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Chapitre 3 : Quantités et qualités de crédit, une étude empirique
Les développements qui précèdent s'appuient sur des séries de dépouillements dans
différents fonds d'archives en France et aux Etats-Unis. Mais, comme la plupart des
développements comparables dans l'historiographie, ils ne peuvent prétendre à l'exhaustivité,
et soulèvent des questions de représentativité. L'un des objectifs essentiels du présent ouvrage
est d'aller au-delà de l'hypothèse, de véritablement commencer à quantifier cette approche
marchande particulière du profit, autrement que par une série d'illustrations tirées de livres de
compte ou de correspondances, si anecdotiquement passionnantes soient-elles. Jusqu'à
présent, même chez les historiens les plus exhaustifs sur la question des pratiques
marchandes, l'écriture individuelle comptable parlait non pas pour elle-même, mais pour un
type de flux, de transactions ou d'activité dont elle prouvait l'existence, mais qui de par cette
approche pointilliste ne trouvait pas sa place dans une véritable syntaxe de l'activité
commerciale.1 Grâce au dépouillement complet, sur un an, de deux comptabilités marchandes,
celle d'Abraham Gradis à Bordeaux, et celle de Levi Hollingworth à Philadelphie, je peux
présenter au moins une esquisse du paysage global de l'activité de chacun des deux acteurs.
En d'autres termes, alors que dans le chapitre précédent, à partir de transactions particulières,
nous avons analysé pas à pas les étapes de l'activité marchande: qualité des produits fournis,
spécialisation et choix des correspondants principaux, mise en relation du prix d'achat et de la
demande, élaboration enfin de la structure de crédit côté fournisseurs et côté clients avec un
jeu sur les prix, les temporalités et les outils de paiement sur ces deux versants, nous pouvons
maintenant nous pencher sur le résultat global de cette activité, sur une structure de crédit
dans son ensemble, en commençant par celle du bordelais.
*
*

*

Première étape, la ventilation des différentes formes de crédit : quels sont les moyens de
1

C'est le cas aussi bien en français qu'en anglais : parmi les nombreux auteurs cités dans

les chapitres précédents (Jeannin, Lespagnol, Carière, Butel, Matson, Price, Finn, Hancock,
etc.), l'on ne trouve pas une seule lecture quantitative d'un livre de comptes marchands pour
l'Epoque Moderne. Le travail de Baxter déjà cité (The House of Hancock.., op. cit.) contient
une brève analyse de la comptabilité de Thomas Hancock, passionante mais strictement
qualitative.
129

paiement utilisés? Quel est le poids respectif du crédit gratuit, du crédit formalisé sous forme
d'effets, et en effet du paiement comptant? Si le journal de Gradis peut servir à distinguer les
trois, il faut cependant d'abord lever une difficulté. En effet, Gradis, comme beaucoup de
négociants à l'époque, a l'habitude de créditer ou débiter d'abord les comptes courants, puis de
passer une nouvelle écriture pour des paiements partiels réalisés le même jour ou quelques
jours plus tard, soit en numéraire soit en effets de commerce. Ainsi des deux écritures
suivantes :
[Le 4 février 1755] : "Marchand. Generales Dt a Baillet £ 10321.5 pr 500 Barrils
de farine pezant net 89719# a £ 10.5 le % y Compris les Barrils a 45 s piece
ensemble"
[Le 7 février 1755] : "Baillet Dt a Lettres & Bt a Payer £ 10321.5 p nos 2 Billets
de ce Jour a Son ordre Sçavoir £ 5150 a 6 mois 5171 a 7 m"2
Ici, le cas est simple, dans la mesure où les deux écritures portent sur des sommes identiques.
mais un cas beaucoup plus fréquent et moins facile à analyser est un paiement partiel, soit
quelques centaines de livres, soit un billet pour une partie de la somme, intervenant plusieurs
jours plus tard. Lorsque David Alexandre verse 1247 £t de marchandises le 8 octobre 1755,
puis reçoit 600 £t comptant le 22 du même mois, faut-il considérer que les deux transactions
sont liées, ou ne s'agit-il pas plutôt d'un va-et-vient à l'intérieur d'un compte très actif - une
transaction toutes les trois semaines en moyenne? Surtout à partir de quelle temporalité peuton parler de crédit? Deux semaines de crédit sur une grosse somme de plusieurs milliers de
livres, disons 5.000 puisqu'il s'agit de la transaction moyenne chez Gradis, représenterait à 5%
l'an et suivant les méthodes de calcul d'intérêt non composé de l'époque un crédit gratuit d'une
valeur de plus de 10 £t,3 valeur largement assez significative pour être enregistrée... Mais où,
et sur quels critères, tracer les limites entre un crédit et un paiement quasi immédiat?4
Un point de départ existe pour déterminer quel délai de paiement peut être considéré
comme négligeable : la distribution des délais entre écritures successives sur un même
compte, puisque cette distribution présente de très nettes discontinuités :
2

AN Gradis 181 AQ 6*, écritures du 4 et 7 février 1755.

3

5% de 5.000£, divisé par 365 jours et multiplié par 15 jours. C'est le mode de calcul le

plus répandu, et de loin, dans les livres que j'ai pu consulter.
4

J'avais abordé ce problème, mais uniquement pour les comptes personnels et d'après

un sondage réalisé sur 3 mois, et surtout en considérant qu'un paiement "rapide" signifiait un
paiement effectué en moins de quinze jours, P. Gervais, « A merchant or a French... », loc.
cit., 2011. Je corrige donc mon analyse, trop approximative sur ce point à la réflexion.
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Figure 3 : Délais entre deux transactions successives sur un même compte personnel
ouvert dans la comptabilité Gradis
(01/01/1755-31/12/1755; nombre d'occurences, en nombre de jours, hors écritures passées le même jour)

Source : AN Gradis 181 AQ 6* et 7*. Au moment de la rédaction de ces lignes (juillet 2012), la base de données
constituée à partir des comptes de Gradis pour 1755 contient 1666 écritures, dont 24 soldes de compte et 22
transferts de valeurs depuis des anciens comptes clos, soit 46 écritures internes à un compte et 3240 imputations
en crédit et débit, dont exactement 1500 sur un compte personnel. 229 écritures inaugurent un compte pour
l'année, et ne peuvent donc être reliées à un délai les séparant de l'imputation précédente sur le même compte ;
447 autres sont passées le même jour qu'une autre imputation, y compris dans le cas de plusieurs écritures
successives formant bilan d'un compte. Restent donc 824 imputations sur des comptes personnels, un échantillon
à coup sûr significatif... 753 d'entre elles sont distantes de 100 jours ou moins de l'imputation précédente sur le
même compte; j'ai donc laissé de côté les 71 autres cas nettement minoritaires, venant de comptes très peu actifs,
qui auraient inutilement alourdi la représentation graphique. Le délai maximal entre deux imputations sur un
même compte est de 320 jours; la moyenne, hors écritures du même jour, est de 36 jours. Aucun délai au-dessus
de 100 jours n'est observé plus de 3 fois dans l'année sur l'ensemble des comptes.

Il y a un dénivelé très accusé sur le graphique; en chiffres cumulés, les écritures passées à 7
jours d'intervalle ou moins représentent près de 40% du total des occurences observées de
distances entre écritures,

(hors écritures passées le même jour, évidemment pas

comptabilisées dans ce tableau, et écritures à plus de 100 jours de distance), alors que celles
passées à entre 8 et 14 jours d'intervalle sont d'une fréquence moitié moindre, correspondant à
18% des cas, celles concernant la troisième semaine ne pesant plus que 11% du total. Il
semble donc raisonnable de considérer qu'au-delà d'une semaine, un règlement n'est plus
comptant, mais devient une forme de crédit de court terme, alors qu'en-deçà de ce délai, un
règlement tombe dans une catégorie particulière d'écritures faites en succession rapide.
Un dépouillement écriture par écriture, compte par compte, aboutit à un total de
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330.726 £t de "fausses compensations", précédées ou suivies à une semaine près
d'imputations les annulant en tout ou partie. Ces imputations sont faites par le biais d'effets de
commerce à hauteur de 231.110£t, et par règlements en caisse pour 98.616 £t seulement. Au
total, c'est un peu moins de 20% des quelques 1.760.000 £t d'opérations de compensations qui
sont ainsi à reclasser dans des opérations au comptant, et encore s'agit-il d'un maximum
absolu. La lecture qualitative de ces écritures indique en effet que Gradis enregistre très
souvent en un seul jour, ou en quelques jours, une suite d'opérations en débit et crédit sur un
même compte, dont certaines ne correspondent probablement pas à des transactions liées,
comme par exemple l'encaissement par un créditeur de Gradis d'un billet fourni quelques
temps auparavant par ce dernier, ou d'une somme en numéraire, règlement suivi quelques
jours plus tard d'une nouvelle fourniture de marchandises de la part du créditeur. Cette
fourniture est sans doute un nouveau crédit ouvert à Gradis, alors que les versements
précédents soldent fort probablement des opérations antérieures, et ne peuvent guère être
comptées comme versement comptant, qui serait ici d'avance.
Une difficulté inverse, mais parallèle, apparaît lorsqu'un règlement général a lieu peu de
temps après une fourniture. Ainsi Baillet, l'un des principaux fournisseurs de Gradis, reçoit le
6 juin 1755 17.749 livres d'un coup (essentiellement sous forme d'effets de commerce), alors
qu'il n'est débité dans les huits jours précédents que d'une livraison de 8.691 £t de farines. Le
versement du 6 est sans doute en réalité un solde général semblant certes régler quasi au
comptant, à quelques jours près, des opérations récentes, mais incluant aussi dans ce solde des
opérations plus anciennes, remontant dans ce cas précis à plusieurs mois. Or rien ne dit que la
somme débitée par Gradis au compte farine et créditée à Baillet le 3 juin "pour 400 Barils
qu'il nous a vendu & Livré" ne renvoyait pas à son tour à une opération plus ancienne, comme
en témoigne l'écriture suivante de la série, également en date du 6 juin 1755 :
"Farines Dt a Beaujon Petit & Comp° £ 17391.9.5 pour 800 Barrils de farine qu'ils
nous ont vendu & Livré Suivant Leur facture, Savoir
une facture du 28 avril de la marque trenty 100 Barrils £ 2166.5.9
une
do
6 may
idem 100
2166.5.9
o
o
o
une
d
10 d
d
100
2154
une
do
16 do
Frette, Clairac 200
4335.10
une
do
19 do
Idem 300
6514.5
800 Barrils £ 17336.-.6
a deduire; je dis à ajouter p la 1/2 des fraix £96.1.4
a deduire a luy Credité de trop le 21 may 40.12.5 Reste 55.8.11 Tot. £17391.9.55
Gradis a précisé dans cette écriture particulière que la farine était arrivée pas moins de 40
5

AN Gradis 181 AQ 7*, écritures du 6 juin 1755.
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jours, pour une partie d'entre elle, avant que le débit soit effectué au compte des farines.
Règlant ses comptes avec un représentant du fournisseur le 6 juin, Gradis enregistre enfin les
factures, et verse 21.719 £, dont un quart en liquide; mais il ne s'agit certes pas d'une vente au
comptant, même si je l'ai comptée comme telle par prudence, pas plus que d'autres fournitures
de grosses quantités réglées en apparence comptant, en réalité sans doute après des livraisons
étalées sur des semaines, comme le fait soupçonner la mention "suivant compte" ou "suivant
facture". Enfin, il faut noter que 109.000 des 330.000 £t de règlement concernés renvoient à
des transactions sur des farines, avec quatre acteurs en tout et pour tout (Baillet, Bordes,
Havard, Marieu & C°). Il pourrait s'agir d'un fonctionnement particulier du marché des
farines, qui demanderait à être vérifié. Quatre autre négociants en farines ne semblent pas
exiger de Gradis des règlements aussi rapides en effets de commerce formalisés ou en liquide,
mais trois d'entre eux ne sont que des fournisseurs occasionnels, avec une seule transaction
dans l'année contre une demi-douzaine et plus pour chacune des quatre firmes citées.
L'existence d'une zone grise au quasi-comptant, faisant la transition entre le comptant et
le crédit, est de toute façon intéressante en soi, puisqu'elle confirme qu'au fond là comme
ailleurs les distingo qui nous paraissent les plus naturels peuvent fort bien apparaître sous un
jour très différent aux acteurs du passé. Malgré tout, une fois rétablie l'intervention de la
caisse et des effets de commerce partout où cela est nécessaire, et après élimination de
certaines écritures internes qui ne représentent pas véritablement des transactions,6 il reste un
6

J'ai éliminé les soldes de compte ("X compte vieux doit à X compte nouveau"), les

écritures en Gains et pertes, et les transferts entre seuls comptes d'actifs, ne mettant pas en jeu
un autre acteur ("Cargaison X doit à eaux-de-vie", "Farines doit à Gains et pertes", etc.). J'ai
compté comme actifs de Gradis quatre comptes dont le statut était incertain ("Armement du
navire Le Benjamin", "Armement du Navire Le David", "Armement du Navire La
Renommée", "Navire Le Président Le Berthon") afin de minorer les compensations de compte
à compte, puisque les opérations sur ces comptes, considérées comme internes, ne sont pas
incluses (le total de ce type de transactions étant de 86.000 £t environ). Je n'ai pas déduit les
écriture corrigeant des erreurs antérieures, beaucoup plus fréquentes en caisse (20.000 £t sur
l'année) que pour les compensations entre comptes. Le poids de la caisse est donc surestimé,
d'autant plus qu'au moins une écriture de 1755 démontre que la Caisse reçoit parfois du papier
de commerce : "Caisse Dt a David Bonnafoux £ 6269.10 qu'il nous a payé tant en billets a
choir dans peus [sic] de Jours, qu'en Comptant Comme il est expliqué au Brouillard", écriture
du 11 mars 1755 (cf. aussi P. Gervais, « A merchant or a French... », loc. cit.).
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volume incompressible de compensations de compte à compte, sans intervention ni de
numéraire ni d'effets de commerce formalisés (y compris de manière "dissimulée" lorsqu'un
effet est transmis d'un compte à un autre sans passer par un compte "Lettres et billets"),7 et
sans règlement par caisse ou effets de commerce dans les jours qui suivent. Ces
compensations mesurent le poids du crédit gratuit — gratuit, car même si les marchandises
livrées en échange sont comptées plus cher qu'elles ne le seraient si elles étaient achetées au
comptant, cette absence de ristourne ne peut être considérée comme un intérêt calculé à
proprement parler. Or le volume de ce crédit, certes écrit mais peu formalisé, puisqu'il se
réduit à quelques lignes sur un registre, est loin d'être négligeable:
Figure 4 : Moyens de paiement utilisés dans les transactions de la maison Gradis
1/1-31/12/1755, en livres tournois, hors soldes de compte et transferts d'actifs (total ≈ 7 400 000 £t)

Source: AN Gradis 181 AQ 6* et 7*. La persistence probable d'erreurs dans la base de données, malgré nos
efforts pour les éliminer, doit conduire à considérer les tables et graphiques dans ce travail comme donnant des
tendances et des valeurs approchées.

Près du cinquième de la valeur des transactions est généré sans aucun recours à du numéraire
ni même à des effets de commerce formalisés; il s'agit uniquement de transferts de compte
7

Par exemple "Fereire de la Gouadeloupe Dt a Luker £ 150 p Sa traite du 2 Juin dernier

a vue a l'ordre de Gilbert de [Veni]on fils que le dt Luker nous a remis" (AN Gradis 181 AQ
6*, 22 janvier 1755). Cette écriture aurait dû générer deux transactions, l'une débitant Gradis
de l'effet donné par Fereire, l'autre le créditant du même effet versé à Luker. Les 280.000 £t
de transactions de ce type représentent donc 560.000 £t de transactions au total.
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courants à comptes courants. Le volume des opérations de compensation entre comptes, sur
lesquelles aucun intérêt n'est calculé est même une fois et demi supérieur au volume des
opérations au comptant portant sur des achats ou ventes de marchandises... Le numéraire est
donc affecté d'un coefficient multiplicateur important, qui sous-tend une puissante structure
de crédit par effets ou sur comptes courants.
En terme de nombres de transactions, sur 1.588 transactions hors soldes de compte et
autres transferts internes, 44% (700) mettent en jeu la caisse, alors que 24% (380) sont des
compensations de compte à compte sans intervention de numéraire ni d'effets de commerce, et
23% (362) font intervenir des effets, sans recours à la caisse (y compris les cas où une
compensation apparente de compte à compte est en réalité un transfert d'effet). L'observation
des valeurs des transactions confirme que les trois moyens de paiement ne sont pas tout-à-fait
comparables: la caisse et le crédit sur compte manifesté par les compensations de compte à
compte sont des outils à peu près interchangeables, qui servent le plus souvent à solder des
opérations au jour le jour. Les effets de commerce qui formalisent des rapports de crédit en
les transférant sur papier et en y associant des intérêts sont utilisés pour des sommes plus
importantes. C'est ce que confirme la valeur moyenne des transactions: 3287 £t pour les
opérations de caisse, 3.043 £t pour les opérations de compensation, et 8.138 £t, quasiment
deux fois et demi plus, pour les effets de commerce (la moyenne générale s'établit à 4.491 £t).
Quel que soit le montant du paiement, les versements par caisse ont tendance à être plus
modestes que les compensations, tandis que les plus gros paiements sont quasiment réservés
aux effets de commerce. Ce résultat est confirmé par les histogrammes suivants, donnant la
distribution des paiements par nombre de transactions et par valeur.
Si les transactions moyennes, entre 500 et 5.000 £t, ne font pas toujours apparaître une
tendance nette, il n'en va pas de même aux extrémités de l'échelle des paiements. Les petites
sommes sont davantage réglées en numéraire, probablement parce que de tels règlements
ponctuels sont associés à des comptes périphériques dans la comptabilité de Gradis.8 En
revanche, les très gros paiements, forcément effectués dans le cadre d'une relation importante
et suivie, se font massivement par le biais d'effets de commerce ou de crédits sur compte.
L'échange d'effets contre du numéraire est compté deux fois dans le graphique ci-dessus, mais
même en attribuant ce type de règlement uniquement à la caisse, 53% de la valeur des
versements de plus de 20.000£t est fournie sous forme d'effets, 27% par compensation entre
comptes, et 20% seulement en numéraire. A l'inverse, 40% de la valeur des versements de
8

Voir ci-après p. 173 et suivante l'analyse de la distribution des comptes.
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Figure 5 : Nombre de transactions par classe de valeur de transactions (en £t) et par
moyen de paiement employé, comptabilité Gradis, 1755

Figure 6 : Distribution des transactions par classe de valeur de transactions (en £t) et
par moyen de paiement employé, comptabilité Gradis, 1755

Source: AQ181 6* et 7*. Du 1/1 au 31/12 1755. Le total des catégories "effets" et "caisse", en nombre de
transactions et en valeurs, est calculé en combinant toutes les transactions faisant intervenir la caisse, et toutes
celles faisant intervenir un effet (y compris sous forme "dissimulée" dans une compensation apparente de compte
à compte). Les transactions dans lesquelles un effet est échangé contre du numéraire sont donc comptées deux
fois. En revanche, je n'ai pas multiplié par deux les transaction "dissimulées" d'effets, contrairement à ce que j'ai
fait pour la Figure 3. J'ai utilisé un échantillon plus étroit dans P. Gervais, « A merchant or a French... », loc. cit.
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moins de 1.000 £t provient de la caisse, même si l'on minimise son rôle en attribuant les
échanges numéraire/effets à la seule catégorie "effets" ; ces derniers ne comptent plus que
pour 32%, alors que la part des compensations de compte à compte reste stable, ce qui tend à
indiquer que cet outil est le plus souple des trois.
Notons enfin que l'activité de la firme n'est pas constante dans l'année (Figures 7 et 8).9
Le montant élevé des effets en décembre traduit l'enregistrement de 500.000 £t provenant de
"La Société", un partenariats de Gradis, sans doute du fait de la liquidation de l'une de ses
entreprises (mais ce n'est pas précisé). Les compensations de mars sont également gonflées
par l'enregistrement au compte de Gradis d'une partie d'une cargaison de navire constituée en
société jusqu'alors, transaction portant sur 182.000 livres. Ces très grosses transactions sont
exceptionnelles, comme le démontre la distribution donnée plus haut, mais même en
éliminant les écritures de plus de 50.000 £t, le résultat obtenu confirme un cycle annuel
(Figure 9). Ce caractère saisonnier est logique; après des achats en hiver et au printemps, les
envois vers les Amériques ont lieu au printemps, les retours en automne, l'été (juillet-octobre)
est une saison creuse, ce que confirme la temporalité des achats et ventes de marchandises.
L'hiver et le printemps leur sont consacrés, l'été et l'automne beaucoup moins (Figure 10).
Figure 7: Activité de la maison Gradis par moyens de paiement utilisés, 1755
Valeur mensuelle totale des transactions pour chaque moyen de paiement, en £t

Source : Cf. Figure 8.
9

Ce mouvement annuel explique les différences entre les chiffres présentés ici et ceux

portant sur la période juin-août présentés dans P. Gervais, « A merchant or a French... », loc.
cit. D'autres variations minimes proviennent de corrections d'erreurs.
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Figure 8 : Activité totale de la maison Gradis, 1755
Valeur mensuelle totale de l'ensemble des transactions, en £t

Source : AN Gradis 181 AQ 6*, AQ 7*. Dans la Figure 7, ne sont pas prises en compte les écritures enregistrant
un échange d'effets contre du numéraire ; il est impossible de décider si ces écritures sont à ranger en "caisse" ou
en "effets". De même, les écritures de compensation correspondant à un échange d'effets ne sont pas prises en
compte. Dans la Figure 8, toutes les écritures sont additionnées (hors soldes, transfert d'actifs, gains et pertes).

Figure 9 : Activité de la maison Gradis hors transactions de plus de 50.000 £t, 1755
Total mensuel des transactions de moins de 50.000 £t enregistrées dans la comptabilité Gradis, en £t

Source: AN Gradis 181 AQ 6*, AQ 7*
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Figure 10: Achats et ventes de marchandises dans la comptabilité Gradis, 1755
Total mensuel des transactions enregistrées sur des marchandises, en £t

Source

: AN Gradis 181 AQ 6*, AQ 7*.
Cette distribution temporelle inégale des transactions justifie en tout cas pleinement

l'hypothèse faite il y a quinze ans par Jean-Yves Grenier sur le caractère périodique de
l'économie d'Ancien Régime, mais incite aussi à adopter une vision plus complexe et localisée
de cette périodisation. Comme je l'avais déjà souligné au chapitre précédent, chaque segment
de marché possède une temporalité de ce genre, qui lui est propre et génère des mouvements
de prix spécifiques, pas nécessairement reliés au mouvement des prix sur d'autres marchés de
produits. Le définition de la segmentation n'est donc pas uniquement fondée sur les
contraintes de production du produit et les échelles de qualité que ces contraintes induisent, et
sur la structuration locale des groupes d'acheteurs et de vendeurs. Elle dépend aussi des
rythmes et des possibilités des transports vers points géographiques servant de débouchés. Les
chargements de vins et de farines à destination des Amériques se font au printemps, nettement
avant les moissons et longtemps après les vendanges, du fait des contraintes de la traversée,
ce qui produit une chronologie certainement différente de celle du marché pour ces mêmes
produits en France et dans les pays voisins. Et il faudrait sans doute aussi explorer les
interactions entre ces différents rythmes, d'un segment de marché à un autre voisin. Les achats
de farine pour les Amériques sont effectués à une période où les prix peuvent être élevés en
fonction de l'état des stocks ; c'est moins vrai pour le lard et le sel, par exemple, et plus du
tout pour les tissus ou la quincaillerie. Chaque segment de marché possède en tout cas des
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rythmes et des contraintes propres à tous ces égards, ce qui renforce sans aucun doute
l'efficacité des barrières à l'entrée auxquelles se heurtent des concurrents éventuels; chaque
élément porteur de segmentation fournit en effet en même temps un atout de plus dans
l'organisation par les marchands locaux d'un contrôle oligopolistique ou oligopsonique du
segment ainsi identifié, et une raison supplémentaire de douter de l'applicabilité modèle
microéconomique traditionnel de marchés efficients gouvernés par des prix porteurs de toute
l'information nécessaire.
*
*

*

Le rythme général des comptabilités de la maison Gradis comporte des enseignements,
mais il ne permet pas d'aboutir à une typologie des partenaires et des comptes ouverts. Pour ce
faire, il faut rentrer dans le détail de ceux-ci. Ce qui n'est pas simple, d'abord parce que, nous
l'avons vu, le statut de certains comptes est pour le moins peu clair; mais surtout du fait de
l'extrême rareté des soldes. En un an, Gradis ne solde pas un seul de ses comptes réels de
marchandises (farines, marchandises générales, etc.), et seulement 24 des 229 comptes
personnels10 en 1755. Les seuls comptes régulièrement soldés sont ceux contenant des effets
de commerce ; il faut dire que les sommmes mises en jeu sont considérables. Gradis, très
logiquement, considère que ces comptes constituent la principale source de risque, puisque ce
sont d'eux, et d'eux seuls, que peut venir une demande soudaine de liquidités, impossible à
ignorer et suffisamment importante pour créer des difficultés de paiement. Les dettes
informelles contenues dans les livres de compte sont au moins aussi importantes en valeur,
mais leur nature n'est pas la même ; les détenteurs de ce type de crédit ne peuvent exiger de
Gradis un remboursement immédiat, tout au plus peuvent-ils insister pour que la dette du
bordelais soit formalisée sous forme de billets à leur ordre, à plus ou moins longue échéance,
10

Dont 6 "comptes particuliers", sous-comptes clos dans un compte plus général

appartenant au même acteur ; à noter qu'une seule de ces clôtures correspond à un règlement
général dans lequelle compte principal est soldé au même moment! Il faut aussi signaler une
série d'autres comptes sur lesquels le solde des mouvements en débit et crédit pour l'année
1755 est égal à 0, mais qui ne sont pas officiellement fermés à la fin de l'année 1754 (sur la
seule période octobre-décembre 1754, la comptabilité contient 13 comptes de ce genre, qui
restent inactifs toute l'année suivante).
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ce qui laissera le temps à Gradis de réunir les fonds nécessaires pour le paiement. Les effets
émis en revanche sont exigibles à la date de leur échéance, et rien ne garantit que le créditeur
acceptera de les prolonger. En revanche, en parfaite conformité avec le modèle proposé plus
haut, les comptes d'actif et le compte profits et pertes ne sont pas soldés, et les comptes
personnels et semi-personnels (appelons ainsi les comptes de partenariat et de commission) ne
le sont que de loin en loin, et uniquement quand ils ne s'inscrivent pas dans une relation de
long terme : le but de la comptabilité n'est pas d'évaluer le profit, mais de suivre les flux de
crédit et leurs évolutions.
De fait, il est en revanche assez simple de calculer ces flux de crédits de manière
globale, en totalisant les entrées et les sorties sur chaque ensemble de comptes:
Tableau 6: Mouvements de fonds dans la comptabilité de la maison Gradis, 1755
en £t ; signe en partie inversé dans la colonne "Solde"*
Solde (signe inversé)
£
s
d

Dr
Caisse
Lettres et billets à recevoir
Comptes personnels (individus et partenariats
simples, comptes individuels de commission)
Comptes semi-personnels (armements et
cargaisons en partenariat, comptes de sociétés,
comptes généraux de commission)
Comptes réels (comptes de marchandises, bien
foncier)
Autres comptes (Fret à payer, primes
d'assurance, armements et cargaisons sans
précision de propriétaire)
Solde Dr

16

7

-2813209

-390173 -13

-8

Cr

Solde (signe normal)

Lettres et billets à payer
Gains et pertes
Solde Cr

-1932 -12
-1040 -4
26537

-1
-6

Versé à (Dr)
£
s
d
-1109478 -2
-1730274 -18

-1 1111410 14 2
-5 1731315 2 11

-2 -11 2786671

6

-393763

-9

-3

2 11

355979

4

8

-779997

-2

0

36392
25762

1
12

8
8

-164508

-9

-2

-7281 -17
33044
9
25762 12

-1
9
8

Versé par (Cr)
£
s d

424017 17

4

128116

6

7

Versé par (Cr)

Versé à (Dr)
-589074 -12
-91828 -17

783937

4

-8
-6

581792 15
124873 7

7
3

Source: 181AQ6/7.
* N. B. : à l'attention des lecteurs peu familiers avec la comptabilité, j'ai inversé le signe des comptes au débit,
pour que l'accroissement ou la réduction de la valeur qu'ils contiennent soit plus immédiatement perceptible. A
noter qu'un solde positif du compte "Gains et pertes" équivaut à un accroissement de capital du même montant,
l'argent correspondant ayant été utilisé soit pour accroître la valeur des comptes en débit, soit pour réduire celle
du passif, les deux étant le cas ici. TRES IMPORTANT : L'exactitude apparente des chiffres reflète e
mécanisme inhérent à la partie double. La comptabilité de Gradis comptient de multiples erreurs, la version que
j'en présente ici dépend donc des choix que j'ai effectués pour compenser ces erreurs. Ce n'est pas la seule
version possible, et elle diffère d'ailleurs légèrement de versions plus anciennes que j'ai présentées ailleurs.

Ce qui est frappant en définitive, c'est l'ampleur des volumes en circulation par rapport au
capital présumé de la firme. Nous connaissons le capital de la firme Gradis et fils, à la mort de
son fondateur David Gradis en 1751 ; il était évalué à 450.000 livres environ, et fut
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probablement multiplié par dix entre cette date et 1780, ce qui indiquerait un profit comptable
annuel moyen d'environ 7% l'an — mais 1755 était certainement une année plutôt faste,
considérant les difficultés que les Gradis rencontrèrent lorsqu'ils entreprirent quelques années
plus tard de récupérer les sommes avancées au Roi pour l'approvisionnement du Quebec.11 En
tout état de cause, en 1755 leur capital ne pouvait guère être très supérieur à un demi-million,
alors même que la valeur totale des transactions réalisées atteignait les 7 millions. A cette
aune, les quelque 33.000 £t gagnées dans l'année, dont 7.000 environ sont consacrées à
réduire le passif et 26.000 sont réinjectées dans les comptes débiteurs, représentent un
bénéfice moins mesquin qu'on pourrait le croire par rapport à un capital propre restreint,
d'autant plus qu'il faut leur ajouter une somme inchiffrable mais certainement significative
issue des soldes de comptes non clos. En tout cas ce chiffre correspond bien par son ordre de
grandeur au rythme de croissance de la maison Gradis entre 1750 et 1780.
Le tableau apporte aussi la confirmation d'un équilibre relatif entre entrées et sorties,
avec une stabilité remarquable des flux de crédits et de numéraire ; Gradis était visiblement
passé maître dans l'art de compenser ces flux entre eux, l'un des secrets du succès selon De La
Porte, nous l'avons vu. Mais le tableau permet aussi d'affiner notre vision du rythme des
affaires de la maison Gradis. En effet, le bordelais termine l'année avec 400.000 £t de
marchandises achetées en plus, et autant de créances en moins, essentiellement sur des
partenariats, armements et autres sociétés d'affrétages. Ceci tend à indiquer un rythme
pluriannuel, les retours sur un stock de marchandises ne se faisant pas dans l'année elle-même,
mais sur l'année suivante. C'est ce que confirme le règlement partiel à l'automne d'un compte
dit de "La Société" (lié dans les écritures au navire La Renommée), règlement qui amène
465.000 £t d'un coup sur le compte des effets commerciaux détenus par Gradis, alors que
ladite Société n'a enregistré depuis le 1er janvier que 6.000 £t à peine reçue à son débit,
essentiellement pour des erreurs comptables commises l'année précédente. L'achat de
marchandises pour ce navire a dû donc se faire à l'hiver et au printemps 1754, et le règlement
de retour a lieu 12 à 18 mois plus tard (il ne faut donc surtout pas en déduire que Gradis a
gagné 500.000 £t dans l'affaire, puisque ce paiement en bloc peut fort bien venir compenser
d'importantes livraisons de marchandises de l'année précédente).12
11

R. Menkis, « The Gradis family... », op. cit., p. 111, 124.

12

Sur le plan comptable, Gradis avait l'habitude de débiter ses comptes marchandises

pour les marchandises qu'il achetait, puis de transférer celles-ci sur des comptes personnels,
de partenariats ou d'aventures, qui eux-mêmes restituaient en fin de processus la valeur reçue
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Il est possible de confirmer cette interprétation, dans la mesure où nous disposons de
soldes réguliers pour les deux comptes "Lettres et billets à payer" et "Lettres et billets à
recevoir", c'est-à-dire pour l'essentiel des prêts et des emprunts formalisés contractés par
Gradis sous forme d'effets de commerce :
Tableau 7 : Les effets de commerce détenus et émis par la maison Gradis, 1755
(montants en valeur absolue)

Lettres et billets à recevoir
Lettres et billets à payer
£
s
d
£
s d
01/01/55
820.565
01/06/55
671.117
31/10/55*
503.816
31/12/55 1.003.212

4
6
19
3

11
11
2
0

01/01/55
01/06/55
05/11/55*
31/12/55

373.565
430.072
432.088
427.549

3
0
7
19

1
9
0
9

Source : AN Gradis 181 AQ 6*, AQ 7*. Toujours pour des raisons de lisibilité, j'ai inversé le signe du solde du
compte "Lettres et billets à recevoir", négatif dans la comptabilité puisqu'il s'agit d'un compte de débit.
*D'après le journal de Gradis, le solde des lettres à billets à recevoir s'établit à 489.762 livres 19 sols 2 deniers ;
il manque à son inventaire 14.054 livres d'effets probablement sortis sans être enregistrés au journal... De même,
le solde fourni le 5 novembre pour les billets à payer, que Gradis inscrit pour 425.293 £ 8 s 0 d, s'établit en
réalité à près de 7.000 £t de plus, si l'on en croit ses propres comptes depuis le précédent solde, datant de juin...
Bien sûr, rien ne dit que le solde de juin est plus correct! Mais l'ordre de grandeur, lui, l'est certainement.

On retrouve le rythme annuel de la maison de commerce Atlantique, avec une réduction en
première partie d'année de plus de 200.000 £t du solde des effets détenus, en échange de
marchandises; mais dans cette même période, entre janvier et juin, plus de 700.000 £t sont
dépensées et débitées — versées — aux comptes de marchandises, ce qui confirme que les
compensations entre comptes sont un outil essentiel pour le règlement de ces achats.
On retrouve également l'opération pluriannuelle en société ; les 400.000 livres récupérés
à l'automne expliquent à eux seuls le solde très élevé (très débiteur, en termes comptables) du
compte des "Lettres à recevoir" en fin d'année, et ne proviennent pas d'un retour sur les
marchandises envoyées au printemps. L'investissement sur ces dernières est donc bien un
investissement sur deux ans, et peut-être plus, car l'architecture interne de ces opérations
pluriannuelles est très difficile à déterminer. Pour prendre l'exemple de "La Société", les
montants en jeu sont dix fois supérieurs aux montants habituels de l'armement d'un navire,
alors même que cette Société n'est associée explicitement qu'à un seul navire; et les
partenariats à l'origine des armements et affrètements sont entrecroisés au point où l'on peut
se demander si les bilans finaux permettront de reconstituer un profit sur un seul voyage,
comme nous le verrons en analysant les réseaux de compte. Il faut certainement envisager une
par l'intermédiaire d'effets ou en caisse.
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double rythmique, celle des types d'opérations, avec achats de marchandises au printemps et
retours de comptes à l'automne, et celle des entreprises particulières que ces opérations soustendent, qui peuvent s'étaler sur au moins deux ans et se chevauchent donc, avec de surcroît
des combinaisons complexes de participations à différents navires et cargaisons regroupés en
véritables holdings. On retrouve le même fonctionnement qu'avec la comptabilité globale,
avec un bilan final facile à tirer, mais quasi impossible à relier à une aventure particulière;
c'est l'ensemble des aventures qui génère un chiffre de profit.
De plus, il faut souligner que tous ces chiffres de bilan, de soldes et de capital sont
purement théoriques. L'essentiel du capital et des soldes était constitué d'effets de commerce
et de crédit sur comptes courants dont la valeur réelle pouvait être très inférieure à la valeur
comptable. Le compte personnel ouvert par Gradis à l'intendant du Canada François Bigot
pendant l'année 1755 resta constamment déficitaire, de l'ordre de 250.000 £t ; il est fort
probable que cette somme ne correspondait à aucun crédit préalable, et que Gradis aurait été
bien en peine de se faire rembourser ce qui constituait plutôt une sorte de rémunération
dissimulée pour la faveur accordée à la maison bordelaise par l'un des plus puissants officiels
de la France coloniale. Cet "actif" rapportait donc, et sans doute des sommes considérables,
mais en lui-même sa valeur comptable devait tendre vers zéro, et de surcroît sa présence
implique qu'il faudrait pour évaluer le profit des sociétés de Gradis en direction du Québec en
déduire ce solde qui ressemble fort à un coût caché. Plus généralement, n'importe quel effet
pouvait être protesté, une marchandise déposée en commission à Cork ou aux Iles pouvait se
révéler gâtée, ou vendue à perte ; la comptabilité Gradis était en partie une vue de l'esprit, un
mirage qui ne se maintenait que s'il échappait au choc du réel. Bien sûr, de vraies
marchandises, de vrais effets, du vrai argent circulaient ; mais l'art de maintenir l'équilibre
entre ce qui devait être réalisé, et ce qu'il valait mieux déférer à un examen ultérieur,
constituait le vrai cœur de métier d'Abraham Gradis — et explique aussi en grande partie
pourquoi les bilans et soldes n'étaient pas particulièrement utiles à ses yeux.
Ceci nous conduit à la dernière pièce du puzzle, la plus complexe à utiliser : les comptes
personnels. Rappelons que le rythme des transactions tend à indiquer que ces comptes
jouaient un rôle aussi important que les effets de commerce formalisés, si ce n'est plus.
L'analyse du réseau qu'il constitue, en considérant chaque transaction comme un lien orienté
entre les deux comptes, et sa valeur comme une intensité, permet de dégager quelques
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indications intéressantes à cet égard.13 La Figure 11 présente les interactions entre comptes
personnels, hors comptes de sociétés de navires. Il est possible d'estimer qu'une compensation
directe d'un compte à un autre indique à la fois une relation directe entre les détenteurs des
deux comptes concernés, et un rôle direct de Gradis dans cette relation. Ceci n'implique pas
que deux comptes sans contact pendant un an appartiennent pour autant à deux individus qui
ne se connaissent pas. Mais à partir du moment où les deux comptes sont actifs, et signalent
donc une relation étroite entre Gradis et les deux détenteurs, leur absence d'interaction directe
interdit de parler de réseau au sens strict, et indique plutôt que Gradis a des relations avec les
deux détenteurs séparément.
L'analyse proposée ici confirme que la comptabilité Gradis doit être conçue comme une
série de sous-réseaux discrets, plus ou moins isolés des uns des autres. Elle démontre
l'importance des activités canadiennes du bordelais; son rôle de fournisseur officiel de la
province de Quebec se manifeste à la fois dans la part importante en valeur des
compensations induites par les exportations auquel il se livre, et par la part importante des
"canadiens" dans ce qui semble être le réseau central de la firme : Péan, Bigot, La Naudière,
Estèbe en appoint, forment un groupe qui complète celui des principaux alliés de Gradis en
France, Perrens, Luker de Nantes, Dupin, Leris, David Lopes. Mais elle indique aussi
l'existence simultanée de plusieurs autres réseaux peu ou pas interconnectés avec le réseau
principal, et dont l'importance cumulée est loin d'être négligeable. Le bloc des comptes
"Prunes" est un artefact de la division du compte "Prunes Frères" entre ses deux détenteurs,
mais les autres compensations pèsent d'un poids cumulé tout-à-fait significatif. D'autant plus
que certains liens en apparence rattachés au réseau principal peuvent fort bien renvoyer à des
activités extra-canadiennes : le lien entre Leris et Lopes repose sur l'écriture suivante, "Leris
Dt à David Lopes £ 12027 p un Billet dud. Leris du 19 mars p.ble au 21 Juillet dernier que
remboursons aud.t Lopes", mais la somme considérable ainsi transférée n'avait pas forcément

13

Les graphiques qui suivent ont été générés à partir du logiciel Pajek. Ont été écartées

les écritures de soldes de compte, ainsi que celles constituant un simple transfert d'actif entre
deux comptes d'actifs appartenant en propre à Gradis, par exemple "Marchandises pour la
Cargaison n° 7 dt. à Marchandises générales". En cas de doute (ce qui est le cas ici puisque la
Cargaison n° 7 pourrait appartenir à un partenariat dont Gradis serait membre), l'écriture a été
laissée de côté. Le compte de Gradis chez la firme Chabbert et Banquet a été assimilé à un
compte d'actif et non personnel, ladite firme servant de banque d'escompte au bordelais.
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quoi que ce soit à voir avec le Canada, même si Leris était effectivement partie prenante aux
expéditions canadiennes, nous le savons par ailleurs.14
Dans l'ensemble, cette première image indique non pas un réseau, mais une série de
sous-réseaux, chacun articulé autour d'un ou deux acteurs importants. La cohérence des
groupes ainsi observés confirme que l'image obtenue n'est pas un artefact du hasard, mais bien
la traduction de rapport réels. Le réseau puissant tissé autour du Canada se retrouve dans
l'analyse, et se différencie aisément d'autre réseaux, par exemple celui des activités
d'exportation de Gradis en direction de l'Europe du Nord, à destination de Jonathan Morgan à
Cork ou via Jacob Raphaël vers Amsterdam. A l'intérieur de chacun de ces groupes, comme
dans le réseau global et de manière quasi fractale, la hiérarchisation était forte, et
l'interconnexion faible ; il s'agissait bien de liaisons en étoile, de chaînes successives et
divergentes, beaucoup plus que de toiles pluridirectionnelles comme l'historiographie a pu le
laisser penser. Ce schéma peut d'ailleurs être facilement confirmé si l'on prend comme point
de départ de l'analyse les quelques marchandises assez centrales dans les activités de Gradis
pour mériter leur propre compte. Le graphique des comptes associés à ces marchandises
démontre en effet que pour chacune d'entre elles, le bordelais avait construit un réseau
spécifique, quasi entièrement déconnecté de ceux qui gèraient des marchandises différentes. Il
y avait spécialisation, et spécialisation poussée, par produits: un réseau pour le vin, un autre
pour l'indigo, un autre pour les farines... Même des produits assez proches comme le vin et
l'eau-de-vie relevaient en pratique d'acteurs qui n'étaient pas tout-à-fait les mêmes.15
Ainsi trois seulement des quelques 240 comptes personnels clairement individualisés
dans la comptabilité Gradis étaient directement liés à la fois à la sphère des vins et alcools et à
celle des produits coloniaux, sucre, café et indigo. La spécialisation valait même pour les
comptes carrefours du réseau, ceux autour desquels se structuraient les sous-réseaux discrets
identifiés dans le graphique précédent.16 Les acteurs clés qui les détenaient restaient en effet

14

AN Gradis 181 AQ 7*, 10 novembre 1755 ; pour l'engagement de Leris en direction

du Canada, cf. AN Gradis 181 AQ 6*, 4, 20 et 31 mars, et 23 et 24 avril 1755.
15

A noter que ces réseaux n'apparaissent quasiment pas dans la correspondance, très

lacunaire à cet égard comme nous l'avons vu plus haut avec le cas des fournisseurs de farine.
16

cf. plus haut Figure 11. Un compte-clé, ou compte carrefour, est un compte

comportant des liaisons avec au moins deux autres comptes personnels distincts.
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eux aussi cantonnés à un sous-secteur particulier dans l'activité globale de Gradis, plus
nettement encore que des clients moins importants; aucun compte clé n'apparaît en lien avec
deux produits différents, à l'unique exception de celui de l'inévitable Bigot, intendant du
Canada. Il ne s'agit certes pas d'un cas représentatif, puisque ledit Bigot était un investisseur
en quelque sorte "porté" par Gradis, qui lui autorisait l'entrée dans certains des marchés qu'il
contrôlait, évidemment en échange de son soutien pour l'obtention des marchés de fournitures
canadiens. Et même dans ce cas, l'investissement de Bigot restait essentiellement cantonné
aux vins et alcools ; notre officiel affairiste était absent des opérations sur les produits
coloniaux des possessions insulaires françaises, sucre, café ou indigo.
Bien sûr, toutes les marchandises ne passaient pas par les comptes dédiés. Il arriva aussi
à l'intendant Bigot d'acheter de la farine, comme le prouve l'écriture suivante : "Mr Bigot
Intendant Dt [..] P le montant de ce que nous avons Chargé pour Son Compte & Risque dans
Le N.re La Renommée Cap. J. Rozier pr Quebec, dont nous luy avons Remis facture a
Rochefort le Cour.t Sçavoir a Marchandises Generales p divers provizions de Ches Baas £
1254.2 Pour 100 Barrils farines de Neirac 2496.17.6 Pour 4 Caisses Bougis 1528.9 Pour lard
633 Pour Confitures 458.2.6..."17 Mais il est de fait que cet achat de farine est le seul auquel
Bigot semble s'être livré en 1755, alors qu'il passait dans le même temps pas moins de quatre
commandes de vins et eaux-de-vie en grande quantité auprès du même fournisseur. A
l'inverse, il n'y a aucune trace de spéculations sur les produits coloniaux (hors l'achat d'un
boucaud de sucre dans la même écriture) de la part de l'officiel québécois, qui s'en tenait donc
bien à une gamme de produits relativement spécialisés : vin et eaux de vie, un peu de farine et
de lard, outre les produits de luxe destinés à sa consommation personnelle. Le compte Bigot
aurait eu plus de raisons que d'autres d'être diversifié puisqu'il s'agissait plutôt d'un compte de
complaisance destiné à conserver le bon vouloir d'un intendant de colonie en le rémunérant.
Or son contenu prouve justement a contrario que la spécialisation visible dans la structure du
réseau Gradis n'était pas un leurre, puisqu'elle touchait autant l'officiel de Quebéc que d'autres
acteurs. Bigot était inséré dans le réseau des fournitures canadiennes de produits de première
nécessité, mais il n'en avait pas pour autant accès aux partenariats que Gradis avait noués avec
les Antilles françaises et aux opérations correspondantes sur le sucre, le café ou l'indigo.
Fournisseurs et acheteurs s'inscrivaient donc bien à l'intérieur d'univers spécifiques de
produits, des marchés de produits fortement segmentés géographiquement, et chacun des
17

AN Gradis 181 AQ 6*, 21 mars 1755.
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univers parallèles ainsi créés avait ses acteurs, sa logique, son rythme, et son histoire; on
retrouve ici le caractère discontinu des segments de marché si essentiel pour comprendre
l'activité marchande à l'époque Moderne.
Il serait sans doute possible, sur plusieurs comptabilités bien sûr, de reconstituer cette
gamme des marchés segmentés qui structurait la pensée de chaque marchand, en observant
simplement les discontinuités entre réseaux. Des chevauchements d'acteurs importants
impliquaient presque certainement que des expertises apparentées pouvaient être appliqués à
l'ensemble des produits ainsi gérés. L'eau-de-vie n'était pas le vin, certes, mais la matière
première était la même, les processus de fabrication étaient apparentés, les réseaux régionaux
entrecroisés, et pour le haut de gamme les mécanismes d'évaluation et de commercialisation
étaient sans doute largement les mêmes.18 Dans un ordre d'idée voisin, l'incontestable
enchevêtrement des participations dans les "aventures" maritimes conduit à faire de
l'armement et de l'affrétage des produits particuliers, qui ne se réduisaient pas à la somme des
marchandises embarquées. Nous avons vu au chapitre précédent à quel point la composition
des gammes de produits avait son importance, à quel point les importateurs insistaient auprès
de leurs agents pour qu'ils réfléchissent à ce qui serait le plus "convenable" à Paris ou
"suitable" à Boston aux yeux de la clientèle.
Ceci pourrait faire penser qu'un affrètage se composait d'une série de jugements discrets
sur chaque produit choisi. C'est certainement vrai, mais il faut rajouter à ce travail
préliminaire tout une série d'étapes supplémentaires, du recrutement des officiers et marins
jusqu'aux instructions données sur le voyage en passant par l'acquisition du matériel
embarqué, à commencer par le navire lui-même. Du coup le produit fini était un navire
particulier, avec un équipage, une cargaison, des instructions particulières, combinaison
unique de choix préalables qui en feraient au bout du compte un succès ou un échec
commercial. De fait, les navires dans la comptabilité Gradis apparaissent bien comme un
produit unifié, avec un enchevêtrement de participations de la part d'acteurs qui ne s'en
tenaient absolument pas à un navire et un seul. De plus, aucun parmi les acteurs clés de

18

Pour les marchés des vins, cf. Benoît Musset, Vignobles de Champagne et vins

mousseux : 1650-1830 histoire d’un mariage de raison, Paris : Fayard, 2008 ; Thomas E.
Brennan, Burgundy to Champagne : The wine trade in early modern France, Baltimore : The
Johns Hopkins University Press, 1997 ; et David Hancock, Oceans of Wine.., op. cit.
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l'armement, définis comme intervenant dans plus de deux navires, ne jouent un rôle également
carrefour pour les marchandises, et cinq seulement combinent un statut d'acteur carrefour au
sein des réseaux personnels comme des réseaux maritimes. Et il faut bien sûr remarquer
l'absence totale du réseau québécois, pourtant grand utilisateur de ces mêmes navires... Même
au cœur du réseau Gradis, les deux marchés, celui de la marchandise et celui des navires,
n'étaient en réalité pas tout-à-fait les mêmes.
L'individualisation dans le comptes des "aventures" maritimes n'était donc pas
forcément seulement un problème de perte de contrôle du propriétaire, comme certains
théoriciens de la comptabilité l'affirmaient à l'époque ; les aventures maritimes étaient une
marchandise en elles-mêmes, avec leurs propres règles d'évaluation et leurs propres experts.
Peut-être faudrait-il même généraliser cette observation, et en faire le vrai fondement de la
segmentation des marchés à l'époque Moderne ; celle-ci ne s'opérait pas directement par
produit, mais plutôt par élaboration de spécialisations de groupe sur certains produits, produits
en fin de compte rassemblés dans un même marché par la communauté d'expertise qu'ils
généraient et pas seulement du fait de leur nature intrinsèque — même si celle-ci jouait
évidemment un rôle clé. Car cette communauté d'expertise, outre le processus de production
bien sûr, devait aussi prendre en compte l'origine sociale et géographique des producteurs, la
communauté des réseaux de distribution, etc. Par exemple, et pour s'en tenir à Gradis,
l'expertise commune des participants au produit "vin" ne portait pas sur le vin en général,
mais sur le vin et les eaux-de-vie produits dans l'hinterland de Bordeaux. En ce sens, eau-devie charentaise et vin de Graves ou de Talance appartenaient à la même classe de produits, qui
n'incluait en revanche nullement les vin de Bourgogne ou les alcools de Madère, par exemple,
dans la mesure où ceux-ci relevaient d'une expertise toute autre et de réseaux entièrement
déconnectés de ceux de Gradis. De ce point de vue, l'époque Moderne était une époque
d'hyperspécialisation ; et on peut se demander dans quelle mesure la "spécialisation" du XIXe
siècle n'était pas surtout constituée par l'apparition d'un nouveau type de spécialisation,
portant sur des spécifications de produit unifiées sur un pays, un continent, voire le monde
entier, et généralisables à l'ensemble du marché de produit correspondant, plutôt qu'à une
véritable intensification d'une spécialisation déjà bien installée.
Un dernier point à relever dans la structuration des comptes personnels et le choix de
partenaires de Gradis est leur extrême hiérarchisation, un élément qui nous conduit à aborder
la typologie quantitative des comptes. En laissant de côté les comptes d'aventure, qui
152

obéissent à un rythme particulier, avec une comptabilité propre, et renvoient à des groupes
importants d'investisseurs et de fournisseurs, ainsi bien sûr que tous les comptes réels et
nominaux, il nous reste 224 comptes personnels recensés en 1755, correspondant sauf erreur
ou omission à 206 individus ou partenariats.19 La répartition de ces 206 individus en fonction
de leur activité n'est pas simple, car il ne s'agit évidemment pas d'une courbe de Gauss : le
croisement des variables ("nombre de transactions dans l'année" et "valeur totale annuelle des
transactions en livre tournois" amène à construire un graphique fortement décalé vers les
valeurs basses de ces variables, avec une très longue queue en valeur haute. En d'autres
termes, un nombre très élevé de comptes génère peu de transactions, pour une valeur totale
annuelle relativement modeste (pour ce qui des valeurs, la médiane de l'ensemble se situe à
6.570 £t, et la moyenne à… 33.073 £t!). En réalité, comme on peut le voir sur le tableau ciaprès (Figure 14), l'ensemble n'est pas analysable de manière homogène. Il y a très clairement
deux populations, l'une constituant une quasi-courbe de Gauss du point de vue de la valeur
annuelle des transactions, l'autre constituant l'essentiel des "outliers" de la courbe et pour
laquelle il y a une corrélation directe et forte entre le nombre de transactions et le volume total
réalisé.
En séparant ces deux populations, il devient aussi possible d'observer que leur
comportement statistique est très différent. Sur un graphique en points construit avec des
échelles logarithmiques, la distribution des gros opérateurs révèle une corrélation forte entre
le nombre de leurs transactions et le volume total d'activité engendrées par celles-ci, alors que
sur les petits opérateurs, le même graphique prend l'aspect d'une courbe de Gauss, comme si
cette population s'organisait autour d'un volume "normal" d'activité de part et d'autre duquel
des acteurs marginaux ne fournissent que de rares transactions. Le fait que les deux
graphiques font apparaître une très nette divergence malgré des principes de construction
identiques ne laisse guère de doutes sur le fait que les comptes Gradis fonctionnent en réalité
de manière très différente suivant la population que l'on choisit d'observer. A noter aussi que
les 61 "gros" opérateurs génèrent à eux seuls 90% de l'activité de Gradis (6.100.00 £t sur un

19

J'ai regroupé 17 comptes personnels de type "n/c", "vins au pouvoir de X", "compte

particulier", ou "compte d'obligation" avec les comptes principaux correspondants des
individus ou partenariats qui les détenaient, puisque le but ici était de mesurer le caractère
actif et important (ou au contraire épisodique et marginal) de la relation entre Gradis et les
individus ou partenariats avec lesquels il était en affaire.
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Figure 14 : Volume et fréquence des transactions conclues avec 206 interlocuteurs en
compte avec la maison Gradis, 1755

Source : AN Gradis 181 AQ 6*, AQ 7*.

Figure 15 : Petits et gros opérateurs dans les comptes Gradis, 1755

Source : AN Gradis 181 AQ 6*, AQ 7*. La figure de gauche contient tous les opérateurs dont le volume total de
transactions avec Gradis est inférieur à 20.000 £t (153 opérateurs), celle de droite les opérateurs égalant ou
dépassant cette somme (61 opérateurs). Les échelles sont semi-logarithmiques.

volume total de transactions pour ces comptes de 6.800.000 £t), et 63% des transactions (873
sur les 1.385 enregistrées pour ces comptes). Et la concentration est encore très forte à
l'intérieur de ce groupe, où 15 opérateurs dépassant les 100.000 £t d'opérations annuelles
génèrent à eux seuls 59% de l'activité totale de la firme (4.000.000 livres, 437 opérations).
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L'observation déjà faite en son temps par Pierre Jeannin se vérifie donc parfaitement :20 même
un acteur aussi majeur et diversifié que Gradis est d'abord appuyé sur un cercle intérieur de
partenaires solides, qui concentrent l'essentiel de son activité.
Qualitativement, nul ne sera surpris d'apprendre que le Roi de France et l'intendant
Bigot génèrent à eux seuls environ 1,2 million de £t de transactions. Les deux banquiers de
Gradis, la firme Chabbert et Banquet et le banquier Gaulard de Journy, pèsent également d'un
poids important, avec plus de 900.000 £t de transactions au total (ou 750.000 si l'on défalque
76.000 £t virés d'un banquier à l'autre, et donc comptabilisés deux fois de surcroît). La liste
des gros opérateurs recoupe aussi celle des acteurs-carrefour révélés par l'analyse des réseaux
faite ci-dessus. Outre les deux banquiers, non inclus dans nos graphiques de réseaux, neuf des
12 autres très gros acteurs à plus de 100.000 £t de transactions par an sont également des
acteurs-carrefour. Et de manière symétrique et encore plus nette, 19 des 23 acteurs-carrefour
repérés dans l'analyse se retrouvent parmi les 61 gros opérateurs principaux. Il y a donc bien
adéquation entre l'analyse quantitative et l'analyse qualitative, qui indiquent toutes que la
comptabilité Gradis est structurée autour d'un cercle étroit, fermé et solidement concentré sur
quelques acteur-clés, avec des sous-ensembles perceptibles grâce à l'analyse de réseaux.
*
*

*

Peut-on retrouver les mêmes éléments chez Hollingsworth, à Philadelphie presque
exactement trente années plus tard? Les comptes de notre marchand de farines sont beaucoup
plus délicats à utiliser que ceux de Gradis. Si l'on en croit les enregistrements du
philadelphien, ses activités se déroulent très majoritairement au comptant, avec une minorté
de transaction donnant lieu à crédit gratuit sur compte courant (Figure 14). Les effets de
commerce ne joueraient donc qu'un rôle très limité, essentiellement en cas de prêt important
puisque la valeur moyenne des transactions sur des effets est de 240 Livres de Pennsylvanie
[£ Pa], contre 28 £ Pa pour les transactions au comptant. Quant aux compensations de compte
à compte, elles auraient à peu près la même place que chez Gradis.

20

P. Jeannin, « La clientèle étrangère de la maison Schröder et Schyler.., », Marchand

d'Europe.., op. cit., p. 125-178.
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Figure 16 : Moyens de paiement utilisés dans les transactions de la maison Hollingsworth, 1787
20/2/1786-31/1/1787, en livres de Pennsylvanie (total ≈ 150 000 £ Pa)

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) ». Chiffres arrondis
au millier le plus proche.

De fait le compte "Lettres et billets à recevoir" ("Bills receivable" en anglais) reçoit en
tout et pour tout 13 effets en pratiquement douze mois, tous pour des sommes supérieures à
90 £ Pa, et 12 d'entre eux sont escomptés rapidement par Hollingsworth auprès de sa banque,
la toute nouvelle Bank of North America. Le compte "Lettres et billets à payer", ou "Bills
payable", enregistre plus d'activité : pas moins de 104 effets acceptés par Hollingsworth
pendant l'année 1786, soit près de dix fois plus que le compte Lettres et billets à recevoir. De
plus il peut s'agir de petites sommes : 60 de ses effets ont une valeur inférieure à 90 £Pa, avec
même une douzaine d'effets de moins de 30 £ Pa, le plus petit tirage ainsi accepté étant de 11
£ Pa. Mais dans plus de 9 cas sur 10 il ne s'agit pas d'un billet émis par Hollingsworth, mais
d'une situation dans lequel celui-ci est le "tiré", c'est-à-dire qu'il ne fait qu'accepter de payer
un billet à ordre émis par une de ses relations d'affaires et lui demandant de régler une
certaine somme à un tiers bénéficiaire. Si l'on se base sur le contenu de ces comptes, notre
philadelphien n'accepte pas d'effets de commerce en règlement d'une transaction, que ces
effets soient émis par ses interlocuteurs ou par des tiers qui les lui endosseraient, et il n'émet
de son côté que très peu d'effets. Il accepte en revanche assez volontiers d'honorer des lettres
de change tirées sur lui directement par ses partenaires, ce qui semble quelque peu paradoxal.
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Ce déséquilibre s'explique lorsque l'on plonge dans le détail des comptes : effets en
règlement et effets émis sont en réalité dissimulés dans les transactions entre comptes
courants et dans les dépôts à la banque. Sur 151 dépôts bancaires effectués par Hollingsworth
entre février 1786 et janvier 1787, 8 seulement impliquent un dépôt en numéraire, et 4 autres
un effet de Hollingsworth lui-même escompté par son bénéficiaire à la banque, ce qui n'est
d'ailleurs pas véritablement un dépôt, mais plutôt un emprunt, la banque restant propriétaire
de l'effet en question. Les 139 autres opérations sont des dépôts d'effets, que notre
philadelphien escompte donc quasi systématiquement, par exemple commme suit :
"Banque D(t) […] A Sam([ue]l) Wadwell pour le billet de Forbes & Morris 483.75 [$]
esc[omp](t)[é] 3.64 [%] 480.11 [$] [Total] 180.0.11 [£ Pa]"21
Et le compte bancaire sert également à régler des effets émis par Hollingsworth, puisque sur
377 retraits dans la même période, seulement 4 concernent du numéraire : absolument tous les
autres concernent soit des virements à des tiers, soit des règlements d'effets émis
précédemment et escomptés à la banque. Rien d'ailleurs ne garantit que les transactions
simplement mentionnées comme "paiement" sans autre précision ("Forbes & Morris Dt à
Banque à eux versés 500.00 [$]187.10.0 [£ Pa]"22) ne sont pas en réalité des règlements
d'ordres de paiement, donc d'effets, émis précédemment, puisque Hollingsworth n'enregistre
pas ce type d'effet dans son journal au moment où il les émet, mais uniquement au moment où
ils sont présentés au paiement. Et rien n'indique non plus comment la banque règle les
bénéficiaires, qui peuvent fort bien se voir simplement crédités sur leur propre compte
bancaire, s'ils en ont un.
Le mécanisme est identique du côté des compensations entre compte. Hollingsworth
émet un nombre non négligeable d'ordres de paiement de même forme que ceux qu'il accepte
officiellement de ses interlocuteurs dans son compte Lettres et billets à payer, mais
contrairement à ces billets extérieurs, les siens ne sont pratiquement jamais enregistrés dans
ledit compte (hors une douzaine de cas tout au plus, nous l'avons vu), la formule standard
étant la suivante :
21

"Bank D(r) to Sundry acco(ts) viz: To Sam(l) Wadwell for Forbes & Morris's Note

483.75 disc(t) 3.64 480.11 [Total] 180.0.11 To Donaldson & Coxe for their Note of Hand "
[Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »,
écriture du 27 février 1786.
22

" Forbes & Morris Dr to Bank paid them 500.00 187.10.0 " [Fonds Hollingsworth],

vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) », écriture du 27 février 1786.
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"Richard Curson Dt à Geo[rges] Douglass pour mon ordre en faveur du premier sur ce
dernier d'aujourd'hui à dix jours de vue 32.16.7"23
Un ordre de paiement — un effet — est bien émis, mais Hollingsworth ne l'enregistre pas
comme tel; il se contente de placer le montant correspondant au débit du bénéficiaire de
l'ordre, ici Curson, et au crédit du payeur à qui il a donné ordre, ici Douglass, pour le montant
de ce que Douglass aura versé à Curson. Et le même phénomène apparaît du côté des effets
reçus en règlement:
"Arch([ibal]d) Gardner Dt à Tho([ma]s) & Sam([ue]l) Holling([swor]th) for Tho([ma]s)
Usher Jun([io]r) ordre du 25 [du mois] précédent sur William Bell en faveur de ces
derniers pour 60.0.0"24
Là encore, l'ordre de paiement émis à l'intention de Bell par Usher au bénéfice de la firme T.
& S. Hollingsworth est utilisé par cette dernière pour payer Gardner, ce qui suppose que
l'effet a transité par Hollingsworth. Pourtant, l'opération est là encore réduite à un transfert de
compte à compte, Gardner étant débité et T. & S. Hollingsworth créditée du montant de
l'ordre de paiement, sans que celui-ci ait transité par Lettres et billets à payer. Il semble bien
que les effets sont ventilés entre les comptes courants des émetteurs et le compte bancaire de
Hollingsworth, et non enregistrés dans des comptes à part.
Tout ceci peut être confirmé grâce au bilan soigneux que ce dernier réalisait
pratiquement tous les deux ans. Il s'agit ici du bilan 1788, portant sur la période 17861788 (Figure 17). Aucun compte de bilan ne contient d'effets de commerce, alors que les
créances constituent la moitié de l’actif, les dettes presque la moitié du passif, et un bon tiers
des écritures des deux années précédentes impliquent des effets transitant entre comptes ou
entre leurs bénéficiaires et la banque! Le dépôt systématique des effets soit sur le compte
bancaire, soit au crédit d'un compte courant permet d'arriver à ce résultat pour le moins
étonnant — et encore, il est probable qu'Hollingsworth se dispense d'enregistrer les quelques
effets "flottants" non escomptés au moment de son bilan. Notre philadelphien est en effet
assez cavalier quant il s'agit de garder trace des effets qu'il émet et reçoit, puisque dans la très
grande majorité des cas il ne les enregistre réellement dans sa comptabilité (ou du moins dans
23

"Richard Curson D(r) to Geo: Douglass for my draft in fav(r) of the former on the

latter of this date at 10 days sight 32.16.7" [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L
(February 20, 1786 – January 31, 1788) », écriture du 4 avril 1786.
24

"Arch(d) Gardner D(r) to Tho(s) & Sam(l) Holling(th) for Tho(s) Usher Jun(r) draft

25(th) ult(o) on William Bell in fav(r) of the latters for 60.0.0" [Fonds Hollingsworth], vol.
86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) », écriture du 3 mars 1786.
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son Journal; peut-être tient-il un livre spécial par ailleurs…) que lorsqu'ils sont escomptés, et
non lors de leur émission.
Figure 17 : Bilan de Levi Hollingsworth de Philadelphie, 1788
(en livres de Pennsylvanie)

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »

Tableau 8 : Bilan de Levi Hollingsworth, 1788
Actif :
Propriété foncière :
Navires :
Marchandises :
Aventures :
Débiteurs (388 et +) :
Monnaie papier :
Actions
Compte bancaire :
Argent liquide :
Total actif :

19 034 £
849 £
1 320 £
2 213 £
25 856 £
139 £
300 £
112 £
702 £
50 525 £

Passif :
Créanciers (298 et +) :
Capital :
Gains et pertes (solde) :

20 685 £
24 283 £
5 557 £

Total passif :

50 525 £

(Source : cf. Figure 17. Totaux en £ de Pennsylvanie)

Il est difficile de trier les quelque 4.500 écritures annuelles pour distinguer les "vraies"
compensations entre comptes des compensations recouvrant des transferts d'effets, ou les
escomptes bancaires des versements réels, puisque rien ne permet de décider si un transfert
mentionné sans aucun détail manifeste ou non l'existence d'un effet préalablement émis. Mais
même sous réserve de cette analyse qualitative des écritures, que je n'ai pas pu réaliser
entièrement pour l'instant à supposer qu'elle soit réalisable, il est en revanche possible
d'identifier dans les écritures bancaires celles qui concernent la Caisse, ce qui permet de
constater que dépôts et retraits directs sont très rares chez Hollingsworth :
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Figure 18 : Part des opérations numéraire dans les opérations bancaires des maisons
Hollingsworth (1786, £ de Pennsylvanie) et Gradis (1755, £ tournois)

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »; AN Gradis 181
AQ 6*, AQ 7*; chiffres arrondis au 500 le plus proche.

Dans le cas de Gradis, le compte bancaire reflétait un rapport relatif des effets et du numéraire
assez proche de celui qui prévalait sur l'ensemble des opérations de la firme, avec 26% du
volume des opérations bancaires réalisé en numéraire, contre 32% dans l'activité d'ensemble.
La situation est entièrement différente chez Hollingsworth : 4% des opérations bancaires,
environ 1.300 £ Pa, dont 450 £ Pa de retraits, l'équivalent de 10.000 £t sur un an! Ceci m'a
amené à recalculer la part des différents types d'opérations en comptabilisant à part les
opérations bancaires hors retraits et dépôts en numéraire (Figure 19). Une fois ôtées les
quelque 60.000 £ Pa au total d'opérations bancaires non liées à la Caisse du montant des
opérations au comptant, le statut de la Caisse est entièrement modifié, et Hollingsworth se
révèle potentiellement moins utilisateur de numéraire que Gradis.
Tout ceci démontre au passage à quel point le rôle central de la banque du XVIIIe siècle
est celui de l'escompte. Il y a là une véritable révolution financière, au sens où toute la gestion
du flux d'effets qu'un Gradis devait assurer au quotidien se trouve mutualisée et sécurisée par
l'intermédiaire du compte bancaire. Hollingsworth dispose d'un accès à cet outil privilégié, ce
qui, nous le savons, n'est absolument pas le cas de tout le monde à l'époque: la banque est un
club d'initiés, nullement un service ouvert au grand public.25 Il y gagne une amélioration
25

Sur la révolution financière, cf. Peter L. Rousseau et Richard Sylla, « Emerging

financial markets... », loc. cit., ; Robert E Wright, Origins of Commercial Banking in
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Figure 19 : Moyens de paiement utilisés dans les transactions de la maison
Hollingsworth, en distinguant opérations bancaires et opérations de Caisse
20/2/1786-31/1/1787, en livres de Pennsylvanie (total ≈ 150 000 £ Pa)

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »

considérable de la liquidité des effets que la banque lui escompte, du moins tant que cette
dernière peut faire face aux demandes de paiements en monnaie métallique — pas forcément
aussi nombreuses que l'on pourrait le croire, puisque beaucoup de "paiements" peuvent se
limiter à des crédits sur compte ou des opérations de compensations. La banque peut ainsi
mutualiser et compenser les règlements entre ses membres, diminuant d'autant le rôle du
numéraire et limitant le risque pour chaque acteur, puisque, nous l'avons vu, ce risque est
essentiellement fonction du volume et de la diversité des opérations, considérablement
augmentés par le passage de l'opérateur individuel au club bancaire.
Restent les autres achats et ventes au comptant, qui atteignent près de 26% des
transactions chez Hollingsworth, contre 12% chez Gradis — mais je n'ai pas distingué les
achats et ventes de marchandises des rachats ou reventes d'effets "dissimulés", c'est-à-dire
enregistré comme un versement direct à un compte et non comme un versement aux comptes
America, 1750-1800, Lanham [Md.] : Rowman & Littlefield, 2001 ; et pour la France Herbert
Lüthy, La banque protestante en France: de la Révocation de l’Édit de Nantes à la
Révolution, Paris : Ed. de l'EHESS, 1999.
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de Lettres et billets, ou des virements représentant des compensations de compte à compte
sans marchandise impliquée. La vérification est en cours, mais sur un échantillon de 224
écritures du mois de mars 1786, les achats et ventes au comptant de marchandises, clairement
identifiés comme tels, ne représentent que 12% du total des opérations au comptant pour le
mois! Si ce résultat est représentatif, les achats et ventes de marchandises au comptant
pèseraient à peine plus de 3% des transactions, l'essentiel des espèces en circulation étant
utilisé, comme chez Gradis, pour soutenir la pyramide du crédit, ici celui sur compte courant
puisque le crédit sur effet de commerce est pris en charge par la banque. C'est exactement ce
que Hollingsworth implique d'ailleurs en réponse à un correspondant apparemment peu
satisfait : "En ce qui concerne le Cr[édit] sur vos ventes il est impossible de l'éviter Bien que
Je suis persuadé qu'il n'y aura pas de mauvaises dettes créées tous les Articles sont vendus
sujets au Cr[édit] ici sauf la Farine et le Fer en Barre & ils sont fréquemment de 10 à 60
jours."26
Le crédit chez Hollingsworth est donc encore plus important que chez Gradis par
rapport au numéraire, ce que confirme le bilan de 1788 présenté plus haut. Le "cash" s'y
révèle très marginal : 701 £ (en monnaie de compte Pennsylvanienne, donc environ 400 £
sterling, ou 10.000 £ tournois) d'argent liquide, plus 112 £ Pa supplémentaires sur le compte
bancaire, et 139 £ Pa en effets d'Etat.27 Le tout est à rapporter aux quelques 50.000 £ Pa d'actif
(ou près de 700.000 £ tournois…) : à peine 1,5% du total, moins de 3% des quelques 25.000 £
Pa de dettes qui sont dues au philadelphien! Au passage, la comptabilité Hollingsworth
permet de jeter quelque lumière sur un problème qui a donné lieu à de vives controverses dans
les dix dernières années : le rapport entre monnaie fiduciaire et monnaie métallique.28 Les
deux, quoique classées à part dans le bilan, sont en effet mêlées en Caisse. Hollingsworth
26

[Fonds Hollingsworth], Series I.b., « Outgoing Correspondence », Vol. 2 ("Letterbook

Dec. 1786 - Mar.1791"), L. Hollingsworth to Solomon Townsend, 1 Janvier 1787.
27

En décembre 1786, Hollingsworth compte les effets en £ sterling à 172,5%; cf.

écriture du 15 décembre 1786, John Holt Dt à John Clifford. Pour la conversion en £ tournois,
cf. J. McCusker, Money & Exchange.., op. cit., p. 97 ; j'ai utilisé le cours de 1775.
28

Farley Grubb, « The circulating medium of exchange... », loc. cit. ; Ronald W.

Michener et Robert E. Wright, « Miscounting money of Colonial America », EconJournal
Watch, vol. 3, n° 1, janvier 2006, p. 4-44 ; Farley Grubb, « Theory, Evidence, and Belief—
The Colonial Money Puzzle Revisited: Reply to Michener and Wright », EconJournal Watch,
vol. 3, n° 1, janvier 2006, p. 45-72.
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possède en 1788 139 £ Pa de monnaire "d'Etat" ("State Money"), y compris 16 £ Pa
d'obligations d'Etat ("Soldiers' certificates", obligations distribuées en paiement aux
combattants pendant la Guerre d'Indépendance), c'est une certitude ;29 plus de 15% de son
numéraire est donc constitué de monnaie fiduciaire. Or pas une seule fois dans son journal le
philadelphien ne différencie ce type de monnaie de la monnaie métallique. De plus, ces
émissions d'Etat ne proviennent pas forcément du seul Etat de Pennsylvanie comme l'indique
l'écriture suivante, qui fait explicitement référence à l'utilisation de monnaie d'Etat newyorkaise :
"Geo. Douglass Dt à J[oh]n [&] Tho[ma]s Ricketts à savoir pour les sommes suivantes
qu'il demande à être placées à Votre [sic] Crédit à savoir montant de deux ordres tirés
sur lui entrés page 33 & 73 £32.16.7 & £11.5.0 £44.1.7 également £186.12.3 en
monnaie de New York Echangée en [monnaie de] Pennsylvanie 174.19.0 [total]
219.0.7"30
Ici l'utilisation d'une monnaie extérieure à la Pennsylvanie a été explicitement signalée, mais
le fait est rare, et rien ne prouve que d'autres transactions n'ont pas inclus de telles monnaies.
Hollingsworth ne fournit généralement aucune précision quant à des versements en
provenance d'autres Etats, ce qui interdit de mesurer la part relative de l'encaisse de monnaie
fiduciaire d'Etat dans son journal ; seul le bilan fait foi à cet égard, et il fournit une borne
inférieure de 15% de monnaie des Etats. Encore faut-il souligner que ce type de monnaie peut
aussi intervenir dans les comptes bancaires au côté des effets de commerce, sans que
Hollingsworth ne le signale non plus ; dans la mesure où notre avisé marchand a l'habitude de
déposer à sa banque tout son papier commercial, il peut fort bien agir de même avec sa
monnaie fiduciaire d'origine étatique, auquel cas celle-ci jouerait un rôle encore bien plus
important que celui signalé dans le bilan.
En tout état de cause, le terme de "cash" ne désigne certainement pas la seule monnaie
métallique, mais bien tout type d'instrument de paiement accepté par les acteurs de l'époque.
C'est ce que la correspondance révèle, mieux que les comptes, comme l'indique la
29

Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »,

écriture du 31 janvier 1788 (p. 526).
30

"Geo. Douglass Dr to Jn Tho.s Ricketts viz. for the following Sums he requests to be

placed to Your Credit viz. am.t of two drafts drawn on him ent.d page 33 & 73 £32.16.7 &
£11.5.0 £44.1.7 also £186.12.3 New York Curr.y Ex. into Pennsylvania 174.19.0 219.0.7"
[Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »,
écriture du 5 août 1786.
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communication suivante de Douglass, l'allié de Hollingsworth à New York, à son ami de
Philadelphie :
"J'ai parlé à Messrs Thomson à propos du règlement à leur verser les informant que je
les paierai maintenant dans notre monnaie Actuelle ou dès que je pourrais la changer —
ils ont dit qu'il n'était pas en leur pouvoir de décider — & notre homme le voulait en
espèces — Je suppose qu'ils vous ont écrit à ce sujet — Je ne peux pas m'empêcher de
maudire la monnaie papier elle rend les remises si difficile [la nouvelle monnaie] circule
ici pour tout sauf les Lettres de Change à égalité avec les espèces — tout de même si
l'on veut des espèces il est impossible de la changer à moins de 2 ou 3 p(r)C(t) & et
même alors seulement en petites Qtés à un endroit"31
Douglass n'a aucune raison de mentir à son interlocuteur, et il précise qu'il est prêt à payer en
monnaie métallique, mais que ce type de paiement impose des délais, ainsi qu'un escompte
défavorable (2 à 3% de la valeur nominale est une décote significative…). Le situation en
Pennsylvanie n'est pas meilleure. Hollingsworth lui répond quelques jours plus tard que :
"Notre Papier est à 10 @ 12% d'escompte, bien que pour les petits Règlements à des
Artisans & des Ouvriers il est donné à sa pleine Valeur"32
Une telle décote implique bien que les espèces sont nettement plus rares que les
différentes formes de monnaie fiduciaire... Un autre élément important est que si la différence
entre les deux monnaies est très réelle, et perçue comme telle par les négociants, il n'en va pas
de même dans les "petites" transactions de tous les jours avec des non-négociants. Là encore,
l'implication est que le papier-monnaie peut avoir un rôle beaucoup plus important que le
bilan ne le révèle, si Hollingsworth l'écoule systématiquement dans ses petites transactions en
profitant de la différence d'attitude entre la masse de la population et l'élite négociante par
31

"I spoke to Messrs Thomson respecting the payment to them informing them that I

wo'd pay it now in our Current money or as soon as I could get it chang'd— they said it was
not a matter of their own —& the man wanted it in specie— I expect they have wrote you on
this subject— I cant help damning the paper money it makes such difficulty in remittances the
[new?] goes here for every thing except Bills of Exchange equal to specie— still if you want
specie for it cannot get it changd under 2 or 3 p(r)C(t) & that only in small Qtys at a place"
[Fonds Hollingsworth], Series I.a. Incoming Correspondence, Box 32 (Letters Dec 1, 1786 to
March 31, 1787), Geo. Douglass to L. Hollingsworth, 22 décembre 1786.
32

"Our Paper is at 10 @ 12 P(r)Cent discount tho in small Payments to Tradesmen &

Labourers it passes at full Value" [Fonds Hollingsworth], Series I.b. Outgoing
Correspondence, Vol. 2 ("Letterbook Dec. 1786-Mar.1791"), L. Hollingsworth to G.
Douglass, 27 décembre 1786.
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rapport à cette "mauvaise" monnaie.
En tout cas la rareté des espèces est un véritable topos de la correspondance, même pour
ceux qui y ont plus accès que la moyenne : ainsi le meunier John Arndt écrit à Hollingsworth
le 29 décembre 1786 qu'il envoie « le peu d'argent qu'il a à sa disposition […] Trente Trois
Livres (en espèces) », versement d'ailleurs enregistré par Hollingsworth sans commentaire en
Caisse, mais dans la même lettre il explique aussi que le reste de la dette sera payée en nature,
et que « Mr. Lawall […] partage ma pénible situation son blé est à mon moulin et ne peut être
converti en Numéraire ». 33 Compte tenu de ce contexte, l'enregistrement en « Cash » n'a pas
forcément le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Lorsque Hollingworth demande à
Douglass d'escompter à New York un effet qu'il lui envoie, il ajoute que « si une Traite peut
être obtenue sur la ville [de Philadelphie], ou de nos Billets de Banque, veuillez m'en faire la
remise dès réception, la traite m'étant envoyée comme Numéraire ».34 S'agit-il d'un mode de
transport particulier? Ou plutôt du fait que les effets envoyés seront considérés, et peut-être
enregistrés, comme des espèces à partir du moment où il auront cours comme tel dans la ville
de Philadelphie, sans que nous puissions le découvrir aujourd'hui, faute de référence dans la
comptabilité tenue par Hollingsworth?
*
*

*

Au-delà de la ventilation élémentaire entre numéraire, opérations de banque et autres
opérations, la confusion dans les comptes Hollingsworth entre monnaie fiduciaire et monnaie
métallique, et l'importance en volume des transactions au caractère vague, pouvant recouvrir
33

"…no alternative was left but sending what little money I had on hand […] You will

with this receive by Mr. Traill Thirty Three Pounds (specie) on account. With the remainder I
must Crave your Indulgence until I can send you flour by water which I hope may be soon.
Mr. Lawall (who got the rum of you) is in the same predicament with myself his wheat is at
my Mill and cannot be converted to Cash". [Fonds Hollingsworth], Series I.a. Incoming
Correspondence, Box 32 (Letters Dec 1, 1786 to March 31, 1787), John Arndt « near
Easton » to L. Hollingsworth, 29 décembre 1786, et vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 –
January 31, 1788) », écriture du 3 janvier 1787.
34

[Fonds Hollingsworth], Series I.b. Outgoing Correspondence, Vol. 2 ("Letterbook

Dec. 1786-Mar.1791"), L. Hollingsworth to G. Douglass, 7 mars 1787.
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aussi bien des règlements d'effets que des avances sur crédit en compte courant ou des achats
et ventes au comptant interdisent toute conclusion trop définitive si l'on rentre dans le détail.
Ainsi de la distribution des transactions entre moyens de paiement :
Figure 20 : Nombre de transactions par classe de valeur de transactions (en £ Pa) et par
moyen de paiement employé, comptabilité Hollingsworth, 20/02/1786 au 31/01/1787

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »

Figure 21 : Distribution des transactions par classe de valeur de transactions (en £ Pa) et
par moyen de paiement employé, comptabilité Hollingsworth, 20/02/1786 au 31/01/1787

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »

Elle semble confirmer le rôle dominant de la caisse pour les petites transactions, des effets de
commerce (en y incluant les opérations de banque hors dépôts et retraits) pour les grosses
sommes, et la versatilité relative des compensations de compte à compte, mais seulement si
l'on accepte l'hypothèse que j'ai faite, selon laquelle les opérations bancaires sont assimilables
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à des opérations sur sur des effets et non des espèces.
Les calculs sur rythmes de transactions et la distribution des opérations entre les
différents comptes et dans le temps souffrent moins de la difficulté à distinguer entre moyen
de paiements. Sur le premier point, on constatera une grande permanence dans les pratiques:
Figure 22 : Délais entre deux transactions successives sur un même compte personnel
ouvert dans la comptabilité Hollingsworth
(20/2/1786-31/1/1787; en £ Pa, nombre d'occurences, en nombre de jours, hors écritures passées le même jour)

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) »

Même prévalence des paiements en quelques jours, mêmes paliers à une semaine et deux
semaines : dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il existe bien une unité profonde des
pratiques marchandes, au-delà des frontières d'empires ou de langages, dans les régions
dominées par l'économie commerciale européenne. L'importance du crédit y contraint partout
les principaux agents économiques à différencier nettement entre paiements à quelques jours,
assimilés à des paiements au comptant, et ouverture d'un crédit, qu'il soit exprimé sur compte
courant ou par un effet de commerce en papier.
Le rythme annuel des transactions par catégorie de paiement n'est pas observable de
manière satisfaisante en l'absence d'une analyse transaction par transaction, compte tenu des
incertitudes que j'ai déjà évoquées et de l'importance des glissements entre catégories. Je l'ai
calculé quand même à titre d'information, et il fait tout de même apparaître des pics de
paiement par effets en Juin et Décembre qui sont vraisemblables, compte tenu du rythme
annuel de l'activité, et se manifestent par une brusque augmentation des règlements bancaires
et par effets. Ceci serait cohérent avec une situation de rareté des espèces, toujours à condition
que je ne me sois pas trompé en assimilant opérations bancaires hors Caisse et opérations par
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effets. Mais mieux vaut considérer ce graphique avec prudence…
Figure 23 : Activité de la maison Hollingsworth par moyens de paiement utilisés
03/1786-01/1787; valeur mensuelle totale des transactions pour chaque moyen de paiement, en £ Pa

Le rythme annuel global d'activité est en revanche saisissable avec certitude. Il est apparenté à
celui que l'on trouve chez Gradis, avec des pics d'activité au printemps et en fin d'automne,
mais décalés, puisque l'activité est maximale en juin et novembre-décembre plutôt qu'en
mars-mai et décembre-janvier :
Figure 24 : Activité totale de la maison Hollingsworth, 03/1786-01/1787
Valeur mensuelle totale de l'ensemble des transactions, en £ Pa

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) ».

L'activité de Hollingsworth se déroule certes en partie entre la côte Est des Etats-Unis, les
Caraïbes et l'Angleterre (Bristol, Londres surtout), mais Philadelphie et son hinterland pèsent
également d'un poids important, plus sans doute que chez Gradis, et le rythme annuel
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ressemble plus à un rythme de transactions locales, infuencé par les variations climatiques. La
capitale des Etats-Unis se vide en effet de ses élites pendant les mois d'été, pendant lesquels la
chaleur est étouffante, et son activité économique tourne au ralenti pendant les mois les plus
froids de l'hiver, lorsque rivières et routes sont bloquées par la glace et la neige.
Dernier outil, l'analyse de réseau. Du point de vue des échanges entre comptes
personnels, l'interconnexion entre titulaires de compte est plus importante dans la comptabilité
du philadelphien que dans celle de Gradis, ce qui est logique dans la mesure où les réseaux de
Hollingsworth sont plus locaux, et incluent donc plus de voisins, susceptibles d'interagir. Mais
il reste tout de même possible de distinguer des sous-groupes relativement bien identifiables,
articulé autour d'un groupe principal restreint d'acteurs-carrefours, définis comme les acteurs
dont les comptes sont reliés à au moins trois autres comptes qui ne sont liés à aucun autre
compte carrefour. Ce groupe principal compte 11 membres, sur les 266 interlocuteurs de
Hollingsworth qui bénéficient de compensations dans la comptabilité de ce dernier; nous
retombons donc sur un effectif comparable à celui des très gros opérateurs chez Gradis. Il
faudrait y ajouter un groupe d'une quarantaine d'acteurs qui sont connectés à plusieurs de ces
sous-réseaux principaux; c'est l'existence de ce groupe qui différencie le plus le réseau
Hollingsworth du réseau Gradis (et rend le graphique du réseau assez peu lisible…). La
structure générale n'est pas différente : le réseau de Hollingsworth reste très segmenté, avec
une grande majorité de comptes tributaires d'un seul des grands réseaux, ou isolés à part dans
une mini-réseau. Mais cette couche intermédiaire d'opérateurs semble indiquer que
Hollingsworth est moins bien parvenu que Gradis à compartimentaliser ses opérations, et
s'insère dans un groupe plus intégré, avec lequel il partage peu ou prou toutes ses opérations.
Le même phénomène est également sensible dans l'analyse des rapports aux comptes de
marchandises. Dans l'ensemble, on retrouve une structure proche de celle de Gradis, avec un
groupe d'acheteurs/fournisseurs individualisé pour chaque produit. Mais vient s'ajouter à cette
structure de base une trentaine d'opérateurs, liés à plusieurs comptes marchandises et
également interconnectés entre eux, souvent les mêmes que dans la figure précédente. Plus
que Gradis donc, Hollingsworth est membre d'un groupe de marchands intégrés, à l'intérieur
duquel se déroule l'ensemble de ses opérations. Ce n'est d'aillleurs pas forcément un atout; une
telle intégration implique que le risque est moins diversifié et réparti entre des sources
indépendantes entre elles. Hollingsworth est un plus petit opérateur que Gradis, et c'est peutêtre la raison pour laquelle il ne parvient pas à mener de front des opérations totalement
déconnectées les unes des autres.
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La distribution des transactions entre les comptes permet d'afffiner cette analyse :
Figure 27 : Volume et fréquence des transactions conclues avec 612 interlocuteurs en
compte avec la maison Hollingsworth, 1786-87

Source: [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) ».

Comme pour Gradis, nous nous trouvons en présence de deux populations, avec un
décalage des gros opérateurs, situation reflétée dans la distance entre la moyenne des
transactions (247 £ Pa) et leur valeur médiane (63 £ Pa). La courbe générale est construite de
la même façon, et les deux sous-populations se distribuent sensiblement de même ; mais il
existe une différence au sens où la corrélation entre gros volume de transactions et grand
nombre de transactions est moins nette pour les valeurs basses, et de manière correspondante
cette corrélation apparaît dès que l'on atteint la tranche haute des petits opérateurs. Cette
couche moyenne correspond bien au groupe intermédiaire d'égaux avec lesquels
Hollingsworth partage ses activités. Mais il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'un problème de
concentration de l'activité à proprement parler, puisque les chiffres de concentration sont
identiques pour nos deux marchands. En plaçant la barre statistique à 160 £ Pa, à peu près au
même endroit que chez Gradis,35 on obtient les mêmes résultats: 29% des opérateurs
35

J'avais placé la barre séparant petits et gros opérateurs à 20.000 £ tournois pour

Gradis, avec une moyenne à 33.000 £t environ (≈ 150% de la barre), une médiane à 6.500 £T
(≈ 30% de la barre), et un 3e quartile à 23.000 £t (120% de la barre). Chez Hollingsworth,
avec une moyenne à 250 £Pa, une médiane à 63 £Pa et un 3e quartile à 183£ Pa, la position
relative d'une barre à 160£ Pa est tout-à-fait comparable.
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concentrent 87% du volume des transactions et 68% du nombre celles-ci (les chiffres
correspondant pour Gradis au-dessus de la barre sont, rappelons-le, de 29% des opérateurs,
90% du volume, et 63% du nombre de transactions). La forme et la distribution globales de la
courbe sont donc très proches de celle de Gradis dans l'ensemble — il faudrait d'ailleurs se
demander pourquoi ; j'ai vainement cherché quel artefact statistique pourrait conduire de
manière erronée à des chiffres aussi proches dans des contextes aussi différents.
Figure 28 : Petits et gros opérateurs dans les comptes Hollingsworth, 1786-87
(barre : 160 £ Pa)

Source : [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) ». La figure de
gauche contient tous les opérateurs dont le volume total de transactions avec Hollingsworth est inférieur à 160£
Pa (432 opérateurs), celle de droite les opérateurs égalant ou dépassant cette somme (180 opérateurs). Les
échelles sont semi-logarithmiques. J'ai laissé de côté 19 comptes ayant enregistré moins de 1£ de transactions.

Mais dans le détail, la présence de cette couche intermédiaire de marchands
interconnectés, repérée dans l'analyse de réseaux, se fait tout de même sentir. La couche
supérieure des petits opérateurs tend à s'éloigner de la courbe de Gauss pour rejoindre la
corrélation caractéristique des gros opérateurs, tandis que cette corrélation est moins nette
pour la couche inférieure des gros opérateurs. Pour le dire autrement, la frontière entre les
deux groupes est plus floue, et cette situation est un reflet direct du fait que les réseaux de
Hollingsworth sont structurés autour d'un groupe unifié et interconnecté d'opérateurs certes de
bonne taille mais assez égalitaires, alors que ceux de Gradis s'organisent autour d'un petit
nombre de très gros opérateurs quasi totalement déconnectés les uns des autres. Du coup, le
choix de la barre n'est pas satisfaisant: en la fixant plus haut, à 500 £ par exemple, il est
possible d'exclure au moins une partie de cette marge floue entre les deux groupes, et de
mieux focaliser sur leur différence. Mais même alors, il est clair que l'intégration du groupe
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des partenaires de Hollingsworth à un niveau moyen d'opérations complique la distribution :
Figure 29 : Petits et gros opérateurs dans les comptes Hollingsworth, 1786-87
(barre : 500 £ Pa)

Source: [Fonds Hollingsworth], vol. 86, « Journal L (February 20, 1786 – January 31, 1788) ». La figure de
gauche contient tous les opérateurs dont le volume total de transactions avec Hollingsworth est inférieur à 500 £
Pa (531 opérateurs), celle de droite les opérateurs égalant ou dépassant cette somme (81 opérateurs). Les échelles
sont semi-logarithmiques.

L'interconnexion entre leurs partenaires, ou l'absence de celle-ci, sont donc les facteurs
essentiels de différenciation entre nos deux négociants. A partir du moment où la
diversification est l'outil principal du marchand contre le risque, j'ai tendance à penser que
l'insertion dans un groupe complètement unifié, ou pour le dire autrement l'absence d'insertion
dans des groupes déconnectés les uns des autres, est un signe d'infériorité relative,
d'incapacité à disposer du crédit nécessaire, en capital comme en termes d'alliances, pour
pouvoir ne pas dépendre d'un seul cercle de marchands, et au contraire être capable de
pénétrer des segments de marché déconnectés les uns des autres, les deux revenant d'ailleurs
sensiblement au même. Bien sûr, une telle corrélation entre puissance économique et
discontinuité entre les divers cercles dans lesquels un marchand agit ne peut être démontrée à
partir de deux cas seulement, et mériterait des recherches plus poussées.
Reste que la position d'ensemble de Hollingsworth apparaît plus fragile que celle de son
collègue bordelais, et pas seulement du point de vue de la diversification de ses cercles
d'activité. Ainsi, l'importance des possessions foncières dans son capital n'est pas
nécessairement un bon signe. Les terres que le philadelphien possède dans l’ouest de la
Pennsylvanie et de la Virginie sont des terres non occupées ni même vraiment contrôlées par
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le gouvernement fédéral, et dont la valeur est sujette à caution. La faible base monétaire dont
il peut disposer, l'importance des petites dettes, avec plusieurs centaines de débiteurs dont la
plupart ne sont pas négociants, et donc moins susceptibles de se plier à la discipline
marchande de remboursement ponctuel, renforcent cette impression. D'un autre côté, comme
pour Gradis, le volume total d'opérations est nettement supérieur au capital, et sans commune
mesure avec le numéraire détenu, et surtout le taux de profit annoncé est plus qu'honorable. Il
s'agit en effet d'un profit net après rémunération, puisque Hollingsworth tire au jour le jour sur
la Caisse pour entretenir sa maisonnée. Si l'on ajoute aux 6% par an calculables dans le bilan
de 178836 les quelque 600 £ Pa versées de février 1786 à janvier 1787 aux deux comptes
"House Expences" et "Levi Hollingsworth", qui n'enregistrent que des dépenses domestiques,
notre marchand réalise donc un taux réel de profit annuel de 7,5%...
*
*

*

Gradis comme Hollingsworth peuvent constituer des exceptions. Les deux fonds
d'archives qu'ils nous offrent sont exceptionnellement complets du fait même qu'il s'agit de
familles marchandes qui réussirent à se maintenir sur plusieurs générations. Le marchand
"moyen" ne parvenait pas forcément à s'assurer pendant des années des taux de retour réels de
6 à 7%. Mais ce que les deux fonds nous permettent de percevoir, c'est l'identité profonde des
fonctionnements à des endroits très différents de la sphère d'influence européenne de l'époque,
et le degré auquel ces fonctionnements peuvent servir de base à une extraction du capital, à un
surprofit en somme. Les outils dont Gradis come Hollingsworth disposent, et dont ils se
servent au quotidien, sont à peu près entièrement inaccessibles à la masse de la population.
L'accès à un crédit suffisant pour espérer pouvoir investir et diversifier avec quelque chance
de succès, la capacité de consolider cet accès en le reliant à des sources raisonnablement
pérennes de monnaie métallique, l'exploitation des possibilités de jeu sur les temporalités et
les stocks ainsi créées, et surtout l'insertion de cet ensemble d'atouts dans une pratique
quotidienne de la solidarité à l'intérieur de groupes fortement définis et fonctionnellement
structurés autour du contrôle de segments de marché spécifiques, mettent à part l'activité
36

Pour le bilan de 1786, cf. [Fonds Hollingsworth], vol. 21 Ledger p. 299, 514, 366.

Pour celui de 1788, cf. [Fonds Hollingsworth], vol. 86 Journal pp. 506-530 et vol. 21 Ledger,
p. 336, 365-366.
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marchande par rapport à celle du reste de la population. Je reviendrai en conclusion sur les
implications plus générales de cette inégalité profonde entre acteurs sociaux du point de vue
de ce qui constituait à l'époque le cœur dynamique de l'économie, la sphère de la circulation et
des échanges. Pour le moment, il reste encore à évaluer ses conséquences pour l'interaction de
cette même sphère de l'activité marchande avec ses deux extérieurs immédiats, la sphère de la
production et celle de la régulation institutionnelle, afin d'au moins tenter d'explorer la
possibilité d'une analyse aussi complète que possible du fonctionnement de l'économie
marchande.
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