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Les manuels de comptabilité, promoteurs de 
modèles et reflets de l’activité commerciale : trois 

exemples lyonnais des xvie-xviie siècles
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Résumé : L’historiographie du négoce lyonnais du premier âge moderne s’est fondée 
sur l’affirmation d’une asymétrie entre les acteurs locaux et les firmes italiennes qui 
dominaient la place grâce à meilleur savoir-faire technique et à des capacités éco-
nomiques supérieures. En l’absence de sources directes, la littérature destinée aux 
marchands peut-elle témoigner d’un rattrapage ? L’étude des manuels de comptabi-
lité ouvre quelques pistes. Les pratiques italiennes de gestion ont-elles influencé les 
modèles techniques que ces ouvrages proposent ? Dans quelle mesure ces fictions à 
but pédagogique produisent-elles une image de l’entreprise commerciale et de son 
rapport à l’économie globale ? Publiés à Lyon entre 1581 et 1627, les manuels de comp-
tabilité de Pierre de Savonne et de Claude Boyer servent de base à cette étude.

Mots-clés : Ars mercatoria – Manuels de comptabilité – Lyon – époque moderne – 
commerce – Savonne – Boyer

ACCOUNTING HANDBOOKS, PROMOTERS OF MODELS AND 
MIRRORS OF COMMERCIAL ACTIVITY: THREE EXAMPLES FROM 

LYON IN THE 16TH-17TH CENTURIES

Abstract: The historiography of Lyon’s trade in the early modern age was based on 
the assertion of an asymmetry between the local operators and the Italian companies. 
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Their better technical know-how and economic capacities would allow the latter to rule 
the market. Can the local literature for merchants testify to a catching up? The study of 
accounting handbooks opens up several leads. Do their technical content show an assimi-
lation of the accounting management techniques of Tuscan firms? What image do these 
educational fictions produce of the commercial enterprise and its relationship to the 
global economy? The accounting handbooks of Pierre de Savonne and Claude Boyer, pub-
lished in Lyon between 1581 and 1627, form the basis of this study.

Keywords: Ars mercatoria – Accounting handbooks – Lyon – early modern period – 
commerce – Savonne – Boyer

DIE HANDBÜCHER FÜR BUCHFÜHRUNG: WEGWEISENDE 
MODELLE UND SPIEGEL DER HANDELSAKTIVITÄTEN.  

DREI BEISPIELE AUS DER STADT LYON AUS DEM 16. UND 17. 
JAHRHUNDERT

Zusammenfassung: Die Historiografie des Lyoner Handels der Frühen Neuzeit 
gründete auf der Behauptung einer Ungleichheit zwischen den lokalen Akteuren und den 
italienischen Firmen, die diesen Handelsplatz dank besseren technischen Wissens und 
überlegener wirtschaftlicher Kraft beherrschten. Vermag eine für die Kaufleute bestimmte 
Literatur das Fehlen von Quellen ersetzten, um die Aufholjagd der lokalen Akteure zu 
bezeugen? Das Studium der Handbücher zur Buchführung eröffnet einige Wege zu einem 
bessern Verständnis. Haben die italienischen Betriebsführungspraktiken in der Tat die in 
diesen Büchern vorgestellten technischen Modelle beeinflusst? Inwiefern zeichnen diese 
fiktiven Bücher mit pädagogischem Ziel ein reelles Bild eines Handelsunternehmens und 
seines Bezugs zur globalen Wirtschaft? Die in Lyon zwischen 1581 und 1627 veröffent-
lichten Handbücher zur Buchführung von Pierre de Savonne und Claude Boyer dienen als 
Grundlage für die vorliegende Untersuchung.

Schlagworte: Ars mercatoria – Handbücher für Buchführung – Lyon – Frühe 
Neuzeit – Handel – Savonne – Boyer
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会计手册，推廣模型之物与商业活动的反影:十六、十七世纪里昂的 

三个例子

摘要: 关于早期现代里昂贸易的历史书写，是建基于地方行动者与义大利

商团之间不对称的预设之上，后者由于更好的经验与技术、更强的经济力

量而得以致胜。在缺乏直接文本的情况下，为商人撰写的文字是否见证了

他们的急起直追？对会计手册的研究能带来几条线索。托斯卡尼的经商手

法，是否影响了这些作品提供的技术模型？这些非写实性的教育用文字，

是否在某种程度上产生了一个贸易企业及其在全球经济中所占位置的形

象？这些由皮耶  ・ 德  ・ 萨翁 (Pierre de Savonne) 与克劳德  ・ 波以耳 (Claude 
Boyer) 在 1581-1627 年间于里昂出版的会计手册，形成了本研究的基础。

关键字: Ars mercatoria – 会计手册 – 里昂 – 现代 – 商业

SKETCH

T  he historiography of Lyon’s trade in the early modern age was based on the 
assertion of an asymmetry between the local players and the Italian firms 

that dominated the market thanks to their technical and capitalist superiority. 
But what were the skills of the local operators and how did they really catch up? 
In the absence of business sources, the study of accounting manuals, because they 
were precisely intended for local merchants, opens up some leads. The design of 
these books follows a different pedagogical approach from that of arithmetic, 
which is exclusively technical. Fictions of real accounting, they present actors and 
types of business in a precise local context. In the case of Lyon, their production 
began late in the 16th century. The study of three of these manuals, which were 
published between the early 1580s and the mid-1620s, answers two main ques-
tions. What was the influence of the accounting architecture used by Italian firms 
on the design of these manuals? What representation do these fictions produce of 
the commercial enterprise, of its activity, of its insertion in the marketplace and 
beyond, in a wider space of exchange?

The two editions of 1581 and 1588 of the Instruction et maniere de tenir livre 
de comptes par partie double by Pierre de Savonne and the Briefve methode et 
instruction pour tenir livres de raison by Claude Boyer (1627) will be analyzed 
in this sense. Beyond technique, these accounting texts describe the springs of a 
developed trade, whether it is based on the use of commission or factors. Savonne, 
like Boyer, insists on the writing of commissioning-commissioner reports accord-
ing to their respective positions (nostro and vostro accounts). The method here is 
perfectly consistent with the doxa. The relationships between the various elements 

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:19:41PM
via free access



72

Revue de synthèse : TOME 142, 7e SÉRIE, N° 1-2, (2021) 69-103

REVUE DE SYNTHÈSE : TOME 142, 7e SÉRIE, N° 1-2, (2021)

of the accounting system – journal, ledger, sales ledger, etc. – are not always the 
same. On the other hand, the relationships between the various elements of the 
accounting system  – journal, general ledger, sales ledger, etc.  – whether they 
appear in the manuals or are mentioned in them, take on a special character.

Choosing to describe the activity of a collective entity, a “company” of three 
operators, the two authors deal with Capital in the same way as large Italian 
firms do. Savonne even introduces, in the 1588 edition, a “secret book”, which is 
not found in any similar work of the time. The global architecture of account-
ing also bears witness to an impregnation of Tuscan practice. While the diary is 
generally presented as an essential stage of double-entry accounting, prepara-
tory to the drafting of the General Ledger, it is absent from the 1581 Instruction 
of Savona and seems, in the 1588 Instruction, to belong to the secondary books 
that make a system with the General Ledger by providing it with complementary, 
but not essential, information. Boyer pushes this logic further by not proposing 
a journal, and by developing his General Ledger around particularly detailed  
transaction accounts.

A second part of the study deals with the question of realism as a support for 
pedagogy. The question is considered from the point of view of the number of stu-
dents and, secondly, of the types of operations that the authors stage. Without 
being exhaustive, the survey of the personnel of these accounting fictions provides 
enough clues to confirm that the authors do not do differently than their counter-
parts in the Netherlands or north-western France. They largely stage businessmen 
of their time, whether they are from Lyon or whether they are located in Marseille, 
Geneva, some Italian places, and as far as Constantinople at Boyer. And they 
involve them in operations in line with those they were conducting at the time, as 
can be seen in the case of some Lyon grocers or agents located abroad. These bor-
rowings from the real world are even in line with current events: from one edition 
to the next, Savonne integrates the change in position of some of her characters; 
Boyer reports on the evolution of the commercial sociology of the place by attrib-
uting to the Graubünden merchants a more central role than that of the Tuscan 
merchants who were losing momentum around 1620.

As for the firm and its functioning, if the fictional character of the “accounting 
narrative” does not allow us to qualify them as realistic, the authors nevertheless 
propose a kind of model, in a manner rather implicit in Savonne, more assumed 
by Boyer.

Whereas in the introduction to his Instructions, Savonne remains focused on 
the technical part of learning, his fictional constructions give rise to the same 
interpretation, despite variations in their operational space. The firm’s activity is 
primarily concerned with the trade of goods. And it is based both on operations 
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carried out on its own account and on commission in a game of bilateral relations, 
with Marseille, Antwerp (1581) or Geneva (1588), which brings out the warehouse 
functions of the place. The manual thus constructs the image of an inter-regional 
trade whose actors, without being at the top of the merchant hierarchy, are more 
oriented towards merchandise than the Italians and operate within a much more 
restricted perimeter.

The “Boyer” model differs first of all by the volume and spatial expansion 
of business (towards London and Amsterdam and as far as the Levant), by 
the development of operations by sea, and above all by the scale of trade flows 
focused in part on the Italian international exchange markets (Piacenza, Novi). 
The organic link that the author maintains, throughout the fiction, between trade 
and production is, however, what most differentiates Boyer’s manual from the 
rest of the printed production of the time. Through the “fictional narrative” of the 
Briefve methode, a geography of the drapery zones, an economy of the circula-
tion of products, and, what is perhaps more decisive from the point of view of 
the evolution of the place of Lyon, the figure of the merchant and entrepreneur is  
sketched out.
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Dressant, en 1990, un bilan provisoire de l’enquête Ars Mercatoria, Jochen 
Hoock affirmait que l’on retrouve dans les manuels de comptabilité une 

forme de « présentation encyclopédique des faits commerciaux ». Entendons 
par là l’« association d’une typologie des comptes à une description réaliste des 
affaires pratiquées dans une place et dans un réseau commercial »1. Fondée 
sur la connaissance des manuels publiés aux Pays-Bas et sur l’étude que nous 
avions menée ensemble du manuel de Michel Van Damme, publié à Rouen 
en 16062, cette observation peut-elle être étendue à d’autres aires culturelles ?

L’analyse interne de ces ouvrages est en effet susceptible de suppléer à 
l’absence de sources d’entreprise, en révélant, à travers la forme fictionnelle 
qu’adoptent les auteurs, les modèles comptables et les types d’affaires que 
mettent en œuvre les acteurs locaux. Le cas lyonnais présente à cet égard un 
intérêt particulier. La domination des grandes firmes italiennes, surtout tos-
canes, qui n’avaient nul besoin d’un apprentissage livresque, a en effet rejeté 
dans l’ombre le rôle des marchands locaux, plutôt taxés de maigres compé-
tences techniques, auxquels sont destinés les manuels de comptabilité3.  
Le caractère tardif de cette production et son échelonnement dans le temps, 
du début des années 1580 au milieu des années 1620, suscitent l’interrogation. 
En quoi ces comptabilités fictives subissent-elles l’influence de l’architecture 
comptable qu’utilisaient les firmes italiennes, et que disent-elles de l’acti-
vité des entreprises dont elles sont censées représenter l’activité, et de leur 
évolution ?

L’ORGANISATION COMPTABLE, LIVRES ET COMPTES SOUS 
INFLUENCE TOSCANE 

Livres et comptes dans l’Instruction de Pierre de Savonne
Publié à Anvers, chez Plantin, le premier manuel conçu par Pierre de Savonne 
respectait les canons que l’on retrouvera par la suite dans la majorité des 
manuels flamands et français4. Bien que localisant à Lyon les affaires qu’il 
décrit, il enchaîne les trois phases classiques de la partie double, Mémorial, 
Journal et Grand livre, tout en insérant des carnets de paiements des foires, 
spécificité propre aux villes de foires et donc à la comptabilité des firmes 

1 Hoock, 1990.
2 Bottin et Hoock, 1989.
3 On laisse ici de côté les arithmétiques qui abordent les opérations sous l’angle purement 

technique et de façon anonymisée.
4 Pour l’analyse de ce manuel, voir Bottin, 2001.
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lyonnaises. La dédicace de l’ouvrage à Gillis Hooftman, sa publication chez 
Plantin, à Anvers, en langue française, sa commercialisation aux Pays-Bas et à 
Paris et son implantation lyonnaise lui confèrent une portée internationale qui 
semble moins présente dans les éditions postérieures.

Les deux éditions suivantes, celle 15815 et celle de 15886 – cette dernière sera 
suivie de nombreuses rééditions –, ne sont en rien des versions augmentées de 
celle d’Anvers7. Elles proposent un tout autre récit et, fait plutôt rare, l’auteur 
produit deux exemples de fiction comptable qui, bien qu’ancrés dans la réa-
lité commerciale lyonnaise du moment, diffèrent plus par le contenu factuel 
que par la structure. Comme dans l’édition anversoise, Savonne s’y réclame 
d’une expérience pratique acquise en dressant « les comptes et écritures d’un 
bon nombre de marchands, commissionnaires et facteurs et autres menans de 
grands négoces, tant en compagnie que en particulier ». Et ce, à une échelle 
européenne, puisqu’il déclare avoir voyagé en Flandres, Angleterre, Espagne 
et autres pays  … Dimension qui apparaît toutefois assez peu présente dans  
la fiction.

Le système comptable de 1581
L’édition de 1581 met en scène une compagnie de trois marchands, là où, chez 
d’autres auteurs, les structures collectives se présentent en général comme 
un complément destiné à potentialiser les acquis de l’activité personnelle et 
comme des entités temporaires, voire comme une phase ultérieure du déve-
loppement de l’entreprise individuelle8. On peut y voir le souci chez l’auteur 
d’affirmer la primauté de l’entreprise sur la personne des acteurs. La même 
disposition sera reprise dans l’édition de 1588 et, quarante ans plus tard, par 
Claude Boyer9, dont il sera question plus loin. S’agissait-il, pour Savonne de 
rendre compte d’un changement de statut du négoce lyonnais, amorcé au 
contact des firmes italiennes dont l’organisation collective se justifiait entre 
autres par les besoins capitalistiques et la nécessité d’une couverture interna-
tionale liés aux exigences commerciales et cambiaires ?

La question du capital est, quoi qu’il en soit, un point de départ qui distingue 
l’Instruction et maniere de Savonne de bien d’autres manuels contemporains 

5 Savonne, 1581. Présenté comme deuxième édition, il semble être une suite à l’édition anver-
soise de 1567. On verra plus loin qu’il n’en est rien.

6 Savonne, 1588.
7 Ce point est bien vu par Stevelinck et Haulotte, 1996, Les deux auteurs s’attachent sur-

tout à la formalisation comptable.
8 À l’exception du manuel plus tardif de Michel van Damme, 1606, dont le second exercice 

particulièrement développé met en scène une activité entièrement menée dans le cadre d’un 
ensemble de compagnies articulées les unes aux autres et coiffées d’une compagnie générale.

9 Boyer, 1627.
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ou postérieurs. Là où, même assez tard dans le xvie siècle, le « capital » se résu-
mait à un inventaire des marchandises en magasin et des actifs sous forme de 
cédules et de lettres de change voire de rentes à se faire payer, la nature socié-
taire de l’entreprise lui fait ouvrir, au Grand livre, à chacun des participants un 
compte de capital à hauteur de sa contribution10. Les autres éléments de la 
comptabilité qu’il évoque ensuite, livre de vente et livre d’achat, semblent en 
revanche correspondre autant aux habitudes de gestion des marchands locaux 
qu’à la pratique comptable des grandes firmes étrangères. L’introduction prend 
la forme d’une explication pratique et détaillée, destinée à expliciter les prin-
cipes de mise en écriture des opérations. Le discours, qui suit le déroulement 
chronologique des opérations présentées dans la fiction, se présente comme 
une suite d’études de cas censées proposer un échantillon quasi complet des 
types de configuration commerciale. Se succèdent ainsi différentes formes de 
vente et d’achat sur la place de Lyon, à crédit11 ou au comptant. Et ce n’est qu’au 
fil de ces analyses que l’auteur cite d’autres éléments de la comptabilité –  le 
journal, ou brouillard, de vente et d’achat dont il ne donne pas d’exemple12 :

… du 18 janvier a esté achetté de la marchandise de Martin & Jean Cauvet, 
dont les parties … estans premierement escrites sur un journal ou brouil-
lard d’achet … je viens à les transcrire par bon ordre sur le livre d’achet … 
puis en une somme totale en escus sol & deniers d’or, je porte pour 
créditeurs lesdits Cauvets sur le grand livre en accusant au compte des-
dits Cauvets la feuille du livre d’achet, là où les parties ont esté mises par  
le menu.

Les opérations de commission et les affaires en compte partagé tiennent 
d’autant plus de place dans l’ouvrage, qu’elles impliquent des processus de 
comptabilisation un peu plus complexes : enregistrement de frais divers, mon-
tant des commissions, problèmes de répartition, plus rarement de conversion 
monétaire. Savonne produit à ce propos une sorte de catalogue des positions 
respectives qu’occupent les acteurs (voir le tableau ci-dessous).

10  Donc un compte de corpo. Dans le cas d’une entreprise individuelle, le plus souvent 
présenté dans les manuels de comptabilité, la notion de capital reste assez floue, elle peut 
apparaître sous la forme de « mon compte particulier », « mon compte propre », voire 
« mon compte à part ».

11  Que l’auteur complique à dessein avec une vente à crédit dont l’acheteur se décide pour 
le paiement comptant, ce qui permet d’aborder la question de l’escompte, correctement 
traitée avec calcul en dedans.

12  « Lequel je n’ay voulu faire sortir en lumière à cause que l’instruction en est facile à cha-
cun », Savonne, 1567, p. 7.
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Tableau 1 Opérations sur les marchandises en commission et en compte partagé dans l’Instruction de 1581

Folio G.L. intitulés des  
comptes

commettant commissionnaire informations 
complémentaires

autre livre
mentionné

7 marchandises 
envoyées à  
Anvers pour  
notre compte

la Cie Noel Moreau retour en 
marchandises

– de 
copie de 
comptes
– de 
factures

10 marchandises 
envoyées en 
Avignon pour 
notre compte

la Cie François d’Arcier
(facteur)

retour en change – de 
factures
– de 
copie de 
comptes

12 marchandises  
du compte 
Philippe Ruelle  
de Marseille

Philippe  
Ruelle

la Cie paiements  
comptants et à  
terme remis en 
changeb

12 marchandises  
venues de 
Marseille  
pour plusieurs 
comptesa 

Jules Ferrier  
et Cie

la Cie paiements  
comptants  
et à terme

– de vente

14 marchandises 
achetées à Lyon 
pour compte de 
commissions

Phil. Ruelle,
François Bon
Adam  
Vaultierc

la Cie envoi à Marseille

15 marchandises 
achetées en  
compagnie 
d’Alphonse 
Cassagnes 

compte à ½ compte à ½ envoi de Lyon et 
vente à  
Montpellier

– d’achat

16 marchandises 
de Montpellier 
vendues en cie  
de Cassagnes

compte à ½ compte à ½ envoi de  
Montpellier  
et vente à Lyon

18
et 19

patenôtres 
turquins de 
Venised

compte  
partagé
Pierre  
Antoine 1/3 

compte partagé
la Cie 2/3
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Folio G.L. intitulés des  
comptes

commettant commissionnaire informations 
complémentaires

autre livre
mentionné

19 marchandises 
achetées en  
cie de François 
Pugnet de  
Saluces

compte  
partagé
François  
Pugnet 1/3 

compte partagé
la Cie 2/3

– achats multiples  
à Lyone, vente à 
Anverse
– retour partiel en 
marchandises à Lyon 

22 marchandises  
de nostre  
compte  
achetées par  
Pierre Godin

compte  
partagé
Pierre Godin 
pour ¾

compte partagé
la Cie ¼ 

vente à Marseille par 
Benoist Mouchart

a Jules Ferrier, François Bon et Adam Vautier.
b L’un des acheteurs est banqueroutier, infligeant une perte d’un tiers aux vendeurs.
c Compte à tiers.
d Ouverture de deux comptes : « Patenostres turquins de notre compte » et « patenostres turquins vendus 

en compagnie de Pierre Antoine ».
e Achat à Marc et Guillaume Ferrier, à Jean Portalier, au facteur de Jean Nicolas d’Avignon. Vente à Anvers 

par Bastien de Cuyper.

Tableau 1 Opérations sur (suite.)

La compagnie se trouve donc tour à tour en situation de commettant et de 
commissionnaire et acteur d’affaires en compte partagé, localisées en priorité 
dans l’espace du royaume. Les places étrangères n’apparaissent qu’à l’occasion 
d’expédition et de vente ou d’achat de marchandises à Anvers et de patenôtres 
que l’on fait venir de Venise.

C’est en décrivant l’envoi de marchandises à son commissionnaire anver-
sois, Noël Moreau, pour en assurer la vente, qu’il évoque l’existence d’autres 
pièces comptables : le livre de factures13 et le livre de copies de comptes où 
sera reproduit le compte de vente envoyé par le réceptionnaire14. Il en ira de 
même avec le compte d’achat de divers produits acquis par l’Anversois pour le 
compte de la compagnie.

13  « … du 9 febvrier a esté envoyé des marchandises à Anvers à Noël Moreau pour vendre 
pour compte de la compagnie : dont je présuppose que les parties de marchandises soyent 
escrites par le menu sur un livre de facture … »

14  « … du premier mars, Noel Moreau envoye le compte des marchandises vendues à Anvers 
pour compte de la compagnie : lequel compte je coppie dans un livre de copies de comptes à 
fo 1 tout ainsi qu’il est envoyé ».
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Les développements de l’Instruction de 1588
Nettement plus développée (26 pages contre 19 à l’édition précédente), l’intro-
duction de Savonne à l’édition de 1588 adopte une même démarche, fondée 
sur l’explication détaillée des exemples concrets présentés dans la fiction. Très 
proche de celle de l’édition précédente, cette typologie se structure, en 1588, 
dans la « Déclaration de l’instruction des livres de compte … », selon vingt et 
une têtes de chapitres. La majorité des questions ont déjà été abordées en 1581. 
D’autres auteurs, tels le Vénitien Domenico Manzoni, Jan Coutereels ou Claude 
Irson préfèrent intégrer ces classifications thématiques dans le corps de leur 
fiction15. Mais, à la différence de ce qu’offrent au lecteur la plupart des manuels 
produits au Pays-Bas ou en France du Nord, dont les exemples comptables sont 
assez peu, voire pas du tout commentés, les éditions lyonnaises de Savonne 
fournissent un appareil explicatif précis jusqu’au détail et bien développé16. 
Fait notable, la Brieve instruction de 1588 contient un acte de société rédigé 
sous seing privé qui prévoit que les principaux participants, les frères Couvet, 
n’apparaîtront pas dans la raison sociale de la firme, disposition très fréquente 
chez les Toscans.

Le nouveau schéma fictionnel, fondé sur le même type entrepreneurial 
d’une compagnie à trois participants, se présente sous la forme d’un système 
comptable plus complet. L’ouvrage s’ouvre sur le livre secret. Ce livre « capi-
tal » est destiné à enregistrer la chronologie des apports des participants à la 
compagnie qu’ils soient nommés ou non17 et la répartition des bénéfices ou 
des pertes à la fin des trois ans pour lesquels la compagnie avait été constituée. 
Les livres de vente et d’achat de l’édition de 1581 sont remplacés par un journal 
tenu en partie double qui enregistre achats, ventes et opérations de change. 
Plus étoffé que dans l’édition précédente (37 folios contre 20), le Grand livre 
est suivi d’un livre de copie de comptes reçus et envoyés. L’introduction évoque 
deux autres livres, le livre de copie de factures et le livre de dépens, qui ne 
figurent pas dans la fiction18.

15  Manzoni, 1540 et 1554, Coutereels, 1603, Irson 1678.
16  Il semble bien que les auteurs des Pays-Bas utilisaient leurs manuels dans le cadre d’écoles 

dédiées à cet enseignement pratique, ce qui expliquerait en partie le caractère succinct 
de leurs introductions.

17  Dans le cas présent, les participants principaux, Martin et Jean Couvet, ne sont pas 
nommés dans la raison sociale de la compagnie : « il faut noter que combien que ladite 
compagnie soit créée des trois susnommés (les frères Couvet, Pierre Gaudin et Antoine 
Renaud), qu’il n’en sera nommé que deux à la negociation d’icelle, comme ils sont 
d’accord, asçavoir lesdits Gaudin & Renaud ».

18  Savonne, 1588, p. 9 : « … [Jean Cabre] nous a envoyé de Marseille des marchandises … et 
[…] la facture d’icelles, laquelle se doit copier sur un livre de copies de factures, lequel ne 
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Certains de ces livres font l’objet d’un rappel dans les écritures plus syn-
thétiques du Grand livre. Dans l’Instruction de 1581, les livres de vente et 
d’achat n’étaient mentionnés que dans les treize premiers folios de l’ouvrage, 
alors que le livre de copies de compte n’apparaissait qu’au folio 9. L’auteur 
adopte, dans l’édition de 1588, une démarche plus systématique en citant régu-
lièrement le journal et le livre de copie de comptes19. Il s’agit de montrer au 
lecteur de manière plus concrète comment se présentent et s’articulent les 
livres qui figurent dans le manuel, ce qui n’avait été qu’esquissé dans la ver-
sion précédente. Ce jeu de citations des livres « secondaires » dans le Grand 
livre se différencie de la manière dont est en général présentée la tenue des 
livres en partie double. Le journal en est la pièce maîtresse puisque c’est lui 
qui détermine le futur transfert des parties dans le Grand livre, autrement dit 
le passage d’un enregistrement chronologique des affaires à une représenta-
tion spatio-temporelle de la position des acteurs et des opérations. C’était ce 
que proposait la première version de l’Instruction de 1567 en insistant sur le 
transfert Mémorial-Journal-Grand livre. Et cette présentation reste, avec des 
nuances d’un auteur à l’autre, le ressort de la majorité des manuels flamands 
ou français dans la longue durée20.

Par ce jeu de renvoi du Grand livre aux autres livres, les éditions de 1581 et 
1588 illustrent de manière implicite le caractère systémique de la comptabilité, 
et la position centrale qu’y occupe le Grand livre, ce que souligne l’absence de 
journal et de livre de copies de comptes dans l’édition de 1581. Ainsi le journal 
et les autres livres – de vente, d’achat, de copies de comptes – fonctionnent 
plus comme des compléments informatifs non essentiels de la synthèse que 
représente le Grand livre que comme une étape décisive de sa rédaction21.

sort en lumiere pour eviter prolixité et aussi qu’il ne porte point d’instruction », et p. 14 : 
« lequel livre je ne mets en lumière, à cause que l’instruction en est assez facile à chacun. »

19  Mention du livre de copies de comptes dans 12 folios du Grand livre, et du Journal dans 
14 folios.

20  Voir ce qu’en dit Barthélemy de Renterghem : Renterghem, 1592 : « Car […] la princi-
pale doctrine que l’on doit donner aulx apprentifs, c’est de bien les enseigner à transporter 
les partyes de ce Livre (le mémorial) au Journal … ».

   C’est encore sur la succession Journal-Grand livre qu’est construite la Methode pour 
bien dresser toutes sortes de comptes … de Claude Irson.

21  Savonne, 1581, « Declaration de l’ordre et moyen qu’on doit tenir un livre de comptes », 
p. 8 : « je ne mets point sur le grand livre … toutes les particularités des marchandises qui 
ont été venduës, mais j’accuse tant seulement audict compte la feuille du livre de vente, 
là où les parties sont mises par le menu. Cela faict je viens sur le livre de vente en marge … 
Toutesfois il est besoin de mettre au compte dudit Perrot, le temps que la somme totale se doit 
payer, & à qui la marchandise a esté livree ».
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À quel modèle peut-on rattacher une démarche qui, tout en suivant les 
principes généraux de l’écriture en partie double, se démarque de la pratique 
habituelle ? À travers Savonne, et Boyer que nous analyserons plus loin, se 
manifeste une spécificité lyonnaise qui incite à ne pas analyser la littérature 
technique comptable dans une perspective nationale peu opérante, mais en 
l’évaluant dans le cadre d’aires culturelles transnationales. Or, c’est une bana-
lité de rappeler combien Lyon était encore liée aux places italiennes à la fin 
du xvie siècle et subissait l’influence de la culture commerciale véhiculée par 
les opérateurs venus d’Italie s’établir sur la place. Ernest Stevelinck et Robert 
Haulotte s’interrogeaient, sans conclure positivement, sur une possible rela-
tion entre la pratique comptable que décrit Savonne et celle des Vénitiens. La 
construction classique du Quaderno doppio de Domenico Manzoni, ouvrage à 
succès publié au milieu du siècle à Venise, n’en apporte pas la confirmation22. 
Faut-il plutôt chercher du côté des Toscans qui exerçaient alors une emprise 
presque incontestée sur la place ? S’il reste peu d’ensembles comptables de la 
période où les manuels de Savonne furent conçus, la remarquable conserva-
tion de la comptabilité des Salviati23, l’une des firmes florentines en vue à Lyon 
dans la première moitié du siècle, suggère quelques pistes sur les modèles qui 
auraient pu inspirer notre auteur. Bien que la structure des comptes tenus par 
ces ténors du négoce lyonnais soit plus complexe que celle des manuels, ten-
tons quelques rapprochements.

Le premier concerne l’existence du Livre secret. Si la majorité des auteurs de 
manuels ont en effet de bonnes raisons de l’ignorer puisqu’ils présentent des 
types d’entreprises individuelles, on n’en trouve pas trace dans les ouvrages 
contemporains qui mettent en scène des structures collectives durables24. Il 
est en revanche présent dans toutes les comptabilités des firmes italiennes 
reposant sur des bases sociétaires. Mais c’est la position centrale que le manuel 
donne au Grand livre qui valide le mieux l’hypothèse. Elle est parfaitement 
vérifiable dans la comptabilité des Florentins, comme le montrent les nom-
breuses mentions des autres pièces comptables qui figurent dans les écritures 
du Grand livre, que ce soit le journal, les ricordanze ou, à Lyon, le livre de 

22  Quaderno doppio col suo giornale…, op. cit., vrai succès éditorial, l’ouvrage est édité ensuite 
sous le titre Libro mercantile…, en 1564, 1565 et 1573.

23  Archivio Salviati, conservé à la Scuola normale de Pise. Sera cité par la suite AS, suivi de la 
cote.

24  Par exemple dans le second exercice de La maniere industrieuse et suptille … de Michel 
Van Damme (1606), où le négoce se déroule entièrement dans le cadre de structures col-
lectives au demeurant assez complexes.
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Foires25. L’absence de ce dernier, dans les deux éditions de l’Instruction, comme 
du registre d’entrées et sorties de caisse (entrata-uscita) et d’autres livres ne 
suffit toutefois pas à entamer cette conviction. Le couple livre d’achat et de 
vente de l’édition de 1581 est en effet très proche de la structure du giornale 
tel que le tiennent les Salviati : ils y inscrivent envoi, réception, vente et achat 
de marchandises, du moins à Lyon26. Or, la formalisation de la partie double 
est loin d’être toujours respectée dans leurs journaux, ce qui confirme la posi-
tion centrale du livre de Debitori-creditori dans le système comptable des 
Florentins. Ajoutons que le livre de copie de comptes que Savonne inclut dans 
son manuel reproduit à l’identique ce que les Florentins de Lyon qualifient de 
Ricordanze, à la différence près qu’ils y intègrent la copie d’un certain nombre 
d’actes commerciaux à conserver en mémoire pour l’entreprise et de leurs opé-
rations de change.

Savonne avait-il donc une bonne connaissance de la pratique florentine ? 
Un indice le laisse entendre lorsqu’à propos des carnets de paiements, il 
évoque la manière italienne pour critiquer « plusieurs boutiquiers & autres qui 
se veulent entremesler de tenir carnets à la maniere Italienne27 ».

La Briefve methode de Claude Boyer : la primauté du Grand livre
Avec sa Briefve methode et instruction pour tenir livres de raison par parties 
doubles parue quarante ans après la troisième édition de l’instruction de 
Savonne, Claude Boyer s’inscrit-il dans le droit fil des ouvrages de Savonne ? Il 
s’en démarque dans l’introduction de son manuel : « si est-ce que je n’ay encore 
treuvé aucun qui traitast suffisamment le negoce que fait Lyon en divers lieux, 
car Savonne qui en a amplement décrit, n’estend son negoce que par la France … ». 

25  Observons quelques écritures du compte créditeur du Montpelliérain Pierre Creselles, 
dans le Grand livre des Salviati de Lyon : « E addi detto (26 février 1532) m[archi]  iii, 
o[nce] ii, d[enari] xvii, g[rani] vii d’oro, rimesseci per lui da Firenze Antonio Arighi […] 
per lor lettera …] a libro di fiere 77, a entratta 15, chassa dare in questo a 197 » et « E addi 
detto (27 février), L. 4329.13.10 tornesi facciamoli buoni per richosso di sua zenzeri finiti 
chome appare per chonto datoliene, chopiato alle ricordanze 215, posto zenzeri di suo 
chonto, dare in questo a 261 », AS, I, 508, fo 121.

26  Selon la page de garde du giornale des Salviati de Lyon en 1532-1533, « Da una a 95 
saranno le compere e vendite si fanno alla giornata » et « da 95 a 190 saranno le ricevute e 
mandate e fatture di balle e robe », AS, I, 507, segnato L. Le contenu plus global (qui con-
cerne le commerce de marchandise, les affaires de change, d’assurance etc.) du journal 
tenu par les Salviati de Florence se rapproche davantage du journal que Savonne produit 
dans l’édition de 1588.

27  Le texte de Savonne n’est pas absolument clair sur la pratique « italienne ». Au vu des car-
nets qui figurent dans le fonds Salviati, on ne comprend pas ses observations qui portent 
peut-être, en fait sur le livre de foires.
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Cette ambition de faire voir « la plus grand partie de negoces que faict Lyon 
en toutes les principales villes de l’Europe »  influence-t-elle la démarche de 
l’auteur ? Elle n’a pas d’effet sensible sur son discours technique relatif à la 
tenue des comptes en partie double, mais elle pousse Boyer à introduire dans 
la structure de l’ouvrage une sorte d’atlas des principales places ou des aires 
économiques avec lesquelles l’entreprise lyonnaise est en relation. Exposé qui 
tient de la Prattica della mercatura. Chacune de ces notices constitue une sorte 
de vademecum destiné à fournir aux négociants des informations pratiques 
sur les produits, les monnaies et les mesures, ainsi que des indications de type 
réglementaire, juridiques ou fiscales (les douanes) en lien avec les opérations 
qu’expose le manuel. On n’est pas très éloigné ici des données que délivrera la 
Merchant mappe of commerce28, une dizaine d’années plus tard, sur une bien 
plus large échelle. Y a-t-il rupture avec l’Instruction de Savonne, dont les édi-
tions se succèdent jusqu’en 1614, dans la version, enrichie, mais non modifiée 
sur le fond de celle de 1588 ?

Boyer énumère une série de livres plus complète que Savonne : brouillard, 
journal, Grand livre, livre de caisse, de menues dépenses, un livre de copies de 
comptes et l’inévitable Carnet de paiements lié aux foires de Lyon. Sans oublier 
ce qu’il considère comme un élément complémentaire de la comptabilité, les 
registres de copies de correspondances actives et passives. S’il en explique la 
tenue aussi clairement que d’autres auteurs, il n’en propose au final que deux à 
son lecteur. Un Grand livre et des Carnets de paiements des foires de Lyon. Ce 
qui le distingue clairement des autres manuels, est donc bien l’absence de jour-
nal, qui certes manquait à l’édition de 1581 de l’Instruction de Savonne, mais 
dont nous avons vu qu’elle était assez largement compensée par l’existence des 
livres d’achat et de vente, dans une firme qui était tournée en majorité vers le 
commerce de marchandises. La centralité du Grand livre est donc plus affir-
mée chez Boyer que chez son prédécesseur, et les autres livres n’en sont bien 
pour lui que des compléments :

« Or est-il qu’un journal, & autres livres dépendants du grand Livre sont 
aisez à tenir, chacun les tenant à sa mode … quiconque tiendra le grand 
Livre en la forme du present, quoi que son journal & autres menus livres 
vinsent à se perdre, il verra distinctement dans son grand livre accompa-
gné du Carnet des payemens, tout son negoce sans qu’il soit besoin des 
autres livres et suffira seulement de tenir un broillard, lequel se rappor-
tera à droicture sur ledict grand Livre, sans le faire passer sur un Journal, 

28  Roberts, 1638.
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puisque chaque sorte de marchandise est specifiee par le menu audict 
grand Livre, tout de mesme qu’elle seroit au Journal29. »

L’étape préparatoire à la détermination des parties disparaît donc et le déve-
loppement plus important des affaires fait davantage ressortir la structure du 
manuel, organisée en comptes d’opération, qui facilite l’évaluation du résul-
tat par secteur. Mais au-delà, qu’en est-il des types d’organisation que mettent 
en scène les deux auteurs ? Boyer reprend la fiction de trois acteurs (Gabriel 
Alamel, Jean Fontaine, Jean Pontier) formant société à parts inégales (50, 35 
et 15 %). Ils opéreront en nom collectif à partir du 3 janvier 1625, pour trois 
ans. Comme dans l’édition de 1588 de l’Instruction de Savonne, il en produit 
le contrat. Conclu sous seing privé, celui-ci prévoit l’existence de deux sièges 
de l’entreprise à Lyon et à Milan ; un moyen d’introduire des questions iné-
dites par rapport aux manuels précédents en traitant des relations entre ces 
deux entités30. Une façon aussi d’affirmer la primauté de l’entreprise. Il en sou-
ligne d’ailleurs la continuité par rapport aux acteurs31. Les types de positions 
commerciales dont Boyer explicite l’écriture comptable dans son avis au lec-
teur ne diffèrent pas beaucoup de ceux qu’avait exposés Savonne. La moitié 
de ses têtes de chapitre se retrouvent presque à l’identique chez son prédé-
cesseur. Plus économe sur les instructions techniques les plus élémentaires, 
considérées comme connues, cette introduction tend en revanche davantage à 
généraliser la portée des exemples.

Comme Savonne, Boyer propose une typologie des positions occupées 
par les acteurs de la fiction, dont les exemples sont conçus comme une 
application du discours théorique. D’où l’importance accordée aux formes 
d’organisation et de hiérarchisation de l’activité commerciale : les rap-
ports entre commettant et commissionnaire, entre acteurs individuels et 
collectifs, entre entreprise et facteur, les types d’organisation collective  
(compagnie, compte partagé) temporaires ou plus durables. C’est donc un 
large échantillon des modes d’organisation qui se développe en accordant la 

29  Boyer, 1627, « Au lecteur … », p. 1.
30  C’est l’une des têtes de chapitre de l’introduction de Boyer : « Instruction pour dresser 

les comptes d’un negoce & maison qu’on auroit estably en quelque lieu, pour s’envoyer 
marchandises, de part et d’autre & faire traictes & remises : suivant la necessité, tenant 
correspondance en divers lieux ». « Au lecteur… », p. 11.

31  « … advenant que l’un de nous vinse à deceder (que Dieu ne vueille) avant l’expiration de 
ladicte Compagnie, le negoce ne lairra de continuer sous les mesmes noms et marques 
par les suivants, sans que les hoirs les puissent contraindre à dissolution plutost que 
dudict temps … », Boyer, 1627, « Methode de dresser une scripte de Compagnie », p. 33.
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priorité aux structures opérationnelles et aux relations qu’elles induisent entre 
les acteurs.

Les effets comptables du paiement en foires
Le système des paiements en Foires qui avait cours sur la place de Lyon confère 
aux manuels localisés là une spécificité comptable32. Si les Lyonnais peuvent 
proposer au lecteur un échantillon variable de livres « secondaires » voire 
s’en dispenser totalement comme Boyer, le couple Grand Livre-Carnets de 
paiements leur est comme imposé. Et il fonctionne par un jeu de références 
croisées.

Savonne relate la genèse du Carnet des paiements et la pratique des com-
pensations dans l’édition de 1581 :

Estant en payements de Pasques, je prens le grand livre, & fais un extrait 
de tous les débiteurs & crediteurs qui sont escheüs ausdits payements … 
puis prens l’extrait que j’ay faict des debiteurs & crediteurs, ensemble 
ledit livre de response [pour les acteurs extérieurs représentés par des 
Lyonnais], & dresse un petit livre que j’intitule bilan  … je porte ledit 
bilan sur la place pour virer & rencontrer les parties desdits debiteurs & 
crediteurs.

Puis, il en explique la traduction comptable :

… quand je suis de retour du change à mon comptoir, je prends mon 
carnet préparé pour lesdits payements … et y baille compte à chacun de 
mes debiteurs & crediteurs, avec lesquels j’ay viré partie sur la place du 
change, en les prenant à mondit bilan.

Or estans parachevés les payements de Pasques, je viens pour accous-
trer les ecritures sur le Grand livre, c’est à sçavoir de faire crediteurs audit 
livre en une somme totale ceux qui ont payé et debiteurs ceux qui ont 
esté payés, soit par virement de partie, soit par argent comptant33.

La chronologie des écritures est donc la suivante : préparation du bilan et 
du carnet de paiements à partir du grand livre → compensations portées sur 

32  Les autres auteurs doivent malgré tout tenir compte du système des paiements lyonnais 
pour leurs écritures du change sur Lyon : « paiements des foires de Toussaint, des Rois, 
etc. à Lyon », figurent, par exemple, chez Claude Irson, Methode … op.cit., fo 13 du grand 
livre A, compte « Négociations actives pour les paiements de Pâques à Lyon ».

33  Savonne, 1581, « Declaration de l’ordre [… qu’on doit tenir un livre de comptes », pp. 14 
et 15. L’auteur fournit aussi un exemple de bilan.
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le bilan lors des opérations sur la place des changes → report de la synthèse 
des opérations de compensation sur le Carnet de paiements  → report au 
Grand livre.

S’il reprend à peu de choses près ces explications, Boyer explicite mieux la 
raison qui a conduit à la création du Carnet de paiements : alléger les écri-
tures du Grand livre34. Il est aussi plus clair sur ce qui détermine l’inscription 
des débits et des crédits au Carnet plutôt qu’au Grand livre : la différence 
d’échéance des paiements. Le comptant, dette ou créance, est porté au compte 
du débiteur ou du créditeur à son compte au Carnet de paiements. Ainsi que 
« les parties prises et baillées à change35 » et « les ventes au contant et toutes 
parties virées sur la place ». Tous les opérateurs cités dans le Grand livre n’ap-
paraissent donc pas dans les Carnets de paiements des foires, et vice-versa.

La tenue des Carnets de paiements en foire représentait une forme d’ex-
ternalisation des paiements par rapport au Grand livre et il fallait bien les y 
réintégrer. Mais comment ? Cette question était problématique pour l’écriture 
en partie double. Comment opérer l’aller-retour entre le Grand livre d’un côté, 
le Carnet de paiements de l’autre. La notion de système propre à la compta-
bilité italienne, ou du moins toscane, trouve là sa concrétisation. Pour ne pas 
déroger à la bonne pratique, cette relation de livre à livre implique la créa-
tion de comptes servant d’interfaces. C’est pourquoi le Carnet des paiements 
de chaque foire comporte un compte « Grand livre » qui fait « la soude des 
comptes des debiteurs extraits dudit carnet » et de même pour les crediteurs36 
et, à l’inverse, on trouve au Grand livre un compte « Carnet de paiements ». 
Or cette disposition qui témoigne bien d’un fonctionnement systémique de la 
comptabilité, avec des correspondances partie-contrepartie se jouant de livre 
à livre, n’était pas propre à l’écriture des paiements liés aux foires lyonnaises 
chez les Toscans. On en retrouve l’équivalent à Lyon même pour un autre type 
d’opérations. Pour des raisons similaires à celles qu’invoquait Boyer à propos 
de l’usage du Carnet des paiements – alléger le Grand livre – les Salviati comme 
d’autres firmes italiennes, décidèrent, en 1534, d’en exclure les affaires en com-
mission, en créant un livre spécialisé, dit « des commettants ». Ils procédèrent 

34  « Nous avons dressé un livre intitulé Carnet des payemens des Foires de Lyon, avec son 
bilan. Afin d’alleger le grand livre de beaucoup de parties qui le rendroient incontinent 
plein … », « Au lecteur ... », p. 13.

35  Parce qu’elles impliquent encaissement ou décaissement, le compte de caisse figure donc 
aux Carnets.

36  Savonne, 1581, fo 3 du « carnet des payements de Pasques », et fo 17 du Grand livre, 
compte « le carnet des payements de Pasques ». Voir dans la Brieve instruction, le compte 
« le Grand livre » au fo 3 du carnet des payements des Rois, et le compte « le carnet des 
payements des Rois » au Grand livre fo 26.
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de même à Anvers avec l’enregistrement de la transmission du papier com-
mercial en bourse, dans un Livre d’assignations. Avec une même procédure à 
l’œuvre dans ces deux cas : la création de comptes « factices » servant d’inter-
face afin de pouvoir faire jouer la partie double de livre à livre sans déroger à 
la règle37.

Si l’influence de la pratique comptable des Florentins sur les auteurs lyon-
nais ne semble pas faire de doute, n’oublions pas celle que les institutions, les 
foires et leurs paiements, exerçaient sur la gestion par les opérateurs locaux de 
leurs affaires qui n’étaient pas de même nature que celles des grandes firmes. 
Comment faire passer le message technique sans tenir compte de cette asymé-
trie économique ?

MANUELS ET REPRÉSENTATION DU COMMERCE

Le réalisme du récit comptable
Comment les auteurs entendaient-ils faire passer leur message de bonne 
pratique commerciale auprès des opérateurs lyonnais ? Dans un contexte 
« réaliste » susceptible d’authentifier l’exercice du négoce tel qu’ils le présen-
taient ? Pour répondre à cette question, ce n’est plus sous l’angle des pratiques 
d’écriture, de la question du calcul du profit ou de la balance qu’il faut les ana-
lyser, mais du point de vue des pratiques économiques qu’ils mettent en scène. 
Faut-il alors considérer séparément les deux éditions de Savonne ? Oui, si l’on 
prend en considération leur champ d’intervention. Une rapide comparaison 
portant sur la localisation et la personne des acteurs le démontre clairement. 
Même si la majorité d’entre eux se concentrent dans quelques villes, Lyon au 
premier chef, Marseille et Avignon, on observe une assez faible continuité 
des effectifs d’une édition à l’autre : entre un quart et un tiers à Lyon, beau-
coup moins ailleurs, avec de nets changements d’équilibre entre les villes 
concernées : recul d’Avignon, croissance de Marseille et apparition de Genève  
en 1588.

Ces variations montrent que si Savonne n’a pas cherché à proposer différents 
modèles d’entreprise commerciale, il a voulu les situer dans des environne-
ments commerciaux divers. Jusqu’à prendre en compte des changements de 
situation de son personnel, intervenus dans un temps très court. Ainsi, de 

37  On trouve donc un compte « livre des commettants » au Grand livre et un compte « grand 
livre » au livre des commettants à Lyon. Une procédure identique fonctionne à Anvers 
avec le « livre d’assignations ».

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:19:41PM
via free access



89

Revue de synthèse : TOME 142, 7e SÉRIE, N° 1-2, (2021) 69-103

J. Bottin : Les manuels de comptabilité

Tableau 2 Nombre d’acteurs impliqués sur les principales places dans les deux manuels de 
Pierre de Savonne

localité nb d’acteurs éd. de 
1581

nb d’acteurs éd. de 
1588

en commun

Anvers 8 0
Avignon 18 7 5
Genève 0 20 0
Lyon 79 80 28
Marseille 10 26 5
Paris 7 2

Nicolas Du Resnel marchand situé à Paris38 en 1580 et à Marseille sept ans plus 
tard, ou du lyonnais Claude Scarron, associé à Georges Lhuillier en 1580, mais à 
André Ollier en 1587. S’il est impossible d’étendre la vérification à la totalité des 
cas, ces quelques exemples conduisent à s’interroger sur ce que signifient ces 
emprunts de Savonne et, plus tard, de Boyer à la réalité sociale de leur temps. 
C’est toute la question du réalisme de la source. Présenter, dans le manuel, des 
acteurs connus des lecteurs potentiels semble avoir été conçu comme un sup-
port de l’argumentaire pédagogique, peut-être comme un moyen de donner au 
discours technique une forme d’authenticité.

Les acteurs
Confirmer cette démarche n’impose pas de procéder à une revue globale des 
effectifs. À Lyon, leur notoriété dispense de s’intéresser aux marchands étran-
gers les plus connus cités dans les deux éditions du manuel de Savonne, qu’il 
s’agisse des Lucquois – Guidiccioni, Bonvisi, Manelli – des Grisons Vertema ou 
des Saint-Gallois Sollicoffre. Leur rôle dans la fiction reste d’ailleurs mineur, 
ce qui constitue en soi un indice. En ce qui concerne les Lyonnais de souche, 
qui constituent l’effectif le plus important du manuel, on y repère aisément 
un bon nombre de membres des familles de l’oligarchie marchande locale. 
Certains figurent parmi les maîtres des métiers de la ville, tels François Benoist, 
François et Pierre Scarron en 1569, François Cassia (« Cassie ») entre 1570 et 
1580, et Claude Poculot en 1579, pour le métier d’épicier, Claude Bigoutet, pour 

38  Il sera 4e consul de la Juridiction commerciale parisienne en 1583, voir le Recueil des édits 
et déclarations du Roi sur l’établissement et confirmation de la juridiction consulaire…, 1705, 
2e partie, p. 21.
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celui de changeur de 1567 à 1590, Gaspard d’Antoine pour les merciers (1573), 
Matthieu Madières pour les drapiers (1579)39. Un certain nombre d’entre  
eux font aussi partie des élites politiques en tant que membres de l’échevi-
nat  – le mercier François de Ruzinan et François Scarron, en 1576, Claude 
Poculot, en 1583 – à côté d’autres acteurs économiques, tels Pons Murat (1575), 
Alexandre Polaillon (1577, 1586, 1594), Martin Couvet et Louis Prost (1592), 
Michel de Pures et François Benoist (1596)40. À partir du moment (1583) où 
la ville décide de confier la gestion de l’Hôtel Dieu à six notables de la ville, on 
les y retrouve sans surprise41. D’autres personnages moins connus qui appa-
raissent dans le manuel peuvent aussi être identifiés comme Paul Gerenton42, 
recteur de la compagnie des pénitents blancs de Notre Dame du Gonfalon de 
Lyon, en 1578, René Postelier, libraire impliqué dans le commerce d’Espagne 
dans les années 1570-158043 ou l’épicier Cesar de Rovillas44.

Ces exemples sont assez probants pour ne pas poursuivre l’identification 
des Lyonnais que Savonne fait figurer dans les deux éditions de son Instruction. 
Cet emprunt direct à la réalité de son temps est pleinement confirmé lorsqu’on 
s’intéresse aux groupes de marchands non-lyonnais les plus représentés dans 
les deux versions du manuel. Le terreau parisien, trop mal connu, est à cet égard 
moins favorable que Marseille et Genève avec lesquelles la compagnie imagi-
née par Savonne entretient des relations plus suivies, surtout dans l’ouvrage de 
1588. Entre les deux versions de son Instruction, ce sont plus de trente acteurs 
que l’on peut localiser dans le port méditerranéen. Plus de la moitié d’entre 
eux (17) peuvent être identifiés. Certains, en raison du rôle politique qu’ils 
ont joué pendant l’épisode ligueur marseillais, comme les frères Jean et Louis 
Cabre, Marc de Branges ou Jean Riquetti45. Ils sont aussi impliqués, comme 
la plupart, dans des affaires de commerce, tels Gilles Alix, Pierre Corbières, 

39  Monfalcon, 1847, p. 1391-1392.
40  Ibidem, p. 1405-1406.
41  Louis Prost et Pierre Scarron en 1583, Pons Murat, François Benoist et François Girard en 

1584, Jean Pelletier en 1591, Pollaillon, l’année suivante, Poculot en 1593, Ibidem, p. 1418.
42  Statuts et reglemens que doivent observer les confreres de la royale et devote Compagnie des 

penitens blancs de Nôtre Dame du gonfalon de Lyon, Lyon : la Compagnie, 1730, p. 153-156. 
On y trouve aussi parmi les recteurs et vice-recteurs Claude Pigeon, dédicataire de l’édi-
tion de 1581, et d’autres acteurs du manuel comme Louis Pounard (1579), Amable Thierry 
(1590), et Jean Pelletier (1613).

43  Baudrier, Baudrier et Tricou, 1904, p. 353-354. Postellier fut syndic des libraires 
lyonnais en 1584 et 1587.

44  Voir Zeller, 1983, p. 153, 298.
45  À ce sujet voir surtout Kaiser, 1992, passim. De Branges avait contribué à approvisionner 

les galères du Grand prieur, d’après Gandilhon, 1943.
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Pierre Magdelon46, Jean Nadal47, les frères Martin et Jean Couvet48 ou François 
Bon49. Nombre d’entre eux  – Pierre Rambaud, Philippe Ruelle, Pierre Pena, 
Pierre Ostagier – sont actifs dans les compagnies du corail50. Quant à Pierre 
Lefevre, il fut au début du xviie siècle, consul des Français à Alep51.

Le test n’est pas moins probant du côté de Genève. Savonne y a situé, dans la 
Briève instruction de 1588, vingt marchands ou entreprises en relation directe 
ou indirecte avec la compagnie dont le lecteur est censé suivre les affaires. 
Douze de ces personnages sont connus. Ils font partie de l’élite marchande 
et politico-religieuse de la Seigneurie de Genève. Certains, comme les frères 
Thelusson, Pierre Casal ou François Vilain sont surtout connus pour leur rôle 
d’acteur économique : ce sont de grands importateurs de soie52. D’autres – Jean 
Ternaud, Jean Dupan, Pierre Cabriol, Samuel Boreau Jean Boucher – ont prêté 
à la seigneurie au moment des guerres avec la Savoie ou géré ses affaires53. 
Plusieurs – Gabriel Delamer54, l’apothicaire Georges Benoist et Jean-Jacques 
de La Tour – firent partie du Conseil des 20055.

Faut-il pousser plus loin cette enquête, pour conclure que Savonne a puisé 
dans la réalité sociale de son temps pour constituer l’effectif de sa fiction ? Si, 
à l’instar d’autres auteurs, il avait, comme il le prétend, tenu les livres pour plu-
sieurs marchands, en particulier de Lyon, on peut supposer qu’il disposait par 
expérience de la matière nécessaire pour donner à son manuel le semblant de 
réel qui pouvait peut-être lui donner plus de poids auprès du public local. Sa 
démarche n’est donc pas différente, à cet égard, de celle des auteurs de l’Europe 
du Nord-Ouest … et de Boyer.

46  Notamment dans les affaires des frères Hermite, voir Baulant, 1953, p. 2, 6, 8.
47  Acheteur de savon, Mémoires et bulletins de l’Institut historique de Provence, vol. 17, p. 52.
48  Opérant entre Marseille et Lyon, les Couvet étaient de gros importateurs de coton, voir 

Péricaud l’aîné, p. 57, 108.
49  Bon était, au début du xviie siècle, commis à la recette des deniers provenant des offices 

de contrôleur des cuirs, voir Inventaire des arrêts du Conseil d’Etat (règne de Henri IV ), 
1886-1893, n° 10 240, p. 314.

50  Masson, 1908, passim.
51  El-Mudarris et Salmon, 2009.
52  Mottu-Weber, 1987, passim.
53  Gaberel, 1880. Ces prêts ont lieu en 1589. Parmi ces personnages, deux se signalent à 

l’attention, Pierre Cabriol, tué en 1602, lors de l’épisode de l’Escalade et Jean Boucher, 
chargé du maniement des deniers des pauvres et déchargé de cette tâche pour les 
« manier à son propre et privé nom », Registres de la compagnie des pasteurs, 1962, p. 49,  
59, 385.

54  Registres de la compagnie des pasteurs, 1962, p. 384.
55  Sur La Tour, voir Correspondance de Théodore de Bèze, 1588, p. 210n. Benoist, qui était 

apothicaire, fut aussi ancien du consistoire en 1584, voir Galiffe, 1908, p. 45.
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Examinons les effectifs que ce dernier implique dans sa fiction, en concen-
trant les observations sur quelques exemples suffisamment probants, afin 
d’éviter une énumération fastidieuse. Examinons d’abord les opérateurs situés 
à Lyon qui disposent d’un compte au Grand livre. Presque tous apparaissent 
dans l’historiographie ancienne de la ville, qu’ils aient été membres de l’éche-
vinat  – Philippe et Luc Sève, Jean-Jacques Manis, Antoine Blauf, Vespasien 
Boloson56  –, ou « recteurs et administrateurs » de l’Aumône générale et de 
l’Hôtel Dieu, ou qu’ils aient, souvent, cumulé les deux fonctions57. Étendre l’en-
quête au prix de très lourdes investigations dans les archives de la ville ne ferait 
sans doute que confirmer le constat : Boyer, comme Savonne, met en scène des 
marchands lyonnais de son temps. Et cela se confirme, quelque soit le biais par 
lequel on aborde la question.

Le manuel témoigne de l’évolution de la présence italienne sur la place. Les 
Grisons – les Vertema, et surtout les Mascranni et Lumaga – y jouent un rôle 
bien plus important que les Toscans (Bonvisi, Guinigi, Massei) qui dominaient 
la place quelques décennies plus tôt. Et ce que montre le manuel de leur organi-
sation est typique des grandes compagnies bancaires implantées sur les foires 
internationales de Plaisance et de Novi à l’époque. Plusieurs firmes ou acteurs 
situées en dehors de Lyon attestent la validité des emprunts de l’auteur à la réa-
lité du moment : à Rouen, le Néerlandais Jacques Bolle (« Boule ») et le couple 
formé par l’italien Pierre Ferrari et le Tourangeau Jacques Robin58, à Toulouse, 
Étienne Gloton59. La dilatation de l’espace opérationnel donne encore plus de 

56  Monfalcon, 1847, t. 4 : table VII, p. 1406 et 1407. Tous ont été échevins, Philippe Sève, 
en 1619 et 1621, Luc Sève, en 1623, Picquet, en 1625, Manis, en 1633 et 1634, Blauf, en 1634 
et 1635, Boloson en 1636. Cinq autres acteurs lyonnais du manuel ont occupé les mêmes 
fonctions : Claude Navergnon, en 1621, Eustache Rouviere, en 1633, Barthélemy Ferrus, en 
1639, Pierre Tiffy, en 1639 et 1640, et Jean Vidaud, en 1646.

57  Outre le dédicataire de l’ouvrage, Antoine Piquet, on repère, parmi les détenteurs d’un 
compte au Grand livre, Jacques de Pures (1617), Luc Sève (1619 et 1628), Eustache Rouvière 
(1625), Antoine Blauf (1627), Vespasien Boloson (1629), Jean-Jacques Manis (1630 et 
1640), Hugues Blauf (1631), Ambroise Strasse (1633), Théodore Picquet (1635), Étienne 
Chally (1635), etc., Ibid., table X, p. 1419 et 1420.

58  Bolle est tiré de deux lettres de change qu’il laisse protester, les 13 et 31 janvier 1615, AD 
Seine-Maritime, tabellionage rouennais, 2E1/763 et 1031, Robin et Ferrari d’une lettre de 
change de Paris, en janvier 1615, Ibid. 2E1/763.

59  Marchand important de Toulouse, Gloton fut Capitoul en 1608 et 1623, voir Durosoy, 
776, t. 4, p. 409.
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poids à la présence bien fondée de quelques autres personnages du manuel, 
tels Abraham Bech60, à Londres, et surtout Jean Scaich à Constantinople61.

L’entreprise : deux modèles ?
Ce constat de réalisme peut-il être étendu aux affaires que présentent les trois 
manuels ? La notion de vraisemblance semble mieux adaptée pour qualifier 
l’organisation et le déroulement des opérations que décrivent les deux auteurs. 
Au-delà de l’initiation à la tenue des comptes, quelle portée accorder au schéma 
fictionnel ? Boyer est clair sur ce point. Il l’affirme dans son introduction, l’ins-
truction technique qu’il dispense est consubstantielle à une représentation du 
négoce dans toutes ses dimensions :

Tu verras dans iceluy tous les negoces qui se font ès principales villes de la 
Chrestienté … Il s’y verra aussy l’ordre de negocier sur mer, divers charge-
mens de vaisseaux qui seront faits tant en Flandres, Angleterre, Turquie, 
qu’Espaigne. On y verra l’abord des marchandises qui se fera dans Lyon 
de diverses contrées  … M’estant peiné de mettre le tout justement, & au 
vray, comme le negoce se passe.

Si le discours introductif de Savonne reste, lui, concentré sur les aspects pro-
prement techniques de l’écriture comptable, le développement croissant qu’il 
donne à sa fiction par rapport à l’édition anversoise de 1567, et le renouvel-
lement du territoire des opérations ne semble pas dépourvu d’intentions qui 
dépassent la délivrance du seul apprentissage technique. De manière impli-
cite, l’Avignonnais présente, lui aussi, sous couvert du discours et des exemples 
comptables, un ensemble cohérent d’opérations commerciales dont on peut 
déduire un modèle d’entreprise sans aucun doute différent de que celui que 
présente Boyer.

La comptabilisation des effectifs et des lieux cités dans les trois manuels 
souligne d’entrée de jeu le caractère plus squelettique des deux Instruction de 
Savonne, si on les compare à ce que propose Boyer. Presque deux fois moins d’ac-
teurs, et plus de cinq fois moins de lieux concernés. Ces chiffres n’ont toutefois 
qu’une valeur indicative62. Plus parlant, le champ opérationnel confirme les 
déclarations d’intention de Boyer de présenter un négoce se développant dans 

60  Bech était investisseur dans la compagnie des Indes orientales anglaises, Calendar of 
State Papers Colonial, 1878, p. 477-493.

61  Scaich opérait à Constantinople peu de temps avant l’édition du manuel, voir Gédoyn, 
1909, p. 178 et 206.

62  Sont comptabilisés ici tous les acteurs cités dans les manuels, dont beaucoup 
n’apparaissent qu’à l’occasion des compensations sur les Foires, certaines localisations ne 
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un cadre international plus étendu. Plus de la moitié (55,4 %) des localisations 
mentionnées se situent hors du royaume avec une très forte prédominance 
italienne (44,5 %)63. Là où Savonne ne met en jeu que quelques places étran-
gères : Anvers, Chambéry, Genève, Florence, Rome, Séville et Venise.

Quelle portée informative peut-on accorder aux opérations menées dans le 
périmètre relativement restreint qu’a choisi Savonne ? Bien qu’elles se déroulent 
dans des espaces géographiques différents – Anvers et Venise présentes dans 
l’Instruction de 1581, disparaissent en 1588 au profit de Genève – les affaires 
que relatent les deux comptabilités ne se différencient pas notablement quant 
au fond. Si le développement plus important que l’auteur a donné à la version 
de 1588 explique qu’on y trouve un plus grand nombre de comptes personnels, 
la structure des comptes anonymes est à très peu de chose près la même que 
dans l’édition précédente. Les comptes d’opérations portant sur les marchan-
dises sont largement dominants et presque identiques dans leur contenu. Un 
jeu réciproque d’envoi et de réception de lots de marchandises destinées à être 
vendues permet à l’auteur d’aborder la formalisation comptable des opéra-
tions de commission. Aux comptes « marchandises envoyées ou achetées pour 
notre compte » ou « marchandises vendues pour compte de », correspondent 
les comptes de ceux qui agissent comme commissionnaires de la compagnie 
(intitulés du type « Nicolas Du Resnel, notre compte »), ou comme commet-
tant (« Jean Boucher, son compte »). Savonne suit à la lettre la doxa en ce qui 
concerne les paiements, portés en compte courant pour le comptant (« untel 

correspondent qu’à une mention. S’en tenir aux seuls acteurs liés directement aux com-
pagnies mises en scène par les auteurs aurait restreint l’analyse à leur seul réseau.

63  L’existence d’une branche de la compagnie à Milan explique la relative densité des villes 
d’Italie du Nord ou du centre : Asti, Bologne, Casale, Finale, Florence, Gênes, Monferrat, 
Raconiggi (« Raconis »), Turin, Venise et Vicense auxquelles s’ajoutent les villes de foires 
internationales de Plaisance et Novi.

Tableau 3 Comparatif des champs opérationnels et des structures comptables

Savonne 
1581 A

Savonne 
1581 B

Savonne 
1588 A

Savonne 
1588 B

Boyer

nombre d’acteurs 134 154 265
nombre de lieux concernés 12 12/13 65
comptes personnels 49* 31 74 9 49
comptes d’opération 18 1 18 0 46
comptes généraux/de gestion 6 7 5 4 10
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notre compte courant ») et en compte de temps pour le crédit. Il introduit un 
peu plus de complexité à l’occasion d’opérations en compte partagé avec Pierre 
Antoine, de Venise, dans la version de 1581 et avec Jean Boucher, de Genève, 
dans celle de 1588.

Quels sont donc les principaux traits de l’entreprise dont l’activité se dessine 
de manière implicite chez Savonne ? Il s’agit d’observer à la fois les fondements 
opérationnels de l’activité et les formes d’organisation spatiale que prend cette 
dernière. Mais, au-delà, que dit la fiction de la place de Lyon et de ses acteurs, 
et quelle position l’entreprise y occupe-t-elle ? Plus étoffée, la version de 1588 
servira de base à cette analyse.

L’activité de la compagnie porte avant tout sur le négoce de marchandises et 
elle repose à la fois sur des opérations menées en compte propre et en commis-
sion sur la place de Lyon ou en tant que commettant à Marseille et Genève. Les 
affaires en compte partagé, où elle est majoritaire (à 75 %), ne concernent que 
Genève (avec Jean Boucher)64. Cette configuration triangulaire fait en réalité 
illusion puisqu’elle correspond à un jeu de relations bilatérales Lyon-Marseille 
et Lyon-Genève qui ne se nouent que sur la place de Lyon, sur le seul secteur 
de l’épicerie. Par ses relations avec Marseille, la compagnie lyonnaise s’ouvre, 
mais indirectement, sur une économie méditerranéenne plus vaste. Deux sec-
teurs dominants de l’activité de la firme, le commerce de l’épicerie et celui des 
tissus de qualité moyenne ou basse permettent d’analyser plus précisément ses 
modes opératoires.

Laissons de côté l’origine des produits d’épicerie –  elle est massivement 
levantine ou orientale  – pour observer les conditions de leur acquisition et 
de leur vente par la firme lyonnaise. Un bilan global de ses achats montre que 
si Marseille est bien la principale porte d’entrée de ces produits, ils n’en sont 
pas moins acquis pour près de la moitié (48 %) sur la place de Lyon, auprès 
de marchands locaux, en particulier de Claude Scarron et Antoine Ollier65. Le 
reste vient de Nicolas Du Resnel et de Jean-Baptiste Vivian, respectivement 
commissionnaire et facteur de la firme, qui se sont fournis auprès de mar-
chands marseillais. À quoi il faut ajouter ce que les commettants, Jean Cabre 
et Gilles Alix, ont envoyé de Marseille à Lyon pour en faire la vente sur place 
ou ailleurs. Comment cette cannelle, ce sucre, cette scammonée, etc. sont-ils 

64  On retrouve le même schéma en 1581, avec plus d’opérations en compte partagé : en 
compte à demi avec Alphonse Cassagnes de Montpellier ( ffo 15 et 16), en compte par-
tagé (2/3 pour la compagnie, 1/3 pour François Pugnet) pour des marchandises venues 
d’Anvers. S’y ajoute la gestion en commission d’un envoi de marchandises en compte à 
tiers de François Bon, Adam Vaultier et Jules Ferrier, de Marseille.

65  À noter qu’une partie des achats lyonnais est opérée en compte à demi avec Jean Boucher 
de Genève. Pour la compagnie seule, le pourcentage des achats s’établit à 35 %.
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commercialisés ? Plus du tiers (36 %) est négocié à Lyon à des marchands de 
la place, pour partie en commission66. Le reste est écoulé à Genève auprès 
d’un marchand de Chambéry et de locaux, en compte propre, en compte par-
tagé avec le Genevois Jean Boucher, et en commission des Marseillais Cabre  
et Alix67.

Un deuxième exemple permettra de préciser quelles fonctions le manuel 
attribue à la firme et, à travers elle, de voir ce qu’il dit de la place et de ses 
acteurs. Le secteur textile tient une place majeure dans les échanges que décrit 
la fiction. Réalisme de la source, une fois encore, il enregistre le rôle de Genève 
dans la production des soieries68. Bien plus massives, les transactions por-
tant sur les carisées (kerseys) et les toiles de qualité inférieure fournissent des 
informations plus probantes sur l’organisation de ces échanges. Le poids de 
ces textiles dans le commerce du Levant est bien connu. Le manuel en four-
nit l’illustration, même s’il laisse de côté les deux bouts de la chaîne69. Outre 
les carisées70, deux autres produits sont commercialisés par la compagnie : 
les scampolons, toiles grossières de chanvre, et les toiles de Saint-Rambert. La 
presque totalité est achetée à des marchands lyonnais, en compte propre ou 
en commission, et vendu en majorité à Lyon (70 %) pour être à plus de 80 % 
envoyé à Marseille71.

Ces deux exemples font donc ressortir le rôle d’entrepôt de la place et la 
position qu’y occupe la compagnie dont le manuel expose l’activité. La firme 
se procure la majeure partie de ses marchandises sur les foires de Lyon : on le 
voit avec les kerseys, dont le marché principal se situe alors à Rouen plus qu’à 
Anvers, et qui sont achetés ici à des intermédiaires lyonnais. Et elle vend aussi 
beaucoup sur place. De manière intentionnelle ou non, le manuel construit 
ainsi l’image d’un commerce en magasin qui sans se situer au sommet de la 

66  Un tiers. Parmi les principaux acheteurs Jean Portalier et Étienne Court, en compagnie, et 
l’épicier Cesar de Rovillas qui confirme le réalisme de la source quant à son personnel.

67  Plus de la moitié en valeur des ventes genevoises est effectuée par Jean Boucher en 
compte partagé (la compagnie en détient les trois quarts).

68  Le compte envoyé par Jean Boucher, Savonne, 1588, copies de comptes fo 8, mentionne 
l’achat de ces velours auprès de producteurs connus, comme André Girodier et les frères 
Pelissari, voir Mottu-Weber, 1987, p. 251 et 328.

69  L’Instruction de 1581 est plus précise sur la provenance des produits du Levant achetés par 
la compagnie : « coton filé d’Alep, de Tripoli, coton en laine d’Aman, galles alepines ».

70  La destination levantine de ces produits est attestée dès le Moyen-Âge tardif et, à une 
époque plus proche de la date d’édition des manuels, comme produits d’échange contre 
les soies, voir Tucci, 1957, p. 35.

71  Les comptes envoyés par Du Resnel et Vivian témoignent de leur vente aux marchands 
d’épices venus du Levant, tels Riquetti et Cabre. Une seule exception, l’envoi de scampo-
lons à Chambéry.
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hiérarchie marchande paraît représentatif d’un type d’acteur lyonnais plus axé 
sur la marchandise que les Italiens et opérant dans un périmètre bien plus res-
treint72. Le deuxième enseignement concerne les fournisseurs et les clients de 
la compagnie, dotés de profils différents. Certains semblent témoigner d’une 
forme de spécialisation : Georges Louis, vendeur de textiles locaux et de came-
lots du Levant, François Scarron, qui n’achète que des draperies du Nord, serges 
d’Hondschoote et de Francfort. D’autres témoignent d’une activité plus diver-
sifiée73. Enfin, à travers la vente des toiles de Bresse et des velours de Lyon, la 
fiction laisse entrevoir, de manière très subreptice, le tissu industriel local et 
régional auquel Boyer donne une tout autre dimension.

En dépit de points communs – localisation lyonnaise, poids de la théma-
tique de la commission  – Boyer donne à son manuel une dimension qui le 
différencie nettement des deux ouvrages de Savonne à la fois du point de vue 
de la construction comptable et du contenu factuel.

Le bilan des opérations de change relevées dans les trois manuels en est un 
indice probant :

Tableau 4 Opérations de change cumulées des trois manuels

nb de places 
concernées

nb de 
lettres

montant 
global en 
écus

part du  
change  
intérieur (%)

change  
hors Lyon 
(%)

Savonne 1 8 42 38 734 16,8a 0
Savonne 2 4 27 17 731 59 0
Boyer 23 140 508 333 22,5 15,5

a Le change « international » est artificiellement gonflé par des opérations avec Rome, 
Florence et Venise que Savonne développe dans le Grand livre B de l’Instruction. Il en dévoile 
le fond : « … en ces remises & traictes ne se manie point d’argent … ains tant seulement a esté 
faict par despeche et par lettres, tellement que ces traictes et remises se nomment change 
sec. » Ce sont donc des opérations de prêt.

Le « Boyer » se démarque à la fois par le volume, l’extension géographique des 
mouvements de fonds et, ce qui est peut-être encore plus discriminant, d’un 
point de vue systémique, par le nombre significatif (25) d’opérations liant plu-
sieurs places italiennes ou du Nord aux foires centrales de change de Plaisance 

72  Situation assez proche de ce que décrit Gascon, 1976, p. 393-402.
73  Par exemple Claude Scarron et Antoine Ollier qui opèrent une dizaine de fois sur les 

épices, les kerseys et les scampolons.
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et de Novi, qui se font donc sans lien direct avec Lyon. Il en va de même dans 
l’espace du Nord-Ouest entre Londres, les places des Pays-Bas, Rouen et Paris. 
Même s’ils procèdent parfois d’arbitrages, ces flux médiatisés ne sont pas liés 
à des opérations de change purement spéculatif74. Ils dépendent directement 
d’une organisation et d’une activité commerciales sans commune mesure avec 
ce que l’on observe dans les fictions de Savonne. On n’en soulignera ici que les 
aspects les plus marquants.

L’extension du champ opérationnel prend plusieurs formes. Le plus frap-
pant, sans être forcément le plus important, concerne l’accès direct aux 
marchés levantins de Constantinople, d’Alep et de Tripoli que la compagnie 
opère à travers une joint venture avec un membre de l’élite lyonnaise déjà 
mentionné, Vespasien Boloson. La firme lyonnaise ne passe donc plus par 
le truchement des marchands marseillais, le port méditerranéen ne jouant 
qu’un rôle technique, pour accéder aux produits du Levant, et elle y exporte 
en priorité les produits de l’industrie textile locale et, autre trait de réalisme, 
des espèces75. Deux autres types d’affaires permettent un rapprochement avec 
ce qui était, dès la première moitié du xvie siècle, une pratique courante des 
grandes firmes italiennes : l’investissement dans des opérations maritimes 
liant les ports du Nord-Ouest aux ports méditerranéens76 et l’exportation de 
céréales vers l’Espagne méridionale77. Signe enfin d’une plus grande maîtrise 
des flux commerciaux, la mise sur pied d’opérations qui combinent circulation 
maritime et terrestre, et flux cambiaires. Mais ce qui ressort en priorité de la 
fiction, c’est l’importance de la circulation qui se concrétise aussi dans les tour-
nées de collecte de textiles qui sont vendus aux foires de Zurzach ou destinées 
à la succursale de Milan78.

Le lien organique qu’entretient l’auteur, tout au long de la fiction, entre 
commerce et production est cependant ce qui différencie le plus le manuel 
de Boyer du reste de la production imprimée de l’époque. Deux indices en 
témoignent. D’abord ce « drainage » des produits commercialisés par la firme 
ou ses agents, que ce soit dans l’espace italien par le biais de l’agence de Milan 

74  On le voit à propos des rapports de change entre Lyon et la succursale de Milan, Bottin, 
2009, p. 155.

75  Boyer, 1627, ffos 20 « Marchandises en compagnie de Boloson » et « camelots du Levant 
en compagnie de Boloson ». Troc velours de soie contre camelots. Et fo 19, compte « Pierre 
Lamy » : envoi de piastres et de réaux à Constantinople et Alep.

76  Ibid., fo 15, Le « Vaisseau Le Chevalier de mer » chargé dans les ports anglais de poissons, 
fait son retour à Marseille, puis repart de Finale pour Amsterdam, chargé de doublons.

77  L’affaire suit un scénario déjà courant à la fin du Moyen-Âge, voir Usher, 1973. Les Salviati 
de Lyon ne procèdent pas autrement, AS, 517, ricordanze 1534-1535, fo 78 sq, expédition 
de blés du Mâconnais en Italie.

78  Boyer, 1627, Grand livre, ffos 29, 30, 31 et 35-36.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:19:41PM
via free access



99

Revue de synthèse : TOME 142, 7e SÉRIE, N° 1-2, (2021) 69-103

J. Bottin : Les manuels de comptabilité

qui concentre, pour les réexpédier, les productions brutes ou finies d’une 
grande partie de la péninsule, du royaume ou même des Pays-Bas du Sud79. Là, 
les comptes mettent aussi bien en évidence les zones de production – la petite 
draperie du Languedoc, l’Ouest et le Nord-Ouest du royaume – que le rôle des 
métropoles commerciales où se concentrent des produits venus d’horizons 
assez larges, comme à Rouen80. Sur le versant italien, le système comptable 
rend d’ailleurs compte de ce processus à travers l’articulation entre le compte 
général « Négoces de Milan » et les comptes produits qui lui sont attachés81. 
Mais c’est surtout la part faite au secteur industriel qui prend tout son sens 
dans une période mal connue, où l’on sait pourtant que s’installe une véritable 
dynamique productive qui touche notamment le secteur de la soie. Le manuel 
s’en fait l’écho à travers les produits « à ouvrer » que vend la compagnie lyon-
naise, qu’il s’agisse de cocons venus de Milan, de fil en provenance du Piémont, 
ou de soies « de mer » arrivées de Messine ou du Levant82. S’esquisse alors, 
à travers les acheteurs, des marchands plutôt de haut vol tels les Vertema, la 
figure de marchands entrepreneurs en prise sur le secteur productif et qui s’en 
assurent le contrôle par le Verlag.

Au final, la mise en perspective des manuels comptables de Savone et de 
Boyer ouvre sur une double réflexion. La question des savoirs marchands et 
de leur diffusion reste en partie ouverte. Le caractère plutôt tardif de la publi-
cation de manuels comptables – mais l’est-il tellement en regard de ce qu’on 
observe aux Pays-Bas ou en France du Nord ? – accréditerait l’idée qu’avançait 
Richard Gascon d’un sérieux retard technique des marchands locaux sur les 
grandes firmes étrangères de la place83. Savonne, comme Boyer œuvreraient 
donc à combler ce fossé en diffusant une technique comptable inspirée de la 
pratique italienne. La réception de ces ouvrages et leur mise en application 
reste pourtant mal connue. La thèse d’Anne Lambert sur la place de change 
de Lyon démontre, à partir de sources procédurales, l’ampleur des dénivella-
tions de savoir-faire toujours existantes, en matière de comptabilité comme de 
change, chez les marchands lyonnais du premier xviie siècle84.

79  Pour une vue détaillée de ces échanges textiles, Bottin, 2009.
80  Où sont collectés des serges de Dieppe, de Beauvais, des draps du Berry, de Romorantin, 

du sceau de la ville et des produits anglais d’exportation comme les kerseys et les serges 
« perpetuanes ».

81  « Soyes d’Italie », Grand livre, fo 7, « Tapisserie de Bergame », « Crespes de Bologne », fo 13, 
« Satins de Bologne », fo 18, etc.

82  Boyer, 1627, Grand livre, ffos 3, 7, 12.
83  Gascon, 1971.
84  Lambert, 2018, p. 259 sq.
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C’est dans l’adaptation à un lectorat peu au fait de ces subtilités que les deux 
auteurs se différencient, Boyer poussant plus loin la synthétisation des affaires 
dans le Grand livre, en faisant la part belle aux comptes d’opérations et par là à 
une appréciation différenciée du profit par secteur.

Ces différences ne sont pas indépendantes des « modèles » d’entreprises 
que dessinent les fictions comptables des deux auteurs, de façon semble-t-il 
plus consciente chez Boyer. Savonne esquisse la marche d’une firme commer-
ciale, bien moins ouverte au plan spatial et économique que ce que l’on voit 
chez Boyer, et qui préfigure ce que sera l’activité du marchand en magasin. Ses 
rééditions jusque dans les premières décennies du xviie siècle montrent que 
le public auquel il est destiné, celui des marchands moyens, est plus que jamais 
présent sur la place. Le « type » d’entreprise plus internationale et plus diver-
sifiée implicitement promu par Boyer ne peut donc pas être compris comme 
le résultat d’une promotion globale du milieu marchand lyonnais qui aurait 
fini par se substituer à un milieu d’affaires italien en recul. Il confirme la dyna-
mique d’un petit groupe que préfigurent un Nicolas Du Resnel ou un Claude 
Vize au siècle précédent85. Et en laissant entrevoir le lien entre échanges et 
production, Boyer produit une image plus compréhensive de l’économie lyon-
naise de l’après 1600.
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