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Avant-propos

Dans son Prospectus d’un nouveau dictionnaire de commerce, publié en 1769 à Paris 
par les frères Estienne – un « prospectus » historique et méthodologique d’environ 
380  pages, accompagné d’une bibliographie de 34 pages  ! –, l’Abbé André Morellet 
énonce, non sans quelque emphase, les conditions qui rendent possible et souhaitable la 
mise en œuvre d’un tel projet :

Lorsqu’une partie intéressante des connaissances humaines, difficile à traiter par la multitude 
et la variété des faits qu’elle embrasse et par la nature abstraite de ses principes, a été agitée 
pendant quelque temps dans beaucoup d’écrits ; qu’on a recueilli une grande partie de ces faits 
et qu’on s’est élevé à plusieurs de ces principes ; la science semble attendre alors un nouveau 
genre de travail, qui consiste à rapprocher ces matériaux épars et à en former un de ces édifices 
réguliers ou l’on met en dépôt les richesses de l’esprit humain, et qui sont, dans le dédale de 
ses connaissances, des espèces de centres où il reconnaît avec facilité les routes qu’il a déjà 
parcourues et l’entrée de celles qui lui restent à parcourir.

Sans doute les concepteurs du présent ouvrage ont-ils suivi un raisonnement similaire 
vis-à-vis de l’histoire de la comptabilité. Un objet en apparence bien modeste mais dont 
la connaissance a largement progressé depuis une vingtaine d’années. La forme choisie 
– on aurait pu tout aussi bien imaginer une tentative de synthèse –, celle du diction-
naire ou plutôt du dictionnaire encyclopédique, participe elle-même de cette histoire 
et l’ouvrage s’inscrit dans une tradition qu’il nous a semblé intéressant de retracer 
brièvement, en guise d’avant-propos.

Il y a bien sûr les dictionnaires et encyclopédies spécialisés dans le domaine des savoirs 
de gestion, dont la tradition démarre en France et, plus généralement en Europe, avec 
le Dictionnaire du commerce de Jacques Savary des Bruslons (1657-1716) et Philémon-
Louis Savary (1654-1727), tous deux fils de Jacques Savary, le célèbre auteur du Parfait 
négociant. Publié pour la première fois en 1723, l’ouvrage est réédité, traduit et même 
plagié, à diverses reprises, tout au long du XVIIIe siècle. Son contenu fournira d’ailleurs 
la matière de bon nombre des articles de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert puis, 
lors de la réédition révisée de Panckoucke, sous forme d’une série de volumes théma-
tiques, ceux des trois tomes de l’Encyclopédie méthodique commerce publiée en 1783, sous 
la direction de l’Abbé Nicolas Beaudeau. Mais ces volumineux ouvrages ne consacrent 
encore que quelques pages à la comptabilité et il en va de même pour les nombreux 
dictionnaires du même type qui jalonnent tout le XIXe siècle, à l’image du Dictionnaire 
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du commerce et des marchandises, publié en 1837 sous la direction de Gilbert Guillaumin, 
et de ceux qui lui ont succédé. Contenant des entrées « tenue des livres » ou « compta-
bilité  » – parfois les deux – présentant brièvement la matière, ainsi que des entrées 
dédiées à certains termes du vocabulaire comptable comme « balance », « bilan », 
«  journal  », «  grand livre  » ou encore «  inventaire  », ils apportent cependant un 
minimum d’éclairage à celui qui ignore tout de la discipline.

Mais plus ancienne et encore plus spécialisée, il y a en parallèle la tradition des 
alphabets, lexiques et autres glossaires dont certains auteurs de traités de tenue des livres 
agrémentent depuis longtemps leurs ouvrages. Selon Jean André, qui publie en 1640 
La Science des comptes, il est nécessaire d’acquérir une « parfaite intelligence des termes 
de l’art » sans laquelle « il serait plus difficile de venir à bout du dessein d’acquérir la 
science […] qu’il ne serait malaisé à un aveugle de traverser sans guide et sans broncher, 
une épaisse forêt dans laquelle il n’aurait jamais passé. » En 1685, dans le Guide des 
négocians et teneurs de livres, Mathieu de La Porte donne en une dizaine de pages un 
« alphabet des mots étrangers en usage parmi les négociants », une liste de mots dont 
beaucoup appartiennent déjà ou appartiendront bientôt à la langue française. Dans son 
principal ouvrage, La science des négocians et teneurs de livres, dont la première édition 
date de 1704, il consacre une quinzaine de pages à « l’explication de plusieurs mots et 
termes dont on se sert dans le commerce. » Ainsi ces glossaires vont-ils bien au-delà des 
définitions des principaux termes comptables pour aborder plus largement le vocabulaire 
marchand, dont une partie au moins est indispensable à qui veut comprendre la logique 
de certaines écritures comptables. Leur présence dans ces manuels relève également du 
souci de réunir, en un seul volume, l’essentiel de ce que leurs auteurs estiment néces-
saire au commis teneur de livres. La tradition se poursuit assez longtemps et Pierre-B. 
Boucher, qui réédite quasiment à l’identique La science des négocians et teneurs de livres 
en 1801, en transforme même le lexique en un « dictionnaire de commerce » beaucoup 
plus substantiel, puisqu’il occupe plus de 180 pages in 8°, puis passe à 280 pages en 
1803, dans le cadre d’une réédition cette fois-ci considérablement révisée.

Sans totalement disparaître, cette pratique semble s’estomper ensuite, mais on voit 
apparaître à la fin du XIXe siècle les premiers dictionnaires explicitement consacrés à 
la comptabilité. Le Dictionnaire de comptabilité commerciale, industrielle et financière 
de F. Gaschard, commis principal au ministère des Finances, publié en 1893, puis en 
1899 le Dictionnaire comptable et commercial illustré, donnant la signification des termes 
les plus usités en comptabilité, commerce, industrie, banque, bourse, finances, des Pigier 
père et fils, de l’Ecole pratique de commerce de Paris, fondée en 1850. La spécialisation 
est donc cette fois-ci plus étroite, même si, ainsi que le mentionne le titre des Pigier, 
ces dictionnaires ne se limitent pas aux termes comptables. Leur contenu montre qu’ils 
ne s’adressent pas aux seuls apprentis ou praticiens de la comptabilité mais aussi à tous 
les professionnels qui peuvent se trouver au contact de la discipline. Le phénomène 
témoigne de son importance croissante dans le fonctionnement de l’économie et de la 
montée en puissance des premières organisations professionnelles comptables à partir 
des années 1880. C’est dans un esprit voisin que sont conçus des ouvrages qui paraissent 
beaucoup plus tard, comme en 1980 le Dictionnaire de la comptabilité de l’équipe rédac-
tionnelle de la Revue fiduciaire comptable, dirigée alors par Jean de La Villeguérin, puis 
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en 1988 le Lexique de comptabilité de Pierre Lassègue, tous deux réédités à plusieurs 
reprises depuis.

Une analyse comparative de ces diverses séries d’ouvrages serait certainement riche 
d’enseignements, tant par rapport aux évolutions des techniques comptables que 
vis-à-vis de leur place dans la société. En termes de volume, il n’est pas indifférent de 
constater qu’entre le Dictionnaire de Gaschard et la dernière édition de celui de la Revue 
fiduciaire comptable, l’espace consacré à chaque entrée a été multiplié environ par dix. En 
outre, si dans le même temps leur nombre a seulement doublé, elles concernent majori-
tairement des termes comptables alors que ceux-ci ne représentaient qu’environ 15 % 
des entrées du premier dictionnaire. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il y ait un réel 
changement de nature car, par leur contenu, tous ces ouvrages restent reliés à l’appren-
tissage de la comptabilité ou à sa pratique directe et visent, à des époques différentes, des 
publics voisins.

Il en va différemment de l’Encyclopédie de la Comptabilité, du Contrôle, et de l’Audit, 
dirigée par Bernard Colasse et publiée un siècle exactement après le dictionnaire des 
Pigier. Celle-ci inaugure un nouveau genre car si la dimension technique n’en est pas 
absente, la comptabilité s’y présente sous l’éclairage des sciences sociales et avec une 
prise de recul qui n’était guère de mise jusque-là. Le concept l’emporte largement sur 
le mot et, en moyenne, chaque entrée occupe environ sept fois plus d’espace que celles 
du dictionnaire de la Revue fiduciaire comptable. Appuyé sur la recherche comptable 
et non plus seulement sur l’expertise technique, il a bénéficié des apports de près de 
80 collaborateurs.

C’est également le cas du présent dictionnaire, qui se rattache à cette dernière catégorie 
d’ouvrages mais en y ajoutant la spécificité de la dimension historique. Déjà, le 
Dictionnaire historique de la comptabilité publique, coordonné par Marie-Laure Legay 
et publié aux Presses universitaires de Rennes en 2010, avait en quelque sorte ouvert la 
voie. Mais il portait sur une période plus restreinte (1500-1850) et sa préparation avait 
obéi à une méthodologie différente avec un nombre d’auteurs plus réduit ayant élaboré 
ensemble la liste des entrées avant d’en partager la rédaction.

Cette fois-ci, non sans avoir au préalable effectué quelques repérages et pris divers 
contacts, les promoteurs de l’ouvrage ont choisi la formule de l’appel à propositions, 
à partir cependant d’une première liste de mots et/ou d’expressions non limitative et, 
partant, non exhaustive. La formule avait notamment l’avantage de permettre d’iden-
tifier des chercheurs ne bénéficiant pas encore d’une grande notoriété ou de repérer 
des travaux n’ayant pas encore reçu suffisamment d’écho et d’enrichir ainsi la palette 
thématique de l’ouvrage. Peut-être était-elle même indispensable, afin de dépasser les 
cloisonnements universitaires, dès lors que le projet se voulait pluridisciplinaire et trans-
périodes. Mais elle présentait aussi quelques risques, comme ceux de laisser des entrées 
non traitées, de donner une sorte de prime aux plus prolixes ou encore d’être influencé 
par les effets de mode, certaines thématiques quelque peu délaissées aujourd’hui 
risquant d’être oubliées, alors qu’elles conservent toute leur importance dans l’histoire 
de la discipline.
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Quoi qu’il en soit, que cet ouvrage puisse peut-être apparaître comme incomplet, 
voire inégal – c’est une des lois du genre – il constitue une première étape, pose un 
premier jalon et propose un modèle susceptible d’être un jour repris, refondu, enrichi de 
nouvelles entrées et complété des connaissances nouvellement acquises, comme l’ont été 
ceux qui l’ont précédé. Son apport est indéniable, historiens, gestionnaires et tous ceux 
qui, de près ou de loin sont intéressés par la comptabilité ou cherchent simplement à en 
comprendre certains des aspects, y trouveront matière à éclairer leurs propres travaux, 
à enrichir leurs questionnements ou simplement le plaisir intellectuel de la découverte. 
Nous ne pouvons que souhaiter au nouvel ouvrage ainsi qu’à à ses initiateurs un succès 
analogue à ceux qu’ont connu leurs prédécesseurs.

Yannick LEMARCHAND
Professeur émérite en Sciences de gestion à Université de Nantes 

Membre du Laboratoire d’économie et de management  
Nantes-Atlantique (LEMNA - EA 4272)

Cheryl S. MCWATTERS
Professeur, titulaire de la Chaire Père-Edgar-Thivierge  

en histoire des affaires, Université d’Ottawa
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Préface

Ceux qui liront ce dictionnaire de comptabilité des entreprises s’apercevront rapidement 
que, s’il est historique, il est aussi analytique et critique. Il devait d’ailleurs s’appeler 
Dictionnaire Historique, Analytique et Critique de comptabilité des entreprises mais, pour 
des raisons éditoriales, ce premier titre, un peu long, a dû être réduit.

Revenons dans cette préface sur les quatre caractéristiques originales et originelles de 
cet ouvrage : c’est un dictionnaire de comptabilités des entreprises, c’est un dictionnaire 
historique, c’est un dictionnaire analytique, c’est un dictionnaire critique.

Un dictionnaire de comptabilité des entreprises…

Pourquoi se focaliser sur la comptabilité des entreprises alors que la comptabilité revêt 
et a toujours revêtu des formes multiples ?

Considérée comme pratique, elle se développe en effet dans des organisations très 
variées et se voit assigner des objectifs extrêmement divers, en relation avec les objectifs 
et les modes de gestion et de gouvernance spécifiques de ces organisations. Selon les 
organisations où elle se développe, outre la comptabilité des entreprises (qui d’ailleurs 
se subdivise en comptabilité générale et comptabilité de gestion, et qui connaît des 
variantes sectorielles), on distingue la comptabilité nationale, la comptabilité de l’État, 
la comptabilité des collectivités locales, la comptabilité des associations… Chacune de 
ces comptabilités a des spécificités liées aux caractéristiques propres des organisations 
qui les mettent en œuvre.

La comptabilité est donc multiple dans ses manifestations organisationnelles : il n’y a 
pas une mais des comptabilitéS. Mais si d’un type d’organisation à l’autre, la compta-
bilité revêt des formes et des modalités variées, la comptabilité des entreprises devient 
aujourd’hui une référence, voire un modèle, pour de nombreuses organisations privées 
et publiques. Ainsi, de plus en plus d’États se dotent de comptabilités apparentées à 
celle des entreprises et établissent, comme le font les entreprises, un bilan et un compte 
de résultat. C’est ce qu’a fait en particulier la France à la suite de cette fameuse Loi 
organique relative aux lois de finances (LOLF) votée en 2001 par le Parlement : alors 
que la comptabilité publique française avait jusqu’ici pour principale fonction le suivi et 
le contrôle de l’exécution du budget de l’État (d’où son qualificatif « budgétaire »), le 
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nouveau dispositif comptable prévu par la LOLF a pour fonction de donner une image 
fidèle du patrimoine et de la situation financière de ce dernier, ce qui implique la présen-
tation par l’État d’un bilan et d’un compte de résultat.

Cette colonisation par la comptabilité des entreprises d’organisations qui n’en sont 
pas n’est pas sans conséquences sur la façon dont elles sont pilotées et gérées car, d’une 
certaine façon, l’outil contient son mode d’emploi et influence de façon invisible ceux 
qui l’utilisent (Berry 1983). En ce qui concerne la France, la mise en œuvre de la LOLF 
et le transfert vers l’État d’éléments de la comptabilité des entreprises annonce semble-
t-il un nouveau management public dont les objectifs (et les valeurs) s’apparentent à 
ceux du management privé. Que signifie un tel transfert au regard des fonctions tradi-
tionnelles de l’État ? N’est-ce pas, comme le suggère le titre d’un ouvrage récent (Eyraud 
2013), mettre « Le capitalisme au cœur de l’État » ?

On comprend que ce phénomène de colonisation, et ses conséquences, justifie en 
lui-même un examen privilégié et particulier (historique, analytique et critique) de la 
comptabilité des entreprises. On le comprend d’autant mieux qu’elle a été longtemps 
considérée, et l’est peut-être encore, comme une pure technique, d’une neutralité 
axiologique absolue, sans aucune responsabilité dans les désordres du monde et vouée à 
l’immunité sociale (ou, pour reprendre une métaphore usée, elle ne serait qu’un simple 
thermomètre).

Un dictionnaire historique…

Il ne peut en être autrement car la comptabilité des entreprises contemporaines vient 
de loin, on la fait remonter à la fin du Moyen Âge, et l’on ne peut comprendre son 
état présent sans en faire l’histoire, une histoire étroitement liée on le sait à celle du 
capitalisme.

« Le capitalisme et la comptabilité en partie double ne peuvent absolument pas être 
dissociés  ; ils se comportent l’un vis-à-vis de l’autre comme la forme et le contenu » 
disait en 1928 l’économiste et historien allemand Werner Sombart dans « Le capita-
lisme moderne ». La thèse a fait débat parmi les historiens mais il est vrai que la compta-
bilité a évolué au cours du temps en étroite relation avec les transformations du capita-
lisme, s’adaptant successivement au capitalisme commercial, au capitalisme industriel 
et, aujourd’hui, au capitalisme de marchés financiers.

La comptabilité moderne, dite en partie double, a participé, à la fin du Moyen Âge à la 
naissance du capitalisme commercial en fournissant aux marchands italiens, vénitiens 
et génois, l’instrument dont ils avaient besoin pour contrôler leurs agents et mesurer le 
résultat de leurs expéditions maritimes.

À partir du XVIIIe siècle, elle va évoluer en relation avec l’émergence du capitalisme 
industriel. La confection systématique d’un compte de résultat et d’un bilan permettra 
aux entrepreneurs capitalistes de suivre l’évolution de la fortune qu’ils ont investie dans 
leur entreprise, désignée au bilan sous le vocable de capitaux propres, et de traiter avec 
leurs partenaires financiers privilégiés, les banques.
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À la fin du XXe  siècle, elle poursuivra son évolution en lien avec l’avènement de la 
mondialisation du capitalisme de marchés financiers. La conception et le contenu du 
bilan et du compte de résultat vont de nouveau évoluer en relation avec les besoins 
d’information (supposés) des investisseurs opérant sur les grands marchés financiers.

La comptabilité contemporaine garde des traces de ces adaptations successives au 
capitalisme  ; si fait que, considérée d’un point de vue théorique, et malgré des tenta-
tives récentes pour la doter d’un cadre conceptuel cohérent, elle est un millefeuille de 
principes et de concepts créés à des époques et dans des contextes différents. Et elle est 
incompréhensible sans un retour historique (et géographique) sur elle-même.

Un dictionnaire analytique…

Les objets comptables, entendons ses principes et ses concepts, ne sont pas comptables. 
Ce sont des concepts et des principes syncrétiques, à la fois juridiques et économiques. 
Ce qui implique par conséquent l’analyse des relations que la comptabilité entretient 
avec le droit et l’économie, et aussi avec d’autres disciplines comme la finance ou la 
fiscalité.

Parce qu’elle est un instrument de rendu de compte et de preuve, elle a toujours entretenu 
des liens étroits avec le droit. Mais, ainsi qu’on l’a dit (Garnier, 1947), elle n’est pas 
que « l’algèbre du droit », elle est aussi « méthode d’observation des sciences écono-
miques  » et, surtout, méthode d’observation de l’entreprise. Pour observer celle-ci, 
d’une certaine façon, elle la construit, à coup de conventions qu’il convient d’analyser 
pour en saisir la portée.

•
Mais elle n’est pas non plus qu’un instrument d’observation au service des sciences 
économiques, une technique en quelque sorte ancillaire, elle est aussi un instrument 
d’aide à la décision. Elle joue en effet le rôle de cadre cognitif (et éthique) pour toutes 
les parties concernées peu ou prou par les activités de l’entreprise et ce cadre cognitif 
leur sert à prendre leurs décisions par rapport à elle. Elle est donc amenée à faciliter 
l’application des critères de décision de ces parties, au moins de certaines d’entre elles. 
Ainsi, les normes internationales, parce qu’elles sont conçues pour aider les investisseurs 
à prendre leurs décisions, privilégient une nouvelle notion de résultat (ou comprehensive 
income) composée non seulement du résultat réalisé par l’entreprise grâce à son activité 
mais aussi des plus ou moins-values liées à sa détention d’actifs et de passifs financiers ; 
ce qui témoigne d’ailleurs de l’irruption de la finance de marché en comptabilité.

En bref, osons l’oxymore, la discipline comptable est une interdiscipline, ce qui mérite 
évidemment une analyse interne en profondeur.

Un dictionnaire critique…

La critique de la comptabilité ne peut cependant se borner à être analytique et interne, 
elle doit être aussi organisationnelle et sociale, et donc externe. La comptabilité ne se 
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développe pas dans un vide organisationnel et social, elle se développe dans un contexte 
avec lequel elle interagit, qui la façonne et qu’elle façonne.

Ce qui amène naturellement à s’interroger sur le rôle que, par-delà les objectifs qui lui 
sont assignés, elle joue dans ce contexte. Ainsi faut-il s’interroger sur ceux qu’elle sert et 
sur les usages qui en sont faits. Ainsi faut-il s’interroger sur son rôle dans les « affaires » 
qui jalonnent l’histoire du capitalisme et, indirectement, sur les valeurs qu’elle véhicule. 
Ainsi faut-il s’interroger à la suite de la crise de 2008 sur le rôle qu’ont joué les normes 
internationales  : l’ont-elles, comme certains le prétendent, amplifiée  ? Ainsi, encore 
faut-il s’interroger sur les conséquences potentielles de la colonisation, que nous avons 
évoquée plus haut, par la comptabilité des entreprises d’organisations très différentes de 
celle-ci.

Tenter de répondre à de telles questions, c’est faire œuvre critique au meilleur sens du 
terme, une œuvre utile car c’est en la questionnant sans cesse et en la faisant sortir de 
ses retranchements techniques que l’ont fait avancer la comptabilité ; ce dictionnaire a 
donc aussi, outre son intérêt pour la connaissance, une utilité pratique.

C’est en définitive à une véritable enquête sur la comptabilité des entreprises que nous 
convient les initiateurs de cet ouvrage. Cette enquête ne pouvait être qu’historique, 
analytique et critique. Cela va de soi mais, comme on dit, « cela va mieux en le disant ». 
Ainsi conçue, cette enquête est propre à renouveler la vision souvent désuète et poussié-
reuse que l’on a encore trop souvent de la comptabilité. En passant de façon aléatoire 
d’une entrée à l’autre, l’utilisateur de ce dictionnaire découvrira un phénomène total 
avec des dimensions historiques, juridiques, sociales, économiques et politiques, le 
phénomène comptable.

Bernard COLASSE
Professeur à l’Université Paris-Dauphine 

Membre de Dauphine-Recherches en Management (DRM), UMR CNRS
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difficile d’y reconnaître les erreurs, quand il y 
en a. »
C’est avec Mathieu de La Porte (1704) que 
pour la première fois dans un ouvrage de 
langue française, la partie simple est largement 
présentée et développée. Précédant l’étude de 
la partie double, la méthode est vue simulta-
nément comme une introduction pédago-
gique au maniement des comptes tenus en 
doit et avoir, donc potentiellement à la partie 
double, et comme un modèle utilisable par 
« les marchands qui vendent en détail et ceux 
qui font des affaires peu considérables.  » 
On retrouvera cette succession, dans l’ordre 
d’exposition, dans la plupart des manuels 
comptables jusqu’au début du XXe siècle.

Yannick LEMARCHAND
Université de Nantes

Sources
La Porte (de) M. (1704), La science des négocians et 

teneurs de livres, Paris, G. Cavelier.
Irson C. (1678), Méthode pour bien dresser toutes 

sortes de comptes à parties doubles, par débit et 
crédit, et par recette, dépense et reprise, Paris.

PARTIE TRIPLE
Le système de comptabilité  
en partie triple (XIXe s.)

Le premier essai théorique sur la comptabilité en 
partie triple paraît en 1873. Son auteur, Fedor 
Venediktovitch Esersky (1836-1915), noble et 
ancien fonctionnaire russe, publie également 
Fraudes, pertes et erreurs qui existent dans les 
balances en équilibre de la comptabilité en partie 
double italienne et qui peuvent être découvertes 
dans la comptabilité en partie triple russe (1876), 
puis rédige à la fois en russe, en français, en 
allemand et en anglais un ouvrage qui compare 
les systèmes de comptabilité en parties simple, 
double et triple (1878). Il invente un boulier 
permettant d’effectuer les opérations usuelles 
d’addition, de soustraction, de multiplication 
et de division, et son expertise en matière de 
gestion est reconnue en Russie. Recruté au 
Contrôle d’État en 1881, il est envoyé étudier 

l’organisation de la gestion et du contrôle 
comptable des réseaux de chemins de fer en 
Belgique, en France et en Allemagne. Pour ce 
pionnier, la comptabilité est une science qui 
doit permettre au propriétaire ou au dirigeant 
de déterminer la valeur de son patrimoine, 
d’enregistrer et de suivre les opérations réalisées 
par une entreprise, de calculer les profits et les 
pertes qui en proviennent.

Définition d’un système comptable
Esersky présente la comptabilité en partie 
triple comme l’aboutissement d’une longue 
évolution des techniques comptables qui 
remontent à l’aube des civilisations. Ainsi, 
dans le monde antique, notait-il, la compta-
bilité se concrétisa par la rédaction de l’inven-
taire et des livres pour noter les créances et 
les dettes individuelles. Au Moyen Âge, les 
techniques évoluèrent vers la comptabilité en 
partie simple. Mais c’est l’apparition, dès le 
XIIe  siècle, en Italie du Nord du principe de 
la partie double qui fut déterminante pour le 
développement ultérieur de la comptabilité. 
Après Luca Pacioli et son célèbre traité Summa 
de arithmetica, geometria, proportioni et propor-
tionalità (1494), l’usage de la comptabilité en 
partie double se généralise à toute l’Europe. 
Esersky mentionne en particulier le nom 
de l’Anglais Edward Thomas Jones (1767-
1833) et son ouvrage The English system of 
bookkeeping by single or double entry (1796) où 
sont dénoncés les défauts et les inconvénients 
liés à l’utilisation de cette technique. Il invite 
par ailleurs à une russification des termes de la 
comptabilité russe pour favoriser leur diffusion 
et leur compréhension. La première école de 
commerce est instituée à Moscou en 1772, 
tandis que l’édition et la diffusion des ouvrages 
de pratique commerciale et comptable dans le 
pays sont encouragées par le pouvoir impérial 
et les milieux éclairés de la société. Ces 
ouvrages, traduits ou compilés pour la plupart 
à partir de la littérature étrangère, permettent 
le transfert d’un savoir comptable d’origine 
italienne vers la Russie (Platonova, 2014). 
La science des comptes russe, alors en consti-
tution, utilisait le mot « buhgalterija », calqué 
de l’allemand « buchhaltung », pour désigner 
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la comptabilité. Esersky préfère revenir à 
l’usage du terme traditionnel russe, celui de 
« sčetovodstvo ».
Ses critiques sur le fonctionnement de la compta-
bilité en partie double, qu’il juge compliquée 
et obscure, l’incitent à définir un autre système 
comptable, plus approprié aux besoins de la 
gestion de l’entreprise et permettant de tenir 
la comptabilité d’une manière plus simple et 
plus efficace. L’enregistrement des opérations 
repose uniquement sur le livre capital (cf. 
tableau n° 1), le livre de comptes systématiques 
(comptes de dettes actives et comptes de dettes 
passives) et le livre sommaire qui remplace la 
balance (cf. tableau n°  2). Les seuls comptes 
utilisés sont la caisse, le compte capital et le 
compte de valeurs. Ces éléments expliquent 
la dénomination qui a été donnée à ce système 
comptable.
Outre la forme intérieure et les catégories 
de comptes et de registres à ouvrir, les deux 
systèmes comptables se distinguent par les 
procédés de déduction du solde. Dans le cadre 
de la comptabilité en partie double, le résultat 
obtenu est le plus souvent mis en évidence 
après l’établissement de la balance de tous 
les comptes en fin d’exercice. En revanche, 
l’objectif assigné par Esersky à son système 
comptable est de permettre de connaître à tout 
moment la situation patrimoniale de l’entre-
prise et de dégager les bénéfices ou les pertes. 
L’amélioration des procédures de contrôle est 
l’une de ses constantes préoccupations. Esersky 
indique que l’adoption de la partie triple 
conduirait à prévenir ou à mieux cerner les 
erreurs, omissions ou fraudes commises.
Son invention rencontre un accueil mitigé 
dans la première génération des théoriciens 
comptables en Russie. P.  I. Reindot (1839-
1916), par exemple, rédige une brochure sous 
le titre éloquent La comptabilité en partie 
double ou celle en partie triple, laquelle est la 
meilleure  ?, où il conclut sur l’inapplicabilité 
de la comptabilité en partie triple (Reinbot, 
1875, p.  5, 41-42). Les arguments exprimés 
par les opposants à ce système consistent, pour 
l’essentiel, à affirmer qu’il n’est pas nouveau 
et qu’il ne fonctionnera pas mieux que la 
partie double. Esersky répond à ses critiques 

et sa méthode se diffuse. Il crée des cours de 
comptabilité à Saint-Pétersbourg et à Moscou 
à partir de 1874 qui font une place centrale à 
l’apprentissage de la partie triple, et il multiplie 
les conférences devant les sociétés savantes.
Esersky appuie également la création et le 
développement de la Société des comptables 
constituée à Saint-Pétersbourg en 1892. 
La société avait pour objectifs d’établir, de 
maintenir et de développer les liens et les 
relations entre les praticiens de la comptabilité, 
de contribuer à promouvoir le rôle bénéfique de 
la comptabilité auprès de la société, de défendre 
les intérêts généraux de ses membres, de les 
aider à étendre leurs connaissances générales 
et professionnelles et à trouver des emplois, 
de prodiguer des conseils sur la pratique 
comptable, etc. En réaction à la création de la 
revue Comptabilité [Sčetovodstvo], fondée par 
un opposant à la partie triple en 1888, Esersky 
crée, en 1889, Le Comptable [Sčetovod] 
qu’il parvint à éditer sur ses propres moyens 
pendant un an. À partir des années 1890, deux 
autres revues professionnelles sont éditées 
sous la direction d’Esersky  : La vie pratique 
[Praktičeskaja žizn’] et la Revue de la Société 
des comptables [Žurnal Obščestva sčetovodov] 
de 1896 à 1903. En 1911, Esersky présente la 
comptabilité en partie triple au Congrès inter-
national de la comptabilité de Charleroi, en 
Belgique. Les conclusions du congrès recom-
mandent sa diffusion dans l’enseignement 
professionnel en Europe.
En s’attachant à promouvoir la comptabilité 
en partie triple, Esersky apporte des idées 
novatrices qui alimentent à la fois une compo-
sante théorique et une composante technique 
de la comptabilité. L’historien russe de la 
comptabilité N. S. Pomazkov (1929) le classe 
résolument parmi les tenants d’une théorie 
dite matérialiste des comptes tels que Lodovico 
Giuseppe Crippa (1838) et Johann Friedrich 
Schär (1914), qui énoncèrent la doctrine des 
deux séries de comptes. Sa contribution à la 
construction d’une approche de la compta-
bilité fondée sur le bilan est développée 
ultérieurement notamment par l’Allemand 
Eugen Schmalenbach (1873-1955) dans son 
ouvrage Dynamische Bilanz paru à Cologne en 
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1919 et traduit en français en 1961, et par N. 
A. Blatov (1930), théoricien de l’école russe, et 
est la plus généralement admise aujourd’hui.

Natalia PLATONOVA
Université nationale de recherche  

“École des hautes études en sciences 
économiques” de Moscou (Russie)
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RECETTES & DÉPENSES
Comptabilité en recettes  
et dépenses (XVIIIe s.)

Principes et fonctionnement
Le fondement initial de la comptabilité 
en recette, dépense et reprise ou en charge et 
décharge est le contrôle des responsables du 
maniement des deniers royaux, seigneuriaux, 
ecclésiastiques et municipaux ou encore de la 
gestion des biens d’un tiers, qu’il s’agisse d’un 
domaine rural ou des intérêts d’un mineur 

orphelin placé sous tutelle. Beaucoup plus 
qu’un mode de tenue des livres, il s’agit là d’un 
mode de reddition des comptes dont l’usage 
est attesté dès l’époque médiévale. Le vocabu-
laire reflète cette finalité, contrôle et comptable 
sont des mots qui apparaissent dans les finances 
royales et sont indissociables. Longtemps avant 
de désigner une fonction, le mot comptable 
exprime un état  : est comptable «  celui qui a 
manié des deniers dont il est tenu de rendre 
compte  » précise le Dictionnaire des finances 
de 1727. En 1833, le Dictionnaire de l’industrie 
manufacturière, commerciale et agricole précise 
encore : « on appelle comptable celui qui doit 
rendre des comptes, il ne faut pas le confondre 
avec le commis qui les tient  ». Quant au 
mot contrôle, il vient de contre rolle, mot qui 
désignait un document qui, tenu par une autre 
personne, le controlleur, était censé contenir les 
mêmes informations que son double originel, le 
rolle, autrement dit le rouleau de parchemin sur 
lequel étaient enregistrées recettes et dépenses.
Dans le compte en recettes, dépenses et reprises 
rendu par le comptable, celui-ci fait recette, ou 
se charge, de tout ce qu’il reçoit, tant au début 
de sa gestion que dans le courant de celle-ci. Il 
est déchargé de la totalité de la dépense effectuée 
pour les besoins de cette gestion, il devra ensuite 
acquitter le reliquat. On ne doit pas con sidérer 
cette méthode comme une simple compta-
bilité de caisse, les engagements des débiteurs 
peuvent être enregistrés en recette, au moment 
de la reddition du compte, le comptable en est 
déchargé par la reprise : « ce qui a été compté 
et non reçu » ainsi que la définit Claude Irson 
qui est avec d’Hénouville l’un des rares auteurs 
comptables français à la présenter. On retrouve 
d’ailleurs cette méthode à l’étranger avec un 
vocabulaire quasiment identique, comme en 
Grande-Bretagne où l’on parle de charge and 
discharge accounting ou en Espagne  avec la 
comptabilité en cargo y data ou cargo y descargo.
Dans ses formes les plus élémentaires, elle se 
limite à ce seul compte rendu mais un minimum 
d’organisation suppose la tenue d’un journal, 
permettant l’enregistrement chronologique 
des recettes et des dépenses. On procède 
périodiquement au dépouillement du journal, 
c’est-à-dire à un reclassement, par nature ou 
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Plus de quatre-vingt contributeurs, spécialistes de sciences 
humaines et sociales (droit, économie, gestion, histoire, 
sciences politiques, sociologie) ont travaillé ensemble pour 
définir les principales notions et termes comptables qui courent 
du XVe siècle à aujourd’hui. 

L’ouvrage est à même d’intéresser un public varié : les non-
spécialistes de la comptabilité à la recherche de l’histoire 
technique de termes comptables ; les spécialistes de la 
comptabilité soucieux de trouver matière à réflexion sur les 
débats contemporains relatifs à la construction du chiffre 
comptable et de ses enjeux de pouvoir (i.e. : normes comptables 
internationales IFRS) ; les professionnels du chiffre curieux de 
l’étymologie et de l’origine des termes comptables et financiers.

L’ouvrage vise donc à donner à chacun les moyens de mieux 
comprendre les enjeux des conventions comptables passées 
et actuelles et de prendre part aux débats qu’elles suscitent. Il 
permet de s’approprier ce qui est en général présenté comme une 
technique aride. Bien au contraire, ce dictionnaire critique met 
en avant la dimension historique et sociale de la comptabilité 
et le rôle qu’elle joue dans les transformations successives du 
capitalisme. 
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