
LE RÔLE DES PHYSIOCRATES EN FRANCE AU XVIII° siècle. 

La physiocratie est une école de pensée économique en vogue en France dans la deuxième moitié du XVIII° siècle. Les 

physiocrates sont perçus parfois comme les membres de la « secte des économistes » et parfois comme les initiateurs de la 

première grande doctrine économique. Quelle est la réalité de ce mouvement intellectuel et de son influence ? 

Document 1 : Quelques membres de « La secte des économistes » 

François Quesnay (1694-1774) est le fondateur de l'école des "Physiocrates". Chirurgien, puis médecin réputé, il est le protégé 
de Mme de Pompadour et de Louis XV à la cour de Versailles. François Quesnay rédige ses premiers articles économiques pour 
l'Encyclopédie de D'Alembert et Diderot. En 1758, il met au point le "Tableau Economique".  

Le marquis de Mirabeau (1715-1789). Auteur de L'Ami des hommes, ou Traité de la population (1756-1758), il devient dès 1757 
le premier disciple de Quesnay. Mirabeau est en contact avec le futur roi de Suède, Gustave III, avec le Grand-duc Léopold de 
Toscane et avec le prince de Bade qui l'invite à expérimenter l'impôt unique sur les terres dans certains villages de son duché. 

Pierre-Paul Le Mercier de la Rivière (1719-1801), juriste, va exposer les principes politiques de la Physiocratie (le « despotisme 
légal »). Auteur de L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (1767). Le Mercier de la Rivière est invité en Russie par 
l'impératrice Catherine II.  

Nicolas Baudeau (1730-1792), auteur des Principes de la science morale et politique sur le luxe et les lois somptuaires (1767). 
Nicolas Baudeau affirme dans les Ephémérides du citoyen, en avril 1767 : « Les vrais économistes sont faciles à caractériser. Ils 
reconnaissent un maître, le Dr Quesnay ; une doctrine, celle de la Philosophie rurale et de l'Analyse économique » 

Pierre-Samuel Dupont de Nemours (1739-1817), auteur de De l'exportation et de l'importation des grains (1764) et De l'origine 
et des progrès d'une science nouvelle (1768). Il réunit les textes de Quesnay dans le recueil Physiocratie, ou Constitution 
naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain en 1767-68. Il correspond régulièrement avec Thomas Jefferson 
(président des Etats-Unis de 1801 à 1809). En 1815, il émigrera aux Etats-Unis. 

Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781), intendant général de Limoges, auteur des Réflexions sur la formation et la 
distribution des richesses (1766). Turgot accepte les thèses principales de l'école physiocratique, mais il va marquer son 
originalité, si bien qu'il est considéré, tantôt comme un « sympathisant », tantôt comme un « dissident ». En 1776, il est nommé 
contrôleur général des finances (ministre des finances de Louis XVI). 

 

 

 

 

2. F. Quesnay, extraits de l’article « Fermiers », dans l’Encyclopédie (1757) de Diderot et D’Alembert 

« La liberté de la vente de nos grains à l’étranger, est donc un moyen essentiel et même indispensable pour ranimer l’agriculture 

dans le royaume ; cependant ce seul moyen ne suffit pas. On apercevrait à la vérité que la culture des terres procurerait de plus 

grands profits ; mais il faut encore que le cultivateur ne soit pas inquiété par des impôts arbitraires (…) Les fermiers riches 

occupent les paysans, que l’attrait de l’argent détermine au travail : ils deviennent laborieux, leur gain leur procure une aisance 

qui les fixe dans les provinces, et qui les met en état d’alimenter leurs enfants, de les retenir auprès d’eux, et de les établir dans 

leur province. Les habitants des campagnes se multiplient donc à proportion que les richesses y soutiennent l’agriculture, et  

que l’agriculture augmente les richesses. (…) Si les habitants des campagnes étaient délivrés (…) de la taille, ils vivraient dans la 

même sécurité que les habitants des grandes villes : beaucoup de propriétaires iraient faire valoir eux-mêmes leurs biens ; on 

n’abandonnerait plus les campagnes ; les richesses et la population s’y rétabliraient : ainsi en éloignant d’ailleurs toutes les 

autres causes préjudiciables aux progrès de l’agriculture, les forces du royaume se répareraient peu-à-peu par l’augmentation 

des hommes, et par l’accroissement des revenus de l’état. » 

3. Mirabeau, Extrait de Philosophie rurale ou Economie générale et politique de l’agriculture, 1763. 

« Le gouvernement du prince n’est pas comme on le croit vulgairement l’art de conduire les hommes ; c’est l’art de pourvoir à 

leur subsistance par l’observation de l’ordre naturel des lois physiques, qui constituent le droit naturel et l’ordre économique. 

On a voulu ignorer que le monde va de lui-même. Que l’ordre et la fidélité de l’administration se rétablissent et qu’on laisse 

prendre à chaque chose son cours naturel, on verra dès lors tous nos principes avoir leur exécution en vertu de l’ordre inné des 

choses… »   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4leur_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_finances


 
4. Portrait de François Quesnay, (fondateur de l'école des physiocrates)  

Réalisé par Jean-Charles FRANÇOIS (1717-1769)   Gravé d'après un 

tableau de Jean -Martial Frédou.  Provenance : château de l'Aiglerie, 

Anjou. 

 

5. Dupont de Nemours, Pierre-Samuel. Vues sur 
l'éducation nationale, par un cultivateur, ou Moyens 
de simplifier l'instruction, de la rendre à la fois 
morale, philosophique, républicaine, civile, et 
militaire, sans déranger les travaux de l'agriculture 
et des arts, auxquels la jeunesse doit concourir.  
Publié en 1793-1794. 
 
« L’objet de l’instruction publique est de procurer 
aux citoyens le plus de connaissances utiles… 
Faciliter l’enseignement national, c’est diminuer les 
peines de l’enfance et contribuer au bonheur 
provisoire de cette intéressante portion de la vie. 
(…) A peine commencent-ils à marcher qu’on les 
envoie garder les dindes ou les oies. Un peu plus 
grands, ils mènent une vache à la corde. Plus grands 
encore, on  leur confie les troupeaux de gros bétail 
(…) Ils tirent les vaches, ils retournent les fromages, 
ils battent le beurre… Leur famille éprouverait une 
perte considérable et qui amènerait inévitablement 
la disette s’il fallait les détourner de ces occupations 
indispensables pour les emprisonner dans une école 
(…) Il faut donc prendre des mesures  et adopter des 
plans tels que la première instruction littéraire, 
philosophique, patriotique, morale leur soit donnée 
sans interrompre cette instruction rurale qui a bien 
son mérite. 

6. Quesnay et son « tableau économique », 1758 

Quesnay est célèbre pour son « zic-zac », un schéma théorique qui 

envisage les échanges économiques entre les classes de la société selon les 

physiocrates (classe productive des agriculteurs, classe des propriétaires, 

classe stérile des industriels et commerçants).  

 

Questions : 

1°) Pourquoi les physiocrates forment-

ils selon leurs opposants « une 

secte » ?  

2°) Relever dans un tableau les idées 

principales des physiocrates dans les 

domaines de l’agriculture, de la 

fiscalité, et de la politique en général.  

3°) Que signifie alors le terme de 

« physiocratie » ? 

4°) Montrer que les physiocrates sont 

en débat et en lien permanent avec les 

autres courants intellectuels du XVIII° 

siècle (les Lumières, le libéralisme).  

5°) Les physiocrates sont-ils 

simplement des intellectuels et des 

théoriciens ou tentent-ils d’appliquer 

concrètement leurs principes ?  

6°) Dans une synthèse structurée, 

vous présenterez les principales idées 

de l’école physiocratique et son 

influence dans la France du XVIII° 

siècle.  

 

 



INDICATIONS DE CORRECTION : 

1°) Montrer à travers les biographies que cela semble apparaître comme un groupe fermé, totalement sous l’influence d’un 

maître à penser, Quesnay (c’est dit par Baudeau lui-même, Dupont de Nemours réunit ses textes…). On parle de vite de 

disciples, de sympathisants ou de dissidents (Turgot)… 

2°)  

L’agriculture La fiscalité La politique (les formes de 

gouvernement) 

 L’agriculture est l’activité économique 

supérieure, c’est la seule à produire 

réellement des richesses. L’industrie 

et le commerce sont des activités 

« stériles » (à l’opposé du 

mercantilisme de Colbert au XVII°s.) 

 Toute richesse provient de la terre, il 

faut donc la favoriser au maximum. 

 Une agriculture « moderne », fondée 

sur des fermiers aisés et innovants, 

ayant les moyens d’évoluer et 

d’investir, doit faire progresser « la 

Nation ». 

 il faut libérer les activités 

économiques de 

l’imposition arbitraire qui 

les freine… 

 il faut arrêter « la taille » 

pur permettre aux 

habitants des campagnes 

de bien vivre… 

 

 le rôle du prince n’est 

pas de « conduire les 

hommes » mais de 

procurer la subsistance 

aux habitants de son 

royaume. Les 

physiocrates sont 

favorables à une 

monarchie, mais dans 

laquelle le « despotisme 

légal » fait le bonheur du 

peuple.  

 

3°) « gouvernement par la nature » : il faut laisser les lois naturelles s’imposer, c’est le but du gouvernement de laisser 

l’ordre naturel se mettre en place…  

4°) On reconnait les idées des Lumières et certaines théories libérales dans le discours des physiocrates : 

 un ordre naturel doit s’imposer et c’est le rôle du pouvoir de le mettre en place (c’est une remise en cause 

indirecte de la monarchie absolue) 

 l’importance de l’éducation (même si Dupont de Nemours éprouve une difficulté à libérer les enfants du travail à 

la ferme…) 

 libérer les activités économiques des taxes et impôts, favoriser une classe de grands propriétaires capables 

d’investir (agriculteurs capitalistes…), limiter donc l’intervention de l’Etat (« laissez faire, laissez aller ») 

5°) Ce sont des théoriciens, comme Quesnay, Mirabeau… qui sont de vrais penseurs économiques, et qui créent une des 

premières doctrines économiques, mais ils souhaitent voir appliquer leurs principes. Ils vulgarisent leurs idées (le zic-zac) et 

ils s’engagent dans l’action politique : conseillers des princes et présidents (Catherine II ou Jefferson), débatteurs dans les 

salons du XVIII°, Turgot conseiller des finances et le débat sur la liberté du commerce des grains, Dupont de Nemours 

propose de développer l’instruction en 1793-1794, en pleine révolution… 

6°) Synthèse en deux parties, une sur les principales idées physiocratiques, une sur son influence au XVIII°, avant et après la 

Révolution… 


