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Document 1 - Des auteurs grecs aux physiocrates 

Extrait tiré « D'Aristote à la Scolastique  Publié le 20/01/2005 

Auteur(s) : Jean-Pierre Potier 

Les auteurs grecs 

Du milieu du Ve siècle au IVe siècle avant J. C., dans la Grèce antique, le commerce de gros et 
de détail se développe dans la région contrôlée par Athènes et l'usage de la monnaie, du change 
et du crédit est déjà répandue. On frappe des monnaies d'or et de bronze. Le commerce maritime 
lointain est financé surtout par de riches citoyens. Il existe des accords bilatéraux d'échange de 
surplus de produits (vin contre blé) entre Athènes et quelques cités pour s'assurer d'avantages 
réciproques (Athènes doit importer au moins 50 % de son grain). 

Au IVe siècle avant J. C., des réflexions sur les questions économiques apparaissent chez les 
disciples de Socrate, avec les contributions de Xénophon, de Platon et d'Aristote. Les auteurs 
se situent dans la problématique de la Cité-Etat et proposent des normes de conduite à une 
minorité de citoyens dans une société où les esclaves assurent l'essentiel de la production des 
biens et où le travail se trouve méprisé. 

Xénophon (environ 428-354 av. J. C.), disciple de Socrate, est l'auteur de la première utilisation 
du vocable "Economique". Dans L'Economique (390 av. J. C.), il expose les règles d'une bonne 
gestion de la grande propriété foncière. Il affirme notamment : "Lorsque l'agriculture prospère, 
tous les autres arts fleurissent avec elle mais quand on abandonne la culture, par quelque cause 
que ce soit, tous les autres travaux, tant sur terre que sur mer, s'anéantissent en même temps". 
Dans la Cyropédie (environ 378-362 av. J. C.), Xénophon présente les avantages de la 
spécialisation des métiers qui améliore la qualité des produits dans la Cité. Dans Les revenus 
(355 av. J. C.), il se préoccupe plutôt d'accroître les recettes fiscales d'Athènes et d'assurer son 
ravitaillement en céréales. 

Platon (environ 427-347 av. J. C.), lui aussi disciple de Socrate, est l'auteur de La République 
(384-377 av. J. C.). Platon s'intéresse à l'organisation idéale et à la taille optimale de la Cité. La 
population de la Cité idéale est divisée en trois castes, les philosophes et magistrats (gardiens 
de la Loi), les guerriers (gardiens de la Cité), et les artisans. Les deux premières castes sont 
soumises à la communauté des femmes, des enfants et des biens. Platon s'approche de la 
thématique de la division du travail : "on produit toutes choses en plus grand nombre, mieux et 
plus facilement, lorsque chacun, selon ses aptitudes et dans le temps convenable, se livre à un 
seul travail, étant dispensé de tous les autres". Platon anticipe les principaux thèmes qui seront 
développés par Aristote sur les questions économiques : méfiance vis-à-vis du commerce et 
mise en garde contre l'accumulation des richesses comme une fin en soi. 

Aristote (384-322 av. J. C.), disciple de Platon, expose ses réflexions sur les questions 
économiques dans l'Ethique à Nicomaque (335-332 av. J. C.) et dans La Politique (335-322 av. 
J. C.). Dans le texte intitulé Les Economiques et publié sous son nom, seule la première partie 
(qui rejoint des thèmes de la Politique) a pu lui être attribuée par certains spécialistes. Pour 
Aristote, l'Economique correspond à l'"administration domestique", c'est-à-dire de la "maison" 
ou de la "famille". Ce vocable est forgé à partir de maison (oikos) et de loi (nomos). Il s'agit de 
l'art du maître de "maison", dans l'usage de la propriété. L'Economique appartient à la Politique, 
tout comme la famille appartient à la Cité. 
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Extraits de La Politique : 

"Or que l'art d'acquérir des richesses ne soit pas identique à l'art d'administrer une maison, c'est 
là une chose évidente (en effet, le premier a pour objet de se procurer des ressources, et le 
second de les employer : quel pourrait être l'art de faire usage des ressources familiales si on ne 
veut pas que ce soit l'économie domestique ?). Quant à savoir si l'art d'acquérir les richesses est 
une branche de l'économie domestique, ou si c'est un art d'une espèce toute différente, le débat 
reste ouvert." (Aristote : La Politique, traduction de Jules Tricot, Paris : J. Vrin, 1962, p. 50). 
 
"Ainsi, il existe une espèce de l'art d'acquérir qui par nature est une branche de l'économie 
domestique, dans la mesure où celle-ci doit, ou bien avoir sous la main, ou bien procurer, de 
façon à les rendre disponibles, les richesses dont il est possible de constituer des 
approvisionnements, quand elles sont nécessaires à la vie et utiles à la communauté politique 
ou familiale " (Aristote : La Politique, traduction de Jules Tricot, Paris : J. Vrin, 1962, p. 54). 
 
"Mais il existe un autre genre de l'art d'acquérir qui est spécialement appelé, et appelé à bon 
droit, chrématistique ; c'est à ce mode d'acquisition qu'est due l'opinion qu'il n'y a aucune limite 
à la richesse et à la propriété" (Aristote : La Politique, traduction de Jules Tricot, Paris : J. Vrin, 
1962, p. 55). 

"La chrématistique naturelle relève de l'économie domestique, tandis que le commerce est l'art 
de créer des richesses, non pas de toute façon, mais seulement par le moyen d'échange de biens" 
(Aristote : La Politique, traduction de Jules Tricot, Paris : J. Vrin, 1962, p. 60). 

Les auteurs romains. 

Les écrivains latins n'ont pas laissé de contributions marquantes sur les questions économiques, 
dans le champ de l'"Oeconomica". 

En revanche, il faut souligner l'importance que prendra le droit romain dans la pensée 
occidentale, en particulier sur les questions des contrats individuels et de la propriété privée. 

Document 1 suite- Des auteurs grecs aux physiocrates 

La Scolastique 

La scolastique est la philosophie développée et enseignée au Moyen Âge : elle vise à concilier 
l'apport de la philosophie grecque (particulièrement l'enseignement d'Aristote) avec la théologie 
chrétienne. 

Thomas d'Aquin (1225-1274) 

Considéré comme le "Prince de la scolastique", Thomas d'Aquin va enseigner en Italie et en 
France. Il est l'auteur de plusieurs livres rédigés en latin dont : Commentaire sur l'Ethique à 
Nicomaque d'Aristote (1271) et la Somme théologique (1266-73). Canonisé en 1323, il sera 
proclamé docteur de l'Eglise catholique en 1567. 
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Extraits de la Somme théologique : 

"Recevoir une usure (usura) pour un prêt d'argent est, en soi, injuste, parce que c'est vendre ce qui 

n'existe pas et donc, manifestement, constitue une inégalité qui est contraire à la justice. Pour bien 

saisir cela, il faut savoir qu'il y a des choses dont l'usage implique consommation : le vin se consomme 

par son usage qui est d'être bu, et le froment par le sien qui est d'être mangé. Dans les choses de cet 

ordre, on ne doit pas supputer à part l'usage de la chose et la chose elle-même; dès que vous en 

concédez l'usage, c'est par le fait la chose même que vous concédez; par suite, en ces matières, tout 

prêt implique transfert de propriété. Par conséquent, celui qui voudrait vendre séparément, d'une 

part, son vin, d'autre part, l'usage de son vin, celui-là vendrait la même chose deux fois, autrement dit 

vendrait une chose qui n'existe pas, ce qui serait visiblement pécher par injustice. Par la même raison, 

c'est commettre une injustice, quand on prête du vin ou du froment, que d'exiger double redevance, 

à savoir la restitution d'une même quantité de la même matière, et d'autre part le prix de l'usage 

(pretium usus) ou comme on dit une usure (usura). 

Mais il y a des choses dont l'usage n'implique pas consommation : ainsi user d'une maison, c'est 

l'habiter, ce n'est pas la faire disparaître. Aussi peut-on dans ces matières considérer séparément l'une 

ou l'autre des deux choses, ainsi quand on cède à autrui la propriété d'une maison dont on se réserve 

pour un temps la jouissance; ou inversement, quand on cède à autrui la jouissance d'une maison dont 

on se réserve la propriété. C'est pourquoi il est licite de percevoir une redevance pour l'usage d'une 

maison et, en outre, d'exiger la restitution de la maison prêtée, comme il se produit dans les cas de 

louage de maison. 

Mais l'argent, selon le Philosophe [Aristote] a créé principalement pour servir d'instrument d'échange. 

Et ainsi le propre et principal usage qu'on peut en faire, c'est de la consommer, c'est-à-dire de le 

débourser, comme quand on le verse pour des achats. Et par suite, il est, en soi, illicite de percevoir, 

en retour de l'usage d'une somme prêtée, ce prix qu'on appelle usure (usura)". (Thomas d'Aquin, 

Somme théologique, Question 78, «Du péché d'usure»). 

 

Le mercantilisme - Travail à faire 

A partir de l’exploitation de la vidéo 1 « le mercantilisme » et de recherches personnelles : 

1. Enoncez les principes sur lesquels reposent le mercantilisme 
2. Qu’est-ce que « le colbertisme » ? 
3. Définissez la notion de protectionnisme et présentez ses moyens 
4. A quoi correspond la balance commerciale d’un pays ? Quelle est son importance 
et son lien avec la balance des paiements ? 

Les physiocrates - Travail à faire 

A partir de l’exploitation de la vidéo 2 « la naissance du libéralisme : les physiocrates », 
du document 2 » et de recherches personnelles :  

5. Sur quels grands principes repose la physiocratie ? 
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Document 2 - Des auteurs grecs aux physiocrates 

La physiocratie et le circuit économique   Publié le 07/12/2006 Auteur(s) : Jean-Pierre Potier 

Les physiocrates - François Quesnay, le fondateur 

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 : « Evidence », « Fermiers » (1756), « Grains », « Impôts », « Hommes » (1757). 

En décembre 1758, François Quesnay met au point la première version du "Tableau 
Economique". Cette présentation et les suivantes sont connues sous le nom de « zigzag ». En 
voici un exemple. Il s'agit de la version présentée au chapitre VII de la Philosophie rurale ou 
économie générale et politique de l'agriculture (1763) de Mirabeau, auquel Quesnay a 
collaboré. 

François Quesnay présente ainsi le Tableau économique d'un royaume agricole 

« La nation est réduite à trois classes de citoyens : la classe productive, la classe des 
propriétaires et la classe stérile. 

La classe productive est celle qui fait renaître par la culture du territoire les richesses annuelles 
de la nation, qui fait les avances des dépenses des travaux de l'agriculture, et qui paye 
annuellement les revenus des propriétaires des terres. On renferme dans la dépendance de cette 
classe tous les travaux et toutes les dépenses qui s'y font jusqu'à la vente des productions à la 
première main, c'est par cette vente qu'on connaît la valeur de la reproduction annuelle des 
richesses de la nation. 

La classe des propriétaires comprend le souverain, les possesseurs des terres et les décimateurs. 
Cette classe subsiste par le revenu ou produit net de la culture, qui lui est payé annuellement 
par la classe productive, après que celle-ci a prélevé, sur la reproduction qu'elle fait renaître 
annuellement, les richesses nécessaires pour se rembourser de ses avances annuelles et pour 
entretenir ses richesses d'exploitation. 

La classe stérile est formée de tous les citoyens occupés à d'autres services et à d'autres travaux 
que ceux de l'agriculture, et dont les dépenses sont payées par la classe productive et par la 
classe des propriétaires, qui eux-mêmes tirent leurs revenus de la classe productive [_]. 
Supposons donc un grand royaume dont le territoire porté à son plus haut degré d'agriculture, 
rapporterait tous les ans une reproduction de la valeur de cinq milliards, et où l'état permanent 
de cette valeur serait établi sur les prix constants qui ont cours entre les nations commerçantes, 
dans le cas où il y a constamment une libre concurrence de commerce, et une entière sûreté de 
la propriété des richesses d'exploitation de l'agriculture. 
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