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Voici un ouvrage qui montre la vitalité de l’histoire économique de la distribution en France. Plusieurs 

choix ont été faits pour ce livre. Le premier a été de proposer une longue chronologie, qui va de la 

période moderne au très contemporain. Ce choix a le mérite de faire dialoguer des historiographies, et 

en particulier de faire connaître aux contemporanéistes la vitalité renouvelée de l’histoire moderne sur 

ces thématiques. Cela permet aussi aux historiens et historiennes de se confronter aux évolutions très 

récentes du commerce, en particulier le e-commerce1. Le deuxième choix vise à articuler des articles de 

synthèse, qui mettent au jour l’état des savoirs sur telle ou telle question, et des articles de recherche, 

souvent issus de thèses récentes. Cela permet de naviguer entre une réflexion historiographique et des 

études de cas situées, ce qui évite à la fois la généralisation hâtive et la succession d’études de cas sans 

lien les unes avec les autres. Par ailleurs, cela met en évidence des thématiques qui mériteraient de plus 

amples travaux, comme le commerce rural. 

Les révolutions du commerce est composé de trois parties, l’une portant sur les formes de distribution 

du XVIe au XIXe siècle, la deuxième sur la distribution des produits alimentaires qui constituent des 

études de cas très riches2 et la troisième sur la question de la consommation de masse après la Deuxième 

Guerre mondiale. Il comporte de nombreuses pépites. On y voit la capacité des détaillants à s’adapter à 

la transformation de la demande et aux différentes concurrences. On apprend comment les clientèles 

populaires sont séduites par de nouvelles formes de distribution, grâce au crédit offert par les grands 

magasins populaires ou grâce aux primes des sociétés à succursales multiples qui tentent au contraire 

d’imposer la vente au comptant. Les différentes formules de distribution se concurrencent mais se 

nourrissent aussi les unes les autres. 

L’innovation ou la modernisation ne sont pas présentées de manière simpliste et linéaire : les articles 

mentionnent aussi des tâtonnements, des échecs ou des hasards. Les sources d’inspiration vont des États-

Unis au catholicisme social en passant par les exemples issus de la concurrence. Les formes 

organisationnelles sont elles aussi diverses. Enfin, les patrons ne sont pas les seuls acteurs mentionnés : 

sont mises en évidence des figures très intéressantes d’intermédiaires entre le consommateur et le 

produit. On voit ainsi le rôle du gérant de magasin mais aussi celui du représentant en Roquefort qui 

devient un expert de l’évaluation de son produit, sans oublier le maître d’hôtel. 

Sans doute un prochain volume pourra-t-il enrichir ces résultats de comparaisons internationales, tout 

en intégrant les apports d’autres sciences sociales, comme la sociologie économique, brièvement 
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signalée dans un article, ou encore la sociologie des mouvements sociaux3. Il n’en reste pas moins que 

le contenu de l’ouvrage est passionnant et donne à voir un champ de recherche dynamique et créatif.  
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