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Tendances
ou époques

Auteurs Principaux ouvrages
(Sauf exception, les titres sont donnés en français même pour les travaux qui n'ont pas été traduits)

Les précurseurs
XÉNOPHON (430?-355? av. J.-C.) L'Économique (380? av. J.-C.)

Les Revenus
PLATON (428-347 av. J.-C.) La République (370? av. J.-C.)

Les LoisAntiquité

ARISTOTE (384-322 av. J.-C.)
Éthique à Nicomaque
La Politique
Les Économiques

Thomas d’AQUIN (1225-1274) Somme théologique (1266-1273)
Pierre de Jean OLIVI (1248-1298) Tractatus de usu paupere (1279)

Super apocalypsim (1317)
Jean BURIDAN (       -1348) Questions sur l'Éthique à Nichomaque d'Aristote

Moyen-Âge

Nicolas ORESME (1320?-1382) Traité de la première invention des monnaies
[De origine, natura, jure nec non de mutationibus monetarum] (1355)

Pré-communiste Thomas MORE (1478-1535) L’Utopie [Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo republica statu,
deque nova insula Utopia] (1516)

Les mercantilistes
John HALES (       -1571) Discours sur la prospérité publique de ce royaume d’Angleterre (1549-1581)
Thomas GRESHAM (1519-1579) Enquête sur la chute du change (1558)
Thomas MUN (1571-1641) Un discours sur le commerce entre l'Angleterre et les Indes orientales (1621)

Le Trésor de l'Angleterre par le commerce extérieur
 [England's treasure by forraign trade] (1664)

Gérard MALYNES (1586-1641) Consuetudo, vel, lex mercatoria (1622)
Britanniques

commercialistes
Edward MISSELDEN (1608-1654) Free trade, or the Means to make trade flourish (1622)

Le Cercle du commerce [The Circle of commerce or the balance of trade] (1623)



William PETTY (1623-1685)
Traité des taxes et contributions (1662)
Quantulumcunque (1682)
L'Arithmétique politique (1690)

Josiah CHILD (1630-1699) Observations sur les Provinces-Unies des Pays-Bas (1672)
Discours sur le commerce (1690)

John LOCKE (1632-1704) Considérations sur l'abaissement de l'intérêt et l'élévation de la valeur de la monnaie
(1691)

Français Olivier de SERRES (1539-1619) Théâtre de l'agriculture et ménage des champs
agrarianistes Maximilien de BÉTHUNE,

duc de SULLY (1560-1641)
Mémoire des sages et royales économies d'État de Henry le Grand
Trente-six maximes (1604)

Jean BODIN (1530-1596)
La Réponse de Maistre Jean Bodin, advocat à la cour, au paradoxe de M. de

Malestroit touchant l’enchérissement de toutes choses, et le moyen d'y remédier (1568)
Les Six Livres de la république (1583)

Français
industrialistes

colbertistes
Barthélémy LAFFEMAS (       -1611)

Règlement pour dresser les manufactures du royaume (1597)
Les Trésors et richesses pour mettre l'État en sa splendeur (1598)
Comme l'on doit permettre la liberté du transport de l'or et de l'argent hors

du royaume et par tel moyen conserver le nôtre et attirer celui des étrangers (1602)
Antoine de MONTCHRESTIEN

(1576-1621)
Du commerce, de la vie du loyal marchand et du bien qu'il faict au peuple du Royaume (1606)
Traicté de l’œconomie politique dédié en 1615 au Roy et à la Reine mère du Roy (1615)

Jean-Baptiste COLBERT (1619-1683) Lettres, instructions et mémoires (1861-1882)
Luis ORTIZ Mémoire au roi pour empêcher la sortie de l'or (1588)
Giovanni BOTERO (1540-1617) Della ragion de statò (1589)

Italo-ibériques Antonio SERRA Bref traité des causes qui font abonder l'or et l'argent dans un pays où il n'y a pas de mines
(1613)

Giammaria ORTES (1713-1790) Della economia nazionale (1774)
Dudley NORTH (1641-1691) Discours sur le commerce (1691)

Pierre LE PESANT
de BOISGUILLEBERT (1646-1714)

Le Détail de la France (1695)
Le Factum de la France (1705)
Traité des grains (1707)
Testament politique du maréchal de Vauban (1712)

Sébastien de VAUBAN (1633-1707) Projet d'une dixme royale (1707)
Richard CANTILLON (1697-1734) Essai sur la nature du commerce en général (1755)

Critiques
David HUME (1711-1776)

Essais moraux, politiques et littéraires (1752)
Du commerce, de l'argent, de l'intérêt (1752)
De la balance du commerce (1758)

(néo-
mercantilistes)

A Dissertation on the Policy of Grain, with a View to a Plan
for Preventing Scarcity or Exorbitant Prices in the Common Markets of England (1759)



The Principles of Money Applied to the Present State of the Coin of Bengal (1772)

James STEUART (1712-1780) Recherches sur les principes de l'économie politique,
ou Essai sur la science de la police intérieure des nations libres (1789-1790)

Works, Political, Metaphysical and Chronological
of the Late Sir James Steuart of Coltness, Bart (1805)

Principles of Banks and Banking of Money as Coin and Paper with the Consequences
of any Excessive Issue on the National Currency, Course of Exchange,

Price of Provisions, etc. (1810-1812)
Fernando GALIANI (1728-1787) De la Monnaie [Della moneta] (1751)

Dialogues sur le commerce des blés (1770)
Bernard de MANDEVILLE (1670-1733) La Fable des abeilles. Vices privés, profits publics (1706-1714)

Pensées libres, sur la religion, sur l'Église et sur le bonheur national (1723)
Utilitaristes Étienne BONNOT

de CONDILLAC (1714-1780)
Traité des sensations (1754)
Le Commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre (1776)

Les physiocrates
Essai sur l’économie animale (1747)
« Fermiers » (1756) et « Grains » (1757), articles de L’Encyclopédie
Maxime du gouvernement économique (1757)
Tableau économique (1758)
La Théorie de l’impôt (1760) [avec Victor de Mirabeau]
Philosophie rurale,

ou Économie générale et politique de l’agriculture (1763) [avec Victor de Mirabeau]

Orthodoxes

François QUESNAY (1694-1774) Observations sur le droit naturel (1765)
Dialogues entre M. H et M. N (1765)
« Le droit naturel » (1765), « Analyse de la formule arithmétique du tableau économique

de la distribution des dépenses annuelles d'une nation agricole » (1766) et
« Du commerce » (1766), articles du Journal de l’agriculture, du commerce et des finances

« Despotisme de la Chine » (1767) et « Analyse du gouvernement des Incas du Pérou »,
articles des Éphémérides du citoyen,

ou Catalogue raisonné des sciences morales et politiques

Victor de MIRABEAU (1715-1789)
L'Ami des hommes, ou Traité de la population (1756)
Traité de la monarchie (1757) [avec François Quesnay]
La Théorie de l’impôt (1760) et Philosophie rurale (1763) [avec Fr. Quesnay (voir supra)]

Pierre DUPONT de NEMOURS (1739-1817)
Physiocratie,

ou Constitution essentielle du gouvernement le plus avantageux au genre humain (1761)
De l’origine et des progrès d’une science nouvelle (1768)



Paul-Pierre MERCIER de la RIVIÈRE
(1720-1794)

L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (1767)

Guillaume François LE TROSNE (1728-
1780)

De l’ordre social (1777)

Proche Anne-Robert TURGOT (1727-1781) Éloge de Gournay (1759)
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses (1770)

Les libéraux
Essai sur les sens externes (1755)

Adam SMITH  (1723-1790) Théorie des sentiments moraux (1759)
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776)
Olbie, ou Essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation (1800)
Traité d’économie politique, ou Simple exposition de la manière

dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses (1803)
De l'Angleterre et des Anglais (1815)
Catéchisme d’économie politique (1815)

Jean-Baptiste SAY (1767-1832) Petit volume contenant quelques aperçus des hommes et de la société (1817)
Classiques Des canaux de navigation dans l'état actuel de la France (1818)

De l'importance du port de La Villette (1818)
Cours à l'Athénée (1819)
Lettres à M. Malthus sur différents sujets d'économie politique,

notamment sur les causes de la stagnation générale du commerce (1820)
Catéchisme d'économie politique, ou Instruction familière qui montre de quelle façon

les richesses sont produites, distribuées et consommées dans la société (1821)
Cours complet d’économie politique pratique (1828-1829)

David RICARDO  (1772-1823)
Essai sur le haut prix du lingot d’or (1810)
Réponse aux observations de M. Bosanquet sur le Rapport du Bullion Committee (1811)
Essai sur l’influence du bas prix du blé sur les profits (1815)
Des principes de l’économie politique et de l’impôt (1817)

Antoine-Augustin COURNOT (1801-1877) Principes mathématiques de la théorie des richesses (1838)

Frédéric BASTIAT (1801-1850)
De l'influence des tarifs français et anglais sur l'avenir des deux peuples (1844)
Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Choix de sophismes économiques
Harmonies économiques
La Crise (1796)

Essai sur le principe de population
et comment il intéresse l’amélioration future de la société (1798)
Le Prix élevé des subsistances (1800)



Essai sur le principe de population (1803-1817)

Critique Thomas Robert MALTHUS (1766-1834)
Observations à Samuel Whitbread

sur son projet tendant à modifier la loi des pauvres (1807)
Observations relatives aux lois des blés (1814)

Fondements d’un avis sur la politique limitant l’importation du blé étranger (1815)

Principes d’économie politique
considérés sous le rapport de leur application pratique (1820)

Mesure de la valeur (1823)

Définitions en économie politique (1824)

Hétérodoxe Friedrich LIST (1789-1846) Système national d’économie politique (1841)

Réformiste John Stuart MILL (1806-1873)
L'Utilitarisme. Essai sur Bentham (1838)
Système de logique déductive et inductive (1843)
Essais sur quelques questions non résolues d'économie politique (1844)
Principes d’économie politique (1848)

Les premiers « socialistes »
Utilitariste Charles GODWIN Essai sur la justice politique et son influence sur la moralité et le bonheur (1773)
Scientifique Johann Gottlieb FICHTE (1762-1814) L'État commercial fermé (1800)

Lettres d’un habitant de Genève à ses contemporains (1802)
Lettre aux Européens (1802)

Technocratique Claude-Henri de SAINT-SIMON
(1760-1825)

Esquisse d’un nouveau plan d’organisation sociale par un philanthrope (1803)
Introduction aux travaux scientifiques du XIXe siècle (1807-1808)
Lettres au Bureau des longitudes (1808)
Histoire de l’homme (1810)
Mémoire sur la science de l’homme (1813-1816)
De la réorganisation européenne (1814) [avec Augustin Thierry]
L’Industrie (1816-1817) [avec Augustin Thierry]
Les Communes, ou Essai sur la politique pacifiste (1818)
La Politique (1818-1819) [avec Auguste Comte]
L’Organisateur (1819-1820) [avec Auguste Comte]
Lettres de H. de Saint-Simon à MM. les Jurés (1820)
Du système industriel (1820-1823)
Lettres de H. de Saint-Simon à Messieurs les Ouvriers (1821)
Le Catéchisme des industriels (1823-1824)
Opinions littéraires, philosophiques et industrielles (1824)
Le Nouveau Christianisme (1824)



Charles FOURIER (1772-1837)
Théorie des quatre mouvements (1808)
Traité de l’association domestique agricole (1822)
Le Nouveau Monde industriel et sociétaire (1827-1845)
La Fausse Industrie (1835-1836)Associationnistes

Robert OWEN (1771-1858)
Une nouvelle conception de la société,

ou Essais sur le principe de la formation du caractère humain (1813-1818)
Le Nouveau Monde moral (1836-1844)

Jean-Charles de SISMONDI
(1773-1842)

De la richesse commerciale (1803)
Nouveaux principes d’économie politique (1819)

Charles HALL Les Effets de la civilisation (1805)
Thomas HOGDSKIN (1783-1869) Le Travail défendu contre les prétentions du capital (1825)

Économie politique populaire (1827)

Ricardiens
John GRAY (1799-1850) Cours de bonheur humain (1825)

Le Système social (1831)

William THOMPSON
Enquête sur les principes de la distribution de la richesse

 la plus propre à engendrer le bonheur humain (1824)
Le Travail récompensé (1827)

John Francis BRAY Ce qui va mal dans le travail et ce qu’il faut faire pour y remédier (1839)
Karl RODBERTUS (1805-1875) Sur la connaissance de nos conditions économiques (1842)
Georg WINKELBLECH, alias Karl Marlo

(1810-1865)
Enquêtes sur l’organisation du travail, ou Système d’économie mondiale (1850-1859)

Mutualiste Pierre-Joseph PROUDHON (1809-1863)

Qu’est-ce que la propriété ? (1840)
Avertissement aux propriétaires (1842)
Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère (1846)
De la création de l'ordre dans l'humanité (1843)
Confessions d’un révolutionnaire (1849)
L’Idée générale de la révolution au XIXe siècle (1849)


