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Pourquoi	  ceEe	  quesFon	  
•  Tout	  ce	  qui	  est	  textuel	  :	  

–  Noms	  de	  marchandises	  
–  Noms	  de	  zones	  géographiques	  (partenaires	  /	  régions	  françaises)	  
–  Noms	  des	  unités	  de	  mesure	  

•  Les	  sources	  ne	  sont	  pas	  standardisées	  
–  Ni	  les	  unes	  par	  rapport	  aux	  autres	  

•  Les	  marchandises	  de	  la	  Balance	  du	  Commerce	  (France)	  ne	  sont	  pas	  celles	  du	  Relevé	  Général	  
(Pays-‐Bas	  Autrichiens)	  

•  Parfois	  dans	  des	  langues	  différentes	  
–  Ni	  par	  rapport	  à	  elles-‐mêmes	  

•  Les	  sources	  sont	  manuscrites,	  donc	  le	  même	  mot	  a	  pu	  être	  retranscrit	  différemment	  
•  Plus	  fondamentalement,	  plusieurs	  variantes	  orthographiques	  ont	  pu	  être	  uFlisées	  par	  les	  

producteurs	  des	  documents	  
•  Ou	  même	  plusieurs	  mots	  

•  Ici	  :	  comment	  avons-‐nous	  traité	  tout	  cela	  ?	  Comment	  devrions-‐nous	  le	  traiter	  ?	  
•  Plan	  

–  Zones	  géographiques	  
–  Unités	  de	  mesure	  
–  Marchandises	  

•  Tout	  cela	  à	  parFr	  de	  la	  base	  de	  26	  mai	  à	  297	  698	  observaFons	  



Préalables	  
•  Important	  :	  ce	  sont	  des	  désignaFons	  administraFves	  

•  Deux	  types	  de	  commis	  

•  Il	  faut	  penser	  aux	  uFlisaFons	  que	  nous	  allons	  en	  
faire	  
–  Étude	  du	  commerce	  de	  médicament,	  du	  blé,	  des	  
toiles...	  

–  Étude	  du	  commerce	  avec	  le	  Nord	  
–  Comparaison	  avec	  les	  sources	  de	  navigaFon	  

•  Et	  tout	  ce	  que	  veulent	  faire	  les	  économistes	  
–  Tester	  les	  avantages	  comparaFfs	  
–  ...	  



Zones	  géographiques	  
•  L’actuel	  	  

–  492	  valeurs	  uniques	  
–  Traitées	  dans	  un	  fichier	  unique	  
–  83	  valeurs	  après	  correcFon	  orthographique	  
–  21	  valeurs	  pour	  créer	  des	  regroupements	  constants	  au	  
cours	  du	  temps	  

•  L’exemple	  de	  la	  Suisse	  
–  17	  453	  observaFons	  
–  37	  variaFons	  orthographiques	  autour	  de	  «	  Suisse»	  (13	  
000),	  «	  Genève	  »	  (2	  600),	  «	  Suisse-‐Genève	  »	  (1	  832),	  dont	  
19	  qui	  apparaissent	  moins	  de	  10	  fois	  (dont	  10	  hapax)	  

•  A	  priori,	  pas	  grand	  chose	  à	  changer	  dans	  le	  principe,	  
même	  si	  les	  choix	  peuvent	  être	  discutés.	  







Unités	  de	  mesure	  
•  L’existant	  

–  1	  140	  valeurs	  uniques	  pour	  117	  000	  observaFons	  
•  190	  dix	  fois	  ou	  plus.	  605	  hapax.	  

–  Nous	  cherchons	  à	  tout	  exprimer	  dans	  le	  système	  métrique	  
•  Finalement	  pas	  très	  compliqué	  en	  général	  

–  Livres	  apparaissent	  pour	  79	  000	  observaFons,	  en	  nombre/pièces/douzaine	  
pour	  15	  000	  

–  Donc	  assez	  facile	  pour	  la	  très	  grande	  majorité	  des	  observaFons	  
•  En	  supposant	  que	  toutes	  les	  livres	  sont	  des	  livres	  de	  Paris.	  

•  Pour	  les	  autres,	  uFlisaFon	  du	  Doursther...	  
–  Certaines	  peuvent	  être	  mesurée	  à	  parFr	  de	  l’unité	  de	  mesure	  et	  la	  

marchandise	  (1200	  variaFons)	  
•  Mesure	  de	  liquides	  /	  de	  solides	  (e.g.	  les	  pièces	  pour	  les	  liquides)	  
•  Le	  muid	  n’est	  pas	  le	  même	  pour	  le	  plâtre	  

–  Pour	  certains,	  il	  faut	  la	  marchandise	  et	  une	  indicaFon	  géographique	  (baril,	  
tonne,	  boEe...)	  (259	  observaFons)	  

•  Bon,	  les	  fichiers	  ne	  sont	  pas	  à	  jour	  :	  c’est	  le	  travail	  d’Alexandre	  dont	  je	  
vous	  parle	  



Les	  marchandises	  (1)	  
•  Le	  gros	  morceau...	  

–  29	  111	  variaFons	  orthographiques	  
•  Très	  dispersé	  :	  seulement	  6	  apparaissent	  plus	  de	  1000	  fois,	  568	  100	  fois	  ou	  plus,	  4	  600	  10	  fois	  ou	  plus,	  14	  000	  

hapax	  (près	  de	  50%	  des	  observaFons)	  
–  Réduites	  à	  9	  776	  marchandises	  «normalisées»	  

•  Toujours	  dispersé	  :	  21	  1000	  fois	  ou	  plus,	  661	  100	  fois	  ou	  plus,	  3	  009	  10	  fois	  ou	  plus	  et	  3	  300	  hapax	  
–  Puis	  des	  classificaFons	  

•  Nous	  n’allons	  pas	  parler	  des	  classificaFons	  
–  Nous	  en	  proposerons	  certaines,	  qui	  ne	  sont	  pas	  décidées	  

•  Les	  sitc	  
•  Les	  grains	  par	  Federico	  
•  Les	  médicaments	  par	  Pierre	  
•  Les	  catégories	  de	  Hambourg	  par	  Alexandre	  

•  Quels	  genre	  de	  problèmes	  avons-‐nous	  ?	  
–  VariaFons	  orthographiques	  (les	  «;»	  sont	  censés	  être	  les	  accolades)	  

•  Affuts	  ;	  de	  canon	  //	  Affuts	  de	  canon	  //	  Affût	  de	  canon	  //	  Afust	  de	  fut	  a	  canon	  
–  VariaFon	  dans	  l’ordre	  des	  mots	  :	  

•  bois	  ;	  ouvré	  //	  ouvrages	  ;	  de	  bois	  
–  VariaFon	  dans	  la	  précision	  :	  

•  Poissons	  ;	  De	  mer	  salés	  et	  marinés	  ;	  Stocfiches	  //	  Poissons	  ;	  De	  mer	  salés	  et	  marinés	  ;	  Ton	  mariné	  //	  Poissons	  ;	  
Frits	  //	  Poissons	  ;	  anchois	  //	  Poissons	  ;	  d'eau	  douce	  //	  Poissons	  ;	  de	  mer	  //	  Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  divers	  //	  
Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  frais	  //	  Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  salés	  //	  Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  salés	  ;	  anchois	  //	  Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  
salés	  ;	  divers	  //	  Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  salés	  ;	  harengs	  ;	  blancs	  //	  Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  salés	  ;	  harengs	  ;	  sors	  //	  
Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  salés	  ;	  merluche	  //	  Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  salés	  ;	  morue	  ;	  sèche	  



Rennes	  1750	  exports	  Guinée	  



NaFonal	  par	  direcFon,	  1750,	  exports	  
Guinée	  



Les	  marchandises	  (2)	  
•  Jusqu’à	  maintenant,	  cela	  a	  été	  fait	  de	  manière	  empirique...	  
•  Passer	  d’un	  système	  à	  deux	  fichiers	  (marchandises	  normalisées	  et	  marchandises	  

classifiées)	  à	  un	  système	  à	  trois	  fichiers	  
–  marchandises	  normalisées	  :	  juste	  normalisaFon	  orthographique	  
–  marchandises	  simplifiées	  :	  là	  où	  on	  met	  ensemble	  «	  Poissons	  ;	  de	  mer	  ;	  salés	  ;	  harengs	  ;	  sors	  »	  et	  /	  «	  

Harans	  ;	  sors	  »	  ou	  «ouvrage	  ;	  de	  bois»	  et	  «bois	  ;	  ouvré»	  
•  Les	  définiFons	  seront	  associées	  à	  une	  marchandise	  normalisée,	  donc	  dans	  le	  fichier	  «	  marchandises	  

simplifiées»	  
•  NormalisaFon	  orthographiques	  

–  Moderne	  ou	  xviiie	  ?	  
•  Stockfish	  ou	  stokfish	  ?	  ipécacuna	  ou	  ipécacuanha	  ?	  Fernambourg	  ou	  Pernambouc	  ?	  

–  Les	  systèmes	  sont	  sensibles	  à	  la	  case,	  donc	  enlever	  les	  majuscules	  systémaFquement	  
•  Sauf	  noms	  propres	  ?	  «	  eau	  de	  la	  reine	  de	  hongrie	  »	  ou	  «	  eau	  de	  la	  reine	  de	  Hongrie	  »	  ?	  	  

–  Tout	  meEre	  au	  pluriel	  ou	  tout	  au	  singulier	  ?	  
•  Toiles	  a	  envie	  du	  pluriel,	  mais	  vin	  ou	  blé	  du	  singulier	  :	  c’est	  d’ailleurs	  le	  cas	  dans	  la	  source	  

–  Il	  n’est	  pas	  toujours	  facile	  de	  retranscrire	  la	  fin	  des	  mots	  
•  Vous	  nous	  dites...	  	  

–  On	  se	  fixe	  sur	  l’un	  ou	  l’autre	  
–  On	  garde	  le	  pluriel	  pour	  tout	  ce	  qui	  se	  vend	  «en	  unités»	  ?	  (Enclumes,	  toiles	  etc.)	  ?	  

–  Les	  «	  ;»	  ?	  
•  Soit	  nous	  les	  considèrons	  comme	  des	  variaFons	  orthographiques	  et	  nous	  les	  meEons	  systémaFquement	  dans	  

«marchandises	  normalisées»	  
•  Soit	  nous	  ne	  les	  laissons	  que	  lorsqu’elles	  sont	  dans	  la	  retranscripFon	  
•  Sachant	  que	  ce	  n’est	  pas	  uFle	  pour	  l’analyse	  staFsFque	  



Conclusion	  
•  Le	  but	  de	  tout	  cela	  est	  de	  rendre	  le	  travail	  après	  
plus	  facile,	  sans	  le	  contraindre	  outre	  mesure	  


