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Éditorial

Éditorial
Béatrice Touchelay

1

Le 12e numéro de Comptabilité(s) présente les textes d’un colloque international
organisé à Montpellier en juin 2017 par l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) et
par le Centre d’études médiévales de Montpellier de l’Université Paul Valéry
Montpellier 3 (France).
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Intitulé L’histoire des villes à travers leur comptabilité à la fin du Moyen Âge, ce colloque
s’inscrit dans les recherches de Mme Geneviève Dumas (Université de Sherbrooke),
subventionnées par le CRSH, visant à étudier les pratiques d’écriture et de conservation
de la documentation comptable de la ville de Montpellier à la fin du Moyen Âge (milieu
du XIVe-XVe siècles). Au-delà de l’histoire des villes, ce colloque aborde plus largement
l’histoire des finances publiques et des impôts, nous ne pouvons qu’espérer qu’il incite
à développer les recherches sur ces points pour d’autres périodes.
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La Revue Comptabilité(s) soutiendrait toute initiative allant dans ce sens en publiant ses
résultats.
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Je remercie chaleureusement les auteurs, et plus particulièrement les organisatrices du
colloque qui sont aussi les directrices de cette publication, Lucie Galano, docteure en
histoire médiévale de l'Université Paul Valéry Montpellier 3 (France) et de l'Université
de Sherbrooke (Québec, Canada) et Geneviève Dumas, Département d'histoire/FLSH de
l’Université de Sherbrooke qui ont accordé leur confiance à la Revue et témoigné de
beaucoup de patience pour aboutir à cette publication
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Nous tenions à ce que ce numéro inaugure une nouvelle rubrique destinée à devenir
régulière : la présentation commentée d’une source comptable. Cette nouvelle rubrique vise,
à la fois, à faire connaître des documents méconnus, à proposer une analyse détaillée de
leurs apports et à montrer toutes les richesses. Il s’agit de souligner les ressources des
documents comptables pour la compréhension des relations économiques politiques et
sociales des sociétés de toutes les périodes.
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Aude Wirth-Jaillard, de l’institut de recherche de l’université de Bucarest, inaugure
cette série avec Un siècle de justice à Pont-de-Vaux (Ain) : édition des banna des comptes de la
châtellenie (1275-1375).
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Qu’elle en soit également remerciée.
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Mais des raisons techniques nous obligent à repousser, au prochain numéro, la
publication de cette rubrique et l’article d’Aude Wirth-Jaillard.
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Enfin, je tiens aussi a remercier les collègues du comité scientifique de la Revue,
particulièrement les médiévistes pour leur contribution à ce numéro, en particulier
Patrick Beck et Jean-Baptiste Santamaria dont les relectures attentives et le soutien à la
publication ont une fois de plus été précieux.
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Bonne lecture.

11

Béatrice Touchelay
En lutte pour la défense du service public, pour la
justice sociale, contre la réforme des retraites et le
projet de loi de programmation pluriannuelle de la
recherche (LPPR)

AUTEUR
BÉATRICE TOUCHELAY
Directrice de publication
IRHiS–UMR 8529, ULille

Comptabilités, 12 | 2019

2

