soit utilisée en commun comme pâturage, soit attribuée 
aux membres de différents groupes qui l'emploieront de diverses maniêres 
le travail n'est qu'une simple abstraction issue de l'assistance «sollicitée» 
que fournissent différentes équipes d'entraide, dans des circonstances déter-
ininées ; en conséquence, le processus lui-même obéit aux habitudes de diffé-
rentes structures. 

De même, avant Ia période moderne, les moyens d'existence de l'homme 
retenaient beaucoup moins son attention consciente que ne le faisaient Ia 
plupart des autres aspects de son existence organisée. On ne parlait pas d'éco-
nomie en tant que telle, tandis que Ia parenté, Ia magie ou le cérémonial 
étaient réglés par de puissants impératifs. 11 n'y avait, en règle générale, aucun 
mot pour désigner l'idée d'économie. Autant qu'on puisse en juger, ce concept 
n'existait pas. Le clan et le totem, le sexe et le groupe d'âge, le pouvoir de 
l'esprit et les pratiques cérémonielies, Ia coutume et te rituel étaient ordonnés 
selon des systèmes de symboles hautement élaborés, alors que l'économie 
n'était désignée par aucun terme qui contmnt l'idée d'approvisionnement pour 
Ia subsistance physique de l'homme. Ce ne peut être par un simple hasard si, 
jusqu'à une époque très récente, n'existait aucun mot pour résumer l'organisa-
tion des condjtjons matérielies de Ia vie dans les langages des peuples civili-
sés. 11 y a deux cents ans seulement que des penseurs français d'une secte 
ésotérique inventèrent le terme et se nommèrent économistes. Ils prétendaient 
avoir découvert l'économie.  

La raison principale de l'absence de tout concept d'économie réside dans  

Ia difficulté d'identifier te procès économique lcrsqu'il se trouve inséré dans 
des institutions non économiques. 

Evidemment seul te concept d'économie fait problème, non l'économie 
elle-même. La nature et Ia société abondent en changements de lieu et en 
mouvements d'appropriation qui constituent l'essentiel de Ia vie humaine. 
Lés saisons amènent Ia moisson avec sa fatigue et sa détente ; le commerce 
à longue distance possède son rythme : préparatifs, rassemblement et fête 
finale de retour des marchands aventuriers ; et toutes les espèces de produits 
ouvrés, que ce soit les canots ou les ornements précieux, sont fabriquées et 
finalement utilisées par divers groupes de personnes ; chaque jour de Ia semaine, 
Ia nourrriture est préparée au foyerf amillial. Chaque événement particulier 
comporte nécessairement un ensembie d'éléments économiques. En dépit 
de tout cela, l'unité et Ia cohérence de ces faits n'éveillent pas d'écho dans Ia 
conscience de l'homme. Car Ia série d'interactions qui s'exercent entre les 
hommes et leur milieu naturel, contient, en général, des significations variées 
dont l'aspect économique ne représente qu'un élément. D'autres aspects plus 
impressionnants, plus dramatiques ou émotionnellement plus importants 
peuvent être en jeu, qui empêchent les mouvements économiques de former 
un tout significatif. Alors que les autres forces sont intégrées dans des insti-
tutions permanentes, le concept d'économie déconcerterait plus qu'il n'éclai-
rerait l'individu. L'anthropologie nous le prouve par maints exemples. 

(1) Lorsque le site physique de Ia vie d'un homme n'est pas identifiable 
à quelque aspect apparent de l'économie, son habitat 	Ia maison et son 
environnement sensible - ne revêt que peu d'importance économique. Ii 
en sera ainsi, en général, lorsque les mouvements appartenant à des procês 
économiques différents se rencontreront en un seul lieu, alors que les mou-
vements faisant partie d'un seul et même procès se trouvent répartis dans un 
certain nombre de sites sans rapport entre eux. 

Margaret Mead décrit comment un Arapesh, de langue papoue, vivant 
en Nouvelle-Guinée, envisagerait son milieu physique 

«Un Arapesh typique vit donc, au moins à certains moments (car chaque homme habite 
deux ou trois harneaux, aussi bien que des cases construites dans les jardins, sur les lieux 
de Ia chasse ou prês de ses sagoutiers) sur une terre qui n'est pas sa propriété. Autour de Ia 
maison, sa femme élêve des pores qui appartiennent à ses parents, ou à ceux de son époux. 
Près de Ia maison, et appartenant encore à d'autres personnes, se trouvent des cocotiers et 
des bétels dont ii ne touchera jamais les fruits sans Ia perrnission du propriétaire ou de quel-
qu'un qui a reçu du propriétaire Ia libre disposition des fruits. En brousse, au moins à cer-
tains moments, ii chasse sur une terre qui appartient à un beau-frére ou à un cousin; le 
reste du temps, il se retrouve avec les autres chasseurs sur son propre terrain, s'il en possède 
un. II cultive des sagoutiers dans les massifs de sagoutiers appartenant à d'autres personnes, 
aussi bien que dans ses massifs à lui. Dans sa maison, ceux de ses biens personnels qui possé-
dent quelque valeur permanente, comme les grandes marmites, les assiettes finement déco-
rées, les meilleures lances, ont déjà été attribués à ses flls, même s'ils rnarchent à peine. 
Le porc ou les pores qui lui appartiennent sont três loin, dans d'autres hameaux, ses paimiers 
sont éparpillés à cinq kilomêtres d'un côté, à trois de l'autre; ses sagoutiers sont disséminés 
encore plus loin et ses rnorceaux de terre cultivée se trouvent de-ei de-là, en majeure partie 
sur Ia terre d'autrui. S'il y a de Ia viande sur son fumoir au-dessus du feu, c'est ou bien Ia 
chair d'un animal tué par un autre, par un frére, un beau-frère, un fils de sa sceur, etc..., qui 
lui a été donnée, auquel cas il peut Ia manger avec sa famille, ou bien Ia chair d'un animal 
qu'il a tué lui-même, et qu'il fume avant de Ia donner à quelqu'un d'autre, car manger le 
fruit de sa propre chasse, même s'il ne s'agit que d'un petit oiseau, est un crime que commet-
tent seuls les débiles moraux, qui sont habituellement pour les Arapeshs des débiles mentaux. 
Si Ia maison dans laquelle ii vit lui appartient nommément, elie aura été, en partie au moins, 
construite avec les poteaux et les planches des maisons d'autres personnes, qui ont été démo- 
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lies ou temporairement abandonnées, et dont ii a emprunté le bois de construction. Ii ne 
coupera pas les chevrons à Ia dimension de sa maison s ils sont trop longs au cas ou plus 
tard quelqu un d autre pourrait en avoir besom lors de Ia construction d une maison de forme 
et de dimension diferentes [ ] Teile est donc J image des bens habitueis entre 1 homme et 
1 economie » (65) 

La complexite des relations sociales qui expliquent ces faits quotidiens 
est stupefiante Pourtant c est seulement grace a de teiles relations qui lui 
sont familieres qui s'imbriquent et qui deploient leur signification tout au 
cours de son experience personnelle, que 1 Arapesh est capable de s y recon 
naitre dans une situation economique dont les elements sont disperses en des 
douzaines de relations sociales a caractere non economique 

c en est assez pour 1 aspect de delimitation situationnelle du proces 
economique dans lequel prevaut Ia reciprocite 

( 2) Une autre raison importante de 1 absence d effet integratif de 1 eco 
nomie dans Ia societe primitive vient du fait qu el/e n est pas quantifiee Celui 
qui possede dix dollars ne donne pas en principe, un nom different a chacun 
mais il les considere plutot comme des unites interchangeables qui peuvent 
se substituer Pune a 1 autre s ajouter ou se deduire Sans cette facilite opera 
toire sur laqueile repose Ia signification de termes teis que « fonds » ou 
« balance des gains et des pertes » Ia notion d economie serait le plus souvent 
vide de finalite pratique File ne reussirait pas a discipliner le comportement 
a organiser et a soutenir 1 effort Le proces economique ne produit pas cela 
auto matiquement Que les problemes des moyens de subsistance soient sus 
ceptibles d etre calcules resulte simplement de Ia maniere dont ils sont ordon 
nes 

L economie trobriandaise par exemple est organisee selon un principe 
de don/contre-don permanent , pourtant ii n est pas possible de dresser un 
bilan ou d employer le concept de « fonds » La reciprocite exige une reponse 
adequate non une egalite mathematique En consequence les transactions 
et les décisions ne peuvent être groupees avec une quelconque precision du 
point de vue economique c est a dire selon Ia maniere dont elles influent sur 
Ia satisfaction des besoins materiels Les chifres s il y en a ne correspondent 
pas aux faits Queile que soit Ia signification economique d'un fait il n existe 
aucune façon d'evaluer son importance relative 

Malinowski fit Ia liste des diferentes sortes de don/contre-don qui allaient 
du don libre au troc commercial pur et simple Sa repartition des «dons, 
paiements et transactions» s effectuait selon sept categories qu ii mit en corre 
lation avec les relations sociologiques a 1 interieur desquelles chacune inter-
venait On en comptait huit Les resultats de son analyse étaient revelateurs 

• La categorie des «dons libres» etait exceptionnelle car Ia charite 
n etait ni necessaire ni encouragee, et Ia notion de don se trouvait toujours 
associée a l'idee de contre don adequat (mais pas a celle d equivalence bien 
entendu) Même les veritables «dons libres» etaient interpretes comme des 
contre dons offerts en retour de quelque service fictif rendu au donateur.  
Malinowski remarqua que «les indigenes ne consideraient assurement pas 
les dons libres comme etant tous de meme nature» La ou Ia notion de «perte 
sêche» est inexistante 1 operation qui consiste a equilibrer un budget ne peut 
s apphquer.  

• Dans Ia categorie des transactions qui suppose un contre don econo 

(65) Cooperation and Comperition, New York et Londres, 1937, p. 31. 

miquement équivalent au don, nous rencontrons un autre fait déroutant. Ii 
s'agit de Ia catégorie qui, selon nos conceptions, devrait pratiquement se 
confondre avec le commerce. Ii n'en est rien. Occasionnellement, l'échange 
se traduit par le va-et-vient d'un objet rigoureusement identique entre les 
partenaires, ce qui enlève ainsi à Ia transaction tout but ou toute signification 
économique imaginable ! Du simple fait que le porc revient à son donateur, 
même par une voie détournée, l'échange des équivalences, au lieu de s'orienter 
vers Ia rationalité économique, s'avère être une garantie contre l'intrusion 
de considérations utilitaires. Le seul but de l'échange est de resserrer le réseau 
de relations en renforçant les liens de réciprocité. 

• Le troc utilitaire se distingue de tout autre type de don mutuel. Alors 
que dans les échanges ritueis de poisson contre de l'igname, il existe en prin- 
cipe une correspondance entre les deux parties, lorsqu'une mauvaise pêche 
ou une récolte médiocre, par exemple, réduit Ia quantité oferte, l'échange 
du poisson et de l'igname sous forme de troc, introduit au moins un semblant 
de marchandage. Ii se caractérise en outre par l'absence de partenaires privi-
légiés, et s'il s'agit de produits ouvrés, par une restriction aux seuls objets 
neufs, car une valeur personnelle pourrait s'attacher aux objets ayant déjà 
servi. 

• A l'intérieur des relations sociologiquement définies, qui sont nom-
breuses, l'échange est habituellement inégal, comme il convient dans ce cas. 
Les mouvements d'appropriation des biens et des services sont ainsi souvent 
organisés de manière à rendre certames transactions irréversibles et de nom-
breux biens non interchangeables. 

Ainsi, on saurait à peine attendre qu'entre en jeu un élément quantitatif 
dans ce vaste domaine des moyens de subsistance qui se groupent sous le chef 
de «dons, paiements et transactions ». 

(3) Un autre concept familier inapplicable aux conditions primitives 
est celui de propriété entendu comme droit à disposer d'objets définis. En 
conséquence, il est impossible de procéder à un inventaire précis des biens 
possédés. Nous nous trouvons ici face aux droits divers de différentes per-
sonnes par rapport à un même objet. Cette fragmentation détruit l'unité de 
l'objet sous son aspect de propriété. Le mouvement d'appropriation ne s'ap-
plique pas, en principe, à un objet dans sa totalité, par exemple, à un morceau 
de terre, mais seulement à ses utilisations possibles, privant ainsi le concept 
de propriété de sa pertinence en ce qui concerne les objets. 

(4) Les transactions économiques proprement dites se posent à peine dans 
les communautés organisées en fonction de Ia parente. Dans les temps anciens, 
les transactions étaient des actes publics relatifs au statut des personnes ou 
à des objets mobiles : Ia mariée, l'épouse, le flis, l'esclave, le beuf, le bateau. 
Chez les peuples sédentaires, les changements intervenant dans le statut d'un 
morceau de terre étaient également attestés publiquement. 

Ces transactions qui affectaient un statut, comportaient natureliement 
d'importantes implications économiques. La cour, les fiançailles et le mariage, 
l'adoption et l'émancipation s'accompagnaient de mouvements de biens, les 
uns immédiats, les autres à échéance plus lointaine. Quelle qu'ait été Ia signifi-
cation économique de teiles transactions, elie n'apparaissait qu'au second plan 
par rapport à Ia détermination de Ia position des personnes dans le contexte 
social. Comment, alors, les transactions concernant les biens se sont-elles 
finalement séparées des transactions typiques de parenté concernant les 
personnes ? 
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Aussi longtemps que seu!s quelques biens Iiés à un statut, teis que Ia 
terre, le bétail, les esclaves furent aliénables, ii n'y avait aucun besoin de 
transactions économiques séparées dês lors que te transfert de ces biens accom-
pagnait les changements de statut, tandis qu'un transfert de biens sans un 
tet changement n'aurait pas été approuvé de Ia coltectivité. Par ailteurs, aucune 
estimation économique ne pouvait facilement s'attacher aux biens dont le 
destin se trouvait inséparablement lié à celui de leurs propriétaires. 

Dans les temps anciens, les transactions séparées concernant des biens 
se limitaient aux deux plus importants, à savoir Ia terre et Ia main-d'euvre. 
Donc, les « biens » qui furent précisément les derniers à devenir librement 
aliénables furent les premiers à faire l'objet de transactions limitées. Limitées, 
en ce sens que Ia terre et Ia main-d'ceuvre appartinrent pendant longtemps 
encore au tissu social et ne purent être arbitrairement mobilisées sans détruire 
celui-ci. Ni Ia terre, ni les hommes libres ne pouvaient être définitivement 
vendus. Leur transfert était conditionnel et temporaire. L'aliénation n'allait 
jamais jusqu'à un transfert absolu de propriété. Parmi les transactions éco-
nomiques opérées au xlve siêcle dans Ia vilie tribale-féodale d'Arrapha sur te 
Tigre, celles qui ont trait à Ia terre et à Ia main-d'ceuvre éclairent le problème. 
La propriété de Ia terre, comme celle des personnes, appartenait, à Nuzi, 
aux collectivités - clans, familles, villages. Seule, Ia jouissance était transférée. 
Le récit dramatique qui rapporte l'achat par Abraham d'un tombeau familial 
aux Hittites, montre bien l'aspect exceptionnel, à l'époque tribale, du transfert 
de propriété de Ia terre. 

Ii apparatt singulier que te transfert de Ia «seule jouissance» soit plus 
« économique » que ne le serait le transfert de propriété. Des considérations 
de prestige et des facteurs émotionnels peuvent peser lourdement sur l'échange 
du droit de propriété ; dans l'aliénation de Ia jouissance, l'élément utilitaire 
prevaut Dans un vocabulaire moderne on peut dire que l'interet qui repre-
sente le prix de Ia jouissance sur une periode de temps fut 1 une des premieres 
quantites economiques a être etablies 

Eventuellement, Ia mince pellicule économique peut se détacher de Ia 
transaction liée au problème de statut, et dont le point de référence est une 
personne. L'élément économique seul peut alors changer de mains, Ia tran-
saction se trouve déguisée sous l'apparence d'une transaction iiée au statut, 
laquelie est cependant factice. Comme Ia vente de Ia terre à des membres 
extérieurs au clan est interdite, les droits résiduels du clan à réclamer Ia terre 
à l'acheteur peuvent ôtre annulés par des procédés légaux. L'un d'eux était 
l'adoption factice de l'acheteur ou encore te consentement factice des membres 
du clan à Ia vente. 

Une autre voie d'évolution vers des transactions économiques autono-
mes passait, comme nous l'avons vu, par le transfert de Ia «seule jouissance )> 
qui maintenait ainsi expressément les droits de propriété résidueis du clan 
ou de Ia famille. On atteignait le même but par un échange mutuel des «jouis-
sances» de différents objets, tout en garantissant te retour des objets eux-
mêmes. 

La forme athénienne classique d'hypothèque (prasis epi lysei) constituait 
probablement un semblable transfert de Ia «seule jouissance », mais qui 
laissait (exceptionnellement) le débiteur in situ tout en garantissant au créan-
cier une partie de Ia récolte en guise d'intérêt. Le créancier sauvegardait ses 
intérêts par Ia mise en place d'une borne sur laquelie étaient gravés son nom 
et le montant de Ia dette, sans que soient cependant mentionnés l'intérêt et 
Ia date de remboursernent. Si cette interprétation de l'horos de l'Attique est  

valable, te morceau de terre était, de façon amiable, hypothéqué pour une 
période indéterminée contre une participation à Ia récolte. Le défaut de paie-
ment, suivi d'une saisie, ne se produisait que três rarement : en cas de confis-
cation des terres du débiteur ou de Ia rume de sa famitle entière. 

Dans presque tous ces cas, le transfert séparé de Ia «jouissance» sert 
à renforcer les liens de Ia familie et du clan et leurs attaches sociates, religieuses 
et politiques. L'exploitation économique de Ia «jouissance» devient ainsi 
compatibte avec Ia réciprocité amicale de ces tiens. Elle maintient te contrôte 
de Ia cottectivité sur les arrangements conctus par ses membres individuets. 
Jusqu'ici, le facteur économique fait à peine valoir ses droits dans les tran- 
sactions. 

(5) Dans de nombreuses sociétés archaïques, ce ne sont pas les biens 
qui constituent Ia richesse, mais les prestations de service des esclaves, des 
domestiques et des serviteurs. Mais faire en sorte que les êtres humains accep-
tent de servir comme une conséquence de teur statut est un but du pouvoir 
politique (opposé à l'économique). Avec l'accroissement des éléments maté-
riels au détriment des éléments non matériels de Ia richesse, Ia méthode poli-
tique de contrôle perd du terrain et s'efface devant le contrôte dit économique. 
Le paysan Hésiode parlait d'épargne et d'agriculture quelques sièctes avant 
que les philosophes, Platon et Aristote, n'aient connaissance de discipline 
sociales autres que Ia politique. Deux millénaires plus tard, en Europe occi-
dentale, une nouvelie classe moyenne produisait des marchandises en abon-
dance et plaidait en faveur de l'« économie» contre ses maitres féodaux. Un 
siècle après, Ia classe ouvrière d'une ère industrielte héritait de cette catégorie 
comme d'un instrument de sa propre émancipation. L'aristocratie continuait 
à monopoliser te gouvernement et à mépriser Ia production des marchandises. 
Donc, aussi longtemps que prédomine comme élément de richesse l'asser-
vissement de Ia main-d'ceuvre, l'économie n'a qu'une existence vague. 

(6) Dans Ia philosophie d'Aristote, les trois avantages de lá prospérité 
étaient l'honneur et le prestige, Ia sécurité vitale et corporelte, Ia richesse. 
Le premier implique privilège et hommage, rang et présence ; le second garan-
tit contre les ennemis déclarés et les ennemis cachés, contre Ia trahison et Ia 
rébeilion, contre Ia révolte de l'esclave, t'arrogance des puissants et protège 
même du bras de Ia justice ; te troisiême, Ia richesse, représente le bonheur 
de posséder, notamment te patrimoine ou les objets de valeur. Certes, celui 
qui jouit de l'honneur et de Ia sécurité, bénéficie, en règle générate, des biens 
utilitaires, teis Ia nourriture et l'avoir matériel, mais Ia gloire eclipse les biens. 
La pauvreté, d'autre part, va de pair avec un statut inférieur ; etie implique 
Ia nécessité de travailier pour vivre et souvent sous les ordres d'autrui. Plus 
les ordres se font impérieux, plus Ia condition devient abjecte. Ce n'est pas 
tant le travail manuel - comme en témoigne le respect accordé à la condi-
tion de fermier - mais t'assujettissement aux fantaisies et aux ordres per-
sonnets d'un autre qui détermine te mépris vis-à-vis du domestique. A nou-
veau, le fait économique pur, c'est-à-dire l'infériorité du revenu, se trouve 
dissimulé. 

(7) Les agatha constituent les plus grands avantages de Ia vie, les plus 
désirables et les plus rares. 11 est en fait surprenant que te contexte nous mette 
en face de cet aspect des biens que Ia théorie moderne estime être te critère 
de l'« économique », à savoir Ia rareté. Car lorsque l'on considère ces avantages 
de Ia vie avec un esprit judicieux, on doit être frappé par l'origine de teur 
«rareté », extrêmement différente de celle que nous ferait supposer l'écono-
miste. Pour ce dernier, Ia rareté reflète soit Ia parcimonie de Ia nature, soit 
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le poids du labeur qu'entraine Ia production. Mais aucune de ces deux raisons 
ne justifie Ia rareté des plus grands honneurs et des plus riches distinctions. 
Ces honneurs et ces distinctions sont limites pour Ia raison evidente qu'il 
existe peu de places au sommet de Ia pyramide. La rareté des agatha est inhé-
rente au rang, à l'immunité et à Ia richesse qui ne seraient pas ce qu'ils sont 
s'ils étaient accessibles à beaucoup. Ceci explique l'absence de «connotation 
économique)) de Ia rareté dans Ia société primitive, que soient rares ou non 
les biens utiles. Les avantages exceptionnels ne dépendent pas de cet ordre. 
La rareté découle alors d'un ordre non économique des choses. 

(8) L'autosuffisance d'un groupe d'hommes qui ne cherchent qu'à sub-
sister est assurée lorsque le « nécessaire » se trouve matériellernent disponi-
ble. Ce nécessaire désigne les choses qui permettent Ia survie et sont emmaga-
sinables, c'est-à-dire qui se conservent. Le blé, le vin et l'huile sont des chrê-
mata, Ia laine et certains métaux également. Chaque habitant de Ia cité et 
chaque membre d'une famille doit pouvoir compter sur eux en période de 
famine ou de guerre. La quantité dont «a besoin» Ia famille ou Ia cité repré-
sente ce qui est objectivement requis. La maisonnée constitue Ia plus petite 
unité de consommation, Ia polis Ia plus vaste. Dans l'un et l'autre cas, ce qui 
est « nécessaire » est déterminé par les normes de Ia communauté. De Ia, 
Ia notion de quantité intrinsèquement limitée de choses nécessaires. Cette 
idée se rapproche beaucoup de celie de «rations ». Dês lors que les équiva-
lences n'étaient fixées, ou par Ia coutume ou par Ia loi, que pour les biens 
de subsistance qui servaient en fait d'unités de paiement ou de salaires, Ia 
notion de «quantité nécessaire» était associée aux denrées de base habi-
tuellement emmagasinées. Pour des raisons opératoires, Ia notion de désirs 
et de besoins illimités chez l'homme - corrélatif logique de Ia <X rareté - 
était tout à fait étrangère à cette approche. 

Telies sont quelques-unes des raisons essentielles qui pendant si longtemps 
ont fait obstacle à Ia naissance d'un champ d'intérêt spécifiquement économi-
que. Même pour le penseur professionnel, le fait que l'homme dílt se nourrir 
ne semblait pas mériter une réfiexion théorique. 

5.2 Les intuitions d'Aristote 

Ii peut sembier paradoxal de supposer que le mot de Ia fim sur Ia nature de Ia 
vie économique revienne à un penseur qui connut tout juste les débuts de cette 
vie économique. Pourtant, Aristote, qui vécut à Ia naissance de l'ère de l'éco-
nomique, jouissait d'une position favorable pour saisir le fond du problème. 

Ceci peut par ailleurs expliquer pourquoi, de nos jours, face à un chan-
gement de Ia place de l'économie dans Ia société, comparable dans sa portée 
au changement qui se produisit à l'époque d'Aristote lors de l'avènement du 
commerce de marche, il est possible de considérer dans leur réalisme cru 
les intuitions d'Aristote sur les rapports de l'économie et de Ia société. 

Nous avons donc toute raison de chercher, dans les travaux d'Aristote, 
des thèses sur les problèmes économiques, bien plus solides et significatives 
que celies qui lui ont été attribuées par le passe. En fait, les disjecta membra 
de l'Ethique à Nicomaque et de Ia Politique contiennent une prodigieuse unité 
de pensée. 

Quand Aristote traitait d'un problàme économique, il s'efforçait de 
développer sa relation avec Ia société conçue comme um tout. Le cadre de  

référence était Ia communauté em tant que telie, qui existe à différents niveaux 
a 1 interieur de tous les groupes humains en fonctionnememt EU"', termes 
modermes, donc, Aristote abordait les affaires humaines de maniêré socio-
logique. Em délimitant um champ d'étude, il reliait tous les problêmes d'origine 
et de fonction d'une institution, à Ia totalité de Ia société. Communauté, 
autosuffisance et justice constituaiemt les comcepts clefs. Le groupe em activité 
forme une communauté (koinônia) dont les membres sont unis par leur bon 
vouloir (philia). Qu'il s'agisse de l'oikos, de Ia polis, ou de toute autre commu-
nauté, il existe toujours une sorte de philia propre à cette koinônia, imdépen-
damment de laquelle le groupe ne pourrait pas subsister. La philia s'exprime 
dans um comportememt de réciprocité (antipeponthos) (66), lequel est une dis-
positiom à assumer les charges à tour de rôle et à partager mutuellement. 
Tout ce qui est nécessaire à Ia continuité et au maintien de Ia communauté, 
y compris som autosuffisance (autarkeia), est «naturel» et imtrinsêquement 
juste. On peut dire que l'autarcie est l'aptitude à subsister sans dépemdre des 
ressources de l'extérieur. La justice (comtrairement à motre propre comception) 
implique que les membres de Ia communauté soient dans une situatiom d'imé-
galité. Ce qui garantit Ia justice, qu'il s'agisse de Ia répartition des avantages 
de Ia vie, de l'arbitrage des confiits ou du règlement des services mutueis, 
est considéré comme bon puisque mécessaire à Ia continuité du groupe. La 
normativité est donc inséparable de Ia réalité. 

Ces indications sommaires sur l'ensemble du système devraient nous 
permettre de dégager les conceptions d'Aristote sur le commerce et les prix. 
Le commerce est «naturel» quand il assure Ia survie de Ia communauté 
en maintenant son autosuffisance. Le besoin s'en fait sentir aussitôt que Ia 
famille étendue devient trop nombreuse et que ses membres sont forces de se 
séparer. Leur autarcie serait alors totalement compromise si n'intervemait le 
partage (metadosis) des surpius. La mesure du partage des services (ou évem-
tuellememt des biens) dépend de ce que nécessite Ia philia pour que se perpétue 
le bon vouloir entre les membres de Ia communauté. Car, sans elle, Ia commu-
nauté cesserait d'exister. Le juste prix découle donc des besoins de Ia philia 
tels qu'ils sont exprimes dans Ia réciprocité, essentielle à toute communauté 
humaine. 

De ces principes découlent aussi toutes les observations comcermant les 
échanges commerciaux et les règles de fixation des équivalences dans les 
échanges qui constituent le juste prix. Le commerce, nous dit-on, est «natu-
rel» tant qu'il correspond à une exigence de l'autosuffisamce. Les prix sont 
justement fixes s'ils se conforment à Ia situation des participants dans Ia 
communauté, remforçant par Ià même le bom vouloir sur lequel repose Ia 
communauté L echange de biens est un échange de services il 'agit dailleurs 
d'un postulat de l'autosuffisance appliqué au partage réciproque selom le 
juste prix. Un tel échange n'implique aucun profit, les biens ont leurs prix 
connus fixes préalablement. Si exceptionnellement, afim d'assurer une répar-
tition convenable des marchandises sur Ia place du marché, il doit y avoir une 
vente au détail comportant um profit, qu'elle me soit pas l'ceuvre des citoyens 
La théorie d'Aristote sur le commerce et le prix n'était riem d'autre qu'um 
simple développement de sa théorie gémérale de Ia communauté humaine. 

Communauté, autosuffisance et justice: ces pivots de sa sociologie cons-
tituaient le cadre de référence de sa pensée sur toutes les questions écono-
miques, qu'il s'agisse de Ia nature de l'économie ou de ses problêmes pratiques. 

(66) ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, 1132 b, 21, 35. 
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5.3 Le penchant sociologique 

Le point de départ d'Aristote sur Ia nature de l'économie est, comme toujours, 
empirique. Mais Ia conceptualisatjon, même des faits lés plus clairs, est 
profonde et originale. 

Solon avait proclame dans sa poésie que chez l'homme le désir de richesse 
était iilimité. Que non, dit Aristote en abordant le sujet ! Au vrai ce qui 
constitue Ia richesse, ce sont lés choses nécessaires au maintien de Ia vie, 
lorsqu'elles sont stockées en süreté sous Ia garde de Ia communauté dont elies 
représentent Ia subsistance. Lés besoins humains, que ce soit ceux de Ia familie 
ou ceux de Ia cité, ne sont pas illimités ; ii n'y a pas non plus de rareté des 
vivres dans Ia nature. L'argument, qui résonne de façon assez étrange aux 
oreilles modernes, est soutenu avec force et développé avec som. Dans chaque 
détail, Ia référence aux institutions est explicite. La psychologie est laissée de 
côté, Ia sociologie est mise en évidence. 

Le rejet du postulat de rareté (comme nous dirions) se fonde sur lés condi-
tions de Ia vie animale et est extrapolé aux conditions de Ia vie humaine. Lés 
animaux ne trouvent-ils pas leur subsistance dans leur environnement, depuis 
le moment de leur naissance ? Lés hommes, eux aussi, ne trouvent-ils pas leur 
subsistance dans le lait de leur mère et finalement dans leur environnement, 
qu'ils soient chasseurs, pasteurs ou cultivateurs ? Puisque pour Aristote 
l'esclavage est «naturel », ii peut sans contradiction décrire lés raids destinés 
à se procurer des esclaves comme des chasses visant un gibier particulier, et 
présenter lés loisirs des citoyens possesseurs d'esclaves comme procurés par 
l'environnement. Aucun autre besoin que celui de Ia subsistance n'est áonsidéré 
et encore moins approuvé. Donc, si Ia rareté trouve son origine X< dans Ia 
demande », comme nous dirions, Aristote l'attribue à une conception fausse 
du bien vivre considéré comme un appétit de biens physiques et de jouissances 
plus abondantes. La quintessence du bien vivre - le plaisir d'une journée au 
théâtre, l'arbitrage d'un procès comme juré, Ia prise en charge des responsa-
bilités à tour de rôle, Ia propagande et lés campagnes électorales, lés grandes 
fêtes et même le frisson de Ia batailie et du combat naval - ne peut être accu-
mulée, ni possédée de manière physique. 11 est vrai que le bien vivre exige, et 
«ceci est généralement admis », que le citoyen bénéficie de loisirs afim de se 
consacrer au service de Ia polis. Lá encore, l'esclavage contenait une partie 
de Ia solution ; une autre solution beaucoup plus radicale consistait à rému-
nérer lés citoyens chargés de l'administration publique, ou encore, dans le 
refus d'accorder aux artisans le titre de citoyens, mesure qu'Aristote lui-même 
semblait préconiser. 

Pour une autre raison encore, le problème de Ia rareté ne se pose pas 
chez Aristote. L'économie, comme l'indique Ia racine du mot, est une affaire 
de foyer domestique, d'oikos ; elle concerne directement lés relations des 
personnes qui composent l'institution naturelle du foyer. Ce ne sont pas 
lés possessions, mais lés parents, leurs descendants et lés esclaves qui Ia cons-
tituent. Aristote exclut du champ de l'économie lés techniques d'horticulture, 
d'élevage et autres modes de production. II insiste essentiellement sur l'insti-
tutionnel et seulement dans une certame mesure sur l'écologique ; il relègue 
Ia technologie dans Ia sphère secondaire du savoir utile. Le concept d'économie, 
selon Aristote, nous permettrait presque de considérer cette économie comme 
un procès institutionnalisé, grâce auquel est assurée Ia subsistance. En nous 
exprimant toujours aussi librement, nous pourrions dire qu'Aristote attribue 

Ia conception erronée des désirs et des besoins illimités de l'homme, ou d'une 
rareté générale des biens, à deux états de choses : premiêrement, au fait de se 
procurer des denrées près de commerçants, ce qui introduit le profit dans Ia 
recherche de Ia subsistance ; deuxièmement, à une notion erronée du bien 
vivre conçu comme une accumulation utilitaire de plaisirs physiques. Le 
principe d'institutions adéquates dans le commerce et celui d'une compréhen-
sion correcte du bien vivre étant admis, Aristote ne voyait pas de place pour 
le facteur rareté dans l'économie humaine. 11 ne manquait pas de relier ccci à 
l'existence d'institutions telies que l'esclavage, l'infanticide et à une façon 
de vivre qui ignorait le confort. Sans cette référence empirique, sa négation 
de Ia rareté aurait pu être dogmatique et aussi défavorable à Ia recherche des 
faits que l'est aujourd'hui le postulat de Ia rareté. Mais pour lui, et une fois 
pour toutes, lés besoins humains présupposaient des institutions et des cou-
tumes. 

Le fait qu'Aristote ait considéré l'« économie» comme «substantive» 
fut fondamental pour l'ensemble de son argumentation. Car queile raison 
avait-il d'examiner l'économie ? Pourquoi avait-il besoin de déclencher une 
série d'arguments contre Ia conviction populaire selon laqueile Ia signification 
de ce domaine imparfaitement compris se trouvait dans l'attrait de Ia richesse, 
pulsion insatiable commune à tout le genre humain ? Pourquoi développa-t-i1 
un théorême touchant lés origines de Ia familie et de l'Etat à seule fim de démon-
trer que lés désirs et lés besoins humains ne sont pas illimités et que lés choses 
utiles ne sont pas intrinsèquement rares ? Quel motif se dissimulait derriêre 
cette orchestration d'une thèse paradoxale en elie-même et qui, en outre, dut 
apparaltre trop spéculative pour s'harmoniser vraiment avec son penchant 
fortement empiriste ? 

L'explication est évidente. Deux problèmes pratiques - le commerce et 
lés prix - réclamaient une réponse immédiate. A moins que Ia question des 
échanges commerciaux et celie. de Ia fixation des prix me puissent être ratta-
chées aux nécessités de l'existence communautaire et de son autosuffisance, 
ii n'y avait aucune manière rationnelle de porter un jugement sur l'une et 
l'autre, pas plus en théorie qu'en pratique. Si un tel lien existait, alors Ia 
réponse était simple : premièrement, le commerce qui servait à rétablir l'auto-
suffisance << en accord avec Ia nature» ; le commerce qui visait un but différent 
était «contraire à Ia nature ». Deuxièmement, lés prix devaient renforcer le 
lien communautaire; autrement, il n'y aurait plus d'échange et Ia commu-
nauté cesserait d'exister. Le concept médiateur était, dans l'un et l'autre 
cas, l'autosuffisance de Ia communauté. L'économie avait alors trait aux biens 
nécessaires à Ia vie - lés céréales, l'huile, le vin, etc. - qui assuraient Ia 
subsistance de Ia communauté. La conclusion était incontestable et exclusive 
de toute autre. En définitive, ou bien l'économie avait pour objet lés choses 
matérielles, nécessaires à Ia subsistance, qui permettaient aux êtres humains 
de vivre, ou bien ii n'y avait aucun lien rationnel empiriquement donné entre 
des problèmes teis que le commerce et lés prix d'une part et le postulat d'une 
communauté autosuffisante d'autre part. La necessite logique qui conduisit 
Aristote à considérer l'économie comme «substantive» est donc évidente. 

On comprend par là même l'étonnante critique du poème de Solon 
mis en exergue dans un traíté d'économie. 
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5.4 Commerce naturel et juste prix 

Les échanges commerciaux ou, dirions-nous, te commerce de marché, appa-
rurent comme un problème brfflant surgi des circonstances de l'époque. 
C'était une innovation inquiétante qui ne pouvait être ni située, ni expliquée, 
ni jugée pertinemment. De respectabtes citoyens gagnaient maintenant de 
I'argent par le simple fait d'acheter et de vendre. Jusqu'ici c'était une chose 
inconnue ou plutôt réservée aux personnes de basse extraction que t'on appelait 
les mercantis, en general des métèques, qui subsistaient.péniblement en ven-
dant des produits alimentaires au détail sur la place du marché. Ces individus 
faisaient un bénéfice en achetant à un prix et en revendant à un autre. Appa-
remment cette pratique s'était étendue, à t'époque, aux citoyens qui jouissaient 
d'une bonne position, et cette méthode, jugée autrefois déshonorante, leur 
permettait d'acquérir d'importantes sommes d'argent. Comment devait-on 
classer ce phénomêne ? Comment expliquer de manière opératoire le gain 
systématique réalisé de cette façon ? Quel jugement porter sur une telte activité ? 

L'origine des institutions de marché constitue en elle-même un problème 
complexe et obscur. Ii s'avêre difficile d'en retracer avec précision les débuts 
dans l'histoire et encore plus difficile de suivre les stades de développement des 
premières formes de commerce qui ont abouti au commerce de marché. 

L'analyse d'Aristote touchait le fónd du problème. En désignant les 
échanges commerciaux - qui n'avaient encore reçu aucun nom - par le terme 
kapêlikê, ii suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un phénomêne nouveau, si 
ce n'était dans ses proportions. On pourrait parler de pratiques de mercantis 
dans un sens large. Chacun tirait de l'argent d'autrui (ap'allêlôn), par des 
méthodes de majoration de prix si souvent utilisées sur Ia place du marché. 

L'argument d'Aristote, malgré l'imperfection de cette notion de maio-
ration réciproque des prix, reflétait une phase de transition cruciale dans 
l'histoire de l'économie humaine : moment critique oii l'institution du marché 
commençait à entrer dans Ia sphère du commerce. 

L'un des premiers, sinon le tout premier marché, ne fut autre que l'agora 
d'Athènes. Rien n'indique qu'il fut contemporain de Ia fondation de Ia cite. 
Le premier document authentique sur l'agora date du ve  siècle, alors qu'elle 
était déjà définitivement installée, bien qu'encore objet de contestation. Tout 
au long de Ia premiêre phase de son histoire, l'usage de Ia monnaie division-
naire et Ia vente au détail allaient de pair. Son apparition à Athènes devrait 
donc coïncider avec Ia frappe des oboles vers le commencement du vIe  siècle. 
Sur le territoire asiatique, elle eut peut-être un précurséur à Sardes, capitale 
de Ia Lydie, qui à tous égards s'apparentait au type des cités grecques. Lá 
encore, les premiers emplois de Ia monnaie divisionnaire montrent Ia voie, 
notamment si nous tenons compte, comme nous le devrions, de l'empjoi de Ia 
poudre d'or. Hérodote laisse peu de doute à ce sujet. La légende de Midas fait 
remonter aux environs de 715 Ia présence de grandes quantités d'or alluvion-
naire en Phrygie, tandis qu'à Sardes un ruisseau charriant de l'or, le Pactole, 
traversait Ia place du marché. A Halicarnasse, patrie d'Hérodote, les jeunes 
files lydiennes, par leur commerce amoureux, avaient contribue généreusement 
à l'érection d'un monument à Alyatte, tandis que Gygês, fondateur de Ia dynas-
tie des Mermades, semble avoir inaugure Ia frappe de l'élektron. Le fils 
d'Alyatte, Crésus, orna Delpies de Ia splendeur de ses dons en or massif. 
On ne connait, venant d'Asie Mineure, ni perles, ni coquillages qui auralent 
pu servir de monnaie; l'indication de Ia poudre d'or est donc cruciale. 11  

apparait comme fortement probable que les deux innovations lydiennes 
Ia frappe de Ia monnaie et Ia vente au détail de produits alimentaires, furent 
introduites en même temps à Athènes. Elles n'étaient pas encore inséparabies. 
Egine, qui battit monnaie avant Athènes, n'utilisait peut-être les pièces que 
pour son commerce extérieur. II en allait peut-être de même des pièces lydiennes 
alors que Ia poudre d'or servait dans les marchés alimentaires et les tractations 
amoureuses. On dit que, maintenant encore, Ia place du marché de Bida, 
capitale du Noupé au Nigeria, devient aprês minuit un lieu d'échanges spé-
culatifs oii Ia poudre d'or est probablement employée comme monnaie. En 
Lydie, également, Ia présence de poudre d'or détermina peut-être Ia vente au 
détail de nourriture sur te marché. L'Attique marcha sur ses traces, mais 
remplaça les paillettes d'or par des fractions d'oboles en argent. 

En général, les pièces se répandirent beaucoup plus vite que les marchés. 
Alors que te commerce prospérait et que Ia monnaie s'employait couram-
ment comme étalon, les marchés demeuraient peu nombreux et éloignés 
les uns des autres. 

Vers Ia fim du Ive siècle, Athènes était célèbre pour te commerce de son 
agora ou n'importe qui pouvait acheter un repas contre une somme modique. 
La frappe de Ia monnaie s'était propagée avec Ia rapidité de l'éclair, mais à 
l'extérieur d'Athènes, Ia coutume du marché n'était pas vulgarisée. Au cours 
de Ia guerre du Péloponnèse, des flotilles de cantiniers accompagnêrent Ia 
marine, car les troupes ne pouvaient qu'exceptionnellement compter sur les 
marchés iocaux pour leur subsistance. Même au commencement du Ive siècle, 
Ia région ionnienne ne possédait aucun marché alimentaire régulier. Les prin 
cipaux promoteurs de marchés furent à cette époque les armées grecques, 
notamment les troupes mercenaires de plus en plus fréquemment utilisées à 
l'époque comme entreprises commerciales. L'armée traditiomneile des hoplites 
qui pourvoyaient eux-mêmes à leur équipement, n'avait participé qu'à de 
brèves campagnes et les combattants se nourrissaient avec un sac d'orge 
apporté de chez eux. Vers Ia fim du Ve  siècle, des forces expéditionnaires régu-
lières furent constituées dont seuts les cadres étaient des citoyens de Sparte 
ou d'Athènes, alors que Ia masse était recrutée à l'étranger. L'emploi d'une 
telte force, notamment si elle était supposée traverser un territoire ami, sou-
levait des problêmes logistiques que les généraux instruits aimaient à 
commenter. 

Les ceuvres de Xénophon offíent de nombreux exemples du rôle réel 
et du rôle ideal assignés au marché dans Ia nouvelle stratégie. Le marché 
alimentaire ou' les troupes pouvaient s'approvisionner en utilisant Ia monnaie 
em espêces qui leur était due par leurs officiers (à moins qu'on ne pratique Ia 
réquisition sur les lieux) s'intégrait dans um ensemble plus vaste - Ia vente du 
butin, notamment des esclaves et du bétail, de même que l'approvisionnemeflt 
auprès des cantiniers qui suivaient larmée avec l'espoir d'un profit. Tous ces 
problèmes se réduisaient à autant de problèmes de marché. Nous possédons 
sur chacun d'eux des indices d'activités organisationnelles et financières dont 
l'initiative revenait aux rois, aux généraux et aux gouvernements responsables 
de l'entrerise militaire. La campagne elle-même se bornait souvent à un raid 
organisé ayant pour but l'acquisition d'un butin, quand ce n'était à Ia location 
d'une armée, au service d'un gouvernement étranger, pour te bénéfice de Ia 
mêre patrie qui fnamçait l'entreprise pour des motifs commerciaux. L'efficacité 
militaire était évidemment l'exigemce première. La vente du butin d'une 
expédition, ne serait-ce que pour des raisons de tactique militaire, jouait 
autant sur l'efficacité que l'approvisiommememt régulier des troupes, tandis 
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qu'elIe évitait, autant que possible, l'opposition des Etats amis demeurés neutres. 
Les généraux entreprenants imaginaient des méthodes nouvelies pour stimuler 
les activités marchandes locales, pour financer les cantiniers afim qu'i!s prennent 
S91fl des troupes et pour engager des artisans locaux dans les marchés impro-
visés afim d'assurer les fournitures d'armes. lis faisaient du battage, par tous 
les moyens à leur disposition, pour l'approvisionnement et les services du 
marché, aussi peu expérimentée et hésitante qu'ait pu être parfois l'initiative 
locale. La confiance dans Ia spontanéité de l'esprit commercial des habitants 
était pratiquement nuile. Le gouvernement de Sparte envoyait une commission 
civile de « vendeurs de butin », avec le roi qui commandait l'armée sur le 
terrain. Leur tâche consistait à faire vendre aux enchères, sur le champ, les 
esclaves et le bétail capturés. Le roi Agésilas se préoccupait de faire « préparer », 
« instalier» et «offrir» à ses troupes, des marchés, par les cités amies qu'elles 
traverseraient au cours d'un prochain voyage. Dans l'utopie cyropédienne, 
Xénophon décrivait comment un queiconque négociant qui désirait accom 
pagner l'armée et avait besoin d'argent pour s'approvisionner, ailait trouver 
le commandant en chef, et aprês avoir décliné ses titres d'honnêteté, recevait 
une avance empruntée à un fonds réservé à cet effet (Cyr., Viii 38 f.). Vers 
cette époque, Timothée, général athénien, attentif aux besoins financiers des 
cantiniers, suivit des lignes de conduite sembiables à celies du roman éducatif 
de Xénophon. Au cours de Ia guerre olynthienne (364 avant J.-C.), ayant 
substitué le cuivre à l'argent pour payer ses soldats, ii persuada les commer-
çants d'accepter des soldats Ia monnaie de cuivre au même prix que celie 
d'argent en leur promettant fermement qu'elle leur serait comptée au même 
taux lors de l'achat du butin et que tout ce qui leur resterait après l'achat du 
butin serait racheté en argent (ps.-Arist.., Oecon., II, 23 a). Tout ceci montre 
combien était encore faible ia confiance accordée aux marchés locaux, aussi 
bien en tant que moyens d'approvisionnement que comme possibilité 
d'écouiement du butin, à moins qu'ils ne soient stimulés par l'armée. 

Au temps d'Aristote, les marchés locaux avaient donc de Ia difficulté 
à s'étendre. lis avaient lieu à certames occasions, en cas de nécessité urgente 
ou dans un but précis, et seulement si l'opportunité politique le conseillait. 
Le marché alimentaire local ne se présentait pas non plus comme un organe 
du commerce à longue distance. La séparation du commerce et du marché 
était de rêgle. 

L'institution qui devait finalement les lier l'un à l'autre, le mécanisme 
offre-demande-prix, était inconnue d'Aristote. Ce mécanisme fut évidemment 
l'instigateur des pratiques nouveiles qui commençaient à se manifester de 
manière sensible dans le commerce. Traditionnellement, le commerce d'antan 
ne s'apparentait en rien au futur commerce de marché. Occupation semi-
guerrière à l'origine, ii ne se dégageait jamais complêtement des associations 
gouvernementales sans lesqueiles ii pouvait à peine exister dans les conditions 
archafques. Les gains provenaient du butin et des dons (faits volontairement 
ou extorqués), des honneurs pubiics et des avantages, de Ia couronne d'or 
et de Ia terre octroyées par le prince ou Ia cité, des armes et objets de luxe qui 
avaient été acquis - le kerdos de l'Odyssée. Entre tout ceci et le marché 
alimentaire local de Ia polis n'existait aucun rapport matériel. Les emporol 
phéniciens montraient leurs trésors et leurs bijoux au palais du prince ou dans 
les cours des grands, tandis que les équipages s'instailaient pour cultiver ce qui 
les nourrissait l'année durant sur le sol étranger. Plus tard, des formes de com-
merce suivirent des orientations administratives que tempérait Ia civilité des 
fonctionnaires du port de commerce. Les prix fixés par l'usage et par traité  

occupaient le premier plan. Le commerçant, à moins qu'il ne soit dédommagé 
par des commissions, retirait son «gain» des importations qui représentaient 
l'aspect essentiel de l'entreprise. 

Les prix fixés par traités faisaient l'objet de négociations, précédées 
elies-mêmes d'abondants marchandages diplomatiques. Une fois le traité 
ratifié, le marchandage était terminé. En effet, le traité signifiait qu'avait été 
fixé un prix auquel le commerce se conformait. Comme ii n'y avait pas de 
commerce sans traité, l'existence d'un traité préludait aux pratiques de marché. 
Commerce et marché non seulement différaient par leur stituation, leur statut 
et leurs protagonistes, mais également par leur but, leur éthos et leur 
organisation. 

Nous ne pouvons encore dire avec certitude à quelle époque et sous quelie 
forme le marchandage et le profit furent introduits dans le domaine du com-
merce, comme le suggère Aristote. Même en l'absence de marchés internatio-
naux, le gain acquis dans le commerce effectué au-deià des mers avait été 
normal. Ii semble cependant hors de doute que l'ceil perspicace du théoricien 
avait discerné les liens entre les petites supercheries du mercanti de l'agora et 
les formes nouvelies de profits commerciaux qui constituaient l'événement 
du jour. Mais le dispositif qui établissait leur parenté - le mécanisme offre-
demande-prix - échappait à Aristote. La distribution de nourriture sur le 
marché n'offrait encore qu'une place limitée au jeu de ce mécanisme. Et le 
commerce à longue distance était gouverné non par Ia concurrence indivi-
duelie, mais par des facteurs institutionnels. Ni les marchés locaux, ni le 
commerce à longue distance ne se distinguaient par Ia fluctuation des prix. 
Le fonctionnement d'un mécanisme offre-demande-prix ne devint pas per-
ceptible avant le 111e  siècle avant J.-C. dans le commerce international. II 
apparut dans le port franc de Délos d'abord pour les céréales, puis pour les 
esclaves. L'agora d'Athènes précéda donc d'environ deux siècles l'installation 
en,  Mer Egée d'un marché qui pouvait être considéré comme appliquant un 
mcanisme de marché. Aristote, qui écrivait au cours de Ia seconde moitié 
de cette période, reconnut les premiers exemples de profit réalisé sur les diffé-
rences de prix comme les symptômes d'une évolution dans l'organisation du 
commerce, ce qu'ils étaient en fait. Pourtant, en l'absence de marchés créateurs 
de prix, ii n'aurait vu que perversité dans I'espoir que Ia nouvelie impulsion à 
gagner de l'argent puisse de manière plausible servir un but utile. Quant à 
Hésiode, sa célèbre apologie d'un combat paisible n'avait jamais fait qu'exalter 
les avantages de l'émuiation prémarchande dans un cadre local - éloge du 
potier, offre de nourriture au bficheron, présent au vainqueur d'un concours 
de chant. 

5.5 Echange des équivalences 

Ceci devrait détruire l'opinion selon laqueile Aristote, dans son Etliique, 
offrait une théorie des prix. Une teile théoric est en fait essentielie à Ia compré 
hension du marché, dont ia principale fonction est d'établir un prix qui équi-
libre l'offre et Ia demande. Cependant aucun de ces concepts ne lui était 
familier. 

Le postulat d'autosuffisance impliquait que le commerce nécessaire pour 
restaurer l'autarcie était naturel, et donc juste. Le commerce allait de pair 
avec des échanges, qui à leur tour impliquaient l'existence d'un cours précis 
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de l'échange. Mais comment insérer le troe dans le cadre d'une communauté ? 
Et si troe ii y avait, à quel cours devait-il s'effectuer ? 

Quant à l'origine du troe, rien ne pouvait moins attirer le phi!osophe de 
Ia Gemeinschaft que Ia propension inhérente à l'individu dont pane A. Smith. 
L'échange, disait Aristote, naissait des besoins de Ia famille étendue. Origi-
neliement, ses membres utilisaient en commun des choses qu'ils possédaient 
en commun. Quand leur nombre croissait et qu'ils étaient obligés de se séparer, 
les choses dont ils se servaient naguére en commun leur faisaient défaut et 
ii failait donc qu'ils se fournissent mutuellement les objets désirés (67). Ceci 
équivalait à un partage reciproque. En bref (68), Ia réciprocité dans le partage 
se réalisait par le troe (69). De là, est né l'échange. 

Le cours des échanges devait assurer le maintien de Ia communauté (70). 
A nouveau, les intérêts de Ia communauté et non ceux de l'individu représen-
taient le pnineipe directeur. Les travaux de personnes de statut différent devaient 
être échangés à un cours proportionnel au statut de chacune : dans l'échange, 
l'ceuvre du constructeur équivalait bien des fois à l'ceuvre du cordonnier. 
Si l'on ne respeetait pas un tel principe, ii y avait violation de Ia réciprocité 
et Ia communauté ne pouvait subsister (71). 

Aristote offrait une formule qui devait permettre de fixer les cours (ou 
les prix) (72) le cours était déterminé par le point d'intersection de deux 
diagonales dont chacune représentait le statut de l'une des deux parties (73). 
Ce point se trouvait fixé formellement par quatre quantités 	deux sur chaque 
diagonale. La méthode était obscure et le résultat incertain. L'analyse écono-
mique représentait les quatre quantités déterminantes avec exactitude et 
précision en faisant ressortir le couple des indices sur Ia courbe de Ia demande 
et le couple des indices sur Ia courbe de l'offre. Ainsi était déterminé le prix du 
marché. Une différence est fondamentale l'économiste moderne visait à 
décrire Ia formation des prix dans le marché alors que cette optique demeurait 
étrangère à Aristote. Celui-ci se préoccupait du problème três différent et 
essentiellement pratique fournir une formule qui devait permetire de fixer 
les prix. 

De manière assez surprenante, pour toute différence entre le prix fixé et 
le prix résultant d'un marchandage, Aristote ne semblait voir qu'une affaire 
de temps le premier existait anténieurement à Ia transaction, alors que le 
second ne se dégageait que posténieurement à celie-ci. Le prix résultant d'un 
marchandage, insistait-il, risquait d'être excessif parce que décidé avant satis-
faction de Ia demande. Ceci devrait en soi suffire à prouver Ia naïveté d'Anistote 
en ce qui concerne le fonctionnement du marché. Apparemment, ii croyait 
que le prix justement fixé devait être différent du prix résultant d'un 
marchandage. 

Le prix fixé, outre sa justesse, offrait également l'avantage de séparer 
le commerce naturel du commerce non naturel. Dês lors que le commerce 
naturel visait exclusivement à rétablir l'autosuffisance, le prix fixé réalisait 
ce but en bannissant le profit. Les équivalences, comme nous appellerons 

(67) ARISTOTE, Folitique, 1257 a, 24. 
(68) Ibid., 1257 a, 19. 
(69) Ibid., 1257 a, 25. 
(70) ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, 1133 b, 16, 1133 b, 8. 
(71) Ibid., 1133 b, 29. 
(72) Ibid., 1133 a, 8. 
(73) Ibid., 1133 a, 10. 
(74) Ibid., 1133 b, 15. 
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dorénavant le cours fixé, servent donc à sauvegarder le. commerce « naturel ». 
Le prix résultant d'un marchandage pourrait procurer un bénéfice à l'une des 
parties au détniment de l'autre et ainsi nuire à Ia cohésion de Ia communauté 
au lieu de Ia nenforcer. 

Pour l'esprit moderne habitue au marché, les enchainements d'idées 
présentés ici et attribués à Aristote doivent apparaitre comme des séries de 
paradoxes. 

lis impliquaient la méconnaissance du marché comme véhicule du com-
merce ; de Ia formation des prix comme fonction du marché ; de toute fonetion 
du commerce autre que celle de contribuer à l'autosuffisance ; des raisons qui 
peuvent entrainer une divergence entre le prix fixé et le prix établi par le marché 
et qui laissent supposer des fluctuations possibles des prix du marché ; enfim 
une méconnaissance de Ia concurrence comme processus de création d'un 
prix unique en ce sens que ce prix décide du marché et qu'il peut donc être 
considéré comme le cours naturel de l'échange. 

Au lieu de cela, le marché et le commerce étaient alors conçus comme 
des institutions séparées et distinctes ; les prix comme déterminés par Ia 
coutume, par Ia loi ou par proclamation ; le commerce lucratif comme «non 
naturel» ; le prix fixé comme « naturel » ; Ia fluctuation des prix comme 
indésirable ; et le prix naturel, loin de représenter une appréeiation imper-
sonnelle des biens échangés, apparaissait comme l'expression de l'évaluation 
mutuelle du statut des producteurs. 

Pour résoudre ces contradictions apparentes, le concept d'équivalences 
íntervient de manière cruciale. 

Dans le passage clef sur l'origine de l'échange (allagê), Aristote précisait 
parfaitement cette institution fondamentale de la société archaYque - l'échange 
des équivalences. L'accroissement de Ia famille signifiait Ia fim de son auto-
suifisance. Ses membres, lorsqu'ils manquaient d'une chose ou d'une autre, 
devaient compter les uns sur les autres pour se la procurer. Quelques peuples 
barbares, disait Aristote, pratiquent encore cet échange en nature, «car ces 
gens sont supposés donner en échange de biens nécessaires à Ia vie d'autres 
biens nécessaires à Ia vie, par exemple du vin pour du blé, autant que l'exigent 
les circonstances et pas davantage ; ils donnent une chose et en reçoivent une 
autre en échange et il en va ainsi de chacune des denrées de base. La pratique 
du troe sous cette forme n'était donc pas contraire à Ia nature, ii ne représentait 
pas non plus um aspect de l'art d'acquérir des richesses, car son institution 
visait à rétablir l'autosuffisance naturelle de l'homme » (75). 

L'institution de l'échange des équivalences était destinée à garantir à 
tous les chefs de famille le droit de recevoir une part des denrées indispenables, 
à des cours donnés, em échange des denrées qu'ils possédaient eux-mêmes. 
Car nul n'était supposé faire cadeau de ses biens sur simple demande sans riem 
obtenir en retour; em fait, l'indigent qui n'avait aucun équivalent à offrir em 
échange, devait travailler pour s acquitter de sa dette (d ou 1 importance 
sociale de l'institution du servage pour dette). Ainsi, le troe découlait de 
l'institution du partage des biens nécessaires a la vie le but du troe etait de 
fournir a tous les chefs de famille ces biens nécessaires jusqu'à suffisance 
ii était institutionnalise et representait 1 obligation pour les chefs de famille 
de domner, sur demande de leur surplus a n importe quel autre chef de famille 
qui se trouvait manquer de cette sorte precise de bien, de Ia donner dans la 

(75) ARISTOTE, Politique, 1257 a, 24-31. 
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mesure des besoins, mais sculement dans cette mesure ; l'échange s'effectuait 
au cours établi (équivalence) et le demandeur offrait d'autres denrées de base 
dont ii possédait une provision. On pourrait affirmer, pour autant que les 
termes juridiques soient applicables à des conditions si primitives, que le chef 
de familie était obligé d'opérer une transaction en nature, limitée aux besoins 
réels du demandeur, réalisée à des cours d'équivalences, sans crédit et pour 
toutes les denrées de base. 

Dans l'Ethique, Aristote soulignait qu'en dépit de l'équivalence des biens 
échangés, I'une des parties en tirait avantage, à savoir ceile qui se sentait dans 
l'obhgation de proposer Ia transaction. Cependant, à longue échéance, Ia 
procédure équivalait à un partage reciproque, car lors d'un prochain échange, 
c'étàit au tour de l'autre partie d'en profiter. <L'existence même de l'état 
dépend de sembiables actes de réciprocité proportionnelle [ ... ] sans quoi aucun 
partage n'a lieu et le partage constitue le lien qui nous unit. C'est pourquoi 
nous avons dressé un monument aux Grâces dans un lieu public pour rappeler 
aux hommes de rendre bonté par bonté. Teile est une des caractéristiques 
particulières de Ia Grâce. Car c'est un devoir non seulement de payer de retour 
un service rendu, mais aussi de prendre soi-même l'initiative du service une 
autre fois» (76). Rien, à mon avis, ne peut mieux que cette argumentation 
montrer Ia signification de Ia réciprocité. On pourrait l'appeler réciprocité 
honnête. L'échange est ici considéré comme faisant partie du comportement 
de réciprocité, contrairement à Ia conception marchande qui charge le troc 
de qualités qui sont à l'opposé de Ia générosité et de Ia grâce qui accompagnaient 
l'idée de réciprocité. 

Sans ces textes cruciaux, nous serions peutêtre encore incapables d'iden-
tifier cette institution vitale de Ia société archaïque en dépit des piles de doeu-
ments exhumés par les archéologues au cours des deux ou trois dernières géné-
rations. Les orientalistes traduisirent partout les chifres représentant des 
cours mathématiques entre des unités de biens d'espèces différentes par le mot 
«prix », car l'existence des marchés était admise comme allant de soi. En fait, 
ces chifres signifiaient des équivalences complètement étrangères aux marchés 
et aux prix de marchés. Par nature, elies étaient fixes et elies n'impliquaient 
aucune fiuctuation antérieure stoppée par quelque processus de «détermina-
tion» ou de «fixation» comme l'expression sembie le faire croire. lei, le 
langage même nous trahit. 

5.6 Les textes 

Notre intention n'est pas ici d'examiner les nombreux points sur lesqueis 
notre présentation diffère de ceiles qui l'ont précédée. Cependant, ii nous faut 
brièvement nous référer aux textes eux-mêmes. Une fausse conception de 
l'objet du discours d'Aristote s'était développée presque inévitablement. 
Les échanges commerciaux qui furent considérés comme cet objet commen-
çaient tout juste à se pratiquer à son époque, ainsi que l'on s'en rend compte 
maintenant. La responsabilité de cette évolution n'appartient pas à Ia Babylonie 
d'Hammourabi, mais, plus de milie ans plus tard, à Ia bordure de l'Asie 
occidentale qui parlait grec et à Ia Grêe elIe-même. Aristote ne pouvait donc 
avôir décrit le fonctionnement d'un mécanisme de marché développé, ni 

(76) ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, 1133 a, 3-6. 

discuté de sés effets sur l'éthique du commerce. En conséquence, quelques-uns 
de ses termes clefs, notamment «kapêlikê », « metadosis » et «chrêma-
tistikê », furent l'objet de traductions erronées. Parfois l'erreur devient subtile. 
«Kapêlikê » fut traduit par «art du commerce de détail » alors qu'il signifiait 
<< art des échanges commerciaux », «chrêmatistikê» par «art de gagner de 
l'argent» au lieu d'« art de s'approvisionner », c'est-à-dire «d'acquérir en 
nature des biens nécessaires à Ia vie ». Un autre exemple manifeste de dis-
torsion est celui de «metadosis» considéré comme «l'échange» ou « le 
troe », alors qu'ii signifiait à l'opposé «action de donner sa part ». 

En bref et par ordre 

«Kapêlikê» signifie grammaticalement l'« art du kapêlos ». Le kapêlos, 
selon l'emploi qu'en faisait Hérodote au miiieu du ve  siècle, et dont le sens 
a été en gros confirmé, était une sorte de détailiant, notamment de nourriture, 
un tenancier de boutique d'alimentation, un vendeur de produits alimentaires 
et de nourriture préparée. L'invention de Ia monnaie frappée était iiée, selon 
Hérodote, au fait que les Lydiens soient devenus des kapêloi. Hérodote rap-
porte aussi que Darius fut surnommé (< kapêlos ». En fait, sous son règne, 
des magasins militaires commencêrent peut-être à vendre de Ia nourriture 
au détail (77). Finalement « kapêlos » devint synonyme d'« escroc, charlãtan, 
imposteur ». Son sens péjoratif provenait de son origine. 

Malheureusement ceci n'éclaire pas le sens aristotélicien du terme 
«kapêlikê ». Le suffixe «-ikê» indique «l'art de» et donc, «kapêlikê» 
signifie «l'art du kapêlos ». En fait, ce mot n'était pas usité ; le dictionnaire 
n'en mentionne qu'un exemple (en dehors d'Aristote) et dans cet exemple ii 
designe, comme on pouvait s'y attendre, «l'art de Ia vente au détail ». Comment 
alors Aristote .en vint-il à s'en servir d'intitulé pour un sujet de première impor-
tance qui ne se limitait nuliement au commerce de détail, à savoir les échanges 
commerciaux ? Car tel est sans aucun doute possible le sujet de son discours 
à l'exclusion de tout autre. 

La réponse n'est pas difficile à trouver. Dans sa diatribe passionnée contre 
le commerce lucratif, Aristote emp!oyait le terme «kapêlikê» avec une réso-
nance ironique. Les échanges commerciaux n'étaient évidemment pas des 
pratiques de mercantis, non plus que du commerce de détail et, quelle que 
fflt leur nature, ils méritaient qu'on les désigne par quelque forme ou variante 
d'« emporia» qui désignait habituellement le commerce maritime, de même 
que toute autre forme de commerce à grande échelle ou de commerce de gros. 
Quand Aristote faisait aliusion en particulier aux différentes espêces de com-
merce maritime, ii recourait au terme «emporia» pris dans son sens habituei. 
Pourquoi alors ne fit-il pas de même dans Ia principale analyse théorique du 
sujet au lieu d'utiliser un mot nouveau et étrange au sens péjoratif ? 

Aristote aimait à inventer des mots et son humour s'apparentait à celui 
de B. Shaw. Le personnage du kapêlos était un succès confirmé du théâtre 
comique. Aristophane, dans les Acharniens, avait transforme son héros en 
kapêlos et lui faisait prodiguer, sous cette apparence, les éioges solennels 
du chceur qui le iouait comme le philosophe du jour. Aristote voulait résoiu-
ment montrer combien peu l'impressionnaient les nouveaux riches et les 
sources prétendues ésotériques de leur richesse. Les échanges commerciaux 
n'avaient rien de mystérieux. Tout compte fait, ii ne s'agissait que de pratiques 
de mercantis au sens large. 

(77) PS.-ARISTOTE, Oecon., ii, 1353 a, 24-8. 
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Au lieu d'employer « chrêmatistikê » avec sa signification habituelie 
d'< art de gagner de l'argent », Aristote l'utilise délibérément dans le sens 
littéral d'< art de fournir les biens nécessaires à Ia vie ». Laistner traduisit 
correctement ce terme par « l'art d'approvisionner » et Ernest Barker rappelait 
dans son commentaire le sens originei de « chrêmata » qui, faisait-il remarquer, 
ne représentait pas l'argent, mais les produits indispensables eux-mêmes, 
interprétation que soutinrent égaiement Defourny et M. 1. Finley dans une 
conférence inédite. En fait, l'insistance d'Aristote sur Ia signification non 
monétaire de «chrêmata» était tout à fait logique, puisqu'il s'en tenait au 
postulat de l'autarcie qui n'avait pius de sens en dehors d'une interprétation 
naturaliste de Ia richesse. 

L'erreur notoire qui consista à traduire « metadosis » par «échange» 
dans les trois passages cruciaux de Ia Politique et de i'Ethique est encore plus 
grave (78). Aristote s'en tint à Ia signification courante du mot «metadosis ». 
Les traducteurs introduisirent eux-mêmes une interprétation arbitraire. 
Dans une société archaïque ou se déroulaient des fêtes publiques, des raids 
de groupes et d'autres réunions ou se pratiquaient l'entraide et Ia réciprocité, 
le terme «metadosis » revêtait un sens opératoire particulier - ii signifiait 
«action de donner une part », notamment du fonds commun de nourriture 
lors d'une fête religieuse, d'un repas de cérémonie ou de toute autre activité 
coilective et publique. Teile est Ia signification que le dictionnaire atribue à 
«metadosis ». Son étymologie souligne le, caractêre unilatéral du don, de Ia 
contribution, du partage. Pourtant, nous nous trouvcvns face à un fait éton-
nant : dans Ia traduction des passages ou Aristote affirmait avec insistance que 
l'échange découlait de Ia metadosis, le terme est rendu pai «échange» ou 
«troc» ce qui signifie l'inverse. Cet usage fut sanctionné par le dictionnaire 
principal qui prenait le mot <( metadosis », dans ces trois passages cruciaux, 
pour des exceptions ! Cet écart par rapport au texte lui-même ne se comprend 
que comme l'expression de l'influence de l'idée de marché sur les traducteurs 
modernes qui furent incapables, sur ce point, de suivre le sens du texte. 
L'échange représentait pour eux une propension natureile des hommes qui 
ne nécessitait aucune explication. Mais en admettant même que ce ftït le cas, 
l'échange ne pouvait certes pas être né de Ia metadosis au sens admis d'« action 
de donner une part ». Donc, en traduisant « metadosis » par «échange », 
ils transformêrent l'affirmaion d'Aristote en un truisme vide. Cette erreur 
mettait en danger tout l'édifice de Ia pensée économique d'Aristote sur ce 
point crucial. En faisant découler l'échange de l'idée de «donner sa part », 
Aristote établissait un lien logique entre sa théorie de l'économie en générai 
et les questions pratiques à résoudre. Nous nous souvenons qu'il considérait 
les échanges commerciaux comme une forme non naturelie de commerce; 
que le commerce naturel ne procurait aucun profit dês lors qu'il ne visait qu'à 
maintenir l'autosuffisance. Pour appuyer ces thêses, ii pouvait effectivement 
invoquer les circonstances : afim de garantir Ia quantité limitée nécessaire au 
maintien de l'autosuffisance et seulement cette quantité, l'échange en nature 
e pratiquait encore largement, selon des équivalences fixées, chez certains 

peuples barbares, pour ce qui concernait les biens nécessaires à Ia vie, et 11 

bénéficiait à l'une ou l'autre partie selon le cas ou le hasard. Ainsi, l'échange, 
conçu comme découlant du fait que chacun contribue pour sa part au fonds 
commun de nourriture, étaitla cheville qui maintenait ensembie les éléments 
d'une théorie de l'économie fondée sur le postulai d'autosuffisance de Ia 

(78) Ibid., 1133 a, 2; Politique, 1257 a, 24; 1280 b, 20. 
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Deuxièrne partie 

LES AZTEQUES ET LES MAYAS 

LINDE 



L'anthropologie en tant qu'histoire 

Un ouvrage sur l'économie dans les sociétés primitives doit faire appel aux 
données de 1 anthropologie culturelie et sociale en même temps qu'à ceiles de 
1 histoire L experience humaine en matière d'économies substantives s inscrit 
dans ces deux perspectives Les modêles varies et souvent étranges d'action 
économique decrits dans Ia premiere partie de cet ouvrage ont dejà suggere 
une reconsideration de certains concepts et definitions de Ia théorie écono-
mique, en mettant en relief l'impropriete de cette théorie hors du systême de 
marche du xIxe  siecle occidental classique 

6.1 L'approche empirique 

Pour sa part, mais sans bénéficier des documents écrits de l'histoire, l'anthro-
pologie a réuni un énorme ensemble de données éparpillées au hasard concer-
nant le comportement de l'homme vis-à-vis des objets dont il se sert, qui 
assurent sa subsistance, qu'il consomme, et concernant ses relations avec 
ses pairs à propos de ces objets. Ii est bon de prendre connaissance des leçons 
que nous fournit le travail des anthropologues sur le terrain et de rechercher 
les incidences de ce travail sur toute nouvelle discipline économique qui en 
analyserait les données et les généraliserait. Le rassemblement des données 
empiriques sur le terrain, Ia mise en évidence des faits économiques sans les 
dissocier des autres informations, leur traitement dans leur contexte technique 
ou social d'origine représentent au moins un siècle d'expérience en anthropo-
logie. La théorie, intéressée par les processus, les similarités et les différences 
au sein des cultures, s'attacha plus aux faits observés qu'aux conséquences 
déductibles de tel ou tel principe premier de Ia nature humaine. L'anthro-
pologie, comme nous le verrons au chapitre 17, ne se préoccupa pas de Ia 
théorie économique et ne chercha pas à découvrir les principes de l'action 
humaine tels que celui de rationalité ou d'économie des moyens pour en faire 
des pivots de Ia théorie économique. Elie s'orienta plutôt vers Ia dynamique 
de l'apparition des contenus cultureis. 

Cette expérience qui consiste à noter d'abord, puis à essayer de comprendre 
le comportement de I'homme dans son infinie diversité ainsi que ses multiples 
systèmes de motivations, produits de ses cultures et civilisations variées, 
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confirme l'anthropologie dans sa parenté avec une discipline empirique telie 
que l'histoire. L'empirisme continue à les différencier parmi les sciences 
sociales, de disciplines teiles que l'économie, les sciences politiques ou Ia socio-
logie, qui excellent à forger des concepts. Ceci signifie qu'en anthropologie 
comme en histoire, l'apport de preuves incombe à ceux - teis les Kroeber, 
les Darwin, les Toynbee - qui justifieraient des comparaisons, définiraient 
Ia généralité d'un processus ou revendiqueraient Ia découverte d'une loi 
universelie s'appliquant à de multiples cas récurrents. Ceci accentue encore 
leur parenté en ce sens que les deüx disciplines doivent se préoccuper de 
séquences temporelies, traiter du passé et du présent, chercher des récurrences, 
des parallèles, des convergences. Toutes les deux traitent d'événements et de 
faits et non de Ia nature de l'homme ou de ses besoins intemporels. 

La tendance de l'anthropologie moderne à être comparative et empirique, 
à prendre en considération Ia ternporalité et les processus Ia rend cependant 
complémentaire d'une sociologie comparative et d'une psychologie sociale 
des peuples anciens et modernes. ElIe pousse les disciplines voisines à recon-
naitre Ia puissance vigoureuse et pénétrante du procès culturel. Et de cette 
manière, elIe dépasse les visées de Ia sociologie et de Ia psychologie tradition-
nelies centrées sur l'homme occidental moderne et sur sa société. La même 
tendance empirique maintient également Ia parenté essentielie de l'anthro-
pologie avec l'histoire et Ia préhistoire. Une branche importante de l'anthro-
pologie, l'archéologie, se préoccupe des orientations tendancielles et des 
processus à l'intérieur du registre culturel de peuples dont les réalisations 
ne se situent pas au niveau de l'écriture, mais dans les objets fabriqués muets 
que révèlent les vestiges qu'ils ont laissés derrière eux. Cette branche plus 
ancienne de l'anthropologie continue, aujourd'hui encore, à faire remonter 
dans le temps ledit «présent ethnographique », époque des premiers contacts 
européens avec des peuples non occidentaux, et à relier ainsi le présent à 
l'histoire passée de tout l'humanité. En fait, l'anthropologie conserve intactes, 
même aujourd'hui, ses trois branches originales. L'anthropologie cultureile, 
l'archéologie et l'anthropologie physique - dérivée de l'intérêt spécifique 
pour l'évolution de l'homme, à partir de celle de l'animal - se fécondent 
encore mutuellement. C'est leur considération pour Ia temporalité et pour 
les processus, Ia comparaison du passé et du présent, qui les unit. 

Cette triple expérience des trois branches de l'anthropologie qui examinent 
les procès des peuples anciens et modernes en vue de dégager des parallélismes, 
des différences et des convergences dans le registre des réalisations cultu-
reiles de l'homme, doit être reliée aux difficultés de Ia théorie économique 
auxquelles le système sans marché donne naissance. Les travaux des anthro-
pologues d'aujourd'hui sur cet ensemble de comportements humains permet: 
tront d'élaborer une part importante de Ia théorie déjà en partie testée. Si 
Ia plupart du temps, ces travaux n'opèrent pas de distinction entre l'activité 
« économique » de l'homme et son action dans les autres domaines, ils se 
révèlent cependant particulièrement significatifs, lorsqu'ils s' intéressent aux 
schèmes d'organisation économique qui dans leur contenu représentent des 
alternatives et qui nous préoccupent dans cet ouvrage. La plupart des décou-
vertes des anthropologues à propos de Ia culture de l'homme en dehors de ses 
institutions économiques s'avèrent spécialement pertinentes si nous examinons 
les questions particulières qui naissent des multiples et diverses maniêres de 
traiter les biens, ceux qui les manipulent et ceux qui les reçoivent. 

11 faut admettre qu'il n'existe encore aucune théorie constituée qui traite 
du comportement «économique» d'un point de vue spécifiquement anthro- 

pologique. Au lieu de cela nous possédons un vaste ensemble de données 
diverses sur les comportements et les motivations qui constituent Ia vie des 
peuples non occidentaux et selon lesqueiles les biens passent d'une main 
dans l'autre, sont distribués à d'autres personnes et consommés d'autre 
manière. Karl Polanyi a déjà imaginé au moins une tentative de classification 
de ces diverses manières de traiter les biens ; grosso modo on peut distinguer 
des systèmes de réciprocité, de redistribution et de marché. lis ne s'excluent 
mutuellement en aucune façon et ne se prétendent pas exhaustifs. Cependant 
cette classification empirique à des fins descriptives est utile ; c'est une première 
rupture avec les interprétations non empiriques et a priori ; ses implications, 
ses ramifications aussi bien que ses limites, seront l'objet de nos préoccupations 
dans de nombreuses parties de cet ouvrage. 

Si, à leur tour, les anthropologues tentaient ne serait-ce qu'un début de 
conceptualisation des données, ils s'orienteraient probablement aussi vers 
l'examen des agencements sociaux, des formes de relations interpersonnelles 
et des logiques spécifiques fondés sur ces données. C'est là que se situe l'une 
des convergences les plus importantes parmi les sciences sociales d'aujourd'hui 
à caractère empirique. Et si les anthropologues devaient adopter cette direc-
tion, ils seraient également contraints de considérer ces modèles « écono-
miques » de comportement et de motivation en fonction de Ia conception 
générale de Ia société, que le chapitre 14 de cet ouvrage pose comme principe 
central de Ia sociologie moderne. La société, conçue comme un système dans 
leque! << les unités [ ... ] ne sont pas des individus, mais des modèles d'inter-
actions» entre personnes, constituerait leur point de départ au lieu que ce 
soit Ia nature humaine libre, les individus libres ou même tel ou tel attribut 
psycho!ogique immuable de !'homme à l'intérieur des limites biologiques et 
physiologiques dues à son animalité. En traitant des modèles culturels queis 
qu'i!s soient, même ceux des institutions économiques, !'anthropologue sélec-
tionne des «modes d'interaction» comme points de départ, non parce qu'ils 
ont une priorité logique, mais parce que, empiriquement, ils sont décisifs 
dans ces comparaisons du présent et du passé auxquelles il soumet ses 
données. 

Peu d'anthropologues se sont encore orientés de façon explicite dans 
cette direction pour ce qui concerne les données économiques. Chapp!e et 
Coon dans leurs Principies of Anthropoiogy (1942) semblent avoir été les 
premiers à s'y essayer. Firth parait en saisir Ia necessite comme !e montrent 
les efforts de l'anthropologie sociale anglaise. Aujourd'hui, «l'anthropologie 
économique >> n'est pas encore une réalité. Elle tente de se libérer de Ia convic-
tion qui se trouve d'ailleurs démantelée dans d'autres chapitres de cet ouvrage, 
selon laquelle Ia théorie économique elle-même possêde déjà quelque chose à 
offrir pour expliquer aisément des systèmes économiques autres que le système 
de marché de l'Occident contemporain. Celui qui opéra les premières géné- 
ralisations, Herskovits, affirme maintenant son adhésion à Ia théorie écono- 
mique formelie et il a tente de réduire les données dans ce sens, en s'éloignant 
des tentatives de Mauss, qui après ceiles de Durkheim, permirent aux premiers 
ethnologues français de découvrir des régularités empiriques dans les réci- 
procités du don-contre-don. Mais Herskovits lui-même doit sans cesse inter-
rompre son discours pour attirer l'attention sur l'insignifiance de !'aide appor- 
tée dans !'ordonnance des données ethnographiques par les catégories de Ia 
théorie économique et par les préoccupations de rationalité, d'économie des 
moyens qu'elle poursuit jusqu'à leur fim logique. De même, il souligne combien 
les comportements et motivations dont il parle sont différents, déviants et tout 
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à fait marginaux par rapport aux catégories des motivations de l'action 
rationnelle dans le marche. 

Pourtant, l'anthropologie dépend três étroitement de cette priorité des 
modèles sociaux pour Ia compréhension des économies substantives. Notre 
discipline est tout à fait prête à dégager des motivations spécifiques, « écono-
miques » ou autres, de tels agencements plutôt que de les faire découler de 
Ia nature humaine ou de ses besoins abstraits. Mais elie considêre également 
ces modèles et agencements comme ayant une réalité historique plutôt que 
comme les conséquenceS du jeu des forces générales de Ia nature humaine ou 
des circonstances, ainsi que pourrait les concevoir l'économiste. L'anthro-
pologie s'attend à ce que les agencements sociaux qui sous-tendent les compor-
tements et les motivations économiques soient des innovations spécifiques de 
l'homme à tel moment et en tel lieu historiques. Elie s'attend à ce que les 
innovations sociales et économiques, tout comme les innovations techniques 
et artistiques (sur lesqueiles nous possédons jusqu'ici davantage d'informa-
tions), aient été propagées et combinées par diffusion, par évolution et par 
convergence et à ce qu'elles continuent dans cette voie actuellement et plus 
tard, au lieu de les concevoir, à Ia manière des sociologues, comme le simple 
résultat de procês universeis d'association. Cette tendance de l'anthropologie 
à prendre en considération les processus a des implications essentielles comme 
nous le verrons. Elie fait de l'interprétation des données économiques 
non occidentales une entreprise historique au premier chef, et même 
«culturologique », plutôt que psychologique, économique ou sociologique. 

Car l'anthropologie ne doit pas seulement identifier l'agencement social, 
ensembie d'interactions et d'organisations humaines, tel qu'il est innové et 
réalisé dans une culture, laquelie explique les comportements et les motiva - 
tiõns économiques, mais il doit aussi en expliquer Ia présence. Pour l'anthro-
pologue, le dénominateur commun de l'action économique, qu'il s'agisse de 
réciprocités ou de redistributions par exemple, ainsi que des mécanismes 
commerciaux ou des divers usages de Ia monnaie qui les accompagneflt, est à 
Ia fois l'agencement des interactions humaines et l'apparition d'une institution 
nouveile chez tel peuple étudié. L'anthropologue doit expliquer Ia présence 
de ce phénomêne du point de vue historique comme du point de vue géogra-
phique. Ii doit en rendre compte de manière fonctionnelle, c'est-à-dire expli-
quer son lien avec les autres modèles culturels d'un peuple à un moment et 
en un lieu donnés. Aux raisons de sa présence, il doit ajouter les fonctions 
qu'il remplit et les valeurs qu'i+ représente pour ceux qui le vivent et par les-
quelies il se maintient, obtient Ia sanction de Ia coutume et se transmet en tant 
que Kulturgut de leur héritage culturel. 11 doit également expliquer pourquoi 
ce phénomène se perpétue à tel moment et en tel lieu. 

Evidemment il ne lui est pas toujours possible de parvenir à Ia première 
explication. Les documents ethnographiques sont rassemblés au hasard et 
même l'histoire écrite doit être minutieusemeflt examinée avant que l'on 
puisse être certain de Ia présence d'une institution particulière ou d'un modèle 
culturel particulier. Les «origines» de nombreuses innovations et institutions 
qui nous intéressent aujourd'hui se perdent dans Ia nuit des temps et dans les 
successions et les transformations perpétueiles de l'évolution cultureile. Mais 
l'anthropologue se doit de tenter pareilie recherche, car un modèle culturel 
est une chose concrète dont Ia présence ou l'absence constitue un fait historique 
et l'apparition un événement historique. 

Ii ne lui est pas toujours possible non plus de satisfaire à Ia seconde 
exigence, mais il doit tentei de déterminer ses fonctions contemporaifles. 

Car un modèle culturel coexiste avec d'autres modèles qu'il soutient, ou aux-
queis il s'oppose, dans une sorte d'intégration ou au cofitraire de flon-intégra-
tion. Cette intégration suppose des éléments et possêde une structure qui 
s'avêre importante pour Ia survie d'une culture et d'une société. L'intégration 
a une forme, et des bis d'existence que les sciences sociales sont en train d'explo-
rer à tâtons. Qu'il soit ou non de façon explicite un anthropologue social 
d'obédience fonctionnaliste, ou qu'il adopte d'autres théories particulières de 
l'intégration cultureile ou sociale, un impératif s'impose à l'anthropologue 
déchiffrer de maniêre détaillée, fidèle et empirique, tout assembiage observable 
et contrôlable d'actions, d'interactions, de significations et de contextes 
transmis, qui constitue un modèle culturel quelconque, social, linguistique ou 
technique. 

Et il ne peut toujours mener à bien sa troisième tâche qui consiste à 
expliquer d'un point de vue historique Ia survie d'un modèle qu'il a identifié 
et interprété. Lá encore, il doit poursuivre ses tentatives, car Ia culture humaine, 
comme le comportement des animaux, est souple, fonctionnellement utile 
pour Ia survie et péut-être même rémunératrice. Sa persistance repose sur Ia 
réussite de sa transmission aux nouvelles générations qui doivent l'utiliser et 
Ia transmettre à leur tour. Son élaboration plus poussée semble au moins en 
grande partie provenir des avantages supplémentaires qu'elle procure. L'an-
thropologue qui explore des modèles culturels, y compris ceux que cache Ia 
variété des comportements économiques hors de l'Occident, doit traiter l'appa-
rition et Ia disparition de ces modèles comme l'historien explique dans son 
domaine Ia croissance et le déclin des institutions et des Empires. 

Donc, le fait de considérer les phénomènes sociaux comme antérieurs 
aux actions et aux institutions économiques, aux combinaisons de valeurs 
et de motivations, le fait de les considérer spécifiquement comme des modèles 
culturels, c'est-à-dire comme des inventions et des arrangements que l'homme 
a réalisés avec le matériel humain en raison de l'existence desses pairs et de 
leurs caractéristiques particulières, n'est pas simplement le biais qui permettra 
à l'anthropologue d'avancer dans l'explication des économies substantives. 
Ce n'est pas simplement le parti pris professionnel que les anthropologues 
apportent dans toute expérience, comme on pourrait peut-être le supposer. 
C'est une vaste conception qui s'impose à tous les analystes des sciences sociales, 
à ceux qui ont, avant cet ouvrage (79), découvert les trois premiêres catégories 
des économies substantives, aux sociologues actueis comme à ceux de l'avenir. 
Ce pourrait bien être, en outre, Ia conception vers laqueile nous poussent 
toutes les découvertes empiriques. 

Notez que les sociologues s'expriment souvent comme si Ia priorité 
de Ia présence ou de l'absence des agencements sociaux particuliers par rapport 
aux actions et aux motivations économiques d'une certame espèce était une 
affaire de prémisse logique, selon Ia conception courante de leur discipline. 
11 en est certes ainsi lors de Ia construction d'une théorie du système social 
ou du systême économique «inséré» dans le système social. Selon une autre 
conception cependant, les arrangements sociaux particuliers sont les éléments 
empiriques directeurs et leur priorité est une priorité de comptabilité, peut- 
être même une priorité de causalité. Le véritable problême entre les théories 
déductives qui font découler l'action économique des facultés rationnelles de 
l'homme à Ia recherche du gain et les découvertes d'une science sociale nou-
velle n'est qu'à moitié exprime quand le sociologue se limite à affirmer avec 

(79) Cf. POLANY! Karl, The Grear Transformatjon, New York, 1943. 
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insistance que sa science lui a enseigné à considérer les comportements éco-
nomiques comme dépendant des systèmes sociaux dans lesqueis ils se trouvent 
«insérés ». Car l'anthropologie s'aperçoit que ces systèmes à leur tour 
dependent des modèles particuliers qu'ils servent à intégrer, de même qu'ils 
dependent des innovations opérées dans les agencements et Ia symbolisation 
des interactions humaines et sociales qui ont été réalisées à tel moment et en 
tel lieu et qu'ils servent à les intégrer. De la même manière, Ia technologie et 
Ia science dépendent des autres inventions apparues dans leur diversité au 
cours de l'évolution de l'humanité et les unifient. 

Donc l'utilisation des agencements sociaux comme cadre de référence et 
leur recherche par une méthode opérationnelle qui les dégage comme des déno-
minateurs communs parmi les données de l'action et de Ia motivation, ne sont 
pas simplement des partis pris ou des prémisses phiiosophiques de l'anthropo-
logie et des sciences sociales récentes qui s'orientent désormais vers Ia compa-
raison. Ce sont des découvertes déjà réaiisées quant aux priorités de compta-
bilité des phénomènes dans notre science. La méthode institutionneiiement 
ppérationneiie qui travaille avec les données d'économies non marchandes 
est três proche, comme nous le verrons, des autres analyses contemporaines 
fournies par les sciences sociales. Elie conduit comme l'anthropologie à 
découvrir des modèles qui sont les dénominateurs communs des agencements, 
des structures et des formes de l'action humaine interpersonnelle. 

Aujourd'hui, pour d'autres branches des sciences sociales, ces modèles 
sembient devenir les éléments qui contrô!ent les motivations humaines et 
l'action institutionneiie de l'homme. J'ai essayé ailieurs de montrer leur 
force dans les attitudes et les comportements de brève durée des petits groupes 
insérés dans des relations industrielies (80), tandis que George Homans a 
fourni des indications sur Ia manière dont iis déterminent le comportement 
et l'attitude de groupe, dans le vaste éventaii des études de comportement 
sàcial déjà accomplies par des méthodes empiriques d'observation (81). 
Hopkins, au chapitre 14, nous rappelie Ia piace centrale de ces agencements 
dans Ia théorie du système social formuiée par Parsons et quelques autres. 
C'est une découverte qui confirme qu'en fait dans les données économiques 
non occidentales, nous nous trouvons devant Ia même priorité de compati-
bilité. Dans les marchés berbères, dans le système indien de redistribution, 
dans les «ports de commerce» africains et américains qui sont étudiés ici, 
il nous a faliu à plusieurs reprises nous efforcer de découvrir ces modèles 
et fouilier dans les agencements de l'action interpersonnelle avant de pouvoir 
continuer à rechercher une explication des motivations de nos acteurs, les 
valeurs qui les inspirent, les situations qu'ils affrontent ou les avantages qu'ils 
recueiilent. Ii nous a faliu maintes fois relier ces modèles avec d'autres qui, 
à l'arrière-pian, sont les dénominateurs communs de l'action, avant de pouvoir 
structurer tous ces éléments en une représentation globale et une interprétation 
des institutions qui nous sont présentées. 

Pour ce faire, nous avons procédé de manière comparative. Notre science 
sociale en formation ne se borne pas à cumuler indéfiniment des détails par-
ticuliers, mais comme toute science, elle opère des généralisations d'enquêtes, 

(80) Conrad M. ARENSBERG, « l3ehavior and Organization; industrial Siudies,» ch. XIV 
in Muzafer SHERIF et John ROHRER, éd., Social Psychology at the Crossroads, New York, 1952; 
également Conrad M. ARENSBERG et Geoffrey TOOTALL, « Plant Sociology Real Discoveries and 
New Problems, » in Paul LAZARSFELD et Mirra KOMAROVSKY, éd., Common Frontiers of Social 
Research, Glencoe. 

(81) George HOMANS, T/ie Hunian Group, New York, 1952. 

de propositions et de preuves. Si Arnold, Revere et Chapman trouvent une 
forme commune de commerce antique dans le « port de commerce » qui repose 
en des « mains faibles » (pour employer les expressions judicieuses de Polanyi) 
du Dahomey du xVIiIe  siècle ou de l'Asie Mineure 2000 ans plus tôt ou encore 
de Ia Méso-Amérique d'avant ia conquête ; si Benet rencontre des éléments de 
« marchés libres » dans Ia Barbarie anarchique, nous ne pouvons être certains 
de ces découvertes que parce qu'il nous est finalement possible de démontrer 
que des modèles communs existent derrière ce que nos auteurs décrivent et 
de vérifier l'agencement connu et déterminé des actions interpersonnelles 
qui s'applique à deux cas au moins, quels que soient leurs lieux d'apparition 
et leurs particularités. La priorité d'une sorte de donnée sur une autre ne 
résulte pas d'un choix philosophique ou de ia prédilection d'une discipline 
pour une espèce de phénomène plutôt que pour une autre. C'est simplement 
une affaire de comparaison, de découverte et de contrôle pour ceux qui ont 
observé une série de cas. C'est simplement cette comparaison qui nous conduit 
au <( fait scientifique ». 

Si nous considérons le phénomène en ces termes, si nos preuves sont 
acceptées et si nos «faits» sont «exacts », Ia découverte selon laqueile les 
agencements sociaux servent de cadre de référence aux actions et aux motiva-
tions économiques semble peu discutable. Mais le fait de considérer avec 
l'anthropologie ces agencements comme étant cultureis, comme des innova-
tions de l'homme, sou!ève d'incessantes difficultés, même en sociologie qui 
trouve parfois difficiie de trancher queiles sont les priorités de compatibilité 
entre teis agencements ou telles « valeurs », dans Ia théorie du système social. 
Nous touchons ici à un vaste débat qui se poursuit encore avec acharnement 
dans les sciences sociales comme il s'exprima autrefois en. philosophie. Mais 
Ia conception dérivée de l'expérience de l'anthropologie, selon laquelie les 
agencements sociaux sont des modèles culturels, vient à notre secours. Selon 
cette conception, les agencements sociaux créent leurs propres valeurs au cours 
du processus qui en fait des modèles cuitureis, c'est-à-dire des modèles «ins-
titutionnalisés ». L'évolution d'un modèle culturel, c'est justement cette 
émergence de valeurs, de significations, de mots et de concepts synthétiques 
et symboliques qui permettront à un nouveau modèle d'action d'être reconnu, 
sanctionné et transmis Selon Ia conception anthropologique de Ia culture, 
l'action vient en premier lieu, qu'ii s'agisse de l'apparition de Ia roue, de Ia 
monarchie divine ou du mariage entre cousins de Ia même lignée, et les valeurs 
s'ajoutent par Ia suite, selon les conceptions courantes de l'évolution ou de Ia 
diffusion développées par Ia science. En ceei, l'anthropologie reprend les décou-
vertes faites sur de petits groupes et à partir d'études dans i'industrie. Dans 
ces cadres, de nouvel!es normes de groupe et de nouvelles attitudes communes 
proviennent de changements dans l'action interpersonnelle de groupe. Un 
modèle culturel n'est pas complet, une «institution» n'est pas totale, tant 
que ia cristal!isation, la symbolisation et l'évaluation qui systématisent le 
lien entre l'action nouvelie et les valeurs qui en résultent ne sont pas réalisés 
dans une configuration immédiatement reconnaissable et vécue comme une 
longue habitude par les acteurs «porteurs du trait culturel ». 

Donc, convenablement interprétée, !'expérience des sciences sociales 
en ce qui concerne Ia « culture» et l'< institutionnalisation» d'un procès, 
ici le «procès économique» de Ia manipulatiori des biers, ne présente aucun 
probième si l'on accorde Ia priorité historique et ia priorité méthodologique 
à l'action par rapport aux valeurs. La majeure partie des difficultés posées 
par cette découverte vient de notre formation sémantique (nous disons que 
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nous « agissons en fonction » d'une valeur) et de notre tradition philosophique 
d'idéalisme (« Au commencement était le Verbe »). La longue querelie de 
l'idéalisme et du réalisme nous suit malgré tout. L'expérience anthropologique 
en matiêre de culture fait apparaitre les mêmes phénomànes d'émergence que 
l'expérience sociologique dans les processus de groupe bien que les données 
soient différentes. Ce qui fait obstacle à l'acceptation de cette découverte 
sembie être une tendance à interpréter le terme << culture », utilisé par l'an-
thropologue, comine synonyme du terme «valeurs» employé par les socio-
logues. Ii est donc facile aux sociologues, qui supposent souvent par tradition 
philosophique que les valeurs (les «significations communes» comine ils 
les appellent parfois) sont antérieures à l'action sociale (tautologie de longue 
date puisque l'action « sociale » est à son tour fondée sur des «significations 
communes» (82)), de penser que l'anthropologue prétend également que les 
valeurs gouvernent l'action lorsqu'il pane de «culture » et de Ia «détermination 
culturelie» de tel comportement. 

En suivant Ia même voie, ii devient facile aux sociologues, de même qu'à 
de nõmbreux anthropologues, de considérer une autre découverte de notre 
science sociale - cette découverte est pourtant importante pour Ia compréhen-
sion des économies sans marché qui sont ici à l'étude - comine faisant obstacle 
à ce que se poursuivent i'émergence historique et l'évolution des modéles 
culturels à partir d'agencements communs à piusieurs sociétés, dans le processus 
de détermination des institutions et des valeurs, économiques ou autres. 
L'anthropologie a découvert dans sa propre sphêre, ceile des actions humaines, 
le processus de diffusion cuiturelie suivant lequel deux peupies en viennent à 
partager un trait ou une institution du fait de leuns contacts mutueis, et sa 
contrepartie, le processus de convergence cultureile ou de parailélisme culturel 
selon lequel deux peuples, en dehors de tout contact, en viennent à partager 
un même trait, mais par des voies tout à fait différentes. La comparaison de 
traits et de modèies d'un peuple à un autre, d'une époque à une autre, d'un 
lieu à un autre, cette comparaison mênie qui nous permet de présenter dans 
ces pages des agencements sociaux similaires, tels les «ports de commerce» 
communs à des pays éloignés comine ia Méso-Amérique et Ia Syrie et bien 
que ces civilisations soient três largement séparées, nous a conduits à de 
teiles découvertes par i'analyse de toutes sortes d'actions humaines. Ii n'est 
pas surprenant que Ia comparaison nous ait orientés une fois encore vers Ia 
découverte d'analogies, lorsque nous nous sommes mis à explorer le domaine 
des faits de l'économie humaine. Mais trop souvent, les anthropologues et les 
sociologues oubiient ces processus cultureis et sautent logiquement de Ia spé-
cificité de modèles culturels particuliers à l'unicité et à l'intégration de chaque 
culture prise comme un tout. lis interprêtent les découvertes de l'anthropologie 
à propos de Ia « culture » et des « valeurs » afim d'exclure toute comparaison. 
lis expliquent ainsi qu'on ia néglige et ils réifient les «ensembies culturels » 
et les «systèmes sociaux» intégnés en en faisant des entités uniques dont les 
essences et les conséquences n'ont de parallêles nulie part ailleuns. Donc, 
pour certains d'entre eux, affinmer, dans ce contexte, que les agencements 
sociaux anténieurs qui sous-tendent Ia motivation ou le comportement éco- 
nomiques sont des modêles culturels, nevient à dire qu'on ne peut trouver 
aucun lien entre les institutions d'un peuple et ceiles du voisin. C'est justement 
là que git l'erreur. 

Ii sembie y avoir actuellement dans les sciences sociales une tendance 

(82) Par opposition à Ia symbiose ou à Ia coilision physique, par exemple. 
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à condamner comine idéaiiste et à attribuer aux anthropologues une concep-
tion selon laqueile les cultures en tant que totalités sont uniques et les agence-
ments économiques qui s'y forment sans homologie. C'est cette interprêtation 
ennonée de Ia culture que nous dénonçons ici. Nous avonsdéjà no que l'an-
thropologie se doit d'explorer une situation donnée, d'en démêler les inter-
connexions fonctionnelies ou non et de discerner l'intégration des traits à 
I'intérieur d'une culture, de Ia même manière que les sociologues doivent 
toujours partir des normes et processus particuliers pour alier au système 

• social tout entier qui se présente à eux. Mais déterminer Ia place d'un phé-
nomêne in situ, c'est autre chose que de le comparer avec d'autres ; dans 
les sciences, les deux approches sont nécessaires et elles sont toutes les deux 

• sources de savoir. L'expénience anthropologique s'est toujours préoccupée 
de ces deux approches. Les découvertes d'une évoiution convergente et de 
Ia diffusion dans les actions de l'homme n'auraient pu avoir lieu sans des 
comparaisons et hnographiques et historiques. 

Le souci essentiel de l'anthropologie et de i'expérience qui nous a appris 
à considérer l'action économique et Ia valeur en tant que modèies culturels 
consiste à comparer les agencements sociaux communs à plusieurs sociétés 
et à découvnir les processus par lesqueis évoluent les institutions issues de 
ces agencements. 11 ne s'agit pas de savoir si les institutions économiques, 
avec ou sans marché, sont des traits culturels (ce qu'elles sont en fait) ou si 

• les traits culturels sont les expressions des valeurs (heuneuse tautologie qui 
• enchante encore certains anthropologues !) ou si les modèles d'action sociale 

sont antérieurs aux valeurs (ce qui est exact) ou si les agencements sociaux 
et les traits culturels sont les variables indépendantes (n'en doutons pas). 
Ii s'agit plutôt de trouver, pour chaque terme de l'analyse qui conduit à ces 
découvertes, une documentation spéciale, empinique, historique. En outre, 
une fois que cette preuve peut être fournie, il est alors possible de pounsuivre 
Ia description des processus qui ont provoqué l'apparition de ces institutions. 
C'est seulement de cette manière, en les traitant comine des traits culturels, 
que nous pouvons légitimement déchiffrer Ia dynamique culturelle et recons-
truire l'histoire vénitable des institutions économiques. Cette dynamique et 
cette récupération de l'histoire sont les meilleures interprétations de leurs 
«origines» que nous aurons jamais. 

6.2 Conclusions méthodologiques 

Ii est assez aisé de saisir combien est utile l'onientation historique de I'an-
thnopologie et son expénience des traits et des processus culturels, lorsque 
nous traitons de l'origine des institutions et de leur histoire. L'insistancé sur 
Ia pnionité de l'action par rapport aux valeurs est peut-être plus facile à accep-
ter dans ce contexte que ne l'est une semblable découverte dans Ia dynamique 
des sociétés et dans Ia dynamique des gnoupes. On peut assez facilement 
trouver dans l'histoire connue des exemples oü de pénibles recherches iden-
tiques aux nôtres nemontent à un passe lointain. Après tout, ii a faliu que 
I'emploi de l'or en vue d'un enrichissement personnel plutôt que d'un culte 
collectif ait existé en Europe et en Espagne, avant que les conquistadores ne 
pillent dans ce but le Nouveau Monde et ne corrompent les Indiens «inno-
cents» en leur donnant cette convoitise de l'or. La propagation de Ia civili-
sation historique et Ia diffusion des valeurs pécuniaires s'effectua de l'Est 
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vers 1'Ouest, et non dans le sens opposé, comme nous le savons. Mais les 
conséquences de cette orientation historique et de l'expérience culturelle, 
pour les méthodes de recherche en histoire et en ethnographie, pour l'analyse 
elle-même et pour lacomparaison des diverses données portant sur le compor-
tement et les motivations, ne sont pas si faciles à saisir et à accepter. Cependant, 
une conception soucieuse à Ia fois de Ia temporalité et du procès des agence-
ments sociaux, des traits culturels et des institutions qui en résultent, anime 
les démarches fondamentales de Ia recherche anthropologique. Elle domine 
les méthodes qui ont harmonisé dans ces pages les données ethnographiques 
avec ceiles de l'analyse des économies substantives. Dans leurs méthodes 
fondamentales, l'anthropologie, l'économie historique et institutionnelle et 
Ia science des économies substantives telle, du moins, que nous l'avons for-
mulée, sont opérationnelles et tournées vers l'analyse des processus. Elies 
partagent l'idée selon laquelie Ia comparaison, Ia synthèse et Ia structuration 
des données doivent toujours refléter les observations particulières faites par 
ceux qui ont rassemblé ces données touchant telies personnes, telle période 
et telle action. Pour démontrer l'existence d'une institution économique non 
marchande, par exemple, Polanyi doit de-ci, de-lá exposer ce qui, a été fait, 
quand, avec qui et par qui. 11 doit aussi montrer de manière explicite les 
carences, comment telle action que nous aurions pu attendre et qui aurait 
éte l'euvre de telle personne a tel moment ne s est pas produite C est ce 
qu'il fait en montrant que dans les systèmes de réciprocité les «ventes» ne 
se font pas au profit de n'importe quel demandeur, mais au profit de par-
tenaires accrédités et que les échanges n'impliquent pas que l'on donne en 
retour des objets équivalents calculés à l'unité, mais simplement des biens de 
valeur qui soient adéquats. Ii doit montrer que ces caractéristiques de temps, 
de lieu, de personne, d'action, de quantification, se retrouvent, se répètent, 
deviennent des modèles ou sont au contraire supplantées par d'autres. 

La méthode anthropologique quand elle s'applique aux traits culturels 
est également spécifique, opératoire, fondée sur l'observation et l'analyse 
des processus. Elle doit aussi préciser, à propos des traits de l'organisation 
sociale, qui accomplit ou n'accomplit pas telle chose, à tel moment et en tel 
lieu plutôt qu'en tel autre, avec quels éléments et en l'absence de quels autres 
éléments, et selon queile fréquence. Elle doit en outre établir les régularités, 
les limites et les sanctions correctives en cas de déviations, afim de typifier les 
modes d'existence. Et quand elle traite des changements, elle doit en consi-
dérer les particularités, c'est-à-dire à quels moments et dans quelles circons-
tances nouveiles ils surviennent. 

Ce soigneux rassemblement de détails observes, ce maniement empirique 
des événements dans le temps et cette coliecte pénible de documents portant 
sur les récurrences refiètent non seulement Ia parenté de l'anthropologie et de 
l'histoire des institutions, mais marquent aussi leur commune divergence 
par rapport à Ia logique formeile et souvent atemporelie de Ia théorie écono-
mique de même que de Ia sociologie. La théorie du trait culturel, comme le 
concept d'institution, repose sur l'expérience, laquelle soulève des problèmes 
de fonction, de gain, de conformité à Ia nature humaine, de pouvoirs ou de 
besoins, une fois que les détails de l'observation concernant le comportement 
de l'homme ont été rassemblés, compares, ordonnés, synthétisés, classes et 
reconnus, et non pas avant ces opérations.  

II s'agit là d'un point méthodologique et théorique particulièrement 
important. Lorsque nous ttuchons au problème de l'équivalence fonction-
neile des traits et des institutions au sein de sociétés et de cultures diferentes, 

cela peut devenir crucial. Pour l'anthropologue, um agencement social (rele- 
vant de Ia (( culture réelle », par exemple Ia polygymie de facto), un modèle 
culturel (relevant de Ia culture « idéale )>, par exemple Ia monogamie de droit, 
mais qui n'est pas pratiquée de façom rigoureuse), une institution (par exemple 
le sororat, Ia dot, l'usure) existent comme entités ; ilspossèdent une forme, 
une structure, des caractéristiques indépendantes de leurs fonctions et de 
leurs relations avec les autres données sociales ou culturelles. Ces faits réels 
- innovations comcrètes qui ordomnent les personnes, les actes, les symboles, 
etc., em des modèles à l'existence unique - changent de fomctions, em acquiàrent 
certames ou en perdent d'autres, d'une époque à une autre, d'un peuple à 
un autre, exactement comme ils s'enrichissemt ou se dépouillemt d'autres 
éléments qui les défimissaiemt. Um agencememt social ou un trait culturel ou 
une imstitution n'est pas exclusivement et n'est même pas principalement 
défini par safonction et Ia premiére chose à savoir à som sujet ne concerne pas 
son rôle par rapport à l'homme ou à Ia société, mais som fonctionnement 
interne et Ia maniére dont il est apparu. C'est alors seulement que l'on peut 
se demander quelies sont actuellement ses fomctions, ce qu'elles furent autre-
fois et ce qu'elles pGurront être dans l'avemir. Em outre, il est évident que ce 
ne sont pas ses fonctions, mais ses formes, qui lui confèrent le caractère par 
lequel les observateurs (nous-mêmes) et les acteurs (les autochtones) le recon-
naissent et l'évaluemt. La question de sa fonction exacte est une questiom 
empirique que des recherches compiémemtaires résoudromt, Ia réponse ne 
pouvant être fournie par déduction à partir de l'essemce du fait. 

Domc, em anthropologie et em histoire, analyser une institutiom comme 
un phénoméne concret plutôt que de l'étudier - à l'instar de l'économie ou 
de Ia sociologie - em termes généraux comme équivalent fonctionnel per-
mettant d'accomplir une chose qui peut s'effectuer par um autre moyen dans 
une autre société ou dans d'autres circomstamces, revient à poser des questions 
différentes et à aboutir à des réponses différemtes, biem que finalememt les 
résultats puissent s 'avérer complémentaires. 

Car selon Ia conception anthropologique de l'évolution des traits cul-
turels, de même que selon Ia conception historique des institutions, les fonc-
tions qu'ils remplissent et les avantages qu'ils procurent n'expliquemt pas en 
eux-mêmes l'apparition de ces traits pas plus qu'ils me justifient leur conti-
nuité. La nécessité n'est pas plus mère de l'invemtiom que le succès n'em est 
le père. Necessite et succès peuvemt coexister sans qu'il y ait obligatoirement 
procréatiom. Les inventions, qu'elles soient techniques ou institutiomneiles, 
sont plutôt les résultats d'une découverte ou d'une création et elles font pre-
valoir per saltum leur nouveile orientation ou leur tentative d'agencement des 
personnes, des matériaux et des actions dans de nouvelles configurations qui 
dans leur forme finale font apparaitre des traits culturels. Une fois le saut 
accompli et Ia nouveile forme atteinte, l'utilité fonctionnelle et parfois l'avan-
tage enorme et inattendu qui em découle confirment l'existemce du mouveau 
trait culturel et contribuent puissamment à som élaboratiom et à som extemsion. 
Mais de nombreuses orientations me sont jamais confirmées et beaucoup de 
sauts jamais accomplis. 

La consciemce de l'émergence d'un trait culturel et Ia combinaison des 
observations temporelies et formelies qui ont fait apparaitre ce trait dans les 
données ethmographiques, constituent une autre découverte empirique de 
l'anthropologie qui Ia différencie des disciplines constructives de systêmes 
telies que Ia sociologie et l'économie. Ii s'agit d'une découverte qui elle aussi 
renforce, comme nous le verrons biemtôt, Ia méthode tout autre que fonc- 
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tionnaliste, utilisée dans cet ouvrage portant sur lés données ethnographiques 
du comportement humain dans lés économies substantives. 

Ainsi, Ia recherche de similitudes ordonnatrices, dans le registre de 
l'économie, des données ethnographiques et historiques, ce qui aujourd'hui 
correspond à l'étude périmée de l'origine des institutions économiques et 
a motivé nos travaux, n'est en aucune façon une simple recherche des diverses 
maniêres par lesquelies l'homrne a résolu ses problàmes universeis. Ii ne 
s'agit pas d'étudier des équivalents fonctionnels de nos institutions économi-
ques dans d'autres cultures et dans d'autres sociétés. On peut en fait douter 
qu'en dehors du problême de sa subsistance, l'homme ait eu des problèmes 
économiques universeis ; ses problèmes viennent plutôt, comme ses valeurs, 
de ses institutions et de leur évolution. Restreindre une étude des institutions 
économiques aux équivalents fonctionnels dans lés sociétés et négliger de 
découvrir qu'elles sont également, en partie, des modèles cultureis et agissent 
comme teiles, serait falsifier lés faits. Lés faits d'évolution économique ressem-
bient plutôt en réalité aux faits d'évolution culturelle. 

Lés faits d'évolution culturelle ne consistent pas, comme on pourrait le 
croire, en ce que Ia plupart des cultures et des sociétés ont élaboré des manières 
diverses de faire sensiblement Ia même chose, ni en ce que des institutions 
économiques différentes ne sont que des procédés cultureis différents pour 
gagner sa vie, faire face à Ia rareté, distribuer lés biens, effectuer lés échanges 
nécessaires. Ii existe ici un danger qui est de céder aux truismes vides, car 
toutes lés cultures se maintiennent pendant un certain temps dans un envi-
ronnement et Ia piupart des gens survivent grâce aux biens qui leur sont 
fournis d'une maniêre ou d'une autre. Au iieu de cela, lés faits de l'évolution 
culturelle nous apprennent que certains peuples en certames circonstances 
réelies du passe ont, par bonheur et aprês múre réflexion, combine des actions 
et des relations spéciflques existantes selon des manières nouvelies ou bien 
en ont experimente d'autres. Leur combinaison nouvelie de comportements 
anciens, leur nouveile invention à partir de matériaux antérieurs qui leur 
avaient été legues ou diffusés, n'étaient pas indépendantes de leurs anciennes 
habitudes, mais elles constituaient cependant un saut dans l'inconnu. Lés 
modêles cultureis, comme toutes lés inventions, recombinent l'ancien et le 
nouveau; ils ont une histoire spécifique et limitée, ainsi qu'un avenir aux 
dimensions et aux promesses inexplorées. Evidemment, un nouveau modêle 
récemment apparu se charge bientôt de fonctions, établit des liens avec le 
vieil ordre social et culturel, apporte des profits et des avantages, ce qui en 
justifle l'utilisation pour qui l'invente. Chaque nouveau pas vers Ia maitrise 
d'un modèie, chaque nouvel emploi avéré profitable, procurent des avantages 
de plus en plus grands pendant un certain temps, et en ce sens, Ia culture 
est fonctionnelle du point de vue de l'adaptation aussi bien que du point de 
vue de l'intégration. Lés gens parmi lesquels l'innovation se répand en viennent 
bientôt à expérimenter et à apprécier des conséquences inattendues, sources 
d'avantages de plus en plus importants, mais ils commencent également à 
rencontrer des difficultés et des désagréments inattendus au fur et à mesure 
de l'emploi d'une nouvelie technique, d'un nouvel art, d'un mécanisme rituel, 
d'une institution sociale ou économique nouveile. Qui pouvait prévoir que 
Ia culture des céréales et Ia domestication des troupeaux conduiraient d'abord 
à un accroissement prodigieux de Ia population, puis au desséchement et 
à Ia dégradation des sois ? Qui pouvait se rendre compte que l'offrande 
sacriflcielle du sang conduirait au sacrifice humain et à des Empires fragiles 
ou régneraient ia haine et ia guerre, ou encore que l'installation de machines 

sur lés pompes des mines et sur lés métiers des usines textiles en Angleterre 
amènerait une révolution industrielle et technique sur toute Ia surface du 
globe? 

L'histoire et l'ethnographie de Ia culture humaine abondent en exemples 
de sembiables apparitions, élaborations et révolutions. Lés peuples en éla-
borant une nouveile culture, en innovant un nouveau trait culturel ou un 
complexe culturel, à partir d'une technique mineure pour aboutir à une insti-
tution économique majeure, se sont trouvés avec d'immenses richesses en 
main. Ces peuples se sont souvent engagés dans de longues et profondes 
élaborations du nouveau modèle. lis ont souvent prospéré avec lui,, comme 
lui s'est développé pour eux. lis ont construit en s'appuyant sur lui,ils l'ont 
exploré et ampliflé, ils ont puisé dans ses ressources et en sont venus à bout. 
Ii n'est pas besoin d'interpréter le processus à Ia manière d'un Spengler dans 
le cadre de civilisations conçues comme des totalités, ni d'hypostasier lés ressour-
ces en des forces motrices, par des clichés teis que ceux qui attribuent Ia pros-
périté de 1'Angleterre du xIxe  siècle à son charbon et à son fer ou Ia richesse 
des Indiens des Piaines au cheval. Quelies nouveiles richesses et queis nouveaux 
pouvoirs absolus ou relatifs sont déterminés par l'innovation culturelle et 
comment ? La question est liée, là encore, à Ia découverte et à l'explication 
empiriques. La réponse s'apprend des hommes eux-mêmes et des commenta-
teurs qui, discrètement, viennent ensuite enregistrer lés accidents de l'histoire. 
11 suffit de dire que l'histoire de Ia culture est aussi l'histoire de l'homme. 
L'homme est un animal (peut-être i'unique) qui par le moyen de ia culture 
maitrise son environnement en se libérant de sa dépendance servile à l'égard 
de celui-ci. C'est un animal, peut-être l'unique, qui explore et exploite son 
habitat par un moyen : le moyen culturel, qui crée pour iui des environnements 
successifs naturels et artiflciels. 11 n'est pas fou ; il perçoit rapidement son 
avantage et en tire parti tant qu'il subsiste. 

Le concept d'équivalent fonctionnel d'un modêle culturel et d'une insti-
tution est certainement utile. Mais son utilité cesse là oi commence le mou-
vement d'évolution et de variation cultureiles. On peut certainement s'aper-
cevoir, dans ces pages et dans d'autres, que l'échange de dons joue le même rôle 
pour i'individu et dans ia vie sociale que le marché. Ce sont tous lés deux des 
mécanismes visant Ia distribution et Ia survie. Mais ce sont des mécanismes 
différents, fondés sur des agencements sociaux très distincts ; et, en bien des 
manières, ce sont des élaborations culturelles et institutionnelles opposées. 
Ii est également permis de supposer qu'ils ont des antécédents, des avantages 
et des limites fort divers. Leur répartition à travers le monde diffère três cer-
tainement quant aux temps et aux lieux aussi bien qu'entre lés peuples. Pour 
lés comprendre ii nous faut connaitre non seulement ces circonstances mais 
aussi 1 ordre relatif de leur apparition historique de même que lés elements 
précurseurs et lés conditions préalables qu'ils ont dá nécessairement avoir. 

Le savoir anthropologique à propos des modéles cultureis nous conduit 
donc non seulement à réfléchir sur lés processus et à dépasser lés conceptions 
fonctionnaiistes à Ia base de systèmes qui se fondent sur de prétendus besoins 
de l'indjvidu ou de Ia société ; mais il nous engage également à utiliser avec 
humilité lés méthodes opérationnelles dans lesqueiles l'anaiyse et Ia synthêse 
phent leur logique en fonction des observations des descriptions et des eh 
minations imposées par le contexte. Lorsque, comme dans lés modêlés cul-
turels et lés agencements sociaux, des occurrences et récurrences spéciflques 
entrent dans Ia coilecte et Ia classification des données, lés opérations de 
traitement de ces données doivent apparaitre dans lés modéles et lés défini- 
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Au moment oii Ia civilisation des Mayas, régénérée au x° siêcle par le chef toltêque, Queizal-
cóatl, mais victime au mie siêcle de l'invasion d'une nouvelie vague d'envahisseurs parmi lesqueis 
figurent les Chichimêques nahuas venus du Nord, amorce un déclin marqué par des rivalités entre 
cités, les Aztéques de Tenochtitlán (ville fondée au xv° siècle à l'emplacement de l'actuel Mexico) 
imposent leur domination sur les hauts plateaux juste avant Ia conquête espagnole. Les Aztêques 
apportent une civilisation exceptionnelle, et représentent à peu prês la seule puissance à laqueile 
durent s'affronter les Espagnols. Dans cette aire culturelle nahua caractérisée par Ia prédominance 
de certains traits : pyramides en gradins, céramiques, écriture hiéroglyphique, calendriers de 365 ou 
de 260 jours, marchés spécialisés, marchands espions..., s'établissent des liens économiques entre 
l'empire aztéque et les états mayas du Yucatán. 
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Bien que les confédérations tribales situées entre ces deux peuples vivent dans une hostilité 
permanente pour se procurer notamment des esclaves, un commerce à iongue distance s'y développe 
en marge des marchós locaux oa Ia graine de cacao sert de monnaie. Les caravanes convergent vers 
des «ports de commerce» généralement instailés sur les lagunes et rivières proches de Ia côte 
à Xoxonochio sur Ia côte du Pacifique, au pied de Ia Sierra Madre, et au Nord-Ouest de Cotzumal-
huapa, à Xicaiango (région de Tabasco et de Laventa, sur Ia baie de Campeche) dans Ia baie de 
Cfietumal, au Sud de Quitana Roo, dans le golfe du Honduras mais aussi à ,4callan à l'intérieur des 
terres (dans Ia région de Rio Bec). Des marchands spécialisés, les pochtecus, y effectuent pour le 
compte de leur souverain et pour satisfaire les besoins de l'élite et de l'état, des trarisactions portant 
sur des objets de luxe et des matiêres prcmières. 
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tions que nous construisons à partir de nos découvertes. Lorsque telie per-
sonne spécifique, enregistrant qui agit et qui n'agit pas, fait nécessairement 
partie de l'ensemble des comportements étudiés, cette opération doit aussi 
continuer à se manifester dans les classifications des données que nous dressons 
et dans Ia construction des institutions et des systémes divers que nous effec-
tuons. Lorsque Ia détermination de l'ordre de l'action ou de l'initiative inter-
personnelle fait partie de l'observation qui entre dans des discriminations 
de statut et de relation, cette opération doit aussi se retrouver dans nos modèles 
d'institution, d'agencement social et de système économique. Si, de cette 
manière, nous découvrons, comme ii arrive, que des agencements sociaux, 
communs à plusieurs sociétés, sous-tendent des convergences et des parallé 
lismes d'institutions économiques, ii nous faudra alors clairement préciser 
que nous dégageons ces comparaisons de régularités observées dans les don-
nées elles-mêmes et non d'un parti pris a priori. C'est l'emploi cohérent de ces 
opérations fondamentales dans de nombreuses sciences sociales modernes (83), 
qui nous confère Ia clarté et nous donne un pouvoir de contrôle. 

(83) Cf. E. D. CHAPPLE et Conrad M. ARENSBERG, Measuring Human Relations, Monographies 
de psychologie génétique, Provincetown, 1940. Egalement D. E. CHAPPLE et Carleton S. CooN, 
Principies of Anthropology, New York, 1942. Et Conrad M. ARENSBERG in ROHRER et SHERIF, éd., 
Social Psychoiogy at rhe Crossroads, op. cit. 

Anne C. Chapman 

Les enclaves des ports de commerce 
dans les civilisations aztèque et maya 

7.1 Le problème du commerce entre Aztèques et Mayas 

Ii sembie que soit actuellernent levé en grande partie le voile qui maintenait 
dans l'ombre les contacts des Aztèques et des Mayas et qui empêchait de 
comprendre les relations économiques qui prévalaient parmi les peuples de 
Méso-Amérique (84). Plus que toute autre activité, le commerce pratiqué sur 
de longues distances réunissait les deux grandes zones de culture méso-amé-
ricaine. Pourtant, ce commerce qui liait si intimement les Aztèques du Bassin 
de Mexico et les Mayas du Yucatán devait surmonter des obstacles matériels 
enormes et des obstacles organisationnels peut-être même encore plus impor-
tants. La distance qui séparait les métropoles de ces deux régions était consi-
dérable. A vol d'oiseau, Tenochtitlán (à l'emplacement de Ia ville de Mexico) 
se trouvait à plus de 750 kilomètres du cceur du pays maya dans Ia péninsule 
du Yucatán. Le trajet à travers les hautes montagnes et Ia forêt vierge devait 
étre deux fois plus long. Pourtant, dans Ia majeure partie de cette région, 
non seulement les Empires, mais également de nombreuses tribus et confédé-
rations tribales se battaient fréquemment ; des raids pour se procurer des 
esclaves se produisaient constamment ; querelies, massacres, violence fron-
taliêre étaient Ia règle. 

Comment surmontait-on alors ces difficultés ? Quelie était Ia nature 
opérationnelle de ce commerce entre toutes les différentes cultures ? TeIs 
sont les problèmes auxquels ce chapitre est consacré. 

Dupoint de vue géographique, notre propos se limite à l'Empire aztèque 
et aux Etats mayas; du point de vue institutionnel, il ne s'intéresse qu'au 

(84) L'anthropologue Paul KIRCHHOFF (1952) utilisa le premier le terme de « Méso-Amérique >> 
pour désigner une zone culturelle comprenant le Mexique central et méridional et le Nord de 
1'Amérique centrale. Elle est limitée au Nord par l'ernbouchure de Ia riviére Pânuco sur le Golfe 
du Mexique, Ia riviére Sinaloa qui rejoint l'embouchure du Lerma sur le Pacifique; elie s'étend 
au Sud jusqu'au Motagua sur le Golfe du Honduras d'une part, et d'autre part, jusqu'au Golfe de 
Nicoya sur le Pacifique. ElIe se réfère aux cultures indiennes telles qu'elles existaient juste avant 
a conquête espagnole. La zone se caractérise par la prédominance de certains traits, symptômes 
d'un haut degré de culture : pyramides en gradins, écriture hiéroglyphique, calendriers de 365 ou 
de 260 jours, marchés spécialisés, marchands espions, etc. La pertinence de l'idée de Méso-Amérique 
pour cerner une aire culturelle a été Iargement confirmée par les spécialistes de l'archéologie et de 
l'ethnologie. 
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commerce à longue distance, distinct et remarquablement separe dés institu-
tions de marché. 

Ceci peut sembier paradoxal à l'esprit moderne. Mais le commerce à 
longue distance représentait une institution à part : géographiquement, ii 
s'agissait d'un commerce dépassant les frontières ; les personnes qui s'y 
consacraient formaient un groupe social à part ; rarement ses membres se 
montraient sur les marchés ; l'organisation des caravanes et Ia négociation 
des échanges dans les pays étrangers constituaient une partie de leur spéciali- 
sation. Cette forme particulière de commerce officiel régi par des traités ne 
devrait donc être confondue avec aucune autre forme d'échange, telie que 
celles pratiquées dans l'important complexe du marché local, dans les bou-
tiques alimentaires au coin des rues, par les co!porteurs, dans Ia vente des 
services et dans les diverses sortes de commerce de voisinage. 

Pour cc qui est du commerce à longue distance entre les Aztèques et 
les Mayas, trois éléments guideront notre analyse les produits importés 
et exportés ; les personnes engagées dans le commerce extérieur ; les lieux 
géographiques ou se rencontraient les protagonistes du commerce à longue 
distance. 

Les objets de luxe et leurs matières premières constituaient les principaux 
articles de commerce. Celui-ci n'intéressait pas en principe directement les 
gens du peuple en tant que consommateurs. Pour cette raison supplémen-
taire, les échanges démocratiques des marchés locaux, oui chacun était le 
bienvenu avec quelques graines de cacao dans sa poche, n'avaient pas place 
dans un système commercial réservé à l'élite et aux besoins de l'Etat. 

Dans cc commerce, Ia personne qui négociait représentait un élément 
encore plus significatif. A aucun moment, le commerce poursuivi sur l'étendue 
de ces vastes régions n'apparait comme une activité conduite au hasard par 
des individus ; ii ne représente certainement pas une simple extension des 
échanges habitueis face à face sur les places de marché des métropoles. II 
s'agit bien plutôt d'une profession hautement structurée ou des personnes accom-
plissent leur tâche sous l'autorité de leurs organisations professionnelles. 
Ii se dégage, notamment parmi les Aztèques, comme une institution à confi-
guration sociale, économique et écologique caractéristique. Dans une large 
mesure, cc commerce déterminait le type de contact entretenu entre les civili-
sations à travers les frontières géographiques et politiques. 

Le foyer des transactions était <( le port de commerce ». Nous introdui- 
sons cette expression dans notre étude pour désigner ces villes ou cités dont 
Ia fonction spécifique était de servir de lieu de rencontre aux commerçants 
étrangers. Le mot « port », tel qu'il est ici employé, n'implique pas nécessai- 
rement un site côtier ou riverain, bien qu'habituellement les ports de commerce 
aient occupé une telle situation. Depuis les temps anciens, les transbordements 
s'effectuaient natureliement aux frontiêres de zones écologiques, telies que 
montagne et plaine, désert et jungle, forêt et savane. Avant l'époque moderne, 
le port de commerce devrait donc être considéré comme l'organe principal 
du commerce à longue distance. Dans le cas présent, le commerce s'appuyait 
sur des traités ; il était en général administré par les autorités du pays groupées 
en organismes spéciaux ; Ia concurrence en était exclue et les prix convenus 
pour de longues périodes. Les ports de commerce se développaient habituelle- 
ment dans des lieux politiquement faibles, par exemple dans les petits royaumes 
voisins de Ia cote, ou dans des confédérations de chefs puisque selon les condi- 
tions archaïques, les étrangers évitaient les territoires intégrés dans les Empires 
militaires. Pour les Empires de l'hinterland, les « ports » servaient de «cor- 

beilie à pain », c'est-à-dire de source d'approvisionnement. Même les gouver-
nements puissants se gardaient de s'emparer du « port » de crainte que les 
commerçants de l'extérieur et les étrangers ne se dérobent et que ne s'épuise 
soudain le commerce. On s'est aperçu que de telies zones indépendantes de 
commerce, qui abritaient de nombreux entrepôts et emmagasinaient les biens 
de commerçants lointains alors que Ia population locale ne participait pas aux 
expéditions commerciales, existaient en des régions du globe três différentes. 

A notre ayis, l'existence de ces zones que nous appelons ports de commerce 
(enclaves ou Etats tampons), qui servaient d'intermédiaires pour le commerce 
entre des unités métropolitaines militairement puissantes, doit nous fournir 
l'explication de l'ampleur et de l'intensité du commerce à longue distance 
entre les Aztèques et les Mayas. Les Aztèques de Mexico et les Mayas du 
Yucatán se rendaient en ces régions sises hors de leurs frontiêres politiques 
afim d'y échanger des biens. Les ports de commerce se trouvaient principale-
ment instailés sur les lagunes et les riyières au voisinage des golfes. Situées 
au Sud de l'Empire aztèque et à l'extérieur de l'aire culturelie des Mayas du 
Yucatán, ces zones s'étendaient aussi bien à l'Ouest du Yucatán, sur le Golfe 
du Mexique, qu'à l'Est, sur le Golfe du Honduras, et même en des lieux 
occupant une situation plus méridionale. 11 pouvait aussi s'agir d'endroits oui 
prédominaient Ia culture du cacao, fait significatif puisque Ia graine de cacao 
était Ia monnaie universeile dans les régions de Méso-Amérique et d'Amérique 
centrale. 

Les zones des ports de commerce bénéficiaient probablement d'une 
relative neutralité et jouissaient d'une assez grande indépendance. II est reconnu 
qu'elles subissaient, occasionnellement et dans une certame mesure, le contrôle 
des colons ou des agents aztêques, c'est-à-dire des gens de langue nahuatl 
qui s'étaient fixés dans une partie ou 'un quartier des villes commerciales 
neutres; les agents des Mayas du Yucatán vivaient aussi dans quelques-uns 
des ports de commerce ; en outre, divers ports envoyaient leurs propres 
représentants dans d'autres ports. Ces agents résidents ou représentants 
exerçaient sans aucun doute un pouvoir considérable et souvent peut-être 
ils gouvernaient, entièrement ou en partie, les villes ou les territoires por-
tuaires. Cependant, à l'exception de Xoconochco (à l'époque moderne Soco-
nusco),aucun de ces ports de commerce ne payait de tribut ni à l'État aztèque 
ni à l'Etat maya. Les zones des ports de commerce étaient en grande partie 
autonomes. 

11 faut aussi noter qu'aucun des commerçants natifs de ces ports de 
commerce ne se rendit dans le Bassin de Mexico pour y faire du commerce, 
alors que certains visitèrent peut-être te Yucatán. Les documents indiquent 
que le commerce actif se faisait des centres métropolitains vers les ports de 
commerce, que les échanges se déroulaient dans les ports eux-mêmes, dont 
on dénombrait environ une douzaine dans les enclaves neutres. 

7.2 Les Aztèques du Bassin de Mexico 

Au début de Ia conquête espagnole, l'Empie aztèque (85) s'étendait du Nord 
du Veracruz sur te Golfe du Mexique à l'Etat du Guerrero sur le Pacifique, 

(85) Les données sur les Aztèques proviennent principalement de I'important ouvrage du 
moine franciscain, Frère Bernardino de Sahagun qui arriva en Nouvelie Espagne en 1 529. Erudit 
de grand mérite, Sahagun, qui possdait une connaissance sérieuse du nahuatl, peut être considéré 
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et au Sud au-delà de l'Isthme de Tehuantepec. On peut en gros le décrire 
comme une large ceinture qui s'étirait sur Ia partie centrale du Mexique ei 
dont Ia capitale se trouvait située au Nord (86). 

Le siêge de l'Empire était le Bassin de Mexico dans Ia partie Ia pluç.  
méridionale du Plateau Central mexicain. Dans cette zone son altitude atteini 
quelque 2.500 mêtres. A l'époque de Ia conquête, le Bassin de Mexico compre. 
nait un certain nombre de cités et de vilies situées au bord ou sur les iles de 
plusieurs lacs d'eau salée ou d'eau doucç qui communiquaient entre eux ei 
qui depuis lors se sont presque entiêrement desséchés. La capitale de l'Empire 
était Tenochtitlán (sur Ia place centrale de Mexico - zocalo - on découvre 
encore des rumes des édifices rituels). Sa «cité jumelie », au Nord de Ia même 
ule, était Tiatelolco. Ensembie, elies comptaient une population d'envirori 
un million d'habitants alors que dans Ia vallée tout entiêre vivaient deu 
millions de personnes (87). 

A Tenochtitlán et à Tiatelolco habitaient les Culhua-Mexicas (88). Or 
utilisera le terme moins précis, mais plus familier d'« Aztèques >) pour se 
référer aux habitants de Tenochtitlán qui parlaient le nahuatl. 

Leur culture représentait un héritage ancien dont certains aspects remon 
taient jusqu'à l'époque classique de Teotihuacán (300-900 aprés J.-C.). Se 
grandes pyramides dominent encore Ia partie Nord du Bassin de Mexico 

La structure de Ia société aztèque a déconcerté les historiens et les ethno. 
logues pendant des générations (89). Les Aztèques qui parlaient le nahuatl 
étaient un peuple nouveau au sens politico-historique. Leur Empire qui trè 
vraisemblablement possédait une structure étatique datait de moins d'ur 
siècle au moment de Ia conquête. Leur société était hautement stratifiée ei 
complexe ; elie s'appuyait sur l'agriculture. Un sentiment religieux intense 
s'exprimait dans Ia pompe de ses rituels. Presque tous les actes publics étaienl 
sanctifiés par une invocation aux dieux, invocation qui atteignait parfois sor 
point culminant dans le sacrifice humain et le cannibalisme rituel. La splendeui 
de sa capitale, Tenochtitlán, fut décrite en ces termes par son conquérant 
Hernán Cortes 

«Cette grande cité, Temistitan, est construite sur un lac salé, une distance de deux lieue 
Ia sépare de Ia terre ferme quel que soit le côté par lequel on entre [.1. La cité compte de 
nombreuses places sur lesquelies se tiennent des marchés oii s'effectue le commerce. Ii existe 
une place deux fois plus grande que celle de Salamanque, entièrement entourée d'arcades, 

comme le premier ethnologue américain. II commença en 1538 et poursuivit pendant plusieun 
dócennies, en coilaboration avec des informateurs indiens, Ia rdaction des douze livres de sor 
Historia de Ias Casas de Nueva Espana, Jimenez Moreno, 1938. 

Nous avons consulté d'autres sources anciennes, mais sans les épuiser. Nous avons préfér 
les données descriptives aux affirmations gnérales et largement utilisé les études modernes, er 
particulier l'ceuvre remarquable de Acosta Saignes. 

(86) BARLOW, 1949. 
(87) CooK et SJMPSON, 1948, p. 27-8. 
(88) BARLOW, 1949. 
(89) Jusqu'à Ia publication par BANDELIER, dans les annes 1870, de ses trois cólèbres étude 

sur les Aztèques (BANDELIER, 1877, 1878, 1878 a), leur société avait &é comparée, même dans 1e 
descriptions empiriques d'historiens fort compétents, à l'Europe féodale. BANDELIER déclench 
une controverse, encore ouverte, en soutenant que nous nous trouvions face à une société tribah 
démocratique et égalitaire qui ne s'apparentait pas à celie de l'Europe féodale, mais à ceile de 
Iroquois aborigènes de l'Amérique du Nord. Depuis, et particuliérement au cours des quelque 
derniéres décennies, Ia société aztêque fut caractérisée comme possédant une structure de class 
(MORENO, 1931) comme étant une société «tribale» (VAILLANT, 1950, ,ch. 6), comme fondée sui 
des relations de parenté sous forme de clans stratifiés (MONZÓN, 1949, ch. 10), ou, de maniérc 
plus vraisemblable, comme ayant une structure étatique (CASO, 1954). 
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et oi viennent quotidiennement plus de soixante mille personnes pour vendre et acheter, 
et o(i il est possible de trouver toutes les espêces de marchandises produites dans ces pays » (90). 

La métropole tomba aux mains des Espagnols en aoíit 1521 après presque 
trois mois de siège. Ce fut alors « un vaste charnier dans lequel tout tomba 
rapidement en pourriture et en décomposition » (91). 

Le regime de conquête espagnole se fondait sur l'usurpation du pouvoir 
politique et du contrôle économique à Ia suite de Ia victoire militaire. Déli- 
bérément, les Espagnols utilisêrent ces institutions aborigènes qui servaient 
leurs propres intérêts. Es tentèrent de détruire celles qui contrariaient leurs 
objectifs et laissèrent se désintégrer celies dont ils n'avaient pas besoin. Ils 
tirêrent donc parti des institutions aborigènes teiles que l'ancien systême des 
tributs et du statut, l'esclavage, le travail force, le fermage et Ia monnaie de 
graines de cacao. Cependant, ils détruisirent les temples, brisêrent les idoles 
et brí'ilêrent les manuscrits religieux. Quant au commerce à longue distance 
dont ils n'avaient pas besoin, ils le laissêrent se désintégrer. lis disposaient 
d'autres moyens d'acquérir des biens: le piliage et Ia confiscation pendant Ia 
conquête, le tribut et les marchés plus tard. Pour eux, le commerce à longue 
distance pratique par les Aztèques constituait une anomalie. Les biens, objet 
de leur commerce, différaient de ceux des Espagnols, de même que leurs ports, 
leurs méthodes de transport et leurs motivations. Le problême des marchés 
se présentait différemment. Au cours des premières années les Espagnols en 
dépendaient três largement, principalement pour leur nourriture. L'ensemble 
de ces circonstances explique 1 absence remarquable, dans les récits des conqui 
stadores et dans les rapports ultérieurs faits à Ia couronne d'Espagne, de 
données concernant une institution de três grande importance dans Ia société 
aborigène, à savoir le système de commerce à longue distance (92). 

En ce qui concerne notre propos, le destin différent qui frappe le commerce 
et les marchés est de lui-même significatif. Le fait que les marchés aient continue 
à exister et à représenter, même sous une forme modifiée, un centre d'intérêt 
majeur pour les Espagnols, alors que le systéme entier du commerce à longue 
distance subit une rapide désintégration, montre que même avant Ia conquête, 
le commerce et les marchés étaient des institutions séparées, car si elies avaient 
été étroitement liées, les Espagnols n'auraient guère pu perpétuer Pune sans 
l'autre. 

Chez les Aztèques, celui qui pratiquait le commerce à longue distance 
était appelé pochteca. Ce terme sera employé dans un sens générique pour 
désigner les divers types de commerçants professionnels à plein temps qui 
entretenaient des relations commerciaies exclusivement avec des peuples 
vivant au-delà des frontières de l'Empire aztê que (93). Le commerce effectué 
avec Ia province isolée de l'Empire, l'enciave de Xoconochco, dans Ia région 
du Guatemala, constituait Ia seule exception. Bien que Xoconochco fasse 
formellement partie de l'Empire, les biens qui en partaient en direction du 
centre représentaient non seulement le tribut ou l'impôt, mais également ce 
que les pochtecas avaient negocie. 

II est difficile de déterminer avec précision ou se situaient les pochtecas 

(90) CORTáS, 1908, Seconde Lettre, passi/s. 
(91) PREscorr, p. 599. 
(92) Mc BRYDE, 1933, p. 110; HENDRICHS, 1940-41, p. 193; SCHOLES et Roys, 1948, p. 165; 

BORAH, 1951, p. 2 ; TAX et divers, 1952, eh. 12; GIBSON, 1952, p. 190-4; ZAVALA et MIRANDA, 1954, 
passim; BORAH, 1954, passim. 

(93) CUNOW, 1926, vol. 1, p. 275-8; ACOSTA SAIGNES, 1945, p. 9-10. 
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(94) SAHAGUN, 1946, livre 9, eh. 2. 
(95) ACOSTA SAIGNES, 1945, p. 16, cite Gonzalo FERNANDEZ de OVIEDO y VALDES, Historia 

general y natural de Ias índias, is/as y tierra-firme de! Mar Océano, 4 vol., Madrid, 1851-1855. 

(96) HERRERA y TORDESILLAS, 36  décade, livre 4, ch. 17; VEYTIA, 1826, p. 227, 230-2;. 

ZURITA, 1941, p. 142-7-8. 
(97) MONZÓN, 1949, eh. 2. 
(98) SAHAGUN, 1946, livre 9, eh. 6. 
(99) HERRERA y TORDESILLAS, 30 décade, livre 4, eh. 17 ; VEYTIA, 1826, p. 227, 230-4; 

SuAREzde PERALTA, 1878, p. 21; TORQUEMADA, 1943, vol. 2, livre 13, eh. 34; SAHAGUN, 1946,, 

livre 9, eh. 15-21 ;CASO, 1954, p. 24. 
(100) SAHAGUN, 1946, livre 9, eh. 19. 

çants d'au moins dix-huit villes, dont Ia plupart se situaient dans le Bassin 
de Mexico, voyageaient ensembie. Les pochtecas de plusieurs villes combat-
taient également ensemble en cas de guerre (101). Leur profession était héré-

. ditaire. Sahagun déclare à plusieurs reprises que les pochtecas de Tenochtitlán 
et de Tiatelolco, les deux villes jumelies de Ia capitale, vivaient dans leurs 
propres barrios. Ce dernier terme réclame d'ailleurs quelque explication. 
En langage courant, ii signifie « quartier » ou « partie d'une vilie ». Cependant, 
les Espagnols l'empioyaient non seulement pour désigner un quartier, mais 
également une vilie entiêre, ou encore, en certains cas, une subdjvision de 
quartier, em nahuati, calpuili, c'est-à-dire «terre appartenant au clan » 
quelquefois même simplement subdivision de Ia terre clanique, tlaxiiacalli, 
c'est-à-dire « terre appartenant au lignage ou à ia familie étendue ». Um 
ethnoiogue, A. Monzón, affirme que dans ce contexte, les barrios étaient les 
terres du clan et que les pochtecas étaient organisés en unités familiales (102). 
Pour d'autres auteurs, les barrios n'étaient que des quartiers et les pochtecas 
étaient constitués en guildes ou simpiement en classe socio-économique (103). 
Parfois, les pochtecas ont été considérés comme ayant une structure contenant 
à Ia fois des éléments de clan et des éléments de classe (104). Queis qu'aient 
été leurs barrios, ii se pourrait bien, comme le croit Monzón, qu'ils aient été 
le territoire des clans stratifiés. Toujours est-ii qu'on retrouve les noms de 
sept dentre eux en plusieurs endroits et à plusieurs reprises dans une grande 
partie de i'Empire aztèque. En outre, ii existait souvent plus d'um de ces barrios 
dans Ia même vilie. 

Quoi qu'il em soit, les pochtecas possédaient une structure três précise 
avec leur propre hiérarchie, leurs dieux particuiiers, leurs rites distinctifs, 
leurs fêtes et leurs célébrations reiigieuses spéciales, leurs insignes uniques 
et um code moral strict, de même qu'une conception éthique des risques et 
des avantages de leur profession et une haute estime de l'honnêteté et de ia 
solidarité de groupe (105). lis avaient leurs propres tribunaux pour juger 
leurs pairs. Pourtant, comme nous le savons, les pochtecas ne constituaient 
pas un corps séparé, autonome, mais faisaient partie de Ia communauté : três 
proches des pillis, iis se trouvaient très étroitement liés aux artisans et notam-
memt à ceux qui travaillaient ia plume. lis sacrifiaient également les esclaves 
et les mangeaient em i'homneur du grand dieu de Tenochtitián-Tiatelolco, le 
dieu du peuple aztèque, Huitzilopochtli (106). En fait, leur rôle dans Ia société 
aztèque ne se limitait pas non plus au commerce. Lorsqu'iis franchissaient 
les fromtières politiques et se rendaient em territoire ennemi, c'est-à-dire en 
des territoíres qui me payaiemt pas de tribut, ils étaient fréquemment attaqués, 
volés, emprisonflés ou massacrés. Alors, les Aztêques déclaraient la guerre 

attaquamts par mesure de représailies (107). Une fois um territoire conquis, 
ar là même assujetti. au  paiement du tribut, les pochtecas cessaient d'y 

rcer le commerce (108). La seule exception à cette rêgle était, comme nous 

(101) ACOSTA SAIGNES, 1945, passim; DAHLGREN de JORDAN, 1954, p. 246-9; CASO, 1954, 
p. 23. 

(102) MONZÓN, 1949, passien. 
(103) CUNOW, 1926, vol. 1, p. 278; MORENO, 1931, p. 43-4; VAILLANT, 1950, P. 122; CASO, 

1954, p. 21. 
(104) ACOSTA SAIGNES, 1945, p. 21. 
(105) HERRERA y TORDESILLAS, 3 décade, livre 2, eh. 17; SAHAGUN, 1946, livre 9, eh. 3, 6. 
(106) SAHAGUN, 1946, livre 4, eh. 17-8; livre 9, eh. 5, 10-4. 
(107) IXTLtLXOCFIJTL, 1891-1892, vol. 2, p. 272, 279-81 ; TEZOZOMOC, 1944, eh. 23, 27, 31, 33, 

34, 37, 75, 78, 88-92. 
(108) ACOSTA SAIGNES, 1945, p. 10-1. 

dans Ia hiérarchie des statuts chez les Aztèques. lis ne faisaient partie ni du 1 
groupe des « nobles » (pillis), ni de celui des gens du peuple (maceuallis), 
mais ii ne sembie pas qu'ils alent constitue une sorte de « classe moyenne » 
En fait, ils étaient etroitement associes aux p11115 Sahagun, parlant de quelques 
honorables pochtecas les appelle «nobles d'apparat» (94) lis conviaient 
les pillis à leurs fêtes somptueuses comme invites d'honneur. Ii est fait aliusion 
à des pochtecas à qui 1 on aurait accorde individuellement Ia propriete privee, 
sous forme d'un lopin de terre, prerogative traditionnelle des pillis, bien que 
Ia pratique n'en füt pas très répandue à l'époque de Ia conquête (95). A plu-
sieurs reprises, certains pochtecas teis les dignitaires de rang superieur et 
specialement les marchands d'esclaves, sont mentionnés comme des personnes 
de grande richesse et qui beneficiaient de Ia haute estime du souverain Quel-
ques pochtecas commerçaient dans des ports éloignés pour le compte du 
souverain, afim d'acquérir les biens de luxe qui étaient convoités. D'autre 
part, ils devaient ofl'rir des dons et payer un tribut en nature (mais non em 
service) (96), ce qui les différenciait des pillis qui économiquement pouvaient 
être considérés comme les bénéficjajres du tribut (97). Le souverain avertissait 
les pochtecas de ne pas se montrer trop arrogants en raison de leur richesse, 
de peur qu'ils ne perdent l'estime dans laquelie ii les tenait, qu'il ne les fasse 
tuer ou qu'il ne confisque leurs biens (98). 

A part cela, leur statut semblait três proche de celui de certains artisans 
qualiflés. Ces derniers payaient leur tribut avec les produits qu'ils avaient 
fabriques, les pochtecas avec leurs marchandises. Les uns et les autrs étaient 
exemptés des services .personnels ou du travail pour le bénéfice de l'Etat ainsi 
que du service dans l'armée, sauf en cas d'urgence. Les objets de luxe entraient 
également pour une grande part dans les affaires des deux groupes. Les poch-
tecas rapportaient des matiêres premiêres des lointains Tropiques, telles que 
des plumes de quetzal et d'ara, des peaux de bêtes et des pierres précieuseS, 
avec lesqueiles les artisans fabriquaient des objets, et les pochtecas rempor-
taient certains produits finis vers les ports étrangers. Pourtant, ii n'existait 
aucun lien étroit entre le commerce et les travaux d'artisanat, car tout comme 
les pochtecas exportaient d'autres marchandises, esclaves et étoffes précieuses 
par exemple, ii est probable que souvent les artisans recevaient directement 
du souverain et des pillis Ia commande de certains de leurs travaux (99). 
Cependant, ii est significatif que parmi les artisans, les pochtecas étaient 

f
lus étroitement assimilés aux travailleurs de plumes, les amantecas, dont 
 statut pouvait se comparer en termes occidentaux à celui du joaillier. Sahagun 

déclare qu'ils habitaient les mêmes quartiers (barrios), que leurs prmcipaux 
dieux allaient de pair, qu'ils s'invitaient mutuellement à Ieurs fêtes et nu'ilq 

possédaient une richesse presque égale (100). 
Apparemment, les pochtecas du pays aztèque constttuaient un 

sation d'un. .type particulíer fondée sur l'association, On sait que les 
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l'avons noté, Ia province isolée géographiquement de Xoconochco, située 
três au Sud sur Ia côte du Pacifique. Ii apparait significatif, si le fait est exact, 
que les pochtecas aient eux-mêmes conquis cette province (109). Dans Ia 
plupart des cas oii le commerce précédait le paiement du tribut, une fois que 
Ia province avait été conquise et qu'elie commençait à payer le tribut, on 
interrompait le commerce à longue distance. Dans ce sens donc, le commerce 
précédait le paiement du tribut ; et le négoce précédait l'administration. 
Voici, tel que nous le rapporte le Codex Mendoza, un exemple du type de 
biens verses comme tribut par Ia province de Quiyauhteopan et ses cinq villes. 
Ii convient de noter qu'il ne s'agit pas d'une province typique, car Ia liste 
ne contient pas l'habituelle contribution en maïs, fèves et autres produits 
alimentaires. Tous les six mois, elie donnait à Tenochtitlán 400 grandes mantes, 
40 grandes cloches de cuivre, 80 lames de hache en cuivre, 100 pots de miei 
d'abeilie, et tous les ans un costume de guerre avec sa rondache de belies 
plumes et un seau de turquoises. Comine nous le verrons, Ia plupart de ces 
articles étaient exportés par les pochtecas, ce qui laisse supposer que le com-
merce précédait le tribut (110). 

Ii ne fait aucun doute que les pochtecas n'étaient pas tous de même 
rang et que Ia profession, ainsi qu'on l'a dit, était héréditaire (111). Pourtant, 
elie nécessitait une habileté, un courage et un apprentissage considérables. 
Les jeunes. gens qui entreprenaient leur première expédition recevaient les 
conseils et les avertissements de leurs ainés. Les dignitaires de rang supérieur 
étaient des hommes âgés qui n'effectuaient plus d'expéditions (112). Mais on 
ne sait si le système hiérarchique se fondait sur i'échelle des âges. L'interrelation 
des groupes de statuts différents reste un problème en suspens, tout comme ceiui 
des villes et quartiers ou' résidaient les pochtecas. Si, comme on i'a suggéré, 
les pochtecas étaient organisés en clans stratifiés, les divers rangs constituaient 
peut-être a.ors des clans ou sous-clans distincts (113). 

Ii a été possible de distinguer les quatre ou cinq rangs suivants, dont 
quelques-uns pouvaient être localisés uniquement dans certains quartiers ou 
dans certames villes oi vivaient les pochtecas. 

(1) Les dignitaires de rang supérieur. Pour désigner le rang le plus éievé, 
ii existe plusieurs termes, dont pochtecatlato que, littéraiement «personne 
supérieure ou importante parmi les pochtecas » (114) Sahagun laisse entendre 
que ces personnes étaient nommées par le souverain ; s'il en était ainsi, elies 
étaient certaínement choisies parmi les plus prestigieux et les plus âgés des 
pochtecas. FIles habitaient dans un quartier ou dans plusieurs quartiers de 
Tenochtitlán et de Tlatelolco. 11 s'agissait de vieux commerçants hautement 
considérés qui ne quittaient pas leur résidence et qui saluaient les expéditions 
en partance avec des mots d'encouragement et d'avertissement. lis chargeaient 
les pochtecas qui s'en allaient d'échanger pour eux des biens dans les ports 
de commerce, et au retour les gains étaient partagés entre les deux parties. 
On mentionne même un cas, le seul que l'auteur connaisse, de femmes qui 
chargèrent quelqu'un de vendre des biens et qui agirent par là-même en 
pochtecas (115). Les pochtecatlatoques présidaient les fêtes et les cérémonies 

(109) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 2. 
(110) Codex Mendoza, 1938, vai. 1, p. 75, 
(111) ZURITA, 1941, p. 142. 
(112) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 3. 
(113) MONZÓN, 1949, passim. 
(114) SIMEÓN, 1885. 
(115) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 3. 
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importantes etjouaient probabiement le rôle dejuges parmi les pochtecas (116). 
(2) Les marchands d'esclaves. Ce groupe occupait une position élevée 

dans Ia hiérarchie, mais Ia nature exacte de ses relations avec celui des pochte-
catiatoques n'apparait pas clairement. Sahagun dit qu'ils étaient « les premiers 
et les plus importants de tous les marchands : ils avaient pour richesse les 
hommes eüx-mêmes ». Les marchands d'esclaves établis à Tlateiolco rési-
daient égaiement à Tochtepec dans I'Oaxaca près de Ia frontière méridionale 
de l'Empire. Ces résidents frontaliers jouissaient d'un tel prestige que les 
pochtecas de Tenochtitlán et de Tiatelolco leur rendaient spécialement visite 
afim de participer à certains de leurs rites et de porter à ces marchands d'es-
claves leurs invitations personnelles à assister à Ia célébration annuelle qui 
avait lieu dans Ia capitale (117). 

(3) Les marchands du roi. On les appelait les teucunenenques (de teuctli 
«seigneur, nobie, personne de qualité )) et de nenenqui «voyageur, passager »). 
Le souverain leur portait une tendre affection. D'après les informations 
fournies par Sahagun, ii parait évident qu'ils étaient des fonctionnaires du 
commerce administratif royal. Sahagun les décrit se rendant -sur Ia cote du 
Golfe afim d'échanger des biens avec les seigneurs de Xicalango (et avec ceux 
de Coatzacoalcos et de Cimatán), pour le compte du souverain et pour leur 
propre compte (118). Ii signale aussi qu'on les honorait parce qu'ils avaient 
conquis Ia province extérieure d'Ayotlan oii se trouvait le port de commerce de 
Xoconochcomentionné plus haut (119). Néanmoins, Hernando Alvarado Tezo-
zomoc, qui écrivait à Ia fim du XvIe  siècle, attribue Ia conquête à i'empereur 
Ahuitzotl et à ses troupes (120). Le même chroniqueur rapporte que Mocte-
zuma II dit le cadet convoqua les teucunenenques et leur ordonna d'aller 
avec d'autres personnages importants collecter le tribut dans les villes du 
Golfe, Ahuilizapan (aujourd'hui Orizaba) et Cuetlaxtlan. A leur arrivée, 
ils furent attaqués, étouffés à Ia fumée de nitrate, éventrés, empaillés, assis 
sur de três jolis sièges et maudits par leurs assassins dans une scène de dérision 
burlesque Quand Moctezuma apprit Ia nouveile de cet affront, ii entra dans 
une terrible colère. Ii déclara Ia guerre et les villes furent reprises sur-le-champ 
(121). Ii est intéressant de noter, dans ces diverses activités, l'existence d'une 
relation étroite entre l'empereur et les teucunenenques alors qu'on ne fait 
jamais mention d'eux comme dignitaires supérieurs, marchands d'esclaves ou 
espions (122). 

(4) Les marchands-espions. Sous le nom de naualoztomecas, ils sont 
décrits par Sahagun comme «de moindre importance ». Ii me fait allusion 
à eux qu'à propos de leur rôle de marchands-espions et ii se pourrait que ce 
fflt là leur seu le fonction. Dans l'exercice de cette fonction, on les voit se 
glisser dans le territoire ennemi dont ils connaissaient le dialecte ou Ia langue, 
déguisés sous le costume des autochtones, s'asseoir sur Ia place du marche, 
ostensiblement pour échanger leurs produits, mais em réalité pour écouter, 
observer, recueil!ir des informations précieuses. A leur retour, ils racontaient 

(116) Ibid., livre 9, ch. 3, 10. 
(117) Ibid., livre 9, ch. 4, 10. Dans un seul passage, SAHAGUN les appelle tealtianimes et tecca-

nimes. Ailleurs, ii les désigne simplement comme marchands d'esclaves. On ne trouve pas ces termes 
de Ia langue nahuatl chez MOLINA (1585). SIMEÓN (1885), lui, les définit en se référant à SAHAGUN. 

(118) SIMEÓN, 1885; SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 4. 
(119) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 2. 
(120) TEZOZOMOC, 1944, ch. 75. 
(121) Ibid., ch. 34. 
(122) Ibid., ch. 89-91. 
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tout à l'empereur. Ces marchands-espions, comme on pouvait le penser, ne se 
consacraient pas au commerce des biens de luxe qui faisait Ia notoriété des 
autres pochtecas, mais à celui des objets ordinaires tels que couteaux et peignes 
de silex (123). Le dictionnaire nahuatl-espagnol de Molina, rédigé au xvi° siè-
de, apporte une preuve supplémentaire de l'existence de ce groupe. Naualca-
laquini y est défini par «se glisser en un lieu avec prudence et secrétement », 
tandis que oztomeca est traduit par harriero et dans ses dérivations par «mar 
chand ambulant» (124). 

(5) Les oztomecas ou «marchands ambulants» sont mentionnés par 
Tezozomoc. lis ne différaient peut-être pas des naualoztomecas, bien que 
Tezozomoc ne les décrive pas comme des marchands-espions. Par deux fois, 
il les cite piutôt comme des marchands dont le meurtre déciencha Ia guerre (125). 
Mais il s'agissait peut-être d'un terme general pour «marchand », synonyme 
de «pochteca» (126). 

La caravane ou expédition était conduite par un «capitaine» pochteca 
et comprenait, outre les pochtecas, les esclaves et les tamemes ou porteurs. 
Les parents des jeunes gens qui effectuaient leur premier voyage souhaitaient 
que le capitaine s'occupât de leur flls. Sans aucun doute, les marchands d'es-
claves et les marchands du roi entreprenaient également des expéditions et 
il est probable que les différents groupes de pochtecas voyageaient de concert 
en raison des dangers de toute aventure. 11 devait donc y avoir entre les mem-
bres habituels de l'expédition des échelles d'âge et des différences de rang (127). 

Comment les pochtecas se procuraient-ils les biens qu'ils exportaient ? 
Sahagun décrit un voyage ou ils reçurent du roi 1.600 quachtlis ou pièces de 
cotonnade qu'ils emportèrent à Tiatelolco et qu'ils partagèrent équitablement 
avec les autres pochtecas de cette vilie. Sur quoi les deux groupes se rendirent 
au marché de Tiatelolco avec les étoffes et y achetèrent de riches vêtements 
afim de les négocier pour le compte du souverain, de même que des bijoux 
et des parures <( pour leur commerce personnel » (128). En arrivant dans les 
ports de commerce de ia région de Xicalango, ils échangèrent à nouveau ces 
biens avec les souverains locaux (129). Ailleurs, Sahagun cite un commerçant 
qui dit avoir acheté des couteaux de pierre, des grelots, des aiguilles, de Ia 
coclienille et de Ia piedra de lumbre pour en faire commerce (130). La même 
source relate à plusieurs reprises comment les marchands d'esclaves achetaient 
au marché voisin d'Azcapotzalco des esclaves destinés au sacrifice rituel qui 
faisait partie de Ia célébration annuelle des pochtecas (131). Les marchands 
acquéraient également peut-être des esclaves pour les exporter. On vendait 
les esclaves dans divers marchés, l'un des plus importants était celui d'Azca-
potzalco dont nous venons de parler. Mais les marchands d'esclaves habitaient, 
comme nous pouvons le rappeler, à Tiatelolco. Les maitres vendaient cer-
tainement leurs esclaves au marché et une personne pouvait vendre ses enfants 
et même se vendre elle-même. Un esclave pouvait acheter um autre esclave. 

(123) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 5. 
(124) MOLINA, 1585. 
(125) TEzozoMoc, 1944, ch. 75, 78. 
(126) SIMEÓN, 1885; ACOSTA SAIGNES, 1945, p. 13. 
(127) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 3. 
(128) C'est une des rares indications sur Ia maniêre dont on distinguait, 

le profit privé et le service public. 
(129) Ibid., livre 9, ch. 2. 
(130) Ibid., livre 9, ch. 3. 
(131) Ibid., livre 9, ch. 10. 

Mais on ne mentionne nulle part que les pochtecas aient vendu des esclaves 
dans les marchés du Bassin de Mexico (132). Manifestement, les vendeurs 
d'esclaves sur les marchés n'étaient pas les pochtecas qui eux faisaient le 
commerce d'esclaves sur de longues distances. Quant aux exportations en 
général, si l'on compare les objets vendus dans les marchés du Bassin de 
Mexico et les biens exportés, on s'aperçoit que ces derniers se trouvaient tous 
sur les marchés locaux (133). 

Ainsi, on peut affirmer que certains pochtecas achetaient des biens sur 
les marchés de Tenochtitlán-Tlatelolco et qu'ils les vendaient dans les ports 
étrangers. Cependant, ils avaient peut-être d'autres trésors et d'autres lieux 
d'approvisionnement, dont le palais fournisseur des étoffes royales. 

Parmi les types de biens exportés, et le plus fréquemment cités, se trou-
vent les esclaves (hommes, femmes et enfants) ; les vêtements d'hommes 
et de femmes richement ouvragés (il n'existe qu'une seule référence à des 
«vêtements pour gens du peuple ») ; des ornements em or et em pierres pré-
cieuses ; les écheveaux de poil de lapin ; des grelots de cuivre. Les ornements 
em cuivre et em obsidienne, les aiguilles, les peignes et les couteaux en obsidienne, 
l'ocre rouge, les teintures à Ia cochenille, les herbes parfumées et Ia piedra 
de lumbre sont également mentioiinés. 

Vêtements et ornements semblent de loim les plus importamts : ils sont 
fréquemment mentionnés et font l'objet de descriptioms variées (134). 11 est 
significatif que Ia majorité de ces biens ait été constituée par des articles manu-
facturés et que Ia plupart des matières premières nécessaires à leur fabrication 
n'aient pas existe dans le Bassin de Mexico : eiles provemaient em partie du 
tribut versé par les provinces extérieures, et si les vemdeurs locaux comtri-
buaient peut-être également à leur approvisionnememt, les pochtecas en 
rapportaient certainement au retour de leurs expéditions. L'importance des 
marchés em tamt que fournisseurs de l'exportation n'apparait pas encore 
clairememt. 

Parmi les biens importes par les pochtecas et le plus fréquemment décrits, 
figurent les belles plumes, les pierres précieuses et semi-précieuses. On mem-
tionme également le cacao, les palettes pour remuer le cacao, l'or, les peaux 
de bêtes et les évemtails (135). Aimsi, contrairememt aux exportations, les impor-
tations consistaient principalememt em matiêres premières. Le terme «princi-
palement» n'est pas ici employé en raisom des éventails ou des palettes qui 
n'étaiemt probablement que de peu d'importamce, mais parce que, occasion-
mellement, on note que certames pierres précieuses et certames peaux d'ani-
maux importées ont été «travaillées », ce qui signifie sans aucum doute qu'elles 
ont été polies ou tanmées, car il n'est question ni dans um cas mi dans l'autre 
d'objets réellement manufacturés (136). 

Etant donmé Ia grande importance des objets d'or et de cuivre dans Ia 
société aztèque, l'absence de référence au cuivre et les rares allusioms à l'or 
dans les importatioms sembleraiemt indiquer que Ia plus grande partieen était 
fournie soit par les marchés locaux, soit par le paiement du tribut. Les Etats 
actuels d'Oaxaca et du Guerrero étaient connus em tant que régions aurifères 

17; BOSCH GARCIA, 1944, passim. 
Conquistador anonyme, 1941, p. 43-4; DÍAZ 

(132) TORQUEMADA 1943 vol 2 livre 14 eh dans le commerce. 	 (133) CORTÉS, 1908, Seconde Lettre, passim; 
DEL CASTILLO, 1947, ch. 92. 

(134) SAHAGUN, 1946, livre 9, passim. 
(135) Ibid., 
(136) Ibid., livre 9, ch. 1. 
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conquises en grande partie par les Aztêques (137). Cependant, on sait que les 
pochtecas se rendirent jusqu'à Ia frontiêre actuelie du Costa Rica et de Panamá 
pour se procurer de l'or (138). A lui seul, le problême de l'or, de ses origines, 
de ses formes et de ses emplois mériterait une étude. 

Ii conviendrait d'attirer ici l'attention sur l'importance extraordinaire 
des objets en plumes. Le travail de Ia plume était un métier ancien et très 
respecté comme nous l'avons vu. Ii existait de nombreuses espèces de plumes. 
Les plus appréciées étaient les plumes d'oiseaux des montagnes du Sud, celies 
du quetzal en particulier. II sembie qu'il ait été fort difficile de chasser et de 
capturer cet oiseau. On pratiquait une sorte de conservation de l'espêce 
parfois, on maintenait avec som l'oiseau captif pour lui arracher ses plus 
beiles plumes, puis on le relâchait pour qu'il se remplume à nouveau (139). 
Parmi l'étonnante variété d'objets faits ou ornés de plumes, on note les coiffures, 
les rondaches et les casques utilisés lors des cérémonies, les vêtements et les 
étoffes, les ornements, les étendards et les bannières (140). 

II parait surprenant et déroutant de ne rencontrer que de rares allusions 
à des importations de cacao par les pochtecas, car le cacao était d'une impor-
tance capitale en tant que principale monnaie d'échange dans les différentes 
civilisations et en tant que produit de base des boissons chocolatées fort 
appréciées par Ia population. Les graines de cacao étaient utilisées, ainsi que 
d'autres objets, à Ia fois dans les échanges et pour le paiement des amendes, 
des dettes et du tribut (141). Le cacao était cultivé ou bien en usage depuis 
le Bassin de Mexico jusqu'au Costa Rica, bien qu'il ait pu ne pas avoir été 
employé dans cette zone tout entiêre. Un essai récent intitulé «Lorsque Ia 
monnaie poussait sur les arbres» montre que les principales régions de culture 
se situaient dans le centre du Veracruz, le Nord de l'Oaxaca et três loin au 
Sud, dans l'enclave de Xoconochco qui faisait pourtant partie de l'Empire. 
A l'extérieur des frontiàres, 011 le cultivait dans Ia région de Xicalango sur le 
Golfe, au Sud-Ouest du Guatemala et autour du Golfe du Honduras (142). 
On notera que deux de ces régions correspondaient à celles des grands ports 
de commerce. Si donc, chez les Aztàques, le cacao ne constituait pas l'une 
des principales importations commerciales, c'était peut-être parce que les 
900 chargements reçus chaque année en paiement du tribut suffisaient à 
couvrir les besoins (143). S'il en était ainsi, Xicalango et le Golfe du Honduras 
ne devaient qu'indirectement à Ia production du cacao leur importance en 
tant que ports de commerce aztèques. Indirectement, en ce sens que l'abon-
dance du cacao exerçait peut-être un attrait qui favorisait, depuis l'intérieur 
et les régions inaccessibles aux pochtecas, l'apport des belles plumes et des 
pierres précieuses que recherchaient ces derniers. 

(137) SAVILLE, 1920, p. 102-3, 143, 187; AGUILAR PIEDRA, 1946, passim; LOTHROP, 1950, 

p, 76; DAHLGREN de JORDAN, 1954, p, 138-40. 
(138) LOTHROP, 1950, p. 87. 
(139) HERRERA y TORDESILLAS, 46  décade, livre 10, ch. 11. 
(140) CERVANTES de SALAZAR, 1914, vol. 1, p. 19 ; TORQUEMADA, 1943, vol. II, livre 13, ch. 34 

Mc BRYDE, 1945, p. 72, note 115; SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 18-21. 
(141) SUAREZ de PERALTA, 1878, p. 21, 166-7; BASTOW, 1897, passim; Codex Mendoza, 1938, 

vol. 1, passim; ACOSTA, 1940, livre 4, ch. 22; TORQUEMADA, 1943, vol. II, livre 14, ch. 24, 33; 

CLAVIJERO, 1945, vol. 1, livre 1, ch. 9 ; vol. II, livre 7, ch. 36; vol. 4, Disertación 6, n° 1. CLAVIJERO 
est Ia seule source ancienne qui, au su de l'auteur, atteste que parmi les quatre espéces connues de 
cacao, on utilisait habituellement Ia plus petite graine, le tlalcahuatl, pour préparer Ia boisson, 
alors que les autres servaient plus souvent de monnaie. Cf. également BASTOW, 1897, p. 51. 

(142) MILLON, 1955, ch. 10. 
(143) Ibid., ch. 6. 
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Comme autres monnaies, les Aztèques utilisaient une sorte particulière 
de petite piàce de cotonnade, Ia poudre d'or conservée dans des hampes 
transparentes de plumes, les belies plumes et peut-être de petites haches de 
cuivre et des morceaux d'étain (144). Une recherche spéciale serait nécessaire 
pour déterminer comment ces monnaies circulaient et ce qu'on pouvait payer 
avec chacune d'elles. Bien que le troc ait été aussi pratiqué, les divers objets 
à valeur monétaire, et notamment le cacao, étaient d'un usage três répandu 
dans les marches. Comme le cacao, certains de ces objets étaient également 
utilisés en paiement. 11 est impossible d'affirmer avec certitude si le cacao 
servait d'étalon, c'est-à-dire si toutes les autres monnaies possédaient des 
équivalences fixées par rapport au cacao. L'auteur ne connalt qu'une seule 
référence qui stipule formellement une équivalence d'échange entre le cacao 
et le tissu. Sahagun écrit qu'un canot valait un quachtli (une pièce de coton-
nade, et probablement de l'argent) ou cent graines de cacao (145). Certes, il 
n'était nul besoin que cette équivalence prévalüt universellement, car on sait 
que les valeurs d'échange des monnaies variaient selon les diverses régions. 
Cependant, l'existence d'équivalences entre les objets utilisés comme monnaie 
paralt établie et parmi les objets à valeur monétaire, le cacao était certame-
ment le plus répandu et devait donc pratiquement servir d'étalon. 

En ce qui concerne Ia relation entre le commerce à longue distance et les 
marchés, ii est três évocateur que nous ne trouvions aucune aliusion à l'emploi 
par les pochtecas d'une quelconque monnaie dans les ports de commerce. 
De toute évidence, Ia monnaie, en tant que moyen d'échange, s'employait 
principalement au marché. Le commerce tel que le pratiquaient les pochtecas 
était oriente vers les ports de commerce ou' les transactions s'effectuaient en 
nature, que ce soit par l'intermédiaire de l'administration des entrepôts ou 
les biens étaient déposés, que ce soit par des actes d'échanges directs en nature. 

En principe, le troc s'appliquait à tout le commerce étranger et consti-
tuait une méthode opératoire. La description ci-dessus relative aux pochtecas 
teucunenenques qui recevaient des étoffes de l'empereur, se rendaient à TIa-
telolco ou' ils les partageaient avec d'autres pochtecas et «parlaient des affaires 
que le roi leur avait confiées », témoigne d'un commerce officiel, c'est-à-dire 
pratiqué entre des entités politiques indépendantes. Le récit que fait le même 
chroniqueur de leur arrivée au port de commerce confirme encore ce témoi-
gnage: 

« En arrivant dans cette province (d'Anauac Xicalango), les marehands s'empressaient 
de donner à ses seigneurs ce que-le roi de Mexico leur envoyait et les saivaient de sa part. 
De leur eôté, les seigneurs des villes de Xicalango, de Cimatecati et de Coatzacoalcos leur 
offraient de grandes pierres vertes taillées, d'autres pierres longues rouges et gravées, des 
émeraudes qu'on appelle aetueilement quet zalitzlis, une autre sorte d'émeraude et un grand 
nombre de pierres fines de différentes espêces. lis leur donnaient aussi des coquiliages, des 
éventails rouges et jaunes, des paiettes en éeaiile pour remuer le cacao, peintes en rouge et 
d'autres tigrées de noir et blanc. lis leur offraient encore des plumes riches de différentes 
espêces et des peaux de bêtes féroees préparées et ornées de dessins. Les marchands rappor-
taient done de Ia province de Xicalango tous ces objets pour le roi de Mexico et s'empressaient 
de les lui présenter aussitôt qu'ils arrivaient dans cette capitale » (146). 

Sahagun note en outre. que les commerçants emportaient à Xicalango 

(144) BASTOW, 1897, p. 50-1 ; ACOSTA SAIGNES, 1945, p. 11; CLAVIJERO, 1945, vol. 2, livre 7, ch. 36. 
(145) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 10. 
(146) SAHAGUN, Histoire générale des choses de Ia Nouveile Espagne, traduite et annotée par 

D. JOURDANEL et R. SIMEÓN, Paris, G. MASSON éditeur, 1880, p. 560. 
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des biens << pour lés gens du peuple» : des pendants d'oreilies de cuivre et 
de pierre, des peignes de pierre noire, des petits couteaux, des grelots, des 
aiguilies, de ia cocheniile et des herbes parfumées. Ii ne dit pas comment ces 
articles étaient échangés. Cependant, le récit complet de Sahagun sur le com-
merce des pochtecas dans ces provinces étrangêres ne mentionne ni prix, ni 
marchés, ni échanges avec des personnes autres que lés souverains. Lés mar-
chands-espions, lés naualoztomecas, faisaient seuis exception. lis ne se ren-
daient pas aux ports de commerce, mais en territoire ennemi, ou' ils prenaient 
piace dans lés marchés déguisés en autochtones, ce qui montre bien le carac-
tère ethnique três marqué des marchés iocaux par opposition au commerce. 

Nous ne possédons aucune donnée sur ia manière dont lés marchands 
d'esclaves réalisaient leurs échanges. Lés souverains et lés nobles qui achetaient 
des esclaves dans lés ports de commerce devaient ou bien lés offrir en sacrifice, 
ou bien lés faire travailler dans lés champs de cacao. 

Lés pochtecas échangeaient également lés biens dont lés avaient chargés 
lés pochtecatialoques avec qui i!s partageaient lés «gains» au retour. Aucune 
indication directe ne permet de déterminer en quoi consistaient ces gains, 
mais, comme en témoigne Ia citation ci-dessous, ii devait s'agir de biens (147). 
Lorsque le troc prévaut, le gain doit nécessairement prendre cette forme. 

La façon dont lés pochtecas s'en retournaient avec leurs précieux char-
gements présente un grand intérêt. Un point est crucial : leurs biens n'étaient 
pas destinés au marché. lis s'assuraient d'effectuer le voyage de retour un 
jour faste. lis attendaient Ia nuit avant d'entrer dans Ia capitale, et ils s'y 
introduisaient secrètement pour que personne ne pút lés remarquer. lis ne 
se rendaient pas directement chez eux, mais chez un parent ou une personne 
deçonfiance auprès de qui iis déposaient leurs biens. Si quelqu'un s'enquérait 
déce qu'ils avaient apporté, ils répondaient 

«[...J ce chargement n'est point à moi, gardez-le et ne pensez pas que je vous le confie 
parce que c'est mon bien; ii appartient aux marchands principaux qui m'ont recommandé 
de l'apporter ici » (148). 

Et ce n'est qu'après avoir fait leur compte rendu aux dignitaires pochtecas 
qu'ils s'en allaient chez eux dormir. 

7.3 Les Mayas du Yucatán 

Nous pénétrons maintenant dans le monde des Mayas et nous sommes frappés 
par Ia pauvreté des données concernant le commerce. Pourtant le peu que 
révéient lés documents espagnols est évocateur. En mettant à profit lés recher-
ches modernes sur des sujets connexes, en particulier sur l'organisation des 
pochtecas et l'emploi du cacao comme monnaie, et en lés comparant aux 
récits relatifs au Bassin de México, nous pouvons coordonner lés fragments 
d'informations et dresser un tableau de Ia situation avant Ia conquête. Ce sont 
principalement lés excellentes études de Roys, de Schoies et de Chamberlain 
qui ont permis d'atteindre à un certain degré de clarté. 

Deux raisons expliquent l'absence, chez lés témoins oculaires espagnols, 
de référence au commerce dans leurs descriptions du Yucatán aprés sa décou-
verte en 1517. Tout d'abord, ii y avait l'indifférence des conquistadores vis-à- 

(147) Ibid., livre 9, ch. 3. 
(148) Ibid., p.S67et livre 9,ch.6. 
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: 	vis de cette région qui manifestement ne produisait pas d'or. Une fois que 

; lés Espagnols avaient renoncé à l'espoir de trouver de l'or dans une région, 
: 	ils s'intéressaient peu à l'observation des coutumes commerciaies indigènes. 

. . 	La seconde raison tient à Ia disparition presque immédiate du systême commer- 

. 	cial autochtone aprés ia conquête, en 1521, de ia capitale aztèque au Nord. 
- 	En fait, toute Ia région considérée avait possédé une organisation commerciale 

três active et fortement coordonnée, fondée sur i'écologie régionale, Ia spé- 
cialisation  agriCQle et Ia iocaiisation de Ia fabrication. En conséquence, le 
réseau entier des relations commerciaies, depuis le Bassin de México jusqu'au 
Yucatán et au Honduras, et même jusqu'à Panamá, fut irrémédiablement 

. 	affecté par Ia chute de Tenochtitlán, centre du pouvoir économique et politique. 
Quelques années plus tard, l'assise des sociétés indiennes avait été ébraniée 
et l'écheveau fragile des reiations commerciaies avait été sectionné ou s'était 
emmêlé ; vers lés années 1540, ii n'en restait plus rien. 

Lés récits de queiques-uns des participants aux trois premières expédi-
tions en direction du continent situé à l'Ouest (1517-1519) et aux entradas 
uitérieures dans lés régions inexpiorées de l'intérieur méritent un examen 
plus approfondi en raison des révéiations qu'ils peuvent fournir sur le 
commerce et lés marchés. 

A propos du commerce du Yucatán, nous énumérerons certains faits 
isolés extraits de ces rapports écrits en majorité par lés conquistadores et lés 
premiers missionnaires, et nous lés comparerons avec lés récits relatifs au 
Bassin de México et aux autres régions. 

Par pure coïncidence, l'endroit même oi lés Espagnois touchèrent le 
continent pour Ia première fois, l'extrémité Nord-Est du Yucatán, était l'un 
des rares centres commerciaux de Ia péninsule tout entière. Lés conquérants 
furent três impressionnés par lés Indiens richement vêtus qui lés accueiilirent 
à Ecab (Belma), au Nord-Est du Yucatán. Dans ieur enthousiasme, ils l'appelè-
rent : «el gran Cairo ». lis signalèrent à Ecab et dans lés viiies voisines de 

• l'intérieur, Cachi et Cahuacha, Ia présence de vastes marchés (149). A Cachi, 
existait, dans un coin de ia place, une cour réservée au marche oi'i certains 
fonctionnaires régiaient lés différends (150). 

En 1527, l'Adelantado du Yucatán, Francisco de Montejo, navigua le 
long de Ia côte Est en direction du Sud, jusqu'à ia baie de Chetumal. 11 y 
trouva Ia ville de Chetumai construite à deux lieues à l'intérieur. Ii nota qu'elle 

• comptait 2.000 maisons et possédait des murs de pierre face à ia côte afim 
d'assurer sa défense (!), des terres fertilès, une apiculture três déveioppée 
et ii Ia décrivit comme un important centre commercial. C'était aussi Ia seule 
région de production extensive du cacao de toute ia péninsule. Plus tard, son 
iieutenant, Alonso Dávila, se rendit dans cette région et fut si favorabiement 
impressionné par ses nombreux champs de mais, par ses agglomérations 
grouillantes, par sa situation stratégique, qu'il y construisit ia ville espagnole 
de Salamanque. Ce fut l'un des rares endroits, l'autre étant Ia pointe Nord-
Est, ou' 'les Espagnois trouvèrent des objets en or. Dans cette même région, 
était située Ia ville de Bacaiar signalée également pour son commerce pros-
pêre. Construite sur le lac du même nom, une rivière Ia reliait à Ia baie de 
Chetumal (151). 

(149) Roys, 1939, p. 60-1 ; Roys, 1943, p. 51; CHAMBERLAIN, 1948, p. 47, 50-2. 
(150) Roys, 1943, p. 51-2. 
(151) TOZZER, 1941, note 26; CHAMBERLAIN, 1948, p. 47, 60-1, 100-1 ; ScH0LE5 et Roys, 1948, 

p. 83-6. 
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aussi nettement distinct que chez les Aztêques. On ne signale pas qu'ils occu- 
. 	paient un quartier spécial dans une ville ou une cite. Aucune indice, comme 

nous l'avons vu, ne laisse supposer une différenciation comparable ni dans 
. Ia hiérarchie interne, ni dans les types de commerçants. On ne rencontre 

. 	pas non plus d'activités rituelies et cérémoniales complexes semblbles à 
. 	celies qui caractérisaient les commerçants aztèques. Cependant, il ne s'agit 
. 	en aucune manière d'insinuer que les institutions commerciales des Mayas 
. 	du Yucatán constituaient une simple version édulcorée de celies des Aztêques, 

ou qu'elles formaient un système commercial plus élémentaire que celui de 
: 	ces derniers. Au Yucatán, le commerce était une activité d'importance vitale. 
f 	La stratification sociale et politique des Mayas, les guerres meurtriêres, de 

. 	même que l'économie de Ia production et de Ia consommation dépendaient 
en grandepartie du maintien de relations commerciales au-delà des frontières 
ethniques. 

En fait, le commerçant du Yucatán s'identifiait, semble-t-il, beaucoup 
plus étroitement à ses dirigeants politiques que le commerçant aztèque. Dans 
un cas au moins, qui remonte au milieu du XVC  siècle, le flis du souverain de 
Cocom est identifié à un commerçant (155). Un lien étroit, sinon une identité, 
entre les gouvernants et les commerçants, auquel s'ajoute l'absence de tout 
signe de commerce sur les piaces de marché des ports étrangers, laisse supposer 

• Ia pratique d'un commerce officiel effectué par les cians des chefs et grâce à 
des entrepôts dans les ports de commerce. 

Comme nous l'avons noté, les principaux biens d'exportation à l'époque 
• de Ia conquête étaient les esclaves, les pièces d'étoffe et le sei. Le silex et le 

miei venaient en second. Contrairement à ce qui se passait au Mexique, aucun 
des biens exportés ici ne réciamait de main-d'ceuvre spécialisée pour sa fabri- 
cation. Presque toutes les femmes tissaient le coton. Tous ceux qui vivaient 
près de Ia côte obtenaient généralement Ia permission de ramasser le sei. 
Le silex était facilement accessibie et transformé en outils ou en armes ; et 
Ia plupart des familles possédaient des ruches. Le cas des esclaves était évi-
demment particulier. Leur acquisition en vue du commerce à l'intérieur du 

1 	Yucatán ou à l'étranger motivait en premier lieu les raids et les guerres entre 
provinces. On les achetait et ou les vendait également au Yucatán (156). 

Le coton ne représentait peut-être pas un objet important de commerce 
• • 	au Yucatán proprement dit, car sa culture, son filage et son tissage se prati- 

quaient dans toute Ia presqu'ile. La même chose se vérifiait peut-être également 
à propos du miei. Les esclaves, le sei et le silex faisaient certainement l'objet 
d'un commerce intérieur. Beaucoup d'autres biens étaient également échangés 
à l'intérieur du Yucatán, teis que ie poisson, les poteries, les barques, les 
teintures, le copal br€iié comme parfum, le maïs, le gibier, les fruits, les idoles 
de bois et de petites quantités de cacao indigêne (157). 

11 est donc clair que le commerce à longue distance n'intéressait que 
certains biens particuliers. A l'époque de ia conquête, n'était export&;qu'un 

1 	nombre d'articles relativement restreint. 
Eu nous tournant maintenant vers les importations, nous rappellerons 

que les Espagnols ne cessèrent jamais de se plaindre ni de se décourager devant 
les faibies quantités d'or disponibles au Yucatán et dont la totalité avait été 
importée. L'attrait d'un butin plus somptueux dans les diverses régions de 

(155) LANDA, 1941, p. 39. 
(156) MENDIZABAL, 1946-7, vol. 1, p. 296-302, 317; Roys, 1943, eh. 8. 
(157) Roys, 1943, eh. 8. 
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Autour de Ia baie de Chetumal, Ia région apparait, dans certains de ses 
aspects essentiels, tout à fait comparable aux bandes côtières du Golfe du 
Mexique et du Golfe du Honduras. Ce lieu d'embarquement pour le commerce 
sur mer, qui recevait les biens venus de l'intérieur, était, comme Ia zone de 
Xicalango sur le Golfe du Mexique, une région de baies, de lagunes, de rivières, 
de lacs, de marais qui permettaient de voyager en barque sur de vastes éten 
dues. Elle possédait aussi des cultures de cacao. Mais sa ressembiance avec 
les deux autres régions devient encore plus frappante quand nous remarquons 
qu'en dépit des rapports de plusieurs témoins oculaires, il n'est fait aucune 
allusion aux marchés ou aux places de marché. 

A l'opposé du Bassin de Mexico avec son gouvernement impérial unifié, 
le Yucatán, à l'époque de Ia conquête, était divisé, selon Roys, en dix-huit enti-
tés politiquement autonomes qu'il décrit ainsi 

«Chacune de ces subdivisions était sans aucun doute indépendante de ses voisines. 
Certames possédaient un système politique bien organisé avec à leur tête un seul souverain; 
d'autres formaient des confédérations de vilies ou de groupes de vilies plus ou moins étroi-
tement unies; d'autres encore semblaient n'être que de simples juxtapositions de vilies dans 
une région donnée et Ia nature des relations qu'elles entretenaient relève pour beaucoup 
dela conjecture» (152). 

La majeure partie du Nord de Ia péninsule avait un sol calcaire recouvert 
d'une mince couche d'humus qui portait une vtation d'arbustes ou d'épais-
ses broussailies. Seul le Nord-Est recevait assez de pluie pour que Ia forêt 
puisse s'y développer. Le centre de Ia péninsule était traversé d'Est en Ouest 
par une chame de montagnes peu élevées. Les difficultés pour vivre dans ce 
pays auraient été grandes si Ia nappe souterraine des eaux n'avait été suffisam-
ment proche de Ia surface pour qu'on puisse l'atteindre par des puits naturels 
ou artificiels, les cenotes. C'était donc autour de ces cenotes qu'étaient ins-
tailés les viliages d'agriculteurs. On récoltait principalement le mais, les fèves, 
les courges, le coton et le manioc. Le long de Ia cote, des colonies se consa-
craient exclusivement à Ia pêche. Le ramassage du sel y était également impor-
tant. On pratiquait l'apiculture extensive. Le gibier abondait, notamment 
les cerfs. Mais les métaux faisaient complàtement défaut, bien qu'on trouvât 
du silex qui apparemment était exploité le long des contreforts de Ia sierra. 
On utilisait ce matériau pour tailler les outils et les armes (153). 

En dépit de Ia simplicité apparente de son modêle néolithique, Ia société 
des Mayas du Yucatán était fortement stratifiée, ritualiste et commerciale. 

Au Yucatán, celui qui pratiquait le commerce à longue distance jouis-
sait d'un statut eleve et de Ia richesse. Sou commerce portait spécialement 
sur les esclaves, le tissu et le sei, et à un moindre degré sur le miel et le silex, 
c'est-à-dire essentieilement sur des matiêres premières. Ses principaux ports 
de commerce se trouvaient au Sud-Ouest aux environs de Xicalango dans le 
Golfe du Mexique et au Sud-Est sur le Golfe du Honduras. Dans cette der-
niêre région, il disposait d'entrepôts et de représentants ou agents. Ii semble 
qu'il existait chez les commerçants une sorte de distinction entre ceux que 
Roys appelle les «marchands professionnels », les ppoloms, et << ceux qui 
voyageaient », les ah ppolom yocs (154). 

Ii ne semble pas qu'au Yucatán les commerçants aient formé un groupe 

(152) Roys, 1943, p.  li. 
(153) Ibid., eh. 1. 
(154) Roys, 1939, p. 61. 



1'Ernpire Aztêque fut une raison déterminante de Ia conquête relativement 
tardive de Ia péninsule. La conquête définitive du Yucatán date seulement 
d'aprês Ia répression de Ia Grande Révolte maya de 1546-1547. Pour ce qui 
est de notre propos, ii est significatif que lés Espagnois se procurèrent lés 
plus grandes quantités d'objets en or dans Ia région de Ia côte Nord-Est ou,  
se situaient lés vilies possédant de vastes marchés et dans l'importante zone 
commerciale de Ia baie de Chetumai sur Ia côte Est. Vers l'époque de Ia con-
quête, des articles en or furent importes de Ia région de Xicalango oii lés 
avaient apportés lés pochtecas du Bassin de México, lieu de fabrication des 
ornements et des accessoires rituels. Lés grelots, lés haches, lés plaques et 
lés minces feuilles de cuivre, lés écheveaux de poil de lapin teint semblent 
avoir suivi le même itinéraire. Lés pierres précieuses et semi-précieuses, y 
compris le jade et Ia jadéite, Ia turquoise, lés pierres vertes cristailines, lés 
topazes Jaunes, i'obsidienne et lés belies plumes de quetzai et d'ara qui venaient 
des hautes montagnes du Sud, étaient importes par le Golfe du Honduras 
aussi bien que par le Golfe du Mexique. Depuis Ia côte Pacifique du Nicaragua 
arrivait au Yucatán, en passant par le Honduras, une sorte de coquiliage 
rouge (spondylus princeps). Le cacao était également importé en grandes 
quantités. De tous lés articles mentionnés ci-dessus, seul le cacao provenait 
originellement des deux principales zones des ports de commerce, le Golfe 
dii Mexique et le Golfe du Honduras (158). 

La monnaie, au sens d'objets quantifiabies utilisés dans lés échanges, 
était d'un emploi courant au Yucatán. Le cacao constituait Ia monnaie Ia 
plus importante, mais servaient également de monnaie : lés pièces de coton-
nade d'une dimension donnée, lés chapelets de coquillage rouge (spondylus 
princeps), lés hachettes de cuivre et lés grelots, de même que lés perles de jade et le 
sel. Parmi ces objets, seul le coton et le sei se trouvaient au Yucatán. Cette question 
demanderait approfondissement pour le Yucatán comme pour Ia région nahua. 
Cependant, comme nous l'avons suggéré plus haut, étant donné i'usage três 
répandu du cacao en tant que monnaie et sa prédominance sur lés autres 
monnaies, ii se pourrait bien que celui-ci ait joué le rôle d'étalon, en fonction 
duquel auraient été déterminées lés équivaiences de tous lés autres biens dans 
Ia région couvrant le Mexique central et méridional et l'Amérique centrale. 
Ii servait aussi, comme chez lés Aztèques, à Ia préparation d'une sorte de 
boisson chocolatée (159). 

Lés marchands qui pratiquaient le commerce à longue distance n'utili-
saient que Ia graine de cacao comme monnaie. Es possédaient une sorte de 
porte-monnaie plein de graines de cacao qu'ils donnaient peut-être pour 
régler leurs frais de logement le long du trajet. Un des premiers chroniqueurs, 
Gasper Antonio Chi, affirme que lés habitants du Yucatán se montraient 
três hospitaliers et qu'ils donnaient asile à tous lés voyageurs étrangers sauf 
aux commerçants qui devaient payer (160). 

On transportait lés biens par caravanes humaines et par fiotilles de petites 
barques. Sur terre, le nobie ah ppolom yoc conduisait lés esclaves portant 
lés marchandises en file indienne le long des sentiers qui avaient été dégagés 
à travers lés sous-bois et Ia forêt, de manière à permettre juste le passage 

(158) BOEKELMAN, 1935 ; LANDA, 1941, p. 94-7; TOZZER, 1941, notes 19, 23, 171, 415, 433; 
Roys, 1943, ch. 8 ; THOMPSON, 1954, p. 21-2, 183-5. 

(159) BLOM, 1932; TOZZER, 1941, notes 417, 418, 421 ; Cm, 1941, p. 231 ; MCBRYDE, 1945, 
p. 84. 

(160) Cm, 1941, p. 231. 

d'un homme avec son ballot. Plus tard, lés cavaliers espagnols se plaignirent 
de ce que ces pistes n'avaient pas été préparées pour le passage d'un homme 
à cheval et qu'en conséquence, ils s'accrochaient souvent dans Ia végétation 
qui pendait. Lés commerçants ouvraient Ia marche, lés porteurs suivaient. 
Lés porteurs étaient des esclaves qui devaient être vendus dans lés ports 
étrangers. Cette formule convenait aux commerçants, car lés biens qu'ils 
exportaient représentaient un volume supérieur à celui des biens qu'ils rappor-
taient. Arrivés à destination, ils échangeaient tous leurs biens, y compris lés 
esclaves, essentiellement contre des objets manufacturés, ce qui simplifiait 
d'autant le problème du portage au retour. Apparemment lés Mayas ne 
payaient pas leurs porteurs comme lés Aztèques leurs tamemes. Lés Mayas 
possédaient peut-être un groupe d'esclaves qui lés accompagnaient réguliê-
rement dans leurs expéditions commerciales et auquel venaient simplement 
s'ajouter, à l'aller, lés esclaves à vendre. Cependant, le long du parcours, ils 
s'arrêtaient, comme lés pochtecas, dans lés sanctuaires, en l'occurrence ceux 
de leur dieu Ek Chuah qui était aussi le dieu du cacao (161). 

Leurs voyages ne s'effectuaient certes pas tous par terre. lis se rendaient 
en barque de Ia baie de l'Ascension sur Ia côte Estjusqu'au Golfe du Honduras, 
ils contournaient peut-être également Ia péninsule pour descendre le long de 
Ia côte Ouest. Lés porteurs se changeaient aiors en rameurs. Lés barques 
étaient creusées dans un trone d'arbre et vendues dans Ia région de Ia baie 
de Chetumal. Certames atteignaient, dit-on, des dimensions importantes et 
pouvaient contenir de quarante à soixante hommes (162). 

Lés pochtecas aztèques, lés ppoloms mayas, issus lés uns et lés autres 
de Ia classe supérieure, entreprenaient le transport des biens à longue distance 
pour le compte de Ia communauté. Chez lés Nahuas, lés pochtecas consti-
tuaient une guilde três organisée ayant probablement pour origine Ia commu-
nauté clanique; lés ppoloms, bien que peut-être d'un rang encore plus élevé, 
possédaient une moindre spécialisation parce que leurs exportations se compo 
saient de matiêres premières et non de biens de luxe. Nous çonnaissons leurs 
dieux, leurs porteurs, leurs itinéraires, leur statut militaire et politique, mais 
quel était le but du voyage ? Comment lés pochtecas et lés ppoloms commer-
çaient-ils en l'absence de marches ? De toute évidence, seul le troc en nature 
était possible et il s'opérait même lorsque leurs pays respectifs se trouvaient 
engagés dans des hostilités. 

Lés pochtecas aussi bien que lés ppoloms se dirigeaient vers des zones 
géographiquement déterminées, organi sées précisément pour répondre aux 
besoins du commerce. L'échange réel des biens s'effectuait dans lés ports de 
commerce dont nous allons maintenant étudier Ia localisation. 

7.4 Le Golfe du Mexique : Xicalango 

Lés ports de commerce situés sur le Golfe du Mexique occupaient une zone 
allant d'un certain point de l'état du Veracruz à l'extrémité Ouest de Ia lagune 
de Términos, <( Ia lagune de ia frontière », ou' se trouvait Ia ville de Xicalango 
proprement dite (163). 

(161) BLOM, 1932; THOMPSON, 1929; Roys, 1943, ch. 8. 
(162) Roys, 1943, ch. 8. 
(163) Roys, 1943, p. 57; SCHOLES et Roys, 1948, p. 31, 
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C'était (et c'est encore) une chaude plaine aliuviale ou' forêts tropicales 
et savanes herbeuses s'intercalent au milieu d'un réseau de riviêres, de lagunes, 
de marais et de fondrières. Depuis Ia lagune de Tupilco, juste à l'Est de Ia 
rivière Coatzacoalcos, et à travers toute Ia région, prédominait un peuple 
de race maya, les Chontales. C'était, comme nous l'avons noté, l'une des 
principales zones productrices de cacao. A l'intérieur de cette région existait 
un certain nombre de petits seiforios, ou entités politiquement autonomes, 
chacune avec ses seigneurs et ses nobles, sa population laborieuse et un nombre 
varjable de vilies tributaires et vassales (164). On ne rencontrait aucune concen-
tration importante de pouvoir politique ou militaire. 

Des itinéraires nombreux et fort longs convergeaient vers les divers 
ports de commerce. Lés gens et les biens circuiaient presque exciusivement 
en barque. Du Nord, venaient les célèbres pochtecas aztèques avec leurs 
produits de luxe. De l'intérieur, des sierras du Sud et de l'Est, arrivaient 
d'autres personnes avec des pierres précieuses et des plumes provenant des 
vilies et des mines des Zoques et Tzeltale-Tzotziles. Des commerçants emprun-
taient d'autres itinéraires fiuviaux venant de l'Est, descendaient Ia riviêre 
Candelaria depuis Acalian ou partaient du Golfe du Honduras et traversaient 
Ia partie inférieure du Yucatán. En longeant Ia côte du Golfe vers I'Est, les 
barques se rendaient au moins jusqu'à ia ville de Campeche. Aucun indice 
certain ne permet d'affirmer que les commerçants contournaient entièrement 
Ia péninsule du Yucatán jusqu'à Ia côte Est. Roys le pense toutefois, car on 
sait que les commerçants de Xicalango accomplissaient à l'ile de Cozumel 
des pêlerinages au sanctuaire consacré au dieu des marchands. II admet 
cependant qu'ils pouvaient aussi bien remonter le long de Ia côte Est à partir 
du Golfe du Honduras (165). 

Comme nous i'avons vu, cette enclave de Xicalango présentait peut-être 
le pius grand intérêt pour le commerce à longue distance des Aztèques. Sahagun 
fournit des indications sur le voyage des pochtecas vers cette région. 

Lés chargements que les pochtecas des diverses cités du Bassin de México 
réunissaient, iorsqu'ils se préparaient à voyager par terre, étaient destines 
aux deux principaux ports de commerce suivants: Xicalango sur le Golfe 
du Mexique et Xoconochco sur le Pacifique. Ces chargements se composaient 
de tissus et de vêtements richement ouvragés, d'ornements et de fuseaux en 
or, de grelots de cuivre, de couteaux et de peignes en obsidienne, d'écheveaux 
de poil de lapin teint, le tout solidement fixé sur le dos des porteurs (166). 

Certains pochtecas, peut-être même tous, portaient un bâton noir, sym-
bole de leur dieu Yiacatecutli. lis se munissaient d'éventails, de farine de 
céréaies et d'autres aliments séchés pour le voyage. Parmi les porteurs, certains 
étaient des esclaves, les autres des tamemes de basse extraction, vêtus de 
hailions et traités comme des bêtes de somme humaines (167). Un peu plus 
d'un siècle après Ia conquête, le missionnaire angiais, Thomas Gage, notait 
à propos de cette même catégorie d'hommes alors au service des Espagnols: 

«[.. ils font porter à ces malheureux, pendant une journée entière ou plutôt pendant 
deux ou trois jours consócutifs, un coifre sur le dos; ce coifre est attaché de chaque côté 
avec des cordes, au milieu passe une large bande de cuir qui serre aussi Ia partie avant de Ia 
tête du porteur, c'est-à-dire son front, et ainsi tout le poids se trouve suspendu à Ia tête 

(164) ScHoLEs et Rovs, 1948, eh. 2. 
(165) Ibid., p. 33-4. 
(166) SAHAGUN, 1946, livre 9, eh. 4. 
(167) Ibid., livre 9, eh. 4, 6. 
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et sur les arcades sourcilières, si bien qu'à Ia fim du voyage, chez certains, le sang se colle à Ia 
Ianière, Ia peau s'écorche et se déchire, marquant ainsi Ia partie supérieure de Ia tête de ceux 
que I'on appelle les tamemes et qui sont si aisément reconnaissables dans une ville à leur 
calvitie, car Ia sangle de cuir leur fait tomber les cheveux» (168). 

Chaque porteur et esclave transportait environ vingt-cinq kilos. Aucune 
indication ne permet de dire quel poids les pochtecas eux-mêmes portaient. 
Es marchaient en file indienne, à travers les sentiers de montagne. Si, comme 
le rapporte Berna! Diaz, ils ne parcouraient en moyenne que cinq lieues par 
jour, Ia première partie du trajet devait prendre un temps considérable (169). 
La nuit, ils s'arrêtaient pour dormir, dans une caverne, un défilé ou un ravin, 
près d'un grand rocher ou sous un arbre. Toutes les nuits, ils attachaient 
ensemble leurs bâtons noirs et reconstituaient ainsi l'image de leur dieu Yiaca-
tecutli. lis lui offraient leur sang en se transperçant Ia langue ou l'orei!le, en 
se biessant Ia jambe ou le bras ; en bríilant du parfum en son honneur, ils se 
sentaient assurés d'un voyage sans péril. Quelquefois ils rendaient aussi un 
culte à leur dieu en certains lieux qui lui étaient consacrés le long de Ia piste. 
Un étrange interdit pesait sur eux: pendant tout le voyage et jusqu'à leur 
retour, ils ne pouvaient ni se baigner, ni se laver, ni se couper les cheveux. Ii 
leur était cependant permis de se laver le cou (170). 

La première partie du voyage s'achevait dans Ia ville de Tochtepec, 
près de Ia frontière méridionale de l'Empire, au Nord-Est de i'Etat actue! 
d'Oaxaca. Tochtepec était le principal centre commercial frontaiier et le lieu 
de résidence d'une coionie de riches marchands d'esclaves originaires de 
Tlatelolco. C'était le lieu de passage vers le territoire ennemi que traversaient 
les pochtecas pour atteindre les deux centres de commerce de Xicalango au 
Sud-Est et de Xoconochco au Sud-Ouest (171). La caravane se scindait à 
Tochtepec : certains gravissaient Ia sierra pour se rendre dans Ia province 
de Xoconochco, cette enclave aztêque isolée sur Ia côte du Pacifique. Lés 
autres, au contraire, descendaient Ia sierra vers le littoral marécageux du 
Golfe. Lorsqu'ils allaient s'engager en territoire ennemi, à leur départ, les 
pochtecas s'équipaient de boucliers et d'épées et armaient jusqu'à leurs escla-
ves : ils avançaient avec précaution et uniquement Ia nuit (172). Ceux qui 
se dirigeaient vers le Pacifique trouvaient, le long du sentier de montagne et 
jusqu'à Xoconochco, un cordon de garnisons aztêques. Ceux qui prenaient 
Ia direction de Xicalango sur le Golfe n'avaient pas à parcourir une aussi 
longue distance. Aucune garnison ne les protégeait, mais les souverains locaux 
des ports de commerce envoyaient à leur rencontre des émissaires pour les 
accueillir et les amener sains et saufs au terme de leur voyage. En arrivant, 
comme nous l'avons déjà noté, les pochtecas se présentaient devant les sou 
verains de Coatzacoalcos, de Cimatán et de Xicalango (173). 

11 existait, semble-t-il, cinq groupes principaux de ports de commerce 
dans Ia zone du Golfe du Mexique : (1) ceux situes à l'embouchure du Coat-
zacoalcos (2) à l'intérieur, les vilies de Cimatán et (3) celles du Chontalpa, 
(4) Ia ville de Potonchán à l'embouchure de Ia riviêre Grijalva et (5) Ia célèbre 
Xicalango à l'extrémité Ouest de Ia lagune de Términos. 

(168) GAGE, 1929, p. 233. 
(169) DÍAZ DEL CASTILLO, 1947, eh. 45. 
(170) SAHAGUN, 1946, livre 9, eh. 3. 
(171) COOPER CLARK, 1938, vol. 1, note p. 95; SAHAGUN, 1946, livre 9, eh. 11; BARLOW, 1949. 
(172) SAHAGUN, 1946, livre 9, eh. 4. 
(173) Ibid., BARLOW, 1949, carte. 
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(1) Coatzacoalcos était une ville côtière située juste au-delà des frontiêres 
de 1'Empire aztèque, mais au voisinage d'une garnison aztèque. Les pochtecas 
y arrivaient porteurs des salutations et des biens de leur souverain. A l'époque 
de Ia conquête, ii est reconnu qu'on y parlait le nahuatl. Les Espagnois décri-
vaient le pays comine riche et três peuplé (174). 

(2) A l'intérieur, en retrait de Ia côte et plus à l'Est, se trouvait Ia ville 
nahua de Cimatán três étroitement liée avec les deux villes voisines. Par sa 
position stratégique à proximité des grandes rivières qui descendaient des 
montagnes et par Ia facilité de son accès, pour les marchands aztèques arrivant 
de Tochtepec, Cimatán contrôlait tous les itinéraires vitaux venant aussi 
bien des sierras de l'intérieur que du Bassin de Mexico. C'était Ia plus puissante 
des huit villes du Tabasco qui parlaient mexicain ou nahua. Elle avait conquis 
au Sud plusieurs villes zoques (175). Selon Scholes et Roys, 

«II fait peu de doute que dans une ville d'une telle importance les temples alent été 
construits sur des pyramides et les édifices les plus importants sur des plates-formes suréle-
vées, probablement en terre dans cette région >> (176). 

Berna! Díaz décrivait les fortifications qui l'entouraient afim d'assurer sa 
défense, mais ne mentionna pas de marché (177). 

(3) A l'Est de Cimatán et plus proche de Ia côte, s'étendait le Chontalpa, 
région três peuplée et riche en cacao. Dans les basses terres, entre le Rio de 
Dos Bocas (l'actuel Rio Seco) et le Rio Nuevo ó Gonzales, s'élevaient au 
moins vingt-trois villes de dialecte chontal. Selon un document récemment 
découvert, il y avait cinq autres villes à l'Ouest du Rio de Dos Bocas et cinq 
encore à l'Est du groupe principal des vingt-trois. L'ensemble de ces villes 
s'appelait le Chontalpa. Les Aztèques possédaient des représentants et des 
entrepôts dans les villes de Mecoacan, Chilateupa et Teutitlan Copilco (Ia 
ville moderne de Copilco). Scholes et Roys déclarent que les Aztèques ven-
daient leurs biens aux commerçants locaux. Néanmoins, ils pensent que cette 
région n'était pas un centre marchand parce que, selon um document de 1541, 
ii n'y existait pas de marché, bien que, comine en témoigne Ia présence de 
représentants et d'entrepôts, ce fcit un grand centre de commerce (178). Cette 
réflexion est capitale pour une meilleure compréhension de Ia nature du commerce 
à longue distance. Comme nous le verrons, c'est précisément Ia séparation 
des marches et du commerce dans les ports de commerce qui sembie caracté-
riser le commerce à longue distance chez les Nahuas et les Mayas. 

(4) Dans l'ordre, venait ensuite Potonchán, prês de l'embouchure de Ia 
rivière Grijalva. Comme sa voisine de l'Est, Xicalango, elle traitait avec 
Acallan, avec Ia vallée de l'Usumacinta et le Golfe du Honduras, et de là 
avec Ia côte Est de Ia péninsule du Yucatán. Bien qu'aucun indice certain ne 
permette de l'affirmer, Scholes et Roys croient que les commerçants remon-
taient aussi le long de Ia côte Ouest et contournaient Ia péninsule jusqu'à 
l'ile de Cozumel et jusqu'aux villes commerçantes de cette région. Potonchán 
était peuplée de gens parlant le chontal et contrastait avec Xicalango dont 
au moins certains des habitants étaient de langue nahua. Comme Sahagun et 
d'autres sources ne font aucune aliusion à Potonchán en tant que port de 

commerce des pochtecas et que cette ville était habitée par um peuple maya, 
on pense qu'elle commerçait exclusivement avec les Mayas et non avec les 
pochtecas. Bien que cette ville ait été assez lomguememt décrite dans les docu-
memts du XvIe  siècle, il n'y est pas fait mention de marché (179). 

(5) Le port de commerce de Xicalango était, pour les Aztèques, le prin-
cipal lieu de commerce. Comme nous le savons, ils appelaiemt Ia zone entiêre 
du Golfe : Amáhuac-Xicalango. La ville elle-même était construite près d'une 
anse à l'extrémité Ouest de Ia lagume de Términos. Scholes et Roys affirment 
que << les marchands mexicains occupaient, avec leurs employés et leurs 
esclaves, un quartier de Ia ville ». La classe dirigeante, y compris les primei-
paux commerçants locaux, parlaiemt le nahuatl alors que les autres habitamts 
s'exprimaient em chontal (180). Cette situation três courante, simon typique, 
dans les ports de commerce aztèques, soulève, de manière comcrète, le pro 
blème des relations entre les commerçants colons nahuas et les souverains 
locaux. Etant donné l'existence d'une classe dirigeante nahua, qui incluait 
les commerçants, et I'importance vitale du commerce pour Ia communauté, 
on peut supposer que les commerçants nahuas étaiemt les vrais dirigeants. 
Le lien étroit, sinon l'identité, entre commerçants et souverains décrit à propos 
du Yucatán, apparaitra encore plus nettement dans Ia province d'Acailan 
et dans celle de Naco sur le Golfe du Honduras. Donc, ce modêle peut éven-
tuellement nous fournir des éléments d'intérêt ethmo-historique. Xicalango 
différait du Yucatán et d'Acallan, mais ressemblait à Naco, em ce sens que 
les souverains-commerçants étaient des étrangers, des colons nahuas. Le 
chroniqueur Ixtlilxochitl mentionne une «feria », un grand marché, à Xica-
lango, mais sans y associer les pochtecas (181). 

Scholes et Roys reconnaissent que tout comme Cimatán jouissait d'une 
situation favorable pour pratiquer le commerce à longue distance entre les 
montagnes et les régions du Sud et de l'Ouest, Xicalango bénéficiait d'un 
avantage sembiable em ce qui concernait Acallan, Ia vallée de l'Usumacinta 
et le Golfe du Honduras jusqu'au Yucatán. Comme nous le savons, les com-
merçants pouvaient également suivre Ia côte vers le Nord-Est du Yucatán. 
Xicalango partageait som trafic avec Ia ville voisine de Potonchán, de laquelie 
elle différait non seulememt em raison de ses résidents nahuas, mais aussi parce 
qu'elle était le port de commerce privilegie des pochtecas. 

C'est à propos de Xicalango que Sahagun presente sa description Ia 
plus détaillée du commerce officiei (182). Certains aspects de son organisation 
concrète se dégagent. C'est ainsi que nous savons qu'aucun commerçant 
local de Xicalango ne se rendait dans le Bassin de Mexico, au Nord. Appa-
remmemt, les pochtecas conservaient l'exclusivité du commerce avec cette 
région. Cependant, les commerçants de Xicalango voyageaient en direction 
du Sud jusqu'à Acallan et jusqu'aux divers ports du Golfe du Honduras. lis 
ailaient peut-être également au Yucatán, comine nous l'avons déjà dit, car 
un indice témoigne qu'ils se rendaient à l'ile de Cozumel pour y adorer um 
dieu des marchands dans um sanctuaire qui lui était consacré. Cortes, em 1524, 
lors de sa progression vers le Honduras, se procura près des commerçants de 
Xicalango une carte en tissu qu'iI aurait suivie jusqu'à Acallan (183). 

(174) BLOM et LÁ FARGE 1926-27, vol 1 p 68 SAHAGUN 1946 livre 9 ch 4 SCHOLES et Roys, 1948 p 91 	
(179) Ib:d p 33 4 6 (175) SCHOLES et Roys, 1948 p 31-3, 318 	 (180) 

jxflJ&ocHrrL 1891-92, vol 2 	345 CORTÉS 1908 Cinquième Lettre 
(177) Ibid., p 32 	

(182) SAHAGUN 1946 livre 9 ch 4 (178) Ibid.,  p 24 31-2.
(183) SCHOLES et Roys, 1948 p 3 57 93 
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Lés sierras intérieures auxquelles nous avons fait aliusion étaient éga-
lement habitées par des peuples parlant des langues du groupe maya, entre 
autres lés Zoques et lés Tzeltale-Tzotziles. L'autre groupe important, lés 
Chiapanecas, utilisait 1' otomangue. 	 - 

Au pied des monts et dans Ia sierra qui couvrent lés Etats actuels du 
Tabasco et du Chiapas, vivaient lés Zoques. Au xvIe  siècle, quelques années 
après Ia conquête, on lés a décrits parás de bouquets de plumes et de duvets 
d'oiseaux verts, de colliers et de pendentifs de nez et d'oreilles en bois, or, 
topaze et autres pierres précieuses. Roys observe : «Nous connaissons peu 
de chose sur leur organisation politique et sociale, sinon qu'existait parmi 
eux une classe supérieure qui s'enorgueillissait de sa noblesse» (184). Quatre 
de leurs villes principales au moins se trouvaient sous Ia dépendance de Cimatán, 
tandis que certames autres étaient sous ceile des Chiapanecas (de langue 
otomangue), mais beaucoup de villes et de viliages demeuraient indépendants. 
Cette province récoltait du cacao dans lés plaines basses proches du littoral 
du Golfe et fabriquait des étoffes. Elle possédait des mines d'ambre désigné 
sous le nom de topaze jaune et produisait de Ia cochenille utilisée pour faire 
une teinture rouge (185). Le missionnaire anglais, Thomas Gage, qui visita 
cette région en 1625, en parle comme de Ia partie Ia plus riche du Chiapas 
et note l'importance de ses rapports avec le Tabasco et le Yucatán. Selon lui, 
Ia soie, dont l'apparition était certainement postérieure à Ia conquête, et Ia 
cochenille, qui bien qu'employée avant l'arrivée des Espagnols avait peut-être 
vu sa production s'accroitre par Ia suite, constituaient ses principaux pro-
duits (186). 

Dans Ia région tzeltale-tzotzile se trouvait Ia ville de Zinacantan située 
dans lés montagnes du Chiapas. Le commerce permettait aux Aztèques d'ac. 
quérir de l'ambre provenant de cette région. Fort recherché, autant par lés 
Colhuas que par lés Mayas, pour s'en orner lés lèvres et le nez, l'ambre étaii 
probablement exporté vers le Golfe du Mexique et de là vers le Yucatán ei 
vers le Bassin de México (187). 

Zinacantan représentait pour lés Aztèques un territoire ennemi ; cepen. 
dant ils connaissaient sa réputation de ville de «marchands ». Sahaguii 
rapporte que lés marchands-espions y venaient s'asseoir sur Ia place du marché 
déguisés sous le costume des autochtones. Nous avons déjà signalé qu'ils 
ne vendaient pas lés articles de luxe qui faisaient Ia célébrité des pochtecas, 
mais plutôt des objets susceptibles d'intéresser lés gens du peuple (188). 
C'est là lá seule aliusion de Sahagun à des pochtecas pratiquant réellement ui 
commerce sur un marché. Cela se passait sur un territoire hostile, dans une 
ville, qui bien que commerçante, ne méritait pas le titre de port de commerce. 
En d'autres termes, un port de commerce bien que situé en territoire étrangel 
devait être un lieu ami, c'est-à-dire sí2r pour lês commerçants. En certains cas 
Ia bienveillance des ports de commerce colhuas venait de ce que, en l'occur 
rence, lés commerçants nahuas y avaient usurpé, d'une manière ou d'une autre 
le pouvoir politique et économique auprès des habitants. 

Zinacantan, siège d'une garnison mexicaine, constituait l'une de ce 
places fortes qui protégeaient lés commerçants colhuas, lorsqu'ils traversaienl 

(184) Roys, 1943, p. 110-1. 
(185) SCHOLES et Roys, 1948, p. 32, 9. 
(186) GAGa, 1929, p. 167. 
(187) Roys, 1943, p. 107. 
(188) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 5. 
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le territoire ennemi et descendaient le long de Ia sierra vers Ia province colhua 
éloignée de Xoconochco, près de l'actuelle frontière du Mexique et du Gua-
temala (189). 

7.5 La côte du Pacifique Xoconochco 

La province de Xoconochco, enclave sur Ia côte du Pacifique, fut conquise 
par lés Aztèques vers 1486 (190). Le déroulement de Ia conquête reste fiou. 
Alors que pour Sahagun cette conquête est l'uvre des pochtecas, pour Tezo-
zomoc le mérite en revient aux troupes aztèques. Ce dernier associe lés com-
merçants à Ia conquête uniquement parce que leur massacre à Xoconochco 
fut à l'origine de représailles de Ia part des Aztèques (191). Quoi qu'il en soit, 
lés champs fertiles de cacao qui faisaient ia renommée de Xoconochco,devaient 
fortement attirer lés Aztèques (192). 

Lés informations concernant le commerce effectué dans cette région sont 
rares. Sahagun fait aliusion au départ des pochtecas vers Xoconochco,appelé 
Anahuac Ayotlan, mais ne fournit aucun détail sur leur arrivée, ni sur l'objet 
de leur commerce (193). 

Le cacao, peut-être aussi lés plumes de quetzal et lés autres produits 
provenant des sierras de l'intérieur, constituaient, pour lés Aztèques, une 
motivation suffisante pour justifier leur passage à travers un territoire ennemi 
(194). Cependant, i'importance de cette zone n'apparait en rien comparabie 
à celle du Golfe du Mexique ou du Golfe du Honduras: elIe ne possédait 
que queiques rares riviêres navigables. ce qui limitait nécessairement lés 
mouvements commerciaux (195). 

Comme dans lés ports de commerce situés sur le littoral du Golfe, cette 
région comptait queiques éléments nahuas parmi ses habitants. Cependant, 
aucun indice ne nous permet de préciser leur rôleen tant que commercants (196). 

Xoconochco pose généralement un probléme. C'est Ia seule zone connue 
oii le commerce à longue distance se poursuivit aprés que lés Aztèques l'eurent 
assujettie et en eurent fait une province payant tribut. Dans lés autres cas, 
le commerce à longue distance se pratiquait en dehors de i'Empire aztêque 
ainsi qu'au-deià des provinces mayas confédérées. 

7.6 L'intérieur : Acailan 

La découverte par Scholes, dans lés archives de Sévilie, d'un texte chontai 
du xvIe  siècle, revêt Ia plus grande importance pour lés recherches sur ia 
région d'Acalian. Scholes et Roys ont récemment publié ce texte dans une 
étude. lis ont iocalisé cette province avec précision dans Ia partie supérieure 
de Ia rivière Candelaria qui s'écoule dans Ia lagune de Términos. Le texte 

(189) BARLOW, 1949, carte. 
(190) KELLY et PALERM, 1950, p. 275-6. 
(191) TEzOZOMOC, 1944, ch. 78; SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 2. 
(192) MILLON, 1955, ch. 3, 10. 
(193) SAHAGUN, 1946, livre 9, ch. 4. 
(194) Ibid., livre 9, ch. 2. 
(195) Relación de Soconusco, 1882, p. 426-7. 
(196) LOTHROP, 1939, p. 44. 

161 
LES SYSTMES ÉcONOMIQLJES. - 6 



chontal mentionne vingt six vilies dans cette province, mais ii a éte impossible 
à Scholes et à Roys de situer ou d'identifier Ia piupart d'entre elies. Quant à 
Ia capitale, Itzamkanac, nous savons cependant qu'eile se trouvait au Sud 
de Ia Candelaria prês du confluent de 1 Arroyo Caribe et du San Pedro, ses 
affluents, dans 1'Etat actuei de Campeche (197). 

Située sur les principaux itineraires fluviaux entre le Golfe du Mexique 
et le Golfe du Honduras, Acallan constituait un foyer commercial important 
Son nom dérive du nahuati acaii qui signifie << le lieu des barques ». Puisque 
les voyages s'effectuaient principalement par barque ses instaliations se trou-
vaient probablement près des eaux navigables (198). 

Ii apparait clairement que nous nous trouvons ici en présence du modèle 
commerçants-souverains. Schoies et Roys affirment expressément qu'Acallan 
etait gouvernée par des «marchands », c est à dire par ce que nous avons 
appele des commerçants lis ajoutent que le plus riche d entre eux un seigneur 
nommé Poxbolonacha etait te souverain suprême de toute ia province (199) 

Les commerçants d Acailan occupaient une partie ou un quartier de Nato 
sur te Golfe du Honduras ou ils possedaient aussi des representants et des 
entrepôts. lis commerçaient éga!ement avec l'intérieur, au Nord-Est avec 
les Cehaches et au Sud-Est avec les Itzas. Nos auteurs remarquent qu'Itzam-
kanac, Ia capitale de Ia province d'Acailan, 
«sembie avoir servi de débouche au commerce des vallees du Sarstoon du Polochic et du 
Motagua toutes riches en cacao et d aprés sa situation ii est facile de deduire 
qu un commerce lmportant s effectuait avec Cheturnal et les centres commerciaux du Nord 
Est du Yucatán >) (200) 

On rappellera que Cortes suivit jusqu'à Acalian une carte qui lui avait 
ete donnee par les commerçants de Xicalango Itzamkanac fut le temoin d'un 
episode tragique i'execution de Cuauhtemoc Cortes consideraat comme 
dangereux de laisser Cuauhtemoc à Tecnochtitián en son absence, car ii 
craignait qu'il ne devint le fomentateur d'une insurrection indienne. Ii l'em-
mena donc comme prisonnier en compagnie d'autres souverains aztèques 
lors de son expédition vers te Honduras en 1524, uniquement pour les faire 
decapiter a Acailan 

Comme ils approchaient d'Itzamkanac Cortes et ses hommes, affamés 
et demunis reçurent des habitants d Acallan des barques chargees de nourri 
ture. A son entrée dans ia vilie, Cortes fut accueilli par le souverain avec des 
présents : du miei, des dindes, du maYs, du copal et des fruits. Cortes décrivit 
Itzamkanac comme une grande ville, riche et florissante, avec de nombreux 
tempies. Cependant, ni lui, ni Berna! Diaz, ni plus tard Dávila, ne mentionnent 
de marches ou de places de marché, ce qui ne nous surprend plus apres les 
remarques faites au cours de notre étude sur les ports de commerce. Bien 
que pour les habitants du pays ii alt existe des marchés, ceux ci n'etaient 
nuilement necessaires au commerce a !ongue distance et donc ai est probable 
ou bien qu'als se tenatent peu fréquemment ou bien qu ais revêtaient peu d'im 
portance. 

C'ést en grande partie i'enthousiasme des rapports !ouangeurs de Cortes 
et de ses conquistadores sur Aca!!an, décrite comme une région prospere et 
três peuplée, qui decida !'Adelantado du Yucatán, Montejo, en 1529, à utiliser 

(197) SCHOLES et Roys, 1948, p. 48. 
(198) Ibid., p. 50-1. 
(199) Ibid., p. 4. 
(200) Ibid., p. 58. 
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Acalian comme base mi!itaire dans son attaque contre Ia péninsuie du Yucatán 
pas encore conquise. Au cours de cette même année, cinq ans seulement 
après le passage de Cortes, Montejo envoya, dans cette intention, son lieu-
tenant Dávila inspecter Ia région. Cependant, en dépit de sa description des 
neuf cents ou milie magnifiques édifices en pierre ou en stuc bianc que possédait 
Ia capitale Itzamkanac, Dávila estima que ceiie-ci ne pouvait servir de base 
à des opérations miiitaires. Ses arguments reposaient sur le fait que Ia prospérité 
de cette zone demeurait en deçà de ce que Montejo et lui avaient, été amenés 
à croire. Non seulement Por y faisait défaut, mais les produits agricoles s'y 
trouvaient en qqantité limitée et son commerce autrefois florissant s'était 
dégradé (201). 

Au cours d'une période de cinq années seulement, de 1524 à 1529, Aca!lan 
avait souffert d'un três net déclin de sa prospérité. Pourtant, les Espagnois 
n'avaient pas encore tenté de l'assujettir au paiement d'un tribut. lis n'y 
avaient pas non plus, jusqu'à l'arrivée de Dávila, insta!ié d'encomiendas. 11 
parait tout à fait vraisemblabie que le déclin fut imputabie à Ia désintégration 
très rapide de Ia structure commerciale préhispanique. Même en tant que 
centre important de commerce, Acalian n'était peut-être qu'un lieu de transit, 
sans grandes ressources propres en dehors de son agriculture, de son copal 
et peut-être de ses teintures. La vilie dut être profondément affectée par Ia 
diminution du trafic de biens en provenance des régions beaucoup plus riches 
du Honduras et du Golfe du Mexique. La richesse d'Aca!ian dépendait de 
sa position stratégique entre les deux golfes. Une fois le réseau des reiations 
commerciaies perturbé, sa situation Ia rendit très vulnérable (202). En tant 
que commerçants, les habitants d'Acailan dépendaient de leur port. 

En se rendant au Golfe du Honduras, les commerçants d'Acalian tra-
versaient une région marécageuse peuplée par les Itzas qui habitaient cinq 
lies sur le lac Petén Itzá, au Nord de l'actuel Guatemala. Leur territoire s'éten-
dait à i'Ouest jusqu'au pays cehache & au Sud jusqu'au Rio de ia Pasion 
peut-être. Chez les Itzas, contrairement à ce qui se passait à Aca!lan, le sou-
verain n'était ni marchand, ni commerçant, ii devait piutôt partager son 
autorité avec les grands prêtres (203). Les Itzas commerçaient certainement 
avec Acalian et probabiement aussi avec les Cehaches et avec les ports de 
commerce du Golfe du Honduras. Cependant, nous pouvons supposer que 
l'absence de référence au rôie des commerçants est en reiation avec l'étroite 
coopération qui existait entre le souverain et le prêtre. Cette zone n'était 
évidemment pas celle d'un port de commerce. 

Une autre province, connue sous le nom de Verapaz durant Ia période 
coloniaie et située au centre-Ouest du Guatemala, fut décrite par le chroni-
queur Ximénez. Selon cet auteur, elie possédait beaucoup de marches et 
revêtait un intérêt particulier grâce à Ia présence d'oiseaux et d'animaux 
sauvages dont les plumes et Ia peau constituaient d'importants articles de 
commerce. En dépit de ces ressources économíques et d'une activité mar-
chande considérabie, on ne rencontre aucune allusion à des gens pratiquant 
le commerce à longue distance ou à des lieux qui auraient pu être des ports 
de commerce (204). 

(201) CHAMBERLAIN, 1948, p. 88. 
(202) SCHOLES et Roys, 1948, p. 165. 
(203) THOMPSON, 1951. 
(204) HERRERA y TORDESILLAS, 0 décade, livre 10, ch. 13 ; Relaciones [...1 de América Central, 

1908, p. 447-8 XIMÉNEZ, 1929-31, vol. 1, p. 93-4. 
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Les ports de commerce de Méso-Amérique étaient des régions spécifiques 
avec une organisation typique et des relations commerciales comine: celies 
que l'on trouvait dans les zones des deux golfes. Dans ce contexte, Acailan 
n'était pas uniquement un port de commerce, mais aussi une communauté de 
commerçants. 

.7 Le Golfe du Honduras 

Du point de vue fonctionnel, le Golfe du Honduras, au Sud-Est de Ia presqu'ile 
du Yucatán, presente une ressemblance saisissante avec Ia région de Xicalango 
sur le Golfe du Mexique, décrite ci-dessus. Même du point de vue topogra-
phique, les deux zones côtières offrent, à droite et à gauche de Ia péninsule, 
une image symétrique. Dans Ia région de Xicalango existaient au moins, 
comme nous l'avons vu, quatre centres de commerce à longue distance: 
Cimatán, le Chontalpa, Potonchán et Xicalango. Chacun d'eux était étroi-
tement relié à des itinéraires fluviaux. Dans Ia région du Honduras également 
il y avait au moins quatre centres commerciaux, chacun au voisinage des 
quatre grands fleuves : le Sarstoon, le Rio Dulce avec le lac intérieur d'Izabal, 
le Motagua et l'Ulúa. 

Au lieu de présenter une description détaillée des centres commerciaux 
du Honduras, nous conclurons ce chapitre en énumérant les ressembiances 
significatives entre les deux régions côtières à l'Est et à 1'Ouest du Yucatán, 
c'est-à-dire entre le Golfe du Honduras et le Golfe du Mexique. Alors que 
ce dernier se trouvait entre les principales zones maya et aztèque, le Golfe 
du Honduras était un trait d'union avec Ia direction opposée, c'est-à-dire un 
pont commercial reliant Ia Méso-Amérique à l'Amérique centrale. En conclu-
sion, entre l'une et l'autre régions, une ressemblance essentielle apparaissait 
dans les caractéristiques topographi ques et dans l'organisation économique. 

(1) Du point de vue topographique, les deux régions présentent une 
similitude : toutes les deux sont des zones côtières tropicales arrosées par un 
certain nombre de rivières dont les bassins se situent dans les sierras intérieures. 
La barque était le moyen presque exclusif d'y circuler avant Ia conquête, 
bien que Ia zone du Golfe du Mexique soit plus marécageuse. Ceci interesse 
le commerce, mais explique peut-être aussi Ia necessite de trouver des esclaves 
pour ramer. Les deux régions avaient besoin des esclaves importes du Bassin 
de Mexico et du Yucatán. Les esclaves étaient sans doute également utilisés 
dans les «plantations» de cacao. Scholes et Roys insistent sur le fait que le 
cacao est exceptionnellement adapte à cette main-d'uvre d'esclaves en ce 
sens qu'il requiert des soins tout au long de l'année (205). 

(2) Les deux régions se classaient parmi les plus grandes productrices 
de cacao au sein de Ia zone considérée, tandis que les métaux précieux, les 
pierres, les plumes et l'obsidienne leur faisaient également défaut. Pourtant, 
elles exportaient (c'est-à-dire réexportaient) Ia plupart de ces articles. Tous 
leurs produits d'exportation, à l'exception de leur propre cacao, leur venaient 
en barque des sierras. 

(3) Et Xicalango et le Honduras importaient non seulement des esclaves, 
mais aussi du tissu, des vêtements, des parures de pierres et de métaux précieux 
du Bassin de Mexico, du tissu, du sel, du miel et du silex du Yucatán. 

(205) ScHoLEs et Roys, 1948. p. 29. 
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(4) Selon divers auteurs, une affinité fondamentale, culturelle et lin-
guistique, d'origine maya, existait entre les populations ne parlant pas le 
nahua depuis Ia riviêre Copilco sur le Golfe du Mexique jusqu'à Ia rivière 
Ulúa sur le Golfe du Honduras (206). 

(5) Le parallèle entre les activités commerciales des deux régions consi-
dérées offre un grand intérêt. Les conquistadores nous fournissent des réfé-
rences témoignant de l'existence de représentants et d'entrepôts, qui étaient 
tout à fait absents de l'Empire aztèque proprement dit aussi bien que du Yucatán. 
Dans ce contexte, les colonies nahuas dispersées ici et là revêtaient indubita-
biement une três grande importance pour le commerce à longue distance 
avec le Bassin de Mexico. Tout comine dans Ia région du Golfe du Mexique, 
des itinéraires commerciaux venant de zones éloignées convergeaient vers 
le Honduras. Les deux régions se trouvaient en outre liées par les itinéraires 
fluviaux d'Acallan et de l'Usumacinta. 

(6) Au cours des premiêres années de Ia conquête, les Espagnois décri-
virent ces deux régions comine riches et populeuses. Mais leur enthousiasme 
initial se tempera quand ils n'y trouvèrent que peu d'or. La prospérité de 
Pune et de l'autre régions se dégrada rapidement avec Ia cessation du commerce. 
Les premiers encomenderos, fatigués par les insurrections, les attaques, le 
refus silencieux des Indiens de payer le tribut, répondirent par de cruelies 
représailles et alors commença Ia fuite des indigènes vers les régions de l'in-
térieur non encore conquises (207). 
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Port libre d'un petit royaume côtier indépendant, Ouidah est fréquenté 
au xvu° siècle par les marchands d'esclaves. Abomey à quelque deux cents 
kilomètres à l'intórieur des terres se procure au port des biens essentiels 
mais reste inaccessible aux ótrangers. Le roi d'Ouidah ayant refusé l'accès 
à Ia côte au souverain d'Abomey, Trudo, celui-ci décide en 1727 de 
conquérir Ouidah par laquelie transitent les fusils et Ia poudre nécessaires 
du Dahomey pour se dófendre contre l'Etat d'Oyo. 

Face à Ouidah les Dahoméens adoptent l'attitude d'un peuple de I'inté-
rieur qui déteste le littoral corrompu par les étrangers mais qui se voit 
contraint de maintenir un contact avec l'extérieur pour des raisons d'appro. 
visionnement et de sécurité. 

Cet Etat tampon d'Ouidah, administré par un vice-roi, surveillé lui-
même par le Cha-cha, principal agent du roi en matiére de commerce, a 
donc pour fonction principale d'assurer, grâce à un commerce régi par 
traites différant du commerce local de marché, un certaiu contrôle écono-
mique et politique des peuples voisins obligés de transiter avec l'assentiment 
des fonctionnaires d'Abomey. 

Ce fut en examinant l'organisation commerciale qui prévalait au xVIIIe  siêc!e 
à Ouidah, historiquement connue comme le port esclavagiste du royaume 
noir du Dahomey, que notre attention fut pour Ia première fois attirée par 
l'objet de ce chapitre : le port de commerce (208). Ouidah était le lieu d'un 
commerce officiel régi par des traités. Ce type de commerce sembie general 
depuis I'Antiquité jusqu'aux aurores de l'époque moderne. La possibilité 
propre au port de commerce de survivre pendant des millénaires reflétait le 
rôle positif joué par cette institution dans Ia résolution de certains des pro-
blèmes assez confus que posait Ia diplomatie dans les conditions archaïques, 
comme par exemple les exigences et Ia protection militaires opposées à un 
indésirable contact culturel. 

L'institution du port du commerce renferme donc de nombreux éléments, 
les uns découlant de l'état ancien, les autres de conditions antérieure plus 
primitives encore En dehors des considerations mibtaires et cultureiles qui 
poussaient les Empires a eviter Ia cote se posait le cas du commerçant étranger 
qui refusait de s'aventurer sur un rivage éloigné et inconnu à moins que ne 
soit relativement garantie Ia sécurité de sa personne et de ses biens. Personne, 
si ce n'est le pirate arme, ne pouvait se sentir en sécurité sur une plage. De 
là ce type mixte célèbre depuis l'Odyssée du pirate et du commerçant. II s'écoula 
un temps considerable avant que ne soit assuree Ia neutrahté du heu de 
commerce et ceci non pas en raison de Ia faiblesse des autochtones comme 
dans le cas du commerce silencieux ou bien autour des sanctuaires marins 
sur des plages ecartees mais par une volonté déliberée de neutrahté grâce a 
laqueile 1 ordre public assurait un traitement juste et identique à tous ceux qui 
s'en remettaient aux autorites du port La peur faisait fuir le commerce 

Le statut international du port de commerce variait donc en fonction 
de diverses situations allant du x< port libre )> «aux mains d'un État faible » 
comme e etait a 1 origine le cas d'Ouidah, jusqu au simple port appartenant 
a une puissance de 1 interieur et administre à partir d une capitale lointaine 
comme le devint Ouidah sous le controle du Dahomey aprês la conquête de 
1727 

Depuis le dernier quart du xvne  siecle, Ouidah était renommée dans le 

(208) Ce chapitre et le suivant sont le frust de recherches effectuées sous les auspices du Council 
for Research in the Social Sciences, Columbia University, 1948-1952. 
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monde occidental en tant que port d'escale africain pour le commerce des 
esclaves. Au début du xvIne siècle, le petit royaume côtier qui constituait 
le voisinage immédiat d'Ouidah fut envahi par le puissant Etat intérieur 
du Dahomey qui fit ainsi son apparition dans l'histoire. Ouidah fut intégrée 
au Dahomey dont Ia capitale Abomey se trouvait à quelque deux cents 
kilomètres de Ia côte. Alors qu'Ouidah était fréquentée par les marchands 
d'esclaves blancs venus de nombreuses nations, Abomey, isolée au sein du 
continent noir, restait inacessible aux étrangers. Ouidah, port florissant, 
renommée dans les pays lointains, ne fut jamais jugée digne de Ia présence 
personnelle du roi du Dahomey. Bien que ce fÍt un emporium, aucune classe 
autochtone ne paraissait manifestement intéressée par le commerce. Les 
observateurs européens étaient parfois déconcertés par le statut ambigu dont 
jouissait ce lieu de commerce au Dahomey. Aussi conviendrait-il de commen-
cer nos recherches sur l'organisation du commerce à Ouidah par une étude de 
l'histoire du Dahomey et des raisons qui ont poussé ce pays à s'emparer 
d'Ouidah et à Ia tenir ensuite à distance. - 

Le Dahomey était l'un des grands Etats noirs de l'Afrique de l'Ouest. 
Royaume situe à l'intérieur des terres, il comptait quelque 300.000 habitants 
et était l'héritier d'une tradition politique transmise par les constructeurs 
d'Empires du Soudan occidental. Pendant plusieurs siècles, de Ia fondation 
du royaume que Ia légende situe aux environs de 1625, jusqu'à sa conquête 
par les Français, en 1892, le Dahomey fut gouverné par Ia même dynastie 
de rois nègres et maintint son indépendance jusqu'à sa défaite sous l'action 
d'écrasantes forces militaires. 

Le Dahomey du XVI!Le  siècle avait élaboré une économie planifiée de type 
avance qui utilisait le commerce, Ia monnaie et les marchés, d'une manière 
à Ia fois complexe et raffinée. Considérée dans une perspective historique, 
cette économie planifiée permettait de faire face aux énormes pressions que 
Ia situation extérieure et le danger d'une conquête étrangère faisaient peser 
sur le Dahomey. La planification était une technique de survie et Ia monarchie, 
organe central de Ia planification, exerçait des fonctions sans lesquelles Ia 
société n'aurait pu sauvegarder son indépendance. Etant donné Ia situation 
du Dahomey, les organes d'une société tribale auraient été impuissants. 
Aucune formation tribale de faible cohésion n'aurait pu organiser un effort 
militaire soutenu à l'échelle requise, ni traiter efficacement avec le monde 
extérieur par le commerce, ni assurer Ia paix intérieure dans les conditions de 
contraintes et de tensions occasionnées par une mobilisation permanente. 
Un pouvoir transcendant les organes tribaux devait être édifié pour faire face 
à Ia menace qui pesait sur l'existence de Ia communauté. 

Les rois de Ia dynastie Alladoxonou créèrent ce pouvoir et réussirent 
à amalgamer les peuples du Dahomey en un Empire. Quels qu'aient été le 
manque d'unité et l'absence de puissance, une organisation militaire naquit 
que les voisins du Dahomey se virent contraints de respecter. En dépit des 
inconvénients qu'une guerre annuelle imposait aux ressources du pays et à ses 
institutions, le bien-être de Ia population était assuré par une administration 
indiscutablement efficace de l'économie. Et à partir de traditions diverses, 
une tradition commune se forgea, si profondément ancrée qu'elle se perpétue 
encore aujourd'hui dans le peuple dahoméen, et ceci malgré une conquête 
militaire et deux générations de domination étrangêre (209). 

(209) Cf. le tableau de Ia culture dahoméenne dans Dahomey, an Ancien West African  Kingdom 
(New York 1938) de M. J. Herskovits dont nous nous sommes largement inspirés. 

Pourtant, sous le régime monarchique, le Dahomey conserva son assise 
tribale. C'était un Empire construit sur des fondations tribales. Les traditions 
du clan étaient les valeurs centrales de Ia vie dahoméenne ; elies formaient 
les éléments constitutifs de Ia communauté politique comme de Ia commu-
nauté tribale. Loin de se désintégrer sous Ia pression du trône, les clans du 
Dahomey demeurèrent les unités sociales fondamentales et remplirent des 
fonctions indispensables dans Ia vie économique et dans Ia vie politique. 

. 	Même Ia monarchie apparaissait sous un aspect clanique. La maison royale 
occupait le rang le plus élevé parmi les clans et les ancêtres de Ia maison royale 
étaient considérés comme les ancêtres de tous les Dahoméens. En tant que 
médiateur entre les vivants et les morts, le roi entretenait avec son peuple une 
relation semblable à celle d'un chef avec les membres de son clan. Ii était le 
lien avec les ancêtres, le grand prêtre et le magistrat suprême, le premier des 
guerriers et le protecteur de Ia vie de son peuple. Tandis que le roi personnifiait 
les vertus aristocratiques d'un chef de tribu, les traditions démocratiques de 
Ia société tribale se perpétuaient pareillement dans les droits dont jouissaient 
les clans, les viliages, les guildes et les innombrables associations volontaires. 
Une charte de libertés était la clef de voite de la société dahoméenne. 

En adaptant les institutions et les traditions tribales aux circonstances 
nouvelles créées par l'expansion politique, le Dahomey engendra cette combi-
naison unique de centralisation et de décentralisation, d'autorité et de sou-
plesse, de controles et de libertés qui caractérisait son économie de 
redistribution. 

8.1 Guerre et commerce dans le Dahomey traditionnel 

Contraint d'adopter pour son autodéfense une politique militaire, le Dahomey 
le fut aussi pour sa politique commerciale. Les Dahoméens n'étaient rien 
moins qu'un peuple commerçant. Leur position géographique les tenait à 
l'écart du commerce. Un coup d'mil sur Ia carte révèle que le Dahomey se 
situait bien au-dessous du douzième parallèle qui marquait au Sud Ia limite 
des grands itinéraires commerciaux de l'Afrique. Ces voies si souvent emprun-
tées reliaient le cours Est-Ouest du moyen Niger exclusivement au pays maure 
au Nord et au pays haoussa à l'Est. Ii n'existait aucune route conduisant du 
moyen Niger à Ia côte Ouest ou à Ia côte Sud (210). 

Bien qu'n dehors des principales voies commerciales, le Niger au Nord 
et Ia côte de Guinée au Sud, le Dahomey ne pouvait demeurer entiêrement 
étranger au commerce. Comme les autres peuples noirs de l'intérieur, le 
Dahomey n'utilisait habituellement que l'arc et Ia flèche comine armes de 
combat. Mais une fois que les Maures venus du Nord eurent introduit les 
armes à feu au Soudan et qu'au Sud, sur Ia côte de Guinée, les Européens 
eurent équipé de mousquets les indigènes du littoral, ceux qui ne connaissaient 
que l'arc et Ia flèche se virent condamnés à être anéantis ou à fuir indéfini-
ment. Le Dahoiney se trouvait pris entre deux feux. Le commerce avec les 
Européens à Ouidah était devenu une nécessité puisque c'était ce commerce 
qui, comnie le disaient les Dahoméens eux-mêmes, «introduisait les fusils et 
Ia poudre au Dahomey ». Le contrôle du commerce était si crucial que le 
Dahomey laissait les fusils et Ia poudre pénétrer à l'intérieur, mais uniquement 

(210) BOVILL, E. W., Caravans of the Old Sahara, Oxford, 1933, p. 254. 
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chez les peuples frontaliers qui avaient assuré le Dahomey de leur amitié 
en s'alliant avec lui. Duncan remarque que (< les Mahis », peuple voisin vivant 
au Nord du Dahomey, «utilisaient l'arc et Ia flèche parce que le roi du Dahomey 
interdisait le passage à travers son royaume des armes à feu en provenance 
de Ia côte >> (211). 

Pourtant, le commerce avec les Européens d'Ouidah 	condition pour 
ainsi dire indispensable de survie - entrainait en même temps Ia menace Ia 
plus grave pour Ia sécurité du Dahomey. Le Dahomey commerçait passivement 
et ne possédait lui-même aucune organisation de commerce actif à longue 
distance. S'il n'existe que peu de récits concernant des groupes de commerçants 
qui se seraient rendus à l'intérieur, leur pauvreté laisse, supposer que 
le commerce actif constituait l'exception plutôt que Ia règle. Cependant, en 
tant que commerçant passif, dépendant pour son approvisionnement de ce 
que les autres lui apportaient des pays lointains, le Dahomey se trouvait exposé 
à tous les dangers qu'impliquait l'ouverture de ses portes aux étrangers. 
Sans une contre organisation commerciale chargée de régler)es mouvements 
des étrangers et de leurs biens, conformément aux besoins de l'Etat, le Dahomey 
aurait été sans défense face à un double ennemi ses voisins hostiles et les 
étrangers venus faire du commerce. 

C'est là que réside l'explication de Ia politique dahoméenne vis-à-vis 
d'Ouidah. Tant que le Dahomey füt assuré de son accès au port d'Ouidah, 
ii se contenta de laisser celui-ci aux mains de ses habitants. Ii sembie que 
les commerçants dahoméens aient eu l'habitude de se rendre librement à 
Ouidah pendant un certain temps avant que Ia ville ne füt conquise par le 
Dahomey en 1727 (212). Ceci permettait au Dahomey de se procurer les biens 
essentiels et cependant de rester à l'écart des étrangers dans sa retraite de 
l'intérieur. 

Quelie raison poussa alors le Dahomey à changer de politique et à prendre 
Ouidah par Ia force en 1727 ? 

Cette question fit l'objet d'une importante controverse entre les Européens 
témoins de l'événement. Norris, pour qui les intérêts commerciaux du Dahomey 
constituaient le facteur déterminant, commentait Ia conquête en ces termes 

«Je connaissais beaucoup de vieux habitants d'Ouidah, de même que des Dahoméens 
qui étaient présents lorsque Trudo attaqua ce royaume. lis attribuaient son entreprise au 
seul désir d'étendre ses possessions et de jouir en priorité des biens qu'il avait coutume 
d'acheter aux habitants d'Ouidah >> (213). 

Herskovits, suivant cette interprétation, affirme que 
<< Ia principale raison qui incita Agadja (214) à conquérir Ia voie qui conduisait au 

Iittoral était que [... 1 le transfert des biens à travers les royaumes d'Ouidah et d'Aliada opé-
rait un prélévement important sur les gains qu'il acquérait par ia vente des esclaves et aug-
mentait énormément le prix des biens européens qu'il recevait en échange des esclaves >> (215). 

II ajoute que Ia conquête d'Ouidah 
«acquit à Agadja le droit de vendre ses esclaves directement aux capitaines des vaisseaux 

(211) DUNCAN, John, Traveis in Western Africa, 11, 11-2, Londres, 1847. 
(212) SNELGRAVE, à qui le roi du Dahomey avait accordé une audience aussitôt aprés ia prise 

d'Ouidah par ses armées, rencontra un fonctionnaire royai du nom de Zunglar. Cf. A New Accouni 
of Some Parts of Guinea, Londres, 1734. 

(213) NORRIS, Robert, Memoirs of Me Reign of Bossa Ahadee, King of Dahomey, XIII-XIV, 
Londres, 1789. 

(214) Troisiême. successeur du fondateur d'Abomey. 
(215) HERSKOVITS, op. Cit., 1, 109.  

négriers qui faisaient escale au port, et d'obtenir les produits européens qu'ii appréciait 
tant, sans payer de droits à une puissance intermédiaire » (216). 

. Ces interprétations correspondent à peine aux faits. Queis qu'aient 
été leurs divers modes d explication les témoins contemporains s accordaient 
sur les faits, et le plus significatif de ces faits était que le roi d'Ouidah avait 
fermé le port aux commerçants dahoméens. Norris écrit que le roi du Dahomey, 
Trudo, 

« avait soilicité du roi d'Ouidah I'autorisation de traverser iibrement son pays afim de 
se rendre à ia côte dans un but commerciai, tout en acceptant de payer les droits de douane 
habitueis sur les esclaves exportes le roi d'Ouidah 1w ayant opposé un refus catégonque 
Trudo décida de parvenir à son but par ia force des armes » (217) 

De même Snelgrave confirme que le Dahomey 
« envoya un ambassadeur au roi d'Ouidah afim de soiliciter, pour som commerce, le 

libre accés à Ia côte et offrit de lui payer les droits de douane habitueis sur les Négres expor-
tés; ayant essuyé un refus, ii résoiut de se venger quand i'occasion s'en présenterait ». 

En outre, le roi d'Ouidah, après avoir opposé un refus à Ia demande du 
Dahomey, dit à Snelgrave que 

«si le roi du Dahomey se proposait d'envahir son territoire, ii ne le traiterait pas, une 
fois prisonnier, selon leur coutume, c'est-à-dire en lui coupant Ia tête, mais ii le garderait 
comme esclave et lui ferait accomplir les plus viles besognes» (218). 

Atkins suggère que le Dahomey fit l'objet d'autres provocations: 
(< Le roi du Dahomey décida probabiement d'entreprendre sa conquête avec l'idée 

généreuse de libérer son peupie et les peuples des pays voisins de ces guerres crueiles et de 
l'esclavage qui leur étaient continueliement imposés par ces serpents (les habitants d'Ouidah) 
et le roi d'Aliada [...1  Son ressentiment à leur égard avait été exaspéré d'abord par les piilages 
et les enlèvements d'êtres humains qu'ils opéraient à l'intérieur de ses possessions et ensuite 
par le mépris que le roi d'Ouidah lui avait témoigné » (219). 

11 ne s'agissait donc pas, pour le Dahomey, de tenter de se soustraire 
au paiement des taxes sur le commerce, puisque le roi proposait de verser 
à Ouidah <x les droits de douane habituels sur les Nêgres exportés ». En fait, 
le premier geste du Dahomey, lorsqu'il eut conquis Ouidah, fut de diminuer 
de moitie les droits de douane precedemment fixés par le roi d'Ouidah (220) 
Ii s'agissait plutôt d'un problème de sécurité de première importance. Le 
Dahomey s'etait vu refuser 1 acces a Ia cote et done Ia possibilité de se procurer 
des armes à feu Quant à 1 insulte publique proférée par le roi d'Ouidah à son 
endroit elle ne pouvait etre passee sous silence sans grave prejudice pour Ia 
situation du Dahomey. Nous pouvons en outre rappeler qu à cette époque 
le Dahomey subissait une forte pression de Ia part de l'Êtat d Oyo qui l'avait 
une premiêre fois envahi et qu il vivait dans Ia crainte d une nouveile invasion 
En 1 alt il parait vraisemblable que Ia prise d'Ouidah était considérée par le 
Dahomey comme une mesure a l'encontre d'Oyo Selon Snelgrave, lors de Ia 
premiêre invasion par l'Etat d'Oyo, les Dahoméens s'étaient «redonnés du 
courage en pensant» qu'en cas de seconde invasion 

(216) Ibid., 1, 17. 
(217) NORRIS, X. 
(218) SNELGRAVE, op. Cit., p. 5-6. 
(219) ATKINS, John, A Voyage ia Guinea, p. 120, Londres, 1735. 
(220) SNELGRAVE, op. cii., p. 64. 
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« ils sauveraient peut-être leurs vies en fuyant vers le littoral oü les combattants d'Oyo 
ne pourraient les suivre. En effet, ceux-ci avaient pour fétiche national Ia mer et ii leur était 
interdit par leurs prêtres de jamais Ia voir sous peine de mort » (221). 

11 se pourrait donc bien qu'un débouché sur Ia mer ait été considéré 
comme une issue de secours en cas de pression d'Oyo. Les lagunes de ia côte 
tropicale étaient le dernier refuge des «fugitifs ». 

En de sembiables circonstances, seule Ia prise d'Ouidah pouvait assurer 
au Dahomey l'accès à Ia côte et garantir Ia neutralité du lieu de commerce. 
Les difficultés rencontrées par ia suite pour conserver le port soulignent Ia 
nécessité et l'urgence d'une teile entreprise. Les intrigues des peuples du lit-
toral, stimulées de façon intermittente par divers gouverneurs européens, 
furent pendant un temps, pour le Dahomey, une menace sans cesse renouvelée 
pour son contrôle du commerce - d'autant plus qu'Oyo cherchait également 
à établir des relations commercjajes avec Ia côte. Toujours est-il qu'à ia fim 
du siècle, Oyo avait réussi à soustraire au contrôle du Dahomey le royaume 
voisin d'Aliada et son port, Jakin ou Porto Novo, si bien qu'Oyo était en 
mesure de bioquer entièrement ia côte à moins que le Dahomey ne fíit assuré 
de Ia possession de som propre port. La menace était très réelle. DaIzel écrit 
entre autres 

«Le roi d'Aliada [...} mit fim à toutes comniunications avec Ouidah. On ne vit plus les 
messagers de Porto Novo aux postes de douane du roi du Dahomey et les commerçants 
dahoméens qui avaient coutume de visiter Aliada iibrement se virent refuser cette 
liberté » (222). 

Lorsque ie Dahomey protesta et envoya meme  une expédition contre 
Porto Novo le roi d'Oyo 1 avertit qu'ii devait se garder d'entreprendre d autres 
offen"'sive,s contre Aliada car «Aliada était Ia calebasse d'Oyo et personne 
d'autre que lui n'avait le droit d'y manger» (223). 

Donc, loin de regarder Ouidah comme une source de profit commercial, 
le Dahomey considérait l'acquisition d'Ouidah comme une mesure de sécurité. 
Face à Ouidah, les Dahoméens adoptèrent l'attitude d'un peuple de l'intérieur 
qui déteste le littoral corrompu par les étrangers, de même que ses activités 
cosmopolites, mais qui se voit contraint de maintenir le contact pour des 
raisons militaires majeures. En bref, le port de commerce était une nécessité, 
non une source de profit. 

Seule cette interprétation s'accorde avec le fait souvent rapporté, à savoir 
que le Dahomey offrit plus d'une fois de céder Ouidah aux Anglais. Le compte 
rendu le plus complet de ces négociations nous est donné par Duncan à qui 
le roi 

«exprima son désir sincêre d'abandonner Ouidah au Gouvernement anglais avec pleins 
pouvoirs pour y faire appiiquer nos propres bis et coutumes [ ... ]; nous fournir toute l'aide 
et Ia protection nécessaires et nous procurer au voisinage de ia colonie Ia quantité de terrain 
dont nous pourrions avoir besoin pour cultiver » (224). 

Rien ne pourrait montrer plus nettemerit que cette proposition de trans-
fert d'Ouidah à Ia couronne angiaise que les intérêts du Dahomey dans ce 
port n'étaient pas d'ordre commerciai. En outre, cette proposition conduisait 
le roi à abolir de façon explicite ia traite des esclaves. «Quand nous (c'est-a-dire 

(221) Ibid., p. 58-9. 
(222) DALZEL, Archibald, The History of Dahomey, p. 207, Londres, 1793. 
(223) Ibid., p. 196. 
(224) DUNCAN, op. cit., II, 268-9. 
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les Anglais) serions en possession d'Ouidah », dit encore le roi à Duncan, 
«nous pourrions prendre une décision en ce qui concerne le commerce des 
esclaves ; et nous pourrions, avec beaucoup plus d'opportunité que lui, exercer 
notre autorité pour empêcher le trafic des esclaves ». De plus, «ii disait qu'il 
accepterait volontiers et qu'il serait très heureux de conclure avec le Gouver-
nement anglais un accord raisonnable pour l'abolition de l'esclavage et 
,l'établissement d'un autre commerce )> (225). 

Le roi était évidemment soucieux de rem ettre le port de commerce entre 
les mains d'un pouvoir particulièrement puissant. «Ii avait, disait-il, refusé 
de donner Ouidah au Prince de Joinville, em affirmant qu'il était déterminé 
à me traiter qu'avec Ia Reine d'Angleterre, Ia plus grande de tous les souve-
rains blancs» (226). Le port de commerce devait être entre les mains d'un 
pouvoir assez puissant pour garantir sa neutralité même face aux autres 
pouvoirs, entre les mains d'un pouvoir ami du Dahomey dont ii s'engageait 
par traité à respecter les intérêts. Cela aurait été une solution à l'ennuyeux 
problème du port de commerce. Ii ne fait aucun doute que le roi préférait 
cette solution à Ia possession permanente du port par le Dahomey. 

Cette proposition, aussi surprenante qu'elle puisse paraltre, represente 
Ia politique dahoméenne à som point culminant. Duncan rapporte qu'à Ia 
fim de Ia discussion avec le roi, celui-ci «me dieta, pour le Seerétaire d'Etat 
aux Coloníes, une lettre dans laquelie ii cédait formellement Ouidah au Gou-
vernement anglais [ ... ] et, lorsqu'il Ia jugea satisfaisante, ii tint Ia partie 
supérieure de Ia plume tandis que je signais son nom » (227). 

D'ailleurs, quelque vingt ans plus tard, em 1863, le commandant Wilmot 
qui rencontra le roi, note «les dispositions amicales manifestées par le roi à 
l'égard des Anglais >> et ii cite les propos du monarque: 

«Dorénavant, le Roi du Dahomey et Ia Reine d'Angleterre ne font qu'un ; vous tiendrez 
Ia queue du royaume et je prendrai Ia tête, indiquant par bà que nous jouirions de Ia posses-
sion d'Ouidah à des fins commerciales et que nous lui fournirions tout ce dont ii aurait 
besoin» (228). 

Donc, pour le Dahomey, Ia guerre et les échanges n'avaient pas une 
signification commerciale, mais représentaient les conditions de sa survie. 
C'est uniquement de cette façon que l'bn peut comprendre l'économie et Ia 
société. Interpréter de façon erronée la guerre et les échanges comme des 
activités essentiellement commerciales, c'est déformer, au point de les défi-
gurer, les organes et les techniques que le Dahomey développa pour faire 
face aux conditions d'existence imposées par som environnement. 

8.2 Le contrôle lointam d'Ouidah 

La creation d'un port de commerce à Ouidah resolvait, pour le Dahomey, 
um problême qui aurait pu paraitre insoluble C'etait le dilemme d'Aristote 
au sujet du Piree en bien plus complique (229) Si Ia neutralite exigeait le droit 
d acces au port de commerce pour tous ceux qui y venaient, elle requerait 

(225) et (226) Ibid 269-70.  
(227) Ibzd 270-1.  
(228) BURTON Richard F A Mission to Gelele King ofDahomey II 361 Londres 1864 

(229) Une telie pratique était exigée par 1 imtérêt majeur que représentaieflt les importations 
(ARISTOTE Foi livre 6) 

175 



aussi l'isolement de ce port ; autrement, comment empêcher les étrangers, 
Européens et Africains, d'intriguer contre le Dahomey et de s'ingérer dans 
ses affaires ? En même temps, l'isolement ne pouvait être synonyme d'une 
politique de « n'y touchez pas ». Une main forte s'avérait nécessaire à Ouidah 
pour tenir en laisse Ia population flottante d'une ville portuaire et pour l'obli-
ger à respecter Ia vie et Ia propriété afim que le commerce puisse s'effectuer 
en sécurité. Et pourtant, comment te Dahomey, avec sa suprême indifférence 
pour le commerce maritime et tout ce qui le concerne, pourrait-il exercer une 
forte autorité dans le port et l'administrer de façon efficace sans déplacer 
l'axe même de son existence ? 

Le dilemme se révélait d'autant plus complexe que te commerce et Ia 
guerre posaient des conditions incompatibles les unes avec les autres et que 
pourtant ils étaient tous les deux indispensables à Ia survie du Dahomey. 
En dehors de Ia paix, un commerce régulier devenait impossible; pourtant 
Ia guerre n'était pas moins nécessaire puisqu'elle fournissait les captifs sans 
lesqueis le Dahomey ne pouvait faire de commerce. Les commentaires de 
Snelgrave et de Barbot, ces deux commerçants habitués du Golfe de Guinée, 
nous révèlent un aspect du problême. Snelgrave observe que pendant Ia période 
immédiatememt postérieure à Ia conquête d'Ouidah par le Dahomey, «le 
commerce [.,.] est presque ruiné ; en effet, les peuples éloignés de l'intérieur 
n'ont plus comme auparavant de marchés pour y mener leurs esclaves, et 
comme les Dahoméens ne pratiquent d'autre commerce que celui de Ia guerre, 
les Nègres conduits au port pour y être vendus aux Européens sont peu nom 
breux ». Cette guerre entre le Dahomey et Ouidah avait non seulement désor-
ganisé les circuits habituels du commerce et fermé les itinéraires commerciaux, 
mais elte avait également entrainé une «grande perturbation parmi les habi-
tants des pays voisins qui avaient coutume de commercer réguliêrement avec 
les peuples éloignés de l'intérieur » (230). Ii parait évident que te commerce 
ne pouvait s'exercer dans ces circonstances troublées. D'autre part, Ia paix 
pouvait être également source de perturbation pour te commerce en ce sens 
qu'elle supprimait l'approvisionnement en esclaves. Comme Barbot s'en 
plaint : «Au cours de l'année 1682, je ne pus me procurer que quelques 
esclaves, car il régnait à ce moment-là une paix presque générale parmi les 
Noirs du littoral » (231). Sans aucun doute, il fallait que te Dahomey trouve 
une maniêre de séparer Ia guerre et te commerce de sorte qu'Ouidah puísse 
recevoir son approvisionnement sans que les commerçants se voient entrainés 
dans des aventures militaires et sans que Ia paix du port de commerce soit 
perturbée. 

11 est dome peu surprenant que te Dahomey ait désiré se débarrasser 
complêtement du probtême d'Ouidah. Cette attitude explique, comme nous 
l'avoms vu, les offres répétées des rois du Dahomey de céder Ouidah aux 
Anglais et d'être ainsi libérés de Ia responsabilité de son administration. 
II est certainement remarquable qu'aucun roi du Dahomey n'ait jamais mis 
les pieds à Ouidah, dont Ia conquête s'effectua alors que le roi demeurait 
dans um campememt militaire à quelques kilomètres à l'extérieur de Ia ville. 
Ouidah vivait em marge de Ia société dahoméenme et ses habitants étaient um 
kyste dans Ia vie politique. A maintes reprises, le roi manifesta son mépris 
à l'égard de ces gens du littoral - peuple de race différente qui pratiquait 
une religion étrange et qui, de plus, était corrompu par le commerce avec 

(230) SNELGRAVE, op. cit., P. 130 et 136. 
(231) BARBOT, John, A., A Description o! Me Coasts o! North and South Guinea, p. 261, Londres, 

1732. 
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l'étranger (232). Norris, qui plaida auprès du roi pour que fflt épargnée Ia 
vie des habitants d'Ouidah pris par les Dahoméens lors de l'attaque de Ia ville, 
s'entendit répliquer par le roi que 

« ce serait donner le mauvais exemple et conserver dans le pays des gens qui pourraient 
tenir des propos séditieux ; que son gouvernement revêtait une forme particulière et que ces 
étrangers pourraient indisposer ses sujets à son égard et leur communiquer des Sentiments 
incompatibles avec ce type de gouvernement » (233). 

Et Duncan, en partant pour les montagmes Kong, s'aperçut que ses por-
teurs originaires d'Ouidah avaient été placés sous les ordres du capitaine 
dahoméen de Ia garde à qui te roi avait donné « Ia consigne stricte de les 
surveiller étroitement em raison de leur propension au vol ». 

Pourtant le problème d'Ouidah était inévitable. Le commerce était 
essentiel au Dahomey et l'hostilité des habitants d'Ouidah ne laissait d'autre 
alternative que de s'emparer du port. Les confiits d'intérêts se trouvèrent 
résolus par une administration indirecte du port, systême lointain de contrôle 
pour ainsi dire, qui protégeait te commerce, tout em maimtenant, par rapport 
au commerce et aux commerçants, un espace de sécurité, 

8.3 Une enclave étrangère 

La possibilite de commercer accordée à tous les Européens était Ia caractéris-
tique distinctive du port de commerce. C'était une enclave étramgère. Contrai-
rement aux comptoirs commerciaux des compagnies européennes qui ten-
taiemt d'évincer les intrus, Ouidah <( était um port franc pratiquant Ia traite 
des esclaves pour toute Ia côte de Guinée >> (234). Alors que les Français, les 
Portugais et les Anglais entretenaient em permanence des factoreries à Ouidah, 
le roi avait donné l'autorisation de commercer à tous les bateaux: «Chaque 
navire qui arrive ici pour faire te commerce ouvre une factorerie et fait ses 
affaires lui-même. Pour ce privilège, il paie au roi [...] » (235). Cette politique 
de «libre-échange» semblait servir t'avantage commerciat du Dahomey 
cependant les intérêts en jeu s'avéraient bien supérieurs. Concéder des pri-
vilèges exclusifs à une seule nation européenne comportait des risques graves, 
comme te suggèrent les remarques de Barbot à propos de Bissau 

(< Favais noté le droit octroyé aux Portugais par le roi noir de Bissau de s'installer et 
de commercer, à l'exclusion de tous les autres Europóens; mais peu de temps aprês, les mdi-
gènes, s'apercevant que les Portugais avaient construit une forteresse avec huit canons, 
s'opposèrent au dessein de ceux-ci d'accaparer Ia totalité du commerce de leur ile et l'ouvri-
rent à tous les étrangers qui fróquentaient leurs ports. Qui pouvait y pratiquer son cnmmcrce 
sans redouter les avanies et avec toute Ia sécurité souhaitable si ces ports n'en offraient 
aucune ?» (236). 

Ouvrir te port à tous les arrivants était dome Ia seule solution pour mainte-
nir Ia paix et éviter les rivalités commerciales désastreuses entre Eurõpéens, 
rivalités qui, em d'autres points de Ia côte oii les Européens s'étaient instatlés, 

(232) Aprês Ia conquête d'Ouidah par le Dahomey, les habitants de cette ville eurent, dans 
l'Empire dahoméen, le statut de métèques. Cf. sur ce sujet ARISTOTE, Pol., 1327 a, 11. 

(233) NORRIS, op. Cit.,  p. 135. 
(234) SNELGRAVE, op. cit., p. 2-3. 
(235) ISERT, Paul E., Voyages en Guinée et dans les Fies CaraFbes en Amérique, p. 134-5, 

Paris, 1793. 
(236) BARBOT, op. cit., p. 428. 
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. 	continuer à exercer leur pouvoir. Le vice-roi et ses assistants réglaient les 
affaires d'Ouidah, tandis que le chacha et les autres fonetionnaires du commerce 
nommés par le roi exerçaient leur surveiliance sur les échanges. 

	

, 	Les Européens jouissaient à Ouidah de privilêges extra-territoriaux. 

., 	Chacune des factoreries européennes, avec sa colonie indigène alentour, 
: 	formait un quartier séparé d'Ouidah. Chaque quartier avait son propre gou- 

.. 	verneur, habituellement de nationalité européenne, bien que sous Ia surveil- 
, 	lance générale du vice-roi d'Ouidah. Les indigênes de Ia colonie environnante 

étaient mis au service des Européens. A l'époque de Burton, ii existait quatre 
quártiers d'étrangers : Ia ville française, Ia ville brésilienne, Ia ville anglaise 
et Ia ville portugaise (239). 

Les commerçants européens à Ouidah étaient les «hommes du roi» 
et leurs factoreries les «Maisons du Roi », de sorte que tout délit commis 
contre Ia personne des commerçants ou leurs lieux de commerce était un 
délit contre le monarque lui-même. Un indigène surpris en train de les voler 
était mis à mort. Si le roi «était mis au courant d'un vol quelconque commis 
à l'égard d'un Biane, le voleur y perdait certainement sa tête », remarque 
Duncan, qui ajoute cependant que «le roi du Dahomey ne souhaitait pas 
intervenir dans les affaires des Blancs et les marchands étaient trop humains 
pour soiliciter l'intervention du Foi », de sorte que Ia loi pouvait ne pas être 
strictement appliquée (240). Les Européens jouissaient du droit de pratiquer 
leur propre religion, mais les factoreries étaient protégées par les fétiches 
indigènes. Burton observait que le fort anglais avait deux fétiches appelés 
les «défenseurs des Blancs >) (241). Alors que Burton s'offusquait de ce que 
des cérémonies fétichistes indigènes aient lieu dans Ia factorerie, ii est évident 
que le fétiche conférait un cachet sacré à Ia paix du lieu de commerce. Le but 
recherché était le même que celui d'Alexandre le Grand, lorsqu'il demanda à 
Cléomène de construire deux temples à Héphestion divinisé aux confins de 
Ia future Alexandrie qui allait devenir le port de commerce de l'cecoumêne 
hellène. 

Ouidah jouissait d'une grande autonomie tant que Ia loi y était respectée. 
Le roi intervenait rarement dans l'administration locale; cependant, si un 
mauvais rapport parvenait à Ia capitale, un messager royal se rendait sine die 
à Ia ville, au grand affolement des autorités locales. Tandis que le vice-roi 
était «juge et jury» à Ouidah, le Foi seul détenait le pouvoir de vie et de mort, 
et tous les cas qui entrainaient Ia peine de mort étaient portés devant Ia cour 
royale d'Abomey. Les deux groupes de fonctionnaires que l'on rencontrait 
à Ouidah, comme dans tout le Dahomey, permettaient de contrôler les exten-
sions illégitimes de pouvoir. Le chacha et les superintendants du commerce 
«assistaient à toutes les assemblées », dit Forbes, «rendaient compte direc-
tement au roi de toute atteinte aux prérogatives royales» et jouaient le rôle 
«d'espions politiques » à l'égard du vice-roi et de l'administration locale (242). 

Les Européens vaquaient à leurs affaires en paix aussi longtemps qu'ils 
ne violaient pas les réglementations, mais Ia justice du roi punissait rapidement 
ceux qui enfreignaient Ia loi. Par deux fois les gouverneurs des forts français 

	

f 	furent expulses d'Ouidah, en un cas «sous l'accusation de vente d'articles 

	

l 	de contrebande aux ennemis du Dahomey », et, sous le règne de Trudo, le 

(237) BURTON, op. cit., 1, 64-5. 
(238) DUNCAN, op. cit., 1, 198. 
(239) BURTON, op. cit., 1, 64. 
(240) FORBES, Frederick E., Dahomey and the Dahornans, 1, 11, Londres, 1851. 

avaient ruiné le commerce et entramné les indigènes dans des guerres sangui-
naires (237). En ce qui concernait les intérêts stratégiques et politique du 
Dahomey, 11 failait que Ia neutralité du port soit assurée et le Dahomey 
rechercha Ia sécurité dans le nombre. 

La position d'Ouidah en retrait par rapport au littoral permettait de 
réglementer le commerce plus efficacement qu'en certains autres lieux de Ia 
côte de Guinée oi.i le commerce s'effectuait dans les comptoirs côtiers des 
compagniesjouissant de chartes, ou bien à bord des navires. 

Dês qu'elles apercevaient un vaisseau au large d'Ouidah, les autorités 
du port entraient en action. Aussitôt que les bateaux arrivaient dans Ia rade, 
on envoyait de Ia ville des porteurs pour aider au débarquement. En raison 
d'une barre dangereuse, il était impossible de décharger des biens ou des 
hommes sans être aidé et les commerçants ne pouvaient faire aucun mou-
vement sans attirer l'attention générale. A l'arrivée de chaque bateau, le 
vice-roi, les nobles de Ia ville et leur escorte armée allaient officiellement 
accueillir les commerçants au célèbre lieu de réception, dit l« Arbre du Capi-
taine », à l'extéríeur de Ia ville. Comme Ouidah se trouvait à quelque trois 
kilomètres de Ia plage, les biens étaient passagêrement entreposés sur celie-ci 
dans des bâtiments à cet effet, puis les autorités nommaient des porteurs char-
gés de transporter ces biens vers l'intérieur, jusqu'aux factoreries ou aux 
autres endroits de Ia ville réservés aux étrangers. Le portage était entièrement 
aux mains des indigènes et aucun bien ne pouvait être dirigé vers l'intérieur 
avant que n'aient été négociées avec les autorités les modalités du commerce. 
«Une fois que le Foi et les agents s'étaient mis d'accord sur Ia réglementation », 
dit Barbot, « Les biens étaient descendus à terre et transportés à dos d'homme 
jusqu'au comptoir français» (238). Durant le séjour des commerçants dans 
Ia ville, les «chefs» des indigènes qui avaient Ia dispositions de Ia main-
d'ceuvre leur procuraient des domestiques, des porteurs et d'autres commis. 
Le marché local d'Ouidah alimentait en vivres frais le menu quotidien des 
équipages ; en d'autres endroits de Ia côte, les marches assuraient également 
l'approvisionnement en vivres, ou bien, et c'était souvent le cas, ceux-ci étaient 
fournis aux commerçants par les indigènes en vertu d'accords conventionnels. 

Ces facilites matérielies accordées aux étrangers par l'autorité du port 
servaient un double but: sauvegarder Ia personne et Ia propriété du comrner-
çant et en même temps faire disparaitre pratiquement toute possibilité 
d'échapper aux réglementations. 

Ouidah était administrée comme une «vilie de Blancs », séparée du 
Dahomey proprement dit et soumise à l'autorité juridique de fonctionnaires 
qui y résidaient. L'administration immédiate reposait entre les mains du 
vice-roi d'Ouidah nommé par le Foi - le yevogan ou le « Capitaine des Blancs >> 
(ce titre remontait à Ia période prédahoméenne). Conformément à Ia pohtique 
habituelle du Dahomey vis-à-vis des territoires integres à son royaume, Ouidah 
put conserver beaucoup de ses anciennes coutumes, y compris le culte autoch-
tone rendu au serpent, et les traditions administratives en vigueur sous le 
gouvernement autonome d'Ouidah se perpétuèrent sous le regime dahornéen. 
Cependant, le personnel administratif fut remplacé, car les habitants d'Ouidah 
s'étaient opposés à l'autorité dahoméenne. En d'autres cas oii Ia sournission 
au Dahomey s'était faite volontairement, les dirigeants locaux avaient pu 

(237) La politique traditionnelle des peuples commerçants est d'être en paix avec tout le 
monde. 

(238) BARBOT, op. cit., p. 326, 
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gouverneur du fort anglais fut mis à mort par le roi pour insulte au Daho-
mey (243). 

La justice royale, si sévère qu'elle flt, faisait efficacement régner Ia loi et 
l'ordre. Avant Ia conquête dahoméenne d'Ouidah, les commerçants européens 
s'étaient souvent plaints des «abus des puissants» et des vols des indigènes, 
tandis que pour le peuple d'Ouidah, comme pour l'ensemble du royaume, 
le roi représentait le seul recours contre l'oppression des nobles autochtones 
ou des Européens. Lors de sa première rencontre avec le roi du Dahomey, 
aussitôt après Ia conquête d'Ouidah, Snelgrave fit valoir au roi que 

<( Ia meilleure façon de faire prospérer le commerce était de mettre en place un systéme 
de douanes simple et de nous protéger contre les vols des indigénes et les abus des puissants, 
ce que ne faisait pas le roi d'Ouidah et qui portait gravement préjudice au commece. Car 
le mauvais traitement que les Européens avaient récemment subi de sa part et de Ia part de 
son peuple les avait incités à envoyer moins de bateaux qu'auparavant ». 

Le roi répondit avec sympathie et compréhension qu' 
<( il avait l'intention de faire prospérer le commerce et que je pouvais me fier à lui, qu'il 

empêcherait tous les abus et les vols et qu'il protégerait les Européens qui viendraient dans 
son pays >) (244). 

Duncan témoigne de Ia justice royale lorsqu'il remarque 
«Durant mon séjour à Abomey. personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, 

même pas un objet de valeur insignifiante, je n'ai rien perdu, sinon ce que m'ont volé mes gens 
de Ia côte. Les bis dahoméennes sont certainement sévères, mais elies produisent l'effet 
désiré» (245). 

L'histoire de Tanga, vice-roi d'Ouidah, que. nous rapporte Norris (246)' 
iliustre Ia nécessité de ces garanties pour Ia sécurité du royaume et Ia réalité 
de l'oppression exercée par les nobles parvenus de Ia ville. Tanga, nommé à 
son poste par le roi, était ambitieux et cherchait à devenir roi d'Ouidah. Ii 
s'entoura d'un nombre important de personnes qu'il s'attacha par sa libéralité 
et par Ia protection qu'il leur accordait lorsqu'elles enfreignaient les bis 
royales. Norris ajoute aussi que «ses abus d'autorité le rendirent odieux à Ia 
garnison du fort ». Les gouverneurs européens d'Ouidah, qui se rendaient 
à Abomey afim d'y remettre au roi une protestation contre les exactions du 
vice-roi, furent interceptes par Tanga et emprisonnés. En apprenant Ia tenta-
tive de Tanga pour s'emparer du fort anglais par stratagème, le roi déclara 
que c'était un traitre, mit sa tête à prix et dépêcha ses troupes à son encontre. 
Assiégé dans Ia maison qu'il avait fortifiée pour s'opposer aux troupes du roi, 
et entouré par ses centaines de femmes et les gens dont il s'était assuré Ia 
fidélité par sa prodigalité, Tanga trouva finalement Ia mort. 

8.4 Un commerce officiel régi par traités 

A Ouidah, avant la conquête dahoméenne, devaient être negocies avec le 
roi aussi bien les prix que les modalités d'une transaction avant que ceile-ci 
ne puisse avoir lieu. Le roi, nous dit Barbot, « fixe le prix de toutes les espêces 

(243) DALZEL, op. cit., p. 228-9, 58. 
(244) SNELGRAVE, op. cit., p. 60 et suiv. 
(245) DUNCAN, op. cit., II, 276. 
(246) NORRIS, op. cit., p. 40 et suiv. 
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de biens européens, de même que le prix des esclaves, qui doivent être appli-
qués entre ses sujets et les étrangers ; donc aucun Européen ne peut alier 
commercer là sans lui présenter ses respects avant que de prétendre acheter 
ou vendre ». Une fois l'accord sur les conditions réalisé et les droits royaux 
payés, <( l'agent a toute liberté de commercer, ce que proclame à travers tout 
le pays le crieur du roi », nous dit Barbot (247). Sous le gouvernement daho-
méen, les mêmes principes étaient appliqués, mais des réglementations admi-
nistratives générales remplaçaient Ia négociation de traités séparés. Les équi-
valences étaient fixées par la loi et appliquées par les fonctionnaires du roi 
qui résidaient à Ouidah. Selon Forbes 

«Le chacha est le principal agent du roi en matiére de commerce et tout commerce 
doit 1w être soumis qu'il s agisse d esclaves ou d huile de palme pour qu ii puisse ou non 
donner son consentement. Le prix est fixé par la loi, il peut le modifier si le vice-rói et six 
commerçants ou superintendants du commerce, nommés par le roi, sont d'accord [ ... ]. L'un, 
ou i'autre de ceux-ci doit assister à toutes les ventes pour prélever les redevances au roi » (248). 

Cette administration indirecte d'Ouidah fournissait les garanties néces-
saires au commerce em même temps qu'elle servait à isoler Ouidah et ses 
affaires du Dahomey proprement dit. Lapolitique d'isolement était encore 
renforcée par une série de mesures qui fermaient l'intérieur du pays aux 
étrangers et à leur commerce et piaçaient i'organisation du commerce intérieur 
entre les seules mains du Dahomey. 

Des considérations semblabies à ceiles mentionnées pour le royaume 
voisin d Aliada guidaient ia politique dahoméenne qui consistait a imposer 
des restrictions rigoureuses aux mouvements des commerçants européens. 
Barbot note à propos d'Aliada. 

« E ... ] nous ne voyageons généralement que Ia nuit, à moins que nous ne soyons accompa-
gnés du prince ou de quelques três importants notables de Ia cour, auquei cas nous pouvons 
voyager lejour; mais les politiciens noirs nous conduisent alors le long de routes détournées 
et jamais à travers une ville ou un village [...] ils prétendent qu'ils agissent ainsi sur ordre 
rigoureux du gouvernement, de sorte qu'aucun étranger ne puisse observer Ia configuration 
du pays, ni Ia nature ou Ia situation des lieux » (249). 

Les commerçants étaient évidemment toujours considérés comme des 
espions, et c'était un procédé courant pour un roi indigêne qui envisageait 
d'effectuer une opération militaire que d'envoyer en territoire ennemi des 
espions déguisés en marchands. Cependant, même sans ces précautions stra-
tégiques, les Européens ne pouvaient pénétrer três loin à i'intérieur. A propos 
de Ia Côte de i'Or, Barbot écrit 

«Aucun Européen habitant le littoral ne s'est jamais aventuré loin à l'intérieur [...] ce 
que nous en savons nous le devons aux plus intelligents des Noirs, particiliêrement en ce 
qui concerne les pays les plus éloignés, car il est extraordinairement difficile et dangereux, 
sinon complêtement impossible, pour les Européens, de s'aventurer aussi loin dans des pays 
tout à fait sauvages» (250). 

Quant à Ouidah, on ne pouvait en sortir sans Ia permission des autorités. Le 
bong des iagunes qui entouraient Ia ville, se trouvaient des passeurs, comme 
le raconte Duncan, 

« pour vérifier tous les laisser-passer ou les permis accordés par le ministre du roi à 

(247) BARBOT op Cit.,  p 326 
(248) FORBES, op. cit., 1, 110-1. 
(249) BARBOT, op. cit., p.. 351. 
(250) Ibid., p. 186. 
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;i• 	des étrangers était évidemment le risque de voir tomber des armes entre leurs 
mains, « les fusils, Ia poudre et le fer dont le commerce était interdit aux 
étrangers au Dahomey ». A Ia suite du décret royal, ajoute DaIzel, « les Mahis, 
les Nagos et les autres marchands de l'intérieur [. . .} ne traversèrent plus les 

: 	territoires dahoméens » (256). 

	

. 	L'intérieur était ainsi fermé à Ia fois aux commerçants indigènes habitant 
. 1 	aux frontières du Dahomey et aux Européens d'Ouidah. Contrairement à 

: 	ce qui se passait ailleurs, le Dahomey ne permettait pas aux Européens ins- 
tallés près de Ia côte d'envoyer des agents dans les lieux de commerce de l'in 

. 	térieur ou même de rencontrer, comme cela se faisait sur Ia Côte de l'Or, les 
caravanes  de commerçants venus de l'intérieur pour commercer sur le littoral. 
Les Européens étaient absolument tenus à l'écart du commerce qui se prati-
quait au Dahomey proprement dit et toutes les relations commerciales directes 

. 	avec les pays éloignés de l'intérieur leur étaient interdites. Es ne pouvaient 

- 	être directement en contact qu'avec les seuls commerçants dahoméens et ceci 
: 	dans les limites du port d'Ouidah. 

Par ces mesures, le Dahomey était coupé de l'étranger et détenait entiè-
rement le contrôle de Ia circulation des biens commerciaux à l'intérieur du 
pays. II est clair que cette ligne de conduite n'était pas dictée par des considé-
rations de «profit monopoliste », mais par des intérêts politiques vitaux. Si 
nous considérons Ia nature des biens commercialisés au Dahomey, nous sai 
sissons nettement l'intérêt politique qui déterminait cette ligne de conduite 
commerciale et rendait nécessaires les restrictions rigoureuses imposées aux 
mouvements des biens. 

Les exportations du Dahomey se composaient d'esclaves et d'huile de 
dant de l'importance qu'avec le déclin du palme ; cette dernière ne prit cepen  

trafic des esclaves au XIXC  siècle. Dês lors que les esclaves étaient ou bien des 
prisonniers de guerre ou bien des crimineis condamnés par Ia loi, ils représen-
taient une menace pour Ia sécurité intérieure et il était inconcevable qu'ils 
puissent circuler à travers le pays sans précautions suifisantes. Comme le 
disait en protestant le roi au gouverneur Abson : est-ce que ces ennemis doivent 
être laissés en liberté «pour couper Ia gorge de mes sujets» ? Les esclaves 
étaient en outre des biens réservés à l'élite, ce qui expliquait aussi les restric-
tions apportées à leurs déplacements. En principe, tous les esclaves apparte 
naient au roi, comme d'ailleurs tous les biens du Dahomey, et les sujets du 
roi ne détenaient des esclaves qu'avec son autorisation. La possession d'es-
claves était un privilège accordé aux personnes de rang supérieur et le commerce 
des esclaves était une prérogative attachée au statut «l'autorisation de 
commercer >> dépendaiten effet des dons d'esclaves que faisait le roi. En tant 
que biens réservés à l'élite, les esclaves revêtaient une grande signification 
politique. Le Dahomey payait un tribut en esclaves au roi d'Oyo et il.arrivait 
fréquemment que le roi du Dahomey, par souci diplomatique de l'étiquette, 
ofTrit des esclaves aux émissaires étrangers en visite, de même qu'aux nobles 
de sa propre cour. 

Du début à Ia fim, tout ce qui touchait au problème des esclaves faisait 
l'objet de contrôles méticuleux et les gens de l'extérieur s'en trouvaient abso- 
lument exclus. Les esclaves étaient du butinde guerre. L'opération se situait 
manifestement aux plus hauts niveaux de l'Etat et les étrangers n'y prenaient 
point part. Lorsque les esclaves étaient achetés à des marchands de l'intérieur, 
ils passaient immédiatement sous Ia garde du Dahomey, comme nous l'avons 

(251) DALZEL, op. cit., p. 213 et suiv. 

Ouidah aux personues qui quittaient te port, et sur lesqueis était spécifié le nombre de ceux 
qui désiraient se rendre par bateau en un autre lieu de Ia lagune » (251). 

L'efficacité du système était remarquable ; un jour, tout un groupe dut rebrous-
ser chemin parce qu'il comptait une personne qui n'avait pas l'autorisation 
du vice-roi. Les Européens ne pouvaient pénétrer à l'intérieur qu'avec Ia 
permission du roi. «Je dis permission », remarque Forbes, «car c'est bien 
de cela qu'il s'agit, puisqu'on ne peut circuler au Dahomey sans un sauf-
conduit sous forme de récade message ». Cette permission était habituellement 
accordée en des occasions officielles, par exemple lorsque les Européens étaient 
invités à se rendre à Abomey pour les coutumes annuelles. Tous les voyageurs 
se déplaçaient sous escorte fournie par le roi et sous Ia protection de Ia «récade 
royale» (252). En tant qu'« étrangers du roi », ils étaient isoles de Ia popula-
tion locale et hébergés en des lieux réservés aux voyageurs le long de Ia route 
d'Abomey. 11 y avait évidemment une autre raison à ces mesures de sécurité 
qui entouraient le voyageur. En tant qu'étranger, ii se trouvait sous Ia pro-
tection du roi et un accident aurait été fatal, comme le suggère Burton 

« Feu te roi avait relâché l'habituelle sévérité dahoméenne en matiêre de droit de cir-
culation et ii avait donné des escortes au Docteur Dickson [ ... ] et à Monsieur Duncan [...]. Son 
flls au contraire a fermó toutes les routes [ ... ]. Ii a promis qu'à mon retour, je me rendrais 
dans les montagnes; ii a plaidé te manque de temps et de sotdats, et pour me consoler il a 
prétendu que j'étais un personnage trop important pour qu'on risque ma vie en brousse. 
II ne s'agissait pas tout à fait de «boniments» : tout accident suivenu à «l'étranger du roi >) 
serait considéré comme un événement fâcheux et funeste » (253). 

Si, par mesure de sécurité, l'intérieur du pays était fermé aux Européens, 
de semblables considérations inspiraient les restrictions imposées aux mou 
vements des commerçants indigènes des Etats voisins. Alors que le roi d'Ouidah 
à l'époque prédahoméenne avait ouvert le port aux Mahis, aux Nagos, aux 
commerçants d'Oyo et à ceux des pays de l'intérieur, le Dahomey prit appa-
remment le contre-pied de cette politique. Sous le régime dahoméen, ces 
commerçants de l'intérieur se virent refuser le passage à travers le territoire 
dahoméen et l'accès au port, tandis que les Européens d'Ouidah ne pouvaient 
commercer directement qu'avec les Dahoméens eux-mêmes. Snelgrave, qui 
visita Ouidah immédjatement après sa conquête par le Dahomey, observait: 
<< Les peuples éloignés de l'intérieur n'ont plus comme auparavant de marchés 
pour y mener leurs esclaves » (254). Et Norris remarque que les Mahis et 
les autres commerçants de l'intérieur vendent leurs esclaves << aux agents du 
Dahomey» (255). La relation que fait Daizel des agissements d'Adahoonzou 
laisse entrevoir les raisons d'une teile politique 

«A la suite de I'échec de ptusieurs expéditions, te roi se mit en tête que Ia responsabilité 
en incombait aux intrigues des étrangers qui résidaient dans ses possessions. II ordonna donc 
de battre te gong pour avertir tous les étrangers, à l'exception de ceux d'Oyo, de quitter immé-
diatement te royaume, en altéguant que lorsqu'une expédition était sur pied, les étrangers 
communiquaient ses projets à t'ennemi.» 

Une autre raison qui justifie ces mesures de précaution prises à l'encontre 

(251) DUNCAN, op. Cif, 1, 110-2. 
(252) FORRES, o1'. cit., II, 3. La récade est un bâton de commandement, symbole de t'auto-

rité du roi. 
(253) BURTON, op. cit., II, 265-6. 
(254) SNELGRAVE, op. cit., p. 130. 
(255) NORRIS, op. cit., p. 138. 
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vu. Toutes les cessions, tous les transferts d'esclaves faisaient l'objet d'une 
consignation publique. Les prïsonniers de guerre étaient solennellement 
amenés au roi lors des coutumes annuelles, et on tenait les comptes en cauris 
des captifs présentés, après quoi le roi pouvait faire cérémonieusement don de 
quelques-uns de ces captifs aux nobles de sa cour ou aux soldats qui s'étaient 
distingues pendant le combat. Ces dons étaient des actes officiels immédia-
tement proclames. Un témoin qui se trouvait présent, lorsque l'armée revint 
d'une campagne avec des prisonniers de guerre, raconte que 

«Aussitôt qu'on avait offert un esclave à quelqu'un, un officier le proclamait, et Ia 
foule qui, en grand nombre, attendait les sacrifices aux grilies du palais se faisait l'écho de 
Ia nouveile » (257). 

Ceux qui avaient reçu des esclaves de Ia main du roi ne pouvaient après cela 
en disposer qu'avec sa permission. Tandis que les cabécères qui conduisaient 
leurs propres armées en campagne avaient le droit de conserver les prison-
niers capturés par leurs soldats, ils devaient «payer un droit nominal sur 
tous les esclaves de guerre lorsqu'ils les vendaient» (258). Cette taxe devait 
permettre de tenir les comptes et être en même temps une source de revenus 
pour le roi. 

Lorsque les esclaves étaient transférés aux Européens à Ouidah, ce trans-
fert faisait l'objet d'une surveiliance rigoureuse. Le fait que les Européens 
soient confines à Ouidah rendait le contrôle plus facile, dês lors que toutes 
les transactions entre indigènes et Européens ne pouvaient s'effectuer qu'au 
grand jour, dans les lieux de commerce autorisés des quartiers européens, 
et que le maniement des biens faisait l'objet d'une étroite vigilance. Voici 
comment les esclaves passaient des mains des indigènes à ceiles des Euro-
péens 

«A leur arrivée à Fida, les esclaves sont enfermés en prison, tous ensembie, et au moment 
oú nous négocions leur achat, iis sont tous conduits dans une vaste piaine [ ... ] Lorsque nous 
nous sommes mis d'accord avec les propriétaires des esclaves, ceux-ci sont remmenés à Ia 
prison, oi ils demeurent à partir ue ce moment-ià à notre charge [...] si bien que pour éviter 
des frais, nous les faisons monter à bord des navires à ia première occasion » (259). 

Un siècle plus tard les procédés s'étaient quelque peu modiflés, mais les 
mesures de protection n'avaient rien perdu de leur rigueur 

<< Les courtiers vont tous les matins par toute Ia ville demander à chaque négociant 
s'ii lui est arrivé des esclaves. lis le font savoir au facteur qui va avec eux, ia mesure à ia main, 
dans ia maison de ces négociants noirs voir les esclaves, et s'ils lui conviennent, ii les achéte, 
donne une spécification des marchandises d'échange dont ils sont convenus et imprime sa 
marque à feu sur le corps desesclaves. Ceux-ci, s'iis ne sont point esclaves du roi, sont trans-
portés dês le soir même au fort ou dans Ia factorerie; mais si ce sont des Négres du roi, 
ils doivent demeurer chez le marchand, jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés de suite 
à bord» (260). 

Du fait que le commerce se pratiquait uniquement en ces lieux déterminés 
et sous surveillance officielle, il est évident que les transactions privées «au 
com d'une rue )> demeuraient hors de question. 

Quant aux importations, elies se trouvaient de Ia même manière soumises 
à l'intérêt public. La majeure partie des importations était constituée par 

(257) SNELGRAVE, op. cit., p. 39. 
(258) DUNCAN, op. cit., II, 263-4. 
(259) BOSMAN, Wiliiam, A New and Accurate Description of t/ie Coast of Guinea, p. 363 

et suiv., Londres, 1705. 
(260) ISERT, op. cit., p. 136. 
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du matériel de guerre ou des biens réservés à l'élite et dont ne bénéficiaient 
que les dignitaires du royaume. Les étoffes, les ombrelles, les chaussures et 
les autres produits étrangers importes étaient considérés comme des attributs 
statutaires ; des mesures de protection spéciales entouraient Ia circulation 
de ces biens et des bis somptuaires en interdisaient Ia possession aux gens du 
peuple. Les fusils, Ia poudre, le fer et le corail ne pouvaient être vendus qu'au 
roi ou à ses fonctionnaires et le roi ne permettait pas le transit des armes à 
feu à travers son royaume afim d'empêcher que le matériel de guerre ne tombât 
aux mains de ses ennemis. Au premier abord, il peut sembler étrange que le 
corail soit inclus dans cette liste, mais c'était un bien précieux et certainement 
une sorte de gage, puisque les rois d'Oyo l'exigeaient du Dahomey en tribut. 
Daizel raconte un incident ou se trouva impliquée une commerçante d'Ouidah 
du nom de Paussie. Elle avait illégalement vendu du corail aux commerçants 
français (261), ce qui provoqua une crise diplomatique. Lorsque le roi d'Oyo 
l'apprit, il protesta officiellement auprès du roi du Dahomey. Ii accusa le 
Dahomey de duperie, alléguant qu'il refusait de verser le tribut d'usage en 
corail sous le faux prétexte qu'aucun bateau n'en avait récemment apporté 
a Ouidah Les messagers du roi s'emparèrent de Paussie qui futconduite à 
Abomey pour y être punie comme traltresse, sa résidence à Ouidah fut rasée 
et toutes ses possessions confisquées par le roi. 

De même qu'ils étaient exclus de Ia chasse aux esclaves destinés à l'expor-
tation, les étrangers ne participaient pas non plus au partage des biens impor-
tés. Le roi répartissait lui-même les étoffes, le rhum et les cauris importés lors 
des coutumes annuelles, et les hauts dignitaires du royaume en redistribuaient 
à leur suite à l'occasion de cérémonies. A travers le pays, les marches locaux 
offraient aussi de petites quantités de biens importés à l'ensemble de Ia popu-
lation. Le roi accordait à certains de ses fonctionnaires, comme un monopole, 
le droit de vendre les produits européens sur les marchés locaux. Duncan, 
qui fut le seul Européen à avoir jamais pu pénétrer au Dahomey et dans 
Les pays limitrophes, observa de visu cet aménagement intéressant. Ii nous a 
Iaissé des descriptions de ces arrangements commerciaux dans les divers 
villages oui il s'est arrêté. II remarqua dans chaque ville Ia présence de postes 
douaniers «qui collectaient les taxes sur tous les biens qui Ia traversaient, 
quelle que soit leur provenance ». En outre 

«Ces postes de douane sont attribués par le roi à ses cabécêres pour les récompenser 
de leurs conquêtes [...]; lorsqu'une guerre a iieu et que les Dahoméens sont vainqueurs, 
on considére que Ia ville conquise appartient au ministre ou au cabécére commandant les 
soldats qui se sont emparés de Ia ville ; ou plutôt on lui reconnaít le droit de monopoliser 
le commerce de Ia ville qu'il approvisionne lui-même avec tous les biens de fabrication ou 
d'origine anglaise. Font exception à cette rêgle les commerçants qui ont obtenu un permis, 
parce qu'ils ont acquitté Ia taxe. Le commerce est mis entre les mains des hommes de confiance 
ou des principaux collaborateurs du cabécère qui contrôle le commerce. Le roi impose 
aussi à tous les cabécêres une légère taxe selon l'importance de leur commerce >> (262). 

Les intérêts vitaux du Dahomey se trouvaient donc ainsi protégés par une 
organisation du commerce intérieur et du commerce extérieur qui lui en pia-
çait entre les mains le contrôle exclusif. Em instaurant une organisation auto-
nome du commerce, le Dahomey était certain d'isoler le commerçant étranger 
et d'assurer l'imvioiabiijté de Ia communauté. Sans cette organisation, ia 
redditiom à I'étranger aurait été inévitabie. 

(261) DALZEL, op. cit., p. 208 et suiv. 
(262) DUNCAN, op. cit., 1, 232-3. 
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Le dilemme guerre-commerce était également résolu tout au moins 
dans Ia mesure oi le permettaient les limitations inhérentes à Ia situation * 
par une rigoureuse séparation institutionnelle de l'organisation commerciale 
et de l'organisation militaire. Par cette technique administrative, le Dahomey 
réussit à dissocier les affaires commerciales des affaires militaires et à assurer 
la neutralite du port de commerce Les commerçants constituaient une classe 
à part de fonctionnaires, totalement distincte de Ia classe militaire tant par 
ses membres que par sa fonction. Les Akhi'sinos, ou «grands commerçants », 
occupaient le quatrième rang  de Ia hiérarchie dahoméenne, immédiatement 
aprés les Ahwan-gans, ou fonctionnaires militaires, desqueis ils étaient donc 
séparés. A propos de ces «grands commerçants », Burton remarque, avec 
mépris comme à l'ordinaire, qu'ils «mènent certainement une vie plus utile 
que les Ahwan-gans, ou classe militaire, qui ne font que manger, boire, danser, 
combattre et assister aux fêtes rituelles » (263). Quelie que soit l'opinion que l'on 
a sur l'utilité des militaires - et ceile des Dahoméens était certainement plus 
nuancée que celie de Burton - II parait évident, d'après ce récit, que les 
guerriers du royaume ne se souciaient nuliement de commerce tandis que les 
commerçants se montraient indifférents aux affaires militaires. Le vice-roi 
d'Ouidah ne prenait jamais part à Ia guerre puisqu'il était censé s'occuper 
exclusivement des affaires commerciales d'Ouidah, mais le sous-vice-roi le 
représentait dans toutes les campagnes militaires. Barbot rapporte qu'au 
Bénin, de Ia même manière, les fonctionnaires commerciaux «n'ont pas le 
droit, sous peine de lourdes amendes ou de châtiments corporels, d'interférer 
en quoi que ce soit dans les problèmes relatifs à Ia guerre » (264). Ainsi Ouidah 
pouvait vivre en paix, sans que son organisation commerciale ait à souffrir 
et que ses résidents aient à être inquiétés par les guerres qui se déroulaient 
à l'intérieur, tandis que le Dahomey pouvait diriger en toute liberté ses affai-
res militaires sans l'intervention des commerçants européens ou dahomé-
ens (265). 

(263) BURTON, op. cit., 1, 226. 
(264) et (265) BARBOT, 0/). Cit., p. 360. 

Rosemary Arnold 

Séparation du commerce et du marché: 
le grand marché d'Ouidah 

9.1 Zobeme, le marché indigène 

L'un des lieux d'attraction d'Ouidah était le Zobeme ou grand marché. «Les 
lions d'Ouidah sont Ia maison du serpent fétiche et le marché », remarque 
Forbes. Ii ajoute que le marché est le plus beau qu'il ait vu en Afrique (266). 

Comme le lecteur l'a peut-être remarque dans le chapitre précédent, 
nous n'avions nul besoin de nous référer aux marches pour expliquer le fonc-
tionnement du commerce. Du début à Ia fim, le commerce est une affaire 
d'État, administrée depuis le palais et conduite par les hauts dignitaires du 
pays selon des modalités fixées par traités. Pour les opérations commerciales 
décrites, il est égal qu'il y ait ou non une place de marché. L'existence d'un 
marché dans le port de commerce lui-même est donc une confirmation frap-
pante de l'indépendance du commerce par rapport au marché. 

Mais à quoi sert ce marché dans le port de commerce ? Quelle est son 
utilité ? Comment se sépare-t-il du commerce ? 

Un tableau composite du grand marché d'Ouidah peut être esquissé à 
partir de plusieurs auteurs. 

Au Sud-Ouest du temple du Boa, se trouve le Zobeme ou place du marché. 
11 occupe une surface d'environ six hectares et des rues transversales le divisent 
en plusieurs sections principales. Chacune de ces sections est spécialisée dans 
Ia vente d'un article ; poterie, quincailierie, charmes fétichistes, huile, etc. 
La viande, le poisson, le maïs, Ia farine, les légumes, les fruits et lés marcham-
dises étrangères sont vendus dans des marches distincts. 

Les boutiques sont des baraques basses, d'environ trois mètres sur deux, 
instailés sur des talus d'argile battue, couvertes de feuilles de paimiers et dont 
le sol est habituellement enduit de bouse de vache. Chaque boutique se tient 
sur son propre «ilot », pour ainsi dire, car, en cas de pluie, il n'est pas rare 
que les rues soient submergées par quinze centimêtres d'eau. La vendeuse 
est accroupie sur le côté de sa barque, une pipe de terre noire entre les dents 
et parfois un bébé au sem. Le moyen d'échange est le cauri, bien que les achats 
importants puissent être réglés en pièces de monnaie. 

Le marché se tient quotidiennement. Ii est bien fourni : on y trouve 

(266) FORBBS, op. Cit., 1, 108. 
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tous les produits de consommation indigànes et nombre d'articles de fabrica-
tion européenne. 

C'est tout d'abord un marché alimentaire mii l'on vend des vivres cuits. 
La moitié des boutiques, dit Burton, offre des provisions, crues ou cuites, 
et beaucoup de « travailleurs » prennent leur déjeuner et leur dmner dans les 
petites rues ou apaisent leur soif au « débit de boissons» oiui .l'on sert de 
l'alcool. 

Dans beaucoup de cases on vend des provisions prêtes à consommer, 
teiles que des ceufs, des poissons frits de Ia lagune, des crevettes fumées, des 
arachides grillées, des ignames, des patates douces. D'autres offrent de Ia 
viande déjà cuite. Dans ce cas, les vendeurs occupent généralement une case 
en forme d'éteignoir conique et sont accroupis sur un petit tabouret derrière 
une table circulaire à large rebord avec un creux au centre. Disposés de Ia 
manière Ia plus avantageuse sur le rebord, se trouvent des morceaux, rôtis ou 
bouillis, de porc, de chèvre, de poulet, de canard, etc. Pour deux cauris on 
peut en acheter une bouchée le boucher découpe les tranches avec dextérité 
il en dépose un morceau sur une feuille de plantam, le parsème de piment pilé 
et le tend au client avec des airs de marchand londonien. 

Le marché bat son plein vers quatre heures de l'après-midi. C'est alors 
que l'on peut y observer des scènes qui défient Ia description. Une foule de 
gens, notamment des femmes, se rencontrent pour acheter et pour vendre. 
Ici, une vieille mégêre, les seins ridés lul pendant jusqu'à Ia tailie, marchande 
avec un enfant de quatre ans un fétiche d'un sou. La placidité et l'impassibilité 
avec laquelie Ia vendeuse, qui ne prend même pas Ia peine d'enlever sa pipe, 
indique nonchaiamment le prix de ses lots à deux cauris, contraste avec l'exci-
tation bruyante des acheteurs qui savent qu'ils doivent acheter et payer ce 
qu'on leur demande. 

Tel est le grand marché d'Ouidah. Certes rien ne peut être plus différent 
du monde du commerce que cette agitation du marché. Ce n'est pas là un !ieu 
d'audience pour les rois, mais un lieu de rencontre pour Ia foule. Ici, ce ne 
sont ni les esclaves, ni Por, ni i'ivoire, ni les étoffes précieuses qui sont expo-
sés, mais les morceaux de viande fumants sur les tabies des bouchers, les 
fétiches à un sou, les bouchées à deux cauris servies sur une feuille de plantam. 
L'étiquette de Ia cour, l'échange calculé des présents, Ia négociation diploma-
tique ont cédé ia place à Ia joyeuse confusion d'une foule qui aime critiquer 
les produits des vieilles mégêres. 

On y trouve également des produits de l'artisanat, mais principalement 
des choses utiles - poterie et quincailierie, étoffes de médiocre qualité. Car 
les étoffes précieuses, les ombrelies avec motifs appliqués, les ornements de 
cuivre, d'or et d'argent, ne sont pas à vendre. Ceux qui fabriquent ces objets 
travaillent pour Ia maison du roi et ceiles des nobles. 

Les marchandises étrangêres sont exposées, bien qu'en moindre quantité 
que les produits indigènes. Duncan dresse Ia liste des marchandises offertes 
à Ia vente et parmi ceiles-ci nous pouvons identifier celies qui semblent d'ori-
gine étrangêre ; les étoffes de coton, indigènes et angiaises, dit-il, le fil, les 
penes, les pierres à fusil, les briquets à silex. C'est ià un assortiment médiocre 
et tous les articles proposés sont de type utilitaire et vendus en petites quan-
tités. 

Deux marchés de moindre importance par rapport au grand marché se 
tiennent en d'autres points de Ia vilie. Skertchly décrit l'un d'eux comme un 
petit marché, auxiliaire du Zobeme, créé pour Ia commodité des gens qui 
habitent le Nord-Ouest de Ia vilie. Ici, les groupes de vendeurs, principalement 

des femmes, se chamaillent entre eux. Chaque personne n'offre qu'un éventail 
réduit de produits. Ce marché ne possède pas de baraques, mais chaque 
vendeur est accroupi sur un minuscule tabouret dernière son assortiment. 
« Les produits alimentaires crus ou cuits », les perles, quelques pièces de 
cotonnades parmi les plus ordinaires, l'eau et le bois de chauffage sont les 
principaux articles. Le prix des denrées est peu élevé, aussi « un indigéne 
peut se procurer pour environ trois pence Ia quantité de nourriture préparée 
suffisante pour un repas» (267). 

Ces marchés, installés << pour Ia commodité des gens qui habitent alen-
tour », font penser à ce qu'est de nos jours l'épicier di coin ou le snack ouvert 
toute Ia nuit et oi il est possible de prendre un casse-croüte tardif ou d'acheter 
le,  pain oublié en faisant les provisions quotidiennes. Les marchandises étran-
gres font ici complètement défaut. Les denrées alimentaires, les objets indis-
pensables dans une maison, l'eau et le bois forment l'éventail des articles 
offerts. 

Le marché de Cap Corso offre un spectacle tout à fait sembiable. II 
fonctionne tous les jours, sauf le mardi, dit Barbot, dans un grand espace 
à l'extrémité de Ia ville. Un nombre très important de gens du voisinage s'y 
rend chaque matin de três bonne heure «avec toutes les différentes sortes 
d'articles et de produits comestibles qu'offre le pays, outre les marchandises 
européennes que nous apportons. lis y viennent à l'aube de cinq ou six iieues 
à Ia ronde, chargés comme des mulets, avec, chacun, une ou plusieurs espêces 
de produits canne à sucre, bananes, figues, ignames, citrons, oranges, riz, 
millet, maYs, malaguette ou poivre de Guinée, pain, volailles, poisson cru, 
bouilli, rôti et frit, huile de palme, eufs [...] poteries, bière [...] bois dechauf-
fage, chaume pour les maisons, tabac cultive localement, etc. Les Noirs du 
iittoral y apportent aussi diverses marchandises européennes ». 

Ici, comme à Ouidah, le marché sert principalement à approvisionner 
les gens de Ia vilie en produits de Ia campagne. Les femmes forment ia grande 
majorité des vendeurs, dit Barbot : elles se consacrent habituellement aux 
marchés parce qu'elles «sont considénées comme plus capables de le faire 
que les hommes ». On y trouve également «diverses marchandises européen-
nes »apportées au marché par (< les Noirs du iittoral » (268). Bien que quelques 
lignes auparavant, Barbot parle des marchandises européennes «que nous 
apportons », il est évident, d'aprês le contexte, que les marchandises sont 
apportées au marché par les Noirs, mais qu'elles proviennent d'arrivages par 
bateaux. Mais les produits autres que les denrées alimentaires semblent de 
moindre importance. Barbot pane de «troc avec les femmes du marché, 
pour de l'ail, des épingles, de petits miroirs, des rubans, des briquets à silex 
et autres bagatelies du même genre ». 

Nuile part dans cet inventaire d'articles offerts sur les marchés — ceci 
est à noter — il n'est fait mention des produits d'exportation indigênes. Les 
esclaves, Por, l'ivoire, etc., ne se tnouvent pas en vente dans les marchés. 11 
est certain qu'on y vend de l'huile de palme pour l'usage domestique ou une 
cuillerée pour assaisonner une bouchée de viande cuite, mais II n'existe aucun 
rapport entre ceci et le commerce d'exportation qui porte sur des quantités 
considérables. On ne rencontre nuile part de marchandises étrangères propo-
sées par les Blancs (ni d'aiileurs par les Noirs) autrement qu'au détail, qu'en 
petites quantités. 

(267) SKERTCHLY, J. A., Dahomey As It Is, p. 27, Londres, 1874. 
(268) BARBOT, op. cit., p. 268-9. 
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non des marches, repose emtièrement entre les mains des indigênes A chaque 
phase de Ia circulation de ces biens à l'intérieur, de même que dans le port 
de commerce, Ia séparation institutionnelle du commerce et du marché est 
sauvegardée par des réglementations administratives et des procédés définissant 
l'ensemble des opérations. 

.! 9.2  Le commerce officiel regi par traités 
. 	 et Ia répartition des denrées alimentaires locales 

A Ouidah, l'isolement des lieux de commerce par rapport au marché est à 
::. 

 
Ia base des divisions administratives de Ia vilie. Chacun des forts européens, 
avec sa colonie indigène alentour, forme une ville séparée avec son adminis- 

. 	tration. A l'époque de Burton, il existait quatre quartiers européens : Ia ville 
française, Ia ville brésilienne,la ville anglaise et Ia ville portugaise. La cinquième 
section d'Ouidah, le Zobeme ou ville du marché, qui empruntait son nom au 

• grand marché, comprenait le rnarché et ses environs. Ces différents quartiers 
possèdent tous leur propre gouverneur sous Ia juridiction du vice-roi d'Ouidah. 
Tandis que les vilies européennes ont généralement un gouvermeur européen 
de leurs nationalités respectives, le cabécère de Ia ville du marché est un fone- 

 tionnaire indigêne. 
Ces divisions administratives facilitent Ia réglementation du commerce. 

Seuls les indigênes autorisés à commercer peuvent, pour ce faire, accéder aux 
forts européens. Puisque les exportations nécessitent une permission et qu'un 
droit d'exportation doit être payé par le vendeur, les fonctionnaires royaux 
qui «détiennent le droit d'accepter ou de refi.ser le commerce» ont les moyens 
de régler les tractations entre indigènes et Européens. Tout trafic incontrôlé 
avec les Européens est hors de question. En cas d'infraction des Européens 
aux réglementations, des représailles immédiates s'ensuivent sous forme de 

•1 	«fermeture des routes» conduisant au fort européen, ce qui équivaut à Ia 
rupture du commerce avec le fort en question. 

Cette séparation matérielle du commerce et du marché met en relief Ia 
différence de leurs fonctions. Le commerce approvisionne le palais, l'armée 
et les maisons des grands. Le marché pourvoit aux besoins ordinaires de Ia 

• population. Les grands du pays n'ont nul besoin de fréquenter Ia place du 
marché pour se procurer des vivres. Leurs propres plantations approvisionnent 
leurs tables, tandis qu'en échange des esclaves, les entrepôts des Européens 
leur fournissent étoffes et armement. 

Le marché est pour les gens du peuple et égalememt pour les étrangers 
• dans le port de commerce. C'est le «travailleur» qui déjeune et dine dans 

Ia «petite rue » et Ia vendeuse du marché qui a besoin de bois de chauffage 
ou de bouchées de viande cuite à deux cauris. Les indigènes d'Ouidah, qui 
appartiennent à l'un ou à l'autre des forts européens et qui sont obligés de 
travailler pour leurs maitres, sont «loués» aux commerçants comme domes-
tiques et ils reçoivent leur «subsistance », partie en nature, partie en cauris 
qui leur permettent de se nourrir au marché. 

11 faut aussi assurer Ia nourriture et les objets indispensables à l'impor-
tante population flottante d'une ville portuaire, qui compte des hommes sans 

• foyer ni parents pour s'occuper d'eux à Ouidah : les bateliers et les porteurs 
• des autres poimts de Ia côte, échoués pour un temps à Ouidah, les pêcheurs 
• des rivières et des lagumes et, après l'abolition de Ia traite par l'Angleterre, 
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Le marché ne joue aucun rôle ni dans le rassemblement, ni dans la vente 
des produits d'exportation. Les esclaves proviennent soit du butin pris à Ia 
guerre, soit du commerce avec les peuples indigênes de l'intérieur. lis passent 
des mains du roi et des capitaines de guerre à celies des commerçants européens 
sans jamais paraitre sur le marché. Ii est inconcevable qu'un officier de l'armée 
dahoméenne puisse instalier un éventaire sur Ia place du marché pour y vendre 
son butin. Bosman nous rappelie les mesures de précaution prises lors du 
transfert des esclaves. Ii dit, en parlant du commerce à Ouidah : <( La piupart 
des esclaves qui nous sont offerts sont des prisonniers de guerre, vendus par 
les vainqueurs dont ils constjtuent le butin. A leur arrivée à Fida, ces esclaves 
sont enfermés en prison, tous ensemble, et au moment ou nous négocions 
leur achat, ils sont tous conduits dans une vaste plaine, oui nos chirurgiens 
[ ... ] les examinent soigneusement [ ... ] Les infirmes et les estropies sont écar-
tés [ ... ] les autres sont comptés et on note qui les a livrés. Pendant ce temps, 
une tige de fer portant les armes ou le nom des compagnies chauffe dans le 
feu, nous en marquons les nôtres à Ia poitrine, afim de pouvoir distinguer nos 
esclaves de ceux des Anglais, des Français et des autres (qui les marquent 
également de leur fer) et pour empêcher les Nègres de les échanger contre 
des esclaves de qualité inférieure, ce à quoi ils sont habiles [ ... ] Lorsque nous 
nous sommes mis d'accord avec les propriétaires des esclaves, ceux-ci sont 
remmenés à Ia prison, oti ils demeurent à partir de ce moment-là à notre charge 
E...] si bien que pour éviter les frais, nous les faisons monter à bord des navires 
à Ia première occasion » (269). 

Le commerçant européen ne se tient pas non plus sur Ia place du marché 
pour y vanter ses marchandises. Bosman, en écrivant à son correspondant 
dans son pays, prend soin de le détromper à ce sujet. «Je ne voudrais pas, 
dit-il, que vous imaginiez que nous installons un marché pour y exposer nos 
marchandises ou que nous les faisons vendre à l'extérieur de nos forts. Non, 
ce n'est pas notre affaire ; mais chaque jour les Nègres viennent à notre fort, 
avec leur or, en échange duquel, une fois qu'il a été pesé, analysé purifié, ils 
reçoivent nos produits dont aucun ne quitte jamais nos entrepôts sans avoir 
été payé» (270). Ce passage se rapporte au commerce de Por à Elmina, le 
principal comptoir de Ia Côte de l'Or. 

Les transactions concernant les importations et les exportations s'effec-
tuent donc en des lieux de commerce isolés, totalement séparés de Ia place 
du marché. Les négociations commerciales avec les autorités se rêglent à Ia 
cour par des conversations officielles ou em des lieux d'audience particuliers. 
La cession des biens a lieu dans les forts des Européens et pour les commerçants 
quine dépendent pas de compagnies à charte, en des endroits fixes pour leur 
usage par les autorités, ou à bord des bateaux. 

Comment alors les produits européens parviennent-ils sur le marché 
local '1 Voici certainement un point de contact crucial entre le commerce et 
le marché. Mais rien ne pourrait plus nettement mettre en évidence Ia sepa-
ration du commerce et du marché que Ia manière dont ces biens comrnerciaux 
font leur apparition sur le marché local du port de commerce lui-même. 
Puisque les tractations commerciales entre indigênes et Européens se trouvent 
limitées aux lieux de commerce et que les Européens n'ont accès au marché 
local que pour y acheter des vivres et autres objets indispensables, Ia distribu-
tion des biens importés à travers le pays, que ce soit par l'intermédiaire ou 

(269) BOSMAN, op. cir., p. 363 et suiv. 
(270) Ibid., P. 91. 
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lés esclaves libérés débarqués dans Ia Sierra Leone et qui retournent par étap 
jusqu'à leur pays natal. 

Lés Européens aussi peuvent profiter du marché. A propos de celui c 
Cap Corso, Barbot écrit que « non seulement lés gens du voisinage, mais aus 
lés áquipages des bateaux européens en rade y trouvent en abondance c 
nombreux articles indispensables, de même qu'à manger ou à boire ». Li 
capitaines des bateaux dont lés vivres s'épuisent peuvent faire des provisiol 
pour le voyage de retour, acheter des céréales, des légumes frais et du manic 
pour leur chargement d'esclaves embarques sur le littoral. En principe, 1 
vivres leur sont fournis par grosses quantités en vertu de traités comme e 
le note par exemple à Great Bandy. L'approvisionnement en eau et en bo 
des bateaux fait presque toujours l'objet d'un traité. De toute façon, lés con 
merçants européens résidant à Ouidah n'ont guère besoin de se rendre a 
marché, puisque leurs forts reçoivent des provisions d'outre-mer et que 
vice-roi d'Ouidah se montre - ou se montrait autrefois - libéral dans s 
dons de vivres. Cependant, lés vivres frais sont achetés au marché et lés suba 
temes des garnisons reçoivent des «indemnités de nourriture» avec lesquelh 
ils achètent des denrées alimentaires et ce qui leur est nécessaire au marci 
local ou dans lés entrepôts de Ia compagnie. 

La distance sociale qui sépare le commerce et le marché peut se mesur 
à Ia différence de statut qui existe entre ceux qui pratiquent le commerce 
ceux qui vont au marché. Sur Ia place du marché, lés vendeurs sont des femme 
Mais le commerce, comme Ia guerre, est une affaire d'hommes, et plus pa: 
ticuliêrement «l'affaire des rois, des hommes riches et des principaux ma: 
chands, à l'exclusion des Noirs de basse extraction », comme le dit Barbo 
Ne vont au marché que lés femmes «chargées comme des mulets» avec l 
produits de Ia campagne, ceux qui fabriquent des objets courants tels que d 
houes et des ustensiles de fer, ou encore lés esclaves qui trafiquent pour leu] 
maitres. 

Le commerce et le marché sont administrés par des groupes séparés d 
fonctionnaires. Parmi lés fonctionnaires nommés par le roi d'Ouidah, Bosma 
rapporte que l'on trouve lés capitaines <( qui sont nombreux et qui jouer 
chacun un rôle spécifique : celui à qui est confie le marché est le capitaine d 
marché, de même un autre est capitaine des esclaves, un troisiême, capitain 
des prisons, un autre capitaine de Ia côte ». 11 y a encore «le capitaine char 
de toutes lés affaires européennes ». Sous le regime dahoméen, cette traditio 
se perpétua. Snelgrave, après sa première rencontre avec le roi du Dahome 
raconte que celui-ci avait dans son entourage un «affidé, le cabécére anglais [.. 
c'est-à-dire Ia personne désignée pour traiter avec lés Anglais en particulier> 
ainsi que d'autres «personnages importants» pour chacune des «différentc 
nations ». A une époque plus recente, Forbes nous dit: <( Le chacha est 1 
principal agent du roi pour tous lés problêmes commerciaux; tout ce qt 
concerne le commerce doit lui être soumis, qu'il s'agisse d'esclaves ou d'hui 
de palme pour qu'il puisse donner ou non son consentement. Le prix est fix 
par Ia loi, ii peut le modifier si le vice-roi et six commerçants ou superinter 
dants du commerce nommés par le roi sont d'accord [ ... } L'un ou l'autre d 
ceux-ci doit assister à toutes lés ventes pour prélever lés redevances au roi. 

Lés esclaves ou l'huile de palme ! Tels sont lés objets exclusifs du com 
merce. Tous lés autres produits du pays passent par le marché. 

Le marché, d'autre part, se trouve sous Ia surveiliance attentive de se 
propres fonctionnaires. A propos du grand marché d'Ouidah, Skertchly note 
« Le marché est présidé par un officier auquel chaque vendeur doit paye 
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un droit d'entrée et Ia police indigène assure Ia sécurité des articles exposés 
pour Ia vente » (271). Pour chaque marché du pays, le roi nomme un chef du 
marché assisté d'un groupe d'auxiliaires, afim de maintenir l'ordre et de faire 
respecter lés réglementations. En outre, des associations de vendeurs et d'arti-
sans exercent leur juridiction sur chacune des différentes parties du marché. 
Skertchly nous dit qu'au marché d'Ouidah « chaque section est spécialisée 
dans Ia vente exclusive d'un article », et Forbes observe que « Ia viande, le 
poisson, le mais, Ia farine, lés légumes, lés fruits et lés marchandises étrangêres 
sont vendus dans des marchés distincts ». Ainsi, un lieu défini du marché est 
assigné à Ia vente des marchandises étrangères, aussi bien que des produits 
indigênes, et elie se trouve, par là même, soumise à Ia surveillance de l'associa-
tion des vendeurs et des fonctionnaires du marché. Etant donné cette disposi-
tion matérielie du marché, toutes lés transactions se passent évidemment au 
grand jour et l'application des réglementations en est facilitée. 

Aucun achat et aucune vente ne peuvent échapper au controle. Forbes 
note qu'il n'y a pas de magasins à Ouidah, si bien que toutes ces transactions 
doivent avoir lieu au marché. 11 s'agit Ia, indubitabiement, d'une disposition 
normative. En limitant lés ventes à Ia place du marché, on assure Ia légalité 
des transactions. 

D'après Barbot, des aménagements semblables prévalent au marché de 
Cap Corso. «11 est rare d'y entendre parler de quereile et de désordre », 
dit-il, « étant donné Ia maniêre efficace dont lés cabécères, ou magistrats, 
dirigent le marché. >> Et, comme à Ouidah, «cet endroit est disposé de telle 
façon et lés rêgles prescrites pour le fonctionnement harrnonieux du marché 
sont si religieusement observées, que tous ceux qui appartiennent à une même 
profession, ou qui vendent un même article, sont groupés en bon ordre» (272). 

L'accès au marché n'est pas moins strictement contrôlé. Lés bureaux 
de péage se trouvent aux entrées d'Ouidah et il en va ainsi dans chaque ville 
qui possède un marché. La perception de droits d'entrée auprês de toute 
personne transportant des marchandises n'est pas seulement une mesure 
visant à assurer un revenu, c'est aussi un moyen de contrôler l'entrée du 
marché. 

Parmi tous lés procédés et règlements qui maintiennent Ia séparation du 
commerce et du marché, le plus remarquable est l'aménagement d'un double 
marché, l'un à l'extérieur de Ia ville, l'autre à l'intérieur. Cet aménagement se 
retrouve dans tout le Dahomey. 

La séparation du marché et du commerce est une caractéristique générale 
de l'organisation du port de commerce. On fait état, pour le royaume du 
Bénin, de mesures semblables à ceiles en vigueur à Ouidah. Barbot écrit à 
propos du Bénin: « 11 existe quatre lieux principaux oii lés Européens font 
du commerce. » Ces << lieux de commerce », bien que situes à l'intérieur des 
terres, sont des ports de commerce au sens institutionnel. Ils sont isolés de 
Ia capitale du royaume dont l'accès est interdit aux étrangers. Barbot ajoute 
que lés habitants de Ia capitale «doivent tous être des autochtones, car aucun 
étranger n'est jamais autorisé à s'y installer ». 

Dans lés ports de commerce, des locaux sont réservés à l'usage des com-
merçants européens. Dans ces divers lieux, lés marchands et lés courtiers, 
connus sous le nom de mercadors et de veadors, sont désignés par le gouver 
nement du Bénin pour négocier avec lés Européens. «Nul en dehors des 

(271) SKERTCHLY, op. cit., P. 59. 
(272) BARBOT, op. cit., p. 269. 
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veadors ou courtiers ne peut traiter avec nous, et même Ia personne Ia plus 
importante du pays n'oserait pas pénétrer dans les factoreries ou les locaux 
européens, sous peine d'amendes sévères.» Les Européens n'entrent donc pas 
en contact avec les autochtones si ce n'est avec les courtiers nommés par le 
rol. Les marchés ou' l'on vend les produits européens à Ia population indigêne 
sont interdits aux Européens. Barbot décrit três nettement cette situation. 
«Outre les lieux de commerce mentionnés ci-dessus », dit-il, «et qui sont 
destinés aux tractations avec les Européens, le roi du Bénin a créé des marchés 
publics en de nombreuses provinces de son royaume, pour que ses sujets y 
commercent ensemble, tous les trois jours ; ii en existe un à Gotton oi ils 
apportent [ ... ] quantité d'étoffes locales [...J et les diverses marchandises 
européennes généraiement importées dans ce pays et achetées aux Blancs 
par les veadors et les courtiers à Arebo. » Arebo et Gotton font partie des 
«lieux de commerce mentionnés ci-dessus et qui sont destinés aux tractations 
avec les Européens ». A Gotton qui est un port de commerce, il y a également 
«un marché public », d'ou' une situation qui s'apparente beaucoup à ceile 
d'Ouidah. Mais ces marchés sont uniquement faits << pour que les sujets y 
commercent ensemble» et les importations européennes n'y parviennent que 
par l'intermédiaire des courtiers désignés pour négocier avec les Européens. 

Les Européens n'ont pas le droit de commercer avec les peuples éloignés 
de l'intérieur, ccci demeure une prérogative des sujets du Bénin. «lis ont aussi 
à certames époques de i'année », explique Barbot, << des marchés publics ou 
foires fixés, qui se tiennent dans de vastes plaines [ ... ] près de Ia grand-route 
et que fréquentent un nombre important de gens des alentourspour y acheter 
et y vendre des produits ». Ces foires ne sont pas réservées aux seuls habitants 
du Bénin, comme c'était le cas des marchés mentionnés ci-dessus, mais elles 
sont ouvertes à tous les peuples « des aientours» et elies ont lieu à certames 
époques de l'année et non tous les trois jours. Ces foires possêdent d'autres 
caractéristiques spécifiques. «C'est Ia coutume », continue Barbot, «que le 
roi envoie ses propres officiers aux marchés en question, pour y maintenir Ia 
paixet le bon ordre parmi les gens qui y viennent, en fixant à chaque marchand 
une' place particulière selon Ia nature des produits qu'il vend, etc., car, durant 
le marché, les magistrats habitueis de l'endroit n'exercent plus aucune espèce 
d'autorité, mais seuls les officiers royaux en sont investis pour ia durée du 
marché. >> 

Ces foires de i'intérieur ressemblent donc au port de commerce. Comme 
dans le port de commerce, des mesures de précaution y sont prises dans les 
tractations avec les étrangers et i'autorité politique y assure des garanties de 
neutralité. L'intention est évidemment de réglementer les transactions avec 
les étrangers, qu'il s'agisse des Européens d'au-delà des mers ou des peuples 
de l'intérieur. 

La séparation du commerce et du marché est le principe suprême en ce 
qui les concerne l'un et l'autre. 

lo. 
Francisco Benet 

Les marchés explosifs 
dans les montagnes berbères 

La place qu'occupe le marché dans Ia société a habituellement été étudiée 
par référence à des sociétés caractérisées par le fonetionnement normal d'un 
gouvernement. Associer le développement des marchés à des communautéS 
pacifiques est presque devenu une obsession. Derrière cette idée préconçue, 
se cachent des idéologies dénuées de réalisme en ce qui concerne le caractère 
institutionnel de ce que nous avons coutume d'appeler Ia paix du marché. Le 
fait est que dans les sociétés non centralisées, dont les segments ne sont reliés 
par aucune structure du pouvoir, notamment ià oi domine une atmosphère 
de guerre sanguinaire et de lutte tribale, les marchés existent ; mais, en l'ab-
sence de gouvernement, ils doivent, pour Ia paix du marché, s'en remettre 
à l'expédient politique de Ia trêve entre groupes. Chez les nomades du désert, 
on fait habituellement en sorte que ces trêves coïncident avec certames saisons, 
de façon à profiter au maximum des chances offertes pour commercer. Mais 
il est évident que pareilie fréquence ne saurait suffire aux besoins des tribus 
sédentaires des montagnes. Les marchés réguliers, qui leur permettent de 
s'approvisionner en vivres frais, sont pour elies une affaire de vie ou de mort. 
Dans les pays oi'i, pour se nourrir, ii faut avoir recours aux échanges mutueis, 
ceux-ci doivent être continus et non pas simplement occasionnels. 

Ceci met en relief le paradoxe sociologique des marchés tenus quoti-
diennement dans des conditions voisines de l'anarchie. Les ambiguïtés des 
juridictions neutres au milieu de Ia complexité des relations intertribales 
troublent ces marchés. Pourtant, Ia paix du marché doit reposer sur l'équilibre 
des forces entre les groupes ennemis. 

Le sociologue des institutions économiques a raison d'explorer de teiles 
sociétés parce qu'elles fournissent des éclaircissements sur le fonctionnemeflt 
des marchés dans un contexte social instable. A premiêre vue, ii ne trouvera 
ces sociétés que dans les régions du monde oi des peuples vivant dans les 
montagnes refusent activement, par leur attitude générale, d'accepter Ia loi 
du gouvernement de Ia plaine. Les institutions politiques de ces peuples refiètent 
un esprit d'extrême indépendance. Les groupes qui composent ces sociétés, 
bien qu'ils puissent ne pas échapper à tout amalgame, sont dispersés à Ia 
façon d'une mosaTque. Par rapport à son voisin, chaque groupe se situe dans 
une relation de souveraineté hostile três sembiable à ceile qui prévaut entre 
Ia société de ia montagne, conçue comme un tout, et Ia société de Ia plaine. 
Ces sociétés sont formées d'une simple juxtaposition de segments dont chacun 
possède une conscience aiguë de sa singularité et de sa solidarité propres. 
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Le trait saillant est évidemment l'absence totale d'institutions centralisa-
trices. Le gouvernement unifié est une exception. Occasionnellement Ia colêre 
de tous les groupes dressés contre «l'intervention» du gouvernement de Ia 
plaine le fait apparaitre. L'ambition d'individus marquants peut, pour un 
temps, briser le carcan du clan ou des attaches tribales et instaurer sa loi 
d'airain. Mais lorsque le chef, artisan de sa propre réussite, disparait, les 
choses retombent, une fois de plus, dans leur état antérieur d'anarchie seg-
mentaire. 

Le succès éclatant de ces sociétés dans leur refus des formes de gouver-
nement de Ia plaine vient de Ia résistance de puissants modèles de décentralisa-
tion. Dans une écologie de montagne, l'isolement est traditionnel et une répar-
tition clairsemée des groupes qui vivent dans des vallées três éloignées maintient 
les forces central i satrices en veilleuse, qu'elles agissent de l'intérieur ou de 
l'extérieur. 

Dans notre recherche, c'est en termes d'intégration que le procès écono-
mique est le mieux analysé. Nous pouvons alors nous rendre compte que 
dans une société ou' Ia centralisation politique fait défaut, l'économie ne 
possêde pas de forme redistributive d'intégration ; que Ia tension politique 
permanente entre les segments d'une teile société empêche le développement 
d'une réciprocité économique entre les villages, les clans ou les tribus ; qu'en 
l'absence de relations de redistribution aussi bien que de réciprocité avec 
l'out-group, les échanges de marchés prennent une grande signification et 
jouent, en fait, un rôle intégratif qui peut dépasser Ia sphère économique 
elie-même. 

10.1 Siba et makhzen 

Les conditions décrites ci-dessus n'apparaissent nulie part avec plus d'évidence 
que dans les sociétés montagnardes du Nord-Ouest de l'Afrique. Politique-
rnent, les Berbêres de l'Atlas existent comme un vague agrégat de segments 
sociaux sans référence à un centre commun. La répugnance de ces sociétés 
à accepter les modèles du monde «d'en bas» s'est traduite par une rupture 
complète des liens entre Ia société des plaines et celle des montagnes. 

C. S. Coon emploie expressément les termes marocains bled el-makhzen 
- littéralement «le pays du gouvernement >> - pour désigner Ia région des 
centres urbains et des villages de Ia plaine qui reconnaissent l'autorité du 
gouvernement central. Le mot makhzen vient de l'arabe khazana, «enfermer, 
amasser» (273). Ce terme était synonyme de « gouvernement » et plus spé 
cialement de «service des finances ». Ii exprime certainernent l'idée d'un 
gouvernement fondé sur Ia redistribution des denrées de base (274). Le fran-
çais magasin, l'allemand Magazin, l'espagnol almacén viennent du mot makh-
zen. C'est une désignation de ce qui pourrait être décrit comme une forme 
de gouvernement fondée sur une économie d'emmagasinage et de taxation 
en nature. 

Par opposition, les sociétés indépendantes des montagnes sont dési-
gnées par bled es-siba, «le pays de l'indépendance» (littéralement de l'« inso- 

(273) On croit que le mot a d'abord été utilisó en Afrique du Nord comme terme officiei au 
11e siêcle A. H. pour désigner un coifre de fer dans lequei IBRAHIM i. ai AGHLAB, émir d'IFRIQIYA, 
conservait les impôts coliectés. 

(274) Cf. E. MICHAUX-BELLAIRE, «Makhzen », Encyclopedia of Islam. 
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lence »). Nous utiliserons ces deux expressions, abrégées en siba et makhzen, 
pour parler de ces deux sociétés (275). 

Le siba exclut toute force centralisée. Nous pouvons comparer son mode 
d'existence à celui des vers annelés capables de scissiparité. Même les tribus 
ne représentent qu'un agrégat de quelques cellules qui forment les unités de 
Ia société. Ces segments sont les cantons qui s'étendent sur huit ou dix kilomê-
tres de large et sont peuplés par quelques centaines de families vivant dans 
une douzaine environ de hameaux disséminés ou dans trois ou quatre villages 
plus importants et qui constituent dans Ia pratique de minuscules Etats indé-
pendants. Au-delà des cantons, le sentiment d'appartenance s'affaiblit, si bien 
que Ia tribu (taqbilt) - qui regroupe de trois à douze cantons - ne représente 
guère plus qu'un nom, qu'un territoire défini et quelques traditions partagées 
en commun. Son unité n'apparait qu'en cas de danger et, entre-temps, elle 
se transforme en un vague sentiment de fraternité entre gens de même tribu, 
qui peut être rationalisé en termes d'ascendance supposée commune. 

11 n'en va pas de même pour les cantons. Ce sont des organes vitaux. 
Si petits soient-ils, il faut les considérer, dans Ia pratique, comme de vrais 
Etats. Le sentiment d'appartenance au canton est étroitement lié au territoire 
et ii se trouve renforcé du fait que dans une zone de montagne il doit inévita-
blement y avoir, ne serait-ce que pour des raisons militaires, un certain ajus-
tement de l'étendue de chaque unité sociale aux dimensions naturelles des 
coilines et des vallées. Cependant, comme Robert Montagne s'en est rendu 
compte, les territoires cantonaux proprement dits tendent à occuper une 
étendue à peu près sembiable à travers tous les pays berbères. Car les limites 
du canton ne coïncident pas tout à fait avec les frontiêres naturelles de ces 
aires d'habitat montagnard, mais peuvent se situer en deçà de ceiles-ci, un 
canton n'occupant que l'espace dont ii a réellement besoin et ignorant l'étendue 
plus vaste que lui offre généreusement Ia nature (276). Cette dimension stan-
dard des cantons s'explique par des raisons organisationnelles. Les cantons 
sont gouvernés par des assemblées (tajrna°ats) de notables (inflas) ou chefs 
des familles étendues, qui sont supposés se rencontrer réguliêrement. Une 
distance représentant une journée de marche en terrain montagneux est donc 
le rayon naturel du canton. 

Le gouvernement par assemblées représentatives (tajma°ats) est, de manière 
frappante, un trait typique de Ia société berbère. C'est une forme de démo-
cratie républicaine qui sied à une société d'égaux. 11 existe un tajmacat au 
niveau du viliage, un autre au niveau du canton (qui se compose des notables 
de tous les villages du canton) et un autre au niveau de Ia tribu (qui rassemble 
les notables des divers cantons de Ia tribu). Dans certames régions, les chefs 
des families puissantes peuvent détruire le processus démocratique et instaurer 
un gouvernement autoritaire. Ces personnalités sont appelées amghars (« chefs 
guerriers ») et comme le mot l'indique, leur origine se situe peut-être dans 
l'habitude que l'on avait de nommer des chefs pour gouverner les cantons 
lorsque Ia guerre était déclarée. Les réglementations locales sont consignées 
dans les codes villageois désignés par le terme gãnün - du grec kanôn. A 
l'intérieur du viliage, les réglementations sont observées et le tajmacat veille 
à ce que des amendes frappent ceux qui les enfreignent. L'exil est un châtiment 

(275) Pour une étude des caractéristiques de ces deux mondes, cf. C. S. CooN, Caravan: the 
Story of Me Middle East, p. 263 et suiv., New York, 1953. 

(276) MONTAGNC, R., les Berbères et le makhzen dons le Sud du Maroc, Paris, 1930. 
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plus sévêre que l'on applique Iorsque des guerres entre families menacent 
l'existence de Ia commune ou du canton. 

Les dissensjons internes pouvaient entramner des cantons voisins à profiter 
de ces moments de faiblesse pour faire Ia guerre. Ce danger était écarté par 
un procédé inhabituel, mais particuliêrement efficace. Les cantons de toute 
une rgion étaient affihiés à l'un ou à l'autre des deux partis politiques qui 
formaient de Ia sorte des alliances intercantonajes Ii n existait, comme nous 
venons de le dire, que deux (<partis politiques », si bien que si nous délimitons 
sur Ia carte les territojres des cantons et si nous les colorons selon le parti (ou leff, au Maroc) auquel ils appartjennent, le résultat ressembie à un damier. 
Les fractions qui composent une tribu sont exactement divisées entre les leffs, 
de sorte que l'équilibre est réalisé au sein de Ia tribu. Lorsqu'un canton était 
attaqué par un autre canton de Ia teinte opposée, ii pouvait appeler à l'aide 
ses alliés du leff. Ainsi en une nuit pouvait naitre une guerre oii se trouveraient 
impliquées de vastes zones de montagnes. Cette possibilité suffisait à elie seule 
à faire revenir à de meilleurs sentiments les deux partis originellement hostiles. 
De cette façon, le partage des cantons d'une tribu en deux partis opposés 
devenait une garantie de survie des cantons. L'équilibre était maintenu en 
dépit des guerres ; Ia stabilité permanente des partis opposés y contribuait 
autant que les marchés ou les sanctuajres communs. Les guerres locales 
demeuraient inoifensives même à l'intérieur des plus petites tribus, tant les 
forces hostiles s'équiljbraient dans Ia réalité (277). En Kabylie, région de 
gros villages, les communes étaient partagées entre deux partis appelés soffs. 
Le village y était l'équivalent du canton et le soffjouait un rôle comparable 
à celui du leff dans les régions montagneuses. 

En fait, nous nous trouvons ici devant le contraire d'un systême d'autorité 
centralisée. Au lieu d'un pouvoir central et suprême existe un équilibre de 
pouvoirs. Les forces opposées se contrôlent les unes les autres et les confiits 
se résolvent non par une décision prise au sommet mais par un accord ou, 
s'il ne peut être atteint, par les efforts déployés pour réduire Ia guerre à un 
cadre local. 

Dans ces condjtjons particuliéres, le marché ou souk est un organe 
essentiel de la formation de l'opinion publique (à une échelle plus vaste que 
celie du canton), qui oriente l'effort commun et intègre des forces autrement 
disparates. 

La traduction courante Ia plus évidente du terme arabe « souk » par 
«marché» ne rend qu'imparfaitement le sens de ce mot. Le bazar et le souk 
sont tous les deux des marches ; cependant, ils diffêrent énormément, non 
seulement l'un par rapport à l'autre, mais aussi par rapport au concept Occi-
dental de marché. Ceci peut-être ne se vérifie nulle part mieux que dans Ia 
région montagneuse berbêre ou' les marches sont par leur emplacement lui-
même un répondant du village. En fait, le souk nous met en présence d'une 
institution légale, sociale, politique et souvent même religieuse complexe, 
qui sert essentiellement des fins économiques. Les souks importants ont une 
origine historique En aucun cas Ia simple répétition d'échanges effectues au 
hasard dans un espace libre ne suffit à faire de ce dernier un souk C'est seu-
lement sous le couvert de l'autorité, après que proclamation en a été faite et 
qu'une liste des amendes a été affichée dans un endroit habituei ou désigné, 
qu'un rassemblement revêt, au cours d'une période déterminée, le caractêre 
d'un souk. Les critêres qui élèvent un souk, si modeste soit-il, au rang institu- 

(277) Ibid., p. 162-3. 

tionnel des foires de Champagne du XIIle siêcle, sont complexes. Ce n'est pas 
l'aspect extérieur qui importe. Le souk peut être instalié dans une enceinte 
bien aménagée, agrémentée d'importants édifices publics ; d'autres souks 
- et ils forment Ia grande majorité - se tiennent dans un lieu désert qui 
ne conserve pratiquement aucun indice de l'empiacement du souk une fois 
celui-ci termine. De même que le siêge du Pariement ne doit pas être confondu 
avec l'institution politique du Parlement, ia piace du marché ne s'identifie 
pas au souk. Bien que les termes « place du marché» et « souk » puissent 
être ici empioyés alternativement, ii s'agit toujours de i'institution spécifique, 
sui generis. 

Certames bis kabyles frappent d'amende ceux qui, sous prétexte qu'ils 
n'ont rien à acheter ou à vendre, ne se rendent pas au marché (278). Alier 
au marché de Ia tribu prend, au moins en certains cas, le caractère d'une 
obligation, même si, en d'autres circonstances, le villageois peut se rendre à 
d'autres marches. Lorsqu'en Kabylie, une tribu établit un nouveau marché, 
les gens de Ia tribu doivent le fréquenter à l'exciusion de tout autre (279). 

Les observateurs insistent de façon unanime sur Ia signification originale 
du souk dans i'existence du regime berbêre. Les auteurs anciens tout comme 
les auteurs plus récents se montrent également affirmatifs sur ce point. En 
1874, Robin é•crivait: « Les marches sont les forums de Ia tribu. C'est là 
qu'une fois par semaine se traitent les idées et les affaires commerciales entre 
des individus habitant en des iieux três éloignés. C'est là que naissent et se 
manifestent les sentiments collectifs. Les viliages et les families fondent leurs 
émotions en ce quelque chose d'entièrement différent qui jaillit des contacts 
de masse. Le marché crée cette sorte d'individualité du groupe souvent si 
différente des sentiments des individus qui le composent. L'égocentrisme de 
Ia tribu ou du village (douar) remplace l'égocentrisme des individus» (280). 
Une génération plus tard, E. Doutté pouvait encore confirmer cette déclara-
tion. Ii affirme que «le marché, dans Ia vie arabe, est un élément de Ia plus 
haute importance ; on peut dire que l'histoire de Ia tribu se déroule presque 
tout entiêre sur son marché. Ii est pour les indigènes le seul lieu de réunion 
non seulement c'est là que par Ia vente de leurs produits, ils pourvoient à 
leur subsistance quotidienne, mais c'est encore là qu'ils échangent leurs idées, 
apprennent les nouveiles pobitiques, reçoivent les communicatiOnS de l'auto- 
rité, concertent leur attitude vis-à-vis d'elle, décident de Ia paix ou de Ia guerre 
là encore s'ourdissent toutes les intrigues, se plaident toutes les affaires, là 
se prennent toutes les résobutions généreuses et là se complotent tous les 
crimes» (281). De Segonzac résume sa fonction politique avec briêveté et 
précision. « Ces marches », écrit-il, «ont un intérêt politique et un intérêt 
commercial. Ce sont les centres de réunion ou' se colportent les nouvelles, 
ou l'on discute, ou l'on prend les décisions» (282). 

(278) Cf. ROBIN, «Fetna Meriem », Revue africaine, xviii, no 105, mai-juin 1874, 173 

cf. E. DOUTTÉ, Merrakech, Comité du Maroc, 1905, p. 141 ; également H. BASSET, Essai sur Ia littb 

rature des Berbères, Alger, Bonel, 1920, p. 94: << En Kabylie plus souvent qu'ailleurs ii arrive que 
Ia coutume reconnaissc, à côtá des individus, l'ensemble cii tant qu'Etat E ... 1. Un citoyen n'a pas 

le droit de ne pas assister au marché, n'eüt-iI rien à acheter ni à vendre.» 
(279) HANOTEAU et LETOURNEUX, La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris, 1872-73, III, 65. 

(280) ROBIN, op. cit. 
(281) E. DOUTTÉ, Merrakech, p. 144. 
(282) De SEGONZAC, Au cceur de l'Atlas, Mission au Maroc, Paris, 1905, p. 162. 
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10.2 Le marché dans le siba 

Le marché aurait évidemment pu ne jamais acquérir I'importance politique 
qu'on lui reconnait universellement sans le rôle qui lui incombait dans Ia vie 
quotidienne du Berbère des montagnes. De ce point de vue, il est intéressani 
de connaitre l'organisation économique du makhzen et du siba. 

Le cur du makhzen est un pays plat avec ses agglomérations urbaines. 
L'économie d'emmagasinage, entretenue par un système de taxation qui 
touche toutes les classes de Ia population et opérée par un gouvernement 
central, est l'épine dorsale du service armé et du service civil. Le siba est un 
pays montagneux qui, bien que dépourvu de vilies, n'en a pas moins une 
population sédentaire de fermiers qui vivent dans des villages fixes et fortiflés, 
En période tempérée, ils s'occupent de leurs troupeaux auprès des abris rudi-
mentaires disséminés au milieu même des propriétés individuelies, et en hivei 
sur les coilines peu élevées. Chaque sommet est surmonté d'un agadir, ainsi 
que l'on appelle, dans l'Atlas marocain cette forteresse carrée de pierre, solide 
structure à valeur militaire, dont les quatre murs abritent des petites pièces 
de reserve. Les céréales des chefs de famille sont enfermées à clef dans ces 
compartiments. L'agadir est le support de l'indépendance politique et militaire 
du viliage et peut-être du canton entier. Pourtant, en dépit de Ia défense 
commune qui repose sur l'agadir, les chefs de famille conservent leurs céréales 
dans des compartiments strictement séparés de l'agadir - démonstration 
remarquable d'individualisme économique. 

A l'intérieur de ce cadre économique, le marché joue un rôle essentiel 
dans Ia survie des gens du siba. Leurs villages isoles ne comportent ni magasin, 
ni auberge ; aucun commerce régulier, ne s'y effectue ; il n'existe pas d'épicerie 
ou s'approvisionner en viande, beurre, ceuS, volailles, légumes ou autres 
vivres frais. A part quelques épices, il y a pénurie de biens domestiques d'im-
portation teis que café, thé, sucre ou sel. Les marchés des montagnes qui 
fournissent ces produits sont une nécessité vitale. 

Les marchés des montagnes sont tout d'abord des endroits ou' l'on peul 
se procurer des vivres frais. 11 est possible d'y acheter de Ia viande qui repré-
sente certainement Ia plus importante des transactions. «Tôt dans l'aprês-
midi, les hommes reprennent Ia route de leurs villages { ... J La plupart d'entre 
eux emportent des morceaux de viande attachés à une ficelle ou à Ia selie de 
leur âne. Lejour du marché est souvent le seul ou' le Kabyle a de Ia viande » (283), 

Par ordre d'importance, le beurre vient probablement ensuite. Sur les 
marchés de détail, on le vend en petits pots «et c'est à l'acheteur de jugez 
si le prix demande correspond au poids offert» (284). Cependant, dans les 
marchés spécialisés dans Ia vente en gros du beurre, comme par exemple le 
Souk-el-Has de l'Ulad Jeliul, on le vend au poids. 

Les marchés du siba équivalent donc à des épiceries et à des boucheries 
situées à l'extérieur du viliage et oti l'on peut acheter au détail, puis emportei 
chez soi, des vivres. En fait, Ia perte qu'aurait entrainée l'abattage d'un mouton 
chaque fois que Ia famille désirait de Ia viande au repas aurait été prohibitive. 
Ces marchés en sont venus à supplanter les coutumes coilectives en facilitani 
Ia consommation individuelle isolée. 

Ceci ne signifie pas que l'on puisse acheter de Ia nourriture toute préparée 

(283) G. WYSNER, The Kabyle People, New York, 1945, p. 131-2. 
(284) E. MtCHAUX-BELLAIRE, le Gharb, Archives marocaines, XX, 1913, p. 229. 
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dans les marchés berbêres, contrairement à ce qui se passe dans le makhzen 
oti il est de rêgle que les marchés offrent des aliments prêts à consommer. 
Par exemple, dans Ia petite ville d'Agadir, dans le Makhzen, on est sür de 
trouver au marché de Ia viande fraiche à toute heure du jour et du pain sor-
tant du four (285). On achête três peu de viande chez le boucher. On l'ac)iète 
plutôt cuite, assaisonnée et prête à consommer. 

Nourrir les sujets les plus pauvres, les clients ou les membres de Ia suite 
d'un chef ou d'un souverain est une nécessité inévitable qui trouve parfois 
sa solution dans les marchés offrant des aliments tout préparés. Un chef, 
ou caTd, tient « maison et table ouvertes » (286), notamment lors de son 
ascension au pouvoir. En d'autres cas, ii tente d'assurer un approvisionnement 
à bas prix en denrées de base, lesquelies peuvent être directement distribuées, 
par exemple aux «portes de Ia ville ». 

De maniêre générale, le siba ne connaít pas de prolétariat, car il n'a pas 
subi de détribalisation et Ia division du travail y demeure primitive. La nécessité 
de nourrir les pauvres n'existe pas dans une société sur laquelle ne règne aucun 
souverain et ou chacun est l'égal de tous. La formation d'un prolétariat dans 
le siba est un signe certain du développement d'une tyrannie oligarchique à 
caractère local et de l'apparition d'une sorte de makhzen. 

La réciprocité engendre une forme importante d'assistance : le ma 
üna (287), distribution de nourriture à un étranger ou à un voisin dans le 
besoin, qui se fait lors d'une réunion publique, habituellement un soir que 
l'on designe alors sous le nom de «nuit de l'entraide» (laylat ai ma' üna). 
Sous son ancienne forme arabe, le ma' üna était simplement un don de nourri-
ture aux affamés ou plutôt une part de l'aunôme que l'on devait aux nécessi-
tcux ou à Dieu. Un Berbêre qui désire bénéficier du ma' üna s'adresse au 
chef des notables du groupe dans l'effervescence d'un jour de marché. Le 
soir même, aussitôt que le groupe a regagné ses foyers, Ia nourriture est collectée 
dans les maisons et servie à Ia personne nécessiteuse et à sa famille. Le ma' 
una oblige les autres villages à agir de Ia même façon. 

Le village lui-même est dépourvu de magasins. Tout ce qui n'est pas 
produit au sein de Ia famille doit donc être acheté au marché par l'intermé-
diaire des transactions qui s'y déroulent, car aucun échange, aucune autre 
activité commerciale ne sont entrepris en dehors des périodes et des lieux 
de marché. La place du marché détient le monopole des transactions. 

Les commerçants itinérants ne se rendent d'ailleurs jamais dans les 
villages, mais seulement aux marchés. Ceci ne s'applique évidemment pas aux 
artisans ambulants qui réparent les selles, les charrues et les autres objets 
encombrants qui ne peuvent être transportés au marché éloigné, ni au médecin 
qui passe irrégulièrement et qui transporte et vend ses propres drogues et 
médicaments. Ceci ne s'applique pas non plus - l'exception est à noter - 
à une catégorie de colporteurs qui se rendent dans les villages en l'absence 
des hommes, car les femmes forment leur seule clientêle. En échange de pro-
duits alimentaires, épices, petits objets manufacturés, bijoux, cosmétiques, 
charmes et autres articles que peuvent contenir leurs sacs aux multiples usages, 
ils reçoivent des ceufs, des chiffons de laine, des toisons, ou encore de petites 
quantités d'huile prélevées en cachette par les ménagères sur les provisions 

(285) Ch. de FOUCAULD, Reconnaissance au Maroc, Paris, 1888, p, 126. 
(286) Ceci s'applique aux Etats politiques organisés et aux sociétés tribales. 
(287) Pour information sur le ma° üna, cf. R. MAUNJER, Coutumes algériennes, Paris, 

Domat-Monchrestien, 1935, p. 65-6; également E. DUMAS, Ia Vie arabe et Ia société musulmane, 
Paris, 1869, p. 449-57. 
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domestiques Cette forme non commerciale d'échange est le privilêge incontestô 
des femmes , on n'y utilise pas l'argent, le troe en est le principe directeur 
Face à une teile exception, le fait que le commerce se limite au souk est d'autant 
plus frappant 

Dupoint de vue matériel, l'aménagement du marché peut être assez 
simple. 11 se tient sur un terrain plat, de préférence sablonneux, afim d'évitér 
Ia poussiêre en été et Ia boue en hiver. Elément essentiel au site du marché' , 
Ia présence d'une bonne source d'eau est souvent liée à celie d'un sanctuairó, 
de sorte qu'au moins dans les grands lieux de pêlerinage, l'activité du marché 
se combine avec des pratiques religieuses et des bains ritueis. On prête serment 
au sanctuaire en cas de litige. Les sanctuaires se situent à l'intérieur d'un p6ri 
mêtre sacré qui sert éventuellement de refuge, et les personnes en danger 
(lors de guerres sanguinaires, etc.) peuvent y trouver asile. Tout ceci contribue 
à accroitre Ia sécurité conférée par le pacte du marché à cette zone agitée. 
Le lien entre sanctuaire et marché est trop étroit pour que l'origine en soit 
récente. Si le sanctuaire près de Ia source ou de Ia mosquée est renommé, le 
pèlerinage coincidera três vraisemblablement avec un accroissement des mar-
chandises offertes sur le marché (288). 

Selon le volume des affaires traitées au marché et-  selon le nombre de 
personnes qui s'y rendent, on peut diviser les souks en deux categories Ceux 
de Ia premiêre catégorie sont peu Importants ils se tiennent sur le territoire 
d'un canton de montagne ou aux frontières de deux ou trois cantons ; quelques 
abris rudimentaires amovibles, qui constituent les magasins (tahanuts), suffisent 
aux quelques douzaines de personnes, une centaine tout au plus, qui fréquen-
tent le marché. Les notables du lieu le dirigent bénévolement. Les vastes 
souks de Ia seconde catégorie se situent à des points de rencontre, en des 
endroits stratégiques ou en des zones importantes de communication, par 
exemple au pied des montagnes ou aux frontiêres d'aires écologiques. En 
certains cas, ces marchés peuvent être entourés de murs, notamment si l'on 
y perçoit des droits. lIs peuvent compter des centaines de magasins, sembiables 
aux alvéoles d'une ruche, faits de pierre et de boue séchée, chacun constituant 
Ia boutique d'un marchand. A l'intérieur de l'enceinte, on trouve des édifices 
permanents (entrepôts, petits restaurants, mosquée, etc.). Ces marchés peuvent 
être fréquentés par toutes les tribus de Ia région et réunir plusieurs milliers 
de personnes chaque semaine. 

De tels souks sont typiques de l'Afrique du Nord, arabe ou berbêre. 
Si l'on excepte les seules zones désertes, ils forment un système de marchés 
hebdomadaires qui se tiennent tour à tour à une distance qu'il est possible 
de parcourir à pied depuis le village. Cette méthode ne constitue pas seule-
ment un avantage pour le fermier qui bénéficie d'un choix plus vaste de pro-
duits, mais elle se révèle également nécessaire dans des pays sans police et 
sans vilie proche. La proximité des viliages, non par rapport à un axe mais 
plutôt dans une  

aí de rayonnement, rend possible un tel système pratiqué 
en fait dans tout le Moyen-Orient, car les produits de Ia campagne arrivent 
dans les bazars des vilies à des jours déterminés. Mais nulle part, le système 
n'est aussi parfaitement élaboré qu'en Afrique du Nord (289). Les marchés 

(288) W. FOGO, « A Moroccan Tribal Shrine and its relation to a near-by Tribal Market », 
Man, 1940, no 124. Egalement Fo/kiore, vol. 51, juin 1940. Au marche de Sidi ei Yemani (Djebala), 
ii y a chaque année aprês Ia récolte du blé, un important pélerinage à cc sanctuaire. 

(289) Cette organisation cyclique a été étudiée par E. MICHAUX-13FLLAIRE, le Gharb ; pour Faz, par L. MASSIONON, Enquê:e sur les corporations musulmanes, p. 97-8, de méme que pour Ia région des Doukkala, le Maroc au XV6 siècle d'aprês Léon l'Africain, p. 116; et pour les régions 

y portent le nom du jour de Ia semaine oü ils ont lieu, suivi du nom de Ia tribu 
dont ils dépendent, et les jours de marché sont si bien répartis entre places 
voisines qu'il est toujours possible d'en faire Ia tournée hebdomadaire et de 
rentrer chez soi le soir. On pourrait ainsi tracer le plan de toute Ia région à 
partir des groupes de marchés dont il est possible de faire Ia tournée chaque 
semaine. Leur regroupement est une source d'informations pour celui qui 
étudie Ia géographie des unités économiques. Chaque école de village a congé 
le jour du marche (290). 

C'est par tâtonnements qu'on a dú parvenir à cette répartition des mar-
chés dans chaque région. Des rivalités devaient inévitablement surgir si deux 
marchés voisins se tenaient le même jour. En Kabylie, lorsqu'une tribu désirait 
établir un nouveau marché, elie devait obtenir le consentement des tribus 
voisines et choisir un jour qui n'empiéterait pas sur leurs droits (291). 

Ainsí le réseau s'est-il tissé, décision après décision, sans jamais perdre 
de vue l'intérêt général. Plus les marchés étaient proches et fréquents, plus 
les avantages étaient nombreux. Finalement, aux jours fixés, les détenteurs 
d'un sauf-conduit, valable pour un jour précis, convergeaient de partout sur 
les sentiers qui conduisaient à des marchés déterminés. Cette méthode d'évolu-
tion fragmentaire ne favorisait pas un développement national. Tandis que 
dans 1'Arabie nomade d'avant Mahomet, le temps imparti au commerce 
représentait une saison particulière de l'année (mausim ou mois de Ia mousson) 
au cours de laqueile les guerres claniques et tribales devaient être abandonnées, 
Ia population sédentaire d'Afrique du Nord semblait, par ses propres méca 
nismes de commerce continu, dans l'impossibilité de parvenir à une période 
commune de trêve qui aurait pu agir comme facteur d'unification à l'échelle 
nationale. 

Le plus souvent, les places de marché se situent dans les vallées à mi-
chemin entre les leffs opposés qui occupent des chames de montagnes parallèles. 
Elies se trouvent ainsi totalement exposées aux conséquences de ce système 
particulier d'absence de pouvoir propre au regime berbère. 

Dans ces zones sans police et politiquement divisées, Ia fréquentation 
des marchés, aussi bien que les voyages à travers les divers territoires, s'effec-
tuent selon des conventions qui assurent Ia neutralité. Lcanãya berbère ou 
sauf-conduit est délivré soit par les tribus elles-mêmes, soit par des membres 
de Ia tribu que l'on suppose soutenus par Ia puissance même du groupe auquel 
ils appartiennent. N'importe qui peut délivrer son canãya  sous sa propre 
responsabilité et espérer que les gens de sa tribu le respectent. Ainsi toute 
personne qui se rend au marché se trouve être au centre d'équilibre de forces 
opposées et s'en remet pour sa sécurité vitale et corporeile aux garanties de 
Ia place du marché. 

10.3 Sauf-conduit 

Assurer Ia paix du marché est l'un des principaux buts du régime des monta-
gnes. Telle est en fait une des préoccupations essentielies de Ia vie berbêre. 
Les marchés sont des lieux de contacts «externes» ou' l'étroite solidarité de 

djebaia et anjera du Maroc espagnoi, par Waiter F000, << Tribal markets in Spanish Morocco », 
Journal of the Royal Asiatic Society, juiilet 1939, p. 322-6 et «The importance of tribal markets 
in the commercial life of the countryside of Northwestern Morocco », Africa, XI, 4, 1938. 

(290) G. WYSNER, op. cit., P. 130. 
(291) HANOTEAU et LETOURNEUX, op. Cit., II, 65. 
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l'in-group du village cêde Ia place à un comportement « plus libre » qui 
résulte des relations avec des individus appartenant à d'autres groupes. L'iso-
lement cantonal trouve ainsi son équilibre et son exutoire dans Ia fréquenta-
tion du marché. 

Psychologiquement aussi bien que matériellement, les marchés se situent 
«en marge» des in-groups. Le villageois entre ici en contaçt avec d'autres 
groupes sembiables, mais extérieurs au sien. Les viliages, centres de Ia vie 
et du séjour des in-groups, et les marchés, centres de commerce des out-
groups, sont absolument dissociés du point de vue matériel. Par rapport au 
village, le souk occupe une situation à part et contrastée. Ii se trouve tout à 
fait en dehors des centres habites, dans des lieux déserts et en contrebas, loin 
des terres labourées. Une fois le marché termine, les marchands et les bouti-
quiers remballent leur étalage et Ia place du marché est abandonnée sans 
qu'aucun signe distinctif ne Ia différencie presque du paysage. Ces lieux res-
semblent en fait à des no man's lands assignés au commerce lors des trêves 
hebdomadaires. 

Ii existe des exceptions d'importance. Dans toutes les régions, on peut 
arrêter les commerçants ambulants et leur demander de vendre les marchan-
dises qu'ils transportent - commerce obligatoire - et ceci aussi bien dans 
les viliages que sur Ia route (292). En fait, dans certames zones, les marchés 
se tiennent juste à Ia périphérie du village. Finalement, dans certames villes 
des oasis (qsars), Ia place du marché se trouve au centre même de Ia vilie qui 
peut être considérée comme une «ville de marche )>, laqueile approvisionne 
à Ia fois les visiteurs nomades et les cultivateurs de l'endroit. Cependant, 
bien que x( marchés » et «vilies » s'identifient dans ce dernier cas, on y retrouve 
également l'empreinte de Ia neutralité qui caractérise Ia place du marché 
non habitée. Le qsar est généralement sous Ia protection de groupes de noma-
des qui louent des bâtiments de Ia vilie comme entrepôts. Si le qsar occupe 
une position centrale par rapport à différentes tribus nomades, son indépen-
dance peut encore être plus totale. En fait, Ia position du qsar des oasis semble, 
sous bien des rapports, se rapprocher de celie du port de commerce. Le désert 
et Ia mer se ressemblent. 

La séparation matérielie du village et du marché rend possible Ia coexis-
tence de deux formes importantes d'intégration dans une même société - l'é-
change du marché et Ia réciprocité dans l'in-group. Bien qu'à certames épo-
ques de l'année, un dixiême de Ia population kabyle se trouve engagé dans 
un commerce itinérant (principalement du style du colportage et du troc 
décrits ci-dessus), dans les villages eux-mêmes, on remarque l'absence de 
marchands professionnels (293). Toutefois, en dehors de quelques transac-
tions concernant les biens immobiliers, Ia vente des arbres ou des récoltes, 
etc., qui peuvent se préparer au village et se conclure au marché, l'importance 
des transactions effectuées au village est três limitée et ne represente probable-
ment qu'une faible proportion du volume des affaires traitées au marché. 
En outre, tandis que le paiement en nature, le rêglement par des services, le 
troc, etc., prévalent au village, le paiement comptant est la règle invariable 
du marché. 

En plus de lcanãya  et autres conventions sembiables qui permettaient 
d'accéder au marché en toute sécurité, les groupes qui « possédaient» un 
marché déléguaient leur autorité à certames personnes ou à certames assem- 

(292) Cf. par exemple de SEGONZAC, Au cceur de I'Atlas, p. 68-9. 
(293) HANOTEAU et LETOURNEUX, op. cit., II, 77. 

blées. Le type du marché qui en découlait pouvait varier d'un district à l'autre, 
mais, comme nous le verrons les methodes utihsées pour déléguer l'adminis-
tration et le maintien de 1 ordre du marché se limitaient a quelques-unes 

Lorsque le marche etait reellement un marche intertribal « appartenant » 
à plusieurs groupes, les representants de chacun s installaient évidemment 
les uns aupres des autres et reg!aient toutes les affaires, soit en commun, soit 
séparement c est a dire que chaque representant liquidait les quereiles sur-
venues entre les membres de sa propre tribu Ii existe une limite à cette méthode 
Dans le Rif, par exemple les marches sont 1 occasion de conclure des alliances 
tribales (ribã t) Dans ces reunions, les chefs peuvent avoir à juger des htiges 
qui surgissent dans des assemblees composées de nombreux guerriers armés 
(294) Le marche de Targist par exemple situé a un carrefour de Ia haute 
vallee de 1 oued Ghis, se trouvait sous le controle de trois amghars designes 
par les trois tribus interessees, les Bani Mezduys, les Targists et les Zerquets (295) 

: 	Le système des marchés intertribaux dominait les districts du makhzen oú 
les tribus tendaient a vivre en paix les unes avec les autres et dépendaient en 
ou tre de Ia juridiction du gouvernement central 

Lorsque, au contraire, un marche appartenait à une seule tribu ou a un 
seul village, le tajmacat  de Ia tribu pouvait difficilement exercer seul le contrôle 
du marche c eüt éte pour ainsi dire appliquer une juridiction locale à des 
habitants d'autres régions. En cas de distances importantes, il pouvait n'être 
pas commode qu'un seul tajmacat  detienne 1 administration du marché C'est 
alors qu'intervenaient sur le marché des délégations d'autorité. 

Or, dans les régions o.i des personnalités religieuses jouaient un rôle 
mportant, comme dans les zones berbê i 	 res de Kabylie et du Nord du Maroc, 

Ia solution Ia plus simple consistait a remettre le contrôle du marché à 1 une 
de ces personnalites (marabout) ou à une famille de marabouts Dans ces 
marchés soumis a 1 autorite d un marabout regnait nous dit on, maigre 1 ab 
sence de toute reglementation specifique, une harmonie générale 

Dans les zones tribales du makhzen, les marches gérés par les professeurs 
de religion (tulbas) appartiennent a ce même type L origine en est ancienne 
autrefois dans ces lieux de reunion des jeunes hommes ou des étudiants se 
rassembiaient pour discuter de questions professionnelles Les marchands, 
attires par ces rassemblements periodiques, y installêrent leurs boutiques et 
leurs étalages et ouvrirent un marché Le Kjouma'a Tuiba et le Thenin Tuiba 
nous offrent des exemples ou les professeurs de religion eux memes vendent 
toutes sortes de denrees alimentaires Les tulbas dirigent ces marches et y 
maintiennent i'ordre, car ii n'y a ni chef, ni caid, ni khalifa Seul un juge 
(qazi) y vient d une agglomération voisine pour s occuper des problêmes 
judiciaires (296) Ces marches tenus par des tulbas apparaissent três indépen-
dants de i'autorite du makhzen Vers 1898 le marché de Thnayn as Smid ai-Ma3  
fut supprime à Ia demande de ceux qui devaient payer un droit de place dans 
Ia vilie voisine d Ai Qsar lis se piaignaient de ia concurrence déloyaie exercée 
par le marche non officiel des tulbas qui détournait nombre de marchandises 
Mais les habitants de Ia campagne continuèrent a fréquenter le marché en 
depit de 1 interdiction du makhzen et les personnalites reiigieuses s'arrangêrent 
sans représentant de 1 autorite (297) 

(294) R MONTAGNE op cit., p 252 
(295) Ibid., p 253 
(296) MICHAUX BELLAIRE et O SALMON << Les tribus arabes de la vallée du Lekkous» Archives 

marocaines VI 1906 257-8.  
(297) Ibid., p 261-2.  
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Les marabouts à qui le marché avajt été confié pouvaient être morts 
depuis longtemps ; le marché se perpétuait alors en tant que lieu sacré et 
seule demeurajt Ia malédjctjon (tagat) du saint vénéré dans le sanctuaire pour 
punir les fauteurs de troubles. Puisque I'on prêtait serment au tombeau du 
saint, les notables n'avaient pas à intervenir dans les litiges. Les grandes foires 
d'automne en particulier appartenaient à ce type de marché. On nous dit 
que : < Ces fêtes annuelles attirent les habitants de toutes les tribus situées 
à plusieurs journées de distance. On comprend que dans ce cas, aucun chef, 
aucune réunion de notables ne puissent avoir un prestige suffisant pour imposer 
le respect à une telie foule divisée par le souvenir de tant de querelies. Ii faut, 
pour faire régner Ia paix et Ia sécurité, Ia crainte des châtiments d'un saint 
dot Ia puissance redoutable est conflue de tous » (298). 

Dans les régions oi ces institutions religieuses ne pouvaient assurer Ia 
neufraljté, de Simples particuljers étaient chargés de faire respecter l'ordre au 
marché. Cette méthode pourrait apparaftre à première vue comme une simple 
variante de l'autorité exercée par le marabout, mais placée cette fois entre 
les mains dun civil. En réalité, elle agissait plutôt selon le principe inverse 
qui était de confier le maintien de l'ordre non à une personne détentrice d'une 
superautorjté, mais à un individu dénué d'autorité, de manière à rendre le 
marché plus agréable aux visiteurs étrangers en leur offrant une juridiction 
neutre. Néanmoins, Ia personfle en question devait être riche et de bonne 
familie et devait pouvoir compter sur Ia fidélité de son soff ou de son leff. 
Ces personnes, sorte de custodes nundinarum, étaient désignées par l'expression « chefs du marché ». En fait, leur statut semi-officiel ne résultait que du refus 
du groupe d'appliquer sa juridiction territoriale au marché. Hanoteau et 
Letourneux affirment à juste titre que les <( chefs du marche >> étaient, en 
Kabylie, les seuls fonctionnaires comparables à nos magistrats (299). La 
pratique était ancienfle. Robert Montagne Ia fait remonter, avec peut-être 
quelque exagération, à l'Afrique romaine, dans laqueile de riches fermiers 
instituajent des marches indigênes pour leur plus grand bénéfice (300). 

Une solution autre que ceile de Ia nomination d'un notable local cónsis 
tait à affermer le marché à des particuliers par voie d'adjudication. Les marchés 
étaient vendus aux enchères pour une période déterminée, d'un an habituelie-
ment, au plus offrant, qui se dédommageait en prélevant des droits de marché. 
Puisqu'jl fallait intégralement verser les taxes dues au makhzen, le fermier 
cherchajt à accrotre le montant des droits afim de payer les taxes dues au 
gouvernement et de s'assurer un bénéfice personnel. C'était Ia porte ouverte 
aux abus dont seuls les Européens et les autres personnes influentes qu'il ne 
failait pas indisposer ne faisaient pas les frais. 

Ces marchés semblent généralement fonctionner sans problême. Les 
collecteurs de taxes sont considérés comme des personnes qui ont investi et 
qui sont donc em droit d'attendre un profit. De plus, les fonctions visant au 
maintien de l'ordre font également l'objet d'une vente aux enchères de sorte 
que les commissajres des marchés distribuent volontiers des amendes. En 
outre, dans ces marchés vendus aux enchères, il existe théoriquement une 
séparation de l'appareil administratjf et de l'appareil judiciaire, ce qui se 
traduit par un meilleur fonctionnement de l'ensemble. 

La méthode qui consiste à affermer les marchés à des gens du pays, 

(28) R. MONTAGNE, op. cit., p. 261. 
(Z99) RANOTEAU et LETOURNEUX, op. cit., II!, 47. 
(300) BOISSIER, Afrique romaine, p. 149, cité par MONTAGNE, op. Cit., p. 231. 
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méthode: três largememt répamdue dans les zones tribal  es du makhzen, parce 
qu'elle permet de côliecter les impôts du gouvernement central dans les régions 

ans le siba. Le paiement des impôts au makhzen éloignées, est presque absente d  
! 	

ou aux .caïds n'existe pas et ii y a géméralement une répugnance à taxer les 

	

4 * 	biens qui pénêtrent sur le marché. Cependant les hommes du siba ont accepté 
cette inmovation ainsi que beaucoup d'autres pratiques économiques ou 
sociales qui leur sont venues du makhzen. 

Tout compte fait, Ia direction du marché est um moyen de parvenir au 
ou en afl'ermant le simple fonctionnemeflt du marché pouvoir. Em confiamt  

à l'autorité d'un individu, ii sembie que l'on favorise l'accroissemeflt de son 
ou 	Ia cheiferie, c'est par «la pouvoir personnel. Dans les zones o  

direction des marches » qu'un amghar montre le mieux son prestige et son 
habileté (301). Ceci peut emtrainer l'apparition d'un makhzen. Une dépen- 

	

Ç 	dance três étroite à l'égard des marchés, notamment dans le Haut Atlas, 
s habitudes de démocratie et de coopéra- accompagne Ia destruction des vieille 

tion, véritable siêge de Ia réciprocité dans l'in-group. Sociologiquemeflt, nous 
nous trouvoms ici em présence d'un ensembie de facteurs conjugués qui font 
que les marchés me peuvent pratiquement fonctionner sans de puissants 
oligarques ou sans des chefs éminents, et le développemeflt de Ia cheiferie 
comduit à un mouvel accroissement des dimensions du marché. Le processus 
peut être cumulatif et devenir accablant: les amghars ou chefs (plus tard les 
caTds) dépendent de plus en plus des bailleursde fonds juifs, ce qui détermine 
l'apparition d'opérations flnanciêres compliquées ; Ia vieille loi tribale se 
trouve remplacée par le charta religieux et les réglementations du marché 
local traditionnelles dans le siba se voient phãgocytées par ceiles du makhzen. 

Mais ceci me représente que Ia dernière phase d'un type d'évolutiom. 
Dans les régions oit l'oligarchie n'atteigmit pas au statut de classe sociale, 
les assemblées de représentants (inflas) comtimuêremt à administrer les marchés. 
Em Kabylie, ou Ia cheiferie n'a pas du tout progressé, bien qu'une oligarchie 
se soit elie-même trans formée em classe, les marchés sont administrés par les 
membres émiments de l'oligarchie, désignés comme chefs du marché. La 
combinaisom dangereuse du développement des échanges du marché et de 
Ia croissance de l'autorité persomneile fut évitée par Ia multiplication du nombre 
des marchés qui conservèrent les mêmes dimensions restreintes qu'auparavant. 
Ceci, lié aux mécanismes du soff ou du leff, qui étaient en eux-rnêmes le plus 
grand obstacle à l'apparition du despotisme, garda intacte Ia structure sociale 

4 	traditionnelle et le système de cheiferie ne progressa pas. 

10.4 Les marchés explosifs 

Normalement, les divers types de controle - qu'ils soient d'ordre surnaturel, 
conventionmel ou administratif - sembleraient suffisants pour assurer Ia paix 
du marche. Mais ii n'en est rien dans les conditions exceptiomnelles qui rêgnent 
dans ces zones traditionnellement ravagées par les combats de groupes hostiles. 
Les marchés y sont des harils de poudre qui peuvent exploser au moindre 
choc. II existe um nom couramt pour désigner Ia décharge soudaine et tragique 
qui affecte Ia paix du souk : le nafra. 

Ces marchés, souvenons-nous en, sont par supposition (302) des terrains 

(301) R. MONTAGNE, op. cit., p. 253. 
(302) 11 en est évidemment de même, à un moindre degré, des rites et pêlerinages. 
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neutres, et les membres de tribus ennemies peuvent s'y rencontrer même si 
une guerre intertribale les oppose sans merci le reste de Ia semaine. L'atmosphêre 
y est surchargée d'antagonisme latent et Ia trêve précaire peut dégénérer en 
violence réciproque. 

Natureliement, le nafra se produit plus souvent dans les grands marches 
intertribaux que dans les petits marches des cantons de montagne qui ne 
rassemblent pas suffisamment de gens pour donner lieu à, un tel pbénomène 
de psychologie de masse. Dans les vastes marches intertribaux, les membres 
des tribus, des ieffs ou des soffs opposés se rencontrent face à face. Lá ou Ia 
guerre sanguinaire est le droit immémoriai des families, même les contraintes 
les plus fortes qui découlent de Ia neutralité, de l'°anãya et des conventions, 
ne sauraient remplacer une autorité commune et efficace. Le nafra n'est donc 
pas un phénomène exceptionnel un nafra peut être intentionnellement 
déclenché par des bandits pour piller, mais il resulte généralement de Ia propa-
gation d'un simple désaccord entre deux individus, qui se termine par une 
bagarre à laqueile tous participent. En 1880, au souk du dimanche d'Ei Had 
Berriada, un homme de ia tribu des Alt Boudvar et un autre de Ia tribu des 
AR Wasif se querellaient au sujet d'une peau de chevreau qui ne valait pas 
plus de trente centimes. Deux factions se mêièrent à Ia quereile, en vinrent 
aux coups et se battirent Ia journée durant à l'aide de pierres, de hachettes 
et de couteaux. Les armes à feu étaient interdites dans ce souk ; chacun avait 
son propre poignard. Le soir, trois cents hommes jonchaient le sol, morts ou 
biessés (303). Au souk des Ak'bil, un homme des AR ei Arba, de Ia tribu des 
Alt Yenne, se disputait avec l'un de ses débiteurs des Aït Hikhem, de Ia tribu 
des Aït Yahyïa, dont ia dette s'élevait à quarante-cinq centimes. Une guerre 
tribale s'ensuivit (304). 

La plupart de ces combats de marché et les plus sanglants se déroulent 
en Kabyiie. Comme nous l'avons vu, c'est une région de gros viliages divises 
en soffs qui forment volontiers des alliances sembiabies à celies des ieffs. La 
Kabyiie est aussi une région de vastes marchés au cours desquels les membres 
des tribus se transforment en commerçants et en marchands ambulants et 
circu!ent librement sur les territoires des tribus étrangêres. Si les chefs et les 
commissaires du marché, comme c'est souvent le cas, ne réussissent pas à 
séparer les combattants, seul l'épuisement met un terme à Ia bagarre. 

La tension même de Ia foule du marché peut, en certains cas, agir comme 
mécanisme de contrôle. Les gens y prennent parfois des mesures rapides et 
terribies pour enrayer un nafra imminent par une sorte de loi de Lynch. 
L'action foudroyante de ia fou!e et Ia férocité du châtiment donnent Ia vérita-
bie mesure de l'instabilité de ces rassemblements. 

Si l'interdiction du port d'armes est souvent respectée en ce qui concerne 
les fusils, l'habitude de dissimuier des pistolets demeure courante. Au souk 
du dimanche des Aït Iraten, Said Naid Ahmed du viilage d'Aït e! Arba, de 
Ia tribu des Aït Yenne, était en guerre contre le clan de Kassi-ou Mrad, vieux 
chef de Taguemiont Ihedden, soff des AR Irsten. Said voulait tuer Kassi: 
il suivit le vieil homme dans un coin du marché et sortit l'arme à feu qu'il 
tenait cachée sous son burnous. La détonation le trahit; quelqu'un poussa 
un cri et, quelques minutes plus tard, ii gisait mort sous le monceau des pierres 
par lesqueiles ii avait été lapidé. On pouvait laisser teis queis ces tas de pierres 
qui recouvraient un cadavre afim qu'ils servent de mise en garde. 

(303) HANOTEAU et LETOURNEUX, op. cit., III, 303. 
(304) Ibid.  

Rien, si ce m'est un comportement préventif brutal ne peut assurer Ia 
•: 	neutraiité du marché. La structure sociale berbêre permet par des réactions 

	

f: 	em chame l'amplification des confiits. Dans cette société politiquement cloi- 
sonnée, ii est plus important d'isoler les lieux de troubies que de punir simpie- 

	

. 	ment les infractions à Ia loi. Les qãnüns châtient aussi sévêrement les menaces 
que les actes. Dégainer un yatagan dans le souk est aussi mal que de poignarder 

•!. 	quelqu'un. La personne qui intervient dans une querelle qui ne Ia concerne 

	

i 	pas me peut échapper à une amende. Quiconque tire un coup de feu au souk 
de Massat, même s'ii ne biesse personne, paie autamt qu'un meurtrier en 

	

: •. 	dehors des jours de marché. Un conseil : « Sois hardi et rapide. Donne à ton 

	

. 	geste toutes les marques de l'inévitable. Ne tâtonne pas. » 
Ii n'est pas étonnant que le nafra engendre ia xénophobie. Les étrangers 

ont parfois tendance à enfreindre ia loi (305), iis ne participent pas au maintien 
de l'ordre du marché et ne subisset pas les profondes répercussions d'un 
nafra. Le nafra jette le discrédit sur un souk et les gens cessent de le fréquenter. 
Em outre, si un meurtre y a été commis, le marché est fermé pour une période 
de purification, d'un an généralement (306). 

La loi de Lynch et une législation draconiemne sont domc les traits domi-
namts d'un marché berbêre de montagne. Dans un contexte d'anarchie,seules 
l'extrême rigueur de la loi et son application impitoyable peuvent garantir 
une zone de paix et de liberte comme celie que l'on observe généralement 
dans ces marches. 

Par aiileurs, les femmes jouent un rôle important dans le maimtien de 
Ia paix du marché. Ce fait, sociologiquement bien établi, peut aussi expliquer • Ia traditiom selon laqueile, tout au long de l'histoire, les femmes du Maghreb 
ont agi em conciliatrices et en messagères de paix dans les guerres et les que-
reiies privées. Chez les Arabes, cette fonction de médiation de Ia femrne 
découle de i'alliance matrimoniale (siiir)  qui agit comme facteur d'union 
entre deux groupes. Dans de nombreuses tribus, une femme qui épouse um 
étranger devient citoyenne des deux tribus. Les Aït Mesruh et leurs voisins 

	

t 	admettent également que les femmes étrangères qui se marient dans leurs 
• tribus deviennent automatiquement des Mesruiahs. Les Talsints n'accordent 

cependant ia qualité de citoyenne à Ia femme que lorsqu'elie met au monde 
un garçon (307). Lcanãya  des femmes est le plus puissant des canãyas,  véritabie 

• vêtement d'immunité et de protection qui met en jeu l'honneur d'un groupe. 
• De plus, en tant que maitresses de maison, les femmes sont désireuses de 

béméficier de l'approvisionnement du marché et d'en tirer des profits. Leur 
présence au marché va de soi. Deux domaines de l'activité économique sont 
le privilêge exclusif des femmes, à savoir le commerce des volaiiles, des ceufs 
et de Ia poterie, de même que dans certames limites, Ia vente de Ia laine, du 
charbon de bois et du henné. Elies gardemt leurs gains pour elles, de sorte 
que le marché est une source de revenu privé pour les femmes. Elles conservent 
les piêces qu'elles reçoivent au cours de ces échanges comme monnaie décora-
tive, ou bien elles les investissent en bijoux, parfums, robes, etc. Leur présemce 
evite bien des atteintes à ia paix du marché et leur interventiom favorise le 
retour au calme. 

(305) Ibid., p. 79. 
j.. 	(306) 1. BIARNAY, «Un cas de régression vers Ia coutume berbére chez une tribu arabisée », 

• Archives berbéres 1, 1916. 
• (307) M. MORAND, Etudes de droir inusulman et de droir coutumier berbêre, Alger, 1931, 

p. 314-5. 
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10.5 La rigueur de Ia loi du marché 

L'islãrn n'a jamais élaboré de codes spéciaux pour le commerce, puisque Ia 
loi religieuse s'applique à toutes les activités. Ceci dit, les Berbêres possédent 
des tarifs d'amendes pour les viliages et des tarifs pour les marchés. 

Ii est caractéristique qu'en tant que tel le marché ne solt guère mentionné 
dans les qãnüns des viliages ; sur les vingt-cinq qãnüns complets et les vingt 
neüf qãnüns incomplets examinés, l'auteur n'a pu rassembier qu'une douzaine 
de références au marché (et ceci bien que certains qãnüns comptent jusqu'à 
cinquante et parfois cent cinquante articles). Ii n'en existe presque aucun 
portant sur les réglementations des marchés eux-mêmes. Dans les rares cas 
ou' le qãnün du viliage fait allusion à un marché particulier, c'est pour ordonner 
des sanctions plus sévêres au marché qu'ailleurs. 

Le marché est l'élément vulnérable de Ia structure sociale. La loi y est 
intentionnellement appliquée dans toute sa rigueur. Le qãnün de Massat 
nous le confirme. Robert Montagne a étudié cette tribu de formation recente 
vivant au Sud du Maroc (308). Le centre matériel qui soutient Ia confédération 
nouveliement constituée de Massat est le marché. Nous pouvons suivre pas à 
pas l'ensemble de ses bis au fur et à mesure qu'elles s'élaborent, car dans 
les qãnüns, il sembie que les réglementations s'ajoutent année par année. 

Les sanctions appliquées en cas de vol au marché indiquent les moments 
cruciaux de cette séquence. Dans les derniers articles - 180 et 181 - édictés 
quelques années après 1880, nous lisons 

«Le Souk et Tetia ayant ét transféré à son ancien ernplacement au Nord de Toulon, 
à Ia date du ler  Moharrem 1298 (4 décembre 1880), Ia tribu des Ida ou Mout a décidé que 
tout individu pubère en âge d'agir avec discernement, qui se rendra coupable d'un vol au 
souk, paiera une amende de 110 mitquals. 

S'il ne veut pas payer l'amende, ou si sa situation de fortune ne lui permet pas de s'en 
acquitter, ii sera condamné à l'énucléation des deux yeux, à moins qu'il n'obtienne le pardon 
de Ia Jema'â. 

Telie sera Ia dette du coupable envers Ia société.» 

Et article 182 
« L'ancienne coutume prescrivant de faire payer l'amende par sept foyers choisis parmi 

les plus proches parents du coupable est abolie, car c'était une mesure arbitraire qui n'avait 
aucun sens, tant au point de vue du Chra'a qu'au point de vue de l'orf. 

Seule, l'épouse du voleur, ou le pére de ce dernier, ou encore les deux ensemble, s'il n'y 
a pas séparation de biens entre eux et le coupable, paieront, s'il y a lieu, l'amende en ses 
lieu et place ; autrement, ii reste seul responsable de son acte.» 

Ces deux articles se renforcent mutuellement. L'abrogation du principe 
coutumier de Ia responsabilité de Ia famille étendue va ici de pair avec le 
fiagrant délit et par conséquent avec Ia loi Ia plus ferme contre le vol. 

En parlant de «neutralité» des marchés, on veut dire qu'ils doivent être 
en dehors de tous les confiits qui surgissent dans les autres contextes. Dans 
le qãnün de Massat (article 113), ii est interdit de porter sur Ia place du marché 
les litiges autres que ceux relatifs aux problèmes commerciaux locaux. Vice 
versa, les transactions commerciales bocales doivent s'accomplir et se terminer 

(308) R. MONTAGNE, «Une tribu berbére du Sud marocain 	Massat »; également 
M. BEN DAOUD, «Recuei! du droit coutumier de Massat », Hesperis, 1924, p. 437. MONTAGNE et 
BEN DAOUD, «Documents pour servir à l'histoire du droit coutumier du Sud marocain », Id. 1927. 

le jour même du marché et ceiles laissées en suspens ne peuvent être reportées 
au prochain jour de marché. En Kabylie, par exemple 

«Ce!ui qui quitte !e marché et laisse une dette de plus d'un réal paye une amende d'un 
demi-réa!» (309). 

De telles dispositions empêchent nécessairement l'apparition d'un sys-
tème de marchés, c'est-à-dire Ia création de liens entre les divers marchés. 
Aucun système de crédit ne peut se dévebopper ; aucun arbitrage des prix 
n'est praticable. Le chemin qui mène au commerce de marché est bioqué. 
Même les finances et les affaires se développent en dehors des marchés. Elles 
dépendent, non des marchés, mais du commerce et du gouvernement. 

Les Berbêres n'ont jamais totalement accepté les bis sur l'usure de l'islãm 
ão 	orthodoxe. Chez les premiers écrivains français de Ia conquête, ii était courant 

d'opposer en cela Berbères et Arabes. 
Au cours d'une année typique de Ia seconde moitié du xIxe  siècle, les 

Français délivrèrent de 8 000 à 10 000 passeports aux commerçants du cercie 
de Fort National. Si l'on considêre que le nombre des habitants n'y était que 
de 76 616, un huitième au moins de Ia population se livrait de temps en temps 
au commerce. Les trois quarts des passeports délivrés l'étaient à des colpor-
teurs itinérants ou <parfumeurs ». Pour se payer de leurs cosmétiques, rubans, 
charmes, fichus et autres bagatelies destinés à Ia parure féminine, ils prenaient 
quelques poignées de farine ou de raisins secs, des chifi'ons de laine ou de 
l'huile, ce dont on disposait dans les fóyers. Si ces colporteurs ne demandaient 
jamais d'argent, ibs n'en dépensaient pas non plus. Une des caractéristiques 
du colporteur prospêre était de mendier avec succès. Lorsque le troc et Ia 
mendicité lui avaient permis de réunir une quantité suffisante de marchandises, 
il se rendait à Ia vilie pour les y vendre. Un Aït Yenne qui se mit en route 
avec un capital de 25 francs revint à Ia fim de Ia saison avec 1 000 francs. 
Un autre AR Yenne investit tout som capital, qui s'élevait à 10 francs, dans 
des marchandises de pacotilie et fit un bénéfice net de 500 francs. Ces colpor-
teurs transportaient leurs marchandises bon marché dans des sacs et on les 
appelait «les commerçants au sac» pour les distinguer des << commerçants 
à Ia tente» qui possédaient des bêtes de somme, des tentes et des domestiques. 
Les sacs pouvaient parfois peser de trente-cinq à quarante kilos, et quand 
le pauvre Kabyle rentrait chez lui après l'une de ces tournées, il avait le dos 
marque de profondes cicatrices (310). 

1 	 10 6 Anarchie segmentaire et prix 

11 nous faut pour finir aborder Ia question de Ia fixation des prix dans ces 
marchés (311). De maniêre três générale, nous pouvons dire que l'organisation 
des marchés dans le makhzen et le siba était réglée par des principes fort 
différents. Dans le makhzen, les marchés faisaient l'objet d'un controle três 

(309) Qãnün de Ia tribu des Alt b. Youcef (village de Taourirt Amran), HANOTEAU et LETOUR-
NEUX, op. cit., III, 429, art. 8. 

(310) Ch. DE SEGONZAC, Voyages au Maroc, p. 221, Paris. 
(311) Les échanges des marchés à des cours fixés (équiva!ences) étaient également connus en 

Afrique du Nord, mais uniquement dans les zones désertiques. II semb!e que l'usage en était propre 
aux tribus arabes nomades. Le taux d'équivalence orge-dattes, par exemple, se modifiait progressi-
vement en descendant du Nord vers le Sud. 
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strict; les autorités fixaient les prix qui étaient proclames publiquement ; ce 
contrôle autorisait des fluctuations d'un mois à l'autre, d'une semaine à 
l'autre et même d'un jour à l'autre selon les proclamations. Dans le siba, au 
contraire, les témoignages mettent en évidence une liberté beaucoup plus 
grande dans les transactions ou' les prix, au moins dans une certame mesure, 
résultaient des marchandages entre parties (312). 

Malheureusement, les informations sont unilatérales. Les documents 
sur le makhzen abondent; il existe des listes de prix couvrant de longues 
périodes et l'organisation elle-même du commerce y est relativement bien 
connue. En ce qui concerne le siba, notre ignorance s'avêre presque totale. 
Nos auteurs ne nous offrent que de vagues comptes rendus ; nous ne posse-
dons pas une seule description détaillée des activités d'un marché typique 
du siba. 

Dans les cités du makhzen, les prix des marchandises - notamment 
des denrées alimentaires, des biens de première nécessité, des textiles, etc. - 
sont fixés par proclamation. Un fonctionnaire, délégué par l'autorité centrale, 
le muitasib, est chargé de cette proclamation. Les cours sont arrêtés aprês 
consultation des grossistes et prise en considération des prix payés par ces 
derniers aux producteurs. Une fois les cours officiels proclamés, il est interdit 
de vendre à un prix supérieur, mais. il  est permis de consentir un prix inférieur. 
Les prix du makhzen restent donc partiellement fonction des prix payés dans 
les marchés de gros. Dans ces marchés, ruraux et régionaux, les libres tran-
sactions et Ia vente aux enchêres déterminent les prix. Quand des transactions 
en gros sont conclues au moyen d'opérations à long terme, on obtient des 
prix inférieurs, par exemple lorsque les courtiers achètent les récoltes à l'avance. 

Les marchés du siba s'irritaient de Ia présence de ces marchés ruraux 
de gros qui nuisaient à leur profit, puisque souvent ils étaient eux-mêmes des 
marchés d'approvisionnement des villes. De plus, on pouvait à peine exiger 
de l'équilibre politique instable et transitoire des marchés du siba, à qui les 
mécanismes administratifs de contrôle faisaient en outre défaut (313), l'or-
ganisation compliquée qui, dans le makhzen, était responsable de Ia fixation 
des prix et qui impliquait Ia consultation des grossistes, l'examen des mar-
chandises, le châtiment des transgresseurs et une surveiliance minutieuse des 
marchés. Bien que quelques marchés du siba aient servi, comme nous l'avons 
dit, de marchés d'approvisionnement des villes, Ia vente en gros que les paysans 
berbères faisaient de leurs récoltes aux courtiers des villes ne déterminait 
pas Ia fixation des prix chez ces derniers, car les opérations de vente en gros 
et de vente urbaine au détail appartenaient à deux ordres de choses différents. 
En outre, il arrivait souvent que bien que les marchés ruraux approvisionnent 
les villes, leurs propres prix de détail soient plus élevés que ceux des cités du 
makhzen. 

La spéculation par manipulation des approvisionnements n'était pas 
un phénomêne inconnu dans le Maroc d'avant le protectorat. Ses effets se 
faisaient cependant assez peu sentir. Dans les cités et les villes du makhzen, 
l'organisation se fondait sur une politique de protection des consommateurs 
par Ia fixation du prix de détail des denrées alimentaires et des autres biens 

(312) R. MAUNXER, Loifrançaise et coutume indigéne en Algérie, Paris, Domat-Monchrestien, 
1932, p. 137-8. 

(313) Ii est dommage que Ia majorité des voyageurs n'ait pas prêté une plus grande attention 
aux prix bien que cela ne leur eüt pas étó impossible. 
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de première nécessité. Lá ou' cette organisation faisait défaut, comme dans 
le siba, il s'avérait impossible de contrôler Ia spéculation de Ia même façon 
mais les conséquences de l'accumulation et de Ia manipulation des approvi-
sionnements en biens de première nécessité revêtaient, étant donné Ia nature 
des choses, une moindre importance, car Ia plupart des consommateurs 
étaient aussi. producteurs de ces mêmes biens. Cependant, même dans le siba, 
Ia possibilité de spéculer apparait en certains cas comme virtuellement dan-
gereuse. Les Kabyles, pour leur part, ont élaboré une solution de ce problême 
et il n'y a aucune raison pour que nous n'admettions pas de semblables mesures 
de restrictions dans nombre d'autres tribus ou districts de l'Afrique du Nord 
dont les liens sociaux étaient três étroits. On fait face à Ia rareté temporaire 
par le rationnement. Comme le notent Hanoteau et Letourneux: «Le com-
merce est presque toujours libre ; néanmoins, en temps de guerre, lorsque 
les communications sont impossibles ou dangereuses, le tajmaat délibêre 
pour fixer le maximum de denrées que chaque habitant peut acheter sur le 
marché. II en est de même lorsqu'une neige épaisse a bloqué les routes ou 
lorsque Ia disette sévit dans le pays ; dans ce dernier cas, les habitants valides 
ne peuvent rien acheter jusqu' ce qu'on ait pourvu aux besoins des malades 
et des femmes enceintes ou récemment accouchées» (314). 

Les implications de ce rationnement ad hoc sont d'une três grande portée. 
Ii présuppose, en matiêre de marché, un degré élevé de discipline de Ia part 
du public en général ; il crée également une forte présomption en faveur,  de 
Ia pratique de prix fixés pour les principales denrées et les biens nécessaires 
à Ia vie. 

Les atteintes a Ia liberte dans les transactions etaient punies Dssuader 
des concurrents d'acheter, soit par des dons, soit par des promessës, n'est 
pas en soi un délit chez les Kabyles, mais «celui qui déprécie Ia marchandise 
d'autrui, par haine ou pour acheter lui-même à bon marché, paye 5 douros 
d'amende, s'il est reconnu que Ia marchandise n'avait pas les défauts qu'il 
lui reprochait» (315). Cette interessante disposition prouve avec une plus 
grande évidence qu'il existait des normes d'un marchandage équitable. 

En ce qui concerne les prix, nous ne pouvons affirmer que les informa-
tions soient três satisfaisantes. Nous ne possédons aucun détail précis sur les 
prix négociés ni sur les mécanismes spécifiques des prix en vigueur dans le 
siba. Cependant, nous avons suffisamment d'indications qui témoignent 
essentiellement, et comme d'une caractéristique três répandue, en faveur d'un 
type de prix «libres» et de fluctuations spontanées des prix. Néanmoins, 
Ia limitation des entreprises commerciales à celles du genre colportage avec 
troc montre que le bénéfice provenait plus du commerce, en tant que transport, 
que des marges prélevées dans le marché lui-même. Les marchés de montagne 
berbêres restent cependant en anthropologie économique l'un des rares cas 
qui puísse se rapprocher des prix de marché négociés pour les biens quoti-
diennement nécessaires. On peut relier ce cas au fait que dans les marchés, 
les attitudes étaient commandées par un systême implicite de conventions 
culturelies et sociales ou' Ia liberte pouvait se manifester dans un modèle 
d'action. 

(314) HANOTEAU et LETOURNEUX, op. cit., III, p. 268. 
(315) Qãnün des AR Frawsen, art. 94, HANOTEAU et LETOURNEUX, op. cit., III, 393. 
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10.7 Couclusions 

La réciprocité dans l'in-group et les échanges de marchés dans l'out-group 
sont les deux formes les plus manifestes d'intégration qui prévalent dans 
cette société (316). Leur coexistence sembie aller de pair avec les traits de 
communalisme, d'individualjsme et de segmentarité d'une culture dont Hano-
teau et Letourneux disent que: «Chez aucune nation on ne trouve de combi-
naison qui soá plus prês de l'égalité et plus loin du communisme» (317). II 
est certain que les échanges réciproques renforcent les sentiments villageois 
d'interdépendance au sein de Ia communauté. Les semailles ou les moissons 
se font souvent en commun, notamment si une familie manque de bras pour 
Ia circonstance. Celui qui bénéficie de l'aide sollicitée Ia rend en nature ; il 
nourrit également tous ceux qui travaillent pour lui. Le système qui résulte 
de cette coopération englobe toute Ia communauté. Ces rassemblements pour 
effectuer un travail en commun n'épuisent pas les formes de relations inter-
personnelies de Ia société berbère. L'individu ne se trouve en aucune maniêre 
absorbé par le groupe et il peut occasionnellement être le seul bénéficiaire 
d'un comportement communautaire reciproque. Néanmoins le vaste domaine 
des échanges dans les marchés berbères est le lieu d'expression des tendances 
individual istes. 

La combinaison berbère de réciprocité dans l'in-group et d'individua-
lisme est possible du fait que Ia société est «libre », au sens oi les groupes 
qui Ia composent ne sont pas liés les uns aux autres, si ce n'est «librement ». 
Aucun pouvoir central et supérieur ne renforce l'unité du tout. Ce trait fon-
damental de Ia société berbère : l'absence de tout centre politique, urbain ou 
social et le manque de centralisation, est si lourd de conséquences, qu'il nous 
faut marquer une halte dans l'analyse. L'idée de centralisation est tellement 
ancrée dans nos esprits que lorsque nous rencontrons une société oi elie 
fait défaut, nous avons tendance à interpréter cette société avec inexactitude 
et à Ia juger à tort comme vivant dans le chaos. Ainsi que l'écrit Masqueray 
en parlant des Berbêres: «[...] des populations qui n'ont aucune idée, aucun 
sentiment, qui ne solt l'inverse des nôtres, ne doivent pas être étudiées avec des 
idées préconçues» (318). 

La seule comparaison qui nous vienne à l'esprit à propos de Ia société 
berbère est ceile des systèmes anarchiques et utopiques des Proudhon, Bakou-
nine ou Kropotkine. Même dans ce cas, étant donné les analogies dont le 
philosophe social a conscience, l'utopiste, tout comme le spéciahste moderne 
des sciences sociales, est toujours enclin à confondre l'organisation avec 
l'autorité centrale. Par exemple, il est vraisemblable qu'il présuppose qu'une 
modification de Ia densité ou du volume de Ia population implique nécessai-
rement un changement complet de Ia constitution ou de Ia structure de Ia 
société. Bakounine lui-même - au moment oú il failait temporairement inciter 
à Ia révolution jugeait nécessaire de combiner un système de fédérations 
de travailleurs associées entre elles par des pactes libres—dans le langage 
de l'époque - avec un exécutif central et révolutionnaire qui les controle. 

(316) On peut soutenir que dans cette société, l'économie familiale est Ia forme Ia plus impor-
tante d'intégraijon. Mais cette intégration ne se référe qu'à un groupe de petites dimensions et 
n'englobe pas tous les systêmes de relations de Ia société. 

(317) HANOTEATJ et LETOURNEUX, op. cit., II, 468. 
(318) E. MASQUERAY, Comparaison des dialectes, Introduction, p. 5. 

Tel.a été jusqu'à maintenant le cadre traditionnel des mouvements anarchistes 

1 	qui a profondément affecté Ia doctrine. 

' 	Cependant, empiriquement, lorsque Ia centralisation fait vraiment défaut 

. 	ou bien n'existe qu'à l'état embryonnaire, comme c'est ici le cas, une modifica- 
: 	tion du volume de Ia population, par exemple, n'affecte pas, pour l'essentiel, 

Ia nature de l'organisation sociale. La société peut aussi se développer - comme 
le montrent fort bien les données ethnographiques - selon des directions 

1* : 	
que permet cette absence même de centralisme. Tel est le cas de Ia société 
berbère qui renalt comme le phénix. L'absence de centre favorise un système 

. ; 	d'équilibres qui peuvent se réengendrer et qui en fait se sont souvent réengen- 
•1 	 drés. Sporadiquement, Ia centralisation est devenue importante chez les 

. 1 	 Berbères. Néanmoins, chaque fois que les nouveiles souverainetés ont été 
! 	détruites, les institutions décentralisées et localement autonomes ont repris 

1 	de Ia force comme si rien ne s'était passé. De nouveau, elles ont réapparu 
telles que dans le passé, contribuant à une vaste intégration culturelle, par 
leur système propre d'équilibres avec l'out-group et de réciprocités dans 
l'in-group. Simultanément a réapparu Ia constitution économique adaptée 

: a cette décentralisation et à cette intégration équilibrée. Les échanges des 
. 	marchés ont repris et finalement l'édifice fermé de Ia vie villageoise et cantonale 

i 	s'est trouvé contrebalancé. Que les marchés soient supprimés par suite de Ia 
: 	guerre par exemple, l'équilibre bascule de l'autre côté, renforçant les récipro- 

cités de l'in-group villageois, parental ou cantonal. 
En fim de compte, tout ceci est rendu possible parce que, par suite du 

réaction combinée de deux types de compor manque de centralisme, existe une 	 - 
tement qui peuvent alterner et trouver un cadre naturel dans Ia dichotomie 
de l'in-group et de l'out-group. Une telie société possède um double fades, 
une alternance de formes de réciprocité et de formes d'individualisme. L'an-
thropologue social peut éprouver quelques difficultés à différencier les deux 
visages présentés au village et au marché. Cette dualité apparait à l'économiste 
sous une forme três simplifiée : quand le premier fácies celui du village, est 
privilégié, le comportement économique est un comportement de réciprocité, 
quand le second fácies se manifeste, dans les coutumes de pèlerinages et, 
sauf-conduits, commerce et voyage, échange et marché dominent Ia scène. 
Si l'individu s'aventure à l'extérieur du district, il se trouve sous Ia seule 
sauvegarde des coutumes qui gouvernent les marchés et les places de marché 
et il agit lui-même en tant qu'individu dominé par l'esprit d'une économie 
de marché. Sa personnalité est limitée par Ia nature de ses conventions « libres» 
avec les autres membres de son groupe dans cette société et par les contextes, 
l'un de réciprocité et d'obligation, l'autre d'individualisme et de liberté, que 
sa société et sa culture lui inculquent. Ii est à noter qu'on ne tolêre pas au 
village um comportement qui risque de jeter le trouble. La législation favorise 
l'action individuelle au marché seulement. Que ces deux contextes de Ia vie 
berbère soient institutionnalisés dans des lieux d'action matériellement séparés, 
le village et le marché, est en fait important. S'ils ne l'étaient pas, ces contraires 
se heurteraient de front. 

Si nous considérons à nouveau le marché comme nous l'avons vu, cette 
situation a de curieuses conséquences, et tout d'abord le manque de stipula-
tions administratives spécifiques concernant le contrôle interne des prix, des 
motifs ou de l'action commerciale. C'est le contexte lui-même, Ia paix du 
marche, qui doit être sauvegardé et maintenu par des règles explicites. D'autre 
part, en l'absene de ces controles internes, on peut supposer que les marchés 
sont en voie de devenir des marchés libres avec des prix libres et fiuctuants. 
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Cette hypothèse est exacte, mais en partie seulement, car les marches sont 
encore essentiellement de simples endroits oi'.i les producteurs échangent en 
réalité des provisions contre des biens de consommation. Ce sont, en d'autres 
termes, des centres de transactions qui ne disposent pas par eux-mêmes d'un 
pouvoir particulier et ou' l'activité commerciale continue donc d'être limitée. 
Ainsi les marches peuvent menacer l'édifice communautaire de la société, 
mais seulement dans certames limites, ce qui d'ailleurs assure la permanence 
de la dualité du village et du marché. Avec cette reserve cruciale, les marchés 
sont ici des lieux extérieurs d'échanges entre des individus qui se dépouillent 
de la personnalité de groupe qu'ils partageaient dans la commune et le village. 
On peut se demander si cette combinaison de comportement individuel et 
de situation marginale entre les groupes n'est pas, quand elle se produit, 
susceptible de découler du fonctionnement de l'institution de marché. 

Réciprocité et redistribution 
dans le village indien; 
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L histoire economique doit prendre en consideration de nombreuses régions 
et de nombreuses périodes dans lesqueiles les activités de production et de dis-
tribution ne s appuient ni sur 1 achat, ni sur la vente, ni sur le concept d effica 
cité économique. Les activités économiques de ces sociétés sans marché peu-
vent apparaitre d une complexite deroutante a moins que I'on ne possède que!-
que approche exploratrice qui serve d'alternative au theorème du marché 
Dans le cas du village indien la necessité de se référer a autre chose qu'au 
marché a été reconnue par toute une série de chercheurs, mais une solution 
satisfaisante exige des modêles positifs, qui caractérisent l'absence de marché. 
Ce chapitre montrera comment quelques-uns des aspects insolubles de l'éco-
nomie du village s'expliquent par les concepts de réciprocité et de redistribution. 

Le village indien a ete decrit comme precapitaliste, comme ayant une éco 
nomie de troc, une economie de subsistance, ou encore comme etant commu-
niste ou coilectiviste Cependant le quahficatif « précapitaliste » indique 
seulement que le village indien n'est pas capitaliste ce qui implique une série de 

Ar resonances teleologiques L'expression « economie de troc » fait aliusion a 
l'absence de monnaie, et ceci comme nous le verrons, est trompeur. L'expres-
sion «économie de subsistance» signifie seulement que l'agriculture est la 
principale occupation et elie inclut habituellement 1 idée de pauvreté En ce qui 
concerne l'adjectif « communiste », la signification en reste vague. Ii n'est pas 
employe dans le sens des variantes modernes du marxisme, mais se référe à une 
situation dans laquelie personne et tout le monde à la fois est propriétaire. 
Tandis que le terme «coilectiviste» tient compte de cette difficulté en laissant 
entendre que les biens pubhcs requierent quelque organisation definie pour 
devenir fonctionnels, ii ne fournit encore que blen peu d indications sur les 
opérations économiques spécifiques. De toute façon aucune explication ou 
description partant de ces concepts ne permet d'élaborer un ensemble de prin-
cipes formels, montrant comment est organisée la production des biens, ni 
comment ceux-ci sont distribués. Tous ces termes ne servent qu'à mettre l'accent 
sur 1 absence de certames mnstitutions de marché dans le systême du village 
et bien que la negation de 1 existence du marche soit exacte ils n'offrent aucun 
cadre de reference pour une description ou une analyse positive 

Le probleme de la description de l'économie du village indien fut princi-
palement aborde par une série d administrateurs britanniques en Inde qui 
visaient des objectifs pratiques, puis par Sir Henry Maine. 
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Depuis le début du XIXe  siêcle, Ia communauté villageoise et sa structure 
économique ont été l'objet de sérieuses attentions. En 1819, Holt Mackenzie, 
employé du fisc dans l'administration de Ia Compagnie des Indes orientales, 
présenta une note sur les diverses formes de systême foncier rencontrées dans 
les districts nouveliement acquis du Nord-Ouest du Bengale. Son analyse 
était inspiréç par le désir pratique de trouver une façon simple, síire et cepen-
dant équitable de ré 

fa
artir et de coilecter l'impôt. Les administrateurs se trou-

vaient confrontés à  tâche de prélever l'impôt et devaient aussi élaborer les 
moyens techniques d'y parvenir. Afim d'avoir un système d'imposition efficace, 
il leur fallait déterminer queiles personnes ou queis groupes particuliers seraient 
responsables des versements. Une connaissance de Ia structure du village 
s'avérait nécessaire afim de décider queis devaient être ces personnes ou ces 
groupes. 

Deux considérations entraient en jeu. Tout d'abord, Ia Compagnie ne 
disposait que d'un nombre restreint d'agents pour administrer un vaste terri-
toire. Les responsabilités devaient être placées là oi Ia répartition et Ia coilecte 
de l'impôt exigeait le moins de surveiliance directe ; et elies devaient être 
conçues de sorte que l'opération de collecte soit facile sinon automatique. 
Cette considération renforça un penchant naturel à modeler l'Inde sur le sys-
tème qui existait dans Ia campagne anglaise. En second lieu, l'équité exigeait 
que ceux qui jouissaient des droits sur Ia terre et ses produits soient protégés 
dans ces droits. En outre, elle demandait que ceux qui devenaient responsables 
du paiement de l'impôt aient une chance de profiter de leur responsabilité 
tant que ce n'était pas aux dépens des privilèges coutumiers de ceux qui 
occupaient un rang inférieur dans Ia hiérarchie du revenu. Cette seconde 
considération renforça Ia tendance à regarder les zones rurales indiennes comme 
des répondants du système hiérarchique de Ia campagne anglaise, ou,  l'on pou-
vait bien dire que les gros propriétaires protégeaient leurs fermiers tout en 
profitant de Ia situation de ces derniers. Pour parvenir à leurs fins, les agents 
de Ia Compagnie devaient savoir avec certitude qui contrôlait les produits du 
vi1lage.t être ainsi em mesure de faire face aux exigences de l'administration 
fiscale ; ils devaient aussi savoir quels droits et quelies obligations s'attachaient 
aux autres membres de Ia communauté. 

On ne comprit que lentement l'étendue du problème. Durant Ia derniére 
partie du xvIIIe  siêcle et Ia première décennie du XIXe,  Ia Compagnie avait 
simplement traité avec des personnalités locales puissantes, sortes de fermiers 
généraux, mais l'agitation et le mécontentement montrèrent bientôt que Ia 
stabilité de l'administration fiscale et économique ne pouvait se réaliser à 
longue échéance que si les agents de Ia Compagnie comprenaient les véritables 
relations qui existaient entre les villageois autochtones. Ce fut pour ces raisons 
que Holt Mackenzie exposa les droits et les devoirs traditionnels de ceux qui 
vivaient de Ia terre dans les provinces du Nord-Ouest. 

Outre les considérations qui régissaient l'administration fiscale, les Anglais 
se trouvaient confrontés à une décision pratique, à savoir comment repartir 
entre Ia Compagnie et les autres ayants droit le profit économique provenant 
de Ia terre. Jusqu'à ce que cette question de principe fit réglée, il n'était pas 
possible de créer un système permanent. Le problème était posé en ,termes de 
propriété. On acceptait comme axiome qu'une personne ou un groupe de per-
sonnes « possédait » Ia terre et également que quiconq'ue possédait Ia terre 
avait droit à Ia rente économique ou, comme on l'appelait alors, au «revenu 
neto qui résultait de Ia productivité de Ia terre. Ainsi, Ia décision à propos 
d'un problème pratique - quel devait être le montant de l'imposition sur le 

revenu  foncier ? - dépendait en grande partie de Ia réponse à une question 
de droit : qui possédait Ia terre ? Le gouverneur et ses successeurs ? La Compa-
gnie ? Quelques particuliers ou quelques groupes de personnes ? 

i 	La décision me reposait cependant pas uniquement sur le problème légal. 
11 n'était pas moins important de s'en tenir logiquement à un idéal pratique 

. : 	d'organisation rurale. Un objectif constant des Anglais fut de créer une aris- 
tocratie terrienne indigêne. Le Permanent Settlement of Bengal montre bien 

.i .  : 	que les employés de Ia Compagnie pensaient selon le système anglais em termes 
T 	de propriétaire terrien, fermier, ouvrier agricole. Ce Permanent Settlement 

fixait à perpétuité le montant du revenu foncier díl par ceux que les Anglais 
:• 	reconnaissaient comme propriétaires. Es croyaient que ces propriétaires uti- 

; 	liseraient les avantages de leur situation privilégiée pour favoriser le dévelop- 
pement des campagnes et rendre l'agriculture prospêre. 

,. 	 Les idées que les Anglais apportèrent avec eux en Inde me correspondaient 
. 	em rien aux relations véritables des cultivateurs et des artisans indiens. Les 

. > 	Anglais commirent erreur sur erreur et multipliérent ainsi leurs difficultés dans 
l'administration d'une terre étrangère. Au lieu de propriétaires terriens et de 
fermiers utilisant um système de prix, de marchandage et de contrat, les Anglais 
trouvêrent un enchevêtrement de castes et de coutumes qui réglaient des rela-
tions interfamiliales. Lá ou' les Anglais s'attendaient à trouver um propriétaire, 
ils rencontrèrent une imbrication de droits multiples. 

Ces problêmes furent portes à l'attemtion des intellectuels par Ia publi-
cation de l'ouvrage de Sir Henry Maine (319). A l'origine, celui-ci s'intéressait 
à l'histoire des institutions juridiques romaines. Lorsqu'il commença à examiner 
les bis et les coutumes de l'ancienne société hindoue, il voulait simplement 
illustrer Ia structure de l'ancien droit romain. 11 appuya son interprétation du 
droit romain comme essentiellement interfamilial par l'anabogie avec Ia loi 
et Ia coutume hindoues, et il démontra que le village hindou était le proto-
type du système familial de Ia Rome antique et de l'Europe ancienne. Passant 
du droit romain au droit hindou, Maine se laissa entrainer par son intérêt 
jusqu'à opérer une analyse comparée des jurisprudences, qui englobait non 
seulement les droits romain et hindou, mais aussi l'ancien droit germanique 
et le code Brehons de l'ancienne Irlande. 

Au fur et à mesure que Maine élargissait les aires géographiques de ses 
intérêts, sa pensée sociale s'étendait à un domaine plus vaste. Partant d'un 
intérêt pour l'évolution du droit individuel et du droit de propriété em Occi-
dent, il fut amené à travers l'étude de leurs origines à pénétrer Ia structure de Ia 
communauté villageoise orientale. Ii apporta une contribution inestimable à 
l'histoire économique en prouvant que l'écomomie du village indien n'était 
pas cemtrée autour du marche et qu'en fait un nouveau cadre de référence 
devenait nécessaire pour em étudier les caractéristiques. Maine lui-même fit 
Ia différenciation fondamentale entre société de type statutaire et société de 
type contractuel - distinction qui se révéla extraordinairement fructueuse et 
qui pourtant ne fournissait pas encore d'indication sur Ia variété des institu-
tions de nature statutaire mi d'explication sur les arrangements formels que les 
économies de type statutaire peuvent utiliser. 

• Maine reconnut que le village indien constituait une unité fermée avec 
ses droits et ses obligations propres. 11 était forme de groupes de familles 

(319) Sir Henry Summer MAINE, Ancient Law, New York, 1906, notamment les ch. 1, 5 et 8; 
Viliage Communities in Me East and West, Londres, 1861 ; Dissertations on Early Law and Custom, 
New York, 1886, notamment les eh. 1 à 4. 
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étendues et de castes dont les relations juridiques et économiques étaient 
interfamiliales plutôt qu'interpersonnelles. Notre conception des droits de 
propriété, et par conséquent des relations d'aliénabilité, de vente et de marche 
n'était pas applicable à un systême organisé sur des principes de naturejuridico- 
religieuse. 

La description qu'a brossée Maine a été, depuis, critiquée pour l'inexac- 
titude de certains détails (320), mais l'orientation générale de son argumentation 
ne fait l'objet d'aucune mise en question. L'importance de ses découvertes 
résidait dans l'insistance sur l'unité organique de l'économie villageoise, sur 
son système de responsabilité coliective, et par-dessus tout sur le statut en tant 
qu'explication des motivations et principe d'organisation et d'intégration de 
l'économie du village. Le problême de Ia structure de Ia communauté villa-
geoise se trouvait donc centré autour de Ia façon précise dont le statut servait 
à, organiser l'économie 

Tandis que l'éventail des intérêts que reflétaient le travail de 
Sir Henry Maine et celui des administrateurs britanniques allait des questions 
pratiques d'établissement de Ia responsabilité pour le paiement de l'impôt 
jusqu'à l'étude comparée des coutumes juridiques, nul ne se livra à une analyse 
formeile des principes d'intégration économique de l'économie villageoise. 
Maine et ses successeurs s'intéressaient à Ia loi et aux droits, tandis que les 
administrateurs n'éprouvaient pas le besoin d'aller au-delà des solutions à 
leur préoccupation immédiate, à savoir trouver un systême pratique pour 
coliecter l'impôt et pour partager le revenu tire de Ia terre entre le dirigeant 
et les dirigés. Une fois que l'action de l'administration britannique eut modifié 
les conditions originelles de vie des indigènes, les problêmes d'administration 
furent si profondément influencés par Ia façon d'agir des Anglais qu'une ana-
lyse des coutumes indigènes serait apparue à l'administrateur pragmatique 
comme d'un intérêt purement académique. 

Cette étude a pour but de montrer que Ia structure de l'économie vilia- 
geoise et Ia nature du revenu foncier s'expliquent beaucoup mieux grâce aux 
concepts de réciprocité et de redistribution que par ceux de Ia théorie écono-
mique ou par les termes plus vagues encore d'« économie précapitaliste,» 
d'« économie de troc » ou d'« économie de subsistance ». 

La réciprocité implique que les membres d'un groupe agissent envers les 
membres d'un autre groupe de Ia même façon que les membres de ce groupe, 
ou d'un troisième, ou d'un quatriême, agissent envers eux. Elle ne renferme 
aucune idée d'égalité, de justice et n'obéit pas à une règle souveraine. La réci-
procité signifie plutôt et uniquement qu'il y a un écoulement à double sens ou 
circulaire de biens ainsi qu'en témoignent le circuit de Ia Kula mélanésienne ou 
les échanges de poissons et d'ignames entre les viliages de Ia côte et ceux de 
l'intérieur chez les habitants des Iles Trobriand. Les groupes subviennent 
mutuellement à leurs besoins en ce qui concerne les articles entrant dans cette 
relation de réciprocité. 

Dans Ia redistribution, les produits du groupe sont réunis soit matériel- 
lement soit par appropriation, puis répartis entre les membres. A nouveau, 
ii n'existe aucune idée d'égalité de traitement, de parts équitables ou de paie-
ment en fonction de Ia valeur. Le modêle social se caractérise par Ia centralité; 
tous les points de Ia périphérie sont reliés au point central. 

(320) Cf. B. H. BADEN.POWELL, The Origin and Growth of Viliage Communities in India, 
Londres, 1899, particulirement ce qui concerne les variations de Ia hiérarchie villageoise selon Ia 
rgion góographique et l'impossibilitó de dresser un type original (ou un type «pur ») de village. 
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Les modeles symétriques des relations de réciprocité peuvent se confondre 
avec le modèle centralisé des relations de redistribution comme chez lês Tro-
briandais oà le chef est le centre de redistribution d'un grand nombre de rela-
tions de réciprocité avec les frêres de ses nombreuses femmes. 

Si nous utilisons ces concepts pour dégager des modèles d'économies 
empiriques, ii est nécessaire de bien comprendre que Ia réciprocité et Ia' redis-
tribution ne fournissent pas des classifications pour des économies conçues 
dans leur intégralité, car les deux sortes de relations peuvent se rencontrer dans 
Ia même économie, soit par rapport aux différents biens, soit par rapport aux 
différents groupes. Les relations variées des divers groupes peuvent être mode-
lées selpn l'un ou l'autre principe ou parfois selon les deux. La force de ces 
concepts tient à leur pouvoir de réduire des relations complexes à des modèles 
simples. Comme nous nous en rendrons compte, l'enchevêtrement des relations 
de l'économie du village indien peut être décrit en termes de réciprocité ou de 
redistribution appliqués aux groupes qui constituent le village autant qu'aux 
principaux biens et services. 

Deux points capitaux ont jusqu'ici résisté à l'analyse du fonctionnement 
de 19 

économie villageoise. Le premier concerne Ia structure économique du 
village, le second atrait à Ia nature du revenu foncier, à sa source et à sa place 
dans l'économie villageoise. 

11.1 L'économie du village 

Les trois principaux éléments de l'organisation sociale indienne étaient Ia 
famille étendue composée de personnes apparentées dont le nombre atteignait 
ou dépassait Ia centaine ; le vil/age essentiellement constitué du regroupement 
de ces families ; et les castes. La famille formait généralement tine unité indé-
pendante sous l'autorité de son chef ou de ses anciens. Lorsque des compé-
tences particuliéres ou des services spécifiques étaient nécessaires, elle pouvait 
faire appel aux artisans, aux serviteurs ou aux prêtres du village. L'unité 
politique et sociale de base était le village. A l'intérieur de son territoire presque 
tous les besoins économiques trouvaient satisfaction. Le systême des castes 
dépassait de beaucoup le village et ses clivages se manifestaient dans le Village. 
Ii se fondait sur Ia sanction religieuse. Au-dessus de ces unités de base affluaient 
et refluaient les vagues de Ia vie politique. Parfois cette vie politique était celie 
d'Empires tels que ceux des Gupta ou des Moghols. Mais le plus souvent, il ne 
s agissait que de Ia vie politique de minuscules royaumes dont Ia taille variait 
entre celle d'une commune de Ia Nouvelle-Angleterre et quelques kilomêtres 
carres. 

Dans Ia province d'Oudh (321), au xVme siècle, nous trouvons une société 
dans laquelle les cultivateurs sont «indépendants les uns des autres, mais se 
trouvent Iiés par un même chef de village ; les viliages sont également indépen-
dants entre eux, mais se trouvent unis par leur allégeance au Rãja commun; 
Ia base de toute Ia société est le tas de grain dont chaque classe constitutive 
reçoit sa part précise (322). Les terres n'étaient pas Ia propriété commune du 
village, mais celui-ci possédait des fonctionnaires et des employés au service 
de tous : garde, chef, scribe, forgeron, charpentier, bouvier, blanchisseur, 

(321) Elie fait actuellement partie de l'Uttar Pradesh dans le centre Nord de l'Inde. 
(322) W. C. BENNETT, Final Settle,nent Report on Disrrict Gonda, Allahabad, 1878, p. 48-9. 
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barbier, prêtre et potier. Ces fonctionnaires et employés recevaient en rémuné-
ration une part des tas de grain des cultivateurs. 

La production de Ia nourriture, élément essentiel de Ia vie indienne, 
incombait aux families étendues des agriculteurs. Les fonctionnaires et les 
employés vaquaient à leurs occupations, exécutaient leur travail respectif 
en fonction des besoins. En cours d'année, les services rendus ne donnaient 
lieu à aucun échange et à aucun paiement. Le bouvier surveillait les vaches, 
le forgeron fabriquait les outils et réparait toutes les charrues endommagées. 
Chaque activité se déroulait selon Ia coutume et Ia tradition du village, et à 
l'intérieur de Ia familie étendue en fonction de ses traditions propres, de sa 
condition sociale et des décisions de son chef. 

A l'époque de Ia moisson, on distribuait les moyens de subsistance pour 
le reste de l'année. Le système d'attribution des parts du produit brut du 
village était três complexe, mais n'exigeait pourtant aucune connaissance 
préalable du produit brut à diviser entre les membres de Ia communauté. Bien 
que les aménagements exacts de Ia division et de Ia distribution du produit 
aient varié d'un endroit à l'autre, nous pouvons prendre comine exemple 
typique le système rapporté par W. C. Benett (323). 

Dans Ia région de Gonda, Ia distribution se déroulait en trois pbases: 
une première distribution avait lieu lorsque Ia récolte était encore sur pied, 
une seconde s'effectuait avant que le tas de céréales de chaque cultivateur 
n'ait été divisé entre ce dernier et le Rãja ; enfim, lorsque le cultivateur avait 
apporté sa contribution au tas du Rãja, ce qui lui restait faisait l'objet d'une 
dernière répartition. 

Dans Ia récolte sur pied de chaque cultivateur, le garde, le forgeron, le 
chapentier, le bouvier, le prêtre et souvent le cultivateur lui-même coupaient 
un vingtiême de bigha (324). La récolte était ensuite moissonnée et battue par 
toute Ia communauté. Les céréales provenant des champs de chaque cultiva-
teur étaient entassées séparément sur l'aire de Ia communauté. Le «laboureur-
esclave» (325) prenait alors une part qui variait entre le cinquième et le sep 
tième du tas de la famille de cultivateurs à laquelle il était attaché. 11 y ajoutait 
un panseri (326). Chaque personne qui avait coupé ou battu Ia récolte (c'est-à-
dire tout le monde) prenait un seizième du riz et dans les autres récoltes Ia 
plus grosse gerbe restant dans um tas de trente. Puis le charpentier, le forgeron, 
le barbier, le bianchisseur et le garde prélevaient chacun douze panseris de 
grain battu chez chaque cultivateur pour toute charrue à quatre beufs que 
celui-ci possédait et six panseris pour toute charrue à deux bceufs. Une fois ces 
parts retirées, le tas de grain était divise en deux, le cultivateur en gardait une 
moitié, l'autre allait au Rãja et faisait l'objet de distributions complémentaires. 
Un sir (327) de chaque maund du tas du Rãja retournait au cultivateur, un 
autre sir était accordé au scribe, << deux poignées» au prêtre et le dixième du 
reste allait au chef du village. Dans le tas qui restait au cultivateur, le forgeron 
et le charpentierprenaient encore chacun trois panseris, le bouvier et un le 
scribe avait droit à um ou deux sirs. 

(323) Op. cit., p. 43-8. 
(324) Un bigha est une mesure agraire dont Ia valeur variait d'un endroit à un autre, d'un 

quart d'acre au Bengale jusqu'à deux tiers d'acre dans l'Uttar Pradesh. ElIe comprenait des varian-
tes à l'intérieur comme à l'extérieur de ces provinces. Le droit à bnéficier de Ia récolte sur pied 
s'appelait biswa. 

(325) 11 semble qu'il s'agisse d'esclavage pour dette. 
(326) Le vingt-deuxiéme d'un maund de 82 livres. 
(327) Le quarantiéme du maund. 

II 	Le problême est certaineinent confus. Etant donmé toutes les informations 
que nous possédons, il serait encore évidemmemt possible de calculer Ia fraction 
du total qui revenait à chaque cultivateur, à chaque employé, ou au Râja, 

ç 	mais ceci exigerait plusieurs pages et ce serait en pratique une tache extrême- 
Iç : 	memt difficile. Les proportioms varient en fonction du nombre, de Ia dimension 

et de Ia répartition des propriétés du cultivateur, du nombre, de Ia taille et de 
Ia répartition des charrues, du nombre de bceufs, du nombre et de la réparti 

: 	tion des laboureurs-esclaves, aussi bien qu'em fonction du total du produit 
; 	brut. Non seulement les déductions dépemdemt des variations de ces facteurs, 
: 	mais quelques-unes de ces déductions sont exprimées em termes proportiomnels, 

d'autres em termes absolus. Outre Ia longueur et Ia lourdeur excessives de Ia 
. 	formulation, existe aussi le fait que Ia fraction me pourrait être convertie em 

- ; 	chifres réels, puisque le total était imconnu. C'est d'ailleurs là que réside Ia 
véritable force du système employé. 

: • 	Em dépit de l'intervemtiom de multiples facteurs et bien que Ia quamtité 
totale demeurât imcomnue, le système m'avait riem de déroutant pour les parti- 

. 	cipants. Ii était simple d'opérer avec précision, car aucune donnée globale 
- 	n'était requise. Toute difficulté était éludée par le mécamisme opératoire que 

décrivaient des formules comine celles-ci « un sir de chaque maund », « um 
• septiême du tas ». Chaque phase de Ia distribution se déroulait séparément. 

Si le laboureur-esclave devait recevoir un septième du tas, om comptait six 
mesures au cultivateur comtre une à l'esclave jusqu'à épuisement du tas. On 
utilisait le même procédé pour chacune des divisioms proportionmelles, si bien 
qu'à aucun momemt il m'était nécessaire de savoir Ia quamtité de grain áontenue 
dans le tas. Les seules mesures précises nécessaires étaient les récipients cor-
respondamt au pamseri et au sir (328). Pour les autres opérations de partage, 
om pouvait utiliser n'importe queile mesure, car il s'agissait simplement de 
distribuer le tas en mettamt tant de mesures d'un côté et tamt de l'autre. Par ce 
procede simple, um grand nombre de persomnes se trouvaient servies, selom 
des proportions três' différentes, sams qu'il soit besoim de faire de comptes. 
Em outre, l'honmêteté était assurée, puisque le partage s'effectuait publiquement 
sous les yeux des villageois et du Rãja ou de som représentamt. 

A l'intérieur de ce système certains mécamismes garamtissaient à chaque 
• villageois um revenu ïnimimum et tendaient aussi à égaliser les revenus de tous 

les villageois. Les quamtités fixes qui revenaient aux employés du village leur 
assuraient um minimum de base même lorsque, em cas de récolte médiocre, 
leurs parts proportiommelles n'eussemt pas suffi à leurs besoins. Quamd, avant Ia 
moisson, le cultivateur coupait um vingtième de bigha sur sa propre terre, Ia 
proportion de l'impôt que le petit propriétairc était supposé verser se trouvait 
réduite et cette moisson préalable jouait le même rôle que l'exomératiom imdi-
viduelle qui réduit Ia charge relative de l'impôt sur le revemu chez ceux domt les 
ressources sont faibles. L'apport d'un seizième du tas de riz et d'un trentième 
des autres récoltes au tas commum et Ia répartition de ce tas entre tous les vil-
lageois tendaient à miveler les revemus, puisque les riches fournissaient une 
contribution plus importante que les pauvres alors que chacun recevait une 
part égale. 

Om m'accordait qu'um imtérêt limité à Ia ratiommalité économique de Ia 
distribution. Les parts du charpentier et du forgerom fomdées sur le nombre 
et Ia taille des charrues laissent apparaitre une appréciatiom grossiêre du travail 

(328) De plus, le volume exact d'un panséri ou d'un sir variait d'un village à un autre et il 
en est encore de même aujourd'hui. 
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exécuté ; une teile appréciation se retrouve également dans Ia part du garde ei 
fonction de l'étendue de Ia zone surveillée, mais ce critère ne peut servir d 
base aux parts du blanchisseur et du barbier. La seule véritable préfiguratio 
d'un paiement fondé sur le service était Ia part du bouvier rémunéré en fonc 
tion des têtes de bétail surveillées. 

Chaque villageóis participait à Ia répartition du tas de grain. Ii n'y avai 
pas de marchandage, ni aucun paiement correspondant à des services spéci 
fiques. On ne faisait pas de calcul ; pourtant chaque personne apportant s 
contribution à Ia vie du village avait un droit sur son produit et ce produi 
était divise avec bonheur entre les viliageois. II s'agissait d'un système d 
redistribution (329). 

Le modêle de redistribution se retrouvait également au niveau inférieu 
et au niveau supérieur à celui du village. Au niveau inférieur, Ia portion qu 
revenait à Ia familie étendue du cultivateur était prise en charge par le cbef d 
Ia familie et distribuée aux membres de Ia famille. La gestion de Ia portio] 
familiale constituait un problême d'administration à petite échelle et s'effec 
tuait selon un principe de redistribution, car le grain appartenait à Ia commu 
nauté et Ia distribution du contenu de Ia reserve familiale en réglait Ia consoni 
mation. 

Au-dessus du village, il pouvait y avoir une seule autorité politique ou ai 
contraire une multiplicité, selon les dimensions du royaume et le degré di 
controle central que le roi était capable d'exercer. Que les autorités remplissen 
ou non quelque fonction économique, Ia répartition du tas de grain au nivea' 
du village constituait le fondement sur lequel reposait l'autorité politique 
Avec l'accroissement des dimensions du royaume se multipliait le nombre de 
autorités intermédiaires. Les rois puissants tentaient cependant d'en élimine 
certames. La part du gouvernant était distribuée entre les niveaux concurrent 
de Ia bureaucratie militaire et politique en fonction de leurs forces relative1 
Dans un grand royaume doté d'un pouvoir central modere, comme l'Empir 
moghol à certains moments, il y avait une hiérarchie des centres de redistribu 
tion comprenant le tas de grain du village à Ia base et les entrepôts du roi a' 
sommet. Entre les deux, les pouvoirs locaux et les gouverneurs de provinc 
alimentaient leurs propres entrepôts en prenant une part du grain et en tram 
mettant le reste au niveau supérieur. En matière de grain, toute Ia structur 
politique et sociale se fondait sur Ia redistribution. 

Le système de castes, base d'organisation de l'artisanat et des services q 
en dépendaient, se trouvait imbriqué dans le systême de redistribution royaumc 
village-familie. Sa structure ne saurait s'expliquer en termes de contrat ou d 
négociation. 11 se fondait sur Ia réciprocité. Chaque membre d'une cast 
contribuait par ses services et en fonction de ses compétences à subvenir au 
besoins de chaque membre des autres castes. La sanction du système de caste  
était religieuse, tandis que Ia fonction en était en grande partie économiqu 
Plutôt qu'une mutuelie réciprocité entre deux individus ou deux groupes, mi 
réciprocité complexe sous-tendait le système de castes : un grand nombre d 
groupes partageaient entre eux leurs services, bien qu'agissant indépendammen 
Du point de vue économique, chaque caste dépendait entièrement de l'exécutio 

(329) II peut être intéressant de mentionner que les distributions en nature au moment de 
récolte se pratiquent encore beaucoup en Inde. Dans le Deccan, elies sont connues sous le nom 
paiements balvta, au Pendjab de paiements au kamins. II s'agit encore de partages coutumie 
plutôt que de partages négociés, mais les chifres qu'a examinés l'auteur concernant des propriét 
privées indiquent que ces paiements ne constituent maintenaat qu'une faible proportion du rever 
des artisans et des employés. 
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par les autres groupes de leurs devoirs particuliers. Les membres de Ia société 
ne pouvaient survivre que si chaque caste accomplissait sa tache pour les autres, 
et pourtant chaque caste demeurait « communauté autonome » et « fixait ses 
propres normes de vie et de conduite » (330). Du point de vue territorial, les 
clivages de castes coupaient les frontières villageoises et politiques et les castes 
fonctionnaient quelle que fftt l'orientation de Ia vie politique 

En bref, on peut dire qu'en ce qui concernait les services, les relations 
étaient des relations de réciprocité et qu'en ce qui concernait le produit agriõole, 
elles étaient des relations de redistribution. 

Mais dans son ensembie, le système de réciprocité des castes formait 
lui-même un élément du système de redistribution du village. Les fonctions 
de prêtre, de garde, de barbier et de charpentier étaient des fonctions de castes 
et c'était en raison de l'exécution, par chaque membre de chaque caste à l'inté-
rieur du village, de ses devoirs religieusement sanctionnés, que le tas de grain 
était là pour être divisé à l'époque de Ia moisson. On pouvait donc dire que les 
relations cultivateurs-artisans étaient à Ia fois des relations de réciprocité et 
des relations de redistribution. L'artisan faisait profiter le cultivateur de ses 
compétences et le cultivateur, à son tour, sans considération des services spé-
cifiques rendus par l'artisan, approvisionnait celui-ci en produits agricoles. 
En même temps, l'artisan et le cultivateur contribuaient ensemble à Ia produc-
tion du tas de grain du village, lequel était à son tour redistribué entre tous les 
habitants du village. 

Cette analyse du village indien avant l'arrivée des Anglais montre que nous 
disposons de principes formels capables de décrire une économie sans marché. 
11 n'y a aucune raison pour que ce type d'économie soit décrit en caractêres 
négatifs ou inadéquats. On n'analyse pas une économie en Ia plaçant dans une 
séquence évolutive précédant le capitalisme, non plus qu'en affirmant simple-
ment qu'on n'y utilise pas Ia monnaie. L'identifier à un troc est pour le moins 
inexact, car aucune négociation entre families ou entre castes ne s'y pratiquait. 
Si l'on ne peut nier la pauvreté du villageois indien, le système dans lequel il 
travaillait ne dépendait pas du fait que ce villageois assurait seulement sa sub-
sistance. Les mêmes príncipes s'appliquaient au village aisé aussi bien qu'aux 
villages les plus pauvres, aux plus riches gouvernants aussi bien qu'aux paysans. 
Qualifier l'économie du village de «communiste », c'est mal poser le problême, 
car nos concepts actuels de propriété sont inapplicables ici. Dans le village 
indien, on ne possédait pas les choses en commun. Au contraire, des familles 
différentes (et il en allait de même pour les autres groupes), jouissaient de droits 
différents. 

Dire que dans l'économie du village, les services étaient régis par des modê-
les de réciprocité et le grain par des modêles de redistribution ne fournit aucune 
description détaillée des procédés particuliers utilisés ni des parts reçues par les 
participants. Cependant ceci nous permet de connaitre Ia structure des mui-
tiples activités du village, de sorte que nous percevons comment ces activités 
pouvaient s'enchainer. De plus, nous pouvons, dans des limites raisonnables, 
comparer l'organisation de l'économie du village, indien avec l'organisation 
d'autres économies : groupe par groupe, produit par produit, service par ser-
vice. 

(330) L. S. S. O' MALLEY, Modern índia and Me West, Londres, New York, 1941, p. S. 
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11 -2 Nature du revenu foncier 

Les concepts de réciprocité et de redistribution permettront également de clari-
fier le vieux problème qui consistait à déterminer ou' et comment le revenu 
foncier s'intégrait dans Ia structure de l'économie indienne. Ce fut et c'est 
un problème d'une grande importance pratique, car l'Empire anglais tirait ses 
ressources du revenu foncier et aujourd'hui encore les États indiens sont tri-
butaires de ce même revenu pour leurs programmes de développement. D'une 
appréciation exacte de Ia nature et de Ia fonction du revenu foncier dépendaient 
à Ia fois Ia simplicité et Ia justice de l'administration fiscale. 

La question de savoir si le revenu foncier devait être considéré comme 
une rente ou un impôt préoccupa les administrateurs anglais pendant mi 
siêcle (331). Lorsque Ia Compagnie des Indes orientales commença à gouverner 
l'Inde au cours de Ia seconde moitié du xvI!Ie siêcle, le revenu foncier était Ia 
principale source de revenu des gouvernants indigènes. La Compagnie adopta 
leur systême fiscal par nécessité et entreprit de le rationaliser. Ayant succédé 
aux gouvernants indigènes dans leur fonction politique, Ia Compagnie leur 
succéda aussi dans leurs droits au revenu foncier. Elle voulut natureliement 
déterminer l'origine, Ia source et Ia nature du revenu foncier, de façon à régler 
correctement Ia répartition et Ia. collecte de l'impôt. 

Les membres de Ia Compagnie qui pensaient en termes européens ne 
voyaient que deux possibilités : le revenu foncier était ou bien une taxe sur Ia 
terre ou bien Ia rente de Ia terre ; et ils estimaient que de Ia réponse devait 
dépendre leur administration fiscale. Si le revenu foncier était un impôt, alors 
ii fallait lui appliquer les critêres de l'imposition, à savoir que l'impôt devait 
être aussi faible que possible une fois déduites les dépenses legitimes du gou-
vernement. Tout surplus provenant de Ia terre après soustraction des frais 
d'organisation, d'exploitation et d'imposition serait alors Ia propriété du 
possesseur de Ia terre et lui reviendrait. L'établissement du revenu-impôt 
poserait alors le problème d'une répartition équitable de son fardeau entre les 
propriétaires qui devraient le payer. D'autre part, si le revenu foncier était Ia 
rente qui provenait de Ia terre, alors rien ne limiterait les exigences du gou-
vernement, si ce n'est Ia capacité d'absorption du trafic de ramassage. En tant 
que propriétaire de Ia terre, le gouvernement pouvait réclamer le surpius des 
coüts de production et Ia rente fonciêre serait alors une source légitime de 
profit pour Ia Compagnie des Indes orientales. L'évaluation du revenu se 
réduirait en principe à un problème de rendement compétitif des propriétés 
fonciêres et le gouvernement n'aurait pas à se soucier de l'équité de chaque 
évaluation. 

Teile était Ia question de principe qui sous-tendait les débats. Mais trois 
autres considérations préoccupaient beaucoup les Anglais. Jusqu'en 1790, les 
deux premières déterminèrent l'orientation de leur politique. L'une était 
l'absence d'un corps de fonctionnaires dignes de confiance. L'autre était le 
besoin impérieux de disposer d'un revenu. 

(331) Au cours du dernier quart du xIxe  siêcie, le problème était devenu du point de vue des 
fonctionnaires anglais purement académique. Les méthodes de fixation et de coilecte du revenu 
avaient été étabiies et aucun aperçu nouveau sur i'état de choses originei n'aurait amené les Angiais 
à modifier leur nianiêre d'agir. Quand Baden-Powell (op. cit), qui écrivait au cours des années 
1890, mentionnajt l'histoire de ia discussion sur Ia nature du revenu foncier, ii insistait três large-
ment sur le fait qu'ii s'agissait d'une affaire sans importance, car ii était alors ciair que le revenu 
foncier était de facto et de jure une charge essentielie afférente à ia terre et le produit en était «hypo-
théqué» en vertu de ia légisiation anglaise. 
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1 : 	L'absence de personnel rendait impossible toute tentative d'un règlement 
: 	équitable du revenu dans les cas individuels, si bien que Ia Compagnie dut . . 	

opter pour un systême rudimentaire et pratique qui n'exigeait ni connaissance 
..i 	: 	flj honnêteté de Ia part de ceux qui étaient responsables de contrôler si l'impôt 

. 	rentrait dans les coifres de Ia Compagnie. 
: 	 Le besoin impérieux d'avoir un revenu signifiait que Ia Compagnie sentait 

qu'elle devait demander autant que le trafic pouvait absorber, sans souci des 
i

í'M, questions de principe. Ceci revenait à dire que les dépenses légitimes du gou- 
: • 	vernement absorberaient l'ensemble de Ia rente économique et davantage 

: 	si c'était possible. 
.. 	 Ces deux considérations déterminêrent le systême adopté au cours des 

> 	premiêres années. Le droit de coilecter l'impôt était vendu aux enchères, le 
. .' 	fermier général indigêne recevait une indemnité de 10 % pour son travail 
: 	et en pratique tout ce qu'il pouvait extorquer d'autre au cultivateur. La Compa- 

. 	gnie obtenait ainsi un taux de revenu maximum (332) et n'avait besoin que de 
quelques administrateurs. Cependant le systême ne pouvait se justifier ni par 
des raisons d'équité ni par des raisons d'efficacité et il engendra certainement 
un vaste mécontentement et une acrimonie générale. 

La troisième considération qui modifia Ia politique de Ia Compagnie 
fondée sur Ia résolution de Ia controverse entre revenu-rente ou revenu-impôt 
était Ia conviction qu'on pouvait créer une classe possédante stable pour diriger 
les zones rurales, que cette classe mettrait en valeur les ressources agricoles et 
naturelles de Ia région et que Ia stabilité et Ia prospérité ainsi acquises condui-
raient à des profits commerciaux importants pour Ia Compagnie. C'était consi-
dérer les choses à long terme et escompter de futurs et abondants profits au 
prix d'un revenu fiscal actuel quelque peu réduit. Ce fut cette considération 
qui, combinée à Ia simplicité de l'arrangement et à Ia garantie d'un revenu 
minimum, conduisait au Permanent Settlement de 1790. Ce Permanent Sett-
lement précisait que le montant du revenu était fixe une fois pour toutes, que le 
propriétaire conservait tout accroissement futur de son revenu foncier aussi 
longtemps qu'il payait le montant fixé.• 

La politique du Permanent Settlement fut abandonnée après 1795, mais 
jusqu'à Ia fim des années 1860, elie fut constamment défendue par un nombre 
assez important de fonctionnaires de Ia Compagnie et plus tard par les fonc-
tionnaires du gouvernement. Des accords temporaires, en vertu desquels le 
revenu était fixe pour des périodes allant jusqu'à trente ans, furent conclus 
dans les régions Ouest du Bengale lorsqu'elles se trouvèrent sous Ia tutelie de 
Ia Compagnie et Ia question de savoir si le revenu foncier était une rente ou un 
impôt devint prioritaire. 

La question de fait particuliêre autour de laqueile tourna Ia discussion sur 
Ia nature du revenu foncier était de savoir si l'Empereur de Ia Nouvelle Delhi 
était ou non le propríétaire de Ia terre au moment ou' Ia Compagnie lui succéda 
au pouvoir. Sembiable problème de propriété absolue, qui ne pouvait avoir de 

• signification que dans une économie de marche, était insoluble étant donné Ia 
nature même des choses. En divisant le tas de grain entre le R.ja, les cultiva-
teurs et les artisans, il n'était pas besoin de différencier entre rente et impôt, 
il suffisait seulement de connaitre les procédés opératoires servant à déterminer 
Ia part du Rãja. Néanmoins, le débat se poursuivit pendant des années. Dans 

(332) Ii existe des indices prouvant que les fermiers généraux optimistes surestimaient leur 
fonction de percepteur et que le revenu dépassait peut-être le maximum légitimement attendu par 
Ia Compagnie. 
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Ia pratique, Ia victoire revint à ceux qui soutenaient que le revenu foncier était 
un impôt. Le Permanent Settlement of Bengal tout comme les réductions 
progressives du montant des rentes prélevées à titre de revenu dans les districts 
du Nord-Ouest du Bengale sous-entendaient pareilie réponse. 

Le choix de l'idée d'« impôt » au lieu de celie de ((rente  » changea-t-il 
quelque chose ? Ii est permis d'en douter. Quelie qu'ait été Ia position estimée 
correcte, Ia Compagnie avait de bonnes raisons pour réduire le fardeau du 
revenu de manière à permettre à Ia population de vivre relativement heureuse. 
La divergence se situait au niveau de l'attitude qui posait le problème en termes 
de rente ou d'impôt. 

L'alternative rente ou impôt provenait d'une profonde incompréhension 
de Ia nature du revenu foncier. Les administrateurs anglais traitaient le revenu 
foncier comme s'il était un élément ou une partie d'un systême de marché. 
Une fois posée cette hypothêse, le revenu foncier devait être ou bien une rente 
ou bien un impôt. Si c'était une rente, le revenu foncier dérivait de Ia capacité 
productrice naturelie du sol et devait être calcule en fonction de Ia différence 
entre Ia valeur du produit et les coits de production, car Ia rente impliquait 
que le marché permette d'évaluer Ia contribution de Ia terre au processus de 
production. Mais tandis que d'un point de vue abstrait Ia terre produisait 
toujours une rente car elle contribuait au processus de production, ii était 
impossible de déterminer le montant de cette rente en l'absence de marché par 
lequel les gens auraient exprimé leur appréciation sur cette contribution en 
offrant un prix pour l'utilisation de Ia terre. C'est ce qui se fait dans le paiement 
d'un fermage. Lorsque les administrateurs anglais s'aperçurent qu'il n'y avait 
pas de marché pour l'utilisation de Ia terre, ils s'efforcêrent de calculer le mon-
tant de Ia rente qui serait payée si un semblable marché existait. Ceci s'appelle 
une «imputation de Ia rente économique ». L'effort s'avéra évidemment inu-
tile. Comment peut-on estimer Ia valeur d'un produit, quand le producteur 
en consomme une certame quantité qui n'atteint jamais le marché ? Queile signi-
fication peut-on attacher à ces évaluations fondées sur des prix qui varient de 
façon importante à l'intérieur d'une région ? Comment peut-on évaluer les 
coflts quand virtuellement tous ces coüts sont implicites et, qu'il n'existe rien 
qui ressemble à un salaire type pour une main-d'ceuvre agricole? La rente 
économique est une quantité qui necessite un systême de marché et qui ne pou-
vait donc avoir de sens dans le contexte de l'économie d'un viliage indien. 

Décider de considérer le revenu foncier comme un impôt suppose égale-
ment l'existence du marché. Dês lors que les services gouvernementaux doivent 
utiliser des ressources économiques et dês lors qu'il peut s'avérer impossible 
ou indésirable de vendre ces services sur un marché, le gouvernement doit se 
procurer une somme à partir de Ia circulation des biens, soit directement par 
un impôt sur les paiements effectués, soit indirectement sur les valeurs créées 
par le marché. Ces impôts sont généralement prélevés sur le revenu, sur Ia 
propriété ou sur les transactions. Les impôts sur le revenu et Ia propriété sont 
prélevés proportionnellement à Ia valeur atteinte par le processus de «l'offre 
et de Ia demande» du marché. Les impôts sur les transactions ou bien sont 
proportionnels au prix d'échange des marchandises, ou bien revêtent l'aspect 
d'un taux uniforme, fonction de Ia quantité des marchandises échangées. Vil 
est vrai que le gouvernement peut se procurer de l'argent en fondant ses impo-
sitions sur des éléments non marchands (l'individu dans l'impôt par tête ou Ia 
simple existence d'un objet, teile Ia présence de «fenêtres dans un mur »), ii 
est vrai en general que lorsque les Anglais parlaient d'impôts, ils pensaientaux 
valeurs marchandes et aux transferts de biens dans le marché. 

Les premiêres tentatives d'évaluation du revenu foncier firent apparaltre 
l'existence implicite du marché dans l'idée d'impôt. On essaya à maintes 
reprises de calculer les « gains nets » de Ia propriété fonciêre. Ceux-ci devaient 
être évalués par déduction des coüts deproduction (y compris les salaires dela 
main-d'ceuvre et les profits sur le capital) sur Ia valeur brute du produit. Or, ce 
qui reste, le gain net, constitue par définition Ia rente économique. Pour les 
raisons esquissées ci-dessus, les tentatives de calcul des gains nets échouêrent 
toujours. Finalement, les Anglais revinrent à Ia méthode empirique. lis ten-
tèrent simplement de déterminer combien le propriétaire responsable du pale-
ment du revenu foncier recueillait de ses locataires et ils prélevèrent une partie 
de cette rente. 

Les problèmes liés aux diverses méthodes proposées pour prélever le 
revenu foncier i!lustrent bien le fait que ce revenu n était pas un impôt simple 
Les optiques fondamentales consistaient à considérer le revenu foncier ou 
comme une portion du produit brut de Ia terre, soit en nature soit en valeur 
monétaire, ou comme une portion en espèces du produit net de Ia terre (c'est-à-
dire Ia rente économique), ou finalement comme une portion en espêces des 
fermages en réalité coliectés par les propriétaires (333). Ces trois propositions 
se heurtêrent toutes à des problémes d'administration et à des difficultés pour 
une juste application du principe invoque. 

Une portion en nature est difficile à collecter et pour un gouvernement 
moderne se pose le problême supplémentaire de Ia conversion du produit en 
monnaie. Ceci n'était pas un problême pour les anciens dirigeants. Tout 
d'abord le prélèvement d'une portion en nature s'insérait normalement dans 
Ia moisson et Ia distribution communes du village. En second lieu, c'était Ia 
preuve des prérogatives et du pouvoir du dirigeant. Troisièmement, le dirigeant 
n'éprouvait ni le besoin ni le désir de convertir sa part en monnaie jusqu'à une 
époque avancée de Ia période moghoie. Les Anglais, d'autre part, ne désiraient 
pas s'insérer dans Ia distribution villageoise d'une manière aussi personneile 
que le Rãja; en outre, ils se trouvaient simuitanément engagés dans des acti-
vités d'échanges marchands et ne voulaient pas d'une portion en nature. Fina-
lement, avec l'apparition, dans le viliage, des concepts du droit anglais et du 
produit de l'industrie anglaise, le systême de redistribution perdit une grande 
part de son intérêt. La portion du tas de grain, en nature ou en équivalent 
monétaire, ne donnait pas avec exactitude une idée des sommes à payer, et les 
Anglais ne voulaient pas subir les fluctuations de revenu qu'un tel systême de 
partage impliquait. Si Ia portion du produit brut devait être prélevée en mon-
naie, surgirait alors le problème d'évaluer le produit et d'arriver, en l'absence 
de marché, à une conversion en valeurs monétaires. 

Un impôt fondé sur Ia rente économique était impossible à évaluer. Ii 
est remarquable qu'aprês neuf ans d'efforts dans les Provinces du Nord-Ouest, 
les fonctionnaires de Ia Compagnie observaient que le calcul des rentes écono-
miques pour le reste des provinces pourrait bien prendre un demi-siêcle. 

Finalement, le compromis adopté par les Anglais, à savoir le revenu 
foncier fondé sur les fermages réellement versés, était évidemment injuste. En 
outre, son calcul représentait un tel travail que les impositions n'étaient revues 

(333) Au xix0  sic1e, des sommes que l'on pourrait aussi bien appeler rentes ótaient versées. 
Elies provenaient de Ia conversion des parts de revenu en paiements en espèces dans certames rógions 
mogholes, mais principalement des conceptions lgales imposées par les Anglais. Les sommes 
payées que nous nommons ici rentes combinaient diverses sortes de paiements traditioflnels et 
les forces marchandes introduites par les Anglais. 
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que tous les trente ans. Au mieux, les fermages reflétaient les valeurs de l'époque 
à laqueile les baux avaient été conclus, mais en règle générale, les sommes réel-
les versées subissaient l'influence de Ia caste, de Ia coutume locale et du favo-
ritisme pour une large part. Si l'on n'éludait pas ces considérations, les fer-
mages réels ne reflétaient pas dans le paiement du revenu les ressources des 
diverses propriétés. Un ensembie complexe de réglementations vit donc le jour 
en vue de guider les fonctionnajres dans leurs tentatives de corriger les impôts 
qui avaient été flxés. Ces réglementations se conformèrent à un principe général, 
à savoir que le fonctionnaire qui évaluait le revenu devait essayer d'ajuster les 
rentes avec celles que produirait un marché authentiquement compétitif. 
Cependant, un impôt sur Ia rente économique ou sur les fermages réels n'est 
pas Ia même chose qu'un impôt sur le revenu. Aussi a-t-on critiqué le système 
britannique sous prétexte que les impôts sur Ia rente ne sont pas des impôts 
qui correspondent à une capacité de paiement; d'autre part, ii est impossible 
dejustifier leur équité en fonction de quelque autre norme généralement admise. 

Le problème vient de ce que le revenu foncier ne peut être prélevé de 
maniêre à satisfaire aux critères de l'imposition teis qu'ils sont conçus dans le 
monde moderne. II ne s'agit ni d'un impôt sur les valeurs créées par le marché, 
ni d'un impôt sur les transactions. L'incidence d'un impôt devrait être previ 
sible s'il est juste. Cepend 't l'incidence du revenu foncier n'est pas prévisible. 
Même dans le système inci gêne d'origine, ce caractère de prévisibilité faisait 
défaut en ce qui concernait Ia portion incombant au Rãja. On pouvait modifier 
les parts dans le tas de grain de manière à donner davantage à certains parti-
cipants, mais le résultat final qui revenait à modifier Ia part du Rãja était rien 
moins qu'évident. En conséquence, les efforts déployés pour adapter le système 
indigêne aux conceptions anglaises de l'imposition se heurtaient à de nom-
breuses difficultés. 

Ces difficultés continuelles auxquelles s'affrontaient les Anglais trouvaient 
leur origine dans une interprétation erronée du revenu foncier qu'ils considé-
raient comme un impôt sembiable à n'importe quel impôt habituellement 
prélevé là oi prévaut un système de marché. L'image de l'économie villageoise, 
telie qu'elle apparait dans Ia section précédente, nous donne Ia réponse cor-
recte, à savoir que le revenu foncier s'insérait dans un système sans marché. 
Les impôts sont influencés par le fonctionnement du mécanisme des prix qu'ils 
infiuencent à leur tour. Mais le revenu foncier à l'époque des Moghols et anté-
rieurement à cette période n'infiuençait pas le choix du cultivateur en ce qui 
concernait ses récoltes, ses méthodes de culture et ses relations de réciprocité 
et de redistribution avec les artisans du village. Les décisions du cultivateur 
étaient prises antérieurement à l'évaluation du revenu foncier et indépendam-
ment de celle-ci. Le revenu foncier était donc Ia part du produit de Ia terre qui 
revenait au dirigeant dans un système de redistribution. La solution du pro-
blème est Ia. Ii ne s'agit pas d'un phénomène relevant d'un système de marché 
et ii ne peut se traduire en termes de marché. Se demander si le revenu foncier 
était une rente ou un impôt, c'était interpréter de manière erronée l'organisa-
tion économique de l'Inde avant l'arrivée des Anglais. C'était affirrner à tort 
que l'utilisation de Ia terminologie propre à un système de marché allait éclairer 
le problème : en réalité, l'emploi d'une teile terminologie embrouilla Ia ques-
tion. Pour comprendre Ia nature du revenu foncier, il faut comprendre le sys-
tème original des autochtones ; or, à ce propos, seule l'interprétation de l'éco-
nomie en termes de réciprocité et de redistribution peut nous fournir une 
vision adéquate. 

Sir Henry Maine fut le premier à présenter aux chercheurs occidentaux  

une image de l'économie villageoise. Ii Ia caractérisa comme une économie 
«statutaire », par opposition à une économie «contractuelle ». Bien que l'on 
ne puisse qu'admirer cette intuition initiale, elie ne résolut pas Ia question 
concernant les principes sur lesquels reposaient certains problèmes appa-
remment insolubles des économies statutaires. Néanmoins, une fois esquissé 
un modèle de ces relations statutaires, les concepts de réciprocité et de redis-
tribution éclairent les mécanismes relativement simples de distribution des 
services et de leurs produits. 

Ces concepts éclairent également les difficultés fondamentales auxquelles 
se sont heur.tés les efforts des administrations modernes, pour adopter et adapter 
les mécanismes d'une économie de redistribution dans le système de marché. 
Le revenu foncier qui représentait Ia part du Rãja dans le tas de grain du vil-
lage devint Ia référence pour les ressources fiscales prélevées par les Anglais 
en Inde, et constitue encore aujourd'hui une source importante de revenu pour 
le gouvernement. Même actuellement, aucun système absolument satisfaisant 
n'a encore été trouvé pour évaluer et coilecter l'impôt. 

Ii nous faut, ainsi qu'il a été suggéré ici, un système permettant de classer 
les activités économiques non marchandes, si nous voulons comprendre les 
institutions et les mécanismes dont l'origine se situe dans des économies non 
marchandes. 
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Place de l'éconômie dans Is societes 

Aujourd'hui, peu de spécialistes des sciences sociales acceptent dans sou 
intégralité Ia conception naive du Siêcle des Lumiêres concernant l'homme 
primitif qui jouit de sa liberté et troque ses biens dans Ia brousse et Ia jungle 
pour organiser sa société et son économie. Les découvertes de Comte, Quételet, 
Marx, Maine, Weber, Malinowski, Durkheim et Freud tiennent une place 
prépondérante dans l'accroissement du savoir moderne, selon lequel le procès 
social est un tissu de relations entre l'homme en tant qu'entité biologique et Ia 
structure unique des symboles et des techniques qui permet à son existence de 
se maintenir. Mais, bien que nous ayons découvert Ia réalité de Ia société, le 
nouveau savoir n'a pas produit une vision de cette société comparable en popu-
larité à l'image traditionnelle de ljyid1alisme atomisj9ue. Sur les points 
essentiels, nous retombons dans les rationalisalions antérieures sur l'homme 
conçu comme atome utilitaire. Et nuile part cette rechute n'est plus apparente 
qu'en ce qui concerne nos idées sur l'économie. Dans son approche de l'éco-
nomie, quel que soit l'aspect qu'il considère, le spécialiste des sciences sociales 
est encore gêné par une conception héritée, selou laquelie l'homme est une entité 
dotée d'unpropension innee à troqueret 	hngr une chose contre une 
autre. L'idée se maintient en dépit de toutes les protestations qui s'élèvent 
contre l'< homo ceconomjcus» et les tentatives intermittentes de fournir un 
cadre social à l'économie. 

Le rationalisme économique dont nous avons hérité pose en principe un 
type d'action économique sui generis. Dans cette perspective, un acteur - mdi-
vidu, familie ou société globale - est conçu en rapport avec un environnement 
naturel qui ne lui accorde que lentement ses éléments de subsistance. L'action 
économique, ou plus précisément l'action d'économiser les moyens qui repre-
sente l'essence de Ia rationalité, est alors considérée comme une manière d'uti-
liser du temps et de l'énergie, de sorte que soit r&lisé un maLmum d'obectifs 

ar cette relation de l'homme avec Ia nature. L'éconoiüie devient le si ge 
réalité l'actjon économique peut 

être influencée de nombreuses manières par d'autres facteurs à caractère non 
économique, qu'ils soient d'ordre politique, militaire, artistique ou religieux. 
Mais l'idée clef de rationalité 

Cette conception de l'économie comme siège de phénomènes teis que Ia 
répartition (des biens et salaires), l'épargne, l'obtention de surpius par le mar- 
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ché, Ia fotmation des prix, provient du milieu occidental du xvIIIe  siècle et est 
certainement judicieuse dans le cas des agencements institutionnels d'un sys-
tème de marché, dês lors que les conditions réelles satisfont en gros les hypo-
thèses fixées par le postulat d'économie. Mais ce postulat nous autorise-t-il à 
conclure à Ia généralité d'un systême de marché dans le domaine de l'empi-
risme ? Lprétention gu'a l'économie formelie de s'appliguer historiciueint 
à tous les cãs suscite une réponse affirmative. En fait, cette réponse suppos&Ta 

virtueile d'un systême de marché dans toute société, que ce 
marché existe ou non empiriquement. Toute économie humaine pourrait alors 
être considérée comme un mécanisme potentiel d'offre-demande-prix et les 
processus réels, queis qu'ils soient, expliques comme en étant une concréti-
sation. 

Si Ia recherche empirique doit un jour accroltre notre compréhension 4es 
modes fondamentaux d'action économique et des différentes formes de léco-
nomie dans les diverses sociétés, nous devons tester Ia pertinence de ce postulat 
économique. En approchant le procês économique à partir de Ia position 
privilégiée que nous .a acquise notre nouveau savoir, à propos de Ia réalité de 
Ia société, nous poúvons dire qu'il n'existe aucune relation nécessaire entre 
l'action d'économiser les moyens et l'économié mpiriQu. La structure institu-
tionnelldfléconomie ne commande pas d'économiser les moyens comme 
dans le système de marché. Les implications d'un tel point de vue pour toutes 
les sciences sociales qui doivent traiter de l'économie sont d'une portée incal-
culable. 11 faut à tout prix un point de départ fondamentalement différent pour 
l'analyse de l'économie humaine conçue comme procès social. 

Dans notre recherche d'un nouveau point de départ, nous sommes passes, 
à propos du terme x( économique », de sa  signification d'« économie de 
moyens » à ceile d'« économie substantive» (ou «de subsistance ») bien que le 
terme paraisse démodé. Nous n'ignorons pas l'usage populaire du mot «éco-
nomique» qui combine les idées d'épargne et de matérialité; nous mettons 
simplement en évidence l'application limitée de cette combinaison du sens 
commun. A moins qu'un homme n'ait à manger, il doit mourir de faim, qu'il 
soit ou non rationnel ; mais sa sécurité, en réalité son éducation, son art et sa 
religion exigent aussi des moyens matériels teis que des armes, des écoles, 
des temples, de bois, de pierre ou d'acier. Evidemment, ce fait n'a jamais 
été négligé. De temps à autre, on a fait valoir que l'« économie )> devrait être 
fondée sur Ia satisfaction d'ensemble des besoins matériels de l'homme et il 
faut entendre les besoins matériels aussi bien que les moyens, matériels ou non, 
de satisfaire ces besoins. 

Cõmme les experts sont unanimes à le reconnaitre, tous les efforts pour 
justifier une teile économie natureile sont demeurés vains. La raison en est 
simple. Aucun concept purement naturaliste de l'économie ne peut concurren-
cer, même approximativement, l'analyse économique dans l'explication des 
mécanismes par lesquels l'homme assure son existence dans un systême de 
marché. Et puisque l'économie a été considérée en general comme l'équivalent 
du système. de marché, ces tentatives naïves pour remplacer l'analyse écono-
mique par un schéma naturaliste ont été à juste titre discréditées. 

Mais était-ce là un argument décisif pour rejeter l'emploi du concept 
d'éçQipr1jç jjbstantive dans les sciences sociales ? Certes non. On oubliait 
que Ia théorie économique ou l'analyse économique ou l'économie pure n'est 
qu'une des disciplines qui s'intéressent à l'économie, c'est-à-dire à l'existence 
de l'homme du pjt de vuie mat'iel. Pratiquement, elle n'est rien d'autre 
qu'une étude desJénomênes de marchMis à part quelques généralités, sa 

valeur explicative pour les systêmes autres que celui de marché, par exemple 
dans le cas d'une économie planifiée, est négligeable. Que peut apporter, par 
exemple à l'anthropologue, le fait de dégager de Ia texture générale de Ia société 
l'élément économique (au sens moderne) dans un systême de parenté? En 
l'absence de marché ou de prix de marché, l'économiste ne peut aider celui qui 
étudie les économies primitives ; en fait, il peut même le gêner. Prenons encore 
le cas du sociologue confronté avec le problème de Ia modification de Ia place 
occupée par l'économie dans les sociétés conçues comme d touts. A moins 
que nous ne nous limitions a Ues époques et a uesïégions ofls marchés 
créateurs de prix existent, l'économie ne peut lui fournir d'orientation valable. 
Ceci se révèle encore plus exact pour l'historien de l'économie, en dehors de 
cette, çourte période de quelques siècles durant lesquels les marchés créateurs 
de prix, et par conséquent Ia monnaie comme moyen d'échange, sont devenus 
généraux. La préhistoire, l'histoire ancienne et en fait - comme Karl Bücher 
fut le premier à le proclamer - l'histoire tout entière, en dehors de ces der-
niers siècles, possédaient des économies dont l'organisation différait de tout 
ce que connait l'économiste. Et Ia différence que nous commençons main-
tenant à percevoir par inférence peut se résumer en une seule assertion elles 
ne possédaient pas de systèmes de marchés créateurs de prix. Dans tout 
l'ensemble des disciplines économiques, le point d'intérêt commun est déter-
miné par le procès grâce auquel Ia satisfaction des besoins matériels est assurée. 
Localiser ce procès et examiner son action ne peut être réalisé qu'en déplaçant 
l'accent d'un type d'action rationnelle vers Ia configuration de mouvements de 
biens et de personnes qui constituent en réalité l'économie. 

Se déplacer d'un cadre conceptuel à un autre dans les sciences naturelles 
est une chose ; y parvenir dans les sciences sociales en est une autre.. C'est 
comme s'il fallait reconstruire une maison, fondations, murs, installations et le 
reste, tout en continuant de l'habiter. 11 nous faut nous défaire de la notion 
bien enracinée selon laquelle l'économie est un terrain d'expérience dont les 
&res humains ont nécessairement toujours été conscients. Pour employer 
une métaphore, lejit&cpomigues étaient kJorigine encastrés dans des 
situationsqj n'étaient pas eneiles-mêmes de nature éconmjq, noiFlbs fls fins et les moyens qui etaienTssentiellienfiiiatérielsTLa cristallisation 

u con e 	econ 1 u une ãTrãire de tem s e 	is oire. Mãís ni e em 
ni istoire ne nous ont onne es instrumen s nceptuels requis pour péné-
trer le labyrinthe des relations sociales dans lesqueiles l'économie est encastrée. 
Ceci est Ia tâche de ce que nous appellerons ici l'analyse institutionnelle. 

Cc 	í 	 *44i 	 eÇ cí 
k tY4/ 

eit 	 &'a4wç eLt 

íOt1t4 

236 	94O4't4c 	 1 	 237 



13. 

Karl Polanyi 

L'économie en tant que procès 
institutionnalisé 

1' 

- 
f 

t ck 	- 	4i 	'-144-1 

Dans ce chapitre, nous nous proposons essentiellement de déterminer le sens 
du terme «économig.de teile sorte qu'il puisse s'appliquer uniformément 
à toutes les sciences sociales. 

Ii nous faut d'abord constater que, lorsqu'il s'agit d'activités humaines,. 
le terme « économique» comporte deux significations aux racines distinctes 
que nous nommerons sens substantif et sens formei. 

Le sens substantif tire son origine de ia dépendance de l'homme par rap-
port à ia nature et à ses sembiabies pour assurer sa survie. Ii renvoie à l'échange 
entre l'homme et son environnement naturel et social. Cet échange fournit à 
l'homme des moyens de satisfaire ses besoins matériels. 

Le sens formei derive du caractère logique de Ia relation entre fins et 
moyens, comme le montrent les expressions «processus économique» ou 
«processus qui économise les moyens ». Ce sens renvoie à une situation bien 
déterminée de choix, à savoir entre les usages alternatifs des différents moyens 
par suite de Ia rareté de ces moyens. Si les bis gouvernant le choix des moyens 
sont appelées logique de l'action rationnelle, nous pouvons désigner cette 
variante de ia logique par un concept nouveau I'économie formeile. 

Les deux sens fondamentaux du terme «économique », le sens substantif 
et le sens formei, n'ont rien en commun. Celui-ci découle de Ia logique, celui-lá 
du fait. Le sens formei implique un ensemble de bis relatives au choix entre 
des usages alternatifs de moyens insuffisants. Le sens substantif ne sous-enitend 
I1thQi?( nimoyeDsivauffi n1s4Jaubit ç 	oipeut ou non imposer 
un choix, et si choix il y a, celui-ci n'est pas obligatoirement détrmin par l'effet 
iimitatif de Ia «rareté» des moyens ; en fait, quelques-unes des conditions 
physiques et sociales les pius importantes pour vivre, telles qu'avoir de l'air 
et de i'eau ou l'amour d'une mère pour son enfant, ne sont pas, en général, si 
limitées. La logique impérative contenue dans i'un des concepts diffère de ceile 
contenue dans l'autre concept, comme Ia force du syllogisme diffère de Ia 
force de gravitation. Les bis de l'esprit gouvernent l'un tandis que celies de Ia 
nature gouvernent l'autre. Les deux significations ne pourraient être plus éloi-
gnées i'une de l'autre ; du point de vue sémantique, elles sont diamétralement 
opposées. 

A notre avis, seul le sens substantif d'« économique» est capable de pro-
duire les concepts qu'exigent les sciences sociales pour analyser toutes les éco-
nomies empiriques du passé et du présent. Le cadre general de référence que 

239 



o'IIG -r-,vi 	 Ctt)TGwi di 	 4t 

rn 

nous essayons de construire nous oblige donc à traiter le problõme en termes 
substantifs. L'obstacle qui se dresse immédiatement sur notre route réside, 
comme nous l'avons indique, dans ce concept d'« économique » qui renferme 
les deux sens, substantif et formei, à Ia fois. Un sembiable amalgame de sens 
est bien sür acceptable tant que l'on demeure conscient de ses effets restrictifs. 
Mais le concept courant d'« économique» coule en un seul moule les sens de 
«subsistance» et de « rareté » sans suffisamment se soucier des dàngers que 
presente cette fusion pour une compréhension adéquate. 

Cette combinaison de termes provenait de circonstances iogiquement 
fortuites. En Eurôpe occidentale et en Amérique du Nord, les deux derniers 
siècles donnêrent naissance à une organisation des moyens de subsistance de 
l'homme à laqueile les bis du choix se trouvêrent partic 	 es. 
Cette forme d'économie consis ai en un systeme de marches créateurs de prix. 
Comme les actes d'échange, teis qu'iis étaient pratiques dans ce systême, obli-
gent les partenaires à faire un choix par suite de i'insuffisance des moyens, 011 
pouvait réduire le systéme à un modèie qui se prêtait à l'application de méthodes 
fondées sur le sens formei d'« économique ». Tant qu'un tel système contrôiait 
l'économie, les sens formei et substantif se trouvaient pratiquement confondus. 
Les profanes acceptaient ce concept composé comme aiiant de soi; des per-
sonnalités teiles que Marshall, Pareto ou Durkheim l'acceptêrent également. 
Seul Menger critiqua ce terme dans son ouvrage posthume, mais ni lui, ni 
Max Weber, ni Talcott Parsons après liii, ne saisirent l'importance de Ia dis-
tinction pour l'anaiyse sociologique. En fait, ii ne semblait y avoir aucune 
raison valable d'effectuer une distinction entre les deux sens fondamentaux 
qui, comme nous i'avons dit, ne pouvaient que se confondre dans Ia pratique. 

Donc, s'il eit été pure pédanterie de différencier dans le langage parlé 
les deux sens du terme «économique », leur fusion en un seul concept s'avéra 
tout de même néfaste pour une méthodobogie precise des sciences sociales. 
L'économie constituait natureliement une exception, puisque, dans le systême 
marchand, ses termes devaient obligatoirement être assez réalistes. Mais en 
étudiant le rôle que joue l'économie dans Ia société humaine, l'anthropobogue, 
le sociologue ou l'historien se trouvaient chacun confrontes à une grande 

téd'institutions autres que les marches et dans lesqueiles étaient encastrés 
deseCÉm ens 	anc 	omme De tels problèmes ne pouvaient être  
cernes par une méthode analytique conçue pour une forme spéciale de i'éco-
nomie qui dépendait de ia présence d'éléments marchands spécifiques (334). 

Voici posées les grandes iignes de notre discussion. 
Nous commencerons par un examen plus approfondi des concepts issus 

des deux sens d'« économique », en nous attachant d'abord au sens formei 
puis au sens substantif. Nous devrions abors être en mesure de décrire les 
économies empiriques - qu'elbes soient primitives ou archaïques - selon Ia 
rnaniêre dont le procés économique est institutionnabisé. Les trois institutions 
du comrnerce, de Ia monnaie et du marche nous serviront d'exemples. Jusqu'ici, 
ebbes ont été uniquement définies en termes formeis de sorte que toute approche 
autre qu'une approche conçue en termes de marché se trouvait exclue. Leur 

(334) L'emploi sans discernement du concept composé favorisa ce que l'on pourrait bien 
appeler un «sophisme d'économistes ». II consistait en une identification artificielie de l'économie 
avec sa forme marchande. De HUME et SPENCER à FRANK H. KNIGHT et NORTHROP, Ia pens&e 
sociale a souffert de cette restriction à chaque fois qu'eJIe abordait I'économie. L'essai de Lionel Ros-
BIN (1932), bien qu'utile aux économistes, dénatura définitivement le problême. Dans le domaine 
de l'anthropologie, I'ouvrage publió en 1952 par MELVILLE HERSKOVITS marque une régression 
par rapport à ses travaux d'avant-garde de 1940. 

analyse en termes substantifs devrait nous rapprocher du cadre de référence 
universel qui est souhaité. 

13.1 Les sens formei et substantif d'« économique » 

Examinons le concept formei en commençant par ia manière dont Ia logique 
de l'action rationnelle fait naitre l'économie formelie et dont ceile-ci, à son tour, 
produit l'anaiyse économique. 

	

¶t 	L'action tcmnmejrhnix de 	g~rap,
~rt aux fins.  moyens representent tout ce qui peut servir à une fim que 

ce soit en vertu des bis de ia nature ou des règles du jeu Ainsi, le qualificatif 
« rationnel » ne 5 applique ici ni aux fins ni aux moyens, mais plutôt a Ia rela-
tion moyens fins On ne suppose pas, par exemple, qu'il est plus rationnel de 
souhaiter vivre que de souhaiter mourir, ou que, dans le premier cas, 11 est plus 

	

: 	rationnel, si i'on veut vivre bongtemps, de choisir les moyens offerts par Ia 
science piutot que ceux offerts par Ia superstition Car, queile que soit Ia fim, 
ii est rationnel de choisir ses propres moyens en conséquence ; et quant aux 
moyens, ii me serait pas rationnel d'agir en fonction de critères autres que ceux 

	

: 	auxquels on croit. Ainsi, dans le suicide, ii est rationnel de choisir les moyens 
qui emtraineront Ia mort , et si 1 on croit à ia magie noire, de rétribuer um sorcier 
pour parvenir a cette fim 

La logique de l'action rationnelbe s'apphque donc à tous les moyens et 
a toutes les fins comcevables, engbobant une variete presque infinie d intérêts 
humains Dams le jeu des echecs ou dans Ia technologie, dans Ia vie religieuse 
ou em philosopbie les fins peuvent couvrir toute Ia gamme allamt des problêmes 
banais aux plus complexes et aux plus obscurs De même, dans le domaime 
de 1 ecomomie, les fins peuvent aussi bien exprimer 1 apaisememt temporaire 
de Ia soif que le desir de parvenir en pieine santé a um âge avancé, tandis que les 
moyens correspondamts impbiquent respectivement um verre d'eau et une 
confiance reposant a Ia fois sur ia soilicitude fiuiale et Ia vie en piem air 

Si le choix est determine par une insuffisamce de moyens, Ia logique de 
l'action ratiommelle deviemt cette variante de ia théorie des choix que nous 
avoms appelee l'economie formeile Logiquement, elbe m est pas encore reliee 
au concept d'écomomte humaine, mais elie s em rapproche d'un pas L'écomomie 
formeile remvoie, comme nous 1 avons dit, à une situatiom de choix decoulamt 
de 1 insuffisamce des moyens C est ce que l'on appelle le postulat de Ia rareté 
Ii implique d'abord que les moyens soient rares , ensuite que le choix soit 
determine par cette rareté. On determine l'insuffisamce des moyens par rapport 
aux fins à 1 aide d une simple opération de «marquage» qui indique s'ii est 
ou mon une issue possible Pour que cette rareté comtraigme à um choix, ii faut 
que les moyens puissent être exploités de piusieurs façons et aussi que les fins 
soiemt ordonmees c'est à dire que 1 on ait au moins deux fins classes par ordre 
de preference Ce sont Ia deux conditions de fait Peu importe si ia raison pour 
laquelie les moyens peuvent être utilises em um certaim cas se trouve être convem-
tionmelle ou technobogique , ii en est de meme de 1 ordonnamce des fins 

Aprés avoir ainsi defini choix, rareté et imsuffisamce em termes opération-
nels, on voit aisémemt que de même qu'ii y a choix sans rareté, de même ii y a 
rareté sans choix Le choix peut être détermimé par une préféremce du juste 
contre 1 injuste (choix moral) ou décidé, lorsqu'à um carrefour, deux voies ou 
plus, qui possédemt des avantages et des incomvémiemts identiques, se trouvemt 
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conduire à notre licu de destination (choix déterminé opérationnellement). 
Dans chacun de ces cas, une multitude de moyens, loin de réduire lés diffi-
cultés du choix, lés aügmenterait. Evidemment, Ia rareté peut ou non être 
présente dans presque tous lés domaines de l'action rationnelle. La philosophie 
n'est pas toujours le simple produit de l'imagination créatrice, mais elie peut 
également favoriser une économie d'hypothèses. Ou, pour en revenir au 
domaine des moyens de subsistance, dans certames civilisations, lés situations. 
de rareté semblent être presque exceptionnelles, tandis que dans d'autres elies 
semblent malheureusement être génerales. Dans l'un et l'autre cas, l'absence 
ou Ia présence de rareté est un état de fait, que l'origine en soit Ia Nature ou Ia 
Loi. 

' 

	

	 Venons-en maintenant à Ia question finale - et non Ia môindre - de 
l'analyse économique. Cette discipline résulte de j.pplication de l'écoimmie 
formelie à une économie d'un t e déftnjJavoir  le systéme marc.hati. L'éco-
nomie est ici concreTisée par des institutions teiles que les choix individuels 

' 	donnent lieu à des mouvements interdépendants qui constituent le procès 
économique, et ce, en généralisant l'utilisation des marches créateurs de prix. 
Tous lés biens et services, y compris l'utilisation de Ia main-d'euvre, de Ia 

1 	terre et du capital, peuvent être achetés sur lés marchés et ont donc un prix 
toutes lés formes de revenu découlent de Ia vente des biens et services-salaires, 

t 	loyers et intérêts n'apparaissent respectivement que comme des exemples dif- 
férents de prix selon fés articles vendus. La généralisation, grâce à Ia monnaie, 
du pouvoir d'achat comme moyen d'acquisition transforme le processus de 
satisfaction des exigences en une affectation de moyens insuffisants à des fins 
alternatives. II s'ensuit que lés conditions du choix ainsi que ses conséquences 
peuvent être quantifiées sous forme de prix. On peut affirmer, en se concentrant 
sur le prix comme étant le fait économique par excellence, que Ia méthode 
formelie d'approche décrit l'économie tout entière comme déterminée par des 
choix suscités par Ia rareté des moyens. Lés instruments conceptueis qui per- 

1 	mettent d'arriver à ce résultat constituent Ia discipline de l'analyse économique. 
Tout ceci détermine lés limites dans lesquelles l'analyse économique peut 

s'avérr efficace en tant que méthode. Par l'emploi du sens formei, on caracté-
rise l'économie comme une série d'actions consistant à économiser lés moyens, 
c'est-à-dire comme une série de choix déterminés par des situations de rareté. 
Tandis que lés bis qui gouvernent ces actions sont universeiles, ia mesure dans 
laquelie ces bis sont applicables à une économie particuliêre varie sebon que 
cette économie est ou n'est pas en fait une série d'actions de 	gç.Pour ) 
obtenir des résultats quantitatifs, ii faut que lés mouvements de uxet d'apprô-
priation, qui constituent le procès économique, se présentent dafírce cas comme 
fonction des actions sociales par rapport aux moyens insuffisants et comme 
orientés vers lés prix qui en résultent. Cette situation n'existe que dans un sys-
tême marchand. 

Le lien entre l'économie formelie et l'économie humaine est en effet for- 
tuit. En dehors du systéme de marches créateurs de prix, l'analyse économique 
perd presque toute sa pertinence en tant que méthode de recherche sur le méca-
nisme de l'économie. Une économie planifiée à partir d'un centre et reposant 
sur des prix non marchands en est un exemple bien connu. 

substantifpyent de l'économie empïrique. On 
1 / peut fa   définir briê  	 nnali 	d 	tion 

enrePi 	t sonen
n

vironn 	t 
 

 qui se traduit par Ia fourniture continue 
oyens ma erie s permettant Ia satisfaction des besoins. La satisfaction 

des besoins est «matérielle » si eble implique l'usage de moyens matériels pour 
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I
satisfaire des fins ; borsqu'il s'agit d'un type précis de besoins physiobogiques, ç 	tels que Ia nourriture ou le logement, seubs ce qu'on appelle lés services entrent 
en jeu. 

- . 	L'économie est donc un procès institutionnalisé. Deux idées se dégagent: 
•: 	le « procês » et « le fait qu'ib est institutionnalisé ». Voyons ce qu'ebles appor- 
, : 	tent à notre système. 	 . 	 . 

Ie . 	 - procès sugêre une analyse en termes de mou.yrnut. Lés mouvementS 	j 
. 	réfèrent soit à des changements de lieux, soit à des changements de possesseurs, 
; 	soit aux deux à Ia fois. En d'autres termes, lés éléments matériels 'peuvent 

:. . 	modifier leur position soit en changeant de lieu soit en cbangeant de « mains » ; 
; 	en outre, ces changements de position, de types difi'érents, peuvent alier ou 
1 	non de pair. On peut dire que ces deux types de mouvements épuisent à eux 
, . 	seuls lés possibilités contenues dans le procès économique en tant que phéno- 
: 	mène naturel et social. 

 Lés changements de lieux englobent, outre le transport, Ia ro Çetio 
: 	pour laquelie le déplacement spatial des objets est également essen i 	s 

biens appartiennent à un ordre inférieur ou supérieur sebon beur utilité pour 
: 	le consommateur. Ce célêbre « ordre des biens » oppose lés biens des consom- 

mateurs à ceux des producteurs selon qu'ibs satisfont lés besoins, par une 
combinaison avec d'autres biens, directement ou seuleinent indirectement. Ce 

? . 	type de inouvement des éléments constitue une art essentielle de l'économie 

E prise dans son sens substantif,syir1aióduction 
 , Le mouvement d'appropriation régit a a ois ce que l'on a coutume 

d'appeler Ia circulation des biens et beur gestion. Dans le premier cas, le mou- 
. 	vement d'appropriation résulte de transactions, dans le second cas de dispo- 

. . 	sitions. En conséquence, une transaction est un mouvement d'appropriation 
semblable à un changement de « mains » ; une disposition est un. acte uni- 

. 	directionnel de Ia « main » auquel sont liés, en vertu de Ia coutume ou de Ia 
' 	boi, des effets déterminés d'appropriation. Le terme « main » représente .•ici 

- 	des groupes et offices publics aussi bien que des personnes ou des entreprises 
privées, Ia différence entre eux n'étant pour l'essentiel qu'un problème d'orga-
nisation interne. Ii convient cependant de remarquer qu'au XIXe siècle, on asso-
ciait habituellement l'idée d'entreprise privée à ceble de transactions, tandis 
qu'aux entreprises publiques était généralement liée l'idée de dispositions. 

Ce choix de termes implique un certain nombre d'autres définitions. Lés 
activités sociales, dans Ia mesure oi elles appartiennent à ce procès, peuvent 
être appelées économiques ; lés institutions sont appelées économiques dans Ia 
mesure ou elbes contiennent une concentration de telles activités ; tout élément 
de ce procès peut être considéré comme un élément économique. Ii est possible 
et commode de classer ces éléments en divers groupes écologique, technolo-
gique ou social sebon qu'ils appartiennent avant tout à l'environnement naturel, 
à l'équipement mécanique ou au milieu hurnain. Ainsi une série de concepts, 
anciens et nouveaux, s'ajoute à notre cadre de référence en vertu du caractêre 
de procès de l'économie. 	 . 11 

Néanmoins, si ce procès économique se limitait à une interaction mécani-
que, biobogique et psychologique des éléments, ii ne posséderait pas de réalité 
globale. Ii ne contiendrait rien d'autre que le simple squelette des procès de 
production et de transport ainsi que des changements d'appropriation. En 
l'absence de toute indication sur lés conditions sociales d'ou' émanent lés moti-
vations des individus, il n'existerait que peu de choses, sinon rien, qui permette 
d'affirmer l'interdépendance et Ia récurrence de ces mouvements sur lesquels 
reposent l'unité et Ia stabilité du procès. Lés éléments de Ia nature et de 1'huma- 

243 



-) 

	

- 	férenciation entre les secteurs et niveaux de l'économie, ces formes offrent un 
moyen de décrire le procès économique en termes relativement simp1s, intro-
duisant par là même une mesure d'ordre dans ses variations infinies. 

D'un point de vue empirique, nous constatons que les principaux modêles 
sont Ia réciprocité, Ia redistribution et l'échange. La réciprocité sous-entend 

	

. 	 entre points de corrélation de groupes symétriques ; Ia redis- 
tribution désigne des mouvt=ts d'appropriation en direction d'un centre, 
puis de celui-ci vers l'extérieur. L'échange se réfêre ici à des mouvçnts de 
va-et-vient tels que les changements de « mains » dans un systême marchand. 

	

& 	La réciprocité prend donc comme arriêre-plan des groupes symétriquement 
ordonnés ; Ia redistribution repose sur Ia présence, à l'intérieur du groupe, 
d'une certame forme de centre ; pour que l'échange produise une intégration 
sociale, il faut qu'existe un systôme de marchés créateurs de prix. Ii est clair 
que ces différents modàles d'intégration supposent des supports institutionnels 
déterminés. 

A ce point de notre exposé, il convient d'apporter quelques éclaircisse-
ments à ces concepts. Les termes de réciprocité, redistribution et échange 
que  nous appliquons à nos formes d'intégration sont souvent utilisés pour 
désigner des interrelations personnelies. A premiêre vue, il pourrait sembier 
que ces formes d'intégration ne représentent que de simples agrégats des diver-
ses formes de comportement individuel : si l'entraide mutuelle entre individus 

	

- . 	était fréquente, il en résulterait une intégration sous forme de réciprocité ; là 
oti le partage entre individus serait une pratique courante, il y aurait intégration 
de type redistribution ; de même, le troc fréquent entre individus aboutirait 

• à une intégration sous forme d'échange. S'il en était ainsi, nos modêles d'inté-
gration ne seraient effectivement rien d'autre que de simples agrégats des formes 

	

- 	correspondantes de comportement au niveau personnel. Certes, nous avons 
insisté sur le fait que l'effet d'intégration était conditionné par Ia présence 

• d'agencements institutionnels particuliers, tels que respectivement des organi-
sations symétriques, des structures centralisées et des systêmes de marche. 
Mais ces agencements semblent ne représenter qu'un simple agrégat des mêmes 
modêles de comportement personnel dont ils sont supposés conditionner les 
effets possibles. Ce qui est significatif, c'est que les simples agrégats des compor 
tements personnels en question n'engendrent pas par eux-mêmes de telles 
structures. La conduite de récigpcité entrindividus n'intègre l'économie 

• que s' 	isiIs siructures symetriquement ordonnées, tel un systêmesyme- 
rique de grour,es de, parenté Mais nsimtle comportement de récirpcité 
au n1ve!tonnel njirjL4nner naissanceã unjme  

va de même en ce qui concerne Ia 	iiutiÓnE11iprésuppoe Ia pré- 
sence d'un centre d'attribution dans la communauté. Pourtant l'organisation • - 	et Ia détermination de ce centre n'adviennent pas simplement comme consé- 
quences de fréquents actes de partage tels qu'il s'en produit entre individus. 
Enfim, on peut dire Ia même chose du systême marchand. Les actes d'échange 
au niveau personnel ne créent des prix que s'ils ont lieu dans un système de 
marchés créateurs de prix, structure institutionnelle qui n'est en aucun cas 
engendrée par de simples actes fortuits d'échange. Naturellement, notre inten-
tion n'est pas de laisser entendre que ces modèles de base sont le iésultat de 

• forces mystérieuses agissant en dehors du domaine du comportement per-
sonnel ou individuel. Nous souhaitons uniquement souligner que si, dans 
um cas donné quelconque, les effets sociaux du comportement individuel dépen- 

• - 	dent de Ia présence de conditions institutionnelles déterminées, celles-ci n'en 
résul'tent pas pour autant du comportement personnel en question. Au premier 
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nité, en action réciproque, ne formeraient aucune unité cohérente ; ils ne consti-
tueraient en fait aucune unité structurelle qui puisse être considérée comme 
ayant une fonction dans Ia société ou possédant une histoire. Le procès serait 
dénué des qualités même qui font que Ia pensée commune aussi bien que Ia 
pensée savante se penchent sur les problêmes de Ia subsistance de l'bomme, 
considérés comme un domaine de grand intérêt, tant du point de vue de Ia 
pratique que de Ia théorie et de Ia dignité morale. 

D'ou' l'importance fondamentale de l'aspect institutionnel de l'économie. 
Sur le plan du procès, ce qui se passe entre l'bomme et Ia terre pendant le 
labourage d'un champ ou à Ia chame de montage pendant Ia construction 
d'une automobile est, à première vue, un simple découpage de mouvements 
humains et non humains. D'un point de vue institutionnel, il ne s'agit que d'une 
relation de termes comme le travail et le capital, le métier et Ia coopération, Ia 
lenteur et Ia rapidité, l'accroissement des risques et autres éléments séman-
tiques issus dü contexte social. Par exemple, le choix entre capitalisme et socia-
lisme renvoie à deux maniõres différentes d'instituer Ia technologie moderne 
dans le procès de production. Sur le plan de Ia politique, l'industrialisation des 
pays en voie de développement implique, d'une part, un choix des techniques, 
d'autre part, un choix des méthodes pour les appliquer. Notre distinction 
conceptuelle est primordiale si l'on veut comprendre l'interdépendance de Ia 
technologie et des institutions ainsi que leur indépendance relative. 

L'institutionnalisation du procès économique confère à celui-ci unité et 
stabilité ; ellecrée une structure ayant une fonction déterihinée dans Ia société 
elIe modifie Ia place du procès dans Ia société, donnant ainsi une signification 
à son histoire elle concentre l'intérêt sur les valeurs, les motivations et Ia 
politique.nité et stabilitéi truçtllre, et fonctioji, ( stoetpoijse dléfi-
nissent de manière opérationne le le contenu de notre assertion selon laquelie 
l'économie humaine est un procès institutionnalisé. 

rutra

vail. 

'onomie humaine est donc encastrée et en lobée dans de instititions 
 Ilimpor e e tenir comp e e l'aspect non 

que. Car il se peut qu la religion et le gouvernement soient aussi 

o  
 pour la structure et le fonctionnement de l'économie que les insti-
onétaires ou l'existence d'outils et de machines qui allègent la fatigue 

il.
ude du déplacement de l'économie dans la société n'est donc ri
ue l'étude de la manière dont le procês est institutionnalisé à diffé- 1
oques et en divers Iieux. 	 —'--4 

Cette étude exige un ensemble d'outils particuliers. 

13.2 Réciprocité, redistribution et échange 

Une étude portant sur Ia maniêre dont les économies empiriques sont institu-
tionnalisées doit d'abord s'attacher à Ia façon dont l'économie acguiert unité 
et stabilité, c'est-à-dire à lit 	cee1artnrrçe 
Cette recherche s'effectue au moyen d'une combinaison d'un nombre limité 
de modêles que l'on pourrait appeler formes d'intégration. Comme elies se 
produisent parallèlement à des niveaux différents et dans des secteurs diffé-
rents de l'économie, il est souvent impossible de considérer une seule d'entre 
elies comme dominante, de sorte qu'elles permettent de procéder à une classi-
fication générale des économies empiriques. Cependant, en effectuant une dif- 
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, 
abord, le modèle de base peut sembier être le résultat de Ia répétition d'un type 
correspondant de comportement personnel, mais les éléments fondamentaux 
d'organisation et de détermination sont forcément fournis par un type de 
comportement tout à fait différent. 

Le premier qui, à notre connaissance, ait découvert le rapport de fait 
existant entre conduite de réciprocité au niveau interpersonnel d'une part et 
structures symétriques données d'autre part, fut, en 1915, l'anthropologue 
Richard Thurnwald lors d'une étude empirique sur le systême matrimonial des 
Bánaros de Nouvelle-Guinée. Quelque dix ans plus tard, Bronislaw Mali-
nowski, en se référant à Thurnwald, prédit qu'on s'apercevrait que les conduites 
de réciprocité socialement intéressantes reposaient toujours sur des formes 
symétriques de l'organisation sociale de base. Sa propre description du sys-
tème de parente trobriandais ainsi que du commerce de Ia Kula confirma ses 
dires. Cet auteur maintint sa position en considérant Ia symétrie uniquement 
comme un modèle de base parmi d'autres. Puis, à Ia réciprocité, ii ajouta Ia 
redistribution et l'échange comme étant d'autres formes d'intégration ; de 
même, ii ajouta à Ia symétrie Ia centricité et le marche comme autres exemples 
de supports institutionnels. D'ou' nos formes d'intégration et nos modèles 
de supports structurels. 

Ceci devrait contribuer à expliquer pourquoi, dans le domaine écono-
mique, le comportement interpersonnel si souvent, en l'absence de certames 
conditions institutionnelles préalables, ne réussit pas à produire les effets 
sociaux attendus. Ce n'est que dans un environnement symétriguemejo.né 
ue làconduite déci rocité eut aboitfr à des institutiõiii é 	de 
ue 	ance; ce n'est que orsque sont crees es centres d'aliocation 
ue des actes individueis de partage peuvent engendrer une économie de redis-

tribution ; et ce n'est que dans un système de marchés créateurs de prix que des 
actes d'échange entre individus entrainent des prix fiuctuants qui intêgrent 
l'économie. Sinon, de teis actes de troc restent inefficaces et ont donc rarement 
tendance à se manifester. Et s'ils se produisent tout de même, par hasard, une 
violente réaction affective se manifeste, semblable à celle qui survient face à des 
actes d'indécence ou de trahison, car le comportement marchand n'est jamais 
un comportement affectivement indifférent et donc n'est toléré par l'opinion 
que dans les limites des voies approuvées par Ia société. 

/ Revenons maintenant à nos formes d'intégration. 
Un groupe qui, de plein gré, entreprendrait d'organiser ses rapports éco-

nomiques sur une base de réciprocité, devrait, pour atteindre son objectif, 
se diviser en sous-groupes dont les membres pourraient s'identifier entre eux 
comme tels. Les membres du groupe A pourraient alors établir des rapports 
de réciprocité avec leurs homologues du groupe B et vice versa. Mais Ia symé-
trie ne se limite pas à Ia dualité. Trois, quatre groupes ou plus peuvent être 
symétriques par rapport à deux axes ou plus ; en outre, ii n'est pas nécessaire 
que les membres des groupes aient entre eux des comportements de récipro-
cité, mais ils peuvent en avoir vis-à-vis des membres correspondants de groupes 
tiers avec lesquels ils ont des relations analogues. Un Trobriandais est respon-
sable vis-à-vis de ia famiile de sa sceur. Mais il n'en est pas pour autant aidé 

P
ar le mari de sa seur ; néanmoins, s'ii est marié, ce sera le frère de, sa propre 
mme - donc un membre d'une troisième famiile occupant une position 

correspondante - qui lui viendra en aide. 
Aristote enseignait qu'à chaque type de communauté (koinônia) correspon-

dait un type de bonne volonté (philia) parmi ses membres, qui s'exprimait 
dans Ia réciprocité (antipeponthos). Ceci se vérifiait aussi bien, pour les commu- 

nautés les plus permanentes teiles que families, tribus ou Etats-cités que pour 
les communautés de type moins permanent qui pouvaient s'intégrer aux pre-
mières et être sous leur dépendance. Pour reprendre nos propres termes, 
ceci implique que dans les communautés les plus importantes existe une ten- 
dance à créer une symétrie multi le ar rapport à la uell ne conduite de 

es er dans es communau es su ord 	us es ' em 
ff ies de la grande communau e se sen en proc es es uns des autres, plus 
leur tendance à multiplier les comportements de réciprocité en ce qui concerne 
des rapports spécifiques limites dans l'espace, le temps ou d'une autre manière 
sera générale. La parente, le voisinage ou le totem appartiennent aux grou-
pements les plus permanents et les plus larges ; dans leur cadre, des associations 
volontaires et semi-volontaires à caractêre militaire, professionnel, religieux 
ou social, créent des situations dans iesquelles - au moins provisoirement ou 
vis-à-vis d'une localité ou d'une situation type donnée - se forment des grou-
pements symétriques dont les membres pratiquent une certame forme dernutua- 
lisme. 

En tant que forme d'intégration, Ia réciprocité gagne beaucoup en efficacité 
du fait qu'elle peut utiliser Ia redistribution ainsi que l'échange comine 
suboLdonnUs. On peut parvenir à Ia réciprocité en partageant le poids du tra-
viTls règies précises de redistribution, par exemple lors de l'accomplis-
sement des tâches « à tour de rôle ». De même, Ia réciprocité s'obtient parfois 
par l'échange selon des équivaiences fixées afim d'avantager le partenaire qui 
vient à manquer d'une certame espèce de produits indispensables - institution 
fondamentale dans les anciennes sociétés de l'Orient. En fait, dans les éco-
nomies non marchandes, ces deux formes d'intégration - réciprocité et redis-
tribution - se pratiquent généralement ensembie. 

,vit-vtLa redistribution prévaut dans un groupe dans Ia mesure oi'i les biens sont 
rassemblés par une seule «maín» en vertu de Ia coutume, de Ia loi ou de Ia 
décision centrale ad hoc. Dans certains cas, elie consiste en une coilecte maté-
rielie accompagnée d'un emmagasinage avec redistribution, dans d'autres cas, 
cette «collecte» n'est pas physique, mais relêve simplement de l'appropria-
tion, c'est-à-dire des droits à se servir dans Ia réserve physique des biens. La 
redistribution existe pour de nombreuses raisons et à tous les niveaux de civi-
lisation. On Ia rencontre dans Ia tribu de chasseurs primitifs comme dans les 
vastes systêmes d'emmagasinage de l'ancienne Egypte. de Sumer, de Ia Baby-
lonie ou du Pérou. Dans iespays três étendus, les différences de sol et de climat 
peuvent rendre Ia redistribution nécessaire ; dans d'autres cas, elie est due à un 
écart de temps, par exemple entre le moment de Ia récolte et celui de Ia consom- 	- 
mation. Dans les tribus de chasseurs, toute autre méthode de distribution 
conduirait à Ia désintégration de Ia horde ou de Ia bande, puisque seule Ia ' 
«division du travail» peut assurer ici de bons résultats ; une redistribution du 
pouvoir d'achat peut être appréciée en soi, c'est-à-dire dans Ia mesure oü elle 
répond à un ideal social tel que celui de l'Etat providence moderne. Le prin-
cipe reste le même - rassembier dans un centre et redistribuer à partir de ce 
centre. La redistribution peut également être pratiquée dans un groupe moins 
important que Ia société globale, par exemple dans l'unité domestique ou le 
château du seigneur, indépendamment de Ia manière dont l'économie est 
intégrée dans son ensemble. Les exemples les plus connus sont le kraal de 
l'Afrique centrale, l'unité domestique patriarcale hébraïque, l'Etat grec du 
temps d'Aristote, Ia familia romaine, le château médiéval ou Ia communauté 
paisible qui caractérise Ia société paysanne avant l'apparition d'un marche 
général des céréales. Cependant, ce n'est que dans une forme de société agricole 
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relativement évoluée que l'on peut pratiquer l'économie domestique qui est 
alors assez courante. Auparavant, le modèle três répandu de Ia «familie res-
treinte» n'est pas économiquement institue, sauf pour jçuisson desali 
ments ; l'utilisation des pâturages, des champs ou du bétail est encore dominée 
par des méthodes de redistribution ou de récipiocité pratiquées à une échelle 
plus vaste que Ia familie. 

La redistribution est également en mesure d'intégrer des groupes à tous 
les niveaux et à tous les degrés de permanence, depuis l'Etat lui-même jusqu'aux 
unités à caractêre transitoire. Ici encore, comme dans le cas de Ia réciprocité, 
plus sera serre le réseau de l'unité englobante et plus seront diversifiées les 
subdivisions oú Ia redistribution pourra être pratiquée avec efficacité. Platon 
enseignait que le nombre de citoyens de l'Etat devrait s'élever à 5 040. Ce 
nombre était divisible de cinquante-neuf maniêres différentes, y compris par 
les dix premiers chifres. Ii expliquait que pour le calcul du montant des impôts, 
Ia formation des groupes en vue de transactions commerciales, l'exécution des 
tâches militaires et autres «à tour de rôle », etc., ce nombre offrait le plus 
grand choix de possibilités. 

Pour servir de forme d'intégration, l'échange requiert le support d'un 
systême de marchés créateurs de prix. Ii convient donc de distinguer trois 
types d'échange : le simple mouvement spatial d'un «changement de lieu» en 
passant d'une «main» à une autre (échange opérationnel); les mouvements 
d'appropriation de l'échange, soit à un taux fixe (échange décisionnel), soit à 
un taux negocie (échange intégratif). Dans Ia mesure oi'i ii est question d'un 
échange à taux fixe, l'économie est intégrée par les facteurs qui déterminent ce 
taux et non par le mécanisme du marché. Même les marchés créateurs de prix 
ne sont intégratifs que s'ils sont reliés en un système tendant à étendre l'effet 
des prix à des marchés autres que ceux qui sont directement affectés. 

Le marchandage a été à juste titre considéré comme étant de même nature 
que le comportement marchand. Pour que l'échange puisse être intégratif, le 
comportement des partenaires doit viser à établir un prix qui soit aussi favo-
rable que possible à chacun d'eux. Ce comportement contraste vivement avec 
celui de l'échange à prix fixe. L'ambiguïté du terme « gain » tend à dissimuler 
Ia différence. L'échange à prix fixes n'implique rien d'autre que le gain de 
chacun des partenaires sous-entendu dans Ia décision d'échanger; l'échange à 
des prix fiuctuants vise un gain qui ne peut être obtenu que par une attitude 
inipliquant une relation nettement antagoniste entre les partenaires. Si atténué 
soit-il, l'élément d'antagonisme qui accompagne cette variante de l'échange 
est inévitable. Aucunç comm jpauté soucieuse de protéger le fondsde solida-
rité existant eni-trMeRmembres ne neut tÕTëier au'une hostilité latente sed- 
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ri 	e e a societe archa-lu-ãin er 1 r s repaiidú qui pêse sur le mar- 
e andage es vivres explique que les marchés créateurs de prix n'aient jamais 
existe dans les institutions antiques. 

Les structures traditionnelles d'économies qui concordent approxima-
tivement avec une classification selon les formes dominantes d'intégration nous 
apportent des éclaircissements. Ce que les historiens ont coutume d'appeler 
«systèmes économiques» sembie à peu pás correspondre à ce modêle. On 
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térisée par l'intégration de Ia terre et de Ia main-d'euvre dans l'économie à 
travers les liens de parenté. Dans Ia société féodale, les liens de féauté condi-
tionnent le sort de Ia terre et de Ia main-d'ceuvre qui l'accompagne. Dans les 
Empires reposant sur l'usage des crues dans l'agriculture, Ia terre était géné-
reusement distribuée et parfois redistribuée par le temple ou le palais et ii 
en allait dá même de Ia main-d'cuvre, du moins de ceile qui était dépendante. 
Ojt,çléterminer l'éj,oque à laq1e le-marché est evei.uunefojou- 
veraine dan e 	ie en notn1: dans uefle mesure Ia terr 	 e 
aien mo 	arJhaiig ; ans ue e mesure a main- uv e enait 
ne maré an4jgjJ 	pouvait i reinenT'1er s r e marc • eci pour- 

fitfiiisaieà expliquer'Ta 	 insou- 
tenable des stades de l'esclavage, du servage et du prolétariat qui constitue Ia 
position traditionnelle du marxisme - classification résultant de Ia conviction 
que le caractère de l'économie était déterminé par le statut de Ia main-d'uvre. 
Néanmoins, l'intégration de Ia terre dans l'économie devrait être considérée 
comme à peine moins importante. 

De toute façon, les formes d'intégration ne représentent pas des « sta- 
des » de développement. 	cupuccession dans le te 	n'est sous-entendue. 
Plusieurs formes secondaires peuvent être présentes en même temps que Ia 
forme dominante, qui peut elle-même réapparaltre après une éclipse tempo-
raire. Les sociétés tribales pratiquent Ia réciprocité et Ia redistribution tandis 
que les sociétés archalques se caractérisent essentiellement par Ia redistribution, 
tout en laissant parfois place à l'échange. La réciprocité, qui joue un rôle 
dominant dans certames communautés mélanésiennes, apparait comme une 
caracteristique non negligeable bien que secondaire, dans les Empires archai 
ques de type redistributif, ou' le commerce avec l'extérieur (sous forme de don 
et contre-don) est encore très largement organisé selon le principe de récipro-
cité. Enfait, durant une période critique de Ia guerre, elIe fut réintroduite sur 
une vaste échelle, au cours du xxe siècle, sous le nom de prêt-bail, dans des 
sociétés oi'i prévalaient, en d'autres circonstances, le marché et l'échange. La 
redistribution, méthode prédominante dans Ia société archaYque et dans Ia 
société tribale, à cote de laquelie l'échange ne joue qu'un rôle mineur, prit 
une grande importance vers Ia fim de l'Empire romain et gagne actuellement 
du terrain dans certains Etats industriels modernes. L'Union Soviétique en 
est un exemple extrême. Réciproquement, ii est arrivé plus d'une fois, au 
cours de l'histoire, que les marchés aient joué un rôle dans l'écono mie, sans 
toutefoiF atteindre l'échelle territoriale ou Ia portée institutionnelle qu'ils 
eurent au XIxe siècle. Néanmoins, là encore, on constate un changement. 
Au XXe siècle, aprês Ia chute de l'étalon-or, le rôle mondial des marchés enre-
gisra une régression par rapport au xixe siècle. Cette modification d'orientation 
nous ramêne incidemment à notre point de départ, à savoir l'insuffisance 
croissante de nos définitions du commerce de marché pour l'étude du domaine 
économique à laqueile se livrent les sciences sociales. 

13.3 Formes de commerce, usages de Ia monnai 
et éléments de marché 

Ii est symptomatique que l'approche en termes de marché ait une influence 
restrictive sur l'interprétation des institutions commerciales et monétaires 
le marché apparalt inévitablement comme le centre de l'échange, le commerce 
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comme l'échange réel et Ia monnaie comme le moyen de pratiquer l'éphange. 
Le commerce étant déterminé par les prix et les prix étant fonction du marché, 
tout commerce est un commerce de marché, de même que toute monnaie est 
une monnaie d'échange. Le marché est l'institution de base dont le commerce 
et Ia monnaie sont les fonctions. 

En anthropologie et en histoire, ces notions ne sont pas conformes aux 
faits. Le commerce, ainsi que certains usages de Ia monnaie, sont aussi vieux 
que l'humanité ; par contre, bien que des lieux de réunion à caractère économi-
que aient pu exister dês le néolithique, les marchés ne commencèrent à prendre 
de l'importance qu'à une époque relativement récente. Les marchés créateurs 
drix; qui seuls constituent un sy 	 pas le joü 
selon tóUtes les informations recuuIlies, avant le premier millénaire de l'Anti-
quité et ce ne fut que pour être éclipsés par d'autres formes d'intégration. 
Cependant, même ces faits essentiels ne purent être découverts tant que le 
commerce et Ia monnaie furent supposés se limiter à Ia forme d'échange de 
l'intégration dont elie represente l'aspect spécifiquement «économique ». 
Par suite d une terminologie restrictive les longues périodes de 1 histoire 
au eburs desqueiles Ia réciprocité et Ia redistribution intégrèrent l'économie, 
de même que les vastes domaines à l'intérieur desqueis, même à l'époque 
moderne, elies continuêrent d'agir dans le même sens, furent écartés. 

Considérés comme un système d'échange, c'est-à-dire «cataliactique-
ment », le commerce, Ia monnaie et le marché forment un tout indivisible. 
Leur cadre conceptuel commun est le marché. Le commerce se presente 
comme un mouvement bidirectionnel de biens passant par le marché et Ia 
monnaie apparait comme bien quantifiable servant à l'échange indirect destine 
à faciliter ce mouvement. Cette approche doit entraíner une acceptation plus 
ou moins tacite du principe heuristique selon lequel, là ou' le commerce est 
présent, on peut supposer l'existence de marchés, et là oi'i Ia monnaie est 
présente, on peut supposer l'existence du commerce et donc ds marchés. 
Naturellement, on en arrive à voir des marchés oi ii n'y en a pas et à ignorer 
le commerce et Ia monnaie quand ils existent, du fait de l'absence des marchés. 
L'effet cumulatif doit avoir pour rôle de créer un stéréotype des économies 
d'époques et de lieux moins bien connus, un peu dans le genre d'un paysage 
artificiel n'ayant que peu de ressembiance, voire aucune, avec l'original. 

C'est pourquoi, ii convient d'analyser séparément le commerce, Ia monnaie 
et les marchés. 

13.3.1 Formes de commerce 

Du point de vue substantif, le commerce est une méthode relativement paci-
fique d'acquérir les biens que l'on ne trouve pas sur place. C'est une activité 
extérieure au groupe, semblable à celles que nous avons coutume d'associer 
aux expéditions des chasseurs de gibier et d'esclaveg ou à ceiles des pirates. 
Dans l'un et l'autre cas, ii s'agit d'acquérir et de rapporter des biens venant 
de loin. Ce qui distingue le commerce de Ia recherche de gibier, de butin, de 
bois d'essences rares ou d'animaux exotiques, c'est Ia bidirectionnalité du 
mouvement qui lui õonfère également son caractère généralement pacifique et 
assez régulier. 

Du point de vue catailactique, le commerce est le mouvement des biens 
à travers le marché. Toutes les marchandises - les biens produits pour Ia 
vente - sont des objets potentiellement commercialisables ; une marchandise  

va dans une direction, l'autre dans Ia direction opposée ; le mouvement est 
contrôlé par les prix : commerce et marché tendent vers un même resulta. 
Tout commerce est un commerce de marché. 

En outre, comme Ia chasse, Ia razzia ou I'expédition, teiles qu'elles sont 
pratiquées par les indigènes, le commerce est une activité de groupe plutôt 
qu'une activité individuelle, et dans ce sens, ii s'apparente étroitement à 
l'organisation de Ia cour et du .mariage qui ont souvent pour but l'acquisition, 
par des moyens plus ou moins pacifiques, de femmes d'un autre pays. Le 
commerce repose donc sur Ia rencontre de différentes communautés, dans le 
but, entre autres, d'échanger des biens. Contrairement aux marchés créateurs 
de prix, qui créent des taux d'échange, ces réunions présupposent plutôt ces 
taux. Elles n'engagent jamais ceux qui pratiquent le commerce à titre indivi-
duel, pas plus qu'elles n'impliquent de motivations de gain personnel. Que 
ce soit un cbef ou un roi qui agisse au nom de Ia communauté après avoir 
collecté les biens d'« exportation» auprès de ses menibres ou que ce.soit le 
groupe qui, lui-même, rencontre ses homologues sur Ia grève afim de procéder 
à l'échange; dans l'un et l'autre das, le processus est avant tout de nature 
collective. L'échange entre «partenaires commerciaux» est fréquent, mais 
il em va de même entre les partenaires qui se font Ia cour et ceux qui se marient. 
Les activités individuelles et coilectives se trouvent imbriquem les unes dans 
les autres. 

Le fait que l'on souligne l'« acquisition de biens venant de loin» comme 
étant un élément constitutif du commerce devrait mettre en évidence le rôle 
dominant que joua, dans les débuts de l'histoire du commerce, l'intérêt d'im-
porter. Au xIxe  siècle, l'intérêt que l'on portait à l'exportation venait au tout 
premier plan ; c'était un phénomène cataliactique caractéristique. 

Comme ii faut transporter quelque chose sur une grande distance, et ceci 
dans deux directions opposées, le commerce, par Ia nature même des choses, 
implique divers éléments constituants, comme le personnel, les biens, l'ache 
minement et Ia bidirectionnalité, et chacun d'eux peut être subdivisé selon des 
critères sociologiquement ou technologiquement significatifs. En examinant 
ces quatre facteurs, nous pouvons espérer apprendre quelque chose sur Ia place 
changeante du commerce dans Ia société. 

Tout d'abord, intéressons-nous aux individus qui pratiquent le commerce. 
L'« acquisition de biens venant de loin» peut être une pratique relevant 

soit de motivations dues à Ia place que le marchand occupe dans Ia société 
et qui comporte en général des éléments de devoir ou de service public (moti-
vation de statut) ; soit du désir de profit matériel que le marchand retire per-
sonneliement par ses transactions d'achat et de vente (motivation de profit). 

Malgré de nombreuses combinaisons possibles de ces stimulants, l'hon-
neur et le devoir d'une part, le profit de l'autre apparaissent comme des moti-
vations nettement distinctes mais fondamentales. Si «la motivation de sta-
tut» se trouve renforcée, comme c'êst très souvent le cas, par des bénéfices 
matériels, ceux-ci, en général, ne se présentent pas sous Ia forme de gain 
acquis par l'échange, mais plutôt comme un trésor ou un don de terre accordé 
au marchand par le roi, le temple ou le seigneur, à titre de récompense. Les 
choses étant ce qu'elles sont, les gains obtenus par l'échange ne représentent en 
général jamais qu'une maigre somme, sans comparaison avec Ia fortune que le 
seigneur accorde au marchand astucieux et plein d'audace. Ainsi, celui qui 
pratique le commerce au nom du devoir et de l'homneur s'emrichit, tandis que 
celui qui l'emtrepremd par amour sordide du gain demeure pauvre. C'est une 
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raison supplémentaire pour que les motivations fondées sur le profit soient 
dépréciées dans Ia société archaïque. 

Une autre manière d'aborder le problème des acteurs consiste à le consi-
dérer sous l'angle du niveau de vie que Ia communauté estimait convenir au 
statut des marchands. 

La société archaïque en'général ne connait pas d'autre type de marchand 
que celui qui se situe soit au sommet soit au bas de l'échelle sociale. Le premier 
est en relation avec l'autorité et le gouvernement comme l'exigent les condi-
tions politiques et militaires du commerce, le second na pas d'autres moyens 
pour assurer sa subsistance que de transporter les marchandises au prix d'un 
dur labeur. Ce fait revêt une grande importance pour Ia compréhension de 
l'organisation du commerce dans les temps anciens. II ne peut y avoir de 
marchand de Ia classe moyenne, du moins parmi les citoyens. En dehors de 
l'Extrême-Orient, que nous deVons ici écarter, nous ne connaissons, avant les 
temps modernes, que trois exemples importants de commerce pratique par 
Ia classe moyenne: le marchand de l'époque heilénistique, le plus souvent 
d'origine métèque, des Etats-cités de Ia Méditerranée orientale ; le marchand 
islamite qui se trouvait partout et qui a greifá les traditions maritimes hellénis-
tiques sur les pratiques du bazar ;enfin, en Europe occidentale, les descendants 
de ceux que Pirenne appelait «la lie de Ia société» et qui étaient des sortes de 
métêques continentaux dans le second tiers du Moyen Age. Dans Ia Grèce 
classique, Ia classe moyenne que louait Aristote état une classe de propriétaires 
fonciers et en aucun cas une classe de commerçants. 

Ii existe une troisiéme maniêre de considérer Ia question sous un angle 
plus purement historique. Parmi les types de marchand de l'Antiquité, on 
distinguait le tamkâroum, le métèque ou résident d'origine étrangêre et 
l« étranger ». 

Le tamkâroum domina Ia scène mésopotamienne des débuts de l'êre 
sumérienne jusqu'à l'avènement de l'islãm, c'est-à-dire pendant quelque 
3000 ans. L'Egypte, Ia Chine, l'Inde, Ia Palestine, Ia Méso-Amérique d'avant 
Ia conquête ou 1'Afrique occidentale indigéne ne connurent pas d'autre type 
de marchand. Historiquement, c'est' tout d'abord à Athènes. et  dans quelques 
autres cites grecques que se manifesta le métèque comme un marchand de 
classe inférieure ; ii prit de l'importance avec l'hellénisme pour finalement 
devenir - de Ia vallée de l'Indus aux colonnes d'Hercule - le prototype 
d'une classe moyenne de marchands pariant le grec ou originaires du Levant. 
Natureliement, l'étranger est partout. 11 pratique le commerce avec des équi-
pages étrangers et sous pavilion étranger ; ii n'« appartient» pas à Ia commu-
nauté et ii ne bénéficie pas du demi-statut accordé aux résidents d'origine 
étrangère. Ii fait partie d'une communauté totalement différente. 

Une quatriême distinction est de nature anthropologique. Elie permet 
de comprendre ce personnage singulier de l'étranger qui pratique le commerce. 
Bien que le nombre des «peuples marchands >> auxquels appartenaient ces 
« étrangers» ait été relativement restreint, leur existence expliquait l'institution 
fort répandue du «commerce passif ». En outre, un point important distin-
guait ces peuples marchands entre eux: les peuples marchands proprement 
dits, comme nous pouvons les appeler, vivaient exclusivement du commerce 
auquel, directement ou indirectement, se consacrait toute Ia population 
- les Phéniciens, les habitants de Rhodes, ceux de Gadès (l'actuelle Cadix), 
et à certames époques les Arméniens et les Juifs appartenaient à cette catégorie; 
chez les autres peuples, plus nombreux, le commerce n'était qu'une des occu-
pations à laquelie, de temps à autre, une partie importante de Ia population 

se consacrait en allant dans d'autres pays, quelquefois par familles entiêres, 
pour des périodes plus ou moins longues. Les Haoussas et les Mandings du 
Soudan occidental en sont des exemples. Ces derniers sont également connus 
sous le nom de Dioulas, mais uniquement, comme nous l'avons récemment 
appris, lorsqu'ils se trouvent à l'étranger pour exercer leur commerce. Autre-
fois, ceux qu'ils visitaient lors de leurs voyages commerciaux les prenaient 
pour une population différente des Mandings. 

.. Venons-en à notre second facteur. Dans les temps anciens, l'organisation 
du commerce devait différer selon Ia nature des biens transportés, Ia distance 
à parcourir, les obstacles à franchir, les conditions politiques et écologiques 
dans lesqueiles s'insérait l'entreprise. Pour toutes ces raisons au moins, tout 
commerce est spécifique à l'origine. Les biens et leur transport l'exigent. Dans 
ces conditions, ii ne peut y avoir de commerce ((en  général ». 

Ii est impossible de comprendre l'évolution originale des institutions 
marchandes si l'on ne souligne pas suffisamment ce fait. La décision d'acqué-
rir certains types de biens en provenance d'un lieu déterminé situé à une cer-
taine distance sera prise dans des circonstances différentes de ceiles dans 
lesqueiles d'autres types de biens d'une autre provenance seront acquis. C'est 
pourquoi les expéditions commerciales constituent une opération discontinue. 
Elles sont Iimitées à des entreprises concrètes menées à bien une à une et elies 
ne tendent pas à évoluer vers un engagement permanent. La socíetas romaine, 
comme plus tard Ia commenda, était une association commerciale limitóe à 
une seule entreprise. Seule Ia société des publicains (societas publicanorum) 
pour l'affermage des impôts formait une corporation - ce fut Ia seule grande 
exception. Avant les temps modernes, les associations commerciales perma-
nentes étaient inconnues. 

La spécificité du commerce est natureliement accrue par Ia nécessité 
d'acquérir les biens importés avec des biens exportés. Car, dans des conditions 
non marchandes, les importations et les exportations tendent à appartenir 
à des régimes différents. Le processus par lequel, les biens sont coilectés pour 
l'exportation est généralement séparé et relativement indépendant de celui 
par lequel les biens importés sont distribués. Dans un cas, les biens affluent 
vers le centre : ils peuvent provenir du tribut, de l'impôt, des dons faits au 
seigneur par ses sujets ou d'une autre source queile que soit sa désignation, 
tandis que les biens importés peuvent suivre des réseaux différents. La « seisach-
théie» d'Hammourabi semble avoir fait une exception en ce qui concerne 
les biens siinus qui pouvaient en certains cas être constitués par des importa-
tions transmises par le roi - en passant par le tamkâroum - aux fermiers 
désirant les échanger contre leurs propres produits. Une certame partie du 
commerce à longue distance pratiqué par les pochtecas, chez les Aztéques de 
Méso-Amérique avant Ia conquête, semble présenter des caractéristiques 
analogues. 

Ce que Ia nature différencie, le marché l'homogénéise. Même Ia différence 
• qui existe entre les biens et leur transport peut disparaltre puisqu'il est possible 

de les acheter et de les vendre au marché les premiers au marché des produits, 
le second au marché du fret et des assurances. Dans les deux cas, il y a offre 
et demande et les prix sont constitués de Ia même manière. Le transport et 
les biens, ces deux éléments du commerce, acquièrent un dénominateur com -
mun en termes de coút. Ainsi, les préoccupations concernant le marché et 
son homogénéité artificielle contribuent à l'élaboration d'une bonne théorie 
économique plutôt qu'à une bonne histoire de l'économie. En fim de compte, 
nous nous apercevrons que les itinéraires commerciaux eux aussi, demême 
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que lés moyens de transport, peuvent revêtir une importance non moins décisive 
pour lés formes institutionnelles de commerce que lés types de biens transpor- 

. ment permanents teis que lés gouvernements OU au moins lés compagnies qui 
les représentent. L'accord avec les indigènes peut être tacite, comme dans 

tés. Car, dans ces différents cas, lés conditions géographiques et technologi-  ques s'imbriquent dans Ia structure sociale. 
cas de relations traditionnelles ou coutumiêreS. Cependant, entre lés groupes 

souverains, le commerce prend Ia forme de traités officiels même dans les 
L'analyse raisonnée du mouvement bidirectionnel nous met face à trás . temps relativement anciens du second millénaire avant . J.-C. 

types principaux de commerce : le commerce de dons, le commerce de gestion, 
le commerce de marché. 

: Une fois instaurées dans une région, SOUS Ia protection solennelle des 

Le commerce de dons lie lés partenaires dans des relations de réciprocité, 
dieux, lés formes administratives du commerce peuvent être pratiquées sans 
aucun traité préalable. La principale institution, ainsi que flOUS commençons 

t ainsi lés amis invités, lés partçnaires de Ia Kula, lés groupes en visite. Pendant 
des millénaires, le commerce entre Empires a été un commerce de dons, et 

à nous en rendre compte, est le port de commerce, comme nous appelons ici 
ce site de tout commerce de gestion avec l'extérieur. Le port de commerce 

aucune autre logique de Ia bidirectionnalité n'aurait pu aussi bien satisfaire 
les besoins de Ia cause. Dans ce cas, l'organisation du commerce est généra- 

offre Ia sécurité militaire au pouvoir établi à l'intérieur des terres ; Ia protec-
tion civile au commerçant étranger ; des instaliations de mouillage, de débar- 

lement de type cérémoniel et implique des offrandes réciproques, des ambassa- 
des, des tractations politiques entre chefs ou rois. Lés biens sont des trésors, 

quement et d'entreposage ; des services judiciaires ; une convention concernant 
lés marchandises commercialisées et lés « proportions » des différents biens 

des objets de prestige ne circulant que dans l'élite ; dans le cas extrême de commerciaux entrant dans lés lots mixtes ou « assortiments ». 
groupes en visite, ils peuvent être de caractère plus « démocratique ». Mais 
lés contacts sont limites et lés échanges rares et espacés dans le temps. 

La troisième forme caractéristique dê commerce est le commerce de 
marché. Ici, l'échange constitue la forme d'intégratiõn qui associe lés deux par- 

Le  commerce de gestion repose sur une base solide : lés relations par 
traités qui sont plus ou moins officielles. Comme des deux cotes, l'intérêt de • 

ties l'une à l'autre. Cette variante relativement moderne de commerce fit 
affluer d'immenses richesses matérielies vers l'Europe occidentale et l'Amérique 

l'importation est généralement détermnant, te commerce suit des voies sous • du Nord. Bien qu'elle enregistre actuellement une régression, elle demeure 
controle gouvernemental. 	Le commerce d'exportation est habituellement 
organisé de sembiable manière. En conséquence, l'ensemble du commerce 

encore, et de loin, Ia plus importante de toutes. L'éventail des biens commer- 
ciatisables - lés marchandises - est pratiquement itlimité et l'organisation 

est pratiqué selon des méthodes administratives. Elies s'exercent jusque dans 
la manière de traiter lés 

du commerce de marché obéit au mécanisme offre-demande-prix. Le méca- 
affaires, y compris dans lés arrangements concernant 

lés « taux » ou proportions d'unités échangées ; lés instaliations portuaires ; 
nisme de marché révèle son immense champ d'application par le fait que 
non seulement il s'adapte à Ia manipulation des marchandises, mais aussi à 

te pesage ; Ia vérification de Ia qualité ; l'échange physique des biens ; l'emma- 
gasinage ; Ia sécurité, le contrôle du personnet commercial ; Ia réglementation 

tous lés autres éléments du commerce - l'emmagasinage, te transport, lés 
assurances, le crédit, lés paiements, etc. - en constituant des marchés spéciaux 

des « paiements » ; lés crédits ; lés compensations de prix. Certains de ces 
probtèmes sont natureliement liés à Ia coltecte des biens d'exportation et à 

pour le fret, lés assurances, le crédit à court terme, les capitaux, lés lieux 
d'entreposage, lés services bancaires, etc. 

Ia répartition des biens d'importation, qui toutes lés deux appartiennent au 
domaine de Ia redistribution de l'économie domestique. Lés biens qui sont 

Lés questions qui, aujourd'hui, préoccupent te plus l'historien de l'écono-
mie sont lés suivantes : quand et comment le commerce s'est-il trouvé lié 

importés de part et d'autre sont normalisés en ce qui concerne Ia quatité et 
l'embatlage, le poids et certains autres 	facites à critêres 	vérifier. 	Seuls ces 

aux marchés ? A quette époque et en quel Iieu te phénomène général connu 
? 

«biens commerciaux >> peuvent faire t'objet d'un commerce. Lés équivatences 
sous le nom de commerce de marché s'est-it manifeste 

A vrai dire, ces probtèmes sont éludés par suite de l'influence qu'exerce 
sont fixées selon des relations d'unités simples ; en principe, te commerce est 
d'un contre un. 

Ia logique catatlactique, qui tend à fondre commerce et marché en une entité 

Le marchandage est absent de ces pratiques ; lés équivalences sont fixées 
indissociabte. 

une fois pour toutes. Mais comme on ne peut éviter lés ajustements, pour faire 
face aux modifications des circonstances, te marchandage se pratique, mais 13.3.2 	Les usages de Ia monnaie 
uniquement sur des éléments autres que le prix, tels que lés mesures, Ia quatité 
ou lés moyens de paiement. On peut discuter sans fim sur Ia quatité des produits 
alimentaires, Ia 	 te 

Catatlactiquement, Ia monnaie est définie comme un moyen d'échange mdi- 
contenance et 	poids des unités utilisées, te cours des mon- 

naies s'il en existe plusieurs à Ia fois. Lés «profits» eux-mêmes sont souvent 
rect. La monnaie d'aujourd'hui est utitisée comme mode de paiement et 
comme «étalon », précisément parce qu'ette est moyen d'échange. Ainsi, 

«marchandés ». La raison d'être de cette pratique est, natureltement, de 
maintenir des prix inchangés; s'ils doivent être ajustes aux conditions réetles 

notre monnaie est une monnaie a <( tous usages ». Lés autres usages de Ia 
monnaie ne sont que des variantes sans importance de son rôte dans l'éehange; 

de l'offre, dans un cas d'urgence, on pane d'un commerce à deux contre un et tous lés usages de la monnaie sont fonction de l'existence des marchés. 
ou à deux et demi contre un, ou, comme nous dirions, d'un commerce avec 
100 % ou 150 % de profit. L'authenticité de cette méthode de marchandage 

La définition substantive de Ia monnaie, comme celle du commerce, est 
indépendante des marchés. Elte découle d'usages déterminés que l'on attribue 

sur lés profits à prix fixes, qui fut peut-être assez générale dans Ia société 
archaque, est bien étabtie pour le Soudan central ou' etle se perpétua jusqu'au 

à des objets quantifiabtes. Ces usages sont le paiement, te rôle d'étaton et 
l'échange. La monnaie est donc définie jcj en termes d'objets quantifiables 

XIX 	siècle. qui sont employés pour un ou ptusieurs de ces usages. It s'agit de savoir s'il 
Le commerce de gestion présuppose des groupes commerciaux relative- est possible d'avoir des définitions indépendantes de ces usages. 
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Les définitions des divers usages de Ia monnaie comportent deux critères 
Ia situation sociologiquement définie dans laqueile apparait un de ces usages 
et l'opération accomplie avec les objets-monnaie dans cette situation. 

Le paiement est l'opération qui consiste à s'acquitter d'obligations et 
au cours de laquelie les objets quantifiables changent de mains. Dans cette 
situation, ii ne s'agit pas d'un seul type d'obligation, mais de plusieurs, puisque 
ce n'est que si un objet sert à l'acquittement de plus d'une obligation que nous 
pouvons en parler comme d'un <( moyen de paiement» au sens spécifique 
du terme (autrement, seule une obligation acquittable en nature peut être 
ainsi acquittée). 

L'usage de Ia monnaie pour le paiement est l'un de ses emplois les plus 
courants dans les temps anciens. Dans ce cas, les obligations ne tirent pas 
habituellement leur origine des transactions. Dans Ia société primitive non 
stratifiée, les paiements sont réguliêrement effectués en liaison avec les institu-
tions du prix de Ia fiancée, de Ia dette de sang et des amendes. Ces paiements 
sont toujours pratiques dans Ia société archaïque, mais ils sont eclipses par 
les taxes, les impôts, les rentes fonciêres et le tribut traditionnels qui donnent 
lieu à des paiements à l'échelon le plus important. 

L'usage étalon de Ia monnaie, c'est-à-dire en tant qu'unité de compte, 
consiste à égaliser des quantités de divers types de biens destines à des fins 
precises. La « situation » est soit celie du troc soit ceile de l'emmagasinage 
et de Ia gestion des denrées de base ; l« opération» consiste à attribuer des 
étiquettes numériques aux divers objets afim de faciliter leur manipulation. 
Ainsi, dans le cas du troc, on réussit finalement à égaliser Ia somme des objets 
des deux parties; dans le cas de Ia gestion des denrées de base, on parvient 
à planifier, équilibrer et établir un budget ainsi qu'une comptabilisation 
générale. 

L'usage étalon de Ia monnaie est essentiel à l'élasticité d'un systême de 
redistribution. L'établissement d'une équivalence pour des denrées de base 
telies que l'orge, l'huile et Ia laine, qui doivent servir à payer les impôts ou les 
rentes fonciêres ou sur lesqueiles on peut prélever des rations ou des salaires, 
se revele fondamental, puisqu'il assure à celui qui paie de même qu'à celui 
qui demande Ia possibilité d'un choix entre les différetes denrées de base. 
Em même temps, est créée Ia condition préalable d'un systême de financement 
à grande échelle « en nature» qui sous-entend Ia notion de fonds et de bilans, 
en d'autres termes l'interchangeabilité des denrées de base. 

L'usage de Ia monnaie dans l'échange est né du besoin d'objets quanti-
fiables pour l'échange indirect. L'« opération» consiste à acquérir des unités 
de ces objets par l'échange indirect afim d'obtenir ultérieurement, par un autre 
acte d'échange, des objets désirés. Parfois, les objets-monnaie sont immédia-
tement disponibles et de double échange ne vise qu'à rassembler une quantité 
accrue de ces mêmes objets. Cet usage des objets quantifiables n'est pas né 
d'actes fortuits de troe - selon l'idée chère aux rationalistes du XvIIIe  siê-
ele - mais doit son origine au commerce organisé, notamment dans les mar-
chés. En l'absence de marches, l'usage de Ia monnaie dans l'échange n'est 
rien d'autre qu'un trait culturel secondaire. L'étonnante répugnance des 
grands peuples commerçants de l'Antiquité, teis ceux de Tyr et de Carthage, 
à adopter les piêces de monnaie, cette innovation tout à fait appropriée à 
l'échange, venait peut-être de ce que les ports des Empires commerciaux 
n'étaient pas organisés en marches mais en «ports de commerce ». 

On pourrait noter deux significations dérivées du terme << monnaie ». 
La premiêre étend Ia définition du terme « monnaie » à autre chose qu'à 
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l'objet physique, à savoir à des unités idéales ; Ia seconde englobe, outre les 
trois usages conventionnels de Ia monnaie, l'emploi d'objets-monnaie comme 
moyens opérationnels. 

Les unités idéales ne sont que de simples mots ou des symboles écrits 
utilisés comme des unités quamtifiables, essentiellememt pour le paiement 
ou comme étalon. L'« opératiom» consiste en Ia manipulation des comptes 
débiteurs selon les rêgles du jeu. Ces comptes sont chose connue dans Ia vie 
primitive, et mm pas, comme on l'a souvent cru, une particularité des écono-
mies monétarisées. Les plus anciennes économies des temples de Mésopotamie 
de même que les premiers marchands assyriens pratiquaient l'acquittement des 
dettes sams qu'entrent en jeu les objets-monnaie. 

A l'autre extrême, il semblait opportun de ne pas oublier, parmi les 
usages de Ia monnaie, ses emplois comme môyens opérationnels, aussi excep-
tionnels soient-ils. La société archaYque a parfois utilisé des objets quantifiables 
dans des buts arithmétiques ou statistiques, dans des problèmes d'imposition 
ou d'admimistratiom ou à d'autres fins non monétaires en liaison avec Ia vie 
économique. Au XVIIIe  siêcle, à Ouidah, Ia monnaie-cauri était employée à 
des fins statistiques et les fèves dambas (qui ne furent jamais utilisées comme 
monnaie) servaient d'étalon-or et em cette qualité étaient astucieusement 
utilisées dans Ia comptabilité. 

La monnaie primitive est, comme nous l'avons vu, une monnaie àusage 
spécifique. Différents objets correspondent à des usages différents de Ia mon-
naie ; en outre, ces usages sont institués indépendammemt les uns des autres. 
Leurs implications sont d'une três grande portée. Par exemple, ii n'y a aucune 
contradiction dans le fait de «payer» à l'aide d'un moyen avec lequel on 
ne peut pas acheter, mi dans celui d'employer comme « étalon » des objets 
qui me servent pas de moyen d'échange. Dans la Babylonie d'Hammourabi, 
l'orge était le moyen de paiement ; l'argent-métal était l'étalon universel 
pour l'échange, qui était três rare, tous deux étaient utilisés em même temps 
que l'huile, Ia laine et quelques autres denrées de base. Ii devient ainsi évident 
que les usages de Ia monnaie, comme les activités commerciales, peuvemt 
atteindre un miveau presque illimité de développement non seulement en 
dehors des économies dominées par les marches, mais em l'absence même des 
marches. 

13.3.3 Les éléments de marché 

Passons maintenant au marché lui-même. Catallactiquememt, le marché est 
le centre de l'échange ; le marché et l'échamge sont coextensifs. Car selon 
le postulat catallactique, Ia vie économique se réduit à des actes d'échange 
effectués par le marchamdage et elle se concrétise dans les marchés. L'échamge 
est donc décrit comme Ia relation économique 	 'i ique et le marché comme nstitution 
économique. La définition du marché découle logiquement des prémisses 
catallacti ques. 

Selon les défimitions substantives, le marché et l'échange ont des carac-
téristiques empiriques indépendantes. Quelle est dome ici Ia sigmification 
de l'échange et du marché ? Et dans quelle mesure sont-ils nécessairement 
liés? 

L'échange selon Ia définition substantive est le mouvement réciproque 
d'appropriation des biens entre diverses mains. Ce mouvement, comme nous 
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l'avons vu, peut se produire soit à des taux fixes soit à des taux négociés. Seuls 
ces derniers résultent du marchandage entre partenaires. 

Ainsi, à chaque fois qu'il y a échange, il y a taux. Ceci reste vrai, que le 
taux soit négocié ou fixe. Ii est à noter que l'échange à des taux négociés est 
idenfique à. l'échange catailactique ou « échange en tant que forme d'inté-
gration » Seule cette sorte d'échange est specifiquement hmitée à un type 
défini d'mstitution de marché, à savoir les marchés créateurs de prix. 

Les institutions de marché seront définies comme des institutions com-
prenant un groupe d'offre ou un groupe de demande ou les deux à Ia fois. Les 
groupes d'offre et les groupes de demande seront en outre définis comme une 
multiplicité de «mains» désireuses d'acheter ou alternativement d'écouler 
des biens par l'échange. Bien que les institutions de marché soient donc des 
institutions d'échange, le marché et l'échange ne tendent pas vers une même 
fim. L'échange à des taux fixes a lieu dans le cas oú réciprocité ou redistribu-
tion constituent les formes d'intégration; l'échange à des taux négociés, 
comme nous l'avons dit, se limite aux marchés créateurs de prix. Ii peut sem-
bier paradoxal que l'échange à des taux fixes soit compatible avec toute forme 
d'intégration sauf ceile de l'échange; ceci est pourtant logique, puisque seul 
l'échange négocié représente l'échange au sens catailactique du terme, sens 
dans lequel il constitue une forme d'intégration. 

La meilleure manière de cerner le monde des institutions de marché 
sembie être l'approche en termes d'« éléments de marché ». Finalement, 
cette méthode ne servira pas seulement de guide à travers les diverses configu-
rations que l'on inscrit sous les termes de « marchés » et d'« institutions de 
type marchand », mais aussi d'instrument pour disséquer certains des concepts 
conventionnels qui encombrent notre compréhension de ces institutions. 

Deux éléments du marché devraient être consideres comme spécifiques, 
à savoir le groupe de. l'offre et celui de Ia demande ; si l'un ou l'autre est pré-
sent, nous parlerons d'une institution de marché (si tous les deux sont présents, 
nous parlerons de marché; si l'un des deux seuiement est présent, d'une 
institution de type marchand). Vient ensuite l'élément d'équivalence, c'est-à-
dire le taux d'échange; selon le caractère de l'équivalence, les marchés sont 
des marchés à prix fixe ou des marchés créateurs de prix. 

La concurrence constitue une autre caractéristique de certames institu-
tions de marché, telies que les marchés créateurs de prix et les ventes aux 
enchêres, mais contrairement aux équivalences, Ia concurrence est limitée 
aux marchés. Enfim, il existe des éléments que l'onpeut qualifier de fonction-
nels. Normalement, ils se manifestent en dehors des institutions marchandes, 
mais s'iis apparaissent en même temps que les groupes d'offre et les groupes 
de demande, ils modêlent ces institutions d'une maniêre qui peut présenter 
un grand intérêt pratique. Parmi ces éléments fonctionnels, citons l'emplace-
ment physique, les biens présents, Ia coutume et Ia loi. 

Cette diversité des institutions de marché fut à une époque recente obscur-
de au nom du concept formei du mécanisme offre-demande-prix. II n'est 
donc pas étonnant que ce soit par rapport aux termes pivots d'offre, de demande 
et de prix que l'approche substantive conduise à un élargissement de notre 
perspective. 

Nous avons parlé ci-dessus des groupes d'offre et des groupes de demande 
comme d'éléments séparés et distincts du marché. Cette distinction s'avérerait 
inadmissible dans le marché moderne; il existe là un seuil au-delà duquel Ia 
baisse desprix se transforme en hausse et un autre seuil au-delà duquei se pro 
duit le phénomène inverse. C'est ce qui a entraíné un grand nombre d'écono- 

mistes à négliger le fait que les acheteurs et les vendeurs sont séparés dans tout 
autre type de marché que le marché moderne. Ceci a favorisé . en outre un 
doub!e malentendu. En premier lieu, « l'offre et Ia demande » apparurent 
comme des forces élémentaires combinées, tandis. qu'en réalité chacune se 
composait de deux éléments três différents l'un de l'autre, à savoir, d'une part 
une quantité de biens et d'autre part un certain nombre de personnes liées à ces 
biens en tant qu'acheteurs et vendeurs. En second lieu, « l'offre et ia demande» 
semblaient inséparables teis des frêres siamois, alors qu'en réalité elles consti-
tuaient des groupes distincts de personnes selon que celles-ci disposaient des 
biens en tant que ressoiirces ou les recherchaient en tant que biens nécessaires. 
Les groupes d'offre et ceux de demande n'ont donc pas besoin d'être présents 
en même temps. Quand par exemple le général victoríeux vend le butin aux 
enchêres au plus offrant, seul le groupe de Ia demande est em évidence ; de même, 
seul un groupe d'offre entre en jeu lors de l'attribution des contrats à Ia sou-
mission Ia moins élevée. Et pourtant, les ventes aux enchères et les soumissions 
étaient très répandues dans Ia société archaique ; dans Ia Grêce antique, les 
ventes aux enchêres sont apparues comme les précurseurs des marchés pro-
prement dits. Cette distinction existant entre «offre » et «demande» a modele 
l'organisation de toutes les institutions de marché antérieures à l'époque 
moderne. 

Quant à l'élément de marché communément désigné par le terme de 
<< prix », il a été classé dans Ia catégorie des équivalences. L'usage de ce terme 
général devrait contribuer à éviter les malentendus. Le prix suggêre Ia fiuctua-
tion, alors que cette idée n'existe pas dans l'équivalence. L'expression même 
de prix « fixe» ou «établi» sous-entend que le prix avant d'être fixe ou établi 
était susceptible de changement. Ainsi le langage parvient difficilement à 
exprirner le véritable état de choses, à savoir que le « prix» est à l'origine une 
quantité fixée de façon rigide et en l'absence de laquelle il ne peut y avoir de 
commerce. Les prix fiuctuarits ou changeants à caractère concurrentiel sont 
une notion relativement recente et leur apparition est l'un des plus importants 
centres d'intérêt de l'histoire économique de l'Antiquité. Traditionnellement, 
on supposait que les choses s'étaient déroulées à l'inverse, c'est-à-dire que l'on 
concevait le prix cõmme le résultat du commerce et de l'échange et non comme 
leur condition préalable. 

Le « prix » désigne les rapports quantitatifs que détermine le troe ou le 
marchandage entre des biens de types différents. C'est cette forme d'équiva-
lence qui caractérise les économies intégrées par l'échange. Mais les équiva-
lences ne sont en aucun cas limitées aux- relations d'échange. Eiles existent 
aussi habituellement lorsque Ia redistribution est Ia forme d'intégration. Elies 
y designent le rapport quantitatif existant entre des biens de types différents 
qui servent à payer les impôts, loyers, redevances, amendes ou qui qualifient 
un statut civique fondé sur le recensement de Ia propriété. L'équivalence peut 
également déterminer dans quelie mesure on peut prétendre à des salaires ou 
à des parts en nature au choix du bénéficiaire. L'élasticité d'un système finan-
cier référant à des denrées de base - planification, équilibre, et comptabilité - 
s'articule sur ce dispos'itif. Dans ce cas, l'équivalence signifie non pas ce qui 
devrait être donné contre un autre bien, mais ce à quoi l'on peut prétendre à lá 
place de ce bien. Lorsque Ia réciprocité est Ia forme d'intégration, les équiva-
lences déterminent Ia quantité qui est «appropriée» par rapport à Ia partie 
qui occupe une place symétrique. Ii est évident que ce contexte comportemental 
est différent à Ia fois de l'échange et de Ia redistribution. 

Les systêmes de prix, teis qu'ils se développent avec le temps, peuvent 
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contenir des types d'équivalences dont l'origine historique doit être recherchée 
dans différentes formes d'intégration. Les prix marchands de l'époque heilénis-
tique prouvent avec assez d'évidence qu'ils résultent d'équivalences redistri-
butives des civilisations cunéiformes qui les ont précédés. Les trente piêces 
d'argent, que reçut Judas comme prix d'un homme pour avoir trahi Jesus, 
sont une variante três proche de l'équivalence d'un esclave signalée dans le 
code d'Hammourabi quelque 1.700 ans auparavant. Par ailleurs, les équiva-
lences redistributives soviétiques reflétêrent pendant longtemps les prix des 
marches mondiaux du xIXe  siàcle. Ceux-ci avaient également leurs prédéces-
seurs. Max Weber fit remarquer que par suite de l'absence d'une base d'éta-
blissement des prix, le capitalisme occidental n'aúrait pas été réalisable, sans 
le réseau• médiéval des prix définis statutairement et réglementés, des fermages 
traditionnels, etc., héritage de Ia guilde et du manoir. Ainsi, les systèmes de 
prix peuvent avoir une histoire institutionnelle qui leur est propre en fonction 
des types d'équivalences qui contribuêrent à leur formation. 

C'est à l'aide de concepts non catailactiques du commerce, de Ia monnaie 
et de marches de ce type que des problàmes aussi fondamentaux de l'histoire 
économique et sociale que l'origine de Ia fluctuation des prix et te développe-
iuçnt du commerce de marché peuvent être saisis, et, nous l'espérons, fina-
lement résolus. 

Pour conclure, l'examen critique des définitions cataltactiques du 
commerce, de Ia monnaie et du marche devrait nous fournir un certain nombre 
de concepts qui forment les données de base des sciences sociales sous leur 
aspect économique. La portée de cette reconnaissance vis-à-vis des problêmes 
de théorie, de politique et de perspective devrait être considérée à Ia lumière 
de Ia transformation graduelle des institutions qui s'est opérée depuis Ia 
Première Gue' re mondiale. En ce qui concerne te systême marchand lui-même, 
le marche co nme seul cadre de référence est quelque peu désuet. Pourtant, il 
conviendrait de comprendre, avec un peu plus de lucidité que. dans te passe, 
que te marcLlé ne peut être remplacé en tant que cadre général de référence à 
moins que les sciences sociates ne parviennent à étaborer un cadre de référence 
plus vaste auquel te marche tui-même pourrait se rapporter. Telte est aujour-
d'hui notre première tâche inteliectuelle dans le domaine des études écono-
miques. Comme nous avons essayé de le démontrer, une telie structure concep 
tuelte devra être fondée sur Ia définition substantive de l'économique. 

14. 

Terence K. Hopkins 

La sociologie et Ia conception substantive 
de l'économie 

Pour désigner Ia science alors nouvelte de Ia société, Comte employa te 
premier le terme de «sociotogie ». Depuis tors, ce mot sert à nommer Ia disci-
pline qui a pour sujet les interrelations entre les divers procês sociaux qui 
constituent Ia société. Parmi ces procès, t'un des plus importants est t'économie 
grâce à laquetle les membres de Ia société reçoivent de façon continue les moyens 
matériels de satisfaire leurs besoins. Pourtant, les sociologues ont fait preuve 
de peu d'originalité dans l'élaboration des conceptions de base de ce procês. 
Its se sont contentés de prendre Ia théorie économique comme point de départ 
et its ont ainsi pose sans aucun discernement t'hypotbèse selon laqueile l'action 
rationnelte et te marche sont respectivement l'origine et Ia forme du procès 
économique. En conséquence, les économies qui ne se situent pas dans le 
cadre du modète de marche sont écartées à t'avance de tout examen sérieux, 
car eltes sont considérées ou bien comme des iliustrations simptement curieuses 
de Ia manière dont te «traditionatisme» archaïque réfrêne t'expression de Ia 
rationatité, ou bien, par les plus sceptiques, comme justifiant Ia conviction que 
pour un certain nombre de probtèmes «économiques », Ia théorie orthodoxe 
doit être comptétée par des propositions sociologiques. 

Ces interprétations libres de nombreuses «déviations» par rapport au 
modèle de marche ont trop longtemps marqué les discussions sociologiques 
en économie. Une perspective plus critique est maintenant nécessaire. Car, si en 
certains cas, les économies empiriques ne sont pas caractérisées par des actions 
visant à économiser les moyens, de queile maniêre se distinguent-elles des autres 
procês sociaux ? Ou plus fondamentatement, qu'entend-on par le terme même 
d' économie », lorsqu'it s'applique à un ensemble d'activités dans lesqueiles 
te processus d'économie des moyens ne joue qu'un rôte secondaire, si tant est 
qu'il y soit présent ? Ainsi qu'il a été expliqué dans te chapitre 13, Ia réponse 
une fois donnée apparait presque comme allant de soi ; te terme «écônomie » 
indique alors les procês par lesquets les gens assurent leur survie. En bref, te 
mot « économie » désigne deux concepts tout à fait différents: dans un cas, 
il a le sens formeI, celui d'< économiser les moyens >> ; dans le second cas, 
il a le sens substantif, celui d'« assurer Ia survie ». Habituellement les deux 
sens se trouvent combinés si bien que t'<s économie >> designe l'idée composite 
d'une économie des moyens pour assurer Ia survie. La théorie économique 
ne fournit donc un modêle explicatif satisfaisant que si ce concept composite 
est une description adéquate des économies réelles. 
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Les deux concepts ne diffèrent pas seulement d'un point de vue logique. 
Les procès réels auxquels ils se réfêrent interviennent aussi indépendamment 
les généraux peuvent économiser dans Ia disposition de leurs troupes et les gens 
peuvent assurer leur survie sans économiser. Cependant, dans ce que nous 
appelons un systême de marché, les deux procès non seulement apparaissent 
Conjointement, mais déterminent l'objet de l'ana!yse économique : phéno-
mônes de fluctuation des prix et actions qui les conditionnent. Ce sont nos 
observatjons concernant ces phénomènes (de forme essentiellement mathé- 
matique) que Ia science économique essaie d'ordonner. L'aspect restrictif de 
ce raisonnement revêt une certame importance pour les sociologues, car ii 
implique que Ia « généralité » de Ia théorie économique ne se situe pas dans Ia 
direction substantive, c'est-à-dire ne s'oriente pas vers d'autres économies que 
des économies de type marchand. Mais plutôt, comme le suggèrent de recentes 
applications de Ia théorie des jeux à des activités aussi diverses que le combat 
aérien et le comportement administratif, ii suppose que Ia «généralité» de Ia 
théorie économique se situe dans Ia direction formelle, c'est-à-dire s'oriente 
vers d'autres actions que des actions rationnelies impliquant l'idée de prix. 

Pourtant, à. ma connaissance, aucun sociologue n'a presente d'interpré-
tation systématique de l'économie, si ce n'est en termes formeis. Plus Ia théorie 
est compiiquée, plus l'élément d'< économie des moyens >> est important, à tel 
point que dans certames théories le sens substantif du concept composite dis-
parait complêtement. Avec lui s'efface Ia distinction élémentaire entre d'une 
part les procès par lesquels sont produits et distribués les moyens matériels 
de satisfaire les besoins et d'autre part ia «production» et Ia «distribution» 
du pouvoir politique ou du prestige social. 

Notre discussion a pour objet d'opérer un changement de perspective. 
Ce n'est pas i'élément formei des «moyens d'existence », mais l'éiément 
substantif dans toute son imprécision apparente qui devrait être au centre 
des théories sociologiques sur le procès économique. Dans ces théories l'écono-
mie est considérée comme un des procès sociaux génériques parmi d'autres. 

Nous ne tentons pas, dans ce chapitre, d'examiner en détail les diverses 
interprétations du fonctionnement et de ia place de i'économie humaine dans 
Ia société, proposées par ia vingtaine de sociologues qui se sont sérieusement 
préoccupés de ces problêmes. Nous alions plutôt étudier trois des conceptions 
qui ont eu le plus d'influence pour des raisons de clarté conceptuelle, de réfé-
rences :empiriques et de consistance logique. Aprês ce bref survol et pour 
conclure le chapitre, nous proposerons une manière d'introduire dans ia pensée 
socio1oique courante l'économie conçue comme procès substantif. 

Pour éviter les malentendus au départ, nous avons inclus dans cette intro-
duction de brèves remarques sur deux sujets qui ne sont pas expliciternent 
débattus par aiileurs. Ii s'agit en premier lieu de Ia signification des actions 
visant à économiser les moyens dans le cadre d'une approche substantive et 
en second lieu du problème connexe des rapports entre Ia science économique 
et Ia sociologie. 

L'un des grands attraits de Ia conception substantive de l'éconornie pour 
les sociologues vient de sa comptabilité evidente avec Ia théorie fonctionneile. 
Dire, à propos du procès économique, que son fonctionnement se traduit, 
dans toutes les sociétés, par l'apport continu de moyens matériels servant à 
satisfaire les besoins équivaut à définir ce procès à travers un ensemble parti-
culier de conséquences, sans spécifier à l'origine les caractéristiques des rela-
tions sociales grâce auxquelles s'opêre cet apport. Cependant, ii s'agit là d'une 
lacune de Ia définition, non d'une lacune du savoir comme le montrent d'autres  

parties de cet ouvrage. Par exemple, on a noté à diverses reprises que plusieurs 
types d'arrangements sociaux, tels le port de commerce et l'échange de dons, 
faciiitaient l'apport de moyens matériels. Mais ce que nous savons de ces 
mécanismes ne représente que bien peu de choses en comparaison de l'étendue 
de nos connaissances ordonnées concernant les structures qui réalisent l'appro-
visionnement dans les éconornies organisées en fonction du marché. Tant que 
les limites de notre savoir dans sa forme actuelie sont reconnues, nous sommes 
en voie de combier les iacunes de Ia définition du procès économique. Dans Ia 
mesure ou les structures des actions visant à économiser les moyens réalisent 
l'apport de moyens matériels servant à satisfaire les besoins, elies entrent ainsi 
dans ia conception substantive de l'économie de Ia même manière que n'importe 
quel autre type .e structure faciiitant cet apport. 

En ce qui concerne le second problème, les sociologues ont beaucoup à 
apprendre de Ia théorie économique (qui, selon ses postulats, se préoccupe 
d'action visant à économiser les moyens) pour ia connaissance des économies 
organisées en fonction du marché. Mais l'utilisation correcte, par les socio-
logues, des théories et découvertes de Ia science économique présuppose, de 
leur part, une reconnaissance plus claire que celie qui se manifeste parfois des 
différences entre ce qui est sociologique et ce qui est économique, au niveau 
de Ia théorie. Pour ce qui est du problème en question, l'épithête «sociolo-
gique » ne s'applique pas à des événements mais à des concepts, à des problèmes 
et à des propositions, et ii en va de même du terme « économique » (là encore au 
niveau de Ia théorie) (335). Ii n'est donc pas possible de traiter les problêmes 
sociologiques de manière adéquate simplement en généralisant à ia société 
conçue globaiement les propositions de l'offre et de Ia demande (336). Si on 
doit utiliser de telles propositions, ii est nécessaire de reformuler leur contenu 
en termes sociologiques. 

Dans ses « Marshall Lectures» de 1.953 (337), Talcott Parsons tenta cette 
reformulation, mais d'une manière telle que les distinctions conceptueiles qui, 
en fait, séparent les problêmes et les propositions de Ia sociologie de ceux des 
économies, en arrivent à accentuer dangereusement les divergences au lieu 
d'opérer des rapprochements. En bref, Parsons considère les relations entre 
économie et société comme analogues à celles qui existent entre Ia science 
économique et sa version de Ia théorie de l'action; puisqu'il démontre que 
i'économie est un sous-système d'un ensemble plus vaste : Ia société et. puisque 
Ia théorie générale s'applique à Ia société conçue comme un tout, ia science 
économique (qu'il semble prendre ici comme lá théorie de l'économie) doit être 
un cas particulier de Ia théorie générale. 

Pour inclure de Ia sorte le corpus de Ia science économique dans sa théorie 
générale, Parsons doit non seulement limíter les formes du procès économique 
à celles rencontrées dans les économies de marché modernes et planifiées, mais 
ii doit aussi jongler avec le concept de << société » afim de le rendre compatible 
avec les premisses posées par Ia théorie économique. Quel que soit le profit que 
retire Ia science économique de cette incorporation, le résultat se révèle de 
valeur douteuse pour ia sociologie. Car si le marché devient un phénomêne 

(335) Cf. par exemple Wilbert MOORE, MOORE, Economy and Society, Garden City, 1955, 
notamment 5. 

(336) Comme exemple de généralisation, cf. Kingsley DAVIS et Wilbert MOORE, «Some 
principies ofstratification, » American Sociological Review, 10, 1945, 242-9 ; repris dans Logan WIL-

SON et William L. K0LB: Sociological Analysis, New York, 1949, 434-43. 
(337) The Integration of Economic and Social Theory, 1953, Archives de Ia Social Relations 

Library, Harvard University. 
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sociologiquement pertinent, ii devient également, par là même, le prototype 
de l'institution économique à l'intérieur de Ia théorie générale. En conséquence, 
Ia généralité de Ia théorie est considérablement réduite. En bref, 1'« économie» 
CII tant que procês social se trouve confondue ou intentionnellement identifiée 
avec l'objet de Ia science économique en tant que discipline. (De ce'fait, Ia place 
de l'économie de marche dans Ia société moderne est le véritable problème de 
ces conférences, et celui auquel elles semblent apporter une contribution 
substantielie disparait presque complêtement aux yeux du lecteur). Vice versa, 
afim que les catégories de sa théorie soient conformes à ceiles élaborées par les 
économistes pour décrire les structures sociales assez exceptionnelles auxquelles 
elles se rapportent, les procês par lesqueis se définit Ia « société » selon Parsons 
deviennent pratiquement des équivalents formels ou des reformulations méta-
phoriques du procês créateur de prix dans l'économie de marche. 

Cependant, d'une maniêre plus générale, il semblerait que demeure en 
suspens ta question de savoir si Ia possibilité de caractériser les relations entre 
Ia structure sociale et le procês économique dépend de Ia possibilité de décrire 
les rapports existant entre Ia sociologie et Ia science économique. Si les deux 
activités sont liées, logiquement l'ordre de dépendance apparait être l'inverse 
de celui que suppose Parsons. Car, pour expliquer les liens entre deux disci-
plines, ii faut d'abord être capable de montrer comment elles diffêrent dans 
leurs descriptions d'événements analogues. Mais une conception sociologique 
de Ia manière dont les économies fonctionnent, élaborée indépendamment de 
l'analyse économique, voilà précisément ce qui fait actuellement défaut. 
Parsons n'a donc pas relié deux disciplines indépendantes, mais ii a défini ce 
que signifie l'« économie» pour Ia sociologie et ce que signifie Ia «société» 
pour Ia science économique. Aussi séduisante que puísse apparaitre cette der-
niêre perspective au regard du sociologue quelque peu impérialiste, il convient 
que celui-ci s'arrête longuement, soit circonspect et rejette finalement Ia défi-
nition que l'on a ainsi dégagée d'une «économie» au contenu fort restreint. 

Donc, en dépit de Ia similitude partielie qui existe entre les problêmes 
traités dans ce chapitre et ceux abordes par Parsons, notre approche diffère 
cónsidérablement de Ia sienne, notamment dans le domaine des hypothêses 
concernant les rapports entre Ia sociologie et Ia science écõnomique. Passer 
ce sujet sous silence ne revient pas à nier que de tels rapports sont une préoc-
cupation inteilectuelle valable. Mais le déchiffrement des liens entre les disci-
plines est une opération qui diffère considérablememt de l'élaboration d'um 
concept spécifiquement sociologique de l'écomomie. 

Quant aux commentaires critiques qui suivent à propos des sociologies 
niodernes de l'économie (et les suggestions finales en vue d'une révision), ils 
ne sont pas supposés contenir d'implications quelconques pour Ia théorie 
économique ou présenter un intérêt autre que fortuit pour les économistes. 
La discipline qu'est Ia science économique peut avoir ses problèmes théoriques 
et certains d'entre eux peuvent inclure le concept de société, mais ils n'em comsti-
tuent pas pour autant Ia préoccupation immédiate des sociologues. Le socio-
logue, em tant que tel, s'il doit süpposer Ia théorie économique adaptée à Ia 
solution de ses propres problèmes, doit aussi considérer avec scepticisme et ses 
revendications à l'universalité et le pouvoir qu'on lui attribue de faire passer 
Ia pousse viable mais frêle qu'est Ia sociologie à som stade d'arbre adulte. 

264 

14.1 Critique des conceptions sociologiques courantes 
de l'économie 

Parce que le sociologue considere l'économie comme un élément ou um procês 
de Ia société, ii existe deux conceptions essentielles de l'économie correspondant 
à deux des principales conceptions de Ia société. Dans un cas, l'économie est 
définie à travers <( Ia divisiom du travail », dans l'autre cas, elle est le loyer de 
Ia rationalité (338). Avec le développement et l'élaboration de l'analyse fonc-
tiomnelie em sociologie (339) cependant, certains théorciens en sont venus 
dams leurs défimitions initiales à mettre l'accent moins súr le contenu de l'éco-
momie que sur ses conséquences pour Ia société, tout en conservamt néanmoins 
le préjugé selon lequel le terme «économie» désigne primcipalement «le pro-
cessus qui économise les moyens ». On peut donc distinguer une troisiême 
grande conception de l'économie qui fut élaborée à partir de Ia perspective de 
l'actiom ratiomnelie pour tenter de donner à ceile-ci un fondement fonctiomnel. 
II s'agit de Ia conceptiom qui s'appuie sur Ia «rareté» et dans laquelie l'éco-
nomie est définie comme le procês par lequel se résout le prétendu problême 
de Ia «rareté» dans Ia société. 

14.1.1 Conception fondée sur Ia division dá travail 

La définitiom de l'économje fondée sur Ia divisiom du travail s'insère dans une 
théorie assez familiêre de Ia société. Cette théorie considère Ia société comme 
un agrégat d'atomes individueis qui -se déplacent plus ou moins librement, 
se rassemblent, se séparent ou s'évitent, selon les bis de Ia nature et de Ia ratio-
nalité. Cependant, Ia coutume, Ia morale et Ia loi peuvent modifier les effets 
de Ia nature et l'expressiom de Ia rationalité, de sorte que Ia société devient Ia 
resultante de trois «ordres de réalité» : l'ordre physique et chimique de Ia 
nature, l'ordre psychologique et biologique des tendances et de Ia rationalité, 
l'ordre social et culturel des «conventions» Cette idee, propre aux théories 
qui prétendent expliquer les régularités «dans leur totalité concrête» (par 
oppositiom à celies qui tentent d'expliquer des aspects sélectifs de ces régula-
rités par les relations abstraites qu'on dit exister entre les éléments caracté-
ristiques du comportememt), ajoutée au transfert de Ia distinction classique 
entre société et individu du niveau de procédé heuristique à celui du principe 
cardinal, confêre à Ia théorie atomistique de Ia société le sceau de Ia pensée 
sociale du xlxe  siècle. 

- L'économie, envisagée comme le foyer d'une «division du travail >> et 
d'um réseau corrélatif d'« échange» entre des individus conçus de maniêre 
atomistique, est considérée comme évoluant à travers une séquence fixe de 
« stades ». Les économies réelles sont classées comme représentant tel ou tel 
stade de développement en fonction du degré de spécialisation, du mode domi-
mant de productiom et de l'étendue du réseau d'échange. (Parmi ces séquences 

(338) A l'origine le concept de rationalité peut être introduit de plusieurs manières, par exemple 
comme type d'action, comme norme de rférence dans certains types de relations sociales ou comme 
valeur cultureile génra1e. 

(339) On trouvera dans Robert K. MERTON, «Manifest and latent functions,» in Social 
Theory and Social Structure, Glencoe, 1949 (traduction française : Eléments de théorie et de méthode 
sociologiques, Paris, 1953) Ia présentation Ia plus systématique des concepts fonctionnels en socio-
logie. 
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évolutives, Ia plus familière est peut-être ceile qui va des économies de chasse 
et de cueillette jusqu'à Ia manufacture, en passant par les économies d'élevage 
et d'agriculture.) Comme les stades décrivent des situations assez concrêtes 
qui résultent plus de facteurs physiques et biologiques que de facteurs sociaux, 
les valeurs cultureiles et leurs contreparties psychosociologiques (c'est-à-dire 
les motivations) n'occupent au mieux qu'une place secondaire dans cette 
conception. Le stade d'agriculture par exemple peut aussi bien s'accorder avec 
un systême de paysannat libre qu'avec un système de servage. En ce sens, dans 
l'approche fondée sur Ia «division du travail », l'économie est fondamenta-
lement considérée comme entité «non culturelie ». Sa structure, constituée 
par les relations entre individus conçus comme entités psychobiologiques, 
repose sur une dépendance vis-à-vis d'autrui pour Ia satisfaction des besoins 
organiques et son fonctionnement est essentiellement une question d'« échan-
ges» manifestes qui interviennent entre les producteurs spécialisés et qui 
contribuent à «satisfaire» chacun d'entre eux. Finalement, Ia «réalité» de 
l'économie est attestée par le «flux » matériel et visible d'objets utiles et par le 
comportement manifeste d'individus en relation avec ce mouvement visible. 
Donc, dans leur totalité, les éléments sur lesqueis se concentre l'intérêt appa-
raissent plus fréquemment dénués que dotés de caractère social. 

Les nombreuses tentatives visant à définir l'économie à travers Ia «divi-
sion du travail » se sont cependant généralement heurtées à deux difficultés fon-
damentales. La premiêre a trait à Ia délimitation des frontières de l'économie 
conçue comme un élément distinct de Ia société, Ia seconde à l'intégration des 
différentes parties de l'économie. 

La difficulté suscitée par Ia référence à Ia «division du travail >> pour 
délimiter les frontiêres de n'importe quelie sphère sociale vient de ce que 
l'universalité, qui constitue certes Ia principale vertu du concept, en est éga-
lement le grand défaut, ainsi que Durkheim le faisait remarquer (340). Quant 
au problême de Ia séparation de l'économie du reste de Ia société, Ia <( division 
du travail » ne le résout pas, car l'emploi de ce concept comme point de départ 
empêche de détacher les questions qui sembleraient expressément économiques 
de ceiles qui ne le sont pas. Ceci apparait avec évidence si I'on examine le 
contenu empirique du « travail » qui est divise. 

Lorsque le « travail » se réfère à toutes les activités sociales, l'« économie» 
n'a pas de contenu spécifique, mais vise les mêmes fins que Ia «société ». Si 
le « travail » designe Ia même chose que le «comportement humain », alors ii 
n'est pas plus que ce dernier en mesure de délimiter les frontiêres de l'économie. 
Dans ce cas, Ia prière, le jeu comme Ia production sont des activités «écono-
miques ». 

Cependant, de manière générale, l'idée de « travail » n'est pas supposée 
se référer à toutes les activités sociales, mais à un groupe délimité de ces acti-
vités. Alors on est renvoyé implicitement, mais nécessairement, aux activités 
spécifiées et non au degré de « division du travail ». Ce qui est conceptuellement 
important à l'origine, ce n'est pas que le travail soit plus ou moins divise - ce qui 
en un sens est vrai des activités dans toutes les sphères de Ia vie sociale - mais 
que certames activités et non d'autres constituent le «travail », c'est-à-dire 
l'économie. 

Cette spécification du « travail » ne représente pas un aspect mineur que 
l'on considère pour ainsi dire incidemment avant d'aborder des sujets plus 
importants. 11 s'agit peut-être du problême capital. L'intelligibilité d'un debat 

(340) E. DURKHEIM, De Ia division du trava!! social, Paris, 1893, Introduction et ch. 1. 

sur l'économie - quelie que soit son étiquette - dépend de Ia délimitation 
des frontieres de l'economie Cependant, là ou nous en sommes, ii suffit sim 
piement de noter qu'en fait sont habituellement donnees des précisions sur Ia 
nature du « travail » divise et que ces précisions, même si elies sont mal conçues, 
appuient notre assertion selon laquelie Ia « division du travail », à elie seule, 
est un point de depart insuffisant pour conceptualiser l'économie 

La seconde difficulté qui s'attache à cette conception de l'economie a trait 
à Ia maniêre dont se regroupent les elements du travail « divise» Dans Ia 
theorie de Ia «division du travail », ce problème d intégration est surmonte 
de façon typique par le recours au concept d',(( echange », de sorte que les mdi 

f 	vidus «speciahses» forment une unite a travers Ia multiplicite des relations 
d'« échange >> qui existent entre eux 

Or, ii est tres vrai que si une economie composee d'individus independants 
doit avoir une unite quelconque, ii faut que ces individus soient «relies» les 
uns aux autres de quelque maniere Et si 1 on veut employer le terme 
d'« echange» pour désigner toutes les relations sociales qui empiriquement 
structurent le flux continu des moyens matérmeis visant à satisfaire les besomns, 
cela est certainement possible, mais peut-être quelque peu trompeur. Cepen-
dant on ne peut alors considérer ce terme d'« échange », si on le prend dans le 
sens opérationnel de simple changement de lieu des objets matériels, par 
exemple lorsqu'ils se déplacent entre différents individus, comme équivalent 
de l'« échange» au sens marchand. Ce concept, en particulier, n'est pas le 
prototype de «l'échange marchand» et n'implique même pas une idée 
d'« échange» conçu comme une transaction à l'intérieur d'un systême institu-
tionnalisé de relations de marché (341). Le mouvement des choses peut três bien 
intervenir autrement qu'à travers des arrangements marchands et, d'auÈre part, 
un système de marché peut fonctionner sans que se manfestent des changements 
de place matérielie des objets. Mais, évidemment, une fois ces deux sens de 
l'échange considérés comme équivalents, on peut introduire, sans autre dif-
ficulté, l'ensemble des valeurs propres, à l'économie organisée en fonetion du 
marché - et Ia méthode historique peut, du fait même, se réduire à l'élabo-
ration des diverses phases qui marquent l'expression gradueile de l'économie 
de marché. 

1 	Ainsi, d'une part, cette conception ne fournit aucune méthode systé- 
matique pour distinguer dans queiles parties de Ia société s'insêre l'économie 
et, d'autre part, elle est beaucoup trop spécifique en ce qui concerne les manières 

1 	selon lesqueiles ces parties sont reliées à l'intérieur d'une économie, en sup- 
posant que celle ci puisse être cernee (342) 

(341) Dans ce dernier cas, 1'<< échange » désigne un concept qui non seulement est opérationel-
lement indépendant des mouvements observables de va-et-vient d'objets utiles entre des personnes, 
mais qui au contraire est théoriquement dépendant d'une conception exclue du schéma de base 
des sociologies atomistiques, à savoir les anticipations mutueiles des conduites attendues d'autrui. 
Car c'est dans le contexte de telies anticipations que se situent les calcuis rationnels, comme 
Adam Smith le percevait intuitivement quand ii pariait de Ia «certitude d'une possibilité d'échange» 
(The Wealth of Nations, livre 1, ch. 2). Natureliement le probléme complexe dos phénomênes 
sociocuitureis manifesté par les diverses formes que revêtent les activités humaines n'est pas résolu 
par Ia simple hypothêse selon laquelie chaque mouvement discret de matiêre, organique ou non, 
est en corrélation avec un type particulier de relation sociale définie de façon normative. 

(342) A Ia base des deux difficultés que sont Ia délimitation des frontiêres de l'économie et 
i'intégration de ses parties, il y a Ia conversion' d'un probléme méthodologique (les valeurs cultu-
relies ne sont pas «observables» de Ia même manière que les formes manifestos d'activité) en une 
orientation théorique (les formes d'activité doivent être comprises sans référence aux valeurs). 
Tandis que cette séparation radicale entre les formes externes et les formes internes de comporte-
ment ne se retrouve en fait ni dans les concepts spécifiques d'activité et de valeur ni dans les impli- 
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14.1.2 Conception fondée sur l'action rationnelle 

Nous nous étendrons plus sur Ia conception moderne de Ia société fondée sur 
l'action que sur Ia conception atomistique plus familiêre, d'une part, parce 
qu'elle est moins bien connue et, d'autre part, parce qu'elle constitue le fon-
dement du débat qui clôt ce chapitre. 

Des différences fondamentales séparent três nettement les deux points 
de vue : (1) dans Ia tliéorie de l'action de T. Parsons, les unités de Ia société 
ne sont pas des individus, mais des modèles d'interaction ; (2) Ia société formée 
par ces unités n'est pas un agrégat concret, mais un système abstrait. Ces deux 
points : «modêles d'interaction )> et «société conçue comme un système », 
qui sont des idées clefs dans le cadre de référence de l'action, seront examinés 
successivement (343). 

Considérons tout d'abord Ia notion d'un complexe de modèles d'interaction. 
L'idée importante est donc comparable à une ceuvre théàtrale de même que les 
vers de Shakespeare dans leur totalité sont Ia source fondamentale d'unité dans 
n'importe queile représentation d'Hamlet, queiles que soient les conditions 
naatérielles de mise en scène ou l'état psychologique des acteurs, de même les 
rnodèles d'interaction sont regardés comme Ia source fondamentale de Ia 
cohérence qui caractérise les sociétés humaines. Dans le cas du modêle le plus 
simple, celui d'un système totalement intégré, ce que les «gens» veulent faire 
n'est ni plus ni moins que ce que l'on «exige» ou «attend» d'eux. Cette 
identité des préférences personnelies et des exigences du rôle social apparait 
dans le «postulat de l'institutionnalisation », l'une des premisses fondamen-
tales de Ia sociologie contemporaine. A l'inverse de ce qu'exprime Ia concep-
tion atomistique, les valeurs culturelies sont d'importance primordiale, car 
elles sont institutionnalisées dans les deux systèmes de Ia société et de Ia per-
sonnalité (344). Dans le système d'action sociale, les valeurs définissent en 
général ce que l'on attend des gens dans différentes situations et quelies seront 
les conséquences de Ia conformité ou de Ia déviance. Elies constituent donc le 
principal contenu définitoire des rôles sociaux. Dans le systême de Ia person-
nalité, les valeurs deviennent, par les procês de socialisation, des parties inté- 

cations sociales de prómisses asociales, elle constitue cependant un principe fondamental de Ia 
sociologie atomistique. Karl MAM notait implicitement les graves erreurs qui découlent de cette 
dichotomie (le Capital, 1, 4 Partie, ch. 14, sec. 4), lorsqu'il reprochait à Adam SMITH d'avoir consi-
d&ó comme équivalentes Ia division du travail dans les usines et Ia division dans Ia société les 
consóquences sociales et psychologiques du travail divisé diffàrent énormément selon Ia maniàre 
dont ce travail est intégré. La distinction entre les deux formes interne et externe de comportement 
ne peut être une distinction de tháorie sociologique fondamentale, mais au plus une simple dis-
tinction de procódure : ii n'est pas possible de laisser sans réponse Ia question des valeurs et des 
motivations spécifiques associées aux types d'activité économique, identifiables par ailleurs; cepen-
dant on ne peut écarter les catégories de valeur et motivation comme hors de propos. 

(343) Comme notre discussion, nécessairement bràve et dans cette mesure imparfaite, peut 
involontairement induire en erreur, nous conseilions au lecteur intéressé d'étudier les ouvrages 
suivants qui présentent en détail le cadre de référence général de l'action : Talcott PAR5ON5 et 
Edward A. SrnLs, Toward a General Theory of Acrion, Cambridge, 1952; Talcott PARs0N5, The 
Social System, Glencoe, 1951 ; Pitirim A. SOROKSN, Social and Cultural Dynamics, New York, 
1937-41, 4 vol.; Pitirim A. SOROKIN, Society, Culture and Personality their Structure and Dyna-
mics, New York, 1947; Florian ZNANIECKI, Cultural Sciences, Urbana, 1952; et Robert M. MAC 
IVER, Social Causation, Boston, 1942. 

(344) Ces trois sphéres de Ia culture, de Ia personnalité et de Ia société sont considérées comme 
des systémes de modéles d'action relativement indépendants, qui ne représentent pas des entités 
distinctes, car les activités humaines sont les points de référence concrets et communs, mais des 
façons différentes etdistinctes de percevoir ces activités et de souligner les uniformités que laissent 
apparaitre les activités. 

grantes de Ia personnalité, en ce sens que ces valeurs « intériorisées »he sont 
pas moins essentielies aux individus en tant qu'hommes que ne leur st leurs 
poumons en tant qu'organismes. Donc, tout « rôle » qui est totalement insti-
tutionnalisé forme une partie des deux systêmes - de Ia société et de Ia person-
nalité - de sorte que du point de vue du système social conçu comme un tout, 
il n'est habituellement pas douteux que Ia motivation de l'adulte soit de se 
conformer aux exigences du rôle. 

Aucun groupe réel n'est évidemment « totalement intégré » ; peu de rôles, 
s'il en est, sont « totalement institutionnalisés» et l'<< identité de Ia préférence 
personnelle et des exigences du rôle social» précédemment affirmée est une 
assertion rarement exacte empiriquement. Cependant, dans Ia plupart des 
groupes, l'« accord » entre préférences et exigences est suffisamment étroit pour 
que l'image présentée par le postulat de l'institutionnalisation soit habituel-
lement une approximation beaucoup plus proche de l'état réel des choses que 
ne l'est sa négation. Cependant, en dehors des écarts empiriques, ii existe 
des raisons théoriques variées qui expliquent pourquoi Ia déviance par rapport 
aux exigences des rôles sociaux se rencontre généralement dans tous les groupes. 
Ce comportement fait jouer, dit-on, les «mécanismes de contrôle social» qui 
vont de l'opinion officieuse d'autrui aux agents officiels d'exécution et qui 
agissent pour maintenir ou accroitre le degré d'institutionnalisation du systême 
de valeurs cultureiles. 

Si nous établissons une comparaison avec l'autre conception de Ia société, 
nous nous trouvons ici en face d'éléments cultureis de premiêre importance 
et d'« individus » d'importance secondaire. En fait, ceux-ci n'entrent même pas 
dans Ia théorie sociologique, si ce n'est pour jouer des rôles et être ainsi les 
«points » o' plusieurs plusieurs rôles se combinent. On ne suppose évidemment pas que 
Ia conjonction des rôles de l'individu caractérise totalement celui-ci du point 
de vue social. Cependant, pour les sociologues qui s'intéressent aux situations 
sociales typiques et récurrentesplutôt qu'aux situations idiosyncrasiques et 
uniques, ce qui se retrouve dans les diverses interprétations du rôle d'Hamlet 
revêt une importance plus grande que ce qui distingue le jeu d'un Gieglud de 
celui d'un Olivier ou d'un Evans dans Ia pièce de Shakespeare. 

Venons-en à Ia seconde idée de Ia société conçue comme un système. En ce 
qui nous concerne, nous pouvons considérer qu'un certain ensemble de procès, 
ceux qui sont «intérieurs» au système, fonctionnent relativement indépendam 
ment des autres procês, c'est-à-dire de ceux qui sont «extérieurs» au système. 
Mais Ia société est généralement conçue comme un type de système «autosta-
bilisateur », ce qui signifie que le fonctionnement des procês internes qui for-
ment le système varie peu, même si les procès externes auxquels ils scnt liés 
de maniêre causale manifestent d'importantes modifications (345). 'II existe 
donc deux aspects primordiaux de Ia société auxquels peuvent être fonctionnel- 
lement reliés les procès sociaux qui Ia composent. On peut les juger en fonction 
de leur contribution aux relations internes entre les parties du système, c'est-à- 

(345) Cf. Ernest NAGEL, A Forrnalization of Functionalism, 1953, archives de Ia Burgess Library 
Columbia University. La logique de l'analyse fonctionnelle en sociologie n'est pas encore bien 
élaborée. Outre NAGEL, que l'on doit éclairer par MERTON, «Manifest and latent functions,» 
outre plusieurs commentaires éparpillés dans les ouvrages de Parsons, voir le bref exposé sur 
l'ariomatique de Morris ZELDITCH, Jr., «A note on the analysis of Equilibrium Systems,» Appen-
dice B, in Talcott PARSONS et Robert F. BALES, Farnily, Socialization and Interaction Process, 
Glencoe, 1955. Cf. également Talcott PARSONS, Robert F. BALES et Edward A. SHILS, Worklng 
Papers'in the Theory of Action, Glencoe, 1953, ch. 3-5. 
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dire à 1'< intégration », ou aux relations externes entre le systéme conçu comme 
un tout et son environnement, c'est-à-dire à l« adaptation ». Des procès 
sociaux primordiaux, teis que l'économie, çontribuent de façon essentielie au 
maintien du systême tant du point de vue de l'adaptation que du point de vue 
de l'intégration. 

Comme nous l'avons précédemment noté, on peut distinguer deux formu-
lations de l'économie à l'intérieur de cette conception générale de Ia société 
conçue comme un systême de modêles d'interaction, puisque, dans Ia définition 
de l'économje, aprés avoir mis l'accent sur les modêles d'interaction, on s'est 
ensuite attaché à la pertinence fonctionnelle de l'économie pour le système 
tout entier. Initialment, on cónsidérait que l'économie se composait d'actions 
rationnelies - ou de relations contractueiles à l'intérieur desquelies inter-
venaient ces actions ; le modèle de marché de l'économiste y était explicitement 
introduit comme le prototype fonctionnel et structurel de toutes les économies. 
Par Ia suite, on insista moins sur le contenu de l'économie que sur ses consé-
quences pour Ia société. Ii en résulte que Ia définition de l'économie est actuei-
lement fonctionnelle, mais elie se référe aux fonctions qu'un sous-systême de 
l'action rationnelle peut remplir dans Ia société, à savoir résoudre le prétendu 
probléme de Ia « rareté ». Ii serait peut-être préférable pour présenter Ia concep-
tion initiale et son développement de choisir, parmi Ia multitude des thèses à 
valeur représentative, le point de vue soutenu par Max Weber (346). 

Une antithèse de Ia conception évolutive et non sociologique de l'économie, 
teile que ceile présentée par l'école de Ia division du travail, serait une concep-
tion « idéaiiste» (par exemple ceile de Sombart) dans laquelle on met l'accent 
sur Ia nature unique des cultures empiriques et de Ieurs structures sociales et 
économiques dérivées (347). Si ce déterminisme extrême a rencontré peu de 
sympathie chez les sociologues américains, Ia conception fondée de l'économie 
sur l'action inclut, comme nous l'avons dit, les valeurs cuitureiles comme 
concept fondamental, et Weber figure parmi les deux ou trois personnages 
importants qui ont introduit les valeurs culturelies dans les définitions de l'éco-
nomie. L'approche de Weber en matière d'institutions sociales consistait pour 
l'essentiel à en ignorer les aspects traditionnels et à les reconsidérer par un 
biais à partir duquel il établissait les versions idéales de plusieurs types d'action 
sociale intervenant dans les sphères religieuse, politique et économique. 11 
distinguait ces types en fonction (1) de diverses dispositions psychologiques qui 
par leur généralisation constituent les valeurs cultureiles, et (2) du contexte 
relationnel et social des actions dans lesqueiles ces dispositions deviennent 
des forces motivantes adéquates. La société est donc implicitement mais fon-
damentalement considérée comme composée de diverses structures de relations 
sociales dans lesquelies interviennent plusieurs types d'action. Dans Ia société, 
l'économie représente Ia partie constituée d'actions rationnelies dans le 
contexte de relations impersonneiles. 

Weber n'inséra pas ses conceptions sur l'économie dans l'élaboration 
d'une théorie générale (qu'il estimait impossibie ou au moins stérile), mais ii 
les développa en vue d'aider à résoudre un probième historique particulier: 

(346) Parmi les ouvrages de WEBER traduits en anglais, le plus intéressant à ce sujet est The 
Theory of Social and Economic Organization, trad. par A. M. HENDERSON et Talcott PARSONS, New York, 1947. 

(347) Le sujet est débaitu dans Talcott PARSONS, The Structure of Social Action, Glencoe, 
1949, ch. 10, ((The Idealistic Traditiort.» 
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celui des conditions sociales nécessaires au développement et au maintien du 
capitalisme moderne. Tandisque ses analyses et ses conceptions s'incorpo-
raient graduellement à Ia sociologie américaine, son opinion concernant l'inu-
tilité d'une théorie générale était totalement rejetée et avec elie le role restreint 
qu'il avait voulu faire jouer à sa conception de l'économie. Ii en résulta une 
confusion de deux questions fondamentalement différentes. On ne distinguait 
pas  clairement Ia préoccupation concernant les conditions de l'action ration- 
nelle de ceile concernant les divers types de structures qui interviennent dans 

L 	des économies variées. Cette confusion de l'histoire et du fonctionnement d'un 
type d economie avec le problème de Ia comparaison des economies conduisit 
au prejuge, que nous tenons ici pour gratuit, selon lequel l'économie de marché 

ç 	est le prototype structurel et fonctionnel de l'économie en général. 
Cette absence de distinction claire entre les divers types de problêmes 

aurait probablement disparu sans Ia forte preoccupation pour les questions 
économiques, que les Américains héritèrent de Ia sociologie européenne. Cette 
orientation continue encore actuellement à imprégner Ia pensée sociologique 
en matière d'économie. En substance, selon cette orientation, dans Ia mesure 
ou' l'action rationnelle est le principe constitutif des économies, Ia théorie 
économique est pertinente en tant que forme de sociologie. Cependant cer-
taines économies n'apparaissent pas comme essentiellement constituées par 
l'action rationnelle et les contextes instítutionnels des autres se caractérisent 
de façon predominante, par des valeurs différentes de Ia rationnalité. Donc, 
selon cette perspective, certains problèmes économiques, situés aux confins du 
champ de l'action rationnelle, s'ils sont de quelque importance dans l'étude 
de Ia société, ne peuvent être totalement analysés dans le cadre de Ia science 
économique. De tels sujets relêvent plutôt de l'analyse sociologique et l'étude 
de ces problêmes doit constituer Ia sociologie de l'économie. 

Ii résulte de cette orientation et de l'extrapolation de Ia conception 
weberienne une extension du modêle d'économie proposé par l'économiste et 
conçu comme une formulation approximativement exacte de l'économie. De Ia 
sorte, les économies non marchandes deviennent de simples appendices ou des 
éléments déviants d'une économie essentiellement marchande. Cependant 
une teile approche s'apparente beaucoup à l'application que l'on pourrait 
faire à tous les types de constructions des principes utilisés pour édifier par 
exemple des maisons en bois. Procéder de Ia sorte conduirait à un échec parce 
que les maisons de briques, de terre et de bois sont construites de manière três 
différente. Néanmoins, c'est ainsi qu'ont été formulées les deux versions de 
l'économie s'appuyant sur l'action. Les critiques de ces deux versions seront 

f
résentées séparément, mais celies qui s'adressent à l'approche fondée sur 
action rationnelle s'appliquent également à l'approche fondée sur Ia «rareté » 

puisqu'en fait cette derniêre n'est guêre plus qu'une justification fonctionnel-
lement formulée de l'assimilation du procês économique en général à sa forme 
de marché. Cependant, pour cette raison même, Ia conception fondée sur Ia 
« rareté» contient des implications théoriques plus importantes. 

14.1.2.1. PERSPECTIVE FONDÉE SUR LE MODÉLE DE MARCHÉ. - 
Les valeurs utilisées pour caractériser l'< action économique » peuveflt être 
résumées par les termes de «rationalité» et d'« utilitarisme ». Au sens formei, 
le premier se définit par l'attribution des moyens en vue d'obtenir des résultats 
maximaux, tandis que le second revient à considérer comme des moyens et 
non comme des fins en eux-mêmes les objets, les personnes aussi bien que les 

271 



choses (348). Evidemment, en ce qui concerne le modèle de marche, peu 
importe que l'économie soit définie comme constituée d'actions orientées par 
ces valeurs ou de relations sociales à l'intérieur desquelies ces actions sont 
permises sinon imposées par les définitions des rôles. Dans ce dernier ca, 
les relations «contractueiles » impersonnelles s'opposent habituellement au 
caractêre communautaire (Gemeinscbaft) des relations «de parenté» ainsi 
qu'au caractêre unilateral, voire sociétal (Gesellschaft), des relations «d'obli- 

ations » (349). 
Bien sir, on reconnalt qu'aucune économie empirique n'est entiêrement 

constituée soit par des «actions économiques » soit par des «relations contrac-
tueiles ». Ce sont là des types «purs» ou «idéaux ». Mais c'est justement 
le fonctionnement d'une telie version «idéale» de l'économie qu'explique 
le modèle de marche. En s'appuyant sur cette conception les sociologues 
peuvent donc englober presque sans modification le modèle proposé par 
l'économiste, qui consiste en une descríption détaillée de Ia maniêre dont les 
économies sont supposées fonctionner. En outre, parce que toute économie 
réelle ne se conforme que plus ou moins à Ia description de l'économiste, on 
opere, dans des cas donnés, des ajustements du modêle de base. En définitive, 
on considere qu'une théorie économique généralisée, avec ses correctifs empi 
riques adéquats, constitue les débuts d'une sociologie de l'économie. Ii faut 
noter que ceux qui s'acheminent ainsi vers une théorie sociologique de l'écono-
mie ne nient pas le rôle extrêmement restreint joué par une rationalité centrée 
sur elie-même dans ce qu'on appelle les «économies traditionnelles ». Mais 
que Ia rationalité soit ou ne soit pas en fait présente, ils estiment pouvoir tirer 
des conclusions sur Ia part de l'« économique» dans chaque action (opération 
assez formelie) et ils jugent que ces conclusions conduisent à une théorie 
sociologique générale de l'économie. 

Le fait de partir des postulats fondamentaux selon lesqueis (1) le «pro-
cessus qui économise les moyens» est, ou devrait être, au centre de toutes 
les activités économiques substantives, (2) le modèle de marche offre un 
paradigme explicatif, entraine pour Ia théorie divers types de conséquences. 
Nous n'en étudierons que deux en détail et nous en mentionnerons brièvement 
une troisième. 

La premiêre de ces conséquences est que les concepts utilisés dans l'analyse 
sont originellement des concepts propres à Ia science économique et non à 
Ia sociologie. 11 en résulte, outre Ia conception selon laquelie Ia théorie écono-
mique décrit des activités à l'intérieur de Ia forme «pure» des relations 
contractueiles (350), que Ia « théorie » sociologique dérivée n'est guére plus 
qu'une série de constructions métaphoriques erronées dans leurs principes 
comme dans leurs conclusions. Les faits qui sous-tendent les affirmations 
sont extraits de leur contexte significatif au sein de Ia société, et les termes 
utilisés pour les interpréter sont tires de leur contexte au sem de Ia théorie 
économique (351). Les différents sens du mot « choix >> peuvent servir à 
iliustrer cette idée. 

(348) Cf. The Motivation of economic Activities, in Talcott PARSONS, Essays in Sociological 
T/ieory, Glencoe, 1949, notamment p. 202. 

(349) Cf. par exemple S0R0KIN, Social and Cultural Dynamics, III, ch. 1; le compte rendu de 
Hans SPEIER dans American Sociological Review, 2, 1937, 924-9; et Ia révision de ces trois types 
par SOROKÏN dans Society, Culture and Personnality..., 99-110. 

(350) Par exemple ZNANIECKI, Cultural Sciences, 322-3. 
(351) On trouve un exemple de cette affirmation dans plusieurs des études auxquelles se référe 

Wilbert MooRa dans << La sociologie de l'organisation économique,» in GURVITCH et Mooa, 

Dans Ia théorie économique, les rôles et les relations sociales ne sont 
que des objets de choix parmi d'autres : du point de vue des satisfactions 
nettes que l'on peut en attendre, s'insérer dans des relations sociales ou en 
sortir, ne représente que l'une des diverses alternatives parmi lesquelles les 
« individus » peuvent choisir. Par exemple les « satisfactions » que l'on peut 
retirer de l'appartenance à un groupe particulier de travail sont traitées comme 
theoriquement comparables aux « satisfactions » que peut procurer Un doilar 
supplémentaire par jour. Cependant, sociologiquement, le terme de « choix >> 

S 	
implique une relation comportementale des moyens par rapport aux fins, 
relation qui est établie par l'acteur en accord avec une norme généralement 
reconnue et que lui-même reconnait probablement, étant donné ses rôles 

i 	et les valeurs relatives à ses rôles qu'il a intériorisées. Ainsi, en sociologie, 
le choix d'un individu n'a de sens que s'il existe une référence explicite aux 
valeurs qui définissent les obligations des rôles habitueis ou aux valeurs inté-
riorisées dans Ia personnalité. En économie, non seulement le choix est signi-
ficatif indépendamment de ces références, mais les valeurs et les obligations 
peuvent constituer les objets même du choix. Traiter ces concepts comme 
équivalents, c'est relativiser l'idée de « choix » au point qu'elle perd toute 
signification. 

La façon tout à fait différente dont les spécialistes abordent l'analyse 
économique et l'analyse sociologique peut servir à illustrer les différences 
contextuelies qui séparent les deux disciplines. Les économistes peuvent 
dépouiller les individus de leurs croyances et les isoler de leurs relations socia-
les, car seuls les spectres résidueis leur sont nécessaires pour ordonner les 
processus qui les intéressent en tant qu'économistes. Ce n'est pas là une 
«erreur» des économistes ; au contraire, en simplifiant Ia situation, ii leur 
devient possible de concentrer leur attention sur l'action qui «économise 
les moyens» et sur ses résultats ; il leur est possible d'ignorer dans l'ensemble 
les nombreux «facteurs de complication» qui ne peuvent être négligés dans 
Ia plupart des autres perspectives. Néanmoins, presque toutes les contributions 
apportées à Ia pensée sociologique au cours des cinquante derniêres années 
constituent, dans une certame mesure, un défi à Ia justesse de cette optique. 
La conception courante selon laquelle Ia société est un système de modêles 
d'interaction résulte de ces apports. 11 est vrai que dans l'étude des sociétés 
contemporaines le degré de rationalité dans les interactions représentées par 
des modêles est une préoccupation de stratégie. Mais ii ne possêde aucune 
preeminence intrinsèque sur les autres valeurs institutionnalisées Les indivi-
dus, bien que principalement considérés en tant qu'ils assument divers rôles, 
sont pris dans des relations sociales et doivent au moins adhérer à certames 
croyances, notamment ils doivent croire aux valeurs par lesquelles se defi-
nissent les obligations de leurs prmncipaux rôles Les hypothêses de Ia sociologie 
moderne diffèrent donc três nettement de l'assmse « individualiste» de Ia 
science economique 

La perspective de 1 economie fondée sur le marché entramne un second 
groupe de consequences relatives a l'interpretation des interrelatmonsexistant 
entre 1 economie et les diverses autres spbères mnstmtutionnelles de la socmété 
En bref, ces relations sont fréquemment très mal interprétées, autant dans Ia 
construction des théories sociologiques genérales que dans les explications 

Ia Sociologie au XX8  Szêcle Paris 1947 Cependant MooRa Iui même mentionne expllcitement 
que dçs termes teis que «demande» «travail» «prix» perdent presque toute leur précision 
lorsqu on les transfère de 1 économie à Ia sociologie 
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des cas empiriques qui se veulent pertinentes. Les questions relatives aux 
structures sociales autres que celies des agencements du marché sont rarement 
soulevées, tandis que sont élevées au rang de propositions à valeur générale 
pour l'économie les implications fonctionnelles du système de marché. Par 
exemple, si les « indigênes » ne réagissent pas à une offre de paiement supplé-
mentaire par un accroissement de travail, ceci ne tient pas habituellement à 
ce qu'ils ont des besoins « limités » — queile que soit Ia signification que l'on 
puisse attribuer à une teile proposition dans une situation aussi instable que 
celie dans laqueile un système de salaire s'oppose à une économie villageoise - 
mais cela tient à ce que dans Ia plupart des économies «indigènes », des 
systêmes de distribution autres que l'échange marchand satisfont les besoins. 
Ces systèmes ne sont pas, ii est vrai, des équivalents structurels des modèles 
de marché, mais des équivalentsfonctionnels (352). C'est par leur intermédiaire 
de même que c'est par l'intermédiaire des agencements du marché que le 
procês économique est en partie assuré. Ainsi, le don en tant qu'activité 
présente partout ne doit pas être considéré comme une anomalie. Bien que 
son contenu ne se caractérise habituellement ni par le calcul rationnel, ni par 
les elments sous-jacents d'un antagonisme concurrentiel ses consequences 
pour le procês économique sont identiques à celies de l'échange marchand. 

De même, les contributions que les autres structures sociales fournissent 
à l'économie sont passées sous silence s'il ne s'agit pas de contributions à 19 

économie de marché. Les rêgles de l'obligation parentale ou de l'obéissance 
politique deviennent des formes «primitives» de Ia loi contractuelie, tandis 
que I'on peut toujours prétendre que les processus de socialisation favorisent 
chez les individus l'attitude «économique» par excelience, c'est-à-dire l'inté-
rêt personnel, puisque dans toutes les sociétés une certame place est en fait 
accordée aux décisions individuelies. 

Le fait que de nombreuses activités économiques soient organisées à travers 
des structures non marchandes non seulement masque les contributions de 
ces activités à l'économie réelle, au cas ou' celie-ci est considérée dans Ia per-
spective d'un système de marché, mais néglige aussi Ia signification de ces 
activités par rapport aux autres sphêres institutionnelles. Les activités de 
réciprocité qui sont organisées à travers des relations de parenté constituent 
dans Ia plupart des cas une réaffirmation de ces liens. Elles contribuent ainsi 
directement à Ia stabilité du système de parenté. Un tel résultat n'existe pas 
du tout dans un système de marché. Au contraire, les conséquences historiques 
de l'économie de marché sur Ia structure familiale ont fréquemment conduit 
à l'bypothêse erronée d'une incompatibilité intrinsèque entre les activités 
économiques et les activités liées à Ia parenté. 

C'est une généralisation gratuite de ce genre qui, dans une autre sphère 
institutionnelle, caractérise Ia reprise par Maclver de l'opposition entre État 
et économie établie par Spencer. 

«Le système politique est [ ... ] une organisation des moyens visant à assurer le contrôle 
de ces moyens. C'est un organisme autoritaire pour Ia réglementation sociale des techniques 
fondamentales. Le système économique est également une organisation des moyens visant 
à assurer le contrôle de ces moyens et qui dirige dans les conditions déterrninées par l'Etat 
]a production, l'échange et Ia distribution des biens et des services. Le système économique 
remplit cette fonction non par une réglementation autoritaire, mais par l'irterajusternent 
des divers intérêts en conflit qui négocient et se concurrencent selon le poids respectif de 
chacun sur Ia monnaie et le crédit. Le système politique et le système économique forment 

(352) Cf. MERTON, Social Theory, ch. 1, notamment 35-8.  

un complexe institutionnel coordonné, dont le caractêre change continuellement selon que 
des fonctions régulatrices plus ou moins nombreuses sont exercées par l'un ou l'autre sys-
tème » (353). 

L'idée contenue dans cette citation est que l'État et l'économie constituent 
des structures fonctionnelles alternatives qui servent à assurer l'ordre dans 
Ia société. Ii est d'un intérêt plus que relatif de noter qu'Herbert Spencer, 
bien que son orientation de base soit si éloignée du point de vue de l'action, 
fut peut-être le premier à donner à l'opposition de. ces deux instances une 
place fondamentale en sociologie. Si pour Comte, l'Etat se révélait nécessaire 
pour contrebalancer les effets désintégrants de Ia spécialisation professionnelle, 
pour Spencer, beaucoup plus que pour Engeis, il pouvait en fait disparaitre 
puisque Ia libre entreprise deviendrait en définitive, en s'organisant, le support 
du système. De toute façon, Ia maniêre élégante dont est exprimée le contraste 
dans Ia citation ne doit pas dissimuler qu'il s'agit d'une généralisation à 
partir des relations perçues comme capitales entre l'Etat libéral et l'économie 
de marché. 

Examinons avec clarté le problême fondamental qui se pose ici et dans 
les paragraphes précédents. Toutes les sociétés, eonsidérées comme des sys-
têmes sociaux autostabilisateurs, ont certames exigences fondamentales qu'il 
faut satisfaire pour qu'elles continuent à fonctionner (354). L'une de ces 
exigences est que les membres d'une société reçoivent un approvisionnement 
continu en moyens matérjeis vjsant à satisfaire leurs besoins. En outre, toute 
société possède en fait des structures de relations sociales qui assurent cet 
approvisionnement et dans n'importe quel cas donné cette structure (ou ces 
structures) constitue son économie. Mais, d'une part, il existe de nombreuses 
combinaisons sur le thême structural qui peuvent assurer un approvisionnement, 
d'autre part, dans un cas donné, Ia structure remplira pour sa société des 
fonctions que ne réalisera pas son répondant dans une société différente. Si, 
comme dans l'exemple rapporté ci-dessus, l'« État» est identifié à un certajn 
type de structure et si dans certames sociétés existantes ii joue un rôle mineur 
dans l'approvisionnement en moyens 5matériels, ce fait ne permet pas d'inférer 
de son role dans toutes les autres sociétés. De même, si dans certames sociétés, 
on observe qu'ün certain type de structure réalise cet approvisionnement, 
on ne peut en induire que cet approvisionnement est invariablement assuré 
par cette structure. 

Ii nous faut aussi mentionner brièvement une troisième conséquence de 
Ia perspective marchande de l'économie. 11 s'agit d'un biais idéologique par 
lequel Ia théorie sociologique adopte sans discernement Ia voie de l'économiste 
comme un raccourci vers une sociologie de l'économie. Par définition, on 
attribue ainsi des résultats intégrateurs à Ia forme marchande de l'économie, 
comme l'indique Ia citation de Maclver. Ii est vrai que beaucoup d'économistes, 
avant et aprês Adam Smith, ont reconnu que le conimerce, par sa fréquence, 

(353) Social Causation, 284-5. 
(354) On trouvera dans les références précédemment citées sur Ia logique de l'analyse fonc-

tionnelle, des discussions à propos du concept d< exigences fonctionnelles ». Cf. également PAR-
SONS, The Social System, ch. 2 et 5; Kingsley DAVIS, Human Society, New York, 1949, 29-50; 
et David ABERLE, et coil. «The functional Prerequisites of a Society,» Ethics, 60, 1950, 100-11. 
Nous déborderions le cadre de notre étude en cherchant si I'assertion selon laquelle ces << exigences 
doivent être satisfaites» s'explique par référence à Ia logique (les exigences dérivent de Ia société 
conçue comme un système), par référence à Ia théorie (les satisfactions des exigences découlent 
des quelques postulats fondamentaux) ou par référence empirique (toutes les sociétés connues 
satisfont en fait ces besoins). 
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accroissait Ia solidarité. Mais Ia contribution occasionneiie d'un type d'éco-
nomie à l'intégration n'est pas suffisante pour affirmer que ce type réalise 
une fonction universelie d'intégration. Une telie affirmation risque de susciter 
des critiques sembiables à celies que Merton adressait à ceux qui considrent 
« Ia religion comme intégrative, sans préciser Ia gamme des structures sociales 
dans lesquel1es cette intégration se produit réeliement ». Si, lorsqu'il s'agit 
de Ia religion, est effacée «l'histoire entiêre des guerres de religion, de l'In-
quisition (qui affecta les sociétés l'une après l'autre), des conhiits meurtriers 
parmi les groupes religieux» (355), de même, iorsqu'il s'agit du commerce, 
les guerres de conquête, les conflits de classes et les soulêvements agraires 
sont également rayés du registre historique. La sociologie de l'économie 
prend alors le caractère d'une apologie involontaire de l'exploitation. 

14.1.2.2 L'ÉCONOMIE DÉFINIE EN TERMES DE «RARETÉ ». — 
Avec le développement des formulations fonctionnelles, l'attention s'est détour-
née en apparence du contenu structurel de l'économie pour s'attacher à ce 
qu'elle apporte à Ia société conçue comme un système de modêles d'inter-
action. Je dis qu'il s'agit d'une apparence, car ce sont les fonctions du système 
de marche que l'on a généralisées et érigées en explication de toutes les écono-
mies. Etant donné Ia prédominance de l'élément formei dans le concept 
composite d'« économie », généraliser de Ia sorte revient seulement à fournir 
une explication fonctionnelle des actions qui économisent les moyens. C'est 
donc sur Ia base d'une version revue du x< postulat de rareté », émis par Ia 
théorie économique, qu'est élaborée cette explication. 

Cependant, comme 011 l'a récemment fait remarquer, le prétendu «pos-
tulat de rareté» n'est pas un postulat, mais un ensemble soigneusement cons-
truit de premisses qui définissent une situation d'ou' découle logiquement 
l'acte de choix (ainsi se débarrasse-t-on des hypothèses douteuses concernant 
les motivations). En bref, une «situation de rareté » devrait être définie comme 
une situation dans laqueile les moyens d'une part comportent des alternatives 
quant à leur utiiisation et, d'autre part, sont insuffisants pour réaliser tout un 
ensemble de buts. Puisque les buts doivent être classés par ordre de préférence 
et que l'on suppose queique action, ii en découle logiquement un choix entre 
les moyens à employer. Cependant, lorsque ce « postulat » est introduit en 
sociologie, les prémisses qui le spécifient sont laissées de côté, de sorte que Ia 
«rareté» ne signifie rien d'autre qu'une insuffisance 

<< En raison du fait primordial selon lequel les objets - sociaux et non sociaux - utiles en 
tant qu'instruments ou possédant une valeur intrinsêque sont rares par rapport à Ia quantité 
requise pour satisfaire totalement l'étendue des besoins de chaque acteur, un problme de 
répartition se pose. Ce probléme consiste à dóterminer qui va avoir quoi, qui va faire quoi, 
de quelle façon et dans quelies conditions >> (356). 

Mais dépouillé des premisses qui le spécifient - à savoir que les moyens 
comportent des alternatives quant à leur utilisation et que les buts sont ordon-
nés selon une échelle de priorité - «le postulat de rareté» n'implique rien 
d'autre qu'une condition d'« insuifisance ». Ii s'agit là d'une modification 
importante de sens, car le simple « phénomêne de rareté », qui aprês tout 
n'est que ia prémisse mineure d'un syllogisme, n'implique logiquement aucune 

(355) Social Theory.,., 81. 
(356) Talcott PARSONS, Edward A. SHILS et James OLDS, «Values, Motives and Systems of 

action, >> in PARSONS et SHILS, Toward..,, 197. 

conséquence et certainement pas un acte de choix. Ii faut done que soient 
posées certames hypothéses pour que Ia «rareté » en tant que contexte entraine 
quelques conséquences. Ces hypothêses varient selon que Ia «rareté» est 
considérée comme caractérisant Ia situation de l'individu ou celle de Ia société 
conçue comme un tout. Cependant il est nécessaire que, dans l'un et l'autre 
cas, Ia manière dont l'individu ou Ia société se comporteront face à Ia « rareté » 
fasse l'õbjet d'une assertion ou d'une supposition. 

En ce qui concerne le premier cas, celui de l'individu, les deux citations 
suivantes définissent, avec Ia même clarté en dépit des trois siêcles de réfiexion 
qui les séparent, Ia prémisse naturaliste habituellement associée au « postulat 
de rareté » lorsqu'ii caractérise Ia situation de l'individu 

«Si deux hommes désirent Ia même chose dont ils ne peuvent cependant bénéficier tous 
les deux, ils deviennent ennemis, et pour parvenir à leur fim (c'est-à-dire principalernent leur 
propre conservation et parfois leur plaisir seulement), ils s'efforcent de détruire ou de sou-
mettre l'autre » (Hobbes). 

«Les conditions favorables nécessaires à l'exécution des fonctions de même que les 
récompenses qui jouent un rôle important dans Ia motivation des acteurs individueis sont 
natureliement rares. Donc leur répartition ne peut être laissée à um procés concurrentiel 
non réglementé sans que s'ensuivent de grandes frustrations et de grands confiits» (Parsons et 
coli.) (357). 

Repris sous forme de syllogisme, cet argument naturaliste se traduit 
ainsi s'il y a insuffisance, ii y aura guerre ; ii y a insuffisance (cf. <( le postulat 
de rareté ») et donc ii y a guerre - ou, selon Ia version de Hobbes, ii y aurait 
guerre, si le gouvernement n'imposait des restrictions au comportement 
impulsif des hommes. 

A Ia base de cet argumentation, il y a l'hypothêse selon laquelie ce pour-
quoi les hommes luttent se trouve dans Ia nature, indépendamment de leur 
vie en société. Donc, puisque les hommes doivent vivre « en société », les 
sociétés doivent leur fournir des solutions à ce conflit d'intérêts naturels. 
Mais, avec Rousseau, Ia théorie sociologique moderne refuse catégoriquement 
Ia « solution» de Hobbes - les controles sociaux fondamentaux ne sont pas 
«gravés sur des tablettes de marbre ou de cuivre, mais dans le cceur des cito-
yens (358)» - et par là même, elle refuse également Ia prémisse majeure. 
La prémisse sociologique devient au contraire «S'il y a insuffisance, les 
hommes agiront en accord avec les valeurs institutionnalisées ». C'est évi-
demment ainsi qu'ils agiront, qu'il y ait ou non insuffisance. Ii est nécessaire 
de bien comprendre dans quel esprit cette affirmation radicale est formulée. 
Ii n'est pas question de nier que Ia rareté prise au sens .technique et dans 
certames conditions sociales puisse être de quelque importance pour Ia théorie 
sociologique. Mais pour les sociologues actionalistes, le concept de <( société » 
n'a de sens que dans Ia mesure ou' ii renvoie à un système de modèles d'inter-
action. La représentation de l'interaction par des modêles et l'intégration des 
modèles dans un système résultent de Ia présence d'un ensemble cohérent de 
valeurs culturelles. En outre, ces valeurs sont présentes de maniêre precise, 
comme éléments fondamentaux à Ia fois des définitions de rôles et de Ia per-
sonnalité des acteurs jouant les rôles. Indépendamment de valeurs institution-
nalisées dans ce double sens, ii ne peut exister de conception d'un système de 
modèles d'interaction et donc de conception de Ia société. La « rareté en tant 

(357) Leviathan, Ire Partie, ch. 13 ; Talcott PARSONS et coil., «Some fundamental Çategories 
of the Theory of action, » in PARSONS et SrnLs, Toward..., p. 25. 

(358) Le Contrat social, livre 2, ch. 12. 
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que fait de Ia nature » ne peut donc être pertinente, mais seule peut l'être 
Ia « rareté » conçue soit comme pénurie critique soit comme définitio,i cultureile 
de situations. Ni dans un cas ni dans l'autre, Ia « rareté » n'est universeile, 
puisque ni les famines, ni les crues, ni Ia monnaie comme moyen généralisé 
d'échange ne sont des caractéristiques qui se retrouvent dans toutes les socié-
tés. 

Venons-en au second cas, c'est-à-dire à Ia « rareté » considérée comme 
caractérisant Ia situation de Ia société conçue comme un tout. Nous sommes 
face à un type de formulation qui n'est malheureusement que trop fréquent 
dans les sciences sociales. Car poser Ia question de savoir comment « Ia société 
agira» dans des conditions de pénurie chronique - ou dans n'importe quelies 
autes conditions - et y répondre de façon littérale, c'est commettre 1 erreur 
de réification. Le concept de « société» renvoie à un systême de modêles 
variés de comportement, mais le concept d'« action» exige un agent réel, un 
agent auquel on puisse attribuer des états subjectifs, teis que des «finalités » 
ou des « attitudes ». La « société » ne peut donc, au sens littéral, exécuter 
une «action ». 

Mais si une interprétation littérale de Ia question portant sur Ia maniêre 
dont Ia société réagit à Ia « rareté » est logiquement erronée, une interprétation 
métaphorique se traduit par une élimination de Ia « rareté ». On suppose 
que la société répond à Ia condition de « rareté » par Ia « répartition ». Ce 
terme renvoie soit au procès de distribution des objets, soit à l'état de choses 
qui découle d'une telie distribution. Dans l'un et l'autre cas, le terme de «répar- 
tition» implique ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que les membres de 
Ia société reçoivent un approvisionnement continu en moyens matériels ou 
qu'à n'importe quel moment donné ils en possêdent une provision. Le pro-
cessus d'approvisionnement, sous l'angle évoqué par le concept synthétique 
de «répartition », consiste en une multiplicité d'actions de «répartition)> 
qu'accomplissent des individus jouant leurs roles sociaux respectifs et en 
accord avec les valeurs institutionnalisées. Ii est possible de dire que Ia «rareté » 
détermine ce procès uniquement si on reconnalt qu'elle provoque les actions 
des individus par lesqueiles est assuré le procès. Et nous avons déjà vu que, 
du point de vue sociologique, cet argument, à l'exception de cas três particu 
liers, est insoutenable. 

Nier Ia pertinence universeile de la «rareté» pour expliquer le fonetion-
nement de l'économie n'équivaut évidemment pas à nier Ia pertinence de 
situations de rareté dans certames conditions sociales spécifiques. De même, 
s'il est vrai que le concept composite d'« économie» est certainement peu 
satisfaisant en tant que conception du procès économique générique, il est 
également vrai qu'il se révèle de grande importance dans certains genres de 
situations. Les conditions réelles dans lesquelies interviennent les situations 
de rareté et dans lesquelies s'applique le concept composite demeurent encore 
en grande partie un sujet de recherche. Mais deux conditions semblent d'une 
importance évidente: Ia premiêre est Ia présence de Ia monnaie en tant que 
moyen généralisé d'échange et Ia seconde est Ia mesure dans Iaquelle les 
définitions cultureiles et le contrôle social permettent aux « choix libres» de 
s'exercer. En l'absence de Ia' prerniêre condition, les utilisations auxquelles 
on peut soumettre les moyens matériels sont considérablerúent limitées. Leurs 
limites, sont au moins celles des caractéristiques techniques culturellement 
reconriues des objets. On peut dire qu'un moyen généralisé est invariablement 
«rare», parce que le terme « généralisé )> renvoie aux possibilités multiples 
d'utilisation d'un moyen. Mais parce que le blé, par exemple, a un éventail 

nettement limite d'utilisations, il peut aussi bien y avoir excédent qu'insuffi-
sance. En outre, quel que soit l'éventail connu des utilisations auxquelles un 
objet peut être soumis à un moment ou à un autre, les individus peuvent 
n'être pas libres à tel moment donné de choisir parmi ces alternatives tecbni-
ques. Si, en particulier, des rêg!es automatiques président en tout temps et 
en tout lieu à l'utilisation d'un objet et si Ia plupart des objets sont inclus 
dans ces rêgles, alors personne n'exerce de <x choix » quant à Ia maniêre d'utili-
ser ces objets que!le qu'en soit Ia quantité disponible. (Une variation sur ce 
thème est celie ou' le choix concernant !'utilisation des objets matériels est 
une prérogative des situations d'autorité, de sorte que là encore Ia masse de 
Ia popu!ation ne fait pas de choix.) 

Ainsi, Ia présence de situations de rareté semblerait être une affaire de 
degré. Et Ia mesure réelle dont ces situations affectent l'approvisionnement 
en moyens matérie!s semblerait résulter en partie de l'« 'usage généra!» de 
Ia monnaie, en supposant évidemment qu'e!!e soit présente en tant que moyen 
d'échange, ainsi que de Ia latitude accordée aux individus pour faire leur 
choix parmi les utilisations auxquelles on peut soumettre les moyens. Mais 
l'usage de Ia monnaie comme moyen d'échange aussi bien que Ia fréquence 
du choix et Ia latitude de ce choix se situent à l'intérieur de Ia sphêre des 
activités cu!turellement définies et socialement sanctionnées. Aucun de ces 
éléments ne se retrouve dans toutes les sociétés et donc il est impossible d'utili-
ser les situations de rareté pour définir ce qui existe dans toutes les sociétés, 
à savoir le procès économique. En même temps, ils se retrouvent ensemble 
dans certames sociétés, et dans ce!les-ci les activités sociales qui contribuent 
au procès économique sont organisées de maniêre typique par des arrange-
ments du type marchand; et pour ces sociétés, l'« économie » prise dans son 
sens composite est Ia conception initiale adéquate. 

Le point fondamental reste cependant que !'« économie» fonctionnel-
lement définie par rapport à certames exigences du système est un procès, 
un sous-système ou une institution différant de l'« économie» définie par 
les actions qui Ia constituent. Présumer que l'on puisse utiliser Ia «rarXé » 
comme explication d'ensembie et introduire de ce fait l'idée d'un processus 
d'économie des moyens, c'est ou bien dépouiller le concept de sa signification 
et lui substituer des hypothèses naturalistes, ou bien conserver les hypothêses 
de l'économie formelle et faire de toutes les économies des variations sur le 
thêine du marché en niant ainsi le but même de Ia formulation fonctionnelle. 
Les formulations de l'« éôonomie » fondées sur l'action fonctionne!!e et 
ceiles fondées sur l'action rationnelle peuvent en fait coYncider - dans les 
conditions spécifiques o'i les situations de rareté sont institutionnalisées. Mais 
il ne s'agit là que d'un seul type d'économie. 

14.1.3 Conclusion de Ia premiêre partie 

La description de !'économie qui est une version généralisée de Ia théorie 
du marché n'est qu'un exemple supplémentaire de !'éclectisme aveugle qui a 
occasionnellement marqué !'évolution de Ia théorie sociologique moderne. 
Cette fois, Ia lentille de Ia !unette empruntée à l'économie était trop puissante 
et les sociologues, faute d'avoir opéré les ajustements nécessaires, ont ignoré 
les phénomênes économiques là ou ils existaient; ils ont postulé des phéno-
mênes de marché là ou' il n'en existait pas et confondu les questions concer-
nant les conditions historiques et fonctionne!les des structures de l'action 
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rationnelle avec les questions concernant les types de structure sociale qui 
constituent les différentes sortei d'économie. Plus préoccupés, sous l'angle 
théorique, des relations entre science économique et sociologie que des rela-
tions entre économie et société, ayant limité leurs recherches aux zones situées 
aux confins de l'analyse économique, ils ont négligé le problême fondamental 
de Ia coinparaison des économies, à savoir Ia conceptualisation d'un procès 
économique générique. En effet, les problèmes sociologiques à l'intérieur de 
Ia sphère de l'économie ont été définis par des économistes, et l'un des résultats 
est qu'aujourd'hui nous ignorons presque tout des économies autres que Ia 
nôtre. Et, en l'absence d'une sociologie du marche, même notre compréhen-
sion de cette dernière n'est que partielle. 

14.2 La conception substantive de l'économie 

En 'dépit de Ia popularité du thème Gemeinschaft-Gesellschaft, a subsisté, 
dans les milieux sociologiques, l'hypothêse selon laqueile le seul procès éco-
nomique «réel» est celui que l'on observe dans les économies de type mar-
chand. 11 y a quelques années, on a montré qu'il était utile de prendre au 
pied de Ia lettre Ia distinction Gemeinschaft-Gesellschaft et de ne pas supposer 
que les économies des sociétés de type communautaire ou de type centralisé 
étaient organisées à partir de relations limitées juridiquement et spécifiées 
contractuellement, ces relations s'établissant entre ce que Max Weber appelait 
des individus «formellement libres)>. Depuis la publication de The Great 
Transformation (359), on s'est efforcé de développer ce qui, dans cet ouvrage, 
est désigné sous le nom de conception substantive de l'économie. La seconde 
partie de ce chapitre sera consacrée à l'élaboration, en termes sociologiques, 
des principaux points de cette conception. La discussion se déroulera en deux 
temps: nous nous attacherons, dans un premier temps, à Ia maniêre dont 
est institutionnalisé le procès économique dans toutes les sociétés ; puis, dans 
un second temps, aux diverses façons dont il peut être organisé dans différentes 
sociétés. 11 semblait doublement utile d'entreprendre un débat sur ces deux 
questions. Non seulement il se peut que nos réponses soient un pas en direction 
d'une théorie sociologique de l'économie, mais elies montreront également 
Ia portée sociologique des affirmations récurrentes qui suivent: d'une part, 
le procès économique est un procès institutionnalisé et, d'autre part, il peut 
&re institutionnalisé de diverses maniêres significatives. L'utilité des idées 
présentées dépend cependant moins des points par oti elies convergent avec 
la théorie sociologique contemporaine que de Ia mesure dans laquelle elles 
s'accordent avec les connaissances actueiles concernant les économies anciennes 
et modernes. II ne nous est cependant pas possible de fournir de preuves dans 
le cadre restreint de ce chapitre, de sorte que les conceptions avancées ici le 
sont à titre d'essai. 

14.. 2.1 Le procàs économiqúe et Ia société 

Le procès économique - qui se traduit par un approvisionnement continu 
en moyens matériels visant à satisfaire les besoins - n'est pas seulement, 

(359) Karl POLANYX, The Great Transformation, New York, 1944, notamment ch. 4. 

n'est même pas essentiellement un objet de préoccupation sociologique. Des 
facteurs physiques, chimiques, biologiques et psychologiques, ainsi que des 
facteurs sociaux, apportent leur contribution à. Ia subsistance des hommes, 
de sorte que le procès global est un réseau complexe de causalités qui opêrent 
cet approvisionnement. Cependant le tissu causal n'est pas d'une seule piêce. 
II ressembie plutôt à une chame dont chaque maillon possêde des propriétés 
distinctes. Ii est, pour ainsi dire, fractionné en plusieurs segments dont chacun 
forme pour une part l'objet d'une discipline particuliêre. Mais chaque seg-
ment ne peut constituer un tel objet que parce que ses activités sont en relative 
indépendance par rapport aux activités des autres segments ; ou parce que 
les propriétés d'un de ces segments ne déterminent ni les propriétés des autres 
segments ni le procès global. En ce qui nous concerne, il suffit de distinguer 
trois segments ou niveaux : le niveau strictement social, le niveau psychologi-
que et le niveau naturaliste. 

D'un point de vue purement naturaliste, les aspects psychologique et 
social du procès économique global n'apparaissent que comme de simples 
épiphénomènes dans Ia relation fondamentale qui existe entre l'organisme 
humain en tant que système biologique et les procès biologique, physique et 
chimique de l'environnement qui satisfont les besoins de l'organisme Les 
aspects psychologique et social n'interviennent, si tant est qu'ils interviennent, 
que comme des maillons de complication dans une chame qui autrement se 
compose de phénomènes tels que Ia respiration : de pareils processus impli-
quent une relation d'échange direct entre les besoins organiques et les objets 
de l'environnement qui les satisfont. 

De notre point de vue, il est intéressant de constater que Ia relation 
biologique est fondamentalement Ia même à l'intérieur d'une gamme extrê-
mement variée d'activités humaines. L'indépendance relative du biologique 
et des aspects spécifiquement humains du procès économique signifie que 
quiconque s'intéresse particulièrement à ces derniers peut les abstraire du 
procès économique global. Car les phénomènes biologiques reliés à ce procès 
de manière causale ne peuvent expliquer aucune des différences  que l'on 
aperçoit lorsque l'on représente les activités sociales par des modèles. Donc, 
les aspects non sociaux du procès économique apparaissent en grande partie, 
du point de vue social, comme des procès constants qui ne déterminent en 
aucune façon les variations des activités humaines, bien qu'ils soient certai-
nement présents dans toutes les actions concrêtes. 

On introduit généralement ces aspects sociaux relativement indépendants 
du procês économique en disant que les besoins organiques et les objets de 
l'environnement qui les satisfont sont «socialement définis », mais en ce sens 
que les besoins deviennent des «exigences» (ou des «besoins ressentis ») 
et que les objets doivent être «perçus ». L'éclairage psychologique projeté 
sur l'ensemble du sujet a été une source constante d'ennuis pour le sociologue, 
puisqu'il a dá se préoccuper de ce qui, du point de vue des économies substan-
tives, est le pseudo-problême d'un type spécifique de «motivation économi-
que ».11 est exact, bien entendu, que dans ce procês économique existe un 
niveau psychologique qui est intermédiaire entre le niveau social et le niveau 
sous-social, et qui les unit. Mais les procès spécifiquement psychologiques 
(par exemple, Ia mémoire, Ia perception, etc.) présentent comme le procès 
naturaliste une relative constance dans une large gamme d'activités humaines. 
Nous pouvons donc pour cette raison avancer d'un pas. L'expression «socia-
lement défini» peut être interprétée comme renvoyant à Ia conception selon 
laquelie les définitions des roles - qui sont dans Ia perspective de Ia personne 
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jouant le role, les anticipations du rôle - spécifient les buts socialement 
acceptables ou socialement exigés qui doivent être poursuivis, ainsi que les 
significations également acceptables ou exigées qui doivent être attribuées aux 
objets matériels. 

Ainsi, tandis que le procès économique contient bien plus que les activités 
humaines socialement définies qui contribuent à l'approvisionnement en 
moyens matériels, c'est cependant cet ensembie d'activités qui, dans le procès 
global, intéresse essentiellement le sociologue. Cet aspect social, désigné ici 
par le terme courant d'écono,nie, est relativement indépendant des aspects 
non sociaux et psychologiques du procès économique global, en ce sens que 
ceux-ci demeurent relativement constants alors que l'aspect spécifiquement 
social présente de nombreuses variations. Pour expliquer ces variations dans 
les activités économiques de l'homme, il faut alors se tourner vers le système 
plus vaste des actions sociales, Ia société, dont l'économie en tant que procès 
social constitue un élément. Car, tandis que ces activités économiques s'har-
monisent avec les conditions environnantes, elles ne sont pas essentiellement 
le produit de ces conditions, mais celui des manières organisées de vivre en 
groupe, c'est-à-dire des modêles d'interaction ; et Ia cohérence que manifestent 
clairement ces activités découle principalement de leur appartenance à ce 
système de modèles d'interaction. 

Le procès économique est donc un (x procès institutionnalisé» en ce sens 
évident qu'une partie essentielie de ce procès - Ia partie composée par des 
activités humaines qui contribuent à l'approvisionnement en moyens maté-
riels - constitue également une partie du système social. L'élaboration de 
modéles d'« activités économiques >> découle de Ia même source que l'élabora-
tion de modêles dans n'importe quel groupe d'actions sociales; cette source 
est le procès d'institutionnalisation. Ainsi les buts poursuivis, soit par rapport 
au procès économique, soit autrernent, et Ia manière dont les objets matériels 
sont définis (c'est-à-clire les significations qu'on leur attribue) peuvent être 
considérés comme modelés par les définitions des rôles sociaux. Ce n'est donc 
pas le procès économique dans sa totalité qui est institutionnalisé, mais seu-
lement Ia partie composée par les actions humaines. Les autres parties du 
procès économique, notamment les parties «naturelles» ou non sociales, 
bien qu'elles puissent être «contrôlées» três diversement d'ailleurs par les 
hommes, ne peuvent jamais être institutionnalisées au sens strict du concept. 
Donc, aussi longtemps que les seules convictions morales ne suffiront pas à 
assurer Ia vie des hommes, il y aura une source constante d'instabihté dans 
leurs systêmes d'action, aussi bien intégrées que puissent être ces convictions. 
Car certames des propriétés de Ia situation dont dépend causalement Ia sta-
bilité des systèmes d'action dépendent à leur tour causalement de procès 
natureis extérieurs aux systêmes sociaux, et sont ainsi une source d'instabi-
lité. 

Cette formulation des aspects sociaux du procès économique fournit une 
base pour l'élaboration d'une conception fonctionnelle de l'économie, car 
l'économie est évidemment l'un des mécanismes grâce auxquels cette instabilité 
en puissance est maintenue à son minimum. S'il est vrai que les objets matériels 
reçoivent leur signification des définitions de rôles, il est également vrai que 
Ia stabilité du système des définitions de rôles, et donc des actions exécutées 
en accord avec celies-ci, dépend pour être définie de Ia présence des objets 
souhaités à l'intérieur du champ de l'action. Un cordonnier doit «avoir» 
du cuir afim de fabriquer des chaussures, mais le «fait d'avoir» le cuir ne 
découle qu'en partie des procès internes au système des rôles. La croissance  

du veau et l'action de l'acide sur Ia peau sont aussi importantes que l'alimen-
tation de l'animal et l'application de l'acide. Mais ces procès externes au 
système social, qui interviennent de façon causale, varient continuellement 
et dans des conditions qui détruiraient l'équilibre des anticipations, si l'écono-
mie, à Ia fois partie du procès áconomique et du système social, n'agissait 
comme facteur d'atténuation, en transformant les fluctuations importantes 
de Ia partie non sociale du procès économique en des variations de moindre 
importance, avec lesqueiles peuvent s'harmoniser les anticipations des rôles. 
Cette fonction est une fonction logiquement nécessaire, si l'on veut que le 
système social soit considéré comme un centre d'investigation relativement 
indépendant. Si toutes les fluctuations de Ia nature entrainaient des fluctuations 
correspondantes dans Ia société, l'hypothêse selon laqueile les procès sociaux 
constituent um système suffisamment indépendant pour faire l'objet d'une 
discipline scientifique serait sans valeur. 

Ainsi, une manière possible de considérer fonctionnellement l'économie 
est de Ia concevoir comme un procès agissant à l'intérieur d'une «sphêre 
frontière» entre le « purement » social et le «purement » naturel. En sa 
qualité de procès frontiêre, elie sert à maintenir Ia séparation entre les procès 
sociaux qui sont internes à Ia société et qui Ia composent, et les procès natureis 
qui sont extérieurs à Ia société et qui sont reliés aux procès sociaux de manière 
causale. Elie remplit cette fonction en empêchant les fluctuations de l'envi-
ronnment naturel d'affecter les procès sociaux sous des formes ou selon des 
degrés qui ne seraient pas prévus par l'ensembie institutionnalisé des anticipa-
tions de rôles. 

14.2.2 L'institutionnalisation dá procès économique 

L'analyse qui précède suggêre que l'économie se compose de toutes les actions 
sociales qui contribuent à l'approvisionnement en moyens matériels et que 
Ia fonction déterminante, pour Ia société, de cet agrégat d'actions, est de 
maintenir Ia limite entre les procès internes à Ia société et les procès externes 
de l'environnement naturel. La question qui se pose ensuite concerne Ia manière 
dont cet agrégat d'actions fonctionnellement identifié arrive à manifester Ia 
stabilité et Ia récurrence qui caractérisent à divers degrés toutes les économies. 
En utilisant le modèle de marché les sociologues ont dü supposer en fait, 
sinon explicitement, que le système des prix a été Ia source directe Ia plus 
importante de cette stabilité et de cette récurrence. Comme le laissent entrevoir 
de façon plus détaillée les paragraphes suivants, le problème est beaucoup 
plus complexe. La stabilité et Ia récurrence d'activités économiques découlent 
de sources si diverses que même une formulation simple de Ia question conduit 
directement à des problêmes sociologiques fondamentaux. 

L'hypotbêse qui sous-tend toute explicatiom de Ia stabilité et de Ia récur-
rence de l'ensemble des actions économiques fonctionnellement définies est 
que celles-ci ne constituent pas seulement um agrégat d'actions, classe logique, 
mais aussi une « économie », groupememt naturel. On auppose que les actions 
interviemment selon des séquences ordonnées et qu'il existe des relations définies 
entre ces séquences elies-mêmes et entre ces séquences et des séquences d'ac-
tions non économiques. Le problême est donc de situer dans diverses sociétés 
les agencements sociaux typiques dont les actions économiques forment une 
partie et dont découle leur récurrence ordonnée. 

Cependant, il s'agit là d'um problème complexe. Ces agencements sociaux, 
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qui confèrent stabilité et récurrence à des ensembies d'actions économiques, 
sont des unités sociales dont les éléments sont plus ou moins nombreux et 
complexes et qui existent dans une société à des <( niveaux » divers. Par exemple, 
ce sont peut-être les rôles dont les modêles d'action économique constituent 
une part ; les organisations dont les rôles économiques forment une partie 
ou encore les str.uctures plus vastes dans lesqueiles les organisations économi-
ques elies-mêmes entrent comme éléments (360). Ii résulte, entre autres, de 
cette complication, que nous devons nous attendre à observer d'une société 
à l'autre des variations considérables quant au « niveau. » ou' les modôles 
d'action économique sont intégrés aux modêles d'action non économique. 
Nous ne mentionnerons ici que les quatre niveaux les plus manifestes. 

Au premier niveau, les actions économiques sont réalisées dans des rôles 
constitués en majeure partie d'actions dont les effets sur le procês économique 
sont négligeables. 11 est peu vraisemblable que les valeurs fondamentales qui, 
dans de teis rôles, définissent l'activité et donc ordoniient les séquences de 
l'action soient primordialement orientées vers le procès économique, de sorte 
que les actions économiques sont intégrées et guidées par des considérations 
non économiques. On peut citer comme exemple d'intégration à ce niveau 
Ia distribution de nourriture (action économique) aux pauvres par un prêtre 
(contexte de rôle non économique). Au second niveau, les actions économiques 
peuvent constituer les principaux éléments des rôles, mais ces rôles économi-
ques eux-mêmes peuvent être les unités de structures qui se composent essen-
tieliement de rôles non économiques. Le tamkâroum, au rôle spécifiquement 
économique que l'on retrouve dans toutes les sociétés du Proche-Orient antique, 
est presque toujours un élément d'une structure politique dans son organisation 
globale et sa ligne de conduite fondamentale. De même, l'intendant d'une 
université moderne joue un rôle économique dans un contexte organisationnel 
qui originairement est non économique. Les rôles essentiellement économiques 
peuvent cependant être groupés ou organisés pour constituer des organisations 
économiques permanentes telles que des plantations, factoreries, guildes, etc. 
Le troisiôme niveau auquel les modèles d'action économique et non économi-
que sont intégrés se rencontre lorsque ces organisations opèrent dans des 
contextes structurels non économiqes, comme dans une commune israélienne. 
Enfim, Ia strúcture des relations entre les organisations économiques peut être 
elie-même économique comme dans un systême de marché ou dans l'économie 
planifiée d'une société moderne complexe. Dans Ia mesure ou les actions 
économiques sont toutes des éléments à l'intérieur de cette structure englo-
bante, l'économie est un sous-systême relativement indépendant de Ia société 
et est intégré avec des sous-systêmes non économiques principalement par cet 
ensemble de valeurs institutionnalisées communes à tous les rôles (secondai-
rement par des moyens tels que les rôles multiples qui sont des modes structurels 
d'interdépendance). 

Utiliser le modèle de marché comme théorie explicative du fonctionnement 
de toutes les économies, c'est donc supposer que Ia cohérence que manifestent 
indubitablement les activités économiques dans toutes les sociétés découle sir-
tout de l'intégration des actions économiques au quatrième niveau du systême, 
et cette cohérence est relativement indépendante de l'organisation des modêles 
d'action dans les autres sphêres instiutionnelles. En général, cela signifie que 

(360) Les lecteurs au courant de Ia sociologie à Columbia, reconnattront ici les formulations 
de MERTON à qui j'ai emprunté l'idée exprimée dans les conférences qu'il a données à Columbia 
University sur « The Functional Analysis of Social Structure.» 

l'on suppose que Ia cohérence intervient parce que les actions sont orientées 
vers les conditions d'un systême de marché créateur des prix; mais, après 
certains ajustements du modèle, cela peut également signifier que l'on suppose 
que Ia cohérence résulte de l'orientation des actions vers les conditions d'une 
économie moderne «nationale ». De toute façon, l'hypothêse sous-entendue 
est Ia raison fóndamentale pour laqueile, en l'absence de ces marchés ou de 
cette planification, il est impossible em utilisant ce modèle de comprendre Ia 
structuration des activités économiques. 

C'est également ici que prend sa signification Ia distinction entre écono-
mies «encastrées » et économies «non encastrées » (361). Comme le laisse sup-
pose Ia description qui précède concernant les niveaux du système, le caractêre 
«encastré» d'une économie est affaire de degré : à une extrémité se situent les 
économies dont les actions constitutives sont modelées par le fait qu'elles 
se produisent à travers des rôles non économiques, à l'autre les économies 
organisées à travers des institutions économiques telles que les prix fiuctuants 
et Ia planification centralisée. Tandis que le modèle de marché peut expliquer 
Ia cohérence des actions dans les économies dont le caractêre « encastré » est 
pratiquement nul, ii lui est impossible de jamais expliquer Ia cohérence des 
actions économiques accomplies soit en tant qu'aspects secondaires de rôles 
non économiques (teis ceux des prêtres), soit à l'intérieur de rôles économiques 
qui constituent les éléments secondaires d'organisations non économiques 
(telles l'Université ou l'Etat). 

Ii n'existe donc pas à proprement parler «différentes manières» d'imsti-
tutiommaliser le procès économique, puisque fondamentalement toutes les 
actions sont institutionnalisées d'une seule maniêre. L'expressiom «différentes 
mamiêres» signifie que le procès économique est institutionmalisé à différents 
niveaux sociaux, en ce sens que l'explication de som degré d'unité et de son 
degré de stabilité dans une société peut être un problême d'intégration des 
actions dans des rôles, tandis que dans une autre société ce peut être un pro-
blème d'intégration des rôles dans des organisations et dans une autre encore 
d'intégration des organisations dans des systèmes. 

Une autre façon d'exprimer les limites du modêle de marché consiste à 
dire qu'une conditiom nécessaire de som application est l'organisation de 
presque toutes les activités économiques en un sous-systême cohérent et relati-
vement indépemdant de Ia société. Dans Ia mesure ou l'écomomie, définie 
comme l'agrégat des actions qui comtribuent à l'approvisionnement en moyens 
matériels, n'est pas organisée comme um sous-système structurellement dis-
tinct de Ia société, alors le modèle de marché est non seulement mutile, ii est 
réellememt trompeur. 

14.2.3 Les changements de licu 
et les mouvements d'appropriation 

o comme types d'action économique 

Cependant l'amalyse substantive des économies est complexe non seulement 
parce que le procès économique peut être institutionnalisé à différents niveaux 

(361) Cf. POLANY!, The Great Transformation,  ch. 4. La distinction est comparable, bien qu'elle 
ne soit pas tout à fait équivalente, à ceile que le sociologuó fait entre les termes «différencié» et 
<( non diffórencié ». 
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dans différentes sociétés, mais parce qu'il peut en être de même à l'intérieur 
de n'importe queile société. Puisque toute économie empirique se compose 
sous son aspect social d'un agrégat d'actions, certames dentre elies peuvent 
être organisées dans des roles non économiques tandis que d'autres consti-
tuent les éléments de roles qui interviennent à l'intérieur d'organisations éco-
nomiques. (C'est là Ia principale différence dans notre société entre les actions 
économiques de Ia ménagère et ceiles de son mari.) Cette affirmation três géné-
rale laisse supposer que les actions économiques peuvent ne pas former un 
simple agrégat non différencié, mais qu'il est possible de les classer selon des 
types que l'on trouve fréquemrnent institutionnalisés à différents niveaux à 
l'intérieur de n'importe quelie société. S'il reste encore à établir Ia liste des 
caractéristiques permettant de distinguer les types d'action économique qui 
varient selon le niveau d'institutionnaljsation, on peut au moins indiquer une 
distinction qui sembie fondamentale. Les deux types d'action économique qui 
sont pris en considération sont susceptibles de varier selon le niveau, ou au 
moins selon les agencements sociaux concrets, ou' ils sont institutionnalisés. 
Pour développer cette dichotomie, ii nous faut faire appei à une autre distinc-
tion entre deux types de changements qui interviennent dans le procès écono-
mique. 

Jusqu'ici nous avons traité le procès économique comme essentiellement 
composé d'aspects sociaux et d'aspects non sociaux, mais c'est une simpli- 
fication qu'il nous faut maintenant abandonner, car selon une autre perspec-
tive les objets matériels qui entrent constamment en circulation sont carac- 
térisés par deux types fondamentaux de mouvements. Le premier consiste en 
changements dans les relations d'un objet par rapport aux autres objets, dési-
gnés par l'expression «changements de iieu ». L'autre consiste en changements 
dans les relations d'un objet par rapport aux roles sociaux, désignés sous le 
nom de «mouvements d'appropriation ». Ce dernier type comporte souvent, 
mais pas toujours, des « droits » (le terme « droit» est pris ici en son sens 
sociologique large, et non pas au sens juridique). 

Correspondant à ces deux types de mouvement des objets, ii existe deux 
types d'action économique, c'est-à-dire deux types d'action sociale, qui contri-
buent à l'approvisionnement en moyens matériels. Le premier se compose 
d'actions d'appropriation qui inciuent presque tous les mouvements d'appro-
priation, que ceux-ci consjstent en dispositions unilatérales ou en transactions 
bilatérales, qu'il s'agisse de choses, de droits ou de ce que Max Weber appelait 
les «opportunités» L'autre est forme des actions qui entrainent directement 
des changements de lieu. En remuant de petites ou de grandes quantités de 
matiére, selon Ia formule de Locke, x( les hommes unissent leur travail et leur 
production ». Les actions de ce genre, ainsi que les procès naturels, expliquent 
tous les changements de iieu. Elies impiiquent l< effort» contrairement à Ia 
redéfinition de Ia situation sociale contenue dans les actions d'appropriation. 

Avant de discuter de ces types d'action économique par rapport aux 
niveaux d'institutionnaiisation, nous voudrions noter qu'ils correspondent à ia 
distinction habitueile entre «production» et «distribution» (<< circulation », 
« répartition »). lis sont cependant plus précis. Le terme «distribution» en 
particuiier tend à être utilisé de deux manières três différentes, i'une renvoyant 
à des changements de lieu comme dans le transport, i'autre à des mouvements 
d'appropriation comme dans ia distribution au détail. Du point de vue des 
économies substantives, Ia «distribution» se compose uniquement de mou-
vements d'appropriation. Les changements de lieu, d'autre part, inciuent à Ia 
fois le transport et ce que i'on entend habitueilement par le terme «produc- 

tion », Ia différence entre les deux étant essentiellement une différence dans 
l'écheiie du cadre de référence spatial à i'intérieur duquel s'effectuent les opé-
rations de changement de lieu. 

L'analyse du viiiage indien traditionnel par Waiter Neaie iliustre le fait 
que ces deux types d'action peuvent être institutionnalisés à différents niveaux. 
Dans ce viiiage, le « travaii », ou de façon plus stricte les actions qui entrainent 
des changements de lieu (à i'exception du iabourage), est institutionnaiisé dans 
le systême des castes. Les contributions (à l'exception du grain) d'un individu 
à i'approvisionnement en moyens matériels sont organisées à travers son rôie 
particuiier dans ia caste. D'autre part, les mouvements d'appropriation (qui 
prend queiie quantité et dans quei tas ?) ne sembient pas être fonction des cii-
vages de castes. A i'intérieur de Ia communauté tout entière, ils sont organisés 
à travers les différents roles communautaires, teis que ceux de cultivateur, 
prêtre, bouvier, etc., tandis qu'à l'intérieur de ia familie étendue, ils sont orga-
nisés à travers ia structure patriarcaie de cette unité sociale, le chef de familie 
distribuant les parts aux membres de Ia famiiie. 

La distinction entre les deux types d'action économique, empiriquement 
utile pour décrire ia structure d'une économie, ne repose cependant pas uni-
quement sur Ia conception substantive selon laqueile le procès économique se 
compose de deux types de mouvements. Elie est également liée à Ia conception 
sociologique précédemment formuiée d'aprês iaqueile l'économie est une sphêre 
frontière qui empêche le fonctionnement des procès natureis de se heurter au 
systême global des procès sociaux. Car les actions économiques qui entrainent 
des changements de iieu constituent les échanges spécifiques qui relient les 
aspects sociaux et les aspects non sociaux du procès économique global. Les 
actions d'appropriation d'autre part constituent les échanges spécifiques qui 
reiient i'économie en tant que procès social aux autres procès sociaux - et 
aux autres économies ; mais nous n'aborderons pas ici le probième du «com-
merce» entre sociétés. 

Ces deux dimensions, le degré auquei une économie est « encastrée » et les 
types de mouvements, sont fondamentaies pour une conception substantive de 
l'économie vue sous son angie sociologique. Pourtant, ii faut mentionner en 
outre un troisième aspect, les modèies que font apparaitre les ensembles inté-
grés de mouvements économiques. Jusqu'ici ils ont été désignés par les termes 
de « réciprocité », « redistribution », « échange» et groupés sous le chef 
« formes d'intégration ». Le probième de savoir s'il existe d'autres modèles 
fondamentaux, ou si ceux-ià constituent les principaux types «purs », appar-
tient encore au domaine de Ia recherche. Qu'une sembiabie distinction tri-
partite caractérise à Ia fois les mécanismes réguiateurs du «flux de Ia répar-
tition» dans ia monographie de Parsons, Shils et Oids et les types de relations 
sociaies de Pitirim Sorokin, prouve que les formes d'intégration sont plus que 
de simples principes ad hoc (362). Les « mécanismes de répartition » comportent 
des dispositifs fort analogues à savoir: une répartition provenant de décisions 
sélectives prises par ceux qui détiennent l'autorité, une application automa-
tique des règles cuitureiles et une concurrence impersonneile entre des mdi-
vidus «iibres ». Cependant les sous-structures théoriques des « formes d'inté-
gration» n'ont pas été ciairement définies - si bien que ces «formes» ren- 

(362) «Values, motives and systems of action, » 207; Social and Cultural Dynamics, III, ch. 1; 
cf. égaiement Margaret MEAD, «Public Opinion Mechanisms Among Primitive Peoples,» Public 
Opinion Quarterly, 1, 1937, 5-16, qui opère une trichotomie étonnamment analogue dans le champ 
queique peu différent de l'« opinion publique ». 
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voient parfois à des changements de lieu des objets, parfois à des changements 
d'appropriation, et occasionnellement aux deux. Si les concepts doivent servir 
d'outils de base de même que de désignations utiles dans Ia pratique, ii convient 
de préciser ces sous-structures. 

Nous avons suggéré jusqu'ici que le procès économique est institution-
nalisé à travers l'intégration des actions économiques humaines répondant à 
des modàles lesqueiles constituent son aspect social à des actions non écono-
miques. Nous avons remarque qu'à l'intérieur d'une même société, le procês 
peut être institutionnalisé à différents niveaux du système, en ce sens que Ia 
stabilité et Ia récurrence des actions économiques peuvent découler de leur 
intégration à n'importe quel de ces niveaux ; et que les actions de « produc-
tion » et de «distribution », teiles qu'elles ont été définies ci-dessus, sont parti-
culiêrement susceptibles d'être institutionna!isées à différents niveaux ou tout 
au moins dans différents systêmes d'ajustement social. Dans cette présentation 
conceptuelie, nous avons peut-être tenté avec trop de rigueur d'éviter toute 
référence à des dispositions subjectives ou psychologiques particuliêres comme 
le requiert Ia définition des actions économiques. Ii ne faudrait pas croire pour 
autant que de telies dispositions soient ou purement aléatoires ou constantes 
au contraire. Non seulement nous pouvons présumer l'existence de variations, 
mais nous devons attendre à des variations typiques. Cependant, comme Ia 
plupart des auteurs contemporains ont mis l'accent sur un type particulier 
d'élément subjectif (Ia rationalité), nous avons voulu montrer que de nombreux 
types étaient potentiellement compatibles. Des élaborations conceptuelles 
complémentaires s'imposent d'elles-mêmes, portant par exemple sur les diverses 
composantes qui motivent les types d'action, quand ces actions sont insérées 
dans différentes sortes de structures sociales. Mais les hypothêses que nous 
émettrions nous conduiraient hors des limites du savoir actuellement acquis, 
il se peut même que nous soyons déjà allé trop loin.  

portent sur Ia confusion conceptueile, sur l'étroitesse de vues et sur le parti pris 
idéologique implicite. 

Partant du fait que l'« économie» est habituellement prise dans son sens 
composite de procês par lequel on s'approvisionne en moyens matériels à tra-
vers des actions qui économisent les moyens, j'ai suggéré qu'une formulation 
fonctionnelle de l'économie, fondée sur l'élément substantif de l'approvision-
nement en moyens matériels, serait plus féconde. En s'appuyant sur cette idée 
fondamentale qui incluait Ia définition du sens de l'institutionnalisation du 
procês économique, deux aspects fondamentaux de l'économie ont été dévelop-
pés !e niveau du système auquel les actions économiques sont intégrées et Ia 
distinction de ces actions en deux types fondés sur les mouvements de !ieu et 
d'appropriation. 

Comme Ia plupart des conceptions exposées par les sciences sociales 
contemporaines, Ia validité de celles présentées ici dépend peut-être plus de 
l'aide qu'elles apportent, pour s'interroger sur des problèmes théoriquement 
importants mais qui font l'objet de recherche, que de leur cohérence logique 
nous espérons néanmoins que cette qualité ne leur fait pas absolument défaut. 
Les idées directrices pour une approche substantive de l'économie ont déjà 
démontré leur uti!ité en histoire économique et en anthropologie, comme en 
témoignent d'autres parties de cet ouvrage. Peut-être aideront-elles aussi au 
développement d'une théorie sociologique de l'économie. Cette théorie devrait 
s'appliquer à un ensembie de problêmes plus vastes que ceux délimités par 
l'économie occidentale du XIXe  siècle. 

14.2.4 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons tenté de montrer que les perspectives sociolo-
giques actueiles de l'économie constituent des formulations inadéquates d'un 
procès économique générique et qu'elles sont donc mal adaptées en tant que 
conceptions fondamentales dans une théorie générale des systêmes sociaux. 
Ce dont nous avons besoin, c'est d'une conception fondée sur Ia signification 
substantive de l'« économie ». Dans Ia perspective fondée sur Ia «division du 
travail » comme dans ceile qui considere l'économie comme une sphère d'actions 
rationne!les (ou de relations contractueiles), nous avons vu que !e modèle du 
marché proposé par l'économiste a été l'image directrice. Dans le premier cas, 
on supposait que Fo échange» était Ia seule manière d'unir le prétendu tra-
vail divise ; dans le second cas, l'« échange » était le seul mode de distribution. 
Dans le cas d'une définition fonctionnelle de l'économie, on a émis l'hypothêse 
selon laquelle l'économie consiste en un processus qui économise les moyens, 
si bien que le problème clef du système par lequel on définit fonctionnellement 
l'économie, est celui de Ia «rareté ». Ii a été démontré que ce concept avait 
une signification ambiguë, qu'il possédait des implications naturalistes hors 
de propos et qu'au mieux ii ne servait qu'à définir le système de marche. Ces 
formulations fonctionnelles, qui ne sont guère plus que des moyens d'introduire 
une économie de marche, sont passibles des mêmes critiques que Ia conception 
selon laqueile l'économie est composée d'actions rationnelles. Ces critiques 
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15. 

Harry W. Pearson 

L9 conomie selon Parsons et Smelser 

Lapublication d'une version revue et considérablement augmentée des Mars-
hall Lectures (363) de Talcott Parsons confirme puissamment notre convic-
tion qu'une discipline que l'on pourrait appeler Ia « sociologie économique» 
est en train de naitre aux États-Unis. Le nombre cràissant des problêmes empi-
riques rencontrés par tous les spécialistes des sciences sociales qui doivent 
saisir les économies en tant que systêmes sociaux sert d'impulsion aux vastes 
efforts actuellement accomplis en direction d'une sociologie économique. Les 
problêmes surgissent dans deux zones différentes d'intérêt. Ii y a ceux qui 
concernent les économies prémarchandes, avec ou sans écriture, et ceux que 
posent les déviations contemporaines par rapport au modêle d'un systême 
autorégulateur de marchés. Les tentatives entreprises pour traiter systémati-
quement ces problêmes empiriques incontestablement distincts se rejoignent 
dans leur intérêt commun qui est de créer une théorie universellement perti-
nente de l'organisation et du développement économiques. 

C'est cet intérêt que nous avons présent à l'esprit lorsque nous tentons 
d'évaluer les apports de Talcott Parsons et de Neil Smelser dans leur nouvel 
ouvrage Economy and Society, car bien que les problêmes empiriques que traite 
ce livre découlent d'une économie ordonnée en fonction du marché, il repré-
sente un tour de force théorique dirigé dans le sens d'une théorie générale. 
Partant d'une position opposée, l'ouvrage dans lequel s'insêre notre essai 
s'intéresse aux problêmes posés par les économies primitives, par les économies 
du monde antique et par les économies non occidentales, cependant il est éga-
lement considéré comme fournissant une modeste contribution qui suit une 
direction identique. Nous accueilions avec plaisir l'occasion qui nous est 
donnée de discutersur des bases générales Ia position prise par Talcott Parsons. 
Nous nous proposons de clarifier les points sur lesqueis nous sommes d'accord, 
les différences qui séparent nos approches et nos désaccords fondamentaux, 
dans Ia mesure oú nos efforts respectifs se trouvent aux prises avec le problême 
qui consiste à déterminer Ia place changeante de l'économie dans Ia société 
humaine. 

(363) Talcott PARSONS et Neil SMELSER, Economy and Society, Glencoe, 1956. L'auteur exprime 
ses remerciements sincres à T. PARSONS et à N. SMELSER qui lui ont procuré le manuscrit d'Economy 
and Society afim que cette critique puisse paraltre dans le présent ouvrage. La pagination lui a aussi 
ét6 aimablement communiquée de sorte que lorsque réfórence est faite à Economy and Society, 
chacun peut se reporter à Ia page correspondante de l'ouvrage. 
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Ii est encourageant de noter qu'il existe entre ces deux. ouvrages d'impor-
tants points d'accord. Une approche « fonctionnelle » leur est commune. La 
sociologie de Talcott Parsons envisage Ia société par rapport à certames exi-
gences fonctionnelles qu'il faut totalement satisfaire si cette société doit sur-
vivre et prospérer. Toutes les unités spécifiques de Ia société - les « coilecti-
vités », les institutions et les rôles - sont considérées comme contribuant 
nécessairement à Ia satisfaction de ces préréquisits fonctionnels, bien qu'on 
puisse évidemment les différencier selon Ia primarité de leur fonction. Le pro-
blême analytique central est que toutes les unités de Ia société globale «parti-
cipent à l'économie », mais, parce que chaque unité concrète est multifonc-
tionnelle, aucune n'est «purement économique» (p. 14). Donc, bien que nous 
sentions que l'analyse des auteurs s'appuie sur une quasi-identification erronée 
de Ia théorie économique et de Ia sociologie, l'ouvrage de Parsons et de Smelser 
conçoit, dans son principe, le problème de l'économie et de Ia société de Ia même 
maniêre que nous le faisons. L'utilisation fructueuse des outils conceptuels 
fondamentaux de Ia sociologie moderne dans l'approche de l'économie 
- notamment Ia conception des valeurs cultureiles incluses dans les institu-
tions, les rôles et les personnalités (c'est-à-dire Ia «réalité)) de kt société) - 
apparait clairement dans Ia facilite avec laquelie ce nouveau livre est capable 
de résoudre quelques vieux problèmes de Ia théorie économique qui pro-
viennent de «l'atomisme psychologique et sociologique» de cette théorie 
(p. 23). Une économie définie fonctionnellement est considérée comme fonc-
tionnant à l'intérieur du contexte structurel de Ia société. Donc, «le but de 
l'économie n'est pas simplement Ia productiond'un revenu pour l'utilité d'un 
agrégat d'individus ; c'est Ia maximisation de Ia production eu égard au 
complexe global des systèmes de valeurs et des fonctions institutionnalisées de 
Ia société et de ses sous-systèmes» (p. 22). Nous estimons que le principe de 
maximisation infléchit Ia définition de Ia fonction de l'économie, mais là encore 
il y a en principe accord avec Ia plupart des idées fondamentales contenues 
dans le présent ouvrage. 

Tandis que nous notons d'importants points d'accord sur l'essentiel et 
que les concepts sous-jacents pour l'articulation d'une sociologie économique 
sont clairement presentes, nos efforts respectifs se séparent dans leurs tenta-
tives de traiter systématiquement les problèmes. En fait, ils semblent prendre 
des directions presque opposées. Cette divergence peut en grande partie pro-
venir de ce que les problèmes empiriques que les deux ouvrages se proposent 
d'examiner se présentent dans des sociétés différentes. Mais dans Ia mesure oi 
chacun d'eux a quelque prétention à Ia généralité, cette raison ne peut être 
acceptée comme décisive. Plus significatif est le fait qu'une fois le problème 
défini, nous l'attaquons dans des perspectives opposées. 

L'histoire des tentatives visant à déterminer Ia place de l'économie dans Ia 
société - ou plutôt des économies dans les sociétés - laisse entrevoir deux 
approches distinctes. Toutes les deux partent de l'apparition du système de 
marche sur Ia scène historique. 

L'une de ces approches procède au moyen de ce que l'on pourrait appeler 
l'analyse «institutionnelle ». Le sujet d'intérêt est ici l'économie dans ses 
manifestations concrêtes. Aristote, Marx, l'« Ecole historique» allemande, 
Menger dans son ceuvre posthume, les «institutionnalistes» américains, pour 
n'en citer que quelques-uns, eurent recours à cette approche avec plus ou 
moins de succês. C'est également Ia méthode utilisée dans l'ouvrage oi'i s'insêre 
ce chapitre. Ce fut l'apparition du systême de marche avec sa tendance inhé-
rente à séparer le procès économique de son enveloppe sociale qui posa  

d'urgence le problême des différentes maniêres selon lesquelies l'organisation 
des moyens d'existence affecte Ia communauté. Tel est l'intérêt directeur de 
tous ceux qui ont suivi cette ligne d'approche. L'objectif essentiel et primordial 
de cette méthode (c'est là que Ia plupart des tentatives ont échoué) est une défi-
nition de l'économie qui permette une distinction analytique entre ce qui est 
économiqúe et ce qui ne l'est pas. Pour ce faire, on a besoin d'une définition 
de Ia fonction de l'économie et des opérations nécessaires à cette fonction. 
L'analyse de n'importe quelle économie particuliêre, de son développement 
au cours des années, ou Ia comparaison de différentes économies, repose sur 
l'observation de Ia maniêre dont les opérations économiques sont institution-
nalisées. Et il s'agit là d'un problème empirique. Avec cette méthode, Ia possibi-
lité de généraliser et de prédire dépend de l'émergence de modêles communs 
dans les opérations institutionnalisées. Les formes d'intégration - réciprocité 
redistribution et échange, teiles qu'elles sont employées dans le présent ouvrage 
par exemple - sont typiques de teis modêles dérivés empiriquement. 

Ii existe une autre tradition de pensée sociale qui fut amenée à considérer 
notre problème à partir de l'orientation Zweckrational selon Weber, de Ia 
société occidentale moderne, c'est-à-dire par rapport à son souci intense 
d'agir rationneliement quelies que soient les fins ultimes. Représenté en parti-
culier par Weber, Marshall, Pareto et Parsons, ce courant de pensée s'est donc 
principalement intéressé à un certain «aspect» du comportement social, 
à son développement et à ses conséquences organisationnelles. Le lien entre 
cet intérêt et Ia situation des économies empiriques dans les sociétés se noua 
autour de l'avênement du système de marché qui institutionnalisa l'action d'éco-
nomiser les moyens, de telle sorte que les mouvements de biens et de personnes 
de l'économie empirique tendirent à être ordonnés par des individus choi-
sissant rationnellement parmi des usages alternatifs de moyens rares. L'intérêt 
des intellectuels appartenant à cette tradition tourna donc três largement 
autour de l'économie dans sa forme marchande. 

Si l'on poursuit logiquement cette approche, il devient évident, comme 
Parsons l'a clairement montré, que le processus d'économie des moyens n'épuise 
pas l'expérience rationnelle de l'homme, mais qu'il est inévitablement accompa-
gné par d'autre attitudes orientem vers une manière d'agir qui soit juste, 
agréable, modérée, politique, etc. (364). Logiquement, Ia démarche finale dans 
l'élaboration de cette approche serait l'identification exacte de tous les 
«aspects» de l'action sociale. Si cette tentative se révélait possible - Weber 
lui-même refusa de l'entreprendre - il semblerait alors réalisable d'utiliser 
ces «aspects» universels pour l'analyse des systèmes sociaux en fonction-
nement, qu'ils soient économiques ou non économiques. La possibilité de relier 
de maniêre significative ces «aspects» universels à Ia structure sociale réelle 
prise en considération s'avérerait cruciale pour que l'approche soit féconde 
dans l'analyse des problèmes empiriques. Par exemple, si I'on examine l'« as-
pect» comportemental d'économie des moyens, il faut d'abord le situer dans 
telle ou telle structure - Ia famille, le gouvernement, l'économie. 

Economy and Society représente logiquement l'ultime démarche dans la 
tradition de cette seconde tentative pour situer l'action qui économise les 
moyens dans son cadre social. T. Parsons rejeta, il y a longtemps, l'approche 

(364) Cf. Talcott PARSONS, The Structure of Social Action, Glencoe, 1949. Voir également 
Paul DIESINO, «The Nature and Limitations of Economic Rationality,» Ethics, vol. 61, octobre 
1950 ;A. L. MACFIE, «What Kind of Experience is Economizing ? », Ethics, vol. 60, octobre 1949; 
Paul STREETEN, Programs and Prognosis, Quarterly Journal o! Economics, vol. 68, aoüt 1954. 
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« institutionnelle ». Sa décision naquit du « dilemme » tel qu'il le voyait posé 
par l'école « institutionnaliste » américaine en économie, notaniment dans 
1'euvre de Veblen (p. 5-6). Parsons considérait que les « institutionnalistes » 
rejetaient Ia théorie économique (c'est-à-dire Ia théorie du comportement qui 
économise les moyens) en raison de son échec à expliquer les faits concrets de Ia 
vie économique et qu'ils tentaient de proposer à sa place «une théorie complête 
du développement social ». Ii ressentait fortement que dans une teile théorie, 
Y« aspect économique >> de l'action sociale « perd complêtement sa spécifi-
cité théorique»; d'oú son rejet de l'« institutionnalisme» (p. 6). Malheureu-
sement, sa nQuveile définition du problème ne résout pas et ne fait que porter 
à un autre niveau le «diiemme» posé non seulement par le mouvement 
« institutionnaiiste» américain, mais par toute Ia tradition de Ia pensée sociale 
occidentale dans ses tentatives d'interprétation de i'économie. 

Le but de Parsons et de Smelser, tel qu'ils le définissent dans leur ouvrage, 
est de formuler «ia relation de Ia théorie économique aux aspects non écono-
miques de Ia vie sociale» (p. 5), posée comme équivalant à «la relation de 
l'économie à Ia société totale» (p. 16). La direction est Ia même que celie fixée 
par Parsons dans The Structure o! Social Action. Pourtant, dans un autre sens, 
comme on nous le laisse entendre, Ia position est ici «nettement différente » 
(p. 6). Dans son ouvrage antérieur, T. Parsons avait choisi comme alternative 
à l'approche institutionnelie de suivre Pareto (365), en maintenant ia validité 
générale de Ia théorie économique, mais en admettant qu'elle ne traitait que 
« quelques-unes des variables qui déterminent le comportement social concret 
dans ia sphêre économique comme dans les autres sphêres» (p. 6). Le progrès 
formei de ce nouveau point de vue par rapport à celui de Pareto se situe dans 
l'identification de tous les «aspects» de l'action sociale «à un niveau ana-
logue» d'abstraction (p. 5-6), et leur insertion dans une théorie générale de 
l'action applicable à tous les systèmes et sous-systèmes de l'interaction sociale. 
II n'existe donc plus de variables spéciales propres aux économies en tant que 
systèmes sociaux, mais uniquement des «variables générales» de Ia théorie 
sociale, qui en sont les «aspects» universels. L'aspect économique de Ia 
théorie générale ne se distingue qu'au sens ou' «les structures concrètes des 
différentes sociétés» y sont « empiriquement plus favorables à l'analyse pure-
ment économique ». C'est-à-dire que l'action qui économise les moyens tend 
à se situer dans l'économie. Les auteurs ont conscience qu'ii existe des écono-
mies empiriques oú Ia structure sociale ne favorise pas de façon notoire Ia 
rationalité de l'économie des moyens et en outre que « Ia plupart des prétendus 
procés économiques doivent être considérés comme résultant de facteurs eco-
nomiques et de facteurs non économiques ». Cependant, Ia première question 
est celie de i'économie « fonctionnant entièrement par routine », de l'économie 
((non  différenciée» et celie-ci ne les intéresse pas au premier chef; Ia seconde, 
c'est-à-dire les effets combinés des facteurs «économiques » et des facteurs 
« non économiques », constitue vraiment le sujet de l'ouvrage (p.  6, n. 4 ; p. 42). 

Au cours de l'élaboration de leur thèse, les auteurs identifient quatre 
caractéristiques de l'action sociale qu'ils estiment représenter les exigences 
fonctionneiles universelles des systèmes et des sous-systèmes sociaux. L'aspect 
« économique >> nait, disent-ils, de l'exigence d'< adaptation» à un environ-
nement extérieur, de sorte que les buts du systême puissent être atteints. La 
fonction de cet aspect est « Ia généralisation des conditions favorabies à ia 

(365) Cf. Structure o! Social Action, p. 757 et suiv. 

réalisation des divers buts du systême et des sous-systèmes ». lis précisent que 
ces « conditions favorabies » sont Ia « richesse » et le « revenu » (p. 18 et suiv). 
Leur trait principal est « leur adaptabilité à [ ... ] divers usages » (p. 48). Ainsi 
l,« économie » devient une sorte de sphère d'action à valeur neutre qui sert 
exciusivement à assurer Ia disponibilité des moyens. Parmi les « facteurs non 
économiques» dont se composent les procês <( économiques », on trouve Ia 
« poursuite des buts », exigence également issue de Ia relation entre système 
et environnement. Elle se distingue cependant de l'« adaptation» par sa fonc-
tion particuliêre, à savoir « Ia mobilisation des préréquisits nécessaires à Ia 
poursuite de l'ensemble des buts fixés par Ia société >) (p. 48). Les auteurs ten-
tent donc une distinction entre moyens et fins en en faisant des catégories 
séparées d'action sociale. En outre, le fait que ces catégories opèrent nécessai-
rement dans un environnement social plus vaste entrajne deux autres exigences 
du système. Le procès par lequel des buts spécifiques sont atteints et des moyens 
rendus généralement disponibles doit s'accorder avec les valeurs du systême 
social global et être coordonné aux autres procês de manière à éviter entre les 
parties d'mutiles conflits internes. On désigne respectívement ces deux exi-
gences complémentaires sous les noms de « stabilité normative» et d'< inté-
gration ». 

La distinction fins-moyens constitue évidemment depuis longtemps un 
élément fondamental de l'analyse de l'action sociale de T. Parsons, lequel a 
toujours situe l'action « économique » à une «place intermédiaire dans Ia 
vaste chame des moyens et des fins» (366). C'est-à-dire que l'action économique 
était considérée comme orientée vers une maximisation de l'approvisionnement 
en moyens généralement disponibles (367). Mais T. Parsons a eu som, dans le 
passé, de faire remarquer que le processus d'économie des moyens est une 
norme d'action; sa pertinence empirique repose sur <de fait que les hommes 
essaient effectivement d'économiser les moyens » (et n'y tendent pas seule-
ment) » (368). Et l'on a distingue ce processus des autres types d'action en 
fonction des différentes normes en jeu dans chaque cas. Ainsi l'action politique 
a été définie comme «un procês rationnel visant à atteindre des fins par i'acqui-
sition et l'exerciee du pouvoir coercitif sur d'autres individus et d'autres 
groupes» (369). II est donc important de mettre en relief (nous y reviendrons 
plus loin) que dans cette nouveile élaboration de sa position, T. Parsons a, 
en compagnie de N. Smelser, effectué un pas important par rapport à sa posi-
tion précédente. Car tandis que les actions économique (d'« adaptation ») et 
politique (de « poursuite des buts ») sont pour l'essentiei définies de Ia même 
maniére que précédemment, elles acquièrent maintenant une signification 
entièrement nouvelle par leur classification non seuiement comme types 
d'action, mais comme exigences fonctionnelles de n'importe quel systême 
social et de tous les systèmes sociaux. 

La « proposition Ia plus générale » forinulée par les auteurs à propos de 
ces catégories est que « les sociétés globales tendent à se différencier en sous-
systèmes (structures sociales) spécialisés pour remplir chacune des quatre 
fonctions essentielles» (p. 47). lis affirment donc que l'économie empirique 
tend à satisfaire l'exigence d'« adaptation» de Ia société conçue comme un 

(366) PARSONS, «Sociological Elements in Economic Thought,» Quarterly Journal of Eco-
nomics, vol. 49, mai 1935, p. 421. Voir également PARSONS, « Some Reflections on «The Naturo 
and Significance of Economics » », Quarterly Journal ofEconomics, vol. 47, mai 1934, 522-529. 

(367) PARSONS, «Some Reflections, » p. 526. 
(368) Ibid., p. 520. 
(369) Ibid., p. 528. 
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tout, en maximisant le flux des x( moyens temporairement disponibles » pour le 
système social global. C'est là que se situe l'« utilité» (p. 20-1). En d'autres 
termes, bien que, comme tous les autres systèmes sociaux «concrets », l'éco-
nomie empirique soit un composé de tous les « aspects » de l'action sociale, 
elie tend à se différencier structurellement selon sa fonction primordiale qui 
consiste à économiser des moyens rares. 

Nous nous trouvons dans Ia position suivante : Ia rationalité de l'économie 
des moyens a été identifiée comme l'un des aspects universeis du comportement 
social humain. Cependant, l'apparition réelle d'un tel comportement dépend, 
dit-on, de l'existence préalable de structures sociales qui favorisent l'action 
ainsi orientée. Si nous nous intéressons essentie!lement à déterminer Ia place 
des types de structure sociale dans lesquels on rencontre le processus d'éco-
nomie des moyens, tout ceci parait irrécusable. Mais si Ia méthode vise à 
accroitre notre compréhension du système grâce auquel les hommes s'assurent 
les moyens de leur subsistance, il devient alors nécessaire d'établir un lien entre 
le processus d'économie des moyens et l'économie elie-même. Parsons et 
Smelser le font bien, mais en se fondant sur des conjectures et non sur l'ana-
lyse comparative de cas empiriques. Ii sembie qu'en vertu d'une loi de l'évo-
lution bien connue, qui implique Ia tendance à une plus grande division du 
travail et ce que l'on croit être son corrélatif, l'échange (p. 104-41), l'éco-
nomie humaine fasse preuve, dit-on, d'une tendance à se différencier selon 
l'exigence d'« adaptation» de Ia société, qui est définie en fonction de I'écono-
mie des moyens rares. Elle s'identifie à un procès d'activité instrumentale des-
tinée à maximiser Ia «valeur économique )> des moyens naturellement 
rares (370). En faisant fusionner ainsi une catégorie formelie d'action, le pro-
cessus d'économie des moyens, et une entité empirique, l'économie, les auteurs 
ont commis une erreur fatale. L'économie tend inévitablement à s'identifier 
avec sa forme marchande. Ii sembie que Ia source de l'erreur se situe dans le 
fait qu'ils aient confondu l'exigencefonctionnelle d'adaptation à l'environnement 
dans le procês qui vise à réaliser les buts du système, avec un des modes d'adap-
tation, à savoir l'économie des moyens. 

Ceci nous conduit à suggérer que Ia sociologie économique de ce nouvel 
ouvrage se fonde sur Ia confusion de deux méthodes d'approche tout à fait 
différentes. Le «tableau de Columbia », au moyen duquel les auteurs tentent 
de situer les aspects universels des systêmes sociaux, peut être interprété de 
deux maniêres nettement différentes et ces deux interprétations n'ont pas été 
convenab!ement distinguées. 

L'une de ces interprétations implique, pour des raisons d'analyse, une 
séparation entre les états terminaux et les moyens de les atteindre. Ii s'agit 
d'une généralisation de Ia distinction fins-moyens. Dans cette interprétation, 
Ia «fonction » essentielle de n'importe quel système paiticulier est définie 
par rapport aux «buts » spécifiques du sous-système. Par exemple, à un certain 
moment, on nous dit que x( le but de l'économie est de fournir biens et services 

(370) A propos de Ia ràreté natureile des moyens en jeu dans le procès d'adaptation, voir éga-
lement T. PARSONS, Robert F. BALES et Edward SHILS, Working Papers in the Theory of Action, 
Glencoe, 1953, p. 210; E. PARSONS et Edward SHILS, Toward a General Theory of Action, Cam-
bridge, 1954, p. 25, 197. Voir aussi dans cet ouvrage le chapitre 14. II existe des exceptions à cette 
interprétation de l'adaptation. Par exemple, lorsque les auteurs débattent des « exigences d'adap-
tation» des << structures économiques concrétes », ils disent que l'économie doit «s'adapter» à 
son environnement écologico-technologique et socioculturel. La nature de cet environnement 
socionaturel doit expliquer alors le différenciation de l'économie en ses éléments structurels (indus-
tries, etc.) (ch. 2). En d'autres termes, le mode d'adaptation est ici abandonnó à Ia recherche. 

pour Ia consommation » (p. 42). Nous ne trouvons ici aucune hypothèse 
concernant Ia manière dont le but va être réalisé. Puisque toute structure 
sociale doit de quelque manière faire apparaitre l'exigence d'« adaptation » à 
son environnement, naturel et social, on ne peut rien objecter à cette inter-
prétation du « tableau ». Et les « exigences » de cet environnement façon-
neront nécessairement Ia structure sociale. Ainsi, les valeurs sociales laisseront 
leur empreinte et Ia nécessité d'intégration avec les autres unités structurales 
apparaitra. Ce sont là des exigences de Ia situation sociale. La caractéristique 
importante de cette interprétation est qu'elle ne nécessíte pas d'hypothêses 
gratuites. Les buts spécifiques du systême et leur mode de réalisation consti-
tuent ici un objet d'investigation. On identifie un système social en fonction 
de ses buts, tandis que sa forme sociale véritable est déterminée par l'étude de Ia 
situation dans laquelle il fonctionne. 

Néanmoins, une autre interprétation considere cette même classification 
de « Columbia » par rapport à certains types d'action sociale. L'« adaptation» 
et Ia « poursuite des buts » y sont définies comme le centre et du processus 
d'économie des moyens et du pouvoir, qui sont designes respectivement par 
les termes d'< économie» et de « gouvernement» (p. 47-8). 11 peut être utile 
pour certames fins d'isoler analytiquement de telles sphères. De ce fait, elles 
ne sont pas de simples fantômes ; leur apparition réelle présuppose des struc-
tures sociales précises, c'est-à-dire que Ia structure sociale qui sous-tend l'action 
d'économiser les moyens peut être clairement définie. Elle comporte des 
exigences precises. Un système parfait de marche constitue une incarnation, 
parmi d'autres il est vrai, de ces exigences. On peut dire Ia même chose en ce 
qui concerne l'exercice du pouvoir, bien que dans ce cas évidemment, Ia struc-
ture sociale typique soit différente. De toute façon, Ia correspondance entre 
ces types et les structures sociales réelles, l'économie ou le gouvernement, par 
exemple, pose un problème. Or tel est précisément le cas avec cette méthode 
d'approche. Dire que l'économie empirique se spécialise inévitablement et de 
plus en plus dans le processus qui économise les moyens, c'est poser en prin-
cipe une relation entre le procès de subsistance et un type de rationalité qui, il 
faut bien le souligner, n'est pas naturel. 

La critique qui précède n'a de pertinence que dans Ia mesure ou les auteurs 
tendent à généraliser Ia rationalité économique en tant que procés économique 
typique. Admise comme vraie, cette identification erronée porterait un coup 
fatal à une sociologie économique générale, mais étant donné le sujet principal 
de l'ouvrage lui-même, l'erreur est moins grave. En effet, les auteurs se préoc-
cupent essentiellement des aspects «non économiques» de l'économie de 
marché, et il est exact que dans ce cas leur sous-systême analytique, 1'« écono-
mie » en général, et l'économie empirique tendent en fait à coïncider. 

11 nous semble cependant qu'une réification abusive nuit à l'ensemble de 
l'interprétation. Le «tableau de Columbia », en fonction duquel sont identiflés 
tous les aspects du système social global, sert à «situer» de maniére spéci- 
fique l'environnement social non économique avec lequel 	économie» 
(c'est-à-dire l'action << qui économise les moyens ») doit en quelque sorte 
s'accorder dans son fonctionnement. En tant que système social, l'économie 
elle-même doit, dit-on, faire face à ses propres exigences de stabilité normative, 
d'intégration, d'adaptation et de poursuite des buts (p. 40-3). Elle est donc elle 
aussi composée de sous-systèmes analytiques qui, retenons-le, peuvent ne 
être assimiles aux entreprises, aux syndicats, aux banques, etc, de l'économie 
empirique. L'économie ainsi différenciée est limitée par les trois autres sous-
systèmes de Ia société globale. Afim que l'économie remplisse sa fonction 
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globale, chaque rnernbre de son système doit en quelque sorte s'accorder avec le 
rnernbre correspondant du sous-système social connexe. Cet « accord » avec un 
répondant dans un sous-système connexe est considéré comme une série 
d'inputs et d'outputs et comme un « échange » entre les membres du système. 
Autrernent dit, on estime que chaque sous-systèrne « produit > un output, 
I'échange avec l'output de son système frontière pour leur avantage mutuel, 
et qu'ainsi ii contribue incidemment à !'équilibre du système global (Cf. ch. 3). 
Les soussystèmes de la société se comportent les uns vis-à-vis des autres comme 
des personnes dans un rnarché créateur de prix. 

Les détails de ce schéma analytique sont beaucoup trop complexes pour 
qu'on les note ici, mais celui-ci constitue réellernent une tentative três formeile 
pour illustrer la subordination de l'économie aux exigences fonctionnelles de 
Ia société tout entière. Tandis que tous les spécialistes des sciences sociales 
doivent se réjouir qu'un tel objectif soit visé, et même convenir qu'iI est pos-
sible que se dégagent d'importantes intuitions à partir de sembiables esquisses 
schématiques, ii faut adresser aux détails de cette sociologie de l'éconornie de 
marché les mêmes critiques qu'au schéma général lui-même. Apparemment, 
Ia tentation de réifier les catégories purement analytiques est trop grande pour 
qu'on y résiste. Donc, les auteurs insistent sur le fait qu'il doit y avoir « que/que 
correspondance entre ces différenciations économiques et celles de la structure 
sociale [ ... ] bien que les structures sociales concrètes varient d'une société à 
l'autre » (p. 52). Mais c'est lê précisément la conclusion que !on ne peut tirer 
de leur schéma. lis disent par exemple que le « gouvernement» représente cette 
sphère oê le pouvoir sert à réaiiser les buts collectifs du système (p. 48). L'impor-
tance du « gouvernernent » par rapport à l« éconornie » vient de ce qu'il 
donne des facilités de crédit à des fins d'investissernent du capital. En d'autres 
termes, ia rnonnaie est un instrurnent « politique ». Formellement, ccci 
s'exprime en termes d'échange entre l'« éconornie » et le « pouvoir politique » 
à travers !eurs frontières d'« adaptation », les « droits d'intervenir» étant 
échangés contre la «décision » du gouvernement d'accorder des facilités de 
crédit pour l'ínvcstissernent du capital (Cf. ch. 3). Si l'on élude la difficulte 
qui consiste à distinguer entre les catégories analytiques et les struc-
tures concrètes, ce que l'on peut objecter Cii preniier c'est l'identification de 
l'intérêt général du « pouvoir politique » dans le procès économique avec un 
seul des marchés du système global, à savoir le marché financier. A ce stade 
de l'anaiyse ou l'on affirme que chacun « des quatre sous-systèmes sociaux a 
une frontière oui s'opêrent essentiellement des échanges avec l'un des trois 
autres sous-systèmes analogues » (p. 297), le « tableau de Columbia» risque 
de devenir un lit de Procruste. Est-ce que le « pouvoir politique » par exemple 
ne possède pas nécessairernent un « intérêt» identique à régiementer l'utih-
sation de la main-d'uvre et de ia terre dans le procês de production, c'est-a-
dire dans la sphère de « poursuite des buts » de l'économie ? 

L'aspect le plus important de ce nouvel énoncé de T. Parsons et 
de N. Smelser se situe peut-être dans l'accent qu'ils mettent sur la prl?rlte 
d'un état d'équilibre pour la société conçue comine un tout, par rapport a un 
état d'équilibre de l'éconornie considérée isolérnent. C'est dans cette voie que 
le probième de la sociologie économique trouvera sa véritable definition. 
Néanrnoins, nous nous rendrons compte que dans leur analyse du probième, 
ils ont conservé la «spécificíté théorique» de la science économique au prix 
d'une confusion entre le processus d'éconornie des moyens et 1 economie. 
Mais, qui plus est, leur interprétation du mode d'interrelation entre les aspects 
«économiques» et les aspects «non économiques >> de la vie sociale, c'est-à- 

dire la sociologie économique elie-même, est infléchie par un parti pris qui 
sembie dérivé de la théorie économique formelie. lis prétendent même, et c'est 
un point fondamental de leur analyse, que « la sornrne de contribution à l'exé-
cution d'un acte est fonction de l'anticipation (et à longue échéance de la récep-
tion) de ia sanction [ ... ]. Réciproquement, la sornme de sanction ou de 
recompense est fonction de la somme de contribution à l'exécution d'un acte» 
( p. 10). Cependant, ils suggêrent alors que la « structure conceptueile qui dans 
Ia science économique définit les éléments impiiqués dans l'acte d'échange 
peut être généralisée à tous les cas d'équilibre entre exécution et sanction » 
(p. 13). C'est une prise de position théoriquernent audacieuse que d'appliquer 
le concept de l'équiiibre des inputs et des outputs à toute ia société, mais quel 
que soit le verdict définitif de Ia science à propos de cette prise de position, il 
est certainement prématuré d'appliquer la terminologie du schéma offre-
demande de la théorie économique à l'équilibre général des exécutions et des 
sanctions dans l'interaction sociale. 

Le caractère « économistique » de Ia sociologie apparait peut-être avec 
plus d'évidence dans le chapitre 3 oi les auteurs tentent d'élaborer une socio-
logie des marchés. lis montrent que l'économie traitant de la concurrence 
imparfaite est limitée par l'étroite gamme des imperfections prises cii consi-
dération. lis suggèrent que les degrés d'« imperfection » des marchés sont mieux 
compris si on analyse ieurs différences qualitatives. Et ces différences ont un 
caractère sociologique. Les vendeurs du marché financiei-  par exemple se 
situent à un autre point de l'espace sociologique que les vendeurs du marché 
du travail. Ces suggestions, si elies ne sont pas nouveiles, sont présentées avec 
une ciarté qui fait naitre le (lésir d'en savoir davantage. Mais dans l'analyse 
construite sur ces intuitions, un penchant pour les formalismes de la théorie 
économique nuit à tout l'ensemble du schéma. Les concepts de propriété, de 
contrat et de marché sont étendus de manière à inclure respectivement « les 
propriétés » ou « possessions » existant dans les sous-systèmes non écono-
miques, les éléments « non contractueis » du contrat et les modifications non 
économiques du comportement marchai-id. Les imperfections qui persistent 
dans le marché « économique » sont alors expiiquées par aliusion à un marché 
hypothétique plus vaste qui doit toujours être eu équilibre si le marché écono-
mique n'y est pas. 

Voilà certainernent un exposé ingénieux et ii est impossible de lire I'ouvrage 
sans en dégager les aspects importants pour la sociologie d'une économie de 
marché. Mais qu'avons-nous appris sur les mécanismes réels de transformation 
des différents marchés par les situations sociales à l'intérieur desquelles ils 
fonctionnent ? Au lieu de maintenir la spéciuicité de la théorie économique, 
les auteurs Pont appliquée à tant de sous-systèmes fantômes, sans forme ni 
consistance, que ihême l'économiste se doit de soulever des objections. Un 
marché n'est pas iii système social autosuffisant, mais il nous offre au moins 
un mécanisnie coricret cii mesure de valider les abstractions de la théorie éco-
nomique. 11 semblerait que Parsons et Smelser nous aient cii effet un peu libérés 
du rationalisme étroit des théoriciens de l'économie, mais n'ont-ils pas fait 
surgir des catégories sociologiques vides pour remplacer d'autres catégories 
économiques non pertinentes ? 

Les faiblesses que nous avons rencontrées dans Economy and Society 
nous conduisent à conclure que Parsons et Smelser n'ont pas résolu le prétendu 
problème du «dilemme institutionnaliste », mais qu'iis l'ont seulemeiit porté 
à un autre niveau. Comme les théoriciens de l'économie les plus abscons, ces 
auteurs n'entreprennent pas de détailier le fonctionnernent des systèmes éco- 
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irnmiques concrets. A plusieurs reprises, ils prennent grand soin de signaler le 
manque de correspondance entre leurs catégories et les unités réelles et concrètes 
du systèrne économique. Néanmoins, là encore, comme Ia plupart des théo-
riciens de l'économie, ils font preuve d'une tendance opiniâtre à supposer 
que cette correspondance doit exister. Une fois posée, cette hypothêse entramne 

ne confusion de l'analyse et empêche de comprendre comment se présente en 
fait l'interaction sociale dans l'économie. 

Considérant à nouveau les deux traditions selon lesqueiles les spécialistes 
occidentaux des sciences sociales ont tenté de situer l'économie dans Ia société, 
nous suggérons que le « dilemme >> se réduit essentiellement à Ia question 
que voulons-nous savoir ? S'il s'agit du problème qui préoccupait Weber et 
Pareto, à savoir le degré d'existence dans Ia société de Ia rationalité du processus 
d'économie des moyens rares, c'est un point. Si nous désirons généraliser notre 
compréhension de Ia manière dont les procès économiques substantifs sont 
institutionnalisés, c'en est un autre. Chacun d'eux exige une méthode appro-
priée. Les deux points de vue ont été três largement confondus en raison de leur 
convergence dans le cadre de l'économie marchande des XVIIIe  et XlXe  siècles, 
jugée três rationnelle. Le système de marché dans sa forme idéale est l'incarna-
tion même de cette rationalité dont le processus d'économie des moyens rares 
est l'essence. L'analyse économique, sous sa forme élaborée à Ia fim du xIxe  siècle 
constitue l'exposé théorique parfait d'une telle action rationnelle, que//e que soit 
Ia place rée/le de ce/le-ci clanr Ia société. Mais Ia convergence unique du procès 
économique substantif, de Ia rationalité qui économise les moyens et de Ia 
théorie économique est un événement historique insuffisant pour justifier qu'il 
em est ainsi en tout lieu et en toute circonstance. Et la tentative visant à situer 
Ia place des économies dans les sociétés, qui débute par le problème de la rela-
tion entre Ia théorie éconornique et Ia théorie des autres «aspects » de l'action 
sociale, est vouée à l'échec si l'on ne reconnait pas clairement qu'il s'agit d'um 
cas particulier. 

16. 

Harry W. Pearson 

L'économie n  pas de surplus: 
critique d'une théorie du développement 

Dans les chapitres qui précêdent, on a niontrá que le concepi de rareté appliqué 
à l'éconoiie a pour origine le systêmc dc marché et Ia conception atom istique 
de Ia société au Siècle des Lumiêres. II cst vrai que les comditioms institution 
melies et idéales sont cm l'occurrencc remplies pour que le postulat de rareté 
ait une signification opérationnellc. Mais l'l'poihêSe courante selon laquelie 
l'existemce de moyens naturcis rares déclenche, panout et toujours, une série 
d'actions visant à áconomiser les moyens, pàche par une omission capitale 
elie laisse de côté Ia condition sociale de l'homme lorsqu'elle considére som 
action sur Ia nature porir se procurer des moyens d'existence. Le concept de 
rareté n'est fructueux que si Ia limitation naturelie des moyems entrajne une 
série de choix concernant l'ulilisatiom de ces moyens, et cette siluation n'est 
possTble que s'il existe iverses alternatives pour utiliser les moyens et que s'il 
y a une gradatiom préférenticile des fins. Mais ces derniàres comditions sont 
déterrninées socialernent elies ne dépemdemt em aucume façon des simples 
faits de Ia mature. Postuler Ia rareté comme une conditiom absolue d'oi dérivent 
toutes les intuitions écononiiques, e'est dome opérer une abstraction qui ne 
sert qu'à obscurcir le problànie concernant Ia maniêre dont l'ac1ivit éeonomi-
que est orgamiséc. 

Aucune théorie íormclle da développement des institui ions économiques 
n'a atteint um niveau de généraliié coniparable ê celui de Ia théorie économique 
formelle. Néanmoins, ii esi un concept d'usage três eourant em anthropologie, 
Cli prébistoire et cli histoire écononlique, dont Ia relation avec l'anal se du 
dévelqppememt écomomicjue esi analogue à celle qui existe entre le postulat 

raret et l'analyse &onomique. C'est le concept de surplu selom lequel 
l'apparition d'um « surplus » par rapport aux besoins de simple subsistance 
constitue l'élénient critique et déterminant dans l'évolution des imstitutions 
sociales et économiques da simple au complexe. Ainsi, une surabomdamee de 
moyens entraine, dit-on, le développememt d'imstitutions écomomiques tout t 
comme l'insuffisance des moyens remforce, dit-on, Ia gestionutilitaire des res-
sources, e cst-a-dire 1 economie au sems formeI. 

La thêse développée dans cc chapitre est Ia suivante : même lorsque le 
concept de surplus est utilisé de cette façon, il représente une abstraction 
imadmissible par rapporl aux conditions sociales dans lesquelles se déroulent 
les tâches quotidiennes qui visent \ assurer les moyens matériels permettant 
de satisfaire des bcsoims. Comnie le concept de rareté, le théorême du surplus 
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n'est utile que jjoú les conditions d'un surplus spécifique sont institutionnel-
lement définies. En outre, coftimelé postulat de rareté, le concept d'uh surpius 
general nait de ce complexe idéal et institutionnel dans lequel l'homme est 
considéré comme un atome qui économise les moyens, qui a « tendance à 
troquer, à trafiquer et à échanger» (371) et qui organise ensuite à cette fim tout 
un système de marchés. On a dit que dans un systême de marché, le procès 
économique est organisé à travers des situations de rareté. On pourrait ajouter 
que le comportement marchand est nécessairement orienté vers Ia création de 
surplus. Cependant, c'est une erreur de supposer que ces caractéristiques ins-
titutionnelles d'une économje de marché sont un traitnaturel de Ia vie écono-
mique. 

Revêtu de vraisemblance comme l'est toute proposition de bon sens, le 
théorème populaire du surplus a jusqu'à présent suscité peu de méfiance quant 
à son parti pris rationaliste. Examinons-en le contenu. 

Lorsqu'il est utilisé comme clef d'explication du changement, le théorème 
du surplus se compose de deux parties essentielies. 11 y a tout d'abord le concept 
lui-même de ce surpius, c'est-à-dire Ia représentation de cette quantité de 
ressources matérielies qui existe au-delà des exigences de subsistance de Ia 
société en question. Ces surplus sont supposés se produire à mesure que se 
développent Ia technologie et Ia productivité et ils servent à distinguer un niveau 
d'organisation sociale et économique d'un autre. Le théorème du surplus 
comporte un second aspect selon lequel ce surplus a pour effet de permettre 
des développements sociaux et économiques de première importance. Ainsi 
remarque-t-on, le commerce et les marchés, Ia monnaie, les vilies, les diffé-
renciations de classes sociales et au fond Ia civilisation elie-même, suivent 
l'apparition d'un surplus (372). 

« Le surplus >) tel que le définit Melville Herskovits, par exemple, est 
«um excédent de biens par rapport aux exigences minimales du néces-
saire» (373). Le même auteur, à l'instar de Thorstein Veblen (374), estime que 
l'idée de surplus ouvre d'importantes possibilités de compréhension du chan-
gement économique dans les sociétés primitives, bien que «le pourquoi exact 
de ce surplus demeure obscur» (375). Comparant les Boschimans d'Afriquedu 
Sud et les Hottentots, Herskovits remarque que les Hottentots sont parve-
nus à plus de spécialisation dans les fonctions dirigeantes. Ii estime que «la 
raison (de cette différence) est simple 	les Boschimans me produisent au- 
cun surplus )> (376). 

Gordon Childe définit le «surpius social » comme «l'excédent de mourri-
ture par rapport aux besoins domestiques » (377). Et pour lui, le développememt 

(37 1) Adam SMITH, Tiu' Wealth o] Nations, 1776, (trad. franç. la  Riclu'sse dos Nations), livre 1, 
ch. 2. 

(372) Par exemple, Melville J. HERSKOVITS, Economic Anthropology ,New York, 1952, notam-
rnent ch. 18 ; Gordon CHILDE, What happened iri Historv, New York, 1946 ; Social Evolution, 1951 
<< The Birth of Civilization, » Past and Presem, 11, novembre 1952 « Trade and Yndustry in Bar-
barian Europe tilI Roman times, » Cambridge Econon?ic Historj,  of Europe, II, Cambridge, 1952 
Leslie WHITE, The Science o] Culture, New York, 1949 ; Melville JACOOS et Bernhard J. STERN, 
Ourline of Anrliropoiogy, New York, 1947, notamrnent ch. 6; R. H. HILTON, «The Transformation 
from Feudalism to Capitalism,» Science and Societ3', automne 1953 ; Shephard B. CLOUGH, The 
Riso and Fali of Civiiization, New York, 1.951, p. 6-7 et suiv. 

(373) HERsK0vITs, op. cit., p. 395. 
(374) Ibid., p. 396-7. A propos de l'utilisation du concept de surplus par VEBLEN, voir 77w 

fnstinct of Workrnanship and tIle State of the Industrial Arts, New York, 1914, ch. 4. 
(375) Ibid., p. 413. 
(376) Ibid., p. 399. 
(377) CHILDE, Pasr and Presem, p. 3. 
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du commerce néolithique et l'émergence de Ia civilisation dépendent de l'appa-
rition de ce surplus (378). 

La sigmification du concept est assez claire. 11 exçn.iiya..u. de bsis-
tance gui une fois atteint, sert de mesure ; par-dessus cc barrage, pour. ainsi 
?Iiie, s'écoule le surplus. Ce surplus qúi dépâsse les besoins, quelle que soit Ia 
manière dont ceux-ci sont définis, est en um certaim sens (l1is3onib1q?.: ii peut être 
commercialisé à l'étranger ou utilisé pour faire vivre les artisans, une classe 
oisive ou d'autres membres non productifs de Ia société. Em d'autres termes, 
ii devient Ia variable clef dans l'émergence d'institutions sociales et économiques 
plus complexes. 

Dans le débat qui suit, nous discuterons les implications du concept de 
surplus lorsqu'il est introduit comme le facteur décisif dans le procès du chan-
gement social et économique ; les origines doctrinales et les développements 
du concept, afim d'éclairer sa charge de rationalisme ; et brièvement Ia 
manière dont un concept institutionnel, celui desurp1us spécifiqué (y compris 
Ia créatiom et l'utilisation de ces surplus), peut être appliqué'âvec profit à 
l'analyse du développernent économique. 

16. 1 Une construction rationaliste 

Réexaminons tout d'abord Ia signification du terme même de «surplus ». Ii 
s'applique à ce qui existe au-delà des besoins de subsistance. La première 
exigence pour qu'il puisse être utilisé cri tant que concept est donc de définir 
les besoins liés à Ia subsistance. 

Logiquement ii n'y a que dcux manières de défimir ces besoins. Ou bien 
ils peuvent être déterminés par référence à une exigence biologique concernamt 
la quantité de nourriture indispensable à ia vie humaine. Ou biem ils peuvent 
être considérés comme d'origine sociale, auquel cas Ia nécessité biologique me 
peut servir d'instrument de mesure. 

Si les besoins de subsistance sont biologiquernemt détermimés, alors le 
surplus qui est dit exister après satisfaction de ces besoins sera un 
surplus absolu c'est-à-dire que cette quantité cri plus de ce qui est biologique- 
ment nécessaire émergera) 	ibJLt_s. aiernentdéfipj; cile sera aimsi dispo- 
nible, et dans un sens formei, aura um effet causal propre. Suivant l'ordre 
maturel, on passe alors de Ia disponibilité d'une quantité de biens ou de services 
à Ia décision concernant leur emploi pour favoriser l'apparitiom de nouvelies 
institutions économiques ou sociales, teiles que le commerce, les marchés ou 
une classe oisive. Le surplus est parfois considéré comme le facteur causal, 
mais le plus souvent il semble être regardé comme une cause nécessaire sinon 
suffisante de développement. A notre avis, on me saurait admettre ces deux 
usages du concept. 

Si l'on estime que les besoins de subsistance me sont pas biologiquement 
mais socialernent définis, ii n'y a plus alors de place pour le concept de surplus 
a.sQ1u, car dans cc cas la répartition des ressources économiques entre Ia 
subsistance et les autres exigences est déterminée à l'intérieur du contexte 
global des besoins ainsi définis. 11 n'est pas possibie de dégager les besoins 
que crée Ia simple subsistance des exigences fonctionnelles globales que Ia 
société impose à son économie. 

(378) Ibid., p.  4 et Cambridge Economic Ilistory of Europe, 11, 2 et suiv. 
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Si Je concept de surplus doit jaiais être utilisé ici, ii faut qu'iI le soit dans 
uri sens relatif ou constructif. En bret une quantité donnée de biens ou de ser-
vices ne constituerait un surplus que si Ia société mettait, d'une certame manière, 
ces quantités de côté et déclarait qu'clles peuvent être utilisées dans un but spé-
cifique. Dans cette catégorie, pourraient alors se ranger des choses telies que les 
provisions pour cérémonies rituclles ou pour parer à une disettc future, les 
réserves de guerre, les surplus budgétaires ou les biens d'épargne quelle qu'en 
soit la destination. 	 est que les surplus relatifs sont cqnstiués 
SUrí'iflitiatiVej(jeJaSOCiétéeflgUejQJ1. 11 cst vrai que ces surplus peuvent 
iDaraitre en correspon dance avec un accroissement inespéré des moyens 
rnatériels ou avec Une augmentation plus constante de la capacité de pro-
duction ; mais ils peuvent être également créés sans qu'intervienne aucune 
modification de la quantité des moyens de subsistance, sirnplement par une 
nouvelie affectatiQ) dans l'usage des bicos et des services. Dans la Bible, 
Pifistoire dTerves de grain faltes par Joseph co Egypte est une iliustration 
de cc dernier cas. Donc, plus importants que les conditions natureiles liées à 
la création de surpius relatifs, sont l',ttitude envers les ressourceset les moyens 
i nstitutionnel quipermettent dQJe. inentoder, de les emmagasTFe.ees 
rernettre encirculujoii. 

t'iiniiense confusion qui entoure l'utilisation actuelle du concept de 
surplus eu tant que clef cI'explication du développcment économique et social 
résulte de cc que l'on n'opèrc pas de djstinction entre les deux significations 
possihlcs. La confusion se traduit par l'attribution aux surplus relatifs d'effets 
qui ne pourraient découler que du surplus absolu si son cxistence et sa perti-
rience pouvaient être établies. Puisque le surplus relatif est une simple cons-
truction, ii doit être clair que seu] le seus absolu riu surplus peut être utilisé 
pour expliquer le changement éconornique et social. Ce sont donc les impli-
cations de cc seus que nous devons examiner plus eu détail. 

Si le niveau de subsistance constitue la mesure de cc qui est censé être le 
surplus, ii doit être possible de déterminer, dans n'importe quel cas particulier, 
ot se situe exactement cc niveau. Logiquement, tout se passe comme s'il devait 
y avoir une egenec minimale hiologiquemcnt déterminée elt cc qui. concerne11  
la quantiï dei.ioui:riture nécessaireàla vie d'un hornme. II est certain qu'un 
i ndividu rnourra à brêvc échéance s'il ne reçoit aucune nourriture. Mais 
conibien de ternps un homme peut-iI vivre avec une alimentation déficiente ? 
Et s'il est difficile d'établir le rninimum nécessaire à la subsistance d'un mdi-
vidu, il devient impossible de le déterminer pour une société. li n'existe dans 

ql'histoire aucun exemplc montrant qu'une société out entière ait vécu à cc 
jniveau. Lii fait que] témoignage accepterions-nous ? Nóus savons que dans 
chaque société une partie plus ou moins importante de la population vit à un 
niveau de subsistance que la science a établi comme étant insuffisant. En 
conséquence, la mortalité infantile est élevéc, les espérances de vie faibles 
en raison des nialadies, mais cela signifie-t-11 que tous les niembres de ces grou-
pes soient de cc fait occupés à produire de la nourriture durant toutes leurs 
heures de veille ? II n'existe aucune confirmation de cette hypothèsc dans les 
sociétés primitives contemporaines, même chez les plus pauvres, car leurs 
rrienibres dansent et chantent, font la guerre, employant ainsi leurs faibles 
ressources de manière non utilitaire. Le térnoignage muct de l'archéologie ne 
nous lide pas davantage. Ce qui sembie être um fait objectif de la nalure perd 
sa consistance aprês un exarnem approfondi. Le fait est que « l'homme ne vit 
pas seulemcnt de pain », quclle que soit la carence de celui-ci. 

L'hypothése selou laquelie ii existe, pour une société, um niveau biologique 

minimal de subsistance omet de prendre em considératiom l'élasticité d'um 
!, niveau de subsistance culturellement détermimé ctdoncIepo 7ouqua n ue 

li  ôcité d'ciiploTeres ressources niatéricllcs suivant desfaçons que l'on pcut 
doiiTderer coninie eventueilemeniphus impoi t1ntLs que la satisfaction d um 
niveau donmé cíe siibsistancc. L'Indc nioderne, par exemple. 

« est I'un des pays oi la population croit Telativcmcflt rapidemeni, au nioins depuis 1921. 
Malgré les carences alimentaircs du peuple indien, et bien que sou niveau de vie moycn soit 
extrêmement bas, Ic pays a nourri, tant hicn que mal, une population qui est passéc de 306 mil-
lions cn 1921 à cnviron 438 millions eu 1951 (Ide et Pakistan réunis) [.1 Même les cxperts 
ne comprenncnt l)S vraimcnt coiiment cela a átá possiblc et les undices concermunt l'arnélio-
ration ou la détérioration du niveau de vie eles gens sont contiadictoires. Eu d'cures termes, 
nu ne peut dire avec certitucle combien de PCrSOnnCS supplémentaires l'lnde peut nourrir à 
um ccrtain scuil alimentaire, ou dans quellc mesure l'alinieniation acuuclle pcut se dégrader 
au-dessous des bas nivcaux babituels sans provoquei-  un laux de morialité qui équulibrc 

,çe1uide la natalité» (379). 

	

Ou peu cc 	dant arguer que l'idée d'un niveau de subsistance n'est après 
tout qu'un 	éheuristique.J Qu'il puisse ou nom être objcctivement déter- 
miné, il existe cii primcij Têfll peut servir à établir l'apparition d'um surpliis. 
Em raisom de l'impossibilité évidemte de détermiimcr, pour une société tout 
emtière, le mimimum biologique nécessaire à la subsistance, c'est dans cc sens 
heuristique que le concept de surplus a été le plus souvent employé. 

Mais cette utilisation heuristiquc soulêve eles difficultés encore plus 
séricuses. Elhe s'appuie sur l'hypothàsc a priori que les surphus économiques 
absolus sont la force génératrice dii changement social. Ou a recours au fait 
que la société particulière souniíse à l'cxamem n'emploie mi tout sou tenips 
ni toutes ses ressources à assurer sa simple subsistance, pour proui'er qu'il 
a dê y avoir productiom d'un surplus. 

« Le fait même qu'il existe des moyens permeltani la circulaiion des biens i l'intérieur 
des tribus et entre les tribus signifie qu'est disponible quelque chose de plus que cc qui est 
ahsolumcut nécessaire pour nourrir, hahillcr ei abríter un peuple, tandis que (les phénoménes 
tels que l'échangc différé des biens sur une base rilueile, ou la prorogatiOn du créclil accordé 
par um individu à un autre membre de sa tribu, prouveni que mon sculement les groupes pris 
dans leur ensemble mais aussi les individus à l'intérieur de ces groupes possédeut um surplus 
par rapport au besoin immédiat » (380). 

Le postulat heuristiquc prouve dome 1 'existence du surplus. Et il s'ensuit que 
plus la société est complexe, phus le surplus a dê être considérable. Evidemment, 
il est important d'cifectuer des recherches pour légitimier cc postulat. 

A la base du théorême dii surphus ainsi eniployé se place l'hypothèse de la 
primauté temporellc et de l'urgence prioritaire de la mutritiom par rapport à la 
pemsée, à la sociahisation, au gouvernenient, à I'artisanat, au commcrce et au 
jeu. Comi-ne Pa noté Engels, elhe exprime « le simple fait E ... ] que les êtres 
humains doivent eu premiei-  hieu pouvoir manger, boire, s'habiller et s'ahriter, 
avamt qu'ils ne soient capables de s'intéresser à la politique, à la scicnce, à 
l'art, à la religion, etc. » (38 1). C'est Li um délerminisme économique bicm sim-
phiste qui fomde le dévehoppement social et économique sur « la capacité res- 

(379) J oseph S. 	\'IS. 	Ad a m S ii 1h and lhe 11 um a n Si omach » Quarrerll' .Journal of Eco- 
nomics, vol. 68, m 3, mai 1954, 283. 

(380) Hrsssovirs, 0/7. cit., p.395. Ci'. G. Cllll 1W, Cambridge LCO/Io/?li(' Historv o' Europe, 
II, 2. 

(381) Oraisom funêbre d'FNc.;ll.s sur la tombe de MARX, IC 17 mars 1883 citée dans 
Otto RuHLE, Karl i\larx, lOs Lif' and JVork, trad. amgl. 1929, p. 366. 
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treinte de I'estornac humain » (382). Dans Ia sphêre des exigences vitales et 
sociales, ces dernières n'apparaissent qu'une fois les premières satisfaites. 11 
suflit sans doute de signaler que telie est Ia conception de la subsistance et de Ia 
société qui, au fond, sous-tend l'idée de surplus. En fait, três peu d'auteurs, 
meme parmi ceux qui l'emploient, souscriraient à cette formulation (383). 
Detoutefaçon, l'exemple moderne qui pèse de tout son poids sur Ia psycho-
logie sociale et Ia sociologie de l'activité économique va à l'encontre de cette 
conception de 11économie et de Ia société. 11 suffit de faire remarquer que l'éco-
nomie a tous les niveaux de i'existence matérielie est un procès social d'inter-
action entre l'homme et son environnement au cours duquel biens et services 
se transforment, se déplacent et changent de mains. lis sont produits et distri-
bues. La configuration de cc procès, c'est--dire sa forme institutionnelle et les 
motifs qui le font se dérouler ne sont pas déterminés par un facteur unique 
ayant son origine dans ia nature ou dans i'homme, mais résu!tent de plusieurs 
niveaux interdépendants de l'existence humaine les niveaux écologique, 
technologique, social et culturei. Et les questions concernant Ia nature des 
objets produits par une société donnée, le montant et Ia responsabilité de cette 
production, ia quantité consommée et Ia proportion absorbée par les divers 
groupes de ia société, Ia quantité économisée ou détournée de ia consommation 
immediate, les buts de cc détournement, ne sont résolues que par l'interaction 

c

omplexe deçes vari lbiesj homme uiv nsoiLtci pfoa[iifpis de surpius 
 moins qu'il ne le dsigne de ia sorte ; alors, l'effet de ce surpius dépend de la 

maniere dont ii est instjtutjonna1isé. 
Mettre en relief Ia compiexité du nexus causal dans une situation donnée 

ne revient pas à nier que d'iportantes conséquences sociales peuvent découler 
de l'accroissement des moyens d 	itanTrechangements technologiques 
etJ&pLQduçtiyitéjouentleur rôJe dans le cours du développement instituttonnel. 
Nous voulons simplement dire qu'ils ne créent pas habituellement deurplus, 
car une telie création implique une séparation riu développement technoTõgique 
par rapport au complexe institutionnel dont ii ne constitue qu'une partie. 
Appliquer le concept de surplus à des moyens économiques nouveaux qui 
resultent de I'améiioration de ia productivité, c'est sous-entendre que ces 
moyens s situent à l'extérieur des forces sociaies qui ihtêgrent et contrôlent 
le procès économique. Ces moyens deviennent ainsi une sorte d'entité fone-
tionnant « en roue libre » à laqueile on peut faire appel pour expliquer n'importe 
quei développement aliant du commerce au chamanisme (384), selon les 
prédilections du chercheur. 

C'est cette invitation à rationaliser les problèmes économiques complexes 
du développement et du changement qui constitue l'aspect le plus troublant 
de cette idée três iargement répandue de l'action déterminante du surplus. Un 
inventaire des institutions économiques attribuées à l'apparition d'un surplus 
à des stades critiques du développement de Ia société humaine inclurait ia 
propriété privée, le troe, le commerce, Ia division du travail, les marchés, Ia 
monnaie, les classes commerçantes et i'exploitation (385). Mais ii n'existe pas 

(382) Adam SMITFI, T/ic Wealt/z of Nativas, livre 1, eh. 11, 2C partie. 
(383) Cf. G. CHILDE, introduction à What Ilappcned ia Histori', et HERSKOVITS, op. cit., ch. 22 

et p. 294. 
(384) Cf. Paul RADIN, Primitive Religion, New York, 1937, notamment p. 40-58, (trad. franç. 

Ia Religion pri,nitive, GALLIMARD). 	 - 
(385) F. ENGELS, L'Origine de la /iinzille, de la propriété privée et de l'Etat, Paris, Editions Socia-

les, 1954, citá d'aprês l'édition arnárícaine, New York, 1942, p, 6, 48, 146, 149, 160 ; Lewis H. MoR-
GAN, Ancient Socic'tv, New York, 1877, 4e partie, (trad. franç. Ia Societé archaique, Paris, Anthropos, 
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Ia moindre évidence pour appuyer ces constructions. La seule justification de 
ces assertions que i'on puisse concevoir est le postuiat selon iequel le cours 
logique du développement éconornique, une fois qu'il y a suffisamment de 
moyens disponibies, est orienté vers le système de rnarché de l'Europe occiden-
tale du xIxe  siècie. Cette séquence présumée d'événements se fonde sur une 
confusion grossière de l'économie et de i'état de Ia technoiogie. L'économie, 
répétons-le, est un procés social, cc qui signifie que Ia production, le mou-
vement et le transfert des biens économiques peuvent être organisés de diverses 
manières. C'est précisément Ia manière dont ces éiéments des économies archaï-
ques étaient organisés et intégrés qui constitue l'objet de Ia recherche. A moins 
que nous puissions prouver que l'homme possède « une tendance intrinsèque à 
troquer, à trafiquer et à échanger », ii n'existe aucune justification de l'hypo-
thèse selon laquelie son économie doit sui'ire le modôle de marché. 

En fait, comme Pont indiqué de nombreuses contributions à cet ouvrage, 
les témoignages que nous offrent les économies des sociétés primitives et 
archaïques prouvent exactement le contraire. Neale a rnontré par exemple 
que Ia distribution du tas de grain dans un viliage indien suit le modèle du 
pa.rtage mutuel qui est institutionnalisé dans le système des relations sociales 
de réciprocité typiques de Ia communauté viiiageoise. Queile déformation 
de Ia situation réeile cc serait que de considérer le tas de grain comme un 
surplus absolu et de s'attendre à cc qu'il entraine après lui l'échange com-
mercial, Ia monnaie, etc. 

16.2 Réification du concept de profit 

Au cours du débat qui précède, nous avons tenté d'indiquer les faiblesses 
fondamentales du concept de surplus et de signaler queiques-unes des ratio-
nalisations du développement institutionnel qui découlent de son emploi. 
Nous nous attacherons maintenant aux origines doctrinales et à ia construction 
de l'idée de surplus, car c'est de cette manière seulement que nous pouvons 
connaitre Ia source de cette invention d'un surplus absolu. 

II fait peu de doute que le théorème du surplus couramment utilisé résulte 
de Ia convergence de deux lignes distinctes de recherche. L'une est Ia théorie 
générale de i'évolution sociale et économique de Lewis H. Morgan (386). 
L'autre est l'investigation du capitaiisme par Karl Marx dont le centre de l'ana-
lyse était une théorie de Ia «plus-value ». Mais Ia théorie de Marx découlait 
des théories économiques antérieures de l'école des physiocrates et de l'école 
ciassique, et c'est donc dans Ia théorie de Ia valeur substantive de ces écono-
mistes plus anciens qu'il nous faut chercher les origines du concept de plus-value. 
Le point de convergence fut l'adaptation de l'ceuvre de Morgan par Frie-
drich Engels dans l'Origine de Ia familie, de Ia propriété privée et de l'Etat, 
publiée pour Ia première fois en 1884. Les théories de ia familie et du dévelop-
pement de l'Etat élaborées initialement par Morgan, et reprises dans i'inter-
prétation de Morgan par Engeis, ont fait l'objet de vastes critiques, et le schéma 
reiativement simple et dogmatique de i'évolution linéaire de ces institutions 
que l'on y présente n'est désormais retenu par personne ou presque. Cependant, 
Ia théorie de Morgan et d'Engels comporte un schérna d'évolution économique, 

1971); Thorstein VEBLEN, op. cit., P. 150-1 ; CHILDE, Cainbridge Eco,zo,nic J-fistory of Europe, II, 
4-5 ; HERSKOVITS, op. cit., p. 395 ; JACOBS et STERN, op. cit., P. 141 ; HILTON, op. cit., p. 347. 

(386) Ancieni Society. 
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notarnrnent des institutions d'échangc, (1W  n'a pas reçu Ia même attention 
critique que les théorics plus explicites concernant la familie, I'Etat et la pro-
priété privée. 

Morgan a fait de « l'cxtension des sources de subsistance » la variable 
indépendante d'une séquence évolutive (387). Ainsi, d'aprês lu], Ia farnilie 
monogame, Ia propriété privée et le gouvernernent territorial émanèrent de la 
gens aborigànc et de la propriété tribale. Comrne la richesse réelle augmenta 
avec l'apparition du pastoralisme, « le désir ardent de posséder » crüt éga-
lement, et la propriété privée devint une réalité significative '(388). Cette appa-
rition de la propriété privée au stade du « barbarisme » encouragea les moti-
vations individuclies à l'accurnulation et au gain, I'inégalité économique et en 
général les « principes qui gouvernent la société rnaintcnant » (389). Ainsi, 
bien que M.organ ffit plus préoccupé de l'érnergence de la propriété privée que 
de la garnme çomplète des institutions économiqucs, il n'en est pas moins 
clair que l'accroissemeiit des moyens de subsistance conduisit à l'accumulation 
de richesses « échangeables » et qu'une fois cc pas franchi les institutions 
d'échange de toute société civilisée furcnt supposécs n'être pas qualitativement 
différentes de ceiles de la société occidentale moderne. 

A la théorie de Morgan, Engeis ajouta le concept de surplus qui décou-
lait évidemment de la plus-value de Marx. Engels disait qu'en mêrne temps 
que : « se d.éveloppe de plus eu plus la productivité du travail » dans la société 
« sauvage » organisée selon un systêrne de parenté, ii vient un mornent oi « la 
force du travail humain » est capable ele produire « un surplus au-delà des 
coêts de subsistance » (390). Engels explique le rôle crucial de cc surplus de la 
maniêre suivante 

Au stade moyen de la barbaric, nous constatons que, chez les peuples pasteurs, le 
bétail est cléjà une propriété qui, si le troupeau prend une certame importance, fournit régu-
lièrernent un surpius par rapport aux besoins de Ia tribu, lequel entralne une division du 
travail entre les peuples pasteurs et les iribus retardaires ne possédant pas de troupeaux 
d'ofi deUX stadcs de production dilTórents, existant I'un à côté de l'autre d'oO encore les 
conditions d'un áchange régulier. Le stade supéricur de la harbarie nous apporte une nou-
velie division du travail entre l'agriculture et l'artisanat, ci par suite la production directe 
pour l'échange d'une portion toujours croissante des produits du travail, de sorte que l'échange 
entre productcurs inclividuels accàcle au rang de nécessitá vitale pour la société » (391). 

Au fur et à mesure qu'augmente l'importance du surplus, une autre division 
du travail intervient, les villes se développent et c'est alors qu'apparait, avec la 
monnaie, une classe de rnarchands. La terre elIe-même devient un bien (392). 
Et cornme le surplus « échappe au contrôle des producteurs [ ... ] (il fait) surgir 
devant eux le spectre de forces é(rangères comme c'est régulièrement et inéluc-
tabiement le cas dans l'ère de la civilisation » (393). Ainsi le surplus sert éga-
lement de base à la division cri classes et à l'exploitation. 

Cette application du théorêrne du surplus à l'évolution des institutions 
éconorniques cèle une confusion entre deux concepts totalement différents du 
surplus un surplus absolu qui dérive de la nature et n'est qu'une illusion et un 
surplus relatif dont l'origine est sociale. Cette mêrne confusion était au centre 

(387) Jhid., p. 19. 
(388) 1h01., p. 547. 
(389) 1h01., p. 550. 
(390) Op.  cit., práface de la premiêre édition, texte amáricain, New York, 1942, p. 6. 
(391) 11,01., p. 150-1. 
(392) 1h01., p. 152. 
(393) 1h01., p.  159. 

de la théorie de la valeur de l'école classique anglaise et de ses précurseurs 
mmédiats, les physiocrates français. C'est donc vers l'ouvre de ces prerniers 

économistcs qu'il nous faut nous tourner pour trouver l'origine deJLidé"CJon 
laquelle l'activité écononiique, non sculement procure l'utile, mais égale-
iié)ftJifodüit eu quelque sorte un surplus. 

Un des présupposés du surplus absolu, commc nous l'avons signalé dans 
Ia première partie, est l'existence d'un niveati objectivement vérifiable des 
besoins de subsistance au-delà duque] apparait le surplus. Nous avons suggéré 
que si logiquernent un niveau minimum de hesoin biologique pouvait sernbler 

t 	 satisfaire cette exigence, il ne pouvait être posé qu'à des fins heuristiques. 
Toutefois, dans la définition du surplus d'Engels, le niveau objectif est donné 
par l'expression clefde « coôts ele subsistance ». Lorsqu'il est possible de mesu-
rer les « coôts o de production, ou peut cri effei considérer que cc qui est pro-
duit au-ciclà de ces cofïts constitue nu surplus général. Mais il existe un autre 
présupposé. II ne peut y avoir de droit socialement sanctionné concernant un 
produit, au-delà des coüts de subsistance. A cc propos aussi, nous avons 
affirmé dans la première partie qu'une teile hypothèse est contraire au fait, 
cor le procàs économique fournit les moyens matériels nécessaires à l'accornplís-
sement de tous les rôles sociaux, que cc soit ccliii de consornmateur ou celui 
de destrueteur de biens niatériels dans le cadre du potlatch totémique. Le théo-
rènie du surplus a été accrédité, parce que ces deux PrésuPposés étaient satisfaits 
par le cadre institutionnel ei philosophique de la science écononhique de naguère. 
Les coôts de production mesurables ont fait leur apparition avec l'a\'êneiuent 
du systêrne de rnarché qui a ôxé cli équivalcnts monétaires les prix de la terre 
et du travail. II s'agit Ei des « coôts ». Et puisque la prcmière règle du jeu du 
marché est le maintien d'une différence entre ces cocits et le prix de vente, le 
système de rnarché peut sembier créer automatiquement un surplus. De toute 
m'tniere il en était linsi vu Ia position philosophique cjpi jne igççnn iiss itt 
aucundroitlégitimesurie produit au-delà de ses coôts de production. 

L'importance croissante, au cours des Xvnle  et xlxe  siècles, du marché 
en tant qu'arbitre relativement indépendant de la production et de la distri-
bution donna naissance à la nouveile discipline qu'est la science économique. 
Car la présence du rnarché entrainait de nouveaux mystères qu'il fallait expli-
quer. Les ressources entraient maintenant dans le procês de production et les 
biens finis passaient du producteur au consommatcur sous le couvert du prix. 
Le mystère se situait au niveau de cc qui déterminait en définitive le prix, ou la 
valeur, d'une journée de travail, d'un tonneau de viu, d'un nianteau de laine. 
Tel fut le prohlàme qui préoccupa les premiers économistes, et puisqu'ils 
croyaient que la valeur doit avoir une origine naturelie, liée soit à la terre, soit 
au travail, ils étaient convaincus que tout produit qui apparaissait au-delà de 
ces coôts de production devait être un surplus. 

Ce fut dans les travaux des physiocrates frança is du xvine siêcle, appelés 
éconoinistes (394), que la production a été conçue pour la première fois cornme 

(394) A dire vrai, l'idée n'a pas fait son apparition pour la premihre fois avec les physiocrates. 
Elle était pour ainsi dire dans l'air tous ceux qui cherchaient à résoudre le problérne de la valeur 
d'échange concluaicnt à l'existencc d'un surplus. On rcncontre l'idée sous une forme emhryonnaire 
dans l'uvre de Sir \Villiam PETTY (1623-1687) et SOaS une forme plus élaboréc dans Richard Cx-
TILLON (1680-1734), E.vi sur la nature tia cotnini'rcc eu général. Cf. Joseph Scutuiupnrrui, Histarv 
af Economic Anali'.ds, Ncw York, 1954, p. 209-23 et .1.1. SPENGLER, Richard CANTILION : First 
of lhe Modcrns, » .Journtzl of Political Economics, vaI. 62, n° 4 cl 5, aoht, octobre 1954. En cc qui 
concerne les physiocrates, voir SCIIIJMPETER, af,. cit., p. 223-49 ; Norman J. Wtotu, a Thc Phvsio-
crats », American Econoinic i?eview, XXI, n° 4, déccmbre 1931 et la discussion de M,suix duns 
T/uéoriu's de la plur- i'alue. 
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une activité créatrice de surplus. Leur orientation était Ioin d'être purement priété dans le Second traité du gouvernement civil, de même que dans les deux 
académique. L'école des physiocrates représentait les aspirations de la classe premiers livres de la richesse (les natio/is d'Adam Smith. La terre est donnée 
des propriétaires fonciers français qui commençaicnt à se préoccuperdu marché.
Le premierprésupposé du concept de surplus était satisfait par la cornlnercia- 

en  commun à toute l'humanité, mais l'homme est un individu. 11 doit, entre 
autres, se nourrir ; ii lui faut donc travailleh La combinaison de l'énergie de 

lisation croissante afTectant l'agriculturc française et par l'intérêt qui en décou- l'individu et du don comrnun de la nature, permet d'extraire une part du fonds 
lait pour les coíïts de production. La prospérité de l'ariculture commerciale coinmun et donne à la partie ainsi soustraite le caractêre de propriété privée. 
reposait à la fois sur le bon piix düãiiiciTiïrie bà 	prix 	es 	tid1ïttiu- D'oi le droit naturel à la propriété privée. Mais I'individu s aperçoit bientôt 

&aiénfdonc opposés au système mercantile de Col- qu'il peut cueillir plus de glands et tuer plus de cerfs que n'eu requiert sa propre 
bt 	ui favorisait au contraire le bas prix du grain afim de maintenir de bas subsistance. Comme ii est inspiré par un utilitarismc rationnel, ii échange son 
salaires et d'exiger, à l'exportation, un prix élevé pour les produits sortis des surplus avec celui d'un autre individu pour leur avantage mutuel. Tel est le 
manufactures bénéficiant de protections. Eu accord avec la croyance du Siêcle surplus naturaliste ou encore le surplus que nous avons appelé absolu, cons- 
des Lumières en l'ordre naturel des choses, ils concluaient que la source de toute truction qui était ici inévitable étant donné !e point de départ : l'homme 
valeur économique était la Nature et que Ia division du travail entre l'agri- conçu comme atome uti!itaire. Si l'hornme est considéré comme un atome, 
culture et la manufacture, ainsi que la circulation des biens par le truchement alors, une fois ses besoins biologiques satisfaits, tous les biens matériels qui 
de l'économie qui faisait vivre les classes non productives ou « stériles », n'étaient restent doivent être rangés parmi les surplus. 	La conce tion__aÏjpjque 
possibles que grâce à la capacité unique de la terre de produire un surplus n'admpas l'existence dedits d'dg 	 Et l'hypo- 
par rapport aux coíts de la production agricole. lis appelaient ce dou de la thèse utilitaire afféde Tsurpfus à des fins d'échange. 
nature le produit net. Turgot, le menibre le plus influent peut-être de l'école, Mais ce n'cst pas là la fim de l'histoire du surplus, car les économistes 
expliquait três clairernent ce qu'est le produit net. classiques ont continué à confondre 	 absolu 

<( Le produit de Ia terre se divise en cicux parts : Pune cornprcnd la subsistance et les avec la différence entres coCits et prix du marché. Le problème econoifique 
profits du labourcur, qui sont la rácompense de son (ravail et la condition sous laqueile ii éãTiTiedéterminer les termes de !'échange entre les individus qui échangeaient 
se charge de cultiver le champ du propriátaire 	ce qui reste est cette partie indépendante et leur surplus. La réponse évidente, puisqu'ils étaient considérés comme des mdi- 
disponible que la terre donne en pur don à celui qui Ia cultive au-dela de sei avances et du 
salaire de ses peines, et c'cst la part du 	ir 	ou le revenu avec Lequel celui-ci pent vivre 

vidus libres et égaux, détachés du réseau de va!eurs que tisse la société, était de 
calculer les surplus en fonetion de !a quantité de travail qui entrait dans la pro- 

sans travail et cjjxrteoii1veut » (395). duction des biens échangés. Mais tandis que la théorie de !a valeur-travail 
A partir de leur ana!yse du surpius eu circulation. les physiocrates émettaient était peut-être une construction évidente pour !es sauvages individualistes de 
des suggestions précises sur la politique à suivre : ils préconisaient le laisser- Locke, elie créa des problèmes logiques aussi bien que moraux pour les éco- 
ftzire, le laisser-alier qui perrnettraient d'exporter librement le grain et d'attein- nomistes classmques lors de son application à l'éconornie complexe des XVIIIe  et 
dre par le fait même le bon prix, ainsi que l'irnpôt unique prélevable sur le XIXe siècles (397). 
produit hei'. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le produit net était une iliusion. Smith arguait que, logiquement, une fois !e procès en cours, l'échange 
Le pouvoir rnystérieux, que les physiocrates attribuaient à la Nature, de pro- du surplus conduit à la spécialisation et donc à des relations d'échange plus 
duire un surplus n'était rien d'autre que la mesure sur le marché de la . ç1i- larges qui finalement exigent I'utilisation de la monnaie pour faci!iter à la fois 
rence entre le coCit de production et leprix de vente. Si par le fonctionnement la division complexe du travail et !'échange en progression constante. Au fur 
normal-dês forces du marché,le 	hFgjàin tombait au niveau du coút de et à mesure que la société avance «au-delà de ce stade primitif et fruste qui 

de la Ia main-d'uvre de production, 	e produit net disparaissait. En raison de leur précède à la fois l'accumulation du capital et l'appropriation 	terre », 
préoccupation à trouver la !oi naturelle de la circulation des biens, ils ne certains individus utilisent «natureliement» le surplus qu'ils ont accumulé 
voyaient pas que la production de la valeur économique était un phénomène 
social et que dans ce cas le surplus provenait des caractéristiques institution- 

<< pour faire travailier des gens industrieux à qui ils fournissent les biens matériels et 
les moyens de subsistance, afim de tirer profit de Ia vente de ce que ces gens produisent, ou 

nelles du marché (396). de ce que leur travail ajoute à la valeur des biens matériels » (398). 
Traversant la Manche, le conccpt de surplus occupa une place impor- 

tante dans l'uvre d'Adam Smith, le premier des économistes c!assiques. Le dilemme logique était d'expliquer le prix du marché tout en conservant 
Smith refusa la thèse des physiocrates selon laquelie la terre était la procréa- la théorie substantive de la valeur, car ii etait c!air que le prix se composait 
trice du surplus, et i! !ui substitua le travail em tant que source de la valeur maintenant de plus d'un facteur de production et qu'iI ne reflétait donc pas 
économique. uniquement la quantité de travail. Le problème moral était de faire accorder 

L'enchamnement du raisonnement est presque trop familier pour qu'on le le fait d'un véritable revenu de la terre (rente) et du capital (intérêt ou «pro- 
reprenne. On em trouve !'essemtiel dans la dissertation de Locke sur la pro- fit ») avec la conviction selon laquel!e le capita!isrne représentait le système 

naturellement juste oi'i chaque individu était libre de recevoir les seules grati- 

(395) Tuic,oT, Réflexions ver la Jormation et Ia Ii.rtributio,z dos ricl,csse.v, i n 	uires de Turgot, 
t. 	1, Paris, Guillauin, 	1844, 	) 	11. rn 

(396) Cf. Karl MARX, T/uores de Ia pies-rabo, op. cit., p. 56 	o Leur erreur provicnt de ce 
(397) On trouvera une discussion sur ces problàrnes dans Talcott PARSONS, liic' Structare of 

Social Action, Glencoe, 1947, c11. 3 ; Elie HALEVY, Ia Formation do radicti/isine plubosopluque, Paris, 
qu'ils 	confondent 	l'accroissernent 	des 	bicas 	,natériebs 	[... 1 	avec 	l'accroissernent 	de 	la 	valeur 

g 
3 vol., 1901-1904 	A. D. LINDSAY, Karl Marx's capital, Londres, 1925, notamment eh. 3. 

(398) T/ie Wealtli ofNations, 1776, livre 1, 40  partie. 
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fications auxquelles SOfl travail 1w donnait drolt. Malgré son brio, 
David Ricardo ne réussit pas à résoucire ces contradictioiis. 

L'cssentiel de Ia difficulté I)rovcnait d'une lourde confusion, celie d'une 
conception naturaliste du surplus et d'une différence socialement déterrninée 
entre le coüt du travail et le prix dicté par les exigences du marché. La « sub-
sistance » que le capitaliste paie au travailleur constitue le salaire, mais le taux 
des salaires est fixé par les forces de l'offre et de Ia demande qui opèrent sur le 
marché. 11 n'existe aucune mesure objective de Ia subsistance qui détermine 
le salaire ni aucun surplus absolu. Les autres facteurs de production reçoivent 
égalcment cri raison de lcurs rôles respectif (que l'on peut moralement approu-
ver ou désapprouver) des rémunérations que fixe le marché. Pour le fonction-
nement du marché ces divers élémcnts revêtent une égale importance. L'idée 
selon laqueile l'économie produit automatiquement un surplus absolu découlait 
de l'application d'une position philosophique atomistique aux problèmes 
fonctionnels du systàme de marché. Aussitôt que Ia théorie économique recon-
nut, au cours de Ia seconde moitié du XlXe  siècle, qu'une marchandise vaut le 
prix qu'elle atteint sur le marché, elie cessa de se tournienter du problème logi-
que, sinon du problàmc moral, du surplus (399). 

Cependant, pour ceux qui moralernent étaient opposés à Ia distribution 
de Ia richesse dans un systêmc capitaliste, le dilemme classique du surplus 
était mi outil trop cornmode pour le négliger. Ce fut à Karl Marx qu'échut 
le rôle de transformei-  les contradictions de « cc véritable Éden des droits de 
l'homme » (400) cri une théorie de l'exploitation. Mais Marx dégagea Ia théorie 
classique de Ia valeur-travail de son contexte naturaliste originel et Ia plaça 
dans un cadre social précis celui de Ia production capitaliste. Marx pas plus 
que Ricardo ne put résoudre avec succês les contradictions logiques contenues 
dans Ia théorie de Ia valcur-travail. Mais le point important qu'il faut souligner 
ici est que Marx indiqua de façon parfaitement claire que le surplus n'est pas 
quelque chose qui résulte comme une conséquence naturelle du procês de tra-
vail lui-même. 

e La faveur des circonstances nitureltes fournil, si I'on vcut, Ia possibilité, mais jamais 
Ia réalité du surtravail, ni, consáquemrncnt, du produít nct ou de Ia plus-value [ ... ] Au milieu 
de notre sociétó europécnne, ofi te travailleur n'achête Ia permission de travailter pour sa 
propre existence que moycnnant suriravail, ou se figure facilement que c'est une qualité 
innée du travail humain de fournir Liii produit net [ ... ] La productivitê du travail, qui lui 
ser) de point de départ, est 1'euvre, non de Ia nature, mais d'un dáveloppement historique 
dont les póriodes se coniptent cii rnilliers de siàcles a (401). 

La prétendue « accumulation primitive » de capital, qui fournit le point de 
départ du capitalisme et de Ia plus-value, n'est pas l'apparition progressive de 
surplus nés du progrés techniquc cc « n'est que le procès historique de sépara-
tion du producteur et des moycns de production » (402). Marx railla l'idéc d'un 

(399) Ceei es) cxact en cc qui concerne te surplus objectif des éconOrniSteS classiques, mais des 
économistcs invcntàrcnt e I'uiilité marginale » ou surplus subjectif pour te remplacer. Cf. par 
exemple A. MARSHALL, Principies of Econo,nics, 8e  édition, New York, 1920, p. 124-33 et appen-
dicc K. Pour Ia critique voir 1* II. Kxiutn, Risk, Unceriainlv and Pra/a, Ncw York, 1921, p. 69-73. 

(400) Karl MARX, Le Capital, 1 (1867), citá d'aprás l'ádition anglaise Modern Library Edition, 
P. 195. 

(401) 1601. 
(402) 1601. MARX fut peut-êirc te premier à souligneriQrigiclnsiat jQ!hjrplaS 

relatiís dans une áconomie de marchá enattirant l'attcntion sur la relation contractuclle entre 
frà9ailleur et capitaliste. Les économistes marginalistes de l'utilité modiflèrent I'idée en faisant res-
sortir Ia signilication fonctionncllc de tons ceux qui apportaicnt au procáS (te production Ieur 
contribution cri moyens « rares ». J. SCIIUMPETER, Tua Tlieorr oJ Econo,nic Dei'eiopinent, Cam- 
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surplus naturel et ne parla que de Ia o plus-value o qu'il attribua aux carac-
téristiques institutionnelles du seu] capitalisme. li est donc assez curicux (et 
finalemcnt contradictoire) que l'oii ait pu tirer de la plus-value de Marx l'idée 
simpliste selon laqueile le développement des institutions économiques a été 
décicnché par l'apparition de surplus. 

16.3  Le surplus, 
' 	 aspect économique du changement institutionnel 

Jusqu'ici Ia discussion a nécessairenicnt pris un tour négatif. Nous avons 
entrepris d'évaluer de façon critique le conccpt de surplus afim de dissiper Ia 
vicille confusion entre le surplus absolu et le surplus relatif. Pratiquemcnt, 
persçnne n'accepte plus désormais l'cnsemble de Ia position philosophique 
atomistique ti laquellc reposait lc théorêmc du surplus. Mais cette position, 
rcnforcée par une mauvaise compréhcnsion du systême de marché avcc ses 
nombrcux surplus relatifs et par une interprétation crronée du théorCmc de Ia 
plus-value de Marx, a entramné une confusion des dcux sens de « surplus » et il 
cri est résulté que des problámes importants conccrnant le ç±arigcment insti-
tütjpniiel ont fait l'objet d'inquiétantcs rationalisations. 

Nous nous sommes élevés contre l'idéc d'une norme absolue qui deter-
mine automatiquement la disponihilité des rcssourccs matérielles pour le déve-
loppement institutionncl. La question qui se pose se rapporte plutôt aux usages 
relatifs des ressources dans des agencements sociaux précis e) 'i l'utilité d'emplo-
ycr le terme « surplus » pour distinguer un usage d'un autre. Nous pensons 
que ccttc distinction est judicieuse, car hien qu'ellc puisse être cntièrcmcnt 
arbitraire de Ia part du chercheur, clle attirc l'attention sur mi phénomàne 
d'importance fondamentale que l'on pourrait appcler l'aspect économique de _- 
Iacroissance institutionnelle. Considérés en ces ternies, les surplus relatifs 
ne sont que des moyens matériels et des services humains qui, dans un certain 
sens, sont mis de côté ou mobilisés indépendamment des exigences fonction-
nelies existantes qu'une unité sociale donnéc -- une famille, une entreprise, 
une société - imposc à son économie. Puisque nous nc tentons pas de découvrir 
des nivcaux absolus de consommation au-dclà desqucls apparaissent automa-
tiquement les surplus, notre intérêt s'oricnte vers Ia recherche du facteur 
positif qui, dans les moycns institutionnels, modifie le cours duprocès 65no-
niTéíursbutenifTc exigenêes ni'itci ielles des 1 oles soei iux nouveau ou 
éIrgi, que cc soit celui de'consommãteur,/de producteur, de general ou de 
prtxie, 

Si l'on considère le prohlème de cc point de vue, il devient clair qu'il 
existe des exigences institutionnelles précises pour Ia création de surplus 
re1aifs. En bref, les facilités opérationnelles, aussi hien que la motivation pour 
séparcr, inventorier, emmagasincr et mobiliser les moyens matériels et les 

bridge, 1934, en franç. Ia T/iPoric dii déreioppe,nent Oeonomique, Da Iloz, 1935 e) F. H. 1< N!GHT 
(Risk, Uncertainir and Prafir) mon 1 rêren 1 q u 'ii ne foi a ti ri huécs des va leurs aux (1 ivers facteu rs 
fonctionnels Ou « coi'O »,i] restait encore un « proíit a, cl ils expliquaicnt cc « surplus » en fonction 
des caractáristiques institutionnclles Ou systême de marchá. Pour un approfondisscment de ces 
conceptions, voir Jean M,\tscttA!., « The Construction aí a ncw Thcory aí Profil, » American Eco-
nomic Rei'iew, vol. 61, n°4, septembre 1951 ágalement Peter DRUCKER, Tua Nas' Sacien', Ncw York, 
1950, eh. 4. 
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services humains, doivent provenir du cadre institutionnel de l'économie, 
SI l'on veut que les surplus soient disponibles pour des fins spécifiques. 

Le contexte institutionnel de Ia rnonnaie et du marché offre évidemment 
un ensembie de conditjons três favorables à Ia formation de surplus. Lá oi Ia 
monnaie est utilisée cornme un moyen généralisé d'échange, les qualités sub-
stantives nombreuses et variées de l'économie sont quantitativement évaluées 
par rapport à une mesure unique ; elies sont donc substituables et librement 
interchangeables. On a toute facilité pour séparer, inventorier, calculer. En 
outre, Ia séparation institutionnelle de I'éconornique et des autres aspects de 
l'existence sociale dans un système de marché rend pour ainsi dire «cons-
cient» le procèséconomique, lequel dirige I'attention de tous les participants 
vers Ia signification économique de toutes les décisions. Les outputs sont cal-
cules en fonction des inputs. Et Ia caractéristique individualiste et contrac-
tueile d'une économie organisée en fonction du marché comporte des incer-
titudes inévitables pour les rôles de producteur et de consommateur, incerti-
tudes qu'on ne peut pallier que par la création de surplus (403). Les families 
tout comi-ne les sociétés comrnerciales éconornisent, les entrepreneurs cher-
chent le profit. Telles sont les caractéristiques du système qui orientent néces-
sairement le comportement marchand vers Ia création de surplus. 

Les contextes du marché et de Ia monnaie apparemment favorables à Ia 
création de surplus spécifiques ne devraient pourtant pas nous conduire à 
conclure à l'absence de moyens institutionnels visant à Ia formation de surplus 
dans les économies non marchandes. Et d'ailleurs le marché ne devrait pas non 
plus être considéré comme le paradigme de la production de surplus. Ray-
mond Firth a souligné que l'hornme primitif ne vit pas simplement «de Ia 
satisfaction au jour le jour de ses besoins, mais qu'il fait preuve de prévoyance 
et qu'il pratique des formes d'abstinence » (404). La difficulté, continue-t-il, est 
de découvrir comment sont en fait exécutées ces décisions concernant l'utih-
sation des moyens économiques. Puisque dans Ia plupart des économies flOfl 

marchandes, on rencontre le procés économique inséré dans des institutions 
essentiellement non économiques, il semblerait évident de suggérer que les 
motivations et les moyens institutionnels d'accumulation des surplus doivent 
également avoir un caractère non éc000mique. La question qui se pose alors 
est de savoir quelles dispositions institutionnelles pour l'utilisation exception-
nelle des moyens matériels nous trouvons dans les économies oú Ia conti-
nuité fondamentale du procès est assurée par des modèles de réciprocite et de 
redistribution. 

Dans le cas oi Ia circulation des personnes et des biens dans le proces 
économique s'effectue par le canal d'institutions de redistribution, les moyens 
de créer des surplus semblent être directs et évidents. Puisque dans cette forme 
d'intégration, les changements de lieu et les mouvements d'appropriation sont 
sanctionnés par un pouvoir localisé dans une institution centrale, ce meme 
pouvoir peut exiger un tribut, prélever des impôts, mobiliser une rnain-d'uvre, 
décréter des normes de consornmation, etc. Et dans une direction analogue, 
un des moyens les plus communs d'accumuler des surplus a été Ia puissance 
militaire qui permettait de piller et de s'assurer un butin. La corvee, les jour-
nées de travail gratuit, Ia dime, le cens, l'aftermagc des impôts, les ventes aux 

(403) Cf. Jean ROI3INSON, <( M r. Wiles' Rationalitv : a Comment », Soviet Studies, Vil, jan-
vier 1956, 269 o La fonction premiêre du prix dans les deux sortes d'économie (capitaliste et socia-
liste) est de rendre possibie i'accumulatton. » 

(404) Primitivo Po/onesicm &0000Iv, Londres, 1939,   p. 9. 
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enchères, les marchés fixés par décret, tels sont quelques-uns des éléments de 
l'appareil de mobilisation des surplus dans les économies de redistribution. 
L'intérêt se porte également ici sur ces procédés opératoires qui rendent plus 
aisées Ia totalisation, Ia comparaison et Ia balance des comptes en l'absence 
d'un moyen général d'échange. Un exemple en est l'usage de Ia « monnaie» 
comme étalon qui facilitait beaucoup les opérations de planification et d'équi-
libre du budget dans les économies de redistribution du Proche-Orient antique 
ou le système financier référait à des denrées de base (405). 

Mais si les moyens de créer des surplus dans les formes d'organisation 
fondées sur Ia redistribution sont directs, qu'en est-11 de ceux qui existent dans 
les économies ou dans les opérations économiques inscrites dans les récipro-
cités de Ia parenté, du voisinage ou de Ia communauté ? La pratique du par-
tage mutuel obligatoire qui caractérise Ia réciprocité n'est certainement pas 
favorable à Ia formation de surplus par l'individu, puisqu'elle garantit contre 
les incertitudes personnelles elles-mêmes qui poussent à épargner. Chez les 
Bantous Bembas d'Afrique, par exemple, on ne rencontre que peu de tenta-
tives pour remédier à Ia disette périodique par l'épargne et l'échange marchand 
des surplus. Le procès économique opère dans ce cas à l'intérieur des unités 
de parenté: « lis n'ont pas l'habitude de ce genre de comrnerce» (406). Cette 
absence d'épargne et de prévoyance individuelle ne s'avère désastreuse qu'au 
voisinage des villes de Blancs, là oii i'unité de parenté a été détruite. La même 
tribu de Bantous Bembas élève cependant des poulets, mais « ils ne s'en nou-
rissent pas, excepté lors des cérémonies ritueiles ; les poulets servent aussi de 
cadeaux en témoignage de respect. lis ne consomment jamais d'ufs. lis 
élèvent des pigeons mais en mangent rarement, même en temps de famine. 
« Nous aimons les voir voler dans le village» disent les indigènes, «ils mdi-
quent Ia présence d'un homme de haut rang» » (407). Nous avons peut-être 
ici l'explication d'un des moyens les plus importants pour Ia formation des 
surplus en i'absence de méthodes de marché ou de centres de pouvoir capables 
d'assurer Ia production de surplus. Nous faisons allusion à ce catalyseur, 
partout présent dans Ia société humaine, que i'on appeiie habituellement le 
facteur prestige. 

La persistance et Ia puissance du facteur prestige dans les sociétés primi-
tives et archaïques sont universellement attestées, mais Ia complexité de sa 
fonction et notamment sa signification économique demeurent encore, pour 
le moins, une énigme. Considérant ce phénoméne dans I'optique privilégiée que 
nous offre un univers axé sur le marché, ii se peut que nous éprouvions des 
difficultés à comprendre ia pertinence économique des institutions de prestige 
dans les sociétés archaïques. Dans un système de marché le prestige découle 
en grande partie d'une activité marchande prospère. La richesse est le symbole 
exclusif du prestige, et Ia richesse résuite de ventes bien réussies. Que cet état 
de chose conduit à une «consommation ostentatoire» et même déforme 
l'économie substantive dans le sens d'un «gaspillage manifeste », nous le 
savons maintenant grâce à Ia critique mordante de Vebien. Néanmoins, le 
prestige n'est rien d'autre qu'un épiphénomène du fonctionnement de i'écono-
mie marchande idéale. 

(405) Le bétail était utiiisé comrne o rnonnaie » dans Ia Gréce cI'Hornêre. Cf. M. 1. FINLEY, 

T/ze Word of Odysseus, New York, 1954, p. 65 (trad. fr. lo Monde d'Ulysse, Maspéro, 1969). 
(406) A. 1. RtcIlAtws et E. M. WIDDOWSON, « A dietary Study in Northeastern Rhodesia, » 

Africa, a° 9, 1936, p. 196. 
(407) 11,61., p. 174. 
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11 sembie que dans les sociétés primitivos et archaïques, Ia fonction du 
prestige soit plutôt l'inverse de cc qu'elle est dans notre áconornie. Car elie y 
apparait comrne un rnodèle culturel sui generis avec sa raison d'être et ses 
agenccrnents institutionncls propres, capable de stimuler du point de vue de 
l'éconornie dos mouvements fébrfles de biens et de personnes dont le but peut 
être soit Ia destruction brutale de richesses au cours eles cérémonies du pot-
latch chez les Kwakiutls, soit Les paisibles échanges reciproques du «jeu du 
commerce» chez les Trobriandais (408). Les biens de prestige, qu'il s'agisse eles 
colliers rouges (sulawas) ou eles brassards blancs (umii'alas) chez les Trobrian-
dais, eles plaques de cuivre chez les Kwakiutls, eles coupes de fer, de bronze 
ou d'or, eles trépieds et eles chaudrons dans Ia Grèce d'Homère, ne circulent 
que parmi les dieux, les rois et les chefs (409). lIs peuvent faire l'objet de trans-
fert en échange d'autres objets de prestige ou d'autres articles symboles de 
l'honneur, du pouvoir ou de Ia sécurité, mais cc tansfert équivaut à une cir-
culation de biens de prestige entre membres de l'élite. Soulignant Ia fréquence 
eles paiements, l'ímportance du calcul, de l'intérêt, du profit, de l'association 
dans les affaires, de Ia cornptabilité et du marchandage avisé dans cette sphère 
d'activité, Cora Du Bois a utilisé l'expression judicieuse d'« économie de 
prestige >) pour désigner cette circulation dos biens de prestige entre membros 
de l'élite (410). Mais tandis que cette circulation met en jeu une certame quan-
tité de rnoyens matéricls et nécessite parfois une somme de ternps et de res-
sources exorbitante, cIte n'est pas Ia caractéristique qui revêt un intérêt pri-
mordial dans Ia mobilisation eles surplus. Aussi étrange que cela puisse paraitre 
à l'esprit moderno, les biens de prestige représcntcnt un titre régulier à l'obten-
tion de services ct de ressources matériclles dans dos communautés au niveau 
de subsistance môme três bas. 

Le prestige est te prix de toute cette activité qui peut elle-même comporter 
l'accumulation de richesses symboliques, mais indirectement il agit également 
comrne facteur mobilisateur (te quantités relativement importantes de moyens 
matériels ainsi que de services hurnains qui seront utilisés de manières variées 
utilitaires ou non, mais qui, cri tous les cas, deviennent utilisables par toute Ia 
communauté, alors qu'ils ne te seraient pas autrernent. C'est ici que nous 
découvrons Ia fonction créatrice de surplus du facteur prestige dans les sociétés 
antiques. Car te prestige acquis dans l'économie de prestige s'accompagne de 
charges honorifiques et de fonctions d'administrateur public, qui se traduisent 
par Ia mise à Ia disposition de Ia communauté de services et de moyens maté-
riels qui autrement ne seraient pas utilisés. De Ia nourriture doit être accumulée 
en prévision dos largesses qui accompagnent les cérémonies du potlatch ou Ia 
fête du cornmerce de prestige chez les Indiens Pomos. Çhez les Tolowa-Tututnis, 
l'« homme riche» doit agir comme suppléant de I'Etat, il règle les quereiles 
et redresse les torts en payant les amendes de tous ses parents dans le viliage. 
Et l'exemple le plus net nous vient probablement de l'Athênes classique os 
c'était le privilège cofiteux eles riches d'assurer les services de l'Etat à leurs 
propres frais c'est cc qu'on appelait les liturgies. L'une d'elles consistait à 

(408) R. T. TUURNWALD, JVc'rdc'ii, lYandcl tt,id Gestaltung der Wirtschaft, Berlin et Leipzig, 
1932, p. 121. 

(409) Voir 0. MALINOWSKJ, /l,gonauts of t/,e Western Paci/ic, New York, 1922, (trad. íranç. 
les Argonautes dl, Pacifique  occidenial, Gallimard, 1963); Cora Du Bois, o Tlie Wealth Concept as 
an integrative Factor in Tolowa-Tututni culture, Essavs in Ant/iropology, Berkeley, 1936 ; HEltsKo-
vrrs, op. eu., eh. 21 ; FINLEY, op. eu., p 589 ci suiv., A. P. VAYDA, « Notes on Tradc among the 
Pomo Indians of California », Projet Inlerdisciplinaire de Colurnbia University, 1954. 

(410) Op. cit. 

armer et à commander mi vaisscau fourni par l'État (triérarchie) une autre à 
exercer les gcns pour les cérémonies rcligicuses annuellcs (chorégie) ; une troi-
sième à fairc cntraïncr physiqucmcnt lcs jcuncs (gi'mnasiarchie et Iamjadarchie) 
une quatriêmc à donner dos fonds qui permctlraient d'importer du grain qui 
était distrihué Iibrement ou à bas prix OUX citoyens (sitêsis). 

Prestige et économic sont imbriqués de façon si complexo que notre dis-
cussion ne fait guôrc plus que suggérer les directions à suivre par Ia recherche. 
Cepcndant, un point est clarilié : les institutions de prestige ne sont pas sim-
plement issues d'une sorte (Te róflcxion sociale après coup, consécutive à l'émer-
gence d'un surplus conçu comme l'au-delà dos moyens de subsistance. ElIes 
sont tissées dans Ia trame môme de la société. Lorsque te procès économique 
mêle ses flls au mômc tissu, clles peuveni se confondre avcc lui au point de Te 
rendre indistinci. 

Les institutions de prestige, paS plus d'ailleurs que les cités, les pyramides, 
les niarchés, Ia monnaic, I'exploilation ou Ia civilisation, ne résultent de sur-
plus qui apparaitraicnt à certains stades du développement social. Les relations 
entre les aspects matéricls cl les aspects sociaux de l'existence sont teiles que 
ceux-ci ne pcuvent être divisés cii séquenccs d'apparition. Et le systéme de 
marché avcc sa séparation insi itutionnelle de l'économiquc et du social n'cst 
qu'une cxccption apparcnte. Môme dans cc cas, les surplus qui semblent se 
former « au-delà du contrôlc dos producteurs » ne s'cxpliqucnt que par les 
traits institutionnels de I'économie dc marché. II ne sert à ricn non plus d'accep-
ter une partie seulcment de l'argumenl du surplus cii admettant que le surplus 
est une cause néccssairc mais non suifisante du changemeni, car c'cst posei-  cri 
axiom 	V011c cc que V011 	prouver. II existe toujours et p1rtout dos surplus potcn- 
ticls disponih]cs. Ce qui importe, cc sont les moyens institutionnels qui Teur 
donnent vic. Et ces moyens qui suscitent un e-ffort parliculier, qui permettent 
de mettrc de côté Ia quantité cxcédentaire, qui rôglcnt l'utilisation dos surplus, 
sont aussi vastos et variés que I'organisation du procès économiciuc 11,31-même. 

1r 
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17. 

Daniel B. Tusfeld 

Un mauvais usage de Ia théorie économique: 
son application à Ia société primitive 

Ce chapitre examine quelques-uns des problèmes méthodologiques qui se 
sont posés dans l'étude de l'économie primitive. Une attention particulière 
est accordée à l'application de Ia théorie économique aux études anthropolo-
giques. La première partie fait ressortir comment les types de problèmes que 
doivent affronter l'anthropologue et le théoricien de l'économie diffèrent 
essentiellement et comment ils exigent des approches différentes ; Ia seconde 
partie a pour objet les contributions des principaux auteurs qui ont étudié 
l'économie primitive sans avoir recours à Ia théorie économique formelie 
comme instrument d'analyse ; Ia troisième partie est une critique de ceux qui 
ont utilisé Ia théorie économique formeile dans des études de cultures compa-
rées et elie signale les problèmes méthodologiques qui en sont nés ; enfim, Ia 
quatrième partie résume les principaux problèmes méthodologiques et suggère 
qu'une approche de Ia vie économique, plus large que ceile offerte par Ia théorie 
économique moderne, est nécessaire pour l'étude de l'économie primitive si 
I'on veut parvenir à des résultats significatifs. 

17.1 L'anthropologie économique 

Bien que l'étude de Ia vie économique des peuples primitifs n'ait pas été une 
préoccupation majeure des anthropologues modernes, Ia plupart d'entre eux 
reconnaissent que l'analyse d'une culture ne saurait être complète sans que 
quelque attention soit accordée à Ia production et à Ia distribution des biens 
et des services. Non seulement l'homme doit se nourrir, se vêtir, se loger, 
mais les institutions qu'il a élaborées pour faire face à ses besoins matériels 
forment une partie intégrante de sa vie sociale. Pour comprendre Ia nature 
de Ia société, il s'avère essentiel de reconnaitre que les institutions sociales 
constituent um réseau intégré dans lequel l'économique revêt une grande 
importance. Et pour comprendre Ia nature de l'homme, ii est essentiel de 
reconnaitre que ses motivations sont toutes déterminées par le réseau des 
institutions sociales à l'intérieur duque] ii agit. Grâce à l'anthropologue ces 
idées font désormais partie du patrimoine inteliectuel de notre époque : ii 
a de Ia sorte favorisé l'étude des motivations économiques dans le contexte plus 
large de Ia société conçue comrne un tout. 

D'autre part, Ia théorie économique moderne cherche à séparer 1'écono- 
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mique des autres aspects de la société. Pour cc faire, elie utilise habituellement 
deux concepts sirnplificateurs : le principe de maxirnisation et le principe 
d'attribution. On conçoit l'individu conime maxirnisant ses satisfactions par 
I'utilisation des moyens perrncttant de satisfaire ses besoins, et on lui attribue 
donc un ensembie de motivations que l'oii peia considérer comi-ne purement 
économiques et séparées des autres types de motivations qui peuvent exister 
sirnultanérnent. Afim de définir un aspect spécifique du comporternent, on fait 
abstraction de l'individu global qui agit dans un réseau d'institutions sociales. 
Tandis que cette tcchnique de simplification a pu se traduire par d'irnportants 
développernents de la théoiie économique, elie comporte de graves inconvé-
nients si le chercheur conçoit les motivations cornrne un modèle dans leque! 
chaque partie est influencáe par la configuration d'ensernb!e. 11 sembie à 
l'antliropologue qui travailie avec cc dernier type de concept, que la conception 
des motivations avancée par le théoricien de l'économie est étroite et qu'elle 
tend à obscurcir plutôt qu'à éclairer les questions qu'il veut poser. 

Tout comrnc le principe de maximisation isole les motifs éconorniques, 
le principe d'attribution fait abstraction du cornp!exe institutionnel. Ou 
conçoit 'économie coninie Ia rópartition rationnelle de moyens rares pour 
réaliser des buts dounés, et ou estime que ce type d'activité doit s'exercer dans 
n'importe quci ensembie d'instítutions soei o-éconorniques, à n'importe que! 
noment, et dans fl'ilTlpOrtC quel cadre. Ou soutient .. 	, la logique du c h oix 
doit donctie ipplichle 	n lmpoltc qu11e societe Mus 1 mthï6f3oÍ3gue a 
dccouvcrt que 1 ativite CcOnomiquc doit cti .. esscntie'lement exphquee eu 
fonction eles institutions sociales ci une socicte donnee L i r nete elle même 
est présente ou absente à divers clegrés par suite de la structure de la société 
et des attitudes sociales, et le choix est souvent strictement limité par la struc-
ture sociale à l'intérieur ele laquelie l'indiviclu agit. Les assises mêmes de la 
théorie du choix sont conditionnécs socialenicnt et abstraire ces assises de 
leur matrice sociale, c'est obscurcir les problèmcs essentiels. 

Non seulemcnt la théoric économique cherche àseparei-  l'éconornique 
des autres aspects de la société, mais elie a élaboré un cadre cáhdé)5fie1 carac-
téristique de l'économie moderne de marché qu'il est diffici!c d'appliquer à 
des économies non marchandes. Les concepts analysés dans la théorie écono-
mique - la monnaie, les prix, l'offre et la demande, le capital, la rente, l'inté- 
rêt, le profit, etc. 	sont caraetéristiqucs d.0 cadre institutionnel du systême 

u autorégulateur des marchés. Leur analyse théorique a sou véritable fondement 
idans Ia structurc reclle des institutions Mais dans les cconomies non mir 
cli uidcs ces concepts n oni pas de conti ep ti tie institutionnellc L ipplication 
eles concepts du marché, dans l'étude de cultures comparées, à un cadre insti-
tutionnel dans lequel ils n'existent pas, se tradu ira par une image erronée de la 
structure réclie et du fonctionnement de l'ordre social (411). 

(411) Voir .1. 1-1. 130EK5, 11w ,Siruciure 0/ Nct/ierlands Jmlian Ecoiiwiiv, Ncw York, 1942, p. 3-6,  
li proqos du tláhat sur la diflicullé d'appliquer la ihéoric économique moderne à l'áconomie rLirale 
orientale. On trouvera dons Raymond FIRTI 1, Malar Fi.rl,ermen tl;eir Peasaiu Economv, Londres, 
1946, iiii point de VLIC contraire -- maiS 1 esi à noler (R1C hi LIISCLISSR)fl de Firth se limite à l'indus-
tric de la pâchc en Malaisie, laquclle fonctionne dans Llfl cadre de marche. 

Simon Roi'nsNnaiw a ráccmmcnt affirmá que dans les áconomies primitives le manque de 
ÓPOflSC (les trava,lleurs aux inCitations salanalcs n'impliqLie pas l'ahsence duo marchá cfficace du 

travail, mais plutôt que l'oíTre de travail manque d'álastici lá. Cf. sa « DISCUSSiOn », Anu'rican 
Economic Rei'ieu', vol. 65, n° 2, mal 1955, p. 194. Une telie conclusion est le rásultat inávitable de 
Ia málhode (Ri théoricien qui consiste à Paire abstaction du cadre institutionnel. Que nous apprend-
cl le sur le fonetionnement de l'áconomic primitive 3 Voir égalemcnt Simon ROTTENI3ERG, « income 
and Leisure iii ao undcrdeveloped Fconomy », .Iournal of I'oiitical Economv, vol. 60, n° 2, avril 1952. 

Pour eles raisons pratiques, le théoricien de l'éconornie ne se tourmente 
pas des limites de sa discipline parce qu'il I'applique uniquernent à une écono-
mie marchande ; elle se révèle un instrument três utile pour atteindre ses buts 
et résoudre ses problèmes. Mais le spécialiste des scíences sociales qui traite 
de cultures comparées s'intéresse inévitablement aux institutions, et il ne peut 
efficacement utiliser un ensemble d'instrurnents qui font délibérément abstrac-
tion du cadre institutionnel. 

Le problème vient de cc que l'anthropologue pose un type de question 
différent de celui que pose le théoricien de l'éconornie ii veut connaitre les 
relations qui existent à l'intérieur du complexe social et ii cherche à expliquer 
le fonctionnetnent de la société conçue comme un tout. Le théoricien de l'éco-
nomie affronte un problème d'un autre ordre ii s'intéresse aux principes 
logiques selon lesquels les ressources rares peuvent être réparties pour maximi-
ser la poursuite des buts désirés - et eu abordant cc prob!ème ii isole sa 
recherche du complexe institutionnel qui constitue le centre d'intérêt de 
l'anthropologue. 

17.2 L'approche sociale 

Pendant de nombreuses annécs, les anthropologues ont três peu utilisé la 
théorie économique. Lorsqu'ils ont commencé é étudier la vie économique des 
peuples primitifs, ils ont presque cxclusivemcnt concentré leur attention sur 
l'écologie et la technologie. L'économte était considérée sous un angle étroit, 
cii fonction des techniques ultltsées pour produire les objets utiles. II y avait 
à cette approche une justification, cai-  les différcnces dans la technique sont 
souvent liées à eles différences importantes dans la structure sociale fondée 
sur la chasse, l'élevage, l'horticulture, l'agriculture, l'artisanat et autres moyens 
d'assurer la subsistance. Cette approchc avait au moins l'avantage de porter 
l'attention sur les problèmes substantifs de l'économie - la production de 
choses matérielles - plutôt que sur les problêmes théoriques et formels de 
maximisation et d'attribution. 

Le caractère limité de cette prcmiêrc approche de la vie économique prit 
de l'ampleur avec les travaux de pionnier que firent Boas, Thurnwald et 
Malinowski, au cours des années 1910-1935. Ces auteurs considéraient l'éco-
nomie comme le procès de satisfaction eles besoins matériels et ils traitaient les 
motivations et les institutions économiques cornme des parties integrantes 
du procès social tout entier. De rnaniêre fori significative, ils montraient que 
le désir d'acquérir qui caractérise la vie économique dans la société moderne 
était en général absent chez les peuples primitifs, et que les institutions mar-
cha.ndes de la société moderne ne représentaient certa inement pas la règle 
dans la société primitive. Ou s'apercevait que l'économie autorégulatrice des 
marchés du monde occidental était unique dans l'histoire de l'humanité. 

L'étude cii plusieurs volumes de Malinowski sur les habitants eles iles 
Trobriand (412) fut peut-être le travail individuel le plus important. II rnontrait 
comment la production eles biens et des services s'insérait tout à fait dans les 

(412) Bronislaw MAI.tNowsKi, « The primitive of Economies thc Trobriand islandcrs, » 
Economic Journal, XXXI, 1-16 Argonauis of file Western I'acific, New York, 1950, (trad. franç. 
les .4rgonaures du Pacifique occidental, (3allimard, 1963) ; Crime and Custam ia Sarage Socli'tt', 
Londres, 1926, (trad. franç. « le Crime cl la coutume dans les sociátés sauvagcs )5, dons Ma'urs 
et courumes rles Mélanésiens, Payot, 1953); Coral Gardens and tijeir iríagic, Londres, 1935. 

321 320 	
LFS SYSTÊMES ÉCONOMIQUES 1i. 



institutions politiques, religieuses, sociales et parentales. Les activités écono-
miques individueiles étaient rnotivées par des obligations sociales et politiques, 
par des liens de parenté et d'amitié, par des rites et des croyances magiques. 
L'échange s'effectuait sous forme de don-contre-don et de distributions rituelies 
de biens ; le troe n'existait qu'avec les personnes extérieures à Ia tribu ; l'achat 
et Ia vente étaient complêtement inconnus. Les Trobriandais étaient un type 
de peuple non marchand, ayant nu système économique et des motivations à 
peine compréhensibles pour l'hornine moderne conditionné par le marché. 

Les études effectuées par les disciples de Boas, notamment ceiles de Ruth 
Benedict et de Margaret Mead (413), cornp!étèrent le travail de pionnier de 
Malinowski. Bien que partant d'une base méthodologique différente de celle 
de Malinowski, quelques-unes de leurs conclusions n'en sont pas moins éton-
nament identiques. La confirmation du point de vue Malinowski, selon lequel 
les institutions des éconornies prirnitives sont si totalement liées aux autres 
institutions sociales que l'on putàpeine parler de motifs économiques au 
sens rnodLine duteirne tevet une ImportrncL cpitale L description par 
Màrgaret Mead du don-contre-don chez les Arapeshs est un exemple classique 
des obligations issues des liens de parenté et d'arnitié, en tant que motivations 
de l'activité économique. Eu fait, les nombreuses descriptions du potlatch 
chez les lndiens de Ia côte Nord-Ouest illustrent un principe général les 
motifs inspirés par le désir d'acquérir sont habituellement orientés vers des 
activités autres que l'approvisionne.rnent en biens et en services visant à faire 
face aux besoins matériels. Dans cette même direction, le travail de Cora Du 
Bois présente un grand intérêt. II met en relief l'irnportance des éléments de 
prestig, c'est-à-dire de facteurs <( non économiques », dans l'orientation de 
l'activité économique de Ia société primitive (414). 

Le travail de Thurnwald est particulièrement pertinent pour expliquer 
le développement des institutions économiques (415). A partir de ses études 
ethnologiques en Afrique de 1'Est, il élabora une théorie du passage des sociétés 
simples à des systèmes sociaux stratifiés, teis que le féodalisme et le despotisme. 
II fit ressortir qu'une société stratifiée avec des classes sociales nettement 
distinctes est habituellement le résultat de contacts cultureis entre d'une part 
des peuples pratiquant l'horticulture, l'artisanat, ou Ia pêche et Ia chasse, et 
d'autre part des peuples pasteurs, les pasteurs tendant à former une aristocratie. 
Cette société peut évoluer en direction d'un féodalisme, si les chefs de clan 
des pasteurs demeurent relativement égaux malgré leur rivalité, dans le sens 
d'un despotisme si le pouvoir est centralisé entre les mains d'une seule dynastie, 
ou vers Ia tyrannie si un individu extéieur à l'aristocratie traditionnelle réussit 
à s'emparer du pouvoir. L'ancien Etat despotique, d'Egypte par exemple, 
représente un développement typique de ce schéma (416). Non seulement 
l'économie est étroitement liée à Ia structure sociale dans le schéma de Thurn-
wald, mais ii décrit l'évolution de l'une et de l'autre comme étant en relation 
dynamique. 

L'importance de Ia théorie du deve'oppement economique de Thurnwald 
est double. En premier lieu, ii relie directement les études anthropologiques 
modernes sur les sociétés simples aux origines des Etats anciens. Que les 
études futures confirment ou infirment son schema ii n en reste pas moins 
qu ii a dresse un pont entre 1 anthropologue et l'historien ce qui mente d être 
étudié plus à fond. 

En second lieu, Ia théorie de Thurnwald suggere que 1 insistance actueile 
de Ia recherche historique sur le développement progressif et evolutif de Ia 
société des formes simples aux formes les plus complexes est peut etre injusti 
fiee Selon cette théorie, les sociétés homogenes ne se transforment pas en socie 
tés stratifiées sans l'influence de forces exogènes, telles que le contact culturel, 
et son schéma du développement par évolution aboutit au féodalisme et au 
despotisme. La société marchande du monde moderne n'est pas considérée 
comme une excroissance naturelle des formes féodales de Ia société. Pour 
l'historien de l'écõnomie du monde occidental, ceci implique une reconsidéra-
tion du neo darwinisme qui impregne une grande partie de Ia recherche histo 
rique. Par exemple, est-ce que l'économie marchande moderne s'est progressi-
vement développée à partir des activités commerciales de Ia bourgeoisie 
médiévale, comme beaucoup d'historiens le croient, ou est-ce que tout l'ensem-
ble de Ia société féodale n'a pas été détruit par de nouvelles méthodes de 
guerre, par l'avènement d'Etats nationaux, par les grandes découvertes et 
par Ia Réforme, avant que le capitalisme moderne ne puisse faire son appari-
tion (417) ? 

Thurnwald insista beaucoup également sur le don-contre-don, ou don 
reciproque, en tant qu'élément que l'on rencontre dans toute Ia vie économique 
primitive. Ce modèle s'éloigne fort de l'économie de marché motivée par le 
désir d'acquisition, puisqu'iI exige pour fonctionner une symétrie de relations 
sociales. En fait, Mauss a suggéré que l'échange de dou est le principe fonda-
mental qui sous-tend toute Ia vie économique primitive (418). 

Des anthropologues tels que Malinowski, Benedict, Mead, Thurnwald, 
n'ont pas vu l'utilité de recourir à Ia théorie économique, parce que d'une part 
quelques-unes de leurs cibles principales étaient les postulats que posait Ia 
théorie économique d'une nature humaine guidée par son désir d'acquérir, 
par son prétendu dégoôt pour le travail et par sa rationalité économique. 
Ces chercheurs tentaient de construire un concept de nature humaine different 
de l'homo -economlcus propose par Ia théorie economique D autre part ils 
s interessaient a Ia structure soci'ile tout entiere et non pas simplement a 
1 aspect qualifie d economique car ils avaient conscience que Ia vie economique 
de 1 homme primitif ne fonctionnait pas au moyen d institutions economiques 
separees des autres institutions sociales Ces auteurs reconnaissaient Ia diffi 
culte methodologique leurs buts etaient differents de ceux du theoricien de 
l'economie il leur fallait donc user d'un ensemble different d instrurnents 
d'analyse. 

(417) L'approche évolutionniste de l'histoire économique domine particuliàrement parmi 
(413) Ruth BENEDICT, Patterns of Culrure, New York, 1934 (trad. franç. Echantilions de civi- 	 les penseurs anglais et américains. Les auteurs aliemands, quant à eux, ont mis en relief les dis- 

	

lisations, Gailimard, 1950) et Margaret MEAD,1  Cooperation anel Competitian aniong Primitive 	 continuités et les irréguiarités du développement économiquc, notamment Karl MARX, Gus- 

	

Peoples, New York, 1937 constituent les meilicures introductions à cette école e configurationnelle» 	 tav SCHMOLLER, Werner SOMBART et Max WEBER. 
d anthropologues 	 Depuis THURNWALD les anthiopologues se sont sbstenus de considcrer les pioblemes du 

(414) Cora De Bois, «The Wealth Factor as an integrative Factor in Tolowa-Tututui culture,» 	 changement social par réaction contre les premières théories du développement par «stades ». 
in Essai's in Ant/iropology Presented to A. L. Kroeber, Berkeley, 1936, p. 49-66. 	 Jusqu'à une date récente, on a malheureusernent L'issé de côté l'ensembie des problemes examinés 

(415) Résumé dans Richard THURNWALD, Economics in Primitive Comrnunities, Londres, 1932. 	 par THURNWALD. 
(416) La théorie deI Etat de Thurnwald montre une átroite iffinité aec celle de Frans OPPEN 	 (418) Marcel MAuss « Essai sur le don Formes et rusons dt. 1 cch in,e dons les sociétés 

HEIMER (The Siati New York 1914) mais va au delà de li conception d OPPENHEIMER 	 archaiques» VAnnée sociologique, 2e serie 1923-1924, t 1 
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17.3 L'usage de la théorie économique (419) 

Au cours des quinze derniàres années, J'étude de l'écononie primitive a pris 
une direction différente, utilisant les concepts de I'éconornie moderne beaucoup 
plus largernent que ne I'avaient fait les preniers anthropologues. Le résultat 
du mariage de ces deux disciplines ne s'cst pas révélé être un succès. 

Les travaux antérieurs comportaient un inconvénient de tailie. Du fait 
de leur insistance primordiale sur la relation entre les institutions éconorniques 
et la structure sociale globale, ils avaient tendance à laisser de côté l'étude 
détaillée des procès économiques cux-rnêmes. Lorsqu'ils examinaient la dis-
tribution de biens par un chcf aux membres de sa tribu, par exemple, les 
anciens anthropologues mettaient l'acccnt sur le cadre social de la distribution, 
sur les rnotifs socio-politiques cii jeu et sur !'insertion de la vie économique 
dans l'ensernble de la vie tribale. Uéconoinle n'étaltdórée que comi-ne 
unaspect de la société, et hien que d'un polui de vue rnéthodo[Tïe 
3ositioiíCïiiãUãiTãbIe, clle occasionna un certain mépris à l'égard des 
détails de la vie éconornique. 11 est pourtant important de savoír quels biens 
le chef distribue aux membres de sa tribu, cii quelles quantités et dans quelles 
circonstances. Eu général, cela permettrait de procéder à des comparaisons 
avec les autres peuples. Semblable démarche irnpliquerait que l'attention soit 
portée moins sur la rnatrice sociale de la vie éconornique que, sur les faits 
détaillés eux-mêmes. 

Cette lacune des premiêrcs átucles de l'économie primitive a déterminé 
l'apparition d'une nouvelle « école » d'anthropologucs qui se sont consacrés à 
l'cxamen très détaillé de la vie économique primitive, utilisant la terminologie 
de la théorie économiquc afim de pouvoir comparei-  différentes sociétés. L'accent 
placé auparavant sur le caractêre unique de chaque société s'est déplacé vers 
des points tels que les incitations, les échanges, le comrnerce et le troc, la 
nionnaie, l'crnploi du capital, la propriété foncière, etc. Le nouveau groupe 
d'anthropologucs a pour but de dégager quelques príncipes généraux du 
comportement économique chez les peuples prirnitifs, à partir de l'étude 
détaillée de la vie écomomiquc quotidienne. Les principaux représentants de 
cctte tcndance sont Mclvillc Herskovits, Sol Tax, Rayrnond Firth et D. M. Good-
fellow (420). 

Herskovits rcprésente l'cxcmplc typc de cc groupe d'anthrõpologues. Sou 
Econoinic Ãntliropologv (1 952) tente de rasscmblcr toutes les donmées du savoir 
empirique concernant l'économic primitive et de les analyser dans le cadre de 
Ia théorie éconorniquc orthodoxc. Les principaux sUjcts abordés sont la pro-
duction, la distribution, l'échangc, la propriété et le surplus économique (ii 
se pourrait bien que le pIam alt été emprumté à John Stuart MilI) et le but visé 
est la con 	ieiondeJ'économiedcsjeupJes primitifs cm fonetion des 

\ categones de lt theollc economiquemodune de sorte que les piinéTpegenc 
iaux pui ssent êtrc dégagés d  l'étudc de peuples particuliers. 

(4 9) Certames partics de cc passage reprennent des critiques parues dons Journal aí Eco- 
,zo,nic /ii.vtorv, XIII, o' 2, printcrnps 1953, p. 219-21. ei Exploratians in Entreprencur 	Hi ial 	stori', 
VI, o'> 3, fávrier 1954, p. 190-1. 

(420) Melvmlle HoRsKovrrs, Econoniic ÃniI>ropologv, New York, 1952, originellenient publié 
sous le titre Tua Econo,nic Life  o! I'riinitir>' Peoples, New York, 1940 Sol TAx, J'cnny Capitalisin 
a Gualeinalan Indian Econo,nr, Washington, 1953 Raym ond Fi iSTi 1, Primitive Pol.i',ze,rian Eco-
nono', Londres, 1939 et Malar l7islu'rmen (Ileir !'eosant Econonn, Londres, 1946 D. M. GooD-
FItLLOW, Principies of Econo,nic Socio/ogv, Londres, 1939 New York, 1950. 
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En essayant de comprendre la vie écononiique em termes économiqueS 
plutôt qu'en termcs sociaux, Herskovits accepte au départ Ia définition de 
l'économie adoptéc par la plupart des économistes orthodoxcs, à savoir que 
l'éconornic est l'étudc de l'attribution de ppycns rares 
fins  dwia&e&Toutc sociairniccrskovitëtrouve confrontée à cc 
problème de choix et élabore um systèmc économique pour le résoudre. Em 
fait, « on pcut aussi considércr cornrnc acceptable, dans I'approchc de cultures 
comparées, l'idéc selou laquclle, dans l'cmscniblc, l'individu tend à maximiscr 
ses satisfactions cn fonction des choix qu'il fait » (p. 18). Mêrne si ccs choix 
pcuvcnt nous apparaitre commc irratiomneis ou mutiles, par rapport à une 
rnatricc ci à des attitudcs sociales díffércntcs, ils seront considérés cornine 
rationncls. 

Ccttc définition comticnt évidcnimcnt um principe univcrscl qui s'appliquc 
à beaucoup d'autrcs aspccts de la vie eu dehors de l'aspcct économique. Mais 
ellnpeutconduirc à des résultats ana1ytiquesvalal1&. 
lorsu clie sipp1iquc a iin ensemble d rnstitutionsmaichandcs qui perrnct 
par lc marche de realiscr diicctcment dcsbuts tE3noniiques Dans 1 6conomic 
maréhandé niodcric., l'attributiom des rcssourccs dépcnd des profits, et la 
maxirnisation de ccttc somnic chiffrablc constitue le but de l'cntrcprisc com-
mcrciale (421). C'cst le complcxc des marchés et des prix, des profits ci de 
l'avoir, qui fournit un moycm institutiomnalisé de faire des choix dans notrc 
éconõmic. C'cst dans cc cadre ínstitutiommcl que la théorie du choix a conduit 
à l'élaboration de la théorie écomomique moderme. 

Mais 1à ou li vie comomique est inseicc dans une matrice institutionnellc 
autre quiEElTé d'ïi'fi3'stêmedc marche, ]a théorie du marché ne flOUS scrt 
pasàrand -clios&. Par excmplc, lorsquc l'écomomic d'une tribu se fonde sur 
léddà-éontrc-dom, le systàme dominami de la parcmté et de l'arnitié est le 
cadre institutionncl de la productiom ci de la distribution et les activités 
économiqucs se combiment avcc des motifs qui tcmdcnt à miaintenir et à pro-
mouvoir les liens de paremté et d'amitié. Les « motifs sociaux » prcnncnt le 
pas sur les « motifs économiqucs » qui viseni à l'acquisition de biens ; les 
ressources sont utilisécs pour réaliscr des « huts SociauX ». Em de telles circom-
stances, la théorie du choix me comduit qu'à une vague généralisation selou 
laquellc les satisfactions omt été rmaximiisécs. 

Du point de vue méthodologique, le trait le plus frappant de l'ouvragc 
d'Hcrskovits est que le cadre comceptuel le pouse à insister sur les phénomémes 
de marché et à ignorer cm grande partie le reste de la vie écomomiquc primitive. 
Par exemple, il affirme que le dom et l'échangc rituel sont « non éconorfliqucs » 
parcc qu'ils viscuit l'acquisitiom du ii prestíge » ; ii iië Icur cõnsacré dome 
qu'un court chapitre (eh. 8), biem qu'il recomnaisse que cc sont les formes 
d'échangc utilisécs ii dans de nombreux cas, cl peut-être dans la majorité des 
cas » pour distribucr les biems (p. 181). I)'autrc part, le commercc et le troc 
y sont traités em détail (ch.9-I 1), hiem qu'Hcrskovits admctte que le commercc 
«cst habitucllerncnt imtertrihal et s'appliquc à l'acquisition de biens nom 
disponiblcs à l'intéricur du groupe » (p. 181). Voilà ume étrangc manièrc de 
traitcr l'éconornic cii ignoramt pratiqucrmcmt les institutioms qui orientcnt la 
distribution à l'intéricur du systêmc économique et Cli portant l'attemtiom sur 
des relations économiqucs i mteririhales. 

(421) Ceci est vrai au moios co cc qui concerne les modáles tháoriques de l'áconomie de 
marchá, mais s'applique mal au monde rácl. 
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On retrouve une faiblesse méthodologique identique dans la manière 
dont Herskovits traite la monnaie. L'économiste moderne définit la monnaie 
cornme tout objet généralement accepté pour effectuer des paiements. 11 lui 
attribue aussi d'autres fonctions : elle est un rnoyen d'emmagasiner des richesses, 
elle sert de mesure des valeurs et de point de référence dans les paiements 
par versements échelonnés. Dans l'éconornie marchande moderne, toutes ces 
fonctions ont été institutjonnajjsées en un simple objet que nous appelons 
I'argent. Mais dans les sociétés primitives, les diverses fonctions dela monnaie 
sont IflStitutionn ilisees sepirernent e est dire que des objets differents sont 
fltilises pour effectuer des palernents d ordre different tandis que d'autres 
objets sont des « objets de valeur », que d'autres encore constituent le signe 
du statut social de l'individu et que d'autres enfim servent à faciliter l'échange 
là oà les marchés existent. C'est à cette dernière fonction de la monnaie qu'Hers-
kovits limite son propos ; ii définit la monnaie cornrne « le plus petit dénomina-
teur commun de la valeur de quelque espèce qu'il soit - aussi longtemps 
qu'il est considéré cornrne appartenant à un système d'équivalents gradués, 
et qu'il sert au paienient des biens et des services » (p. 245). La monnaie ainsi 
définie est l'unité monétaire : !'objet-monnaie, et c'est d'elie que pane Hersko-
vits. Mais ii ignore ou ii ne traite qu'incidernment toutes ces fonctions moné-
taires qui ne sont pas le propre de I'objet-monnaie : réserves de richesses sous 
forme de bétail ou d'« objets de valeur », paiements eu nature ou en services, 
etc. Enresume Herskovits flLpcompçis quel objet inoanate ne JouQq'un 
rôle rejjivment insigmfi mt dai s les societcs primitives que Ia grande massé 
des paienentsne,seffectue pas tu moyen de 1 objet monn ne, et ue la majeure 
partie des jichesses tbesauiisces revet une autre forme (422) 

Le caractêre inadéquat de la méthodologie d'Herskovits vient de ce qu'il 
utilise le cadre conceptuel de l'économiste. Des sujets teis que la monnaie, 
le crédit, la valeur, l'entreprise comrnerciale, la formation du capital, etc., 
constituent les principales préoccupations de l'économie moderne et c'est 
sur elies qu'Herskovits concentre toute son attention. Dans une éconornie 
marchande, ces divers aspects sont aussi institutionnalisés séparément. mutile 
de dire qu'un tel cadre conceptuel n'est pas approprié pour discuter d'écono-
mies dans lesqueiles les phénomènes de marché n'ont qu'une importance 
relativement faible pour l'orientation de la production et de la distribution. 
Pour parler en clair, Herskovits tente de loger les formes rnult!ples de lavie econornique non rnar 	1ffTé dTíTegoriês de T'économie rnarchandë 
sans  temi compte deçqu3 tie peut y entrer. II en resulte une image deformee 
et inexacte de la vie économique primitive (423). 

Lorsque Herskovits se dégage des problèmes d'échange et de distribution, 
ii laisse de côté sa terminologie empruntée aux institutions de marché, et 
c'est alors que son travail prend sa réelle valeur. L'économie moderne considère 
l'institution de la propriété privée comme allant de soi, et elle n'a pas élaboré 

(422) FJRTH reconnalt cette difliculté et souligne que la vraie rnonnaie n'est pas três répandue 
chez les peuples primititis, mais ii omet aussi de prencíre en consiclération, commc ii convient, ia 
vaste diffusion cies fonctions de la monnaie et le problérne de son institutionnalisation. II adopte 
Ia définition de la monnaie proposée par les áconomistes modernes cc faisant, ii exclut de son 
étude une grande partie des réalités de la vie économique primitive, et ii ignore le probème le 
plus importam, à savoir comment les cliverses fonctions de la monnaie arrivent à être institution-
nalisécs en un éiément particulier de la culture. Cr. Rayrnond FIRFFI, « Currency, Primitive, » 
Encyclopec/ia Britanica, 141' écíi tion. 

(423) En cc qui concerne la conceptiori opposéc qui louc l'ernploi clu cadre conceptuel de 
l'économie moderne par !-JlucsKovITs, voir K. E. Y..\IKmc, « The stucly of primitive economics, » 
Oceania, XIII, 1942-1943, p. 131-42. 

de terminologie spéciale à propos de cet aspect de Ia vie économique. N'étant 
pas artificiellement enfermé dans une terminologie de marché, Herskovits 
donne une description três réaliste de la tenure des terres et de la propriété 
chez les peuples primitifs. Comme nous le savons, la propriété foncière privée 
n'existe pas, mais la terre appartient à une unité sociale et l'individu a des 
droits sur elle ; la nature complexe des droits fonciers rend impossible tout 
marché de Ia terre ; néanmoins, toutes les sociétés primitives reconnaissent 
quelques formes de propriétés individueiles qui sont donc susceptibles d'alié-
nation. La généralité du don-contre-don et de l'échange rituel serait impossible 
sans cette propriété. 

L'ouvrage de Tax sur le viliage guatémaltèque de Panajachel souffre de 
difficultés méthodologiques analogues (424). Tax décrit « une éconornie moné-
taire organisée autour de petites entités domestiques qui sont les unités à la 
fois de consommation et de production, avec un marché três développé (pour 
les denrées) qui tend à être parfaitement compétitif», en somme une authenti-
que « économie de marché » (p. 11-3). Mais selon la description qu'il eu fait, 
l'économie de Panajachel ne possède que des marchés três rudirnentaires pour 
les facteurs de production : bica que la terre puisse être librement transférée, 
Ia vente en est três limitée par une attitude qui tend à conserver les biens 
fonciers à la farnilie ; l'absence de tout groupe important de travailleurs libres 
et sans terre empêche le développernent d'un véritable marché du travail 
et le marché des capitaux existe à peine bien que des prêts soient parfois consen-
tis à des fins de consommation. Les fondements institutionnels essentiels de 
I'économie de marché et les différences énorrnes qui séparent les rnodéles 
institutionnels marchands et les modèles institutionnels non marchands ne 
sont pas compris. La difficulté sous-jacente dans le travail de Tax vient de 
i'emploi du cadre conceptuel de l'économie de marché et de l'anaiyse de i'éco-
nomie de Panajachei en termes de maximisation et d'attribution. Une fois 
encore ii en résulte une image déforrnée et des conciusions inexactes. 

D. M. Goodfeilow se montre beaucoup plus averti qu'Herskovits et que 
Tax dans l'utilisation de Ia théorie économique. 11 appiique le concept fonda-
mental de choix entre des alternatives à I'analyse de la vie économique des 
peuples bantous de i'Afrique du Sud et de l'Est, afim de montrer que le choix 
individuel est le phénomène universel de i'activité économique et qu'il en 
résulte une échelle de valeurs économiques en fonction desqueiles les biens 
matériels peuvent être comparés (425). mi soutient que les concepts de la 
théorie économique ont une «valeur universeile» (p. 3) et qu'« ii n'y a pas 
de fossé entre les peuples civilisés et les peuples primitifs ; un niveau culturel 
recouvre imperceptiblement l'autre» (p. 5). Tandis qu'il affirme que «i'indi-
vidu exerce constamment un choix économique» (p. ii), ii reconnait que 
<< les ressources sont en réalité employées selon les exigences des valeurs et 
des règles sociales de comportement que l'on peut décrire en termes de cou- 
tume» (p. 15). C'est sur la base de ces principes qu'il examine l'économie 
bantoue. La société est composée de fam.illes patriarcales, oà les relations 
de parenté créent des obligations reciproques, mais dans laquelie chaque 
famille gêre ses propres affaires. Dans l'ouvrage de Goodfeilow, l'attention 
porte essentiellement sur la gestion domestique aux dépens des autres aspects 
de la vie économique dans la société bantoue. Parmi ces aspects négligés de 
Ia vie économique bantoue, on peut signaler les relations économiques de 

(424) Sol T1x, Penny Capitalism, Washington, 1953. 
(425) D. M. GOODFELLOW, Principies ofEconomic Sociology, Londres, 1939; New York, 1950. 
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réciprocité fondées sur Ia parenté, Ia redistribution par le chef, et les relations 
économiques qui dépassent le complexe foyer-parenté-chef. Ici encore se pose 
Ia difficulté méthodo]ogique qui apparaissait dans I'ouvrage d'Herskovits 
le cadre conceptuel a ernpêchéd'étudeir l'ensemble du sujet. Ce qui cependant 

c'est son choix, comme objet d'étude, d'une 
éconornie dans laqueile le principe du foyer domestique est Je caractàre domi-
nant de Ia vie économique, et ii est évident que Ia gestion économique doit 
s'opérer dans ce cadre. Cependant, même à l'intérieur dece4ype d'économie, 
Goodfellow a sélectionné les aspects qui impliquaient un(choix et négligé ceux 
qui n'eu cornportaient pas, aussi est-il parvenu à Ia conchision que l'économie 
formelle - Ia théorie du choix * est applicable dans une approche de cul-
tures comparées. Le lecteur, quant à lui, tire Ia conclusion suivante : si des 
choix peuvent être effectués à l'intérieur de l'économie bantoue, une compré-
hension complête de cette économie nécessite une approche plus large. 

Bien plus utiles que les travaux d'Herskovits, de Tax ou de Goodfellow, 
se révêlent ceux de Raymond Firth (426). Dans son étude de l'économie de 
l'fle polynésienne de Tikopia, il utilisc les concepts de l'économie moderne, 
mais à aucun moment il ne leur permet de masquer les relations entre la vie 
économique et Ia parenté, Ia magie, le rituel et l'autorité politique, non plus 
que les formes de l'activité économique fondées sur Ia réciprocité ou Ia redistri-
bution. S'il montre Ia recherche de l'avantage individuel, ii souligne comment 
cette activité est étroitement limitée et définie par les modèles traditionnels 
de comportement et comment les sanctions sociales ne permettent pas à l'in-
dividu de poursuivre ses intérêts propres au-delà d'un secteur circonscrit. En 
réalité, plutôt que de cadre d'analyse de l'économie, les concepts de Ia théorie 
économique servent essentiellement à montrer que le Polynésien est à la fois 
ré aliste et rationneFdãfi 	7j 6conohiique 

Cepéndant, lorsqu'iles- p6sib1é d'apfiliquer Ia théorie économique et 
ses concepts sans déformer les faits, Firth n'hésite pas à le faire. Dans sou 
ouvi-age sur l'industrie de Ia pêche eu Malaisie, il décrit une économie de 
pêche en milieu rural, dans laquelle il existe des marchés locaux et régionaux, 
des marchés d'exportation pour le poisson séché, des grossistes et des détaillants 
et un système complexe de crédit. Le cornmerce du poisson est un cornmerce 
à orientation marchande, et il est possible de l'analyser de manière significative 
eu termes de propriété, de gestion de capital, de crédit, d'organisation mar-
chande, de distribution, d'output et de niveaux de revenu. Mais Firth reconnait 
avec franchise que cette analyse ne s'attache pas aux relations entre les activités 
de Ia pêche et les autres aspects de Ia vie sociale et économique à l'intérieur 
de Ia société. C'est essentiellement l'étude d'une industrie particulière à orien-
tation marchande au sem d'une économie rurale, et ccci montre que Ia théorie 
économique moderne, si l'on sait reconnaitre ses limites, peut être apphquée 
avec succès à des aspects rnarchands de Ia vie économique primitive. 

Tandis que Ia faiblesse du travail d'Herskovits et de celui de Goodfellow 
provient d'une acceptation sans discernement de Ia théorie économique, le 
succès de Firth est dá eu grande partie à uneutilisaip sélective de ses concepts 
et de sespincipes. II a conscience des pie 	niéthodologiques que contient 
lãthéorie économique comi-ne ii le laisse entendre lorsqu'il dit : « l'anthropolo-
gue reconnaït Ia validité de l'ensemble de Ia doctrine économique », mais 

(426) Dcux de ses ouvrages sur i'óconornie primitive sont Pri,nitive Poli'nesian Econonn', 
Londres, 1939 et Malav FisI;ennen their Peasant Economv, Londres, 1946.   
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« ii ne peut en introduire qu'une infime partie dans l'appareil conceptuel qui 
lui sert à étudier Ia socíété prirnitive » (427). 

17.4 Une économie de cultures comparées 

Eu résumé, l'emploi de Ia théorie économique moderne eu tant qu'iustrument 
d'analyse dans l'étude de l'éconornie primitive comporte deux inconvénients 
principaux. En premier ]leu, les catégories et les défluitions des économies 
modernes ne peuvent être appliquées aux études anthropologiques de cultures 
comparées. La raison fondamentale eu est que les phénornêjsolés pour 
l'étude : mounaie, capital, profit, salaires, rente, 	 commerciales, 
marchés, etc., non seulement remplissent des fonctions économiques, mais 
ont dans l'économie moderne une réalité institutionnalisée qui pei.jt êtreiden-
tifiée et habituellement mesurée. lis résultent d'un développement historique 
uniqué qui ne s'est pas reproduit dans d'autres cultures. Le capital, par exem-
pie, ne représente pas seulement les biens utiiisés pour Ia production d'autres 
biens, mais dans l'économie moderne, ii peut être identifié et mesuré comme 
faisant partie des institutions commerciales ; ii entre dans les calculs des 
hommes d'affaires grâce à des procédés de comptabilité adoptés un peu par-
tout. Dans l'économie primitive, les fonctions économiques du capital peuvent 
être analysées et décrites, mais ii n'est pas possible de les traiter comme des 
parties séparées et distiuctes de la structure institutionnelle de la société. Les 
fqçtJons économiques du capital sont géuéralemeut institUtiQpflah5éeSTêTf 
tant que partiêd'iü&es iutitutionsóérã1és * la' 5réuté, l'unité familiale, 
tâ'Té'1TTin et la nãgie, Ia structure politico-tribale, etc. -- et non pus séparé-
ment : une analyse du capital dans l'économic devient une analyse de Ia société 
tout entière. Si ou limitait l'aualyse à ces seuls traits culturels uettement iden-
tifiables comme représentant le capital eu tant qu'élémcnt institutionnalisé 
séparément, ou laisserait échapper Ia plupart des données pertinentes. 

En secoud ]leu, I'écouomie formeile des principes de maximisation et 
d'attribution * théorie du choix 	ne représente qu'uue partie de l'objet de 
l'écouomie (428). L'écouomie s'occupe de Ia production et de Ia distribution 
des biens matériels et des services. D'uu côté, elle est três proche de l'étude de 
Ia technologie et des procès de production. De l'autre, elIe s'intéresse aux 
attitudes et aux motivations, aux classes et aux relations sociales, ainsi qu'au 
cadre institutiounel dans lequel intervieunent la production et Ia distribution. 
La théorie du choix entre les alternalives ne représeute qu'une part relative- 
ment peu importante de l'ohjet de l'écouoniie 	et les choix eux-rnêmes sont 
conditiounés par les possibilités techuologiques et lastructure sociale. Si 
l'attention se concentre uniquement sur Ia logique du choix, un large secteur 
de l'éconornie sera passé sous silence. 

TI eu résulte pour l'authropologue une difficulté méthodologique d'une 
extrêrne gravité. L'utilisation des outiis de Ia théorie économique u'offre que 
des avantages limites, 
taudisgu'eHeentrave l'anaiyse iustitutppelietQui est au cur de l'étude 
anthropologique. 'L'antifropofogue qui étudie 1 écdd i 5TiiíTTVéT 	peut 

(427) Rayrnond FIRTH, Liements o! Social Organizauion, Londres 1 951,, 	129-30. 
(428) Voir John R. HIcKs, « Econornie Theory and lhe Social Sciences, » dans The Social 

Scicnces : T/ieir Relatio,zs ia Tizeori' anil Teae/iing, Londres, 1936, p. 129-40. 
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chercher dans une autre discipline déjà développée son cadre conceptuel, sa 
problématique ou ses questions. 11 faut au contraire que soit élaboré un schéma 
théorique plus large qui soit assez \'aste pour englober à Ia fois l'économie 
moderne de marché et les économies des peuples primitifs, un schéma dans 
lequel l'économie formelie de marché ne sera qu'un cas particulier. La tâche 
n'est pas facile. ElIe exige non seulernent des átudes empiriques de Ia produc-
tion et de Ia distribution, qui mettent I'accent sur les institutions économiques 
et leurs relations avec la structure sociale plus vaste, mais aussi une volonté 
d'élaboration théorique concernant la place du système économique dans Ia 
société et non pas seulernent les choix individuels (429). Les idées maitresses 
qu'il faut développer sont ceiles des Malinowski, Thurnwa1d, Benedict, Du Bois 
Mead, et non celles des théoriciensé'1"éh'fi'i5jnjé La tâche réelle n'est autre 
que Ia construction d'une science économique des cultures comparées fondée 
sur les problêmes substantifs de production et de distribution plutôt que sur 
les problèmes formels de choix. 

(429) Un bon exernple récent de cette approche est celie d'Eleanor LEACOCK, «The Mon-
tagnais « Hunting territory » and the fur trade, » Aine,'/can Antliropologist, vol, 56, n° 5, 2 partie 
(Memoirs of the Arnerican Anthropological Association, n° 78). D'autres anthropologues qui ont 
traité du problèrne du développement éconornique ont donné à Icur travail une orientation analogue. 

íE3 

Walter C. Neale 

Le marché des points de vue 
théorique et historique 

On s'appuie souvent sur Ia présence d'un marché pour démontrer l'existence 
d'un système de marchés au sens moderne de marchés créateurs de prix et 
pour faire croire à Ia pertinence de l'ensemble de Ia théorie économique dans 
l'analyse de Ia situation oü se rencontre un marché. En conséquence, on intro-
duit une économie moderne de marché dans les organisations sociales de 
nombreuses sociétés historiques et primitives oi'i ii n'existe aucun indice qui 
confirme I'existence d'un système sembiable au nôtre, si ce n'est Ia présence 
de quelque forme de marché. Un tel raisonnernent ne soulêverait pas d'objec-
tion si le ternie « marché » avait un sens unique et précis, mais cc n'est pas le 
cas. 

Pour I'économiste, le marché est une institution spécifique avec ses régles 
propres sur lesquelies ii a édifié un système d'analyse três serré. Pour l'historien 
et pour l'anthropologue, le marché est souvent <( Ia place du marché », c'est-à-
dire un lieu de rencontre ot'i les biens changent de mains. Cette place de marché 
ne constitue pas nécessairement le fondement de Ia théorie économique que 
les économistes ont créée. L'adoption des termes courants de Ia science éco-
nomique comporte un grand danger, car les significations les plus ambigués 
que les économistes attachent à ces termes peuvent se glisser dans Ia description 
de sociétés autre que Ia nôtre. En conséquence, !'usage inadéquat des termes 
de Ia science économique dissimule au chercheur les véritables mécanismes 
institutionnels de Ia société qu'il analyse. 

Considérant donc les différences réelles entre le marché tel qu'il est conçu 
par les économistes et Ia place du marché teile que les anthropologues et les 
historiens de l'économie Ia décrivent, il semble utile d'expliciter les différents 
sens que comporte le terme « marché x' et d'éviter ainsi des erreurs graves 
dans l'interprétation des indices témoignant d'un commerce, d'une monnaie et 
d'éléments de marché, dans des sociétés sans système marchand. 

18. 1 Les marchés créateurs de prix 

Pour l'économiste, le marché est un mécanisme qui crée les prix. La fonction 
des prix du marché est de réglementer l'offre de biens (430) par rapport à Ia 

(430) En I'occurrence, le terme « biens » est utilisá pour remplacer I'expression un peu Iourde 
de « biens et services ». Ii en sera ainsi tout au long de cc chapitre. De mênie, lorsque nous parlerons 
d'économies non rnarchandes, le terme technique (c'est-à-dire le mot « biens ») pour désigner 
une n'iarchandise a été retenu au Iieu de I'expression plus correcte de « moyens matériels permettant 
de satisfaire les besoins ». 
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demande et d'orienter la demande de biens par rapport à l'offre disponible. 
On peut donc dire que le marché est un mécanisme d'offre-demande-prix. 
Cornme nous le verrons, tout ce qui entre dans une économie de marché peut 
être classé sous l'un de ces termes. 

18.1.1 L'offre 

L'offre est Ia quantité de biens qui se trouve sur le marché à un moment 
donné ou qui entre sur le marché au cours d'une période donnée de temps. 
Une caractéristique du marché est que Ia hausse du prix d'un bien détermine 
un accroissement de Ia quantité mise en vente par l'offre, et ceci pour deux 
raisons 

• Un prix élevé entraine l'apparition sur le marché de producteurs dont 
le coflt de production est supéricur. 

• Lorsque les prix montent, les détenteurs d'un bien qui n'avaient pas 
l'intention de vendre celui-ci peuvent changer d'avis parce que s'est accru 
de ce fait leur contrôle sur d'autres biens. 

Ii y a donc une relation precise entre le prix en vigueur et les biens que les 
fournisseurs offrent sur le marché. Les prix règlent l'entrée des biens sur le 
marché. 

18.1.2 La demande 

La demande représente Ia quantité de biens que les acheteurs prendront à 
un certain prix, par exemple, tant de livres de beurre par mois si le prix est, 
disons, de 50 cents. En tenant compte des préférences manifestées par les 
consommateurs, on prévoit qu'un marché enregistrera une hausse au niveau 
de Ia demande d'un bien si les prix des autres biens montent par rapport au 
prix de ce bien et une baisse si les prix des autres biens descendent. Ainsi, les 
prix règlent la sortie des biens sur le marché. 

La demande figure surtout sous deux rubriques dans le schéma économi-
que du marché. 11 y a d'une part demande de biens de consommation, tel le 
beurre, et d'autre part demande des divers éléments nécessaires à Ia production 
du beurre. Les prix relatifs jouent un rôle décisif dans chacun des deux cas. 
Les consommateurs se trouvent face à un éventail de biens avec un pouvoir 
d'achat limité. Puisque, pour obtenir les biens désirés, ils se voient limités 
par leur pouvoir d'achat, leurs achats dépendront évidernment des prix. Les 
producteurs demandent des facteurs de production, car ils peuvent en obtenir 
un profit en les utilisant comme éléments de production. Dans les limites fixées 
par Ia technologie, Ia demande des producteurs va aux éléments de production 
les moins chers plutôt qu'aux onéreux. Si le prix du travail augmente, les 
producteurs essaieront d'utiliser davantage de biens d'investissement comme 
substituts du travail. Lá encore, les prix font Ia loi, car le producteur ne réussira 
que dans Ia mesure oi il maximisera la différence entre coflts et prix. 

18.1.3 Le mécanisme dá marche 

Le mécanisme du marché renvoie aux réactions systématiques qui affectent 
les prix et les quantités lorsque des changements interviennent. Les prix font  

entrer les biens sur le marché (offre) et les font sortir du marché (demande). 
En même temps, les prix eux-mêmes sont affectés par l'offre et Ia demande. 
Quand les conditions de l'offre - rareté relative - ou de Ia demande - pré-
férences relatives - se modifient, ces changements se refiètent sur les prix. 
Une préférence accrue pour un bien signifie que les acheteurs en prendront 
plus qu'auparavant quel qu'en soit le prix. Les vendeurs n'en vendront pas 
davantage à l'ancien prix, donc le prix doit augmenter jusqu'à ce qu'il ait 
suscité une offre accrue. En même temps, l'augmentation de prix élirninera 
une certame incitation à acheter qui existait lorsque le prix était inféricur. 
Cette double action de fiuctuation des prix détermine les mouvements per-
manents d'offre et de demande jusqu'à ce qu'unc situation d'équilibre soit 
atteinte. C'cst-à-dire que les prix relatifs sont constamment en rnouvement 
jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau auquel Ia quantité de chacun des biens 
offerts par les fournisseurs au prix du marché correspond exactement à Ia 
quantité que les acheteurs achèteront à ce prix. C'est ainsi qu'est passé un 
marché. 

Ce mécanisme d'autoéquilibre est présent à l'esprit de l'économiste 
lorsqu'il utilise le terme de « marché ». Puisque toutes les décisions économi-
ques sont fondées sur les prix et que tous les événements d'importance écono-
mique se décident cii fonction des prix, ce concept de marché fournit un 
instrumcnt simple, mais à vaste portée, pour expliquei-  tous les mouvements 
de biens et de services qui entrent cri jeu dans le procês complexe de Ia produc-
tion et de Ia distribution. Le choix concernant les biens à produire, les moyens 
pour les produire et conséquemmenl la répartition des ressources productives 
entre divers usages, Ia distribution du revenu, le choix entre la consommation 
immédiate et future (ou entre Ia sonime à épargner et Ia somme à investir) et 
même les cffcts des facteurs sociaux et politiques sur l'économie - tous ces 
choix peuvent être cxpliqués dans le cadre du conccpt de marché. 

Pour iliustrer I'étendue du conccpt proposé par l'économiste et pour 
donner un caractère concret aux principales subdivisions du systêmc auto-
régulatcur de marchés, ii est peut-être utile de présenter une vue d'enscmblc des 
différcnts types de marchés. 

18.2 Les types de marchés 
selon Ia conception de l'économiste 

18. 2.1 Les marchés des produits 

Les marchés des produits sont des marchés ou sont offerts des biens qui, dans 
une certame mesure, ont subi une transformation. Les marchés des produits, 
que nous infiucnçons cii tant que consommatcurs et qui nous influcnccnt 
constammcnt, sont les innornbrahles marchés oui nous achetons pour nous-
mêmes et pour nos families les biens et les serviccs. Nous pouvons les appcicr 
marchés des biens de consommation. Nous pouvons établir une sous-classe 
pour les biens finis et semi-finis que les entreprises achètcnt afim de les réutiliscr 
dans Ia production et Ia distribution, car ces marchés des produits rccoupcnt 
ccux des biens de consommation. II s'agit des marchés dans lcsqucls les entre-
prises achêtcnt les bâtiments, les machines, les matiêres premièrcs ayant subi 
des transformations, les biens finis et semi-finis. 

332 	 333 



18.2.2 Les marchés des facteurs de production 

Les marchés des facteurs de production sont les marchés de Ia propriété 
foncière, du travail et des capitaux. Tous les éléments fondamentaux qui 
entrent dans Ia production se c!assent sous l'un de ces trois chefs, selon qu'il 
s'agit de ressources naturelles, de travail humain, manuel ou inteliectuel, de 
constructions et d'équipements nécessaires à Ia production et à Ia distribution. 
Chacun de ces marchés comporte ses caractéristiques propres. 

18.2.2.1 LE MARCHÉ DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE est le marché 
dans lequel on peut acheter ou vendre les droits ou titres à Ia terre et à ses 
caractéristiques naturelles. lei, le concept de « terre » est employé dans un 
sens large, ii ne comprend pas seulement Ia superficie en jeu, mais aussi les 
avantages de son climat, de sa situation et de ses richesses minérales. Cepen-
dant, le concept de terre se limite aux formes et au contenu que Ia nature ou 
le hasard ont bien voulu accorder à la parcelie en question ; l'économiste 
dirait que les modifications apportées par l'homme sont véritablement des 
investissements ajoutés à Ia terre. Tandis qu'il existe un prix d'achat pour le 
titre de souveraineté 	ou droit de propriété 	on prend généralernent, sur 
le marché de Ia propriété foncière, Ia rente perçue pour I'usage de Ia terre au 
cours d'une période, comme étant le prix de Ia terre. La caractéristique spécifi-
que de ce marché est que l'offre est fixée au départ et que les variations de Ia 
rente ne peuvent modifier Ia quantité offerte. Si Ia demande de terre s'accroit, 
ii y a hausse du prix, mais Ia hausse est incapable de susciter une offre supé-
rieure. A l'inverse, le prix peut se réduire à néant sans qu'iI y ait diminution 
de l'offre (431). 

18.2.2.2 LE MARCHÉ DU TRAVAIL est le marché qui permet de louer 
tous les êtres humains nécessaires au procès de production. Contrairement à 
ce qui se passe sur le marché des produits et sur le marché de Ia propriété 
foncière, l'acheteur ne peut acheter !'homme, mais uniquement l'usage de son 
cerveau et de ses muscles au cours d'une période. Dans ce cas, on désigne 
habituellement le prix sous le nom de salaire (mesuré par unité de temps), 
terme qui inc!ut les traitements et les primes des directeurs. La caractéristique 
spécifique de ce marché est qu'il implique l'achat et Ia vente du temps et des 
activités des personnes qui composent Ia société. Du côté de Ia demande, 
une seule considératjon entre en jeu dans Ia location d'un individu : son tra-
vail apportera-t-il ou non au procès de production une contribution égale ou 
supérieure en valeur au salaire qu'il perçoit ? Cette considération est exacte-
ment analogue à ceile qui gouverne Ia demande sur n'importe quel autre 
marché des facteurs de production. Mais du côté de l'offre, des éléments 
humains particuliers entrent en jeu. Un homme doit manger pour vivre et 

(431) On peut soulever ki qutstion de 1 lccroissement de l olTri. avec 1 augmentanon du prix 
en citant les etTorts importants et couronnés de succês entrepris pour trouver d'autres terres por- 
teuscs de gisements pLtroliftrcs une fois que fut dLcouverte 1 utilite du petrole Cependant iI ne 
s'agit pas ici d'un accroissement de l'offre des ressources naturelles, mais seulement d'un accroisse- 
me nt de nos connaiss inces à propos de ces ressources et des hausses du prix de Ia terre qui en décou 
lent. En Lut, cette question illustre l'idée suivante : Ia terre porteuse de gisements pétrolifères a 
toujours fait l'objet d'une offre à un certain prix, et ce prix a varié en réponse à une demande qui 
ou bien ignorait les utilisatjons du pétrole ou bien les connaissait et savait que Ia parcelle en ques-
tion contenait du pátrole. L'áconomiste dirait que les efforts de recherche illustraient le caractêre 
productif de l emploi des ressources d investissement pour iccroitre nos connaissances 

pour manger ii doit travailier, c'est-à-dire qu'il doit louer son travail. Plus un 
individu est efficace ou qualifié, plus ii peut prétendre à un salaire élevé, mais 
en dehors du petit nombre de gens qui peuvent vivre du produit de leurs titres 
sur Ia terre ou sur le capital, tout le monde doit réussir à trouver un emploi 
pour un certain salaire, ce qui signifie que sur le rnarché du travail, l'offre 
présente un point commun avec l'offre sur le marché de Ia propriété foncière. 
Suivant les variations de salaires, il se peut que les gens âgés, les jeunes, les 
femmes et autres travailleurs irréguliers viennent accroitre ou diminuer I'offre 
sur le marché du travail, mais Ia masse Ia plus considérable de l'offre est 
déterminée par l'importance de Ia population et par Ia répartition des âges. 

18.2.2.3 LE MARCHÉ DES CAPITAUX ne renvoie pas aux constructions 
et équipements qui constituent en réalité le capital utilisé dans le procès de 
production, mais au marché de l'argent (au pouvoir d'achat), grâce auquel 
on peut faire les investissements d'équipement ou bien acheter l'usage de 
Ia terre et du travail. Nous avons donc divisé le marché des capitaux en deux 
parties distinetes : Pune correspond à un marché des produits semblable au 
marché des biens de consommation, à Ia seule différence que ce n'est pas l'attrait, 
mais le profit chiffrable qui le régit ; l'autre correspond à un marché de l'argent 
permettant d'acheter ces produits. Le marché des capitaux se subdivise en un 
certain nombre de marchésfinanciers par exemple Ia Bourse pour les emprunts 
permanents de capitaux en échange d'une part des profits de l'entreprise qui 
utilise ces capitaux, le marché monétaire pour les emprunts temporaires de 
fonds en échange d'une rémunération fixe de l'argent jusqu'à son rembour-
sement. Le prix payé pour l'utilisation de l'argent sur le marché monétaire 
s'appelle l'intérêt ; et comme le marché monétaire et Ia Bourse constituent 
deux sources pour se procurer de l'argent, Jes économistes ne traitent du taux 
d'intérêt que lorsqu'ils parient du prix de l'argent. A son tour, le marché 
monétaire se divise évidemment en divers secteurs três étrojtement liés le 

marché des hypothéques oà les fonds sont immobilisés pour de longues périodes, 
tout comme dans le marché des obligations à long terme; le rnarché monétaire 
à court terme qui permet d'emprunter de !'argent pour un temps três court, 
une nuit par exemple, et divers autres marchés intermédiaires. 

Les caractéristiques distinctives des marchés monétaires, lesquels consti-
tuent l'institution centrale du marché plus général des capitaux, se situent 
encore du côté de l'offre. La demande d'argent et par conséquent les biens et 
les facteurs que contrôle l'argent ne dépendent, comme les demandes de terre, 
de travail ou de biens d'équipement, que de ce que les entreprises peuvent 
payer en retour tout en augmentant, ou tout au moins en maintenant, leurs 
profits. L'offre d'argent, comme l'offre de terre et de travail, n'est pas princi-
palement sensible au prix, c'est-à-dire ici au taux d'intérêt offert pour son 
usage, bien que ceux qui ont de l'argent aient tendance à prêter davantage 
quand l'intérêt augmente, parce que les autres usages possibles de l'argent, 
par exemple Ia thésaurisation avec ia sécurité qu'elle engendre, ne présentent 
qu'un moindre attrait. Cependant, nous pouvons distinguer deux conditions 
fondamentales de l'offre sur le marché monétaire. 

• L'offre de monnaie est déterminée par l'offre de métaux précieux, c'est-
à-dire par l'or, à Ia fim du XIXe siècle. Les Etats-Unis, au cours des trente-cinq 
années qui ont précédé le Federal Reserve Bank Act (1879-1914), offrent 
peut-être l'exemple le plus typique de cette utilisation de l'étalon-or. II existait 
alors une réaction aux variations de prix, car plus le prix de l'argent était 
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élevé, plus ii était avantageux d'exploiter les mines d'or, même à des coút 
élevés, mais cette réaction (que les économistes appeilent élasticité) ne revêtait 
qu'une importance três relative par rapport aux découvertes fortuites d'or 
qui eurent lieu en Californie (1849), en Australie (au cours des années 1850) 
et en Afrique du Sud (dans les années 1880). L'offre de monnaie qui se fonde 
sur les métaux précieux est essentieliernent une affaire de découvertes for- 
tuites. 	 - 

• L'offre de monnaie peut être déterminée par l'autorité de l'Etat, plus 
ou moins directement à travers l'émission de papier monnaie par le Trésor, 
le contrôle de Ia Banque Centrale et du système bancaire. Ii n'est pas nécessaire 
de décrire les techniques de contrôle. li suffit de reconnaitre que, dans ce cas, 
ce sont les autorités monétaires qui décident de l'augmentation ou de Ia dimi 
nution de l'offre de monnaie. Ii s'agit inévitablement d'un contrôle du marché, 
et non d'une partie du mécanisme formei de marché, car ii ne peut y avoir 
une offre de monnaie déterminée par le marché si l'offre de monnaie dépend 
d'une autorité. 

On peut donc dire que l'offre de monnaie est relativement indépendante 
du prix offert. 

C'est de ces marchés que traite l'économiste. On peut brièvement en résu-
mer les caractéristiques 

Les prix sur les marchés des biens de consomrnation sont déterminés par 
l'équilibre d'une demande fondée sur des goÏts et des prix relatifs et d'une 
offre fondée sur les prix et les coíits - c'est-à-dire sur Ia rentabilité. 

Les prix sur les marchés des biens de production (biens d'équipement) 
sont déterminés par l'équilibre d'une demande fondée sur les perspectives de 
profit (le prix du produit final moins le prix des éléments entrant dans Ia 
production) et d'une offre que gouvernent les mêmes considérations que celies 
indiquées supra. 

Les prix sur les marchés des facteurs de production sont déterminés par 
l'équilibre d'une demande là encore fondée sur les perspectives de profit et 
sur une offre résultant de considérations extérieures au mécanisme offre-
demande du marché. Cette dépendance finale de l'offre des facteurs de pro-
duction par rapport à Ia nature, par rapport au sexe ou au gouvernement, 
constitue Ia caractéristique spécifique des marchés des facteurs de produc-
tion. 

18.2.3 Le inarché autorégulateur 

Le marché autorégulateur est essentiellement le type de marché dont nous 
a'vons débattu jusqu'ici. C'est un systárne fermé. II n'est pas besoin d'entrer 
dans des considérations autres que celles déjà mentionnées pour en comprendre 
le mécanisme, ni de développer les implications théoriques de quelque autre 
ensemble d'hypothèses sur les conditions de Ia demande ou du coôt. Si l'on 
veut déterminer les effets de la politique gouvernementale sur ce mécanisme, 
il n'est pas nécessaire d'étudier les institutions politiques, mais uniquement 
de poser l'hypothèse qu'une certame politique est mise en application et 
d'examiner ensuite ses effets sur l'offre et sur Ia demande, donc sur l'ensemble 
du mécanisme. Par exemple, les questions relatives à Ia constitution politique, 
à Ia morale religieuse, ou à ia structure familiale, ne présentent aucun intérêt. 
Tout ce que l'économiste doit faire, c'est considérer les effets de ces éiéments 
sur ia demande et sur les coíits et suivre le type d'analyse présenté ci-dessus. 

Un système de rnarché se compose d'un groupe de marchés autorégulateurs 
reliés les uns aux autres. On peut concevoir l'existence d'un marché pour un 
seul produit, par exemple pour un bien particulier de consommation. Dans un 
tel marché, I'interaction offre-demande-prix aurait peu d'occasions de se mani-
fester, mais en fait I'économie occidentale moderne est constituée d'un granci 
nombre de marchés, chacun pour un bien ou un service. Ces marchés sont 
étroitement reliés entre eux, car chaque bien possède quelque substitut qui 
sera choisi en plus ou moins grande quantité selon son prix relatif. La répar-
tition particulière des dépenses entre les biens à n'importe quel moment dépend 
des prix relatifs pratiqués sur tous les marchés des produits (marchés des biens 
et marchés des services). Les marchés des produits peuvent à leur tour être 
reliés aux marchés des facteurs de production par le mécanisme offre-demande-
prix, si bien que le marché du lait affecte les marchés des autres produits (par 
exemple de Ia bière), les marchés des biens de production (par exemple des 
bouteilles) et les marchés des facteurs de production (par exemple de Ia terre 
cultivable, du travail et de l'argent pour construire les granges et acheter le 
fourrage). 

Le système autorégulateur de narché est un système répondant à ce qui 
vient d'être esquissé dans les deux paragraphes c]-dessus. Toute modification 
des conditions de l'offre ou de Ia demande réagit sur l'ensemble du système 
jusqu'à ce que chaque marché et tous les marchés aient retrouvé un nouvel 
equilibre, dans lequel les fournisseurs apportent exactement la quantité que 
prendront les acheteurs au prix en vigueur, et sans qu'aucune autre pression 
soit exercée sur l'un ou l'autre partenaire pour modifier ce prix (432). 

II est à noter que ce qui fait la force même de l'analyse économique dans 
le contexte du marché détermine ses limites dans l'analyse des économies 
non marchandes. C'est Ia précision du concept de marché qui permet à l'éco-
nomiste d'analyser notre système de marché d'une manière aussi détaillée 
qu'iI le fait, et c'est cette précision qui fixe Ia limite de son analyse, quand 
l'économie en jeu n'est pas fondée sur un marché créateur de prix. 

Tout ccci revient à dire que l'analyse économique s'appuie sur les insti-
tutions de marché : des gens prennent des décisions indépendantes, ils achêtent, 
vendent, produisent pour vendre au rnoyen d'éléments de production achetés 
sur le marché Ia loi protège leurs droits contractuels et iis prennent leurs 
décisions en vue d'un profit monétaire ou d'un bénéfice. Lorsque ces conditions 
et les institutions spécifiques qui les incarnent (entreprises commerciales, 
sociétés, banques, travail salarié libre, aliénabilité de Ia terre) font défaut, 
l'analyse économique ne peut être d'aucune efficacité. 

Nous laisserons de côté pour i'instant les possibilités qu'ont certains 
biens et certains facteurs de production, à l'exclusion d'autres biens et d'autres 
facteurs de production, de se combiner dans un système de marché. Nous 
supposerons que tout ce qui est rare par rapport aux usages possibles se vend 
et s'achète sur un marché. Nous ferons également abstraction pour le moment 
de Ia possibilité qu'a le système de n'être qu'en partie autorégulateur, ou de 

(432) 11 se peut que I'éconorniste pense que nous avons traitó trop lesternent te problèrne de Ia 
portáe de Ia théorie éconornique. Cependant, notre but est de donner une image des caractéristi-
ques formelles du « marché » sul generis tel que l'entend Ia théorie économiquc. Nous n'avons 
pas l'intention d'insinuer que la scicnce économique est incapable d'apporter une importante 
contribution aux analyses des marchés qui ne som pas autorégulateurs ou qui ne sont pas créateurs 
de prix. Le point capital est que les économistcs partent d'un modéle de système autorégulateur 
de marché et travaillent à partir de celui-ci, et notre but est ici de faire ressortir les limites et non Ia 
richesse de ce concept. 
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combiner en quelque sorte un secteur autorégulateur avec un secteur qui ne 
l'est pas (433). 

La première conséquence significative concerne les personnes. Dans un 
système autorégulateur de marché, le complexe global de Ia vie des individus 
n'offre pas d'intérêt. La foi religieuse, le statut social, l'allégeance politique, 
Ia vie familiale, l'amour, Ia haine, les comrnérages, n'influencent pas les déci-
sions qui se prendront, si ce n'est en ce sens qu'ils appartiennent au complexe 
des motifs et des émotions qui crée Ia demande de produits. Au contraire, le 
marché autorégulateur, dépourvu de contrainte par une instance supérieure, 
tend à diriger Ia vie des individus. La demande de main-d'ceuvre a un effet 
direct sur Ia région oi vit l'individu (là oi il est employé), sur le genre d'activité 
économique dans laqueile il s'engage (celie pour laqueile Ia demande offre 
Ia rémunération Ia plus élevée par rapport à ses capacités) et sur Ia sécurité 
de sa survie corporelle, c'est-à-dire sur le fait de pouvoir manger, dormir à 
l'abri, avoir chaud. Cette survie dépend, dans un système autorégulateur de 
marché, de l'existence d'une demande de main-d'ceuvre assez importante pour 
assurer un salaire qui permette de vivre. Une absence de demande entra!ne, 
au mieux, une rupture temporaire du fil des satisfactions vitales, et au pire, 
Ia mort de faim. Elie est due soit à Ia baisse de Ia demande de biens de Ia part 
du consommateur comme de Ia part du producteur, ce qui provoque le cercie 
vicieux des régressions du revenu et de Ia demande, comme cela arrive dans 
les nations occidentales les plus riches, soit à l'abondance de main-d'ceuvre, 
de sorte que le gain que represente, pour Ia productivité, Ia location d'un 
homme est pratiquement nu!, comme c'est le cas dans l'Asie du Sud-Est. 
Même sans arriver à de telles catastrophes, les variations des demandes relatives 
peuvent nécessiter le déplacement de Ia main-d'ceuvre d'un endroit à un autre, 
et se traduire par des changements dans le revenu relatif et le statut social des 
diverses catégories de travailleurs. 

Une autre conséquence significative concerne les institutions politiques 
et sociales non économiques. La gestion de l'aire et des ressources de Ia nation 
(rnarché de Ia propriété foncière) et Ia gestion des ressources productives de 
Ia nation (marché des capitaux) résultent du fonctionnement du marché auto-
régulateur. Lorsque le marché autorégulateur est international, Ia liberté d'ac-
tion nationale s'en trouve sérieusement réduite. Du point de vue social, l'unité 
familiale et Ia vie communautaire sont sujettes à des changements incessants 
du fait que les personnes sont três facilement entramnées dans le mouvement. 

Donc, un système de marché autorégulateur accapare une large partie 
de l'activité humaine, Ia met à l'écart de toutes les autres activités, 1w donne 
un ensemble de régles à observer 	lesquelies ne sont susceptibles d'aucun 
controle par une instance supérieure 	et permet que l'ensemble de cette 
activité soit régi par le mécanisme offre-demande-prix. Parce que les activités 
économiques et les autres aspects de Ia vie sont étroitement liés, un marché 
autorégulateur tend donc à façonner toutes les autres activités dans une mesure 
bien plus importante que ne le ferait l'économie dans d'autres types d'organi-
sation économique. 

(433) Un sens concret sera donné \ cette possibilitá dans Ia section ci-dessous intitulée « Les 
marchés dans l'histoire de l'éconornie. ». 

18.3 Les marchés dans l'histoire de l'économie 

Aucune institution sociale n'est Ia copie parfaite de son modèle idéal, mais 
on peut direque le système autorégulateur de marché a existe sous une forme 
assez proche de l'idéal type au cours de Ia dernière partie du xixe siècle et de 
Ia première partie du xxC siècle. En beaucoup d'endroits et à peu de chose 
près, c'est encore un modèle utilisable pour Ia solution de nombreux problèmes 
économiques. S'il tient compte des limites du modèle et s'iI les accepte, l'éco-
nomiste peut encore s'en servir comme d'un outil três utile dans Ia discussion 
des problèrnes concernant le choix, I'efficacité économique, les prix, Ia distri-
bution des biens et les usages particuliers auxquels sont sournises les ressources. 
Nous allons maintçnant passer à d'autres types de marchés nettement différents, 
et certains à un tel point qu'il serait inimaginable de les classer parmi les marchés 
dont nous avons parlé jusqu'ici. 

Tout d'abord, nous distinguerons les marchés au sens oú l'entend l'écono-
miste des marchés entendus comme places de marché. Dans le premier cas, le 
marché ne requiert pas d'emplacement physique, bien qu'il puisse évidemment 
en avoir un. Tandis que le Chicago Board of Trade fournit une salie pour les 
transactions du grain, le marché monétaire international est un réseau mon-
dial de connaissances et de communications entre de nombreux centres et de 
nombreuses personnes. Contrairement au Chicago Board of Trade, il n'a 
aucune existence géographique concrète ; il existe en raison de nombreuses 
demandes et offres de change. C'est une sorte de mécanisme vague offre-
demande-prix, «sans adresse fixe », qui produit les phénomènes connus sous 
le nom de marchés mondiaux et de prix mondiaux. 

Une place de marché est quelque chose d'entièrement différent. Nous 
avons dans ce cas un emplacement spécifique ou les gens se rencontrent pour 
opérer entre eux des transferts de biens. Le terme «échange» a en réalité 
trois significations différentes. 

Si on le définit de maniêre opératoire, l'échange inclut tout transfert de 
biens à double sens, à un prix fixé ou selon une proportion indéterminée ou 
inconnue, comme dans le cas des cadeaux de Noël. Dans ce sens large, il 
inclut Ia réciprocité et Ia redistribution. Dans un sens plus restreint, l'échange 
signifie l'achat et la vente à un prix défini ou fixé. Ici, le choix se fait entre 
l'acceptatjon ou le refus de ce qui est offert. Ce sens inclut l'échange qui sert 
à décrire l'achat et Ia vente à un prix négocié. Alors intervient un élément 
supplémentaire de liberté dans l'option : Ia négociation du prix qui détermine 
l'option finale. Te! est le sens de l'échange dans un système autorégulateur de 
marché. 

11 est maintenant clair que dans le premier et le second cas, il peut y avoir 
«échange» ou «place de marché)) sans qu'il y ait de marché au sens oú l'éco-
nomiste l'entend. 

Sur une place de marché, le mécanisme offre-demande-prix ne se révèle 
pas nécessaire. Tandis que dans les marchés de l'économiste, les individus 
peuvent être indifféremment acheteurs ou vendeurs et passer d'un groupe à 
l'autre (434), ccci n'est pas obligatoire sur Ia place de marché. Par exemple, 
les fermiers peuvent se rendre au marché de Ia ville simplement pour y vendre 

(434) Sur les véritables marchés de spéculation, tels que Ia Iiourse des valeurs ou Ia Bourse 
du coton, chaque individu a un prix auquel, ou au-dessous duque!, il achètera, et un prix pias éievé 
auquei, ou au-dessas duque!, ii vendra. 

338 	 339 



des biens alimentaires, tandis que les citadins y viennent uniquement pour 
cheter. En outre, les fermiers peuvent apporter une quantité fixe de biens 

alimentaires et Ia vendre totalement quel qu'en soit le prix ; de même les cita-
dins peuvent acheter sans se préoccuper du prix. Le prix lui-même peut être 
fixé par quelque fonctionnaire ou simplement par Ia tradition. Dans un cas 
comine dans l'autre, le prix ne détermine ni Ia quantité offerte ni Ia quantité 
demandée. Le marché alimentaire médiéval se rapprochait fort de ce type. 

La place de marché peut même exister sans qu'il y ait de prix. Par exemple, 
un lieu de rencontre peut servir au seu! transfert d'une espêce de biens d'un 
premier groupe à un autre moyennant versement au premier d'une autre espèce 
de biens. Ii n'est pas nécessaire qu'intervienne un élément de troc, car les 
équivalences peuvent être déterminées selon des principes entièrement diffé-
rents. L'échange des poissons contre des ignames que pratiquent les habitants 
des lles Trobriand, se range dans ce type de transfert et les lieux de rencontre 
du cercle de Ia Kula dans ce type de marché. 11 est c!air qu'une tel!e place de 
marché n'a que peu de rapport avec le mécanisme offre-demande-prix. 

Un marché peut avoir un emplacement fixe et être ouvert tous les jours 
ou seulement certains jours. Les jours de marché d'une ville anglaise en cons-
tituent un exce!lent exemple. Un autre exemple est celui de Ia foire médiévale 
qui se tenait une fois par an. Ces exemples nous présentent aussi un contraste 
entre Ia place de marché qui possède des instaliations matérielles permanentes, 
teiles que des éventaires ou une étendue pavée à découvert, et Ia place de 
marché qui reprend son aspect habituel une fois le marché terminé. 

Le type de marché qui se fait sur une place de marché peut avoir !ieu en 
différents endroits à différents moments. A chaque jour de marché correspond 
un endroit particulier. L'endroit peut varier d'un jour à !'autre, selon un roule-
ment établi entre quelques villes. 

En outre, une foire ou différentes foires peuvent, tout en rassemblant 
le même personnel, se déplacer d'une place de marché fixe à une autre. Les 
foires agricoles d'automne représentent l'exemple type de ce genre de situa-
tion. 

Dans ces divers cas de marchés ayant lieu sur une place, il y a un rassem-
biement de personnes pour le transfert ou l'échange de biens, mais ii n'y a 
pas nécessairement de mécanisme offre-demande-prix. Le Chicago Board of 
Trade dont nous avons déjà parlé, et, depuis un siècle et demi, les marchés 
des villes anglaises fonctionnent selon ce mécanisme. Mais savoir si une place 
de marché particulière est ou non le foyer réel d'un mécanisme offre-demande-
prix est un problàme de fait relevant de l'histoire. Ce qui importe, c'est que 
l'emploi du terme «marché» dans un document historique ou dans une 
simple description peut ne pas impliquer le fonctionnernent d'un mécanisnie 
offre-demande-prix. 

On peut illustrer de plusieurs manières Ia différence entre les marchés 
autorégulateurs et les autres marchés 

La vente aux enchères est un marché qui comporte une offre, un groupe 
de personnes (représentant Ia demande) et des prix, mais ce n'est pas un marché 
autorégulateur. L'offre est déterminée par des éléments extérieurs au système 
économique. Par exemple, l'offre de captifs de guerre vendus aux enchères 
comme esclaves est, d'un point de vue économique, une conséquence fortuite 
de l'action politique. De nos jours, Ia vente aux enchères des biens domestiques 
des disparus ne constitue pas une offre répondant à un prix qui résulte de Ia 
demande et du coflt de production, mais c'est une offre fortuite due à Ia mort. 
L'important, c'est que le prix élevé des enchères n'entra!nera pas une offre  

supérieure (c'est-à-dire qu'il ne provoquera ni d'autres guerres, ni bien stir 
d'autres victoires, ni d'autres morts). Le prix des encheres n'a pas non plus 
de répercussion du côté de Ia demande (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méca-
nisme d'équilibre à long terme). C'est une occasion unique en ce qui concerne 
un lot particulier de biens. Dans un marché autorégulateur, l'existence de 
prix élevés pour un bien incite les demandeurs à se tourner vers des substituts 
moins chers, tandis que de bas prix poussent à une consommation accrue 
de ce bien. II existe un processus permanent d'adaptation dans Ia circulation 
des biens. Mais ce n'est pas le cas dans Ia vente aux enchères. Ii n'y a pas 
alors de flux de biens. On achète ce que l'on veut si on offre l'enchère Ia plus 
élevée. Un point c'est tout. Après Ia vente, le consominateur retourne à ses 
sources habituelies d'approvisionnement. 

Dans les villages indiens, on vend le lait pour de l'argent. Les femmes, 
dont les familles possêdent des vaches, apportent à Ia place du marché le lait 
que ne consomment pas les familles. En général, le prix du lait est un prix 
traditionnel ; il ne varie pas bien que le prix des autres biens agricoles commer-
cialisés sur le marché mondial subissent d'importantes fiuctuations. 11 est 
également clair que les familles qui possêdent des vaches n'en augmentent pas 
le nombre selon les fiuctuations de I'écart entre le prix traditionnel et le cotit 
de l'élevage des vaches. 

II existe des marchés qui se rapprochent davantage du marché autorégu-
lateur. lis forment des classifications intermédiaires (mais non des stades). 
Ainsi, on peut avoir un marché dans leque] le prix est fixé par un acte officiel, 
et les groupes de l'offre et de Ia demande s'adaptent au prix fixé, un peu cornme 
ils seraient censés le faire dans l'optique de l'éconorniste. Le contrôle des prix 
en temps de guerre illustre ce cas, de même que le font certains efforts mer-
cantilistes pour fixer les prix. TI se peut encore que la demande déjoue les 
schémas de l'économiste, alors que les prix de l'offre y répondent. Lors d'une 
guerre sans contrôle des prix, Ia demande d'armes, sans considération du príx, 
formuIée par un gouvernement ou encore les achats stratégiques de stocks de 
réserve par les Etats-Unis sur le marché international illustrent ce second cas. 
Dans une certame mesure, tous les achats gouvernernentaux sur tous les mar-
chés présentent une telie particularité. 

11 y a eu et ii y a encore de nombreux exemples de marchés dans lesqueis 
un ou plusieurs des éléments considérés comine économiques par l'économiste 
lui-même sont gouvernés par des considérations qui n'ont rien à voir avec le 
marché autorégulateur. On peut citer comme exemples Ia demande illimitée, 
déterminée par l'instance politique et fixée à un certain prix, que le gouver 
nement des Etats-Unis a forrnuiée pour certains produits agricoles, et Ia 
demande soviétique d'une quantité minimale de produits agricoles dont le 
prix peu élevé a été précisé. 

Dans le marché autorégulateur, seuls interviennent Ia demande, le coôt 
de l'offre et les prix, lesquels résultent d'un accord réciproque. L'introduction 
d'éléments extérieurs qui affectent le mécanisme d'équilibre peut détruire cette 
caractéristique. Du Xvle au  xvJne  siècle, les gouvernements mercantilistes 
modifièrent l'équilibre auquel le marché seu] serait parvenu en subventionnant 
certames industries, en interdisant l'exportation de certains biens et l'impor-
tation de certains autres. La liberté de minimiser les coôts était limitée par les 
régiementations gouvernementales des techniques de production. 

Ces exemples font ressortir une différence significative entre les mar-
chés autorégulateurs et les autres marchés. Dans un marché autorégulateur, 
les participants agissent sur Ia base des prix relatifs qui découient du méca 
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nisme d'offre-demande-prix. S'ils veulent survivre dans' le jeu du marché., ii 
leur faut suivre Ia règle qui consiste à maxirniser le rendement et à minimiser 
les coüts. Dans un marché qui n'est pas autorégulateur, les participants peuvent 
agir en partie sur des « bases économiques rationnelies » (c'est-à-dire par 
rapport aux prix relatifs), mais ils peuvent aussi prendre des décisions en 
fonction d'autres considérations différentes ou complémentaires. 

Les économistes considèrent généralement les marchés autorégulateurs 
comme faisant partie d'un vaste système de marchés autorégulateurs. S'il est 
vrai que certains marchés sont autorégulateurs et que d'autres ne le sont pas, 
ii est juste d'ajouter qu'aucun marché ne peut être vraiment autorégulateur, 
car les éléments limitatifs des marchés sous contrôle affectent le fonctionnement 
de tous les marchés. La question de savoir si les éléments limitatifs détruisent 
ou non Ia validité de l'analyse fondée sur l'hypothèse des marchés autorégula-
teurs dépend du degré d'approximation que l'on exige par rapport à l'idéal, 
de Ia fréquence et de l'étendue des limitations. Pour l'historien de l'économie, 
c'est un problème d'intérêt primordial de savoir si les marchés, à un moment 
et en un lieu donnés, se rapprochent des marchés autorégulateurs, ou si les 
limitations et les interférences revêtent une importance telie que l'analyse 
économique s'avère ou bien totalement inapplicable ou bien applicable moyen-
nant de três grandes précautions. Si les limites qui affectent l'autorégulation 
sont considérables, l'histoire de l'économie doit séparer ces marchés des mar-
chés autorégulateurs et établir leurs caractéristiques i ndépendarnment des 
déductions que l'économiste tire du marché autorégulateur. 

L'histoire de l'Europe occidentale du XVe  au XIXe siècle a souvent été 
interprétée de façon erronée en raison de l'impuissance à saisir Ia distinction 
entre un système autorégulateur de marché et un certain nombre de marchés 
qui disposent certes de quelque liberté pour s'autorégler, mais qui ne forment 
pas pour autant un système autorégulateur. L'ancien marché anglais de Ia 
laine nous en offre un exemple : les prix internationaux y subissaient des 
fluctuations et le comportement des marchands y ressemblait fort à celui des 
marchands modernes. Cependant, Ia production de Ia laine qui provenait de 
l'élevage des moutons se trouvait encore aux mains de personnes qui vivaient 
dans un régime foncier féodal, tandis que Ia main-d'euvre était organisée 
en guildes, lesquelles possédaient une hiérarchie três strictement réglementée 
d'apprentis et d'ouvriers. Si nous considérons cette période que l'on appelle 
habituellement Ia période de Ia révolution commerciale ou Ia période mer-
cantile, nous découvrons que les principaux marchés des produits tendaient, 
dans Ia mesure du possible, à se rapprocher du marché autorégulateur, mais 
qu'ils faisaient l'objet de contrôles d'une efficacité et d'une importance varia-
bles, tandis que les marchés des facteurs de production, au sens ou,  les entend 
l'économiste, n'existaient pas encore à l'exception du marché des capitaux (435). 
Logiquement (et historiquement), il s'agissait là d'une étape située entre les 
places de marché sans mécanisme doffre-demande-prix et le marché auto-
régulateur qui se caractérise par ce mécanisme. En ce qui nous concerne, 
nous pouvons prendre cela comme exemple d'un système de marché d'une 
nature particulière couvrant une partie seulement de l'économie, c'est-à-dire 
comme un système distinct d'un système de marché autorégulateur. 

(435) Lá encore, ii n'y avait pas de place pour une autorégulation libre, puisque les gouver-
nements pratiquaient une politique builioniste qui consistait à restreindre l'exportation d'or et 
d'argent en pièces en ou lingots. Au cours de Ia premiére partie de cette période, pesaient encore 
sur les taux d'intérêt des restes d'intcrdits provenant de Ia doctrine religieuse sur l'usure et l'ava-
rice. Or cette idée, les gouvernements Ia renforçaient. 

Nous avons considéré un grand nombre de types de marchés qui sont 
apparus dans I'histoire de l'économie. lis vont 

des marchés autorégulateurs dans lesqueis Ia demande, le prix et le coit 
déterminent réciproquement et exclusivement ce qui sera produit, cornment ce 
sera produit et à qui ira Ia production, 

jusqu'aux places de marché qui n'ont rien de commun avec les marchés 
autorégulateurs, si ce n'est le transfert des biens d'une personne à une autre. 
Les divers systèmes de réglementations en vigueur sur ces places de marché 
constituent un sujet de recherche. L'économiste ne peut alors apporter une 
contribution supérieure à celle des autres chercheurs. Le seul avantage que 
l'on puisse lui reconnaitre vient de ce qu'il est capable de mettre en garde 
ceux qui attribuent inconsciemment des caractéristiques d'autorégulation à ces 
places de marché. 

Entre ces deux types extrêmes, il existe d'autres marchés qui possèdent 
certames caractéristiques des marchés autorégulateurs. Ce sont par exemple 
des marchés créateurs de prix, mais oi les considérations autres que Ia demande, 
le prix et le coôt, affectent l'objet de Ia production, Ia manière de produire et 
Ia distribution de la production. Ce sont par exemple les places de marché 
o  Ia monnaie est utilisée, mais ou les prix sont fixés. Plus ces marchés se 
rapprochent des types de marchés autorégulateurs et créateurs de prix, plus 
Ia théorie économique devient utile. Cependant, Ia théorie économique n'a de 
valeur explicative que lorsque les faits sont établis. Elle n'explique pas a priori 
l'activité sur une place de marché. 

L'existence, sur les places de marché, d'institutions ou de mécanismes 
qui ressemblent à ceux des marchés autorégulateurs, represente un sujet d'in-
térêt particulier pour l'historien de l'économie et ceci pour deux raisons ii 
est intéressant, d'une part, de voir avec quelie force ces institutions et ces 
mécanismes imposent à l'économie les autres caractéristiques des marchés 
autorégulateurs, et d'autre part, de savoir comment on peut faire fonctionner 
ces institutions de manière différente et dans des buts différents de ceux définis 
par l'économiste. 

Un autre point d'intérêt particulier pour le théoricien de l'économie est 
de découvrir quels systèmes, en dehors du marché, ont été élaborés au cours 
de l'histoire pour atteindre le même but fondamental que celui réalisé par le 
marché autorégulateur qui caractérise le système économique dans lequel 
vivent certains d'entre nous. Ce but est l'approvisionnement en moyens maté-
riels permettant de satisfaire nos besoins et nos désirs. On s'explique ainsi 
notre intérêt pour les systèmes de réciprocité et de redistribution. 

En conclusion, ii est sans doute bon d'ajouter que les spécialistes des 
sciences sociales qui ont rédigé cet ouvrage adoptent, au moins à titre d'hypo-
thèse, Ia conception selon laquelle les marchés autorégulateurs sont l'exception 
plutôt que Ia règle et sont uniquement le propre des XIXC  et XXe  siècles. En 
outre, ils considêrent l'apparition des marchés créateurs de prix comme un 
événement exceptionnel dans l'histoire et ils tendent à croire que Ia majeure 
partie de l'humanité, depuis ses débuts, a vécu avec des marchés à prix fixés, 
avec des places de marché non créatrices de prix, et peut-être le plus souvent 
avec des systèmes économiques qui seraient mieux analysés en termes d'insti-
tutions de réciprocité et de redistribution, dont le caractère essentiel doit être 
établi indépendamment de la théorie économique orthodoxe et avec l'aide 
d'autres disciplines plus familiarisées avec les institutions non marchandes. 
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Dans Ia préface, nous avons parlé de l'élaboration progressive du présent 
ouvrage. Jetons un coup d'ceil rapide sur le chemin parcouru et sur Ia position 
à laqueile nous sommes ainsi parvenus. 

Les fruits des recherches empiriques sur le comrnerce et les institutions 
de marche presentes dans les deux premieies parties n appoitent ii faut bien 
le reconnaitie qu une faible assise a 1'édifice theorique et methodologique 
construit dans Ia troisieme paitie Les donnees historiques et anthropologiques 
de ces deux parties ne reussissent pas a couvrii le domaine conceptuel delimite 
dans Ia derniere partie 11 peut donc sembier que nous nous soyons encombres 
d'un grand nombre d'outils qui n'ont pas fait leurs preuves. 	 . 

En fait, cependant, ces considérations théoriques et les faits qui les précè-
dent sont plus etroitement lies que 1 objet de cette suite decousue de chapitres 
pourrait le laisser croile 

Les auteuis voient dans le prejuge du marche 1 obstacle inteilectuel a 
1 elargissement qu ils preconisent de notre vision de 1 economie La decouverte 
par Adam Smith du marché en tant que pivot de l'économie était plus qu'une 
intuition pratique d extrerne Impoitance plus que 1 indication precise de 
I'élément à partir duque] pouvait être théoriquement maitrisée Ia vie économi-
que en tr'un de naitre Son concept du marche comine stimulant de ]a concur 
rence dorna 1 impulsion decisive a Ia conception de Ia societe qui devait 
resulter d une teile econornie Ce concept de marche fut finalement considere 
comme l'outil universel de l'histoire et de la théorie de l'homme conçu de 
manière atomistique. Le marché façonna donc à Ia fois l'organisation de 
notre existence matérielle et les perspectives qui nous ont prétendument rendu 
capables de saisir toutes les formes de l'organisation s9ciale. 

C est dans cette clef qu ii fut trouver 1 unite d argumentation de notre 
ouvrage Le fait que le marche donne sa forme a notre economie et a notre 
societe a etc considere comi-ne 1 obstacle majeur a Ia comprehension de 1 eco 
nornie dans les sociétés primitives. Seule une séparation radicale du procês 
économique et du complexe du marché pouvait permettre d'avancer. La sépa-
ration conceptuelie du comrnerce et des institutions de marche qui en d autres 
circonstances aurait pu sembler pédante, sinon artificielle, était justifiée par 
Ia decouverte du «port de commcrce» cc predecesseui presque universel 
des organes modernes du commerce avec 1 etranger D aillcurs les equivilences 
ces elements precurseurs des «prix », ne sont devenues inteiligibles que sur 
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cet arrière-plan. De mêrne en ce qui concerne Ia question purement théorique 
de savoir ce qui est « économique », ce qui est «surpius », ce qui est « rare » 
et ce qui ne l'est pas, le rôle joué par le marché dans l'évolution de notre 
pensée est apparu comme le centre du problème. Ainsi, l'isolement du contexte 
de marché, à Ia fois en théorie et eu fait, était Ia condition nécessaire pour 
parvenir à Ia lumière. 

L'exploration de nouveaux sentiers, l'expérimentation inévitable de nou-
veaux outils le long du chemin, n'équivalent évidernment pas à une théorie 
générale de l'interaction de l'éconornie et de Ia société. On ne peut prétendre 
avoir réalisé ici autre chose qu'une approche, qui peut aider à faire percevoir 
des éléments identifiables dans les institutions économiques, sans considéra-
tion de motifs «économiques» ou de rationalité «économique ». Cependant, 
en posant cette condition préalable à des études comparatives et développées 
dans ce domaine, ii se peut que nous soyons parvenus au seuil d'une recherche 
beaucoup plus vaste dans les sciences sociales. Nous croyons en effet que c'est 
dans cette optique que s'élaborera, en temps opportun, Ia représentation 
adéquate de Ia réalité sociale qui est en train de remplacer actuellernent l'image 
pâlissante d'un atornisme individualiste. 

autarcie (autarkeia), 105, 107, 113. 

caste, (en Ide), 219-221. 
centralisme (absence de), 215. 
choix (concept de et théorie du), 

241, 320, 329. 
clan, 143-144, 171. 
classe sociale, 252. 
colonisation/« aventures côtières », 

73. 
commerce, 250, 254. 

à longue distance, 89, 99, 137, 
144, 162, 259. 

avec marché, 95, 97. 
exemples : Aztèques, 140. 

Mayas, 152 et ss. 
expéditionnaire (ex. des Hit-

tites), 76-77. 
(fonction d'intégration du), 

196. 
officiel ou institutionnalisé, 

1449  147, 153, 159, 163, 173, 
l80etss. 

(réglementation du), 178, 193. 
communautés selon Tõnnies, 97, 

105-107. 
communauté villageoise, 218, 224-

225. 
contrat, 97-98. 

don, 100-101, 254, 325. 
disposition (commerce par), 59, 

243. 
distribution, 286. 

échange, 244 et ss., 251, 258, 339. 
(définition substantive de 1'), 

262-263. 
économie, 106, 296-300, 306, 312- 

313. 
formelie, 242, 276. 
monétaire, 44. 
natureile, 44. 
marchande et prémarchande, 

53, 247. 
non marchande, 320, 326. 
sans marché, 231. 
substantive, 236, 242, 261, 280 

et ss. 
économique, 239 et ss. 
équivalent fonctionnel, 132-133. 
esclaves (vente des), 146-147, 153, 

169-170, 189-190. 
Etat-cité, 48, 67. 
évolution culturelle, 132. 

familie étendue (en Ide), 221-224. 
foire, 194, 198-199. 
foncier (rente et revenu), 226 et ss. 

indépendance des vilies côtières, 
84-88, 91-92. 

individualisme, 215, 219 et ss. 
institutionnalisé (économie comme 

procès), 243-244, 282. 
institutionnaliste (dilemme), 294, 

299-300. 
intégration, 196, 246-250, 258. 
interdit, 248. 

Index des notions 
et des concepts 
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marché, 98, 257 et ss., 320, 339 
et ss. 

(absence de place de), 66. 
(commerce de), 255. 
(commerce sans), 57-59. 
(définition substantive du), 

257 et ss. 
(fonction du), 196. 
(rnodèle de), 307. 
monétaire, 335. 
(ni place ni système de), 54. 
(place de), 331, 339, 343. 
(système de), 245, 309. 
(système sans), 53, 229. 

inarchand, 248, 252. 
nioderniste (perspective), 47-49. 
inonnaie, 250, 255 et ss., 326, 335. 

(définition substantive de Ia), 
255. 

exemples Aztèques, 148-149. 
Mayas, 154. 

néo-darwinisme, 323. 
neutralité/autonomie des ports de 

commerce, 88, 91-92, 175, 179, 
210. 

oikos, 45 et ss., 51-52, 105-106. 

physiocrates, 309-310. 
planification, 170. 
ports de commerce, 82 et ss., 138-

139, 157 et ss., 169, 174, 179, 
255. 

(administration indirecte des), 
181-185. 

(fonctionnement des), 83-84. 
prestige (fonction de), 315-31.7. 
primitiviste (perspective), 45-47, 93. 
prix, 57, 242, 259-261, 331 et ss. 

(détermination des), 114.  

production, 286-287. 
profit, 57. 

(motivation du), 251-254. 
propriété, 101-102, 225, 227-229. 

(marché de Ia), 334. 

rareté, 106, 240 et ss., 265, 276, 
278, 301. 

réciprocité, 64, 100-101, 116, 214, 
220-221 5  225, 230, 245 et ss., 
259, 314-315. 

redistribution, 66, 221, 224-225, 
245 et ss., 260, 314-315. 

(économie de), 171, 314. 
(système de), 68. 

répartition, 278, 286-287. 

société, 266-270. 
archaïque, 249, 252. 
non centralisée, 199 et ss. 
tribale, 249. 

souk, 138 et ss. 
souverain-commerçant, 162. 
spéculation, 212-213. 
status ou statut, 97-98. 
subsistance, 304-305. 

(besoins de), 303. 
(coits de), 309. 
(économie de), 236. 

surpius, 302 et ss. 
absolu, 303-304. 
relatif, 304, 313. 
selon les physiocrates, 310. 

transaction, 98-100. 
tribut (comme succédant au com-

merce), 142. 
travail (division du), 265 et ss. 

valeur-travail (théorie de Ia), 312. 
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