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Introduction : 1750-1850, 
une période de « révolutions »

- pas tant une « révolution industrielle » que d'abord une révolution de la consommation (P. Verley) ;- mais pas de consommation ni de production « de masse » : un capitalisme de négociants ;- des innovations dans les pratiques commerciales : commis voyageurs, almanachs...



Introduction : 1750-1850, 
une période de dépersonnalisation ?- Alfred Chandler remarque qu'à la fin du XVIIIe siècle, diverses transformations amènent « le monde spécialisé et impersonnel des revendeurs, importateurs, facteurs, courtiers et commissionnaires des ports maritimes et fluviaux, […] à supplanter le monde personnalisé du marchand colonial » (La main visible, 1977).

- Avner Greif oppose le commerce « communautaire » des marchands maghribis, régulé par la réputation, au commerce « libéral » des marchands génois, régulé par le droit (Annales HSS, 1998)- Douglass North affirme que le que « le monde occidental est passé du monde simple des échanges personnels au monde complexe et interdépendant [des échanges impersonnels] » grâce à l’adoption d’institutions juridiques formelles (Le processus du développement 
économique, 2005) (non, ils ne citent ni Weber ni Polanyi...)



Introduction : 1750-1850, 
une période de dépersonnalisation ?

- Les historien.ne.s auraient tendance à répondre que c'est plus compliqué  (idem pour professionnalisation, spécialisation, libéralisation, rationalisation,  désencastrement)- mais traitent rarement ensemble les XVIIIe et XIXe siècles- et conservent souvent une vision sur-socialisée (confiance évidente dans la famille ou la « communauté ») ou sous-socialisée (anonymat total, transactions ponctuelles décidées selon les prix) du marché (M. Granovetter)
→ tester empiriquement l'hypothèse de dépersonnalisation – et d'autres, plus fines



Introduction : des hypothèses plus fines

- Si des nouvelles pratiques (instruments, formulations, etc.) qu'on peut qualifier de plus impersonnelles apparaissent, elles sont complémentaires, plutôt qu'elles ne remplacent les anciennes, plus « personnalisées » (J.-P. Hirsch)
- Sortir des idéaux-types de la famille et des enchères : d'autres formes d'encastrement→ l'importance des relations répétées  (B. Uzzi) – et d'autres formes d'interconnaissance (triades)→ l'importance de la reconnaissance mutuelle des marchands comme pairs : la maîtrise de la langue du commerce comme signal (F. Trivellato)



• Une ANR JCJC sans sous-traitance, de la collecte d'archives à la rédaction• Trois corpus, avec une saisie simplifiée (ca. 10 variables) sur quelques milliers de cas + une saisie détaillée(ca. 100 variables) sur quelques centaines de cas

Introduction : Trois corpus



La grille « procuration »

noprocu Numéro de procuration
numérotez vos procurations saisies, en commençant par 1… cela vous 
permet de suivre votre avancement dans la saisie Exemple

vosinitiales Vos initiales pour que l'on sache qui a saisi CL
nomnotaire Nom du notaire(ou numéro d'étude, pour Paris) Voron
villecollecte Ville de collecte(Lille, Lyon, Marseille ou Paris) Lyon
cotearchive Cote en archivescote du carton 3E/12868

numpremphoto Numéro 1re photo

en cas de dépôt ou autres cas compliqués, on met bien ici le numéro de la 
première photo qui concerne notre acte, même si la procuration proprement 
dite ne commence qu’à la 2e photo ou encore pus tard P1220050

iddocu ID document

on met ici une formule qui constitue un identifiant unique à partir des deux 
lignes ci-dessous → case à ne pas remplir manuellement – ne vous en 
occupez pas si vous n'avez pas la formule, on le fera a posteriori 3E/12868_P1220050

nbpages Nombre de pages de la procuration proprement dite, dans sa langue d'origine

on s'arrête quand commencent les signatures ; notamment, on ne compte 
pas les pages comprenant simplement des indications de légalisation, 
certification, etc. En effet, cette case vise à nous permettre de qualifier le 
caractère plus ou moins verbeux, détaillé, formalisé du mandat donné ? on 
s'en tient strictement au texte qui décrit le mandat. On ne compte donc que 
la procuration (dans les cas de dépôt ou de procuration annexée, on ignore 
l'acte de dépôt lui-même, etc.). Si la procuration en langue étrangère est 
traduite, on compte les pages dans la langue d'origine. On vise une précision 
à la demi-page près, mais si on veut, on peut mettre par exemple 1,1 page 
s'il y a très peu de chose sur la 2e page. En revanche on essaye de rester 
en chiffres : on met " 1,5 " et non " une page et demie " de façon à faciliter 
les calculs ultérieurs. Attention, il s'agit d'un nombre de pages papier et non 
d'un nombre de photos. Merci de ne mettre ici que des chiffres pour faciliter 
un traitement direct : si vous avez des doutes ou commentaires mettez-les à 
la fin dans les commentaires sur la saisie. 1,3

jouractecoll jour de l'acte collecté 19
moisactecoll mois de l'acte collecté fructidor

anneeactecoll année de l'acte collecté

Si l'acte collecté est une procuration, on met sa date ici. Si l'acte collecté 
n'est pas une procuration, on met ici la date du dépôt, de la substitution, de 
la décharge, de la révocation, de l'extension, ou de l'acte auquel la 
procuration est annexée. En revanche, on met plus pas la date de la 
procuration d'origine. Si la date de dépôt (etc.) est inconnue, on met « NA » 
ici (une case vide pouvant signifier un simple oubli, on évite). Pour le 
calendrier républicain, on le garde en l'état : on convertira tout en bloc à la fin. 
Pour l'année mettre « an 8 » plutôt que « 8 » (sans majuscule), pour les mois 
ne pas mettre de majuscule mais mettre les accents circonflexes... an 8

typedacte type d'acte

procuration, dépôt, substitution, décharge, révocation, extension, procuration 
annexée (définitions plus haut). Pour les procurations annexées, caractériser 
en quelque mot l'acte auquel elles sont annexées. Exemple : procuration 
annexée à un acte de succession ; procuration annexée à un acte de 
cession de rente. En outre, on peut se rendre compte que la procuration 
annexée est en brevet et non en minute (deux espèces d'actes notariés) ou 
même est un acte sous seing privé (non notarié) ? dans ce cas le préciser : 
par exemple " procuration en brevet annexée à un acte de succession ", " 
procuration sous seing privé annexée à un acte de vente de terres ". dépôt de procuration sous seing privé

villeprocuorigine Lieu procuration ou procuration d'origine : ville

en cas de procuration ou substitution, il s'agit du lieu de collecte (Paris, Lille, 
Lyon ou Marseille). En cas de dépôt ou procuration annexée, il peut s'agir 
d'un autre lieu. Mettre les majuscules pour les villes et départements, pays, 
etc. afin de ne pas ajouter au travail de codage ensuite. Lyon

dptprocuorigine Lieu procuration ou procuration d'origine : département ou pays

dans la formulation de la source (on codera ensuite). Si la source donne une 
ville sans donner de département ou pays, laissez cette case en blanc : 
n'interprétez pas, on verra ensuite pour localiser ces villes. Inutile de préciser 
le département pour les villes de collecte.

jourprocuorigine jour procuration d'origine 29
moisprocuorigine mois procuration d'origine fructidor

anneeprocuorigine année procuration d'origine

Si l'acte collecté est une procuration, on met sa date ici. Si l'acte collecté 
n'est pas une procuration, on met ici la date du dépôt, de la substitution, de 
la décharge, de la révocation, de l'extension, ou de l'acte auquel la 
procuration est annexée. En revanche, on ne met pas la date de la 
procuration d'origine. Si la date de dépôt (etc.) est inconnue, on met « NA » 
ici (une case vide pouvant signifier un simple oubli, on évite). Pour le 
calendrier républicain, on le garde en l'état : on convertira tout en bloc à la fin. 
Pour l'année mettre « an 8 » plutôt que « 8 » (sans majuscule), pour les mois 
ne pas mettre de majuscule mais mettre les accents circonflexes... an 5

certification dépôt : autorité(s) de certification

indiquer qui a certifié la procuration d'origine (bourgmestre ou notaire de tel 
endroit, consul, etc.). Pas besoin de mettre « non » lorsque la question ne 
se pose pas. Les notes sur la qualité d'éventuels témoins ne sont pas à 
mettre ici, mais dans les commentaires généraux à la fin (s'il s'agit de 
simples témoins et pas de certificateurs). sans (acte sous seing privé)

mentioprocugs mention « procureur général et spécial » : oui ou non ?

Mettre « oui » si c'est la formule exacte, y compris si elle est au féminin ou 
au pluriel ; s'il y a une formule qui vous paraît similaire, la mettre sous forme 
de citation. non



• Une ANR JCJC sans sous-traitance, de la collecte d'archives à la rédaction• Trois corpus, avec une saisie simplifiée (ca. 10 variables) sur quelques milliers de cas + une saisie détaillée(ca. 100 variables) sur quelques centaines de cas
– débuts de correspondances de grands négociants/ banquiers (expéditeurs d'une vingtaine de villes) :comment entre-t-on en relations commerciales ?
– circulaires reçues par les mêmes :l'imprimé dépersonnalise-t-il ?
– procurations notariées : qui agit pour qui, à quelles conditions ?• Des archives trouvées dans quatre villes (Paris, Lyon, Marseille et Lille), mais qui parlent d'espaces plus larges

Introduction : Trois corpus



I. Entrer en correspondance, 
une affaire de langue ou de 

relations



Une ère de la prospection marchande ?Divers individus « toujours opposés au sentiment général ont trouvé que l'Almanach nuisait aux marchands de ces trois villes qui, établis depuis longtemps, tiennent une correspondance exclusive avec d'autres Marchands ou Négociants du Royaume ou de l'Etranger, parce qu'ils leur sont seuls connus, et que cet Almanach indique ceux qui peuvent entrer en concurrence avec eux » (Préambule, 
Almanach du Commerce des villes de Lille, Douay et Dunkerque, 1787).



- Jean-Charles May, Lettres marchandes, non seulement fort 
propres à s’exerce dans le style épistolaire du négociant mais 
aussi à s’instruire dans toutes les parties relatives tant au 
commerce de terre qu’à celui de mer, Altona, 1769.

- Lettres d’un négociant à son fils sur les sujets les plus 
importants du commerce précédées d’Observations sur la 
manière d’écrire les Lettres de Commerce, Strasbourg, 1786.

- Paul Brée, Traité de correspondance commerciale : 
contenant des modèles et des formules épistolaires pour tous 
les cas qui se présentent dans les opérations, Leipzig, 1850. 

- Marie Clément, L'art de la correspondance commerciale, 
précédé d'un traité de style épistolaire et suivi d'un 
vocabulaire des termes du commerce, 1870.



« Offre de services, Monsieur, Par suite de la liquidation de la maison G. , de 
notre  ville, nous avons acheté une grande quantité de draps. Cette acquisition, 
faite en bloc, nous permet de vous offrir ces draps avec de grands avantages. 
Nous vous remettons, ci-joint, le détail des sorts que vous demandez 
habituellement, avec indications de nos prix. Nous serions heureux que leur 
modicité cous engageât à nous faire une forte demande, nous mettrons tous 
nos soins à l’exécuter à votre entière satisfaction, recevez, Monsieur, 
l’assurance de notre entier dévouement. » (p. 51),  
« Offres de services pour recouvrements, Monsieur B. à Lyon, M’occupant 
depuis plusieurs années de recouvrements, je viens vous faire mes offres de 
services pour vos effets sur la province, je puis même charger à une taux très  
modéré. J’ai  l’honneur de vous remettre ci-joint mon tarif, je serais charmé qu’il 
vous présentât des avantages. Si les conditions qu’il contient vous paraissent 
favorables, je vous prie de me favoriser d’une réponse. Dans l’espoir de vos 
nouvelles, je vous prie d’agréer mes salutations bien sincères. » (p. 53), 
« Offre d’une marchandise spéciale,  M. B. Négociant à Paris,  J’ai en entrepôt, 
au Havre, 15 pièces eau-de-vie que je vous laisserai au prix de 272fr85 la 
pièce, soit 8997fr 75 valeur 3 mai. Cette partie est avantageuse, je pense 
qu’elle pourra vous convenir. Je vous prie de me répondre de suite, car dans le 
cas ou je ne traiterais pas avec vous, j’offrirais cette partie à d’autres amis. En 
attendant de vos nouvelles, je suis votre dévoué » (p. 53).



Liste des localités dans lesquelles ont été collectées les lettres d’entrée en relation
Paris
Lyon
Marseille
Lille

Le Havre/rouen
Bordeaux
Mulhouse
Sedan
Carcassonne
Hambourg
Londres
Liverpool
Amsterdam
Rotterdam
Genève
Madrid
Cadix
Gênes
Naples
Tunis
Smyrne

Amérique et reste du Monde

 



« Charmés que cette occasion nous procure 
l’avantage de vous offrir nos services, nous avons 
l’honneur d’être …» 
ou « Nous profitons de cette occasion pour vous 
offrir Messieurs nos services dans ces quartiers 
avec l’assurance que vos ordres seront observés 
sans réserve », 



• L’entrées en relation ex nihilo

Entrée en 
relation ex 
nihilo

Joulian frères 
(Carcassonne,  
1729)



Entrée en relation à la 
la suite d’une 
recommandation et 
d’une rencontre

Murphy, Cadix à 
Briansiaux. 1797



«  Nous avons reçu les trois balles ( …) que vous nous avez 
adressé pour monsieur Léon Moisy d’Amiens auquel nous les 
avons expédiés aussitôt, nous vous sommes fort obligés des offres 
obligeantes que vous nous faites nous vous offrons en retour par 
contre tout ce qui dépend de nous .. », Frères Albane, Marseille, 
30 juillet 1731, à Roux.



II. Les circulaires impriméesentre prospection et information marchande



Un vaste corpus de circulaires1672 circulaires, soit par volume décroissant : - 437 du fonds Foache du Havre (ANMT, 69 AQ)- 412 du fonds Roux de Marseille (ACCM, L. IX)- 348 du fonds Vve Guérin de Lyon (AD 69, 4 J 387)- 311 du fonds Briansiaux de Lille (ANMT, 3 AQ),- 164 du fonds Greffulhe de Paris (AN, 61 AQ)En collection ou au sein de la correspondancePresque toujours « à l’arrivée »



3 hypothèses à discuter1- elles sont un triple outil d’information commerciale, de sécurisation des échanges et de prospection marchande2- il existe une chronologie particulière à leur usage3- elles sont un indicateur de la dépersonnalisation des relations marchandes



Un exemple de circulaire « spam »
- Effort de personnalisation très net (soin, apostille, recommandation)- Une offre de service explicite et précisée dans l’apostille (demande des cours des huiles)
⇒ Réelle volonté d’établir une nouvelle relation commerciale



- Effort de personnalisation minimale (interpellation non remplie)- Contenu strictement informatif (informations légales, signatures)- Aucune offre de services
⇒ Objet strictement informatif

Un exemple de circulaire « tweet »



III. Donner procuration

entre amitié et division du travail



Notre corpus

• 3500 procurations collectées
• 4 villes commerçantes : Paris, Lille, Lyon, 

Marseille
• 3 années : 1751, 1800, 1851
• 3 notaires par ville





Deux exemples de procurations

• Une courte (1 page)
• Une très longue (8 pages)















Procuration longue
• Paris, 1751
• Mandant : « Messire Jean Jacques De Cevecy, 

seigneur Dujeu Saint Léger de Courgevette et autres 
lieux, ancien capitaine des dragons au régiment de 
Beauferme et chevalier de l'ordre militaire de Saint 
Louis »

• Mandataire : son épouse

• Objet : gestion de biens : « poursuivre l'exécution 
des délibérations de messieurs leurs parents dans tous 
leurs points, se consulter sur icelle soit en cette ville ou 
à Dijon pour le bien desdits mineurs en la sûreté du 
seigneur constituant » etc.





Vers des relations mandant-
mandataire de plus en plus 

impersonnelles ?

• taille des procurations : devrait augmenter
• présence des clauses restrictives : 

devraient être plus nombreuses
• % de mandataires choisis parmi les 

proches du mandant : devrait diminuer
• % mandats rémunérés : devrait augmenter









Les marchands, pionniers du 
mandat moderne fondé sur la 

division du travail ?
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