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Le projet Fiduciae se propose de fournir, sur la base d’enquêtes empiriques, à la 
fois précises et systématiques,  menées dans des fonds d’archives français, 

des éléments de validation formalisés et quantifiés de l’hypothèse d’une 
dépersonnalisation des relations entre commerçants en France et en Europe aux 

XVIIIe et XIXe siècles. À travers ce prisme, il entend répondre à toute une série 
de questionnements relatifs à la spécialisation, à la professionnalisation et au 
désencastrement1 des relations de commerce qui, bien que centraux dans la 

réflexion actuellement développée en histoire et en sociologie économiques, 
n’ont jamais fait l’objet d’études historiques systématiques. Il s’appuie pour ce 

faire sur trois types de sources, dont d’importants échantillons seront intégrés à 
des bases de données et analysés de manière quantitative, lexicométrique, 

cartographique et prosopographique : un ensemble de 2000 lettres circulaires 
imprimées, reçues par quatre grandes maisons de négoce françaises (Briansiaux, 
Greffulhe Montz, Veuve Guérin et Roux frères), une série de lettres d’« entrées 

en relation » d’importantes maisons de négoce françaises et un échantillon de 
procurations issu des archives notariales de Paris, Marseille, Lyon et Lille. 

 

                                       
1 Nous employons la notion de désencastrement, construite à partir du concept d’embeddedness – que l’on 

trouve traduit en français par les termes d’« intrication », d’« enchâssement » ou encore d’« encastrement » –, 

pour désigner l’autonomisation de la sphère économique par rapport aux sphères sociales, culturelles et 

politiques dans lesquelles elle avait été, selon Karl Polanyi, profondément encastrée jusqu’au XIX
e
 siècle. Sur 

ces questions, K. Polanyi (1944), M. Granovetter, (1985), et J. Maucourant, J.- M. Servet, A. Tirant (1998), p. 

XV. 


