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le temps de l’histoire
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le temps
de l’histoire

apporte
un éclairage 
scientifique
sur tous 
les passés, 
privilégiant
la longue durée, 
en territoire 
méditerranéen et 
au-delà.

Couverture

Jan Victores, le marchand 
de légumes à l’enseigne 
de Buyscool, 1654, Rijkmuseum, 
Amsterdam.

avant la révolution des transports, l’apparition de nouveaux 
moyens de communication et la mise en place des premiers 
réseaux logistiques d’approvisionnement et de distribution 
des marchandises au cours du xixe siècle, les chaînes de 
collecte, de circulation et de vente des matières premières 
et des produits manufacturés étaient d’une grande diversité, 
le plus souvent segmentées et composées d’une succession 
d’acteurs aux statuts et aux rôles variés. selon les cas, elles se 
trouvaient caractérisées par une plasticité et une instabilité 
permanente ou, inversement, accrochées à des traditions et 
des pratiques validées par le temps, des cadres juridiques 
contraignants ou la force d’appartenances communautaires. 
le but de cet ouvrage est de porter un éclairage sur ces chaînes 
et ces maillons du commerce des économies et des sociétés 
préindustrielles, afin d’approcher leurs natures, d’examiner 
leurs types de fonctionnement et de saisir leurs évolutions. 
Cerner, dans les échanges, ce qui se joue entre la production 
et la consommation, c’est essayer de comprendre comment le 
commerce s’organise avec ses besoins humains, matériels ou 
juridiques et ses objectifs économiques en termes d’achat, de 
transport et de vente de marchandises.

Gilbert Buti est professeur émérite d’Histoire à Aix Marseille Université, 
membre du laboratoire TELEMMe, spécialiste des sociétés littorales, des 
structures portuaires et des économies maritimes en Méditerranée du xviie au 
xixe siècle.
Anne Montenach est professeure d’Histoire moderne à Aix Marseille 
Université et membre de l’UMR TELEMMe (CNRS-AMU). Ses recherches 
portent principalement sur la place des femmes dans l’économie de l’époque 
moderne et sur les formes illicites de l’échange.

Olivier Raveux est directeur de recherche au CNRS (UMR TELEMMe, Aix 
Marseille Université). Spécialiste des économies méditerranéennes du xviie 

au xixe siècle, il s’intéresse notamment aux circulations des techniques et aux 
échanges commerciaux avec l’Asie.
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Introduction

Gilbert Buti, Anne Montenach et Olivier Raveux
Aix Marseille Univ, CNRS, TELEMMe, Aix-en-Provence, France

Avant la révolution des transports, l’apparition de nouveaux moyens de 
communication et la mise en place des premiers réseaux logistiques d’appro-
visionnement et de distribution des marchandises au cours du e siècle , 
les chaînes de collecte, de circulation et de vente des matières premières et 
des produits manufacturés étaient d’une grande diversité, le plus souvent 
segmentées et composées d’une succession d’acteurs aux statuts et aux rôles 
variés. Selon les cas, elles se trouvaient caractérisées par une plasticité et une 
instabilité permanente ou, inversement, accrochées à des traditions et des 
pratiques validées par le temps, des cadres juridiques contraignants ou la 
force d’appartenances communautaires . Le but de cet ouvrage collectif est de 
porter un éclairage sur ces chaînes et maillons du commerce dans un temps 
long allant du e au e

leurs types de fonctionnement et de saisir leurs évolutions.
Cerner, dans les échanges, ce qui se joue entre la production et la consom-

mation, c’est essayer de comprendre comment le commerce s’organise avec 
ses besoins humains, matériels ou juridiques et ses objectifs économiques 
en termes d’achat, de transport et de vente de marchandises. Comment 
se construisent et se transforment les chaînes reliant les producteurs aux 

La bibliographie sur ces sujets étant immense, nous nous contentons de signaler ici, par 
ordre chronologique de parution, une sélection de travaux « classiques » et de références 
plus récentes : Derek H. Aldcroft et Michael J. Freeman, ed., Transport in the Industrial 
Revolution
Merchant Enterprise in Britain from the Industrial Revolution to World War I, Cambridge-New 

L’invention de la vitesse, e-
e siècle L’échelle du monde. Essai sur l’industrialisation 

de l’Occident La mondialisation au e siècle (1850-1914), 
Les révolutions du commerce ( e- e siècle), 

Sur la nature fragmentée de l’activité marchande et l’importance, dans celle-ci, de la notion 

notamment Pierre Gervais, Yannick Lemarchand et Dominique Margairaz, dir., Merchants 
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sont les éléments juridiques et sociaux qui déterminent et sous-tendent leurs 

-

répondre à toutes ces questions, son but est d’éclairer nombre d’entre elles et 

les approcher au mieux.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient d’apporter une précision de 
vocabulaire, en expliquant ce qui est entendu par « chaînes » et « maillons » 
du commerce. Ici, il est nécessaire de lever une ambiguïté. Les termes 
« chaîne » et « réseau » sont parfois employés comme synonymes, mais s’il 

. La chaîne 
commerciale est quant à elle l’association, au sens large, d’éléments dont le 

opportunité très passagère, et disparaître aussitôt avec elle. Contrairement au 
réseau qui suppose une stratégie et une structuration préalables à l’activité 
pour connecter ses participants, et qui repose sur une certaine force relation-
nelle entre ses agents, la chaîne peut s’appuyer sur des maillons dont les 

du moment et d’un lieu. Autrement dit, si un réseau marchand forme une 

ed., Merchant Networks in the Early Modern World, 1450-1800  Sushil 
Chaudhury et Michel Morineau, ed., 
Early Modern Era
Francesca Trivellato, 
cultural trade in the Early Modern Period

 :  : de 
la Méditerranée à l’océan Indien, e siècle  Sebouh D. Aslanian, From the 

ed.,
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chaîne commerciale, une chaîne commerciale ne constitue pas forcément un 
réseau marchand.

Par le terme de « maillons », nous entendons tous les acteurs qui participent 
à la circulation des marchandises, quels que soient leur stade d’intervention, 
leur statut et l’importance de leur rôle dans les échanges. Le terrain n’est certes 
pas vierge. Ainsi, de nombreux travaux s’intéressant aux processus de profes-
sionnalisation et de spécialisation dans les activités commerciales ont déjà 
dressé des portraits de groupes, à l’image des courtiers, des colporteurs, des 
représentants de commerce ou encore des capitaines-géreurs . Le tableau reste 
néanmoins incomplet pour saisir ce monde dense et hétérogène. Il convient 

l’activité commerciale, à commencer par les femmes . Il s’agit aussi d’appro-
fondir la compréhension de la grammaire des relations entre les participants 
aux chaînes de l’activité marchande. L’idée traditionnelle d’une révolution 
des pratiques relationnelles des marchands entre les e et e siècles, carac-
térisée par un « passage de relations fortement encastrées dans des liens forts, 

des relations de marché devenues plus impersonnelles et plus ouvertement 
prospectives », a récemment fait l’objet d’une réévaluation montrant une 
évolution moins linéaire et une diversité de longue durée dans les manières 
de construire et de mobiliser les liens commerciaux . Dans ce dossier, il reste 

e- e siècle), Paris, 

occidentale. L’exemple des relations entre la France méridionale et l’Italie du Sud au 
e siècle Salvenini, dir., Lo spazio terrenico nella «  ». Merci, 

acteurs et témoins de la Grande Transformation », Entreprises et Histoire, no

Entrepreneurs 
mariniers du e au e siècle
Scherman et Anne Wegener Slesswijk, dir., Le pouvoir des courtiers

un acteur majeur du commerce transocéanique marseillais 

Depuis l’article pionnier d’André Lespagnol
conditions complexes d’une promotion provisoire », in Populations et cultures. Études réunies 
en l’honneur de François Lebrun
nombre de travaux ont contribué à les faire sortir de l’ombre. Parmi les plus récents : Hannah 

Women in Business, 
1700-1850 Women and 
Entrepreneurship. Female Traders in the Northern Netherlands, c. 1580-1815, Amsterdam, Aksant, 

, Londres, 
Madame Blakey. Une femme entrepreneure au 

e siècle
dans les ports européens ( e- e siècles)

, 
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éléments ou facteurs dans la 
structuration des rapports entre les acteurs des circulations marchandes, et 
notamment à évaluer le poids des législations, à examiner l’impact des lieux 

produits dans l’association de ceux qui les faisaient voyager . Sur ce dernier 
point, il s’agit notamment de questionner l’hypothèse formulée par Anthony 
Molho et Diogo Ramada Curto selon laquelle les relations entre des acteurs 
marchands fondées sur des liens d’appartenance forts déboucheraient plutôt 
sur un commerce dirigé vers une marchandise en particulier, tandis que des 

plus complexe et plus hétéroclite de maillons .

Avant d’aborder la question de la structuration de cet ouvrage, les coordona-
teurs tiennent à formuler un regret à propos de la couverture chronologique 
des études rassemblées, avec l’importance donnée aux contributions portant 
sur les e et e siècles. Tropisme des coordonateurs, tous spécialistes de 

le nombre des études sur les e et e siècles n’ont pas abouti. Mais, à dire 

consacrant des recherches aux questions socio-économiques des sociétés 

l’histoire des chaînes et des maillons du commerce de l’époque moderne, les 
coordonateurs de ce volume ont conscience que le temps n’était pas immobile 
et sa marche allait de conserve avec de profondes évolutions, notamment avec 
l’essor des échanges ayant provoqué sur quatre siècles une augmentation 
incessante de la quantité et de la diversité des biens pris en charge par les 
acteurs du commerce, dans un monde où les connexions spatiales se multi-

e 

Histoire, Économie 
& Société La Loggia di 
Marsiglia, -
scambio commerciale e colonie di mercanti stranieri tra Medioevo ed età moderna, Milano, Franco 

Anne Montenach. « Le marché du poisson à Lyon au e siècle : 
Rives Méditerranéennes

Deborah Simonton et Anne Montenach, dir., Gender in the European Towns: Female 

Les dimensions spatiales des pratiques marchandes en Méditerranée. Moyen 

e

l’Ouest
Anthony Molho et Diogo Ramada Curto, « Les réseaux marchands à l’époque moderne », 

o
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et e siècles, cet ouvrage privilégie assurément davantage une étape parti-
culière de la transformation des chaînes du commerce au cours de l’époque 
moderne à leur structuration de départ et à leurs premières évolutions.

Les textes de ce volume ont été rassemblés en trois séquences qui n’obéissent 
pas à de stricts et impossibles regroupements thématiques, car face à la richesse 
des études délivrées, qui abordent toutes un grand nombre de questions, il 

adoptées par les auteurs.
Ainsi, certains d’entre eux ont plutôt cherché à aborder la question 

lumière
mais c’est à travers leurs yeux, leurs pratiques, leurs capacités d’action, leurs 
objectifs et leurs résultats que les auteurs se sont emparés du sujet et que 

disséquées et donc mieux caractérisées. « Le commerce désigne le lien social 
comme l’échange marchand »  et l’entrée par les protagonistes des circuits 
marchands permet sans conteste d’observer au mieux les contours et les 

à se porter 
sur les marchands et les négociants, mais aussi sur toutes les personnes avec 
lesquelles ils étaient en relation dans le cadre de leurs activités. Du reste, ces 

la circulation des marchandises, plusieurs rôles et plusieurs statuts. Ainsi, 
l’intéressé dans une expédition commerciale ultra-marine pouvait également 

vendre . D’autres voyaient leur statut évoluer dans le temps, à l’image du 

par prendre en charge la commercialisation de ses productions, avant de se 
spécialiser dans le négoce, autant de cas qui renvoient à la question de la 
mobilité professionnelle et sociale des acteurs de l’activité marchande.

D’autres contributeurs ont choisi d’entrer dans le sujet par l’examen d’une 

relationnels

les relations entre les acteurs d’une chaîne marchande sont dictées par des 

l’Encyclopédie o

 Comme Louis Dermigny a pu le montrer il y a plusieurs décennies à propos des hommes 

e
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rapports de force hiérarchiques ou par un caractère horizontal de gouvernance 

ou par une délégation des pouvoirs auprès d’acteurs aux statuts variés et 

relations sociales et les composantes spatiales de l’activité marchande, elles se 
placent au cœur des ressorts de la circulation des marchandises.

étudiés dans le cadre du commerce de gros comme dans celui de détail, dans 

donnait l’occasion d’étudier plus facilement les chaînes soit dans leur intégra-

aussi diverses que celles du poids des caractéristiques des marchandises dans 
à l’expertise, de 

à considérer 
pour approcher, par des exemples concrets, le niveau de performance des 

Des acteurs entre ombre et lumière

l’analyse les acteurs qui animent, au e et surtout au e siècle, les chaînes 
de l’échange international. À partir d’une grande diversité de produits – des 
marchandises des Indes à l’indigo antillais, des « queues de cargaison » des 
navires négriers bordelais aux siamoises expédiées de Rouen à Rome via 

la capacité d’agir d’une multiplicité d’acteurs et d’actrices du commerce. Une 
lecture au plus près des documents de la pratique – au premier rang desquels 
les correspondances marchandes – permet ici de faire sortir de l’ombre des 

veuves de négociants, commissionnaires, investisseurs de tout poil engagés 

l’indigo, tous sont impliqués dans des chaînes et des logiques relationnelles 

requérant, paradoxalement, une forme d’anonymat. 
Dans un contexte de mondialisation du négoce marseillais, qui voit la 

cité phocéenne développer progressivement des contacts avec les ports du 
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les deux frères Georges et Joseph – joue un rôle essentiel dans l’établissement 

e siècle 
des négociants opulents liés aux autres lignées de la riche bourgeoisie 
protestante marseillaise, se sont formés au commerce des Antilles auprès du 
fameux négociant Georges Roux. Nommés correspondants de la Compagnie 
des Indes à Marseille, ils constituent l’un des maillons du vaste réseau 
commercial contrôlé par celle-ci et jouent à ce titre un rôle clé, dès avant le 
milieu du siècle, dans les circulations de marchandises entre Lorient et le 

marchandes se doublent de services diplomatiques tandis que les visites 

liens entre les frères Audibert et la Compagnie des Indes, tout en facilitant 

du négoce lointain tout en développant leur propre réseau, que les frères 
Audibert se lancent, dès avant la levée du monopole de la Compagnie sur 

avec l’Asie, d’abord vers les Mascareignes puis jusqu’en Inde et en Chine. Si 

tient à la physionomie familiale que la maison Audibert a su conserver dans 
la recherche de capitaux. 

-
tiels du commerce et de la navigation transocéaniques est saisie à travers la 
correspondance qu’ils entretiennent, dans la seconde moitié du e siècle, 

aux Antilles leurs marchandises et pacotilles, à un moment où les échanges 

diversité des stratagèmes déployés par ces capitaines pour éviter pertes et 
invendus et placer coûte que coûte, dans un jeu permanent contre le temps, 
leurs « queues de cargaison » comprenant des denrées de toutes sortes – dont 
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les acheteurs. Renoncer purement et simplement à l’échange peut constituer 
un dernier recours pour ne pas brader la marchandise, mais réduit d’autant 
le fret de retour tout en créant un manque à gagner – qui se retrouve aussi 

sortir de l’ombre une nébuleuse d’autres acteurs impliqués dans la chaîne des 
échanges, depuis les négociants donneurs d’ordres jusqu’aux marchands et 
consommateurs locaux, en passant par les commissionnaires concurrents des 

lieux stratégiques. 
La contribution de Romain Facchini lève elle aussi le voile sur d’autres 

protagonistes longtemps négligés dans les études sur le grand commerce 
maritime, en l’occurrence les femmes, et plus précisément ici les veuves de 

e siècle dans les échanges à longue 

Marseille avec plusieurs correspondantes établies dans les ports de la région, 
et d’un mémoire judiciaire produit dans le cadre d’un procès opposant un 
négociant rouennais à la veuve d’un de ses homologues marseillais, c’est 

au milieu familial et au mariage et consolidées par l’expérience. Les formes 

mais également les obstacles qu’elles rencontrent et les oppositions auxquelles 

et à formuler des conseils en matière de prix ou d’opportunité de vendre et 
d’acheter. Le cas de la Dame Peirot, accusée à tort d’avoir mal assuré l’ins-
pection et la réexpédition d’une balle de siamoises en transit pour Rome, 
illustre quant à lui la capacité de ces négociantes à agir en justice, à mobiliser 
leurs réseaux et à s’appuyer sur leur réputation de professionnelles compé-
tentes pour se défendre et obtenir gain de cause. Pour autant, si l’essor du 
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commerce marseillais au e

parfois ses limites, n’en restent pas moins dépendantes de la protection ou du 
jugement de leurs homologues masculins. 

fonctionnement d’une société en participation dans la seconde moitié du e 

-

puis de la revendre en se partageant – au prorata de l’investissement de chacune 

ponctuelle de négociants qui généralement se connaissent bien, l’opération en 

contexte propice à la spéculation, huit maisons de commerce établies dans six 

pour l’achat d’une quantité considérable d’indigo. La faillite d’un des parte-

l’achat de l’indigo. Pour autant, si les autres participants restent volontairement 
dans l’ombre, tous cherchent, à travers leur correspondance, à préserver leur 

Au total, c’est un modèle hybride et partiellement opaque d’association que 

Özkoray appréhende la diversité des 

des e et e siècles. Dans un contexte de bureaucratisation de la traite, 

lequel cherche par conséquent à la contrôler, les corporations urbaines de 
marchands constituent un maillon essentiel des échanges. Ces marchands 
professionnels forment, à Istanbul mais également dans d’autres villes de 

impérial et le sultan en étant aussi les principaux clients. Dans ce domaine 
comme dans d’autres, une partie des transactions n’en échappe pas moins 
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au contrôle étatique. Des marchands et d’autres investisseurs indépendants 

commerce des esclaves, qu’il s’agisse de marchands juifs ou arméniens, de 

de la mer Noire. Certains contextes sont aussi propices à des circulations plus 
ou moins formelles d’esclaves. Les campagnes militaires et les razzias qui 

improvisés, où se pratique la vente aux enchères, autour des casernes ou au 

ils constituent eux aussi autant d’occasions pour les pèlerins musulmans de se 
faire acheteurs ou vendeurs d’esclaves à l’intérieur des territoires impériaux. 

l’époque, non comme des individus mais comme une marchandise – dont la 
diversité des prix pratiqués rend compte de l’hétérogénéité. 

Les chaînes entre jeux d’échelles et jeux relationnels

commerciales complètes ou sur les relations unissant les principaux protago-

au mieux la diversité de la structuration des chaînes commerciales, la variété 

font l’objet, au gré des textes de lois et de la concurrence ou des négociations 
entre les acteurs. Ces études envisagent la question de ces chaînes à partir de 

proximité dans la structuration et le fonctionnement des circuits, la capacité 
d’action propre aux acteurs enracinés dans leur territoire ou à ceux en situa-
tion de mobilité et la force des cadres juridiques, depuis les contraintes ou les 

la perception des chaînes du commerce par l’État .

américains ont généralement été envisagés dans le cadre d’une relation 

 Sur les thématiques du commerce à distance et des mobilités marchandes, on lira notamment : 
James D. Tracy, ed.,  in the Early Modern World 

Haan, dir., e- e
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L’auteur cherche à élargir la focale et à situer ces transactions au sein de 
circuits commerciaux qui, en aval et en amont, connectaient la dynamique 
de la 
démarche met en évidence la structuration du système atlantique hispanique 
en trois maillons distincts, monopolisés chacun par un groupe de négociants 
doté d’une identité juridique explicitement formalisée : les négociants étran-

les  de Cadix, qui dominent la  proprement dite, 

la globalité de ses espaces et sur une longue période, enjambant la rupture 
éclaire les logiques relationnelles 

délimitaient l’  des acteurs et segmentaient les circuits du négoce de 
l’époque, n’étaient pas foncièrement opposées ou strictement séparées, mais 
étaient au contraire fortement intriquées et complémentaires. C’est l’identité 
politique d’un marchand qui déterminait dans une large mesure les parte-
naires avec lesquels il pouvait organiser et pratiquer ses activités.

maritimes mobilisant la nombreuse colonie des négociants « suisses » installés 
à Marseille au cours du e siècle. Dans le cadre d’une approche quantitative 
fondée principalement sur le dépouillement des dépositions des capitaines et 

le rôle des maisons helvétiques dans les circuits commerciaux maritimes de 
la place et leurs interactions avec les principaux maillons qui y prennent part. 
Tour à tour ou simultanément consignataires, commissionnaires, chargeurs 
pour des tiers ou armateurs-négociants, les « Suisses » ont surtout servi 
d’interface entre fournisseurs et clients autour de deux espaces commerciaux 

plus suivie selon les cas, des relations avec de nombreux acteurs extérieurs 
à leur groupe, à l’image des courtiers, des mandataires, des négociants, des 
armateurs, des commandants de navires ou des subrécargues, et fait ressortir 
la variété et la force de leur travail en réseau, socle de leur succès dans les 
activités marchandes. L’exemple de la communauté marchande « suisse » 
de Marseille du e siècle montre également que les chaînes commerciales 
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le commerce international ou la capacité relationnelle à s’octroyer une place 

chaînes commerciales de la Lorraine centrale et méridionale au milieu du 
e siècle, notamment à travers la question des relations entre grossistes 

et détaillants. Dans cette région, la grande majorité des boutiquiers 
avaient un niveau d’affaires limité, ne passaient pas de commandes très 

incapables d’effectuer aisément des paiements sur des places lointaines. 
Pour constituer leurs stocks, ils devaient s’en remettre à des grossistes ou 
demi-grossistes, dénommés localement « marchands-magasiniers », installés 

des hiérarchies commerciales régionales et constituant de fait des oligopoles. 
Malgré leur puissance collective, ces derniers devaient faire face à une mise 
en concurrence importante de la part des détaillants, qui jouaient sur le 
grand nombre de grossistes et de demi-grossistes actifs dans les différentes 
localités. Les marchands-magasiniers étaient en fait contraints de consolider 
leur position en se spécialisant et en mettant en avant des produits d’appel, 
mais aussi en fidélisant leur clientèle par des délais de paiement avantageux 
ou par l’accès préférentiel à la marchandise et à l’information. Les détaillants 

relations entre détaillants et grossistes prenaient la forme d’un jeu à la fois 
concurrentiel et coopératif, où la qualité des relations d’affaires était l’objet 
d’une renégociation perpétuelle.

comment les tentatives visant à prélever un impôt sur les revenus du 
commerce au cours du e siècle, ont contribué à l’élaboration d’un discours 
politique sur les chaînes du commerce, c’est-à-dire sur les spécialisations 
professionnelles des gens d’affaires, sur la hiérarchisation de leurs 
positionnements géographiques, et sur les profits inégaux qui en découlent. 
Pour le e

caractère insaisissable des circuits marchands par la puissance publique et 

indicateurs indirects, calculés à partir d’une hiérarchisation des localités en 
matière de commerce, des fonctions opérées par les personnes au sein des 

les changements qui s’opèrent lors de la Révolution et au e siècle, l’image 
publique des réseaux marchands évolue au gré de la réorganisation des 
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modifications dans la réglementation fiscale, avec les contradictions propres 
à ces transformations. D’un côté, les pouvoirs publics mettent en avant 

l’identification de la position des individus dans le jeu des relations marchandes 

nouveaux règlements aboutissent à une conception très verticale des chaînes 
du commerce se réduisant à des échanges entre des communes et des profes-

Des produits comme maillons de chaînes de collecte  
et de redistribution

au suivi des hommes et au décryptage des chaînes à savoir la compréhension, 
dans sa diversité, de l’organisation des échanges.

Les produits sélectionnés sont divers pour répondre à cet objectif : matière 

seul produit met-il en relation des marchands aguerris unis par des liens 
étroits, tandis que des ensembles hétéroclites et plus complexes engagent-ils 

e

e- e

-

méthodologiques répond une grande variété de sources.

-

à décrypter le devenir de ce marché durant une époque où les repères se 

émigrés, la République s’est retrouvée quelques années plus tard en charge 
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économie de guerre, ils furent mis de manière accélérée sur le marché dans 
le cadre de ventes publiques aux enchères et de troc international. Toutefois, 
outre la prolifération des salles de vente, de nombreux marchands détaillants 

-
buèrent à un développement inégalé du marché de l’occasion de luxe.

-

fonctionnement de l’économie en temps de crise, Natacha Coquery vise, dans 
ce contexte, à saisir les transformations du marché face aux décisions politiques 

d’une chaîne de commerce inédite. Par ailleurs, et ce n’est pas la moindre des 

conscience de la notion de « patrimoine national » et de la mise en œuvre de sa 
préservation avec la création de musées et bibliothèques.

Le piquage d’once, qui désigne à Lyon le vol et le recel des matières 
premières utilisées dans la soierie, est au cœur de l’étude d’Anne Montenach. 
Une des formes les plus courantes de ces larcins était l’appropriation indue 

secteur textile comme dans celui de la construction navale ou de l’extraction 
minière. Cependant, par son organisation, caractérisée par la dispersion des 
ateliers des ouvriers tisseurs et une structure décentralisée des phases de la 
production, la Grande Fabrique lyonnaise tend à faciliter la fraude. S’il était 
généralement toléré qu’une partie des déchets soit laissée aux ouvriers qui les 

-
priation que d’aucuns ont pu considérer comme une sorte d’entrepreneuriat 
féminin clandestin.

d’once s’inscrit, au e siècle, dans une longue période de conflits et de 
luttes de pouvoir, au sein de la Fabrique, entre les marchands fabricants et 
les maîtres ouvriers qui cherchent à demeurer des producteurs indépendants.

et décoder les tensions provoquées, Anne Montenach a passé au crible 

soie dérobé, les circuits illicites, d’en suivre les étapes, d’en débusquer les 
« maillons humains » et d’interroger les ressorts socioéconomiques de la 
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fraude. Car l’appropriation des déchets et la réutilisation illicite des matières 
premières, très tôt criminalisées, ont aussi été génératrices d’une économie 
souterraine au sein de l’espace et de la société lyonnaise.

C’est un produit méditerranéen, le corail, lancé sur les lointaines routes 
e et e siècles, qui 

d’un produit, il s’agit d’analyser la construction et les résultats d’un marché 

aux logiques de l’entreprise maritime, aux jeux de l’échange et à l’action des 
hommes dans la structuration de chaînes commerciales intercontinentales.

ainsi d’une vision globale de l’activité depuis l’amont il est possible d’appro-
cher au plus près les logiques commerciales qui structurent les expéditions 
et les ventes de corail en Asie. Par ailleurs, les échanges réalisés autour de 

rappel de la part qui revient ici aux représentants de puissantes maisons de 
négoce et à leurs commissionnaires dans les comptoirs, le produit apporte un 
éclairage sur d’autres acteurs des échanges de longue distance, notamment 
sur les subrécargues qui sont responsables, à bord des navires comme sur les 
quais, de la gestion commerciale du produit embarqué et qui disposent pour 
ce faire d’une relative liberté en liaison avec la force de leur expérience.

réaliser à l’aller des gains par ses ventes en Inde ou en Chine et participer 

grille de lecture pour saisir, dans une certaine mesure, la construction et les 

européen du e siècle vers l’Asie.
Matière première indispensable à la production de la poudre à canon et 

de l’acide sulfurique, le soufre de Sicile est au cœur de rivalités industrielles, 
de tensions entre le Royaume de Naples et l’Angleterre pour le contrôle du 
commerce des matières premières en Méditerranée au début du e siècle. 

-

marseillais, pour déterminer la place qu’ils occupent dans la chaîne logistique 
de ce minerai, depuis son extraction en Sicile jusqu’à l’exportation du soufre 
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comportements, force est de reconnaître qu’individualisme et opportunisme 
sont les règles chez ces hommes qui ne constituent pas un ensemble entrepre-

début du e siècle souligne par ailleurs les liens entre l’essor de l’industrie 
chimique et la structuration du marché de cette matière première, l’ensemble 
de la filière passant alors sous le contrôle du capitalisme industriel. Les 
demandes de l’industrie chimique marseillaise comme britannique ont une 
influence directe sur les cours du soufre, les techniques d’extraction, les 
quantités obtenues et les débouchés du produit. 

conduit à questionner la complexité de la relation qui se noue entre l’essor 
du capitalisme industriel, l’affirmation du libre-échange et la mise en place 
d’une division internationale du travail inégalitaire, source de tensions entre 
les États impliqués.

Avant de laisser la parole aux auteurs, il reste aux coordonateurs de ce 
volume à souligner, une dernière fois, le caractère partiel, exploratoire et 

à décrypter la structuration, le fonctionnement et l’évolution de l’activité 
marchande d’hier comme d’aujourd’hui.
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Couverture

Jan Victores, le marchand 
de légumes à l’enseigne 
de Buyscool, 1654, Rijkmuseum, 
Amsterdam.

avant la révolution des transports, l’apparition de nouveaux 
moyens de communication et la mise en place des premiers 
réseaux logistiques d’approvisionnement et de distribution 
des marchandises au cours du xixe siècle, les chaînes de 
collecte, de circulation et de vente des matières premières 
et des produits manufacturés étaient d’une grande diversité, 
le plus souvent segmentées et composées d’une succession 
d’acteurs aux statuts et aux rôles variés. selon les cas, elles se 
trouvaient caractérisées par une plasticité et une instabilité 
permanente ou, inversement, accrochées à des traditions et 
des pratiques validées par le temps, des cadres juridiques 
contraignants ou la force d’appartenances communautaires. 
le but de cet ouvrage est de porter un éclairage sur ces chaînes 
et ces maillons du commerce des économies et des sociétés 
préindustrielles, afin d’approcher leurs natures, d’examiner 
leurs types de fonctionnement et de saisir leurs évolutions. 
Cerner, dans les échanges, ce qui se joue entre la production 
et la consommation, c’est essayer de comprendre comment le 
commerce s’organise avec ses besoins humains, matériels ou 
juridiques et ses objectifs économiques en termes d’achat, de 
transport et de vente de marchandises.
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