
. . - « . , : --?:••

Vision du monde
&

Théorie économique

Une approche épistémologique et historique

du circuit monétaire de François Quesnay.

Thèse

Présentée à la Faculté des sciences économiques et sociales
de l'université de Fribourg (Suisse)

par

Pascal-Dan Fessard
de Troistorrents (Valais)

pour l'obtention du grade de
Docteur es sciences économiques et sociales

Acceptée par la Faculté des sciences économiques et sociales
le 28.10.2009 sur proposition de

Monsieur le Professeur Jean-Jacques Friboulet (premier rapporteur) et
Monsieur le Professeur Ramôn Tortajada (deuxième rapporteur)

Fribourg 2011

A 263276



Epistémologie du circuit économique

Table des matières

Avertissement : Sciences, sectes ou religion ? VII

Introduction XI

Un détour épistémologique pour parler de méthode et de Weltanschauung 17

1 Le triangle épistémologique 19

2 En histoire des doctrines économiques 25

A. Nécessité des Weltanschauung : Mark Blaug pris à revers 26

B. Conventions et heuristique : les deux piliers d'une Weltanschauung 31

C. Un vicieux équilibre général i 37

D. Le problème de la généralisation : quelle heuristique du général ? 49

E. De la commensurabilité des théories à leur critique 55

3 L'épistémologie de François Quesnay 57

A. Médecine 58

Débats à propos d'une saignée 59

Médecins contre chirurgiens 61

B. Evidence : une epistémologie transcendantale et heuristique 65

Percipio ergo sum - préambule métaphysique 65

Les deux piliers de l'heuristique 67

Le problème épistémologique de l'Ordre Naturel 70

C. Géométrie 77

Weltanschauung d'un physiocrate 89

1 Le Tableau économique 91

A. Les problèmes : 92

Le produit net 93

Du zigzag à la formule 96

Les classes sociales ou l'ordre naturel 104

La stérilité du travail 111

L'impôt 114

B. Les interprétations .'. 117

Reconstructions comptables 117

Circuit matériel ) '. 119

Difficulté d'une synthèse monétaire - les interprétations « économistes » du zigzag 131

2 Un circuit monétaire de production pour la physiocratie 141

L'émission monétaire et le capital 143

Interprétation du Tableau économique 152

3 Preuve par l'histoire des doctrines économiques 153



Table des matières 319

A. Pour une reconstruction historique - un programme politique en zigzags 153

B. L'impôt 163

Au détail de la France 164

Boisguilbert - aux principes du circuit économique 171

De l'impôt, à la fois raison d'être et talon d'Achille de la doctrine physiocrate 175

C. Weltanschauung de l'ordre naturel 177

L'agromanie, la police et la liberté 177

Le Marquis de Mirabeau - fiscalité et féodalité 184

La Chine ou le despotisme légal 189

D. Weltanschauung du circuit j „..„ 197

Le paradigme médical de la circulation sanguine 198

Le Marquis de Mirabeau, l'autre physiocrate 204

Richard Cantillon et la circulation 210

L'Ami des hommes 220

François Quesnay entre économie et politique 227

Premières idées circuitistes autour des prix de répartition et de reproduction 232
i

Eléments d'une double conversion 243

Discours sur la classe stérile - Graslin 249

Discours sur la circulation - Forbonnais 258

Conclusion : sur la monnaie 267

Critique historique 271

1 Ferdinando Galiani, héritier des physiocrates mais critique de l'ordre naturel 272

2 Turgot, disciple éclairé mais critique du circuit économique 284

3 Actualité économique, politique et scientifique du circuit physiocrate 290

Conclusion 294

Annexes 297

Eloge Funèbre de M. François Quesnay 297

Recherches géométriques du Docteur Quesnay - un point incompréhensible à nos yeux : 302

Les comptes de la maison de Madame de Pompadour à Versailles 303

Bibliographie 304

Œuvres physiocratiques et apparentées 304

Œuvres économiques, épistémologiques et historiques 309

Etudes diverses 313

Figures, lettres et tableaux 317

Table des matières 318

***


