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Diagramme nº1:
Structure du réseau social de Juan Vicente Marticorena en 1793
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Méthode de travail
Pour travailler avec la correspondance épistolaire égocentrée de Juan Vicente
Marticorena, nous avons sélectionné une découpe chronologique pour pouvoir ainsi
faire un usage intensif de cette source documentaire. Ce travail intensif comporte un
examen exhaustif par correspondant et de tous les sujets qui se présentent au cours de
l’année 1793. Pour ce faire, nous avons travaillé avec 115 lettres au total, comportant 37
correspondants différents et 201 référencés.
Ucinet, l’outil informatique appliqué à la reconstruction des réseaux qui a été utilisé dans
la présente recherche, est une matrice avec axe X et Y, qui met sur la verticale et
l’horizontale, tous les acteurs qui ont une interaction avec égo dans le présent
historique, qu’ils soient ou non correspondants, car ils peuvent être mentionnés et ils
sont ainsi liés de la même manière.En tenant compte de cela, le total des 201 individus
liés avec égo a été placé sur cet axe de coordonnées sur lequel il est simplement marqué
s’il existe ou non une relation entre eux. Le résultat géographique qui uni les acteurs par
des lignes symbolise les relations réelles qui supposent un mouvement, un changement
dans ce présent historique.Pour interpréter et évaluer ces relations il convient de revenir
au contenu des lettres et d’en interpréter le texte.
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Les parties les plus denses du réseau de J.V Marticorena
principaux acteurs du réseau de Marticorena (centralité)
privilegios y contraprestaciones ante la inexistencia de unLesmercado
libre de competencia. La concesión de favores y
privilegios es la vía actuación normal para el ascenso social y éstos generalmente se consiguen dentro de la conexión
a las redes sociales privilegiadas, que tienen como base estos vínculos familiares. De esta manera cabe señalar la
importancia de la historiografía de las últimas décadas relativa a la vertebración y articulación social en sociedades de
Antiguo Régimen y la importancia de la familia como primera instancia organizativa y estructurante que aporta
nuevos enfoques y otorga gran importancia al individuo y su aspecto relacional. Se ha pasado de una historiografía
que centraba casi con exclusividad, su atención en las estructuras sociales y en los actores colectivos a recuperar el
sujeto y el actor individual como objetos fundamentales de estudio.
Así mismo cabe destacar la importancia de las diversas herramientas informáticas de reconstrucción de dichas
relaciones, gráficos que captan una instantánea del presente histórico, las relaciones efectivas de los actores (para la

Diagramme nº5:
Les parties les plus périphériques du réseau des commerçants

