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L'acteur	et	son	livre:	questions	autour	de	la	comptabilité	marchande	de	l'époque	moderne	
Pierre	Gervais,	CREW-CRAN	EA	4399/	U.	Sorbonne	Nouvelle	Paris	31	

	
	
La	 présente	 communication	 explore,	 d'un	 point	 de	 vue	 d'historien	 non	 ou	 peu	 formé	 en	

analyse	des	réseaux	les	problèmes	particuliers	posés	par	les	comptabilités	en	partie	double	de	
l'époque	moderne	lorsque	l'on	essaye	de	les	conceptualiser	comme	réseaux	d'acteurs.	Le	but	
est	 d'identifier	 une	 série	 de	 questions	 pour	 lesquelles	 je	 n'ai	 pas	 trouvé	 de	 réponse	 claire,	
probablement	 encore	 une	 fois	 par	 manque	 de	 formation,	 dans	 les	 manuels	 standards.	 La	
plupart	des	présentations	de	réseaux	que	j'ai	pu	essayer	d'utiliser	présentent	ce	que	Laurent	
Beauguitte	appelle	dans	son	cours	en	ligne	de	2015	des	"graphes	simples",	dans	lesquels	"un	
seul	type	de	relations	existe	entre	les	sommets	(à	la	différence	d’un	multigraphe)	et	il	n’existe	
pas	de	boucle	(lien	d’un	sommet	vers	lui-même)";	de	plus,	un	seul	type	de	sommet	existe	(le	
réseau	est	1-mode).		
En	première	analyse,	une	comptabilité	en	partie	double	devrait	être	facile	à	ramener	à	un	

graphe	simple.	Toutes	les	comptabilités	sont	en	effet	constituées	d'un	ensemble	de	comptes,	
formant	 les	 éléments	 d'un	 réseau	 puisque	 reliés	 entre	 eux	 par	 des	 liens	 constitués	 par	 les	
écritures	comptables,	et	créés	par	l'"auteur"	de	la	comptabilité,	individu	ou	firme	propriétaire	
du	contenu	de	ces	comptes.	Chaque	écriture	enregistre	un	transfert	de	valeur	d'un	compte	A	à	
un	compte	B;	chaque	compte	peut	donc	être	un	sommet,	et	chacun	de	ces	transferts	de	valeur	
un	 arc.	 Les	 contenus	 sont	 parfaitement	 homogènes	 d'un	 compte	 à	 l'autre,	 et	 consistent	 en	
crédits	ou	débits	libellés	dans	une	monnaie	de	compte	commune	à	tous	les	comptes.	D'autres	
indications	(quantités	disponibles	en	inventaire,	 libellé	de	certains	coûts	dans	des	monnaies	
étrangères)	 peuvent	 être	 adjointes	 à	 ces	 éléments	 de	 base,	 mais	 ce	 sont	 bien	 ceux-ci	 qui	
constituent	le	cœur	invariant	de	la	comptabilité.	Le	graphe	est	orienté	dans	la	mesure	où	une	
valeur	est	transférée	d'un	compte	à	l'autre,	le	compte	débiteur	recevant	la	valeur	cédée	par	le	
compte	 créditeur.	 Pour	 être	 complet,	 il	 est	 possible	 de	 considérer	 qu'il	 existe	 des	 boucles,	
lorsqu'un	compte	est	 soldé	de	manière	partielle,	 la	valeur	en	débit	ou	crédit	 contenue	dans	
l'ancien	compte	une	 fois	 la	somme	des	débits	et	crédits	effectuée	étant	reversée	à	ce	même	
compte	rouvert	sous	le	même	nom.	Les	comptes	pourraient	alors	en	première	approximation	
être	assimilés	aux	acteurs	de	la	comptabilité.	
Mais	 les	éléments	en	question	sont	de	nature	complexe;	 ils	se	regroupent	en	familles	aux	

fonctions	différentes	à	 l'intérieur	du	 réseau	créé	par	 la	 comptabilité,	 au	point	où	 il	 faudrait	
peut-être	parler	plutôt	de	réseau	multimode,	générant	un	multigraphe	de	surcroît	puisque	les	
liens	entre	deux	couples	de	comptes	de	statuts	différents	peuvent	avoir	des	significations	très	
différentes.	 Dans	 l'opération	 comptable,	 cette	 diversité	 d'acteurs	 et	 de	 liens	 ne	 pose	 aucun	
problème	 puisque	 la	 comptabilité	 en	 partie	 double	 ne	 prend	 en	 compte	 que	 les	 objets	
strictement	 à	 l'intérieur	 du	 cadre	 de	 ses	 propres	 paramètres.	 Son	 but	 est	 avant	 tout	
d'enregistrer	 les	 transferts	de	valeur	dans	 le	cadre	de	 l'équation	comptable	(actif	=	passif	+	
capitaux	propres),	 le	 cas	 échéant,	mais	pas	 toujours	 avant	 le	19e	 siècle,	 d'aboutir	 à	un	 état	
détaillé	 de	 la	 situation	 financière	 de	 l'entreprise	 (crédits	 consentis	 et	 dettes	 encourures	 en	
particulier),	 et	 enfin	 de	 suivre	 les	 profits	 et	 pertes	 d'une	 activité	 spécifique,	 souvent	
uniquement	si	celle-ci	relève	d'un	partenariat	avec	d'autres	acteurs	à	qui	des	comptes	doivent	

																																																								
1	Cette	version	est	provisoire,	et	je	n'ai	pas	pu	insérer	les	notes	et	références,	faute	de	temps.	
Une	version	définitive	sera	disponible	au	moment	de	la	conférence.	
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être	rendus.	La	deversité	des	acteurs	et	des	liens	n'en	demeure	pas	moins,	et	laisse	des	traces	
encore	aujourd'hui	dans	les	catégorisations	employées	pour	parler	de	ces	comptes,	regroupés	
en	 France	 en	 comptes	 de	 bilan	 (actifs,	 dettes,	 capital)	 et	 comptes	 d'opération	 (charges,	
produits),	ou	réparti	dans	les	comptabilités	étatsuniennes	entre	comptes	personnels,	comptes	
réels	et	comptes	nominaux.	
Dans	 la	 suite	 de	 cette	 communication,	 je	 vais	 essayer	 de	 déterminer	 combien	 de	modes	

sont	nécessaires	pour	décrire	un	réseau	de	comptabilité,	et	à	quels	types	d'acteurs,	et	de	liens	
entre	 acteurs,	 ces	modes	 correspondent.	 Comme	nous	 le	 verrons,	 on	 aboutit	 assez	 vite	 à	 la	
conclusion	que	la	comptabilité	est	à	l'intersection	de	deux	grands	types	d'acteurs,	eux-mêmes	
générateurs	de	plusieurs	types	de	 liens	différents,	au	point	ou	une	analyse	à	quatre	ou	cinq	
modes,	voire	plus,	pour	différencier	les	sommets	semblerait	logique.	La	question	devient	donc	
de	 savoir	 si,	 comme	 Laurent	 Beauguitte	 l'affirmait	 dans	 l'introduction	 citée	 plus	 haut,	 il	
conviendrait	plutôt	dans	cette	situation	de	se	résoudre	à	abandonner	l'analyse	de	réseau	dans	
la	mesure	où	"ces	données	pourraient	souvent	être	analysées	de	façon	plus	satisfaisante	avec	
des	 méthodes	 multivariées	 standards	 (tableau	 individus	 –	 variables)",	 ou	 si	 des	 solutions	
alternatives	pourraient	être	mises	en	place	(question	que	je	pose	en	grande	partie	parce	que	
je	ne	suis	pas	sûr	d'avoir	une	réponse	convaincante).	
	
	

I)	Prolégomènes:	la	comptabilité	en	partie	double,	une	famille	recomposée	
Pour	comprendre	 les	problèmes	soulevés	pour	 l'analyse	de	réseau	par	 la	comptabilité	en	

partie	double,	il	faut	partir	du	fait	que	les	valeurs	qu'une	telle	comptabilité	contient	ont	deux	
origines	 fondamentalement	différente.	 La	 règle	d'or	 de	 la	 comptabilité	 en	partie	 double	 est	
que	"le	créditeur	donne,	 le	débiteur	reçoit"	—un	adage	simplifié	au	cœur	de	 l'apprentissage	
de	la	méthode	depuis	 le	bas	Moyen	Âge,	dont	 la	forme	développée	pourrait	être	"quiconque	
donne	 devient	 de	 ce	 fait	 créditeur,	 quiconque	 reçoit	 devient	 de	 ce	 fait	 débiteur".2	L'acte	
fondateur	entraînant	 la	création	d'une	comptabilité	est	bien	sûr	 l'apparition	d'un	créditeur3	
qui	a	donné	quelque	chose;	 si	 aucune	valeur	n'entre	dans	 le	 circuit,	 il	n'y	a	 rien	à	 compter.	
Mais	 il	 y	 a	 en	 réalité	 deux	 types	 de	 créditeurs	 originels.	 Un	 premier	 créditeur	 est	 le	 ou	 la	
propriétaire	de	la	comptabilité,	ou	mieux	le	compte	"capital",	qui	est	bien	la	"tête",	caput,	du	
système.	 La	 valeur	 qui	 y	 est	 placée	 est	 ensuite	 utilisée	 pour	 irriguer	 toute	 une	 série	 de	
																																																								
2	Malheureusement,	nous	recevons	régulièrement	de	notre	banque	un	décompte	rédigé	du	
point	de	vue	de	celle-ci,	donc	miroir	inversé	de	ce	que	serait	notre	comptabilité	personnelle	
comme	cliente	ou	client!	Nos	«	débits	»	et	«	crédits	»	bancaires	sont	en	effet	ceux	de	notre	
compte	à	la	banque,	du	point	de	vue	de	la	banque:	car	"le	créditeur	donne,	le	débiteur	reçoit",	
donc	dans	notre	comptabilité	à	nous	la	banque	serait	créditrice	chaque	fois	qu'elle	nous	verse	
de	l'argent,	à	nous	ou	pour	notre	compte	à	l'un	de	nos	créanciers	(elle	a	donné	de	la	valeur,	
que	nous	lui	devons),	et	débitrice	lorsqu'elle	reçoit	notre	argent	(elle	a	reçu	de	la	valeur,	
qu'elle	nous	doit	donc...).	Mais	nous	avons	l'habitude	de	penser	à	nous	comme	"créditeurs"	
chaque	fois	que	la	banque	reçoit	notre	argent,	plutôt	qu'à	la	banque	comme	"débitrice",	ce	qui	
ne	facilite	pas	vraiment	la	compréhension	du	processus	comptable...	
3	J'emploie	le	masculin	par	souci	d'exactitude	historique,	puisque	les	femmes	d'Europe	et	des	
régions	colonisées	par	l'Europe	étaient	victimes	du	droit	hérité	du	Moyen	Âge	et	ne	pouvaient	
en	principe	apparaître	comme	créditrices	ou	débitrices	que	si	elles	étaient	célibataires	ou	
veuves.	En	pratique,	cette	règle	était	loin	d'être	toujours	appliquée,	mais	de	ce	fait	on	
observait	beaucoup	plus	souvent	des	noms	d'hommes	parmi	les	détenteurs	de	capital.	
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comptes,	soit	sous	formes	de	dépenses,	des	"charges"	irrécupérables,	à	passer	donc	par	profit	
et	 pertes	 (un	 compte	 "fret	 à	 payer",	 par	 exemple,	 ou	 aussi	 les	 dépenses	 personnelles),	 soit	
sous	formes	d'acquisition	d'actifs:	(marchandises,	mais	aussi	bâtiments,	parts	de	navire,	effets	
de	commerce	négociables,	etc...,	et	bien	sûr	argent	liquide,	sous	forme	d'argent-métal	jusqu'à	
l'invention	des	banques	et	du	papier-monnaie.	C'est	donc	un	ensemble	complexe	de	comptes	
que	 le	 propriétaire	 crée	 pour	 décrire	 sa	 situation,	 avec	 au	 moins	 trois	 sous-ensembles	
clairement	 identifiables,	 les	 dépenses	 irrécupérables,	 les	 actifs	 divers	 acquis	 au	 cours	 du	
temps	 (marchandises,	 immeubles,	 navires...),	 et	 enfin	 le	 capital	 encore	 disponible,	 conservé	
sous	forme	de	monnaie-métal	ou	de	monnaie-papier,	effets	négociables	ou	plus	tard	billets	de	
banque.	
L'un	des	premiers	comptables	théoriciens	du	XVIIIe	siècle	à	proposer	une	classification	des	

comptes,	Mathieu	De	La	Porte,	distinguait	ainsi	les	"effets	en	nature"	(marchandises,	monnaie	
métal	ou	papier	et	effets	de	commerce	négociables,	et	actifs	tangibles	comme	les	navires	ou	
les	propriétés	foncières	et	immobilières)	des	"comptes	du	chef",	qui	recensaient	les	dépenses	
et	pertes	sèches,	mais	aussi	 les	profits	nets	à	reverser	au	capital,	 toutes	valeurs	regroupées	
dans	le	compte	"Profit	et	perte"	et	le	cas	échéant	dans	des	sous-comptes	identifiant	certaines	
activités:	 ainsi	 le	 compte	 "dépenses	personnelles"	 était,	 si	 l'on	y	 réfléchit,	 un	 segment	de	 la	
page	"perte"	dans	 le	compte	de	"profits	et	pertes",	puisque	ces	dépenses	représentaient	des	
diminutions	 du	 capital	 sans	 contrepartie.	 Réaliser	 un	 bilan	 comptable	 consistait	 à	 intégrer	
dans	ce	compte	fondamental	non	seulement	les	pertes,	mais	aussi	tous	les	profits	nets	réalisés	
sur	 les	 autres	 comptes,	 de	 façon	 à	 équilibrer	 la	 différence	 entre	 capital	 dépensé	 et	 actifs	
acquis.	 Si	 les	 actifs	 étaient	 supérieurs	 au	 capital	 investi	 au	 départ,	 cela	 conduisait	 à	 une	
équation	"actifs	=	capital	+	profit";	dans	le	cas	contraire,	nous	avions	"actifs	=	capital	-	pertes".	
On	 voit	 que	 cette	 première	 famille	 de	 compte	 recouvraient	 ce	 que	 l'on	 décrit	 aujourd'hui	
comme	 deux	 sous-famille,	 les	 comptes	 réels	 ou	 d'actifs	 (ce	 que	 je	 possède)	 et	 les	 comptes	
nominaux	ou	d'opération	(ce	qui	permet	de	comprendre	pourquoi	ce	que	je	possède	n'est	pas	
égal	au	capital	de	départ).	
Mais	 nous	 ne	 sommes	 car	 la	 moitié	 du	 chemin,	 car,	 comme	 De	 la	 Porte	 l'indiquait,	 une	

troisième	famille	de	compte	existait,	celle	des	"comptes	personnels".	Intuitivement,	c'est	celle	
que	chacun	connaît	bien	(nous	avons	un	compte	personnel	à	la	banque...),	et	qui	existe	dans	
des	comptabilités	beaucoup	plus	simples	et	quotidiennes,	comme	celles	tenues	par	n'importe	
quel	fermier	à	l'époque	Moderne.	Une	personne	me	prête	de	l'argent:	je	suis	son	débiteur,	elle	
est	ma	créditrice,	 l'argent	que	j'ai	reçu	s'ajoute	à	mon	capital	(et	 je	pourrai	ensuite	 l'utiliser	
pour	 nourrir	mes	 achats	 d'actifs	 et	mes	 dépenses),	 mais	 représente	 une	 dette	 qu'il	 faudra	
rembourser,	et	qui	au	moment	du	bilan	devra	s'ajouter	au	capital	que	j'ai	apporté	moi-même.	
L'équation	finale	devient	donc	"actifs	=	(capital	+	profit)	+	dettes".	À	l'inverse,	je	peux	prêter	
de	 l'argent	 à	des	personnes	 extérieures,	 par	 exemple	 en	 leur	 faisant	 crédit;	 ce	prêt	 devient	
alors	un	de	mes	actifs,	c'est	un	valeur	que	 je	possède	et	que	 je	réaliserai	quand	 le	prêt	sera	
remboursé.	Mais	la	particularité	de	ces	crédits	et	dettes	est	qu'elles	imposent	le	recours	à	des	
personnes	extérieures,	étrangères	à	la	comptabilité	de	départ,	et	qui	pour	une	partie	d'entre	
elles	(les	personnes	qui	m'ont	avancé	de	l'argent	ou	du	crédit)	ont	un	rôle	parallèle	à	celui	de	
mon	 propre	 capital,	 d'activation	 du	 circuit	 comptable	 en	 y	 injectant	 de	 la	 valeur	 venue	
d'ailleurs;	l'origine	de	cette	valeur	est	donc	toute	différente	de	celle	retracée	jusqu'à	présent.	
Et	bien	sûr,	ces	personnes	ont	leur	propre	libre	arbitre,	les	rapports	avec	elles	relèvene	d'une	
multitude	de	paramètres	sociaux,	institutionnels	et	légaux,	et	le	lien	tissé	avec	elles	n'est	pas	
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de	même	nature	que	celui	entretenu	par	le	"chef"	de	la	comptabilité	avec	ses	propres	comptes,	
qui	 sont	 entièrement	 sous	 son	 contrôle.	 C'est	 vrai	même	 pour	 des	 comptes	 en	 partenariat,	
dont	la	propriété	est	partagée	et	sur	la	valeur	desquels	le	ou	la	propriétaire	de	la	comptabilité	
n'a	pas	tous	pouvoirs.	En	un	sens,	dès	qu'un	compte	personnel	apparaît	créditeur	(argent	qui	
m'est	 prêté	 par	 la	 personne	 titulaire	 du	 compte,	 donc)	 ou	 débiteur	 (c'est	moi	 qui	 prête	 de	
l'argent	à	cette	personne),	il	s'agit	d'un	compte	en	partenariat,	et	la	valeur	est	que	ce	compte	
contient	fait	nécessairement	naître	une	cogestion.	
Pour	 résumer,	 toute	comptabilité	en	partie	double	va	historiquement	 faire	apparaître	un	

ensemble	de	comptes	détenus	en	propre	et	un	autre	ensemble	partagés	avec	des	personnes	
extérieures,	avec	chacun	de	ces	ensembles	comme	source	partielle	de	la	valeur	totale,	qui	est	
donc	hétérogène	en	ce	sens	dès	le	départ.	De	plus,	le	premier	ensemble	en	propre	se	subdivise	
en	 trois	 sous-ensembles,	 comptes	 d'actifs	 tangibles	 acquis	 au	 cours	 du	 temps,	 comptes	 de	
capital	disponible	(argent-métal,	monnaie-papier	négociable4),	et	comptes	dérivés	de	l'idée	de	
"profit	 et	perte"	et	dits	 aujourd'hui	 "de	gestion",	qui	n'enregistrent	que	des	pertes	et	 le	 cas	
échéant	du	profit,	 disparaissant	dans	 le	 compte	 "Profit	 et	pertes"	princnipal	 au	moment	du	
bilan.	Quant	au	second	ensemble,	il	regroupe	deux	sous-ensembles	bien	différents	également,	
les	créanciers	qui	ont	une	fonction	parallèle	à	celle	de	l'investisseur	initial	et	sont	à	la	source	
d'apports	supplémentaires	en	capital	disponible,	et	les	débiteures	dont	la	dette	représente	un	
actif	à	 la	réalisation	d'ailleurs	souvent	 incertaine.	 Il	 faut	enfin	ajouter	que	ce	second	groupe	
est	extrêmement	fluide,	avec	des	passages	répétés	d'un	même	compte	côté	débiteur	ou	côté	
créancier	suivant	le	solde	du	compte,	et	des	règles	complexes	et	très	variables	gouvernant	la	
façon	 dont	 beaucoup	 de	 ces	 prêts	 et	 emprunts	 sont	 gérés	 à	 partir	 du	 moment	 où	 ils	
n'apparaissent	que	sous	 forme	d'avance	ou	d'emprunt	 sur	compte	courant,	de	 "découverts"	
comme	 nous	 les	 baptisons	 aujourd'hui,	 par	 exemple	 du	 fait	 que	 les	 intérêts	 auxquels	 ces	
avances	sur	compte	pourraient	donner	droit	sont	souvent	ignorés.	
	

II)	Application:	comment	lire	un	réseau	de	comptes?	
Toutes	ces	considérations	concernent	au	fond	assez	peu	la	comptabilité	proprement	dire,	

qui	 encore	 une	 fois	 se	 préoccupe	 surtout	 d'enregistrer	 des	 flux	 et	 des	 soldes	 de	 valeur.	 La	
temporalité	des	paiements	est	une	source	supplémentaire	de	complexité	comptable,	mais	elle	
ne	relève	pas	de	la	même	rubrique	que	les	catégories	de	compte,	et	concerne	beaucoup	moins	
l'analyse	 de	 réseaux.	 De	 même,	 la	 valorisation	 des	 différents	 éléments,	 autre	 casse-tête	
récurrent	 pour	 les	 comptables,	 n'entre	 pas	 en	 ligne	 de	 compte	 ici,	 puisque	 les	 choix	
historiquement	 faits	 par	 les	 auteurs	 de	 comptabilité	 de	 l'époque	 Moderne	 représentent	
précisément	 le	 point	 de	 départ	 de	 l'analyse,	 et	 doivent	 être	 respectés	 et	 expliqués,	 et	 non	

																																																								
4	Plus	ou	moins	négociable,	devrait-on	dire	pour	l'époque	Moderne,	car	aucune	monnaie	de	
l'époque	n'est	parfaitement	liquide,	et	à	vrai	dire	l'écrasante	majorité	de	la	masse	monétaire	
est	faite	de	quasi-monnaie,	effets	de	commerce	certes	négociable	mais	à	l'intérieur	de	circuits	
souvent	très	étroits,	ou	même	monnaie-métal	locale	difficilement	utilisable	dans	d'autres	
régions.	Même	l'or	ou	l'argent	sont	loin	d'être	des	instruments	de	paiement	parfaitement	
liquide,	comme	l'illustre	l'anecdote	de	ce	soldat	anglais	à	Paris	pendant	la	Guerre	de	Cent	Ans	
et	emprisonné	pour	avoir	tenté	de	payer	une	tavernière	avec	une	pièce	d'or,	certes	
authentique	mais	justement	d'une	valeur	beaucoup	trop	élevée	aux	yeux	de	son	interlocutrice.	
Encore	aujourd'hui,	la	liquidité	des	billets	en	très	grosse	dénomination	est	assez	limitée	dans	
la	vie	quotidienne	—il	s'agit	pourtant	de	monnaie	légale...	
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validés	ou	encore	moins	modifiés.	En	revanche,	la	multiplicité	des	acteurs	et	la	complexité	de	
leur	 lien	 pose	 problème	 à	 l'analyse	 historique;	 dans	 quelle	 mesure	 faut-il	 l'intégrer	 dans	
l'analyse	 du	 réseau?	 Faut-il	 utiliser	 plusieurs	modes	 pour	 décrire	 correctement	 ce	 type	 de	
source?	Doit-on	prendre	en	compte	une	éventuelle	multiplexité	(hétérogénéité)	des	liens,	ou	
se	reposer	sur	la	constante	du	transfert	de	valeur	et	s'autoriser	à	en	ignorer	les	mécanismes	
sous-jacents?	Et,	au	pire,	faut-il	renoncer	à	obtenir	de	l'analyse	de	réseau	une	vision	claire	et	
globale	 d'une	 comptabilité	 en	 partie	 double,	 et	 se	 replier	 pour	 ce	 faire	 sur	 l'analyse	
multivariée,	comme	le	conseille	Laurent	Beauguitte?	
Une	 premier	 test	 démontre	 en	 tout	 cas	 qu'une	 lecture	 directe,	 sans	 aucun	 traitement,	

conduit	rapidement	à	des	impasses.	Voici	une	comptabilité	que	j'ai	déjà	utilisée	dans	le	passé,	
celle	du	marchand	bordelais	Abraham,	traitée	directement	avec	le	logiciel	Gephi:	

	

	
L'impression	d'écheveau	indéchiffrable	renvoie	à	une	réalité	observable	sur	le	graphique:	

une	proportion	écrasante	des	comptes	est	reliée	à	quatre	comptes	principaux,	Caisse,	gains	et	
pertes,	 Lettres	 et	 billets	 à	 payer	 (reconnaissances	de	dette	 émises	par	Gradis)	 et	 Lettres	 et	
billets	 à	 recevoir	 (reconnaissances	 de	 dettes	 qui	 lui	 sont	 dûes	 par	 d'autres).	 C'est	 ce	
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qu'indique	 la	 statistique	des	degrés,	puisque	 sur	261	 comptes	 répertoriés,	 la	 caisse	 compte	
188	degrés,	 les	Lettres	et	billets	à	recevoir	96,	et	Gains	et	pertes	comme	Lettres	et	billets	à	
payer	75.	Les	trois	comptes	 les	plus	connectés	après	ceux-ci	sont	"Marchandises	générales",	
"Chabbert	et	Banquet"	et	"Marchandises	pour	la	Société	pour	former	la	cargaison	n°	7"	(51,	47	
et	33	liens	respectivement).	Seul	ce	dernier	compte	correspond	à	une	activité	identifiable	qui	
ne	 soit	 pas	 une	 activité	 de	 paiement,	 puisque	 Chabbert	 et	 Banquet	 est	 une	 firme	 bancaire	
gérant	les	billets	à	ordre	détenus	par	Gradis,	et	"Marchandises	générales"	regroupe	une	très	
grande	variété		d'opérations	secondaires	de	notre	marchand	bordelais.	Une	telle	structuration	
est	inévitable	dans	une	comptabilité,	puisque	les	4	comptes	les	plus	connectés,	avec	celui	du	
banquier,	 reçoivent	 et	 génèrent	 tôt	 ou	 tard	 tous	 les	 paiements	 et	 soldes	 des	 acheteurs	 et	
vendeurs	 avec	 lesquels	 Gradis	 est	 en	 relation,	 donc	 de	 la	 quasi-totalité	 des	 comptes	
personnels.	La	structure	comptable	aboutit	donc	à	une	concentration	des	 liens	au	centre	du	
graphe	sur	ces	comptes.	
	

	
	
De	 plus	 cette	 structuration	 générale	 se	 reflète	 dans	 toutes	 les	 mesures	 communes	

employés	en	analyse	de	réseau.	La	caisse	génère	une	mesure	de	centralité	vecteur	propre	de	
1,	la	plus	haute	possible,	les	autres	comptes	atteignant	0,64,	0,49	et	0,44	respectivement,	alors	
qu'un	seul	autre	compte,	celui	de	Chabbert	&	Banquet,	dépasse	0,30,	confirmant	la	primauté	
des	comptes	de	paiement.	Compte	tenu	du	fait	que	quasiment	tous	les	comptes	sont	reliés	aux	
mêmes	 quatre	 comptes	 centraux	 eux-mêmes	 interconnectés,	 les	 sommets	 restent	
logiquement	 très	peu	éloignés	 (moyenne	des	plus	 courts	 chemins	3,15),	 alors	même	que	 la	
densité	du	réseau	est	très	faible	(0,012).	Enfin,	le	réseau	n'a	qu'une	composante	géante,	avec	
une	 seule	 composante	 secondaire	 de	 2	 comptes	 quasi	 inactifs	 liés	 par	 virement.	 Quant	 aux	
tentatives	de	modularisation,	les	communautés	identifiées	sont	bien	sûr	l'unique	composante	
externe,	puis	 l'on	 retrouve	des	 communautés	 autour	de	Caisse,	 Lettres	 et	billets	 à	 recevoir,	
Gains	 et	 pertes,	 Lettres	 et	 billets	 à	 payer,	 et	 Chabbert	&	 Banquet.	 Six	 autres	 communautés	
sont	 identifiées	 de	 manière	 plus	 ou	 moins	 nette,	 les	 plus	 importantes	 se	 regroupant	
logiquement	autour	de	"Marchandises	générales"	et	de	"Marchandises	pour	 la	Société	 	pour	
former	la	Cargaison	n°	7",	les	quatre	dernières	indiquant	des	cliques	locales.	
Les	calculs	de	centralité	ou	de	modularité	n'ont	donc	pas	grand	sens	si	l'on	ne	traite	pas	à	

part	les	comptes	de	caisse,	de	dettes	et	de	créances,	et	de	profits	et	pertes,	dont	les	fonctions	
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impliquent	 automatiquement	 des	 liens	 avec	 beaucoup	 de	 comptes,	 un	 peu	 comme	 un	
standard	 téléphonique	 par	 rapport	 aux	 postes	 individuels	 qu'il	 commande,	 et	 influencent	
donc	 profondément	 l'analyse.	 Une	 solution	 évidente	 est	 de	 ne	 conserver	 que	 les	 comptes	
presonnels,	ce	qui	revient	à	considérer	que	tous	les	autres	comptes	appartiennent	à	l'ego	d'un	
réseau	 egocentré.	 Cette	 solution	 a	 été	 exploitée	 systématiquement	 Cheryl	 McWatters	 et	
Yannick	 Lemarchand,5	qui	 ont	 abouti	 à	 une	 série	 de	 composantes	 identifiables,	 regroupant	
des	 comptes	 mis	 en	 relation	 via	 des	 virements	 de	 compte	 à	 compte	 —une	 opération	 qui	
suppose	 un	minimum	 de	 liens	 communs.	 Appliqué	 à	 notre	 source,	 cette	 approche	 produit	
effectivement	un	réseau	beaucoup	plus	structuré:	
	

	
	
	
	

À	première	vue,	cette	approche	permet	d'identifier	des	composantes	bien	définies,	pas	moins	
de	9	au	total,	dont	3	seulement	regroupant	un	nombre	d'éléments	supérieur	à	4	(56,	8	et	7).	
Le	nombre	de	degrés	pour	les	56	comptes	de	la	composante	principale	varie	de	1	à	7,	avec	15	
de	 ces	 "acteurs"	 bénéficiaires	 de	 4	 liens	 ou	 plus.	 Appliquer	 les	 mesures	 de	 degré	 et	 de	
centralité	d'intermédiarité	à	la	composante	principale	aboutit	aussi	à	un	résultat	intéressant.	
Avec	un	seuil	de	5	pour	 la	centralité	d'intermédiarité	et	de	4	pour	 le	nombre	de	degrés,	ces	
mesures	mettent	clairement	en	valeur	 les	partenaires	principaux	de	Gradis,	dont	 la	position	
est	donc	bien	traduite	dans	la	comptabilité	(l'exception,	le	baron	de	Rochechouart,	vient	d'une	
"clique	 locale"	 de	 plusieurs	 comptes	 en	 parallèles	 ouverts	 au	 même	 nom,	 qui	 biaisent	 le	
résultat	en	faveur	du	détenteur	de	ces	comptes).	
	

																																																								
5	:	Cheryl	S.	McWatters	et	Yannick	Lemarchand.	Merchant	networks	and	accounting	discourse:	
the	role	of	accounting	transactions	in	network	relations.	Accounting	History	Review,	23:1,	49-
83,	2013	
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Id	 Degré	Centralité	d'intermédiarité	

Bigot	Intendant	 6	 0	
Breard,	s/c	courant	 4	 3	
Dupin	 5	 8	
Estebe	s/c	 4	 0	
Gradis,	Moïse	 3	 13	
Horutener	&	Cie	 4	 29	
Le	Vassor	de	la	Touche,	Mr.	 5	 15,5	
Leris	 5	 32	
Lopes,	David	 3	 18	
Luker	de	Nantes	 4	 11	
Masson	&	Cie,	Ch.	&	Antoine,	n/c	 7	 19,5	
Pean,	Mr.	&	Mad.	 4	 18	
Perrens	 4	 0	
Rochechouart,	baron	de,	Cte	de	contrats	d'obligation	 6	 18,5	
Rochechouart,	baron	de,	Cte	de	contrats	de	cession	 3	 16	

N.B.:	En	gras,	les	comptes	considérés	comme	importants	dans	l'article	d'origine	(Gervais	2012).	Manquent	David	Alexandre	et	
Jacob	Mendes.	

La	recherche	de	modularité	reste	cependant	problématique,	puisqu'elle	aboutit	à	identifier	17	
communautés	 différentes,	 soit	 pas	 moins	 de	 8	 pour	 les	 56	 comptes	 de	 la	 composante	
principale,es	communautés	d'ailleurs	pas	toutes	cohérentes	avec	ce	que	l'on	sait	des	activités	
de	Gradis	et	de	ses	partenaires.	

	
Dans	 l'ensemble,	 l'identification	 même	 approximative	 de	 communautés	 et	 d'un	 groupe	

central	 d'acteurs	 parmi	 les	 comptes	 personnels	 n'est	 un	 résultat	 important,	 et	 permet	 de	
reconstruire,	 grâce	 aux	 éléments	 de	 contexte	 qui	 peuvent	 être	 glanés	 sur	 ce	 groupe,	 une	
première	vision	de	la	structure	des	activités	sous-tendant	le	réseau.	Mais	il	est	possible	d'aller	
plus	 loin	 en	 manipulant	 le	 réseau	 différemment.	 Dans	 une	 article	 ancien	 (Gervais	 2012),	
j'avais	 utilisé	 uniquement	 une	 combinaison	 des	 comptes	 personnels	 et	 des	 comptes	 de	
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marchandises	individualisées	comme	tells	(sucres,	indigo,	vin,	etc.).	Si	l'on	réfléchit	en	termes	
d'analyse	 de	 réseau,	 cette	 approche	 revenait	 construire	 un	 réseau	 bimodal,	 avec	 d'un	 côté	
l'ensemble	des	partenaires	extérieurs,	et	de	l'autre	côté	les	différents	centres	d'intérêt	de	ces	
partenaires,	 comme	 acheteurs	 ou	 comme	 vendeurs,	 à	 l'intérieur	 de	 la	 gamme	 de	 produits	
échangés	par	Gradis.	En	termes	d'acteurs,	l'identification	des	acteurs	extérieurs	ne	posait	pas	
de	problème	particulier;	en	revanche,	comment	peut-on	comprendre	l'ensemble	des	comptes	
de	 marchandises	 individualisées	 dans	 cette	 comptabilité?	 Il	 ne	 s'agit	 pas	 d'un	 réseau	
egocentré,	mais	des	différents	 segments	de	 l'activité	d'échange	de	Gradis,	 en	en	retirant	 les	
réseaux	 de	 paiement,	 ce	 qui	 revient	 à	 identifier	 des	marchés	 de	 produits.	 L'approche	 était	
fondée	sur	l'hypothèse	d'une	segmentation	forte	desdits	marchés,	et	a	remarquablement	bien	
fonctionné;	 les	 mesures	 de	 centralité	 identifient	 de	 manière	 cohérente	 les	 comptes	 de	
marchandises	 et	 les	 quelques	 comptes	 clé	 dans	 la	 comptabilité	 de	 Gradis,	 avec	 une	
convergence	 quasi	 parfaire	 entre	 le	 nombre	 de	 degré	 et	 la	 centralité	 d'intermédiarité	 et	 la	
modularité	identifie	des	segments	de	marché	lisibles	directement	sur	le	graphe.	
	

Id	 Degré	Centralité	d'intermédiarité	
Vins	achetés	 22	 108	
Sucres	&	cafés	pour	compte	de	Divers	 12	 83	
Strykeysen	 4	 44	
Gradis,	Moïse	 2	 30	
Lopes,	David	 3	 30	
Luker	de	Nantes	 2	 28	
Indigo	de	n/c	 4	 15	
Indigos	pour	compte	de	divers	 4	 11	
Farines	 9	 8	
Eaux	de	Vie	 5	 6	
Bigot	Intendant	 4	 0	
Vins	de	Talance	 13	 0	
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Conclusion:	des	problèmes	toujours	non	résolus	
La	réflexion	sur	les	acteurs	est	permet	donc	bien	de	partitionner	au	mieux	le	réseau,	et	d'en	

tirer	les	meilleurs	résultats.	Les	comptes	sont	en	première	analyse	homogènes,	mais	revêtent	
aussi,	et	c'est	un	deuxième	niveau	de	lecture,	des	fonctions	spécifiques	à	l'intérieur	de	l'outil	
comptable;	la	caisse	n'est	pas	un	compte	comme	un	autre,	par	exemple.	De	plus,	les	comptes	
renvoient	aussi	à	des	réalités	extérieures,	"acteurs"	qu'ils	reflètent	et	déforment	tout	à	la	fois,	
un	peu	à	 la	manière	des	"phénomènes"	kantiens,	reflets	 filtrés	et	biaisés	de	"noumènes"	qui	
restent	 insaisissables.	Ainsi	 la	 caisse	n'est	en	réalité	que	 le	 résumé	schématisé	d'une	masse	
d'espèces	 métalliques	 diverses;	 le	 compte	 personnel	 d'un	 individu	 ne	 saisit	 qu'une	 partie	
mineure	de	son	activité	réelle,	et	ne	permet	qu'imparfaitement	de	définir	sa	relation	avec	le	
créateur	 de	 la	 comptabilité	 qui	 lui	 a	 ouvert	 un	 compte;	 et	 un	 compte	 de	 marchanidse	
individualisée	renvoie	à	un	segment	de	marché	plus	ou	moins	défini.	Il	y	a	donc	au	moins	trois	
niveaux	d'analyse	possible,	quatre	même	avec	le	créateur	de	la	comptabilité,	qui	peut	aussi	se	
décliner	 de	manière	 complexe:	 propriétaire	 et	 rédacteur/comptable	 ne	 sont	 pas	 forcément	
confondus,	 et	 surtout	 le	 "propriétaire"	 peut	 recouvrir	 une	 réalité	 également	 complexe,	
partenariat,	société	par	actions,	voire	compagnie	à	charte,	c'est-à-dire	corps	politique	créé	par	
délégation	de	la	puissance	régalienne.	
L'analyse	 de	 réseau	 se	 trouve	 donc	 confrontée	 à	 la	 nécessité	 de	 classer	 les	 comptes	 en	

considérant	à	la	fois	leur	fonction	à	l'intérieur	du	réseau,	qui	en	ce	sens	est	multidimensionnel	
et	non	pas	seulement	bidimensionnel,	et	leur	statut	extérieur	au	réseau,	ou	du	moins	ce	que	
l'on	peut	en	saisir,	qui	gouverne	d'ailleurs	en	partie	ce	fonctionnement	interne.	Et	le	résultat	
de	certains	de	ces	classements	pose	problème:	les	comptes	de	paiement,	par	exemple,	jouent	
un	rôle	tellement	central	dans	le	réseau	qu'il	paraît	difficile	de	les	y	réinsérer.	Et	il	y	a	d'autre	
sproblèmes:	 dans	 le	 sous-univers	 des	 comptes	 personnels,	 dont	 on	 pourrrait	 croire	 qu'il	
contient	 un	 sous-ensemble	homogène	d'acteurs	 clairement	définis,	 celui	 des	partenaires	 de	
l'auteur	 de	 la	 comptabilité,	 il	 est	 possible	 de	 rencontrer	 des	 partenariats	 qui	 incluent	 ledit	
auteur,	 et	 dont	 le	 statut	de	 compte	de	marchandise	ou	personnel	n'est	pas	 forcément	 clair.	
Interroger	 ces	 comptes	 liminaires	 pose	 les	 mêmes	 problèmes	 qiue	 l'interrogation	 des	
comptes	 de	 paiement,	 interrogations	 que	 nous	 n'avons	 pas	 résolues	 jusqu'à	 présent.	 La	
distinction	claire	entre	acteurs	induite	par	exemple	par	le	dialogue	comptes	de	marchandises	
/	comptes	personnels	ne	s'applique	pas.	Surtout,	le	point	d'aboutissement	de	tout	cela	est	au	
mieux	 une	 vue	 partielle,	 faite	 d'un	 extrait	 construit	 sous	 un	 certain	 angle;	 les	 chemins	
possibles	permettant	l'étude	globale	nous	échappent	pour	l'instant.	
Comprendre	un	réseau	 tiré	d'une	comptabilité	en	 termes	 "acteurs"	 implique	une	analyse	

qualitative	 préalable	 à	 la	 fois	 d'"acteurs"	 internes,	 les	 comptes	 regroupés	 en	 famille,	 et	
d'"acteurs"	(au	sens	plus	ordinaire)	externes,	ce	à	quoi	ces	comptes	renvoient:	interlocuteurs	
externes	 ou	 activités	 du	 propriétaire.	 Cette	 analyse	 impose	 donc	 le	 croisement	 de	 deux	
typologies,	aboutissant	à	un	réseau	multi-modes.	Pour	un	non-spécialiste	des	réseaux,	cas	de	
l'auteur	 de	 la	 présente	 communication,	 une	 analyse	 de	 réseau	 simple	 ne	 peut	 guère	 être	
menée	que	sur	un	sous-ensemble	rétablissant	une	structure	bi-mode	au	plus,	avec	une	seule	
famille	de	liens	homogènes	reflètant	un	certain	type	de	relation	économique	entre	familles	de	
compte,	relation	externe	à	la	comptabilité	et	qui	doit	faire	sens	du	point	de	vue	d!	propriétaire	
de	celle-ci	comme	de	ses	partenaires	de	l'époque.	Combiner	plus	de	deux	familles	de	liens	en	
revanche	requiert	des	outils	dont	l'auteur	de	la	présentation	ne	dispose	pas.	


