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L'historien de la comptabilité, et de façon générale l'historien de l'économie, est en 
face d'une difficulté conceptuelle et lexicale lorsqu'il s'interroge sur une civilisation 
éloignée dans le temps, et dont la langue a disparu ou a profondément évolué. Pour ne pas 
commettre d'anachronisme ou de surinterprétation, il ne doit pas rechercher dans les 
sources documentaires les seuls concepts familiers de sa propre époque ou ceux qui en 
sont très proches. En revanche, il peut s'en servir comme outils de comparaison pour 
identifier ceux utilisés par les Anciens et comprendre pourquoi ces hommes en avaient 
éventuellement choisi d'autres totalement différents.  

 
Si l'on se penche sur la gestion d'entités économiques exploitées pendant 

l'Antiquité romaine, l'agriculture est un champ d'investigation privilégié pour avoir alors 
été l'activité économique majeure. Même si aujourd'hui l'agriculture a dans l'économie 
européenne une place moins importante qu'autrefois dans l'économie de l'Empire romain, 
son poids reste suffisant (12 % des échanges mondiaux en 1998) pour bénéficier de 
règlements particuliers, notamment comptables. C'est pourquoi parmi les récentes normes 
comptables européennes, les International Accounting Standards, il en existe une qui lui 
est consacrée, la 41. À l'appui du droit français, cette norme peut servir de base de 
comparaison pour analyser les réflexions des agronomes romains, même si les plus 
fameux, Caton l'Ancien 1, Varron 2, Columelle 3 et Palladius 4, ont déjà provoqué de 
nombreux commentaires 5. Cette nouvelle grille de lecture permet de conduire une 
analyse dans deux directions: d'abord savoir si les concepts d'agriculture et d'activité 
agricole restent stables dans une perspective diachronique (I), et ensuite comparer la 
pertinence de l'évaluation des revenus agricoles à divers moment de l'histoire (II). 

 
 

I - Définition de l'agriculture et de l'activité agricole 
 

En dépit de sa banalité, le mot agriculture bénéficie aujourd'hui de distinctions 
juridiques et comptables qui ne font pas l'unanimité. Ces divergences ne sont en rien une 
exclusivité contemporaine, les Anciens en avaient aussi. Quel que soit le cas retenu, deux 
activités principales semblent émerger, le travail de la terre et l'élevage, dont les 

                                                 
1 234-149 av. J.- C.. 
2 116-27 av. J.- C.. 
3 Milieu du Ier siècle ap. J. - C.. 
4 IVe siècle ap. J. - C.. 
5 à compléter 



perceptions romaines peuvent être comparées à l'IAS 41 (A) et aux dispositions françaises 
(B) 

 
 

A - La perception romaine et l'IAS 41 
 
Il semble avoir toujours été difficile de déterminer ce qui relève ou pas de 

l'agriculture. Les Romains en débattaient déjà, et le droit communautaire donne une 
définition complexe, pour ne pas dire à tiroirs (a). Plus pragmatiques et devant peu de 
contraintes, les agronomes latins donnent l'impression d'un consensus de distinction (b) 

 
 
a - Le débat romain et le règlement communautaire 
 
Dans ses Res rusticae, Varron oriente rapidement la discussion de ses personnages 

autour de ce qui entre dans l'agriculture et ce qui en est exclu. L'un d'eux, Scrofa, ouvre 
clairement le débat. 

 
Varron 
Res rusticae, 
I, 2, 12 

"Prius, inquit, discernendum utrum 
quae serantur in agro, ea sola sint 
in cultura, an etiam quae indu-
cantur in rura, ut oues et armenta". 

"Il faut d'abord décider si ce qui est 
semé dans un champ fait seul partie 
de l'agriculture, ou si encore ce qui 
est amené dans les campagnes, 
comme les moutons et le bétail" 6. 

 
Cette question, malgré son caractère simpliste, pose une sérieuse difficulté de 

fond. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler l'extrême prudence apportée par la 
Commission européenne en 2003 en fournissant une définition à  l'activité agricole 7. 

 
IAS 41, §.5 

"L'activité agricole est la gestion par une entreprise de la transformation biologique 
d'actifs biologiques pour la vente, en production agricole ou en d'autres actifs 
biologiques. […] Un actif biologique est un animal ou une plante vivant. La 
transformation biologique comprend les processus de croissance, de dégénérescence, de 
production et de procréation, qui engendrent des changements qualitatifs ou quantitatifs 
dans l'actif biologique. […] La récolte est le détachement de la production d'un actif 
biologique ou l'arrêt des processus vitaux d'un actif biologique" 8. 

 
La rédaction de ce texte a vraisemblablement suscité une très grande attention au 

point d'imposer une explication des mots utilisés dans la définition liminaire. La difficulté 
rencontrée par les spécialistes européens pour cerner et exprimer le contenu de l'activité 
agricole semble déjà ressentie dans l'Antiquité. Les remarques successives exprimées par 
Stolon et Fundanius, deux autres personnages de Varron, laissent avoir cette opinion. 

 

                                                 
6 Trad. Jacques Heurgon, Collection universitaire de France, Paris, 1978. 
7 Règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines 

normes comptables internationales conformément au Règlement  (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen 
et du Conseil (J.O. de l'Union européenne du 13.10.2003, L.261/1). 

8 J.O. de l'Union européenne du 13.10.2003, L.261/379. 



Varron, Res rusticae 9 
"Quare tota pastio, quae coniungitur a 
plerisque cum agri cultura, magis ad 
pastorem quam ad agricolam pertinere 
uidetur" ( I, 2, 13). 

"Ainsi tout ce qui est élevage, et que la 
plupart rattache à l'agriculture, me semble 
intéresser plutôt l'éleveur que l'agri-
culture". 

"Certe, inquit Fundanius, aliud pastio et 
aliud agri cultura, sed adfinis (I, 2, 15). […] 
""Nec ullae, inquam, pecudes agri culturae 
sunt propriae, nisi quae agrum opere, quo 
cultior sit, adiuuare, ut eae quae iunctae 
arare possunt " (I, 2, 20). 

""Je reconnais", dit Fundanius, "que 
l'élevage est une chose et que l'agriculture 
en est une autre, mais elles sont appa-
rentées".[…] "En fait", dis-je, "il n'y a 
aucun bétail qui appartienne en propre à 
l'agriculture, sauf celui qui, par son 
travail, contribue à mieux cultiver la 
terre". 

 
En réponse et sous forme d'acquiescement, Agrius, un autre intervenant au 

dialogue de Varron, émet une remarque propre au monde antique. Il souligne alors que les 
"troupeaux d'esclaves" font partie de l'agriculture, dans la mesure où ils contribuent au 
travail nécessaire à l'exploitation de la terre 10. Il ne faut pas voir ici la trace d'une 
évocation d'un "élevage d'esclaves" destinés à la reproduction, mais seulement une 
allusion à la main d'œuvre affectée à l'exploitation de la terre. En osant établir un parallèle 
avec la situation actuelle, si le savoir-faire des salariés agricoles fait effectivement partie 
de la richesse de l'exploitation qui les emploie, son utilisation n'est pas un acte agricole en 
soi. Il relève du régime général du droit du travail, avec seulement certaines spécificités et 
usages qui justifient l'existence d'une section Agriculture dans les tribunaux prud'homaux 
français. 

 
Le droit français a toujours conféré un caractère civil à l'activité agricole, elle 

n'apparaît jamais avec une coloration commerciale11. Même si les Romains n'avaient pas 
établi de distinction formelle entre un acte civil et un acte commercial, un détail lexical 
mérite une précision. Les principaux agents commerciaux du monde romain sont appelés 
en latin mercator ou bien negotiator. Il n'est pas question d'apporter ici une définition 
précise à ces deux mots, car le débat est largement ouvert tout en demeurant sans réponse 
précise 12, mais un constat s'impose. Dans les sources anciennes, littéraires ou juridiques, 
le producteur agricole, quelle que soit son importance, n'est jamais qualifié de mercator 
ou de negotiator. Il existe un parallélisme d'appréciation juridique de l'exploitant agricole 
en droit français et en droit romain. 

 
 

b - Le consensus des agronomes romains 
 

Dans l'introduction du second livre des Res Rusticae, la position de Varron est 
plus ferme. Il dit avoir écrit son premier livre sur l'agriculture (agri cultura) en le 

                                                 
9 Trad. idem note 6. 
10 I, 2, 21. 
11 C.com.,  art. L121-1 et L110-1. 
12 Peter Kneissl, "Mercator - negotiator. Römische Geschäftsleute und die Terminologie ihrer Berufe" 

dans Münstersche Beiträge zur Antiken Handelsgeschichte, II, 1/1983, p. 73-87. Claire Feuvrier-Prevotat, 
"Negotiator et mercator dans le discours cicéronien:essai de définition" dans Dialogues d'histoire ancienne, 
7, 1981, p.367-405 



destinant à Fundania, sa femme, qui possédait un domaine, puis il affirme avoir rédigé le 
second sur le l'élevage (res pecuaria)  à l'attention de son ami Turranius Niger, passionné 
par cette activité 13. Selon Varron, en dépit de cette distinction technique certaine, un 
maître ne devait pas s'y arrêter strictement dans son propre intérêt économique. 

 
Varron 
Res rusticae, 
II, praef., 5 

"Qui habet praedium habere 
utramque debet disciplinam et agri 
culturae et pecoris pascendi et 
etiam uillaticae pastionis. Ex ea 
enim quoque fructus tolli possunt 
non mediocres, ex ornithonibus ac 
leporariis et piscinis". 

"Quiconque a un domaine doit 
posséder la connaissance des deux 
pratiques, touchant l'agriculture et 
l'élevage du bétail, sans oublier le 
petit élevage à la ferme. De là aussi, 
on peut tirer en effet des revenus 
non négligeables, provenant des 
volières, parcs à gibiers et des 
viviers" 14. 

 
Toutes les sources de revenus que mentionne Varron s'inscrivent dans le dispositif 

de l'IAS  41, y compris la pisciculture. De leur côté, les agronomes associaient les revenus 
de la pisciculture à ceux d'une exploitation agricole; mais dans leurs travaux, il n'est 
nullement fait allusion à la nature de la pêche, qu'elle fût maritime, fluviale ou lacustre. 
Parallèlement, comme la pêche ne procède d'aucune transformation biologique, l'IAS 41 
ne la retient pas parmi les activités agricoles. Une légère comparaison peut être établie 
avec un fait rapporté par le jurisconsulte Scaevola 15. À lire ses propos, et malgré leur 
caractère casuistique, les bénéfices rapportés par des esclaves pêcheurs pouvaient relever 
des livres domestiques urbains de leur maître, dès lors que ces individus appartenaient à 
sa domesticité urbaine.  

 
Scaevola, Digeste, XXXIII, VII, 27 

"Praedia maritima cum seruis qui ibi erunt 
et omni instrumento et fructibus qui ibi erunt 
et reliquis colonorum nutritori suo legauit. 
Quaesitum est, an serui piscatores, qui 
solebant in ministerio testatoris esse et 
ubicumque eum sequi et urbicis rationibus 
expungebantur nec mortis testatoris tem-
pore in praediis legatis deprehensi fuerant, 
legati esse uideantur. Respondit secundum 
ea quae proponerentur non esse legatos". 

 

"Un testateur a légué, à celui qui l’avait 
élevé, ses domaines maritimes avec tous 
les esclaves, le matériel et les fruits qui y 
seraient, et ce qui resterait dû par les 
fermiers. On a demandé si les esclaves 
pêcheurs, qui habituellement servaient et 
suivaient partout le testateur, qui étaient 
imputés sur ses livres de comptes de la 
ville, et qui ne s’étaient pas trouvés au 
temps de la mort dans le fonds légué, 
appartenaient au légataire. Il a répondu, 
suivant ce qui a été dit, qu'ils n'étaient 
pas légués". 

 
 Pour le Romain, il était difficile de faire entrer certaines activités dans le terme 

générique d'agricultura, mot construit à partir d'une part du mot ager désignant le 
champs, le fonds de terre et d'autre part du verbe colere, voulant dire cultiver, et dont le 
supin est cultum. L'adjectif qualificatif agricolaris semble tardif, son emploi est attesté 
chez Palladius au IVe siècle après J.-C. pour exprimer ce qui est relatif à l'agriculture, 

                                                 
13 II, praef. 6. 
14 Trad. idem note 6. 
15 IIe siècle av. J. C. (consul en 133). 



tandis que le mot masculin très courant agricola renvoie à celui qui cultive les champs, au 
cultivateur, à l'agriculteur dans une sens très large. Cicéron 16, vantant dans une plaidoirie 
les qualités de Déjotarus qu'il défendait, expliqua qu'une personne pouvait être à la fois 
cultivateur et éleveur avisé. 

 
Cicéron, 
Pro rege 
Deiotaro, 
IX, 27 

"Ut non solum tetrarches nobilis 
sed etiam optimus paterfamilias et 
diligentissimus agricola et pecu-
arius haberetur". 

"De telle sorte qu'il était considéré 
comme illustre tétrarque, mais aussi 
comme excellent père de famille, et 
le plus consciencieux des agri-
culteurs et éleveurs" 17. 

 
Pour sa part, Caton, dans son ouvrage De agricultura, quand il parle des bœufs, 

c'est pour faire allusion à leur force de travail 18 et non pas à leur élevage. Il ne fait que 
donner des soins vétérinaires pour optimiser leur utilisation19. À l'instar du Code minier 
jusqu'en 1994, les bœufs sont considérés comme du matériel à qualité d'immeuble par 
destination à l'image de certains chevaux dans les mines françaises 20. Le discours de 
Caton diffère au sujet des moutons. Dans son exposé de bail à cheptel, fort différent de 
l'actuel, il énumère les récoltes et transformations biologiques que l'on peut faire de cet 
actif biologique au sens de l'IAS 41, lait, fromage, laine et viande 21. Il commence son 
raisonnement par les mots fructum ouium hac lege uenire oportet (voici les conditions 
pour vendre le produit des moutons). Il est intéressant de souligner l'emploi du terme 
fructus pour désigner non seulement le croît de l'animal, mais tout ce l'on peut en tirer de 
négociable. Le sens du mot fructus correspond à celui de récolte dans l'IAS 41. 

 
 
 

B - La perception romaine et les dispositions françaises 
 

L'analyse romaine et les dispositions françaises présentent des points de réflexions 
communs, sans aboutir à des conclusions identiques (a). Toutefois, les agronomes et 
juristes romains ont traité d'hypothèses que n'évoquent pas les droits actuels applicables à 
l'agriculture (b). 

 
 
a - Réflexions communes 
 
Parmi les variétés d'élevage que mentionne Varron, il y a celle des équidés. Il 

affirme en avoir élevé lui-même. 
 

Varron 
Res rusticae, 
II, praef., 6 

"Ipse pecuarias habui grandes, in 
Apulia ouiarias et in Reatino 
equarias". 

"Moi aussi, j'ai possédé de grands 
troupeaux, de moutons en Apulie et 
de chevaux dans le Réatin" 22. 

                                                 
16 106-43 av. J.-C.. 
17 À défaut de toute indication, les traductions sont personnelles. 
18 LXIII, 54, 1. 
19 LXIX, 60;  LXXIX, 70; LXXX, 71; LXXXI, 72; LXXXII, 73; CXI, 102; CXII, 103. 
20 Code minier, art. 24. 
21 CLIX, 150. 
22 Trad. idem note 6. 



Cette activité, peut-on remarquer, n'entre pas dans la définition donnée par l'IAS 
41 23. Cette différence pourrait se comprendre en songeant que l'élevage du cheval dans 
l'Antiquité, et même jusqu'au début du XXe siècle en Occident, était essentiel pour la 
cavalerie militaire et le transport de biens et de personnes. Pourtant l'élevage et 
l'entraînement d'équidés domestiques, à des fins autres que le spectacle, sont toujours 
retenus comme activité agricole par le droit français alors que n'intervient aucune 
transformation biologique. Ainsi en dispose le Code rural, contrairement à l'IAS 41. 

 
Code rural, art. 311-1 

"Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation 
d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un 
exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour 
support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, 
nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des 
activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur 
exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies 
ont un caractère civil". 

 
Un autre dispositif français considère aussi que l'élevage des équidés à une 

coloration agricole, tout comme les exploitations forestières élevant sur pied. Pourtant ces 
dernières, elles non plus, ne sont pas retenues par l'IAS 41. Ce texte est l'article 63 du 
Code général des impôts.  

 
Code général des impôts, art. 63 

"Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt 
sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, 
métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.
Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, 
même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.
Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en 
galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles 
et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés 
végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui 
proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en 
vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle". 

 
Ces deux textes méritent un rapprochement avec des documents romains. Les 

dispositions françaises reconnaissent agricoles certaines activités qui par nature ne le sont 
point. L'article 75 du Code général des impôts précise que les produits des activités 
accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle 
des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime 
réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole 
lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes 
accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de 

                                                 
23 "La norme IAS 41 sur l'agriculture" dans Revue française de comptabilité, 387, avril 2006, p. 26-37, p. 

28, col. 1. 



l'activité agricole, ni 50 000 euros. Le législateur français agrège ainsi par exemple des 
prestations touristiques et d'hébergement, ou d 'autres petits travaux artisanaux, à l'activité 
agricole. Il y a une totale contradiction avec les conclusions de Varron exprimées par ses 
personnages Agrius et Scrofa. 

 
Varron, Res rusticae 24 

"Sed error in hinc quod pecus in agro esse 
potest et fructus in eo agro ferre, quod non 
sequendum. Nam sic etiam res aliae 
diuersae ab agro erunt adsumendae, ut si 
habet plures in fundo textores atque instituos 
histonas, sic alios artifices"( I, 2, 21)". 

" Mais l'erreur vient du fait qu'il peut 
exister sur une terre du bétail et que sur 
cette terre il peut rapporter quelque chose, 
- erreur à ne pas suivre. Car à ce compte, 
il faudra faire entrer aussi d'autres choses 
distinctes de l'agriculture, par exemple si 
l'on a dans son domaine un certain 
nombre de tisserands, formant des ateliers 
constitués, et autres artisans". 

"Ut etiam, si ager secundum uiam et 
opportunus uiatoribus locus, aedificandae 
tabernae deuorsoriae, quae tamen, quamuis 
sint fructuosae, nihilo magis sunt agri 
culturae partes"(I, 2, 23)". 

"De même encore, si une terre est en bor-
dure de la route et si l'endroit convient 
aux voyageurs, on doit y construire une 
auberge de passage qui aura beau rappor-
ter de l'argent, elle n'en fait pas davantage 
partie de l'agriculture". 

 
Si l'article 63 du Code général des impôts soumet dans les revenus agricoles les 

exploitations forestières élevant sur pied, et que l'IAS 41 ne le fait pas, il semble que le 
droit romain ait été dans le premier cas. Le jurisconsulte Ulpien 25 donnant une définition 
de la forma censualis, la procédure fiscale de déclaration du cens, prend soin d'y inclure 
les bois taillis. 

 
Ulpien, Digeste, L, XV, 4, pr. 

"Forma censuali cauetur, ut agri sic in 
censum referantur. Nomen fundi cuiusque : 
et in qua ciuitate et in quo pago sit : et quos 
duos uicinos proximos habeat. Et aruum, 
quod in decem annos proximos satum erit, 
quot iugerum sit : uinea quot uites habeat : 
oliuae quot iugerum, et quot arbores 
habeat : pratum, quod intra decem annos 
proximos sectum erit, quot iugerum : 
pascua, quot iugerum esse uideantur ; item 
siluae caeduae". 

"Il faut veiller à la déclaration des biens 
pour que les champs soient enrôlés au 
cens comme suit. Nom de chaque fonds, 
cité et bourg où il se trouve, identité des 
deux voisins les plus proches ; surface et 
production des dix dernières années ; 
quantité de vignes ; quantité d’oliviers 
et surface correspondante ; les prairies, 
surfaces et production des dix dernières 
années ; les pâturages, leurs surfaces ; de 
même pour les bois taillis" . 

 
 
b -  Interrogations romaines 
 
Les Romains associaient l'agriculture au sol et à ses ressources. Aussi est-il naturel 

d'entendre Scrofa le personnage de Varron s'interroger sur la nature économique de 
                                                 

24 Trad. idem note 6. 
25 Mort en 228 ap. J.-C.. 



l'exploitation de du sol et du sous-sol. Scrofa soulève la remarque de deux agronomes 
antérieurs de quelques décennies, Saserna père et fils 26,  pour lesquels l'exploitation des 
carrières d'argile se rattachait à l'agriculture. Après réflexion, il conclut qu'elle n'y 
contribue pas, tout autant que les carrières, mines ou gisements. Un texte juridique romain 
va aussi dans ce sens là. Il s'agit du seul passage du Digeste qui comporte le mot 
agricultura. Il y est fait mention de l'exploitation du sous-sol qui ne doit pas porter 
atteinte à l'agriculture. Pour les juristes romains, en tout cas Ulpien, la distinction paraît 
avoir été claire. 

 
Ulpien, Digeste, VII, 1, 13, 5 

" Inde est quaesitum, an lapidicinas vel 
cretifodinas vel harenifodinas ipse ins-
tituere possit.[…]. Ergo et auri et argenti 
et sulpuris et aeris et ferri et ceterorum 
fodinas vel quas pater familias instituit 
exercere poterit vel ipse instituere, si nihil 
agriculturae nocebit". 

"Ensuite il est demandé si l'usufruitier 
pouvait fouiller des carrières pour en tirer 
des pierres, de la craie ou du sable.[…]. 
Ainsi il pourra chercher des pierres ou des 
métaux, exploiter des mines d'or, d'argent, 
de soufre, de cuivre, de fer et autres, que le 
père de famille avait ouvertes, ou en ouvrir 
lui-même, pourvu qu'il ne nuise pas à 
l'agriculture". 

 
Cette démarche laisse suggérer que les penseurs romains aient considéré 

qu'existait un lien entre l'exploitation du sol avec l'agriculture et celle du sous-sol avec les 
mines et carrières. 

 
Les Romains suivaient de près les revenus qu'ils tiraient de leurs affaires et par 

nature d'affaires. Un trait d'humour que lance Cicéron  à son ami Atticus en atteste. 
 

Cicéron , Ad Atticum, IX, 9, 4 27 
"Sciebam enim te "quoto anno" et 

"quantum in solo" solere quaerere neque 
solum Romae sed etiam Deli tuum 
διάγραµµα uideram". 

"Je savais que tu as pour habitude de 
chercher "tant par an" et "tant en produits 
fonciers" ; et j’avais vu ton tableau 
analytique à Délos et à Rome". 

 
Les Romains pratiquant des telles distinctions, il était nécessaire de comprendre ce 

qu'ils retenaient sous le terme générique d'agricultura et de percevoir, d'un point de vue 
qualitatif, ce qu'était pour ces hommes un revenu agricole. Il reste donc maintenant de 
tenter une approche quantitative. 
 
 

 
II - Évaluation des revenus agricoles 
 
 

De façon générale, les agronomes romains ont largement spéculé sur l'intérêt 
financier de pratiquer l'agriculture 28. L'un d'eux, Columelle, a introduit dans ses propos 
un calcul prévisionnel d'évaluation du bénéfice de la vigne. Ce calcul a fait l'objet de 

                                                 
26 Fin du IIe siècle avant J.-C, début du Ier. 
27 Trad. Jean Bayet, Collection des Universités de France, Paris, 1964. 
28 Varron, Res rusticae, I, 2, 3 ; Columelle, De re rustica, I, 1, 1 ; Palladius, I, 1, 2. 



nombreux commentaires, il n'en sera pas fait un nouveau ici 29, mais il sera rapproché 
d'abord du  schéma de Cazaux 30 qui a servi de modèle pendant des décennies aux 
viticulteurs français (A), puis de celui de l'IAS 41 (B). 
 
 
A - Le schéma romain opposé au schéma français pré-industriel  
 

La détermination d'un revenu ramené à un cycle d'exploitation dépend partiellement 
de la façon dont sont imputées les charges (a), ce qui peut induire plusieurs lectures dans 
la fiabilité dans les résultats finaux (b). 

 
 
a - L'imputation des charges 
 
Les exploitants agricoles romains, à suivre leurs agronomes, faisaient des 

estimations des ressources prévisionnelles de leurs exploitations, en tout cas pour les 
grands domaines. Par exemple, Palladius jugeait que les gros travaux à réaliser dans un 
domaine ne devaient excéder un montant supérieur à son revenu biennal (biennii pensio) 
31. En bons calculateurs, les Romains introduisaient dans leurs calculs le coût de la main 
d’œuvre 32 et celui du matériel 33 . Dans leurs calculs prévisionnels, ils prenaient aussi en 
compte des variables, comme la nature du sol 34, mais une telle prudence, tout à fait 
justifiée, interdisait par ailleurs l'établissement d’un coût d’unité d’œuvre qui fût 
applicable dans tout l'Empire.  

 
Étant donné qu'aucun livre de comptes antique complet n'a été mis à jour, pour 

poursuivre le raisonnement il faut imaginer que les éléments et les rubriques retenus à 
l'occasion de calculs prévisionnels étaient identiques à ceux utilisés pour arrêter des 
comptes à la fin d'un cycle d'exploitation. Les sources latines indirectes justifient cette 
hypothèse de rapprochement des pratiques comptables et des calculs extra-comptables. 
Elles montrent par ailleurs qu'il y avait des articulations entre la détermination de résultats 
cycliques et le bilan patrimonial du paterfamilias 35. Il existe quelques renseignements 
épars à ce sujet, tant littéraires que juridiques. Les comptes étaient périodiquement 
présentés aux maîtres pour approbation suivant la procédure de redditio rationum dont 
plusieurs auteurs latins ont rapporté le principe. Cette reddition était importante aussi bien 
pour le maître en tant que contrôle que pour l'esclave qui la produisait, car son éventuel 
affranchissement à terme pouvait en dépendre. 

 

                                                 
29 Voir la liste établie par André Tchernia, Le vin de l’Italie romaine, Rome, 1986, p. 212, n.40 et 41. 
30 Louis-François-Guillaume de Cazaux, De la comptabilité dans une entreprise industrielle et 

spécialement dans une exploitation rurale, Toulouse, 1824. Né en 1785 à Lasseube (Gers), L. F. G. de 
Cazaux, ancien capitaine commandant au régiment d'artillerie à pied de la Garde royale, publia entre 1818 et 
1838 un certain nombre d'ouvrages historiques, d'essais d'économie politique et de traités techniques sur les 
poudres.  

31 Palladius, I, 8, 1. 
32 Varron, op. cit., I, 16, 4. 
33 Columelle, op. cit., III, 3, 5 ; Palladius, I, 5, 3 ; Varron, op. cit., I, 22, 6. 
34 Columelle, op. cit., II, 2, 5 ; Virgile, Géorgiques, II, v. 203-205. 
35 Gérard Minaud, La comptabilité à Rome, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 

2005, p. 56-116. 



Caton 
De  
Agricultura 
II, 5 
 

"Rationes putare argentariam, fru-
mentariam, pabuli causa quae para-
ta sunt, rationem uinariam, olea-
riam, quid uenierit, quid exactum 
siet, quid reliquum siet, quid siet 
quod ueneat, quae satis accipiunda, 
satis accipiantur". 

"Apurer les comptes d’argent, de 
blé, de ce qui a été préparé comme 
fourrage ; les comptes de vin, 
d’huile, de ce qui a été vendu, de ce 
qui a été recouvré, de ce qui reste à 
recouvrer, de ce qu’il y a à vendre ; 
que les garanties à recevoir soient 
reçues".  

Callistrate 36 
Digeste, 
XXXV, 1, 82 
 

"Ut rationes reddat, quomodo seruus 
reddere solet, id est legendas offere 
rationes primum, deinde compu-
tandas, ut explorari possit, imputa-
tiones probe an improbe referantur, 
accepta recte relata an non recte : ita 
enim incipit quidam res a facto, 
peruenit autem ad pecuniam. Inest 
his uerbis etiam heredes notitia 
instrui rationum, ut sciant, quid in 
quaque ratione scriptum sit. Nam 
quod ipse uiuus facturus erat, ab 
heredibus suis fieri iussisse intel-
legitur : ille autem utique non sic 
solebat seruo suo ostendenti reliqua 
rationes subscribere, sed ita, ut 
legeret examinaret exciperet. Itaque 
cum seruo sub hac condicione 
testamento libertas datur "si rationes 
reddiderit" non hanc solam habet 
significationem, si cautiones ins-
trumentaque omnia actus sui ex-
hibuerit heredi, sed et si reliqua 
soluerit ". 
 

"Pour faire une reddition de comp-
tes, voici comment l’esclave doit 
avoir l’habitude de procéder : pré-
senter les comptes qui doivent 
d’abord être lus, puis calculés, pour 
qu’on puisse le mettre à l’épreuve à 
travers l’examen d’une consigna-
tion honnête ou pas des dépenses, 
des encaissements enregistrés cor-
rectement ou pas. C’est de cette 
manière qu’on met en œuvre la 
procédure, mais on parvient jus-
qu’aux liquidités. Il y a dans ces 
propos l’idée que même les héri-
tiers doivent être dotés de la con-
naissance des comptes, de telle 
sorte qu’ils sachent ce qui a été 
écrit dans chaque compte. Car le 
défunt, lors de son vivant, a voulu 
que ses héritiers pussent faire ce 
qu’il aurait lui-même fait. Mais, en 
tout cas, celui-ci n’avait pas 
l’habitude d’arrêter les comptes sur 
la simple présentation du reliquat 
que lui faisait son esclave, mais il 
avait soin de lire le compte, de 
l’examiner et de l’accepter. C’est 
pourquoi quand la liberté est 
donnée à l’esclave par testament 
sous cette condition « sous réserve 
de reddition de comptes », cela 
signifie plus largement, sous ré-
serve d’avoir produit aux héritiers 
les reçus et tous les écrits des faits, 
mais aussi d’avoir versé le solde en 
espèces ". 

 
Aussi bien Columelle que Cazaux  intègrent dans leurs calculs le prix d'achat du 

terrain, le coût de la main d'œuvre et du matériel et le loyer de l'argent. Comme les 
grandes exploitations disposaient de services communs à plusieurs parcelles, Cazaux a 

                                                 
36 Jurisconsulte sous les empereurs Septime Sévère et Caracalla (193 – 217 ap. J. – C.). 



tenu à part la comptabilité de ces services 37, Columelle a également été vigilant sur ce 
point 38. Il existe toutefois des nuances importantes dans les positions des deux hommes: 
le refus d’étaler des charges dans le temps constitue la principale différence dans leur 
démarche comptable respective.  

 
Seul le Français étale les charges sur plusieurs exercices. Le Romain ne fait qu’un 

seul enregistrement comptable pour porter en compte, par exemple, l’achat d'un vigneron, 
d'un uinitor. Du point de vue de la comptabilité analytique prévisionnelle, Columelle tire 
les conséquences financières de cette unique imputation en simulant les intérêts qu’aurait 
rapportés la somme investie dans l’achat de cet esclave qualifié si elle avait été placée. 
Mais pour ce qui procèderait de la comptabilité générale, Columelle impute à un seul 
exercice le coût des investissements, comme l'achat d'esclaves dont, pourtant, la durée 
d'utilisation allait en général au-delà d'une seule année et concernait de ce fait plusieurs 
exercices comptables. Aujourd'hui, cette méthode serait critiquée, mais il peut s'agir d'une 
convention parfaitement cohérente avec les caractères topiques d'une société. 
 
 

b - Fiabilité des résultats 
 

Les Romains construisaient des comptes que justifiaient les usages d’une société 
esclavagiste où l’esclave, en droit, n’était qu'une chose, un bien réel inclus dans 
l’instrumentum uocale 39, le matériel doté de la parole. Même en ayant imputé le coût 
d’acquisition d’un esclave à un seul exercice, la rédaction de la forma censualis, à 
suivre une indication laissée par l'historien romain Tite-Live 40, montre que la valeur des 
actifs du maître était aussitôt augmentée du montant de cet achat tant que l'esclave 
restait sa propriété ou en vie.  

 
Ulpien, Digeste, L, XV, 4, 5 

"In seruis deferendis obseruandum est ut et 
nationes eorum et aetates et officia et 
artificia specialiter deferantur". 

"Il faut veiller à ce que la déclaration des 
esclaves comporte en particulier leur 
nationalité, leur âge, leur utilisation et leur 
qualification.". 

 
Les Romains pratiquaient régulièrement leurs redditiones rationum si souvent 

évoquée dans la littérature, cette procédure était accompagnée par la détermination des 
soldes dégagés par une exploitation. Ces soldes étaient exprimés aussi bien en monnaie, 
sesterces ou drachmes, qu'en quantité, poids ou volume. Même si l'imputation en une 
seule fois du montant d'un investissement diminuait le bénéfice en fin d'exercice, cet 
investissement restait porté à son prix d'achat à l'actif du maître. Globalement, il y avait 
un équilibre arithmétique, ce qui était en moins dans le bénéfice se retrouvait à son actif. 
Comme l'absence de prélèvement sur le bénéfice d'exploitation rendait la fiscalité 
romaine totalement indifférente à un étalement des charges, le propriétaire pouvait 
convenir à sa guise du traitement comptable des dépenses, surtout en associant le prix 

                                                 
37 Louis-François-Guillaume de Cazaux, op. cit., p. 26-28. Cf. Gérard Minaud, "Comparaison des 

comptabilités analytiques agricole romaine et pré-industrielle française" dans Cahiers du Centre de 
Recherches Historiques, 2006, n°37, p. 107-120. 

38 Columelle, op. cit., I, 6, 1. 
39 Varron, op. cit., I, 17, 1. 
40 Tite-Live (59 av. J.-C.- 17 ap. J.-C..).XXXIX, 44, 1-3. 



d'une terre et celui des esclaves qui l’exploitaient, les deux augmentant ensemble la 
valeur de son patrimoine.  

 
Vouloir imputer sur plusieurs récoltes le prix de l’esclave eut été inutile dès lors 

qu'il y avait continuité de l’exploitation. Ne pas amortir l'esclave est certes contrariant 
pour connaître un coût de production sur un cycle court, mais cela est moins fâcheux en 
se tenant aux bénéfices cumulés de plusieurs années, car, finalement, rien ne permettait 
d’estimer la durée d’utilisation d'un esclave.  

 
De son côté, le système analytique proposé par Cazaux était totalement conforme 

aux usages et besoins de son temps, ceux du début du XIXe siècle et qui ont largement 
traversé le suivant. La finesse de ses calculs permettait de connaître le coût de revient 
des récoltes, parcelle par parcelle, mais elle n'aurait pas été nécessairement utile aux 
Romains. 

 
Il serait malhonnête de considérer qu'un système était plus fiable que l'autre, il 

s'agit essentiellement d'un problème de mentalités et de contraintes sociales. Sur le fond, 
les initiateurs de la comptabilité analytique moderne n’ont fait qu’adapter les 
raisonnements des Romains aux exigences de leurs temps. De même, le nouveau visage 
que prend l'économie mondiale a réclamé une nouvelle procédure dans l'établissement 
arithmétique des revenus agricoles. 
 
 
 
B - Le schéma romain opposé à l'IAS 41  
 

Le dispositif de l'IAS 41 fait appel à la notion de juste valeur. Ce principe n'était pas 
inconnu des Romains (a), mais l'intérêt de son recours dans la détermination de leurs revenus 
agricoles est incertain (b). 
 
 

a - Les Romains et la juste valeur 
 
La vision de la valeur du patrimoine d’un paterfamilias restait faussée en se tenant 

uniquement aux registres comptables de cet homme qui savait pertinemment que certains 
de ses biens avaient pu connaître une variation de valeur. La notion de juste valeur d’un 
bien n’était pas étrangère à la mentalité romaine comme le montre un rescrit impérial 
promulgué entre 290 et 293 par les empereurs Dioclétien et Maximien et concernant la 
restitution des biens dotaux. Dans le présent cas, une distinction était faite entre la valeur 
initiale des biens et leur valeur vénale ultérieure. 

 
Code de Justinien 41, V, 18, 6 

"Sin autem etiam maritus in aestimatione 
gravatum se adleget, veritate examinata 
non amplius quam pretium iustum res-
tituere compellatur". 

"Et même, dans le cas contraire, si le mari se 
trouve accablé dans l’estimation faite, après 
expertise de l’état des biens, il ne doit 
restituer au-delà du juste prix". 

 

                                                 
41 483-565. 



La juste valeur d’un élément d’actif était aussi prise en considération à l'occasion 
d'une procédure contentieuse contre un tiers ou d'une transaction à réaliser. Dans la première 
hypothèse, le Romain y recourrait depuis une date fort ancienne, depuis l'entrée en vigueur 
de la lex Aquilia de damno in iuria dato, plébiscite proposé en 287 avant J.-C par le tribun 
Aquilius. Sommairement, cette loi fixait la somme que la victime d'un préjudice devait 
percevoir de l'individu qui lui avait détruit ou détérioré la chose. Le juriste Gaius 42 a rappelé 
les règles de calcul à suivre pour indemniser un maître lésé par la destruction partielle ou 
totale d'un esclave. 

 
Gaius, Institues, III, 210 

"Damni iniuriae actio constituitur per 
legem Aquiliam, cuius primo capite cautum 
est, ut si quis hominem alienum alienamue 
quadrupedem, quae pecudum numero sit, 
iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno 
plurimi fuerit, tantum domino dare 
damnetur". 

"L'action pour les dommages subis est 
prévue par la loi Aquilia. Elle dispose dans 
son chapitre premier que celui qui aurait tué 
sans motif l'esclave d'autrui ou un quadru-
pède de son cheptel, soit condamné à payer 
au maître la plus haute valeur que la chose 
aura eu dans l'année". 

 
La lecture de ce texte montre que suivant la nature de la chose détruite, la base 

d’indemnisation retenue était sa plus haute valeur atteinte dans l'année (pour le cheptel 
servile ou animalier). Gaius précise par ailleurs que la valeur de référence a pu être aussi 
dans certaines circonstances celle atteinte au cours des trente derniers jours 43. Ce dispositif 
atteste que non seulement les Romains faisaient si nécessaire des tests de dépréciation ou 
d'appréciation des éléments d’actif, pour connaître la juste valeur de certains biens. Cet usage 
fut connu et appliqué très tôt, dès le début du IIIe siècle avant J.-C., date de la promulgation 
de la lex Aquilia.  

 
Certaines opérations ne laissaient pas indifférente l'administration fiscale romaine qui 

se montrait aussitôt très attentive à la juste valeur des biens. À partir d'un certain seuil et en 
fonction du degré de parenté entre un de cujus et un héritier, les successions étaient 
assujetties à un prélèvement fiscal, la uicesima hereditatum et legatorum. Il s’agissait d’une 
taxe du vingtième sur les héritages indirects et legs instaurée par l'empereur Auguste en 6 ap. 
J.-C. 44. Son objet était de financer l'aerarium militare, il s’agissait d’une caisse destinée à 
payer les pensions des légionnaires libérés de leur service. Son assiette était la valeur brute 
des biens transmis. Plus elle était importante, plus le montant de la taxe collectée était élevée. 
Les personnes chargées du recouvrement de cette taxe étaient vigilantes à l’égard de ce détail 
à en croire les récits de Pline le Jeune 45. Alors que celui-ci avait vendu pour 700 000 
sesterces un domaine dont il venait d’hériter et pour lequel il ne s’était pas encore acquitté du 
paiement de la taxe du vingtième, le collecteur de la taxe a jugé cette somme transactionnelle 
inférieure à la valeur effective du bien cédé et a exigé 5% non pas de 700 000 sesterces, mais 
de 900 000 sesterces 46. Il estimait en effet que cette somme correspondait à la valeur 
effective du bien cédé et préalablement hérité.  

 
Pour reprendre une notion développée dans les IAS, il semblerait que les agents 

fiscaux romains aient réagi en se fondant sur des références de valeur fournies par "un 
                                                 

42 Juriste et professeur de droit (milieu du IIe siècle ap. J.-C.). 
43 Gaius, Institutes, III, 218. 
44 Dion Cassius, LV, 25; LVI, 28. Pline le Jeune, Panegericus Trajani,37-40. SHA, Marcus Aurelius, 11. 
45 62 - vers 114 ap. J.-C.. 
46 Epistolae, VII, 14 ; VII, 17. 



marché actif fiable". En d’autres termes, lors du redressement fiscal appliqué à Pline le 
Jeune, trois conditions économiques concernant le type de bien immobilier et rural cédé 
auraient existé et auraient été réunies :  

 
- les éléments négociés sur ce marché étaient homogènes,  
- à tout moment il était possible de trouver normalement des acheteurs et 

des vendeurs consentants, 
- les prix sont connus de tous. 
 
 
b- L'intérêt de la juste valeur en comptabilité romaine 
 
Les Romains étaient conscients de l’existence d’une juste valeur, peut être contenue 

dans l’expression iustum pretium mentionnée dans l’extrait déjà cité du Code de Justinien. 
Quand Columelle essaie de démontrer par son calcul que l’agriculture est rentable, il 
envisage un prix de vente de la production. Il prend pour base un prix tel que son actif 
biologique puisse être échangé, entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre 
d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. Lorsque Pline le 
Jeune vend habilement sa récolte en définissant des prix en fonction des quantités achetées et 
des modalités de règlement, il établit une stratégie de commercialisation bâtie sur de 
semblables paramètres 47, ceux d’une juste valeur. 

 
Le rapprochement risque de s’arrêter là. Rien n’atteste que les stocks des Romains 

aient été exprimés en unités monétaires. Dans beaucoup de cas, les unités de comptes sont 
pondérales ou volumétriques. Plusieurs textes d’époques différentes en attestent. 

 
Gaius,  

Institutes, 
II, 196 

"Eae autem solae res per uin-
dicationem legantur recte quae ex 
iure Quiritium ipsius testatoris sunt. 
Sed eas quidem res quae pondere, 
numero, mensura constat, placuit 
sufficere si mortis tempore sint ex 
iure Quiritium testatoris, ueluti 
uinum, oleum, frumentum, pecuniam 
numeratam…".  

"Peuvent seules être régulièrement 
léguées par revendication les choses qui 
appartiennent de droit quiritaire au 
testateur même. Il a été jugé que, pour 
les choses qui se spécifient au poids, au 
nombre ou à la mesure, il suffit qu’elles 
soient au testateur de droit quiritaire au 
moment de sa mort (exemples : le vin, 
l’huile, le froment, l’argent décompté) ".
 

Justinien 
Institutes, 

III, 14, pr. 

"Qui numero pondere, mensuraue 
constant ". 

"Les choses que l’on identifie par le 
poids, la quantité et la mesure ".  
 

Augustin 48 
Psalm. 

CXLVI, 
11 

"Omnium in mensura, et numero, et 
pondere de profundis". 

"Tu as déposé tous les biens selon leur 
mesure, leur quantité et leur poids". 
 

 
Ces quantités étaient certes convertibles à tout moment en sesterces ou en drachmes, 

mais ce recours semble avoir été davantage facultatif qu’impératif. Dans le suivi de ses 
affaires, l’exploitant agricole romain pouvait se satisfaire de comparer à date fixe des 
volumes ou des poids plutôt que leur expression monétaire. 

 

                                                 
47 Epistolae, VIII, 2, 3 – 5. 
48 354-430. 



Quand des transactions étaient portées sur le principal registre de comptes du citoyen 
romain, le liber accepti et expensi, il n’est jamais précisé dans les sources que la valeur 
initiale des actifs fût ajustée ou actualisée en fonction des circonstances. Néanmoins, même 
si ces informations n’étaient pas systématiquement enregistrées, les tentations de spéculer, 
notamment sur la valeur des denrées, existaient vraiment. D’aucuns n’hésitaient pas à jouer 
et à attendre des tendances haussières pour écouler leurs stocks volontairement figés. 
Symmaque dénonça ce comportement, quelque peu révoltant en période de disette. 

 
Symmaque 49, Epistolae, II, LV, 2 50 

"Alieno enim periculo res inefficax et 
copiae nocitura temptatur, ut cum uilitatis 
metus in angustias coegerit ciuitatem, tunc 
opum ualidis quaestum augeat auara 
uenditio". 

" Car ce n’est pas à ses risques et périls qu’on 
tente des mesures inefficaces et défavorables à 
l’abondance: par conséquent, lorsque la crain-
te des bas prix aura réduit la ville aux abois, 
des ventes spéculatives augmenteront les bé-
néfices de ceux qui regorgent de stocks " 

 
Vouloir tout exprimer selon le critère d’une juste valeur trouve un intérêt quand 

existent de multiples interlocuteurs, dont une autorité qui effectue des prélèvements fiscaux 
sur des résultats d’exploitation. En dehors de ce cette situation, seule la continuité de 
méthode dans l’évaluation des actifs assure une cohérence au gestionnaire qui utilise une 
série numérique. Les Romains paraissent avoir opté pour cette voie là. Ils savaient gérer 
correctement leurs affaires et estimer un revenu agricole. Leurs méthodes étaient 
satisfaisantes, car elles étaient adaptées à une société peu innovante en matière technique et 
où les grandes innovations venaient plutôt d’un commerce exotique et lointain, d’Inde ou de 
Chine. 

 
 
 
 
Dès lors que des hommes se sédentarisent, l’exploitation du sol devient une 

préoccupation majeure en leur assurant d’abord une alimentation, puis des revenus par la 
vente des récoltes. L’examen comparatif qui vient d’être mené montre rapidement qu’au fil 
des siècles les interrogations sur l’art d’exploiter la terre demeurent voisines et qu’il est 
difficile de le cerner d’un point de vue qualitatif. Plus une société se développe et devient 
sophistiquée, plus ses exigences quantitatives sont précises et rudes. Les mêmes 
considérations peuvent néanmoins engendrer des réponses comptables différentes sans 
qu’aucune ne puisse être qualifiée d’une plus grande efficacité. Elles sont justifiées par des 
environnements sociaux, humains et juridiques distincts. Alors que la notion de juste valeur 
est actuellement en train de s’imposer dans les comptabilités du monde entier, les Romains y 
recourraient uniquement en cas de besoin pour l’abandonner ensuite. Plutôt que d’être figés 
dans leur approche quantitative des affaires, leur choix semble avoir été la souplesse, il est 
vrai compensée par un rigorisme juridique certain. 

 

                                                 
49  Vers 345-405. 
50 Trad. Jean – Pierre Callu, Collection des Universités de France, Paris, 1972. 

 


