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La Faculté d'économie et de commerce de l'Université de Turin a eu la grande
amabilité de nous envoyer un ouvrage d'une présentation particulièrement soignée, publié à
l'occasion de son cinquantenaire. Il s'agit d'un "livre secret", pour employer la terminologie en
usage à l'époque, d'une compagnie de commerce constituée en Avignon par trois marchands
florentins et qui eut une courte existence de cinq ans, de 1332 à 1337; document qui intéresse
par conséquent le midi de la France et dont le texte a été transcrit et établi par un spécialiste
expérimenté, M. Mario Chiaudano.

Ce livre, qui était celui tenu par l'un des associés Filippo Corbizzi, fut découvert en
1594 au palais d’Avignon et transporté dans les Archives vaticanes où il est présentement
conservé.

Sa disposition est conforme aux habitudes du temps.
En introduction figurent les clauses de l'acte de constitution avec indication du "corps

de compagnie" ou apport de chaque associé. Une note ajoutée après coup fait état du retrait de
la société de Tommaso Corbizzi en 1334.

Les diverses opérations figurent sous la présentation suivante; feuillet III au feuillet
LXXI sont inscrits les comptes débités (de dare) et du feuillet CL à CLXXVII les comptes (de
avere). Il semble que des feuillets non utilisés et laissés en blanc aient été arrachés, ce qui
explique leur absence et l'interruption dans la numérotation.

Quant à l'activité même de la compagnie, elle apparaît, comme il est normal, assez
variée : prêts d'argent nombreux, achat de marchandises diverses, dont une étude de détail
permettrait de déterminer avec précision la nature et les particularités.

Ainsi se trouve mis à la disposition des chercheurs, un document comptable nouveau
sur les marchands italiens, dont ils ne manqueront pas de tirer des renseignements utiles pour
la connaissance de l'économie médiévale.


