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Le colloque est organisé par l’Académie d’Orléans et co-organisė par le Centre de Recherche 
Juridique Pothier (EA 1212 - Université d’Orléans), l’Ins� tut d’Histoire du Droit Jean Gaudemet 
(UMR CNRS 7184 - Université Paris II Panthéon-Assas) et le Laboratoire d’Economie d’Orléans 
(FRE CNRS 2014 - Université d’Orléans)

16 & 17 novembre 2021
Centre international universitaire 

pour la recherche,
Hôtel Dupanloup, Orléans

Site du colloque :
letrosne2021.sciencesconf.org

COLLOQUE
GUILLAUME-FRANÇOIS

LE TROSNE (1728-1780)
Itinéraire d’une figure intellectuelle

orléanaise au siècle des Lumières
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15h00 Discussion

15h30 Pause

15h50
Le Trosne et la gesti on de la dett e publique
par J. FÉLIX
professeur d’histoire moderne à l’université
de Reading

16h10
Le Trosne, observateur des événements 
internati onaux
par C. MICHAUD
professeur émérite d’histoire moderne
de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

16h30
Le Trosne, collaborateur de presse
par J.-P. VITTU
professeur émérite d’histoire moderne
de l’université d’Orléans

16h50  Discussion

17h20  Fin de la première journée

9h00  Accueil

9h20
Le Trosne, parti san de la liberté du commerce des 
grains
J.-D. BOYER
maître de conférences en sciences économiques à 
l’université de Strasbourg

9h40
L’analyse physiocrati que de la monnaie : une 
réévaluati on
par M. MENUET
maître de conférences en sciences économiques à 
l’université d’Orléans
et P. VILLIEU
professeur de sciences économiques à l’université d’Orléans

10h00  Discussion

10h20  Pause

10h40
La criti que de la pensée économique de Le Trosne 
par ses contemporains
par G. KLOTZ
professeur émérite de sciences économiques de 
l’université Lumière Lyon 2

11h00
Les fi liati ons ambiguës de la physiocrati e
par J.-P. POLLIN
professeur émérite de sciences économiques de 
l’université d’Orléans

11h20  Discussion

11h40  Fin du colloque

8h45 Accueil

9h20 Allocuti ons de bienvenue 

9h40
Le milieu social et professionnel de Le Trosne
par G. RIDEAU
professeur d’histoire moderne à l’université d’Orléans

10h00
Le Trosne, ou comment un magistrat de province 
devient-il physiocrate ?
par T. CARVALHO
professeur d’histoire du droit à l’université de Nantes

10h20 Discussion

10h40  Pause

11h00
Vagabondage et mendicité : le regard de
Le Trosne
par M. PERTUÉ
professeur émérite d’histoire du droit de l’université 
d’Orléans

11h20
La justi ce criminelle selon Le Trosne
par J. LEROY
professeur émérite de droit privé et sciences 
criminelles de l’université d’Orléans

11h40 Discussion

12h00 Déjeuner

14h00
Une « révoluti on si désirable ». La réforme de 
l’administrati on locale selon Le Trosne
par A. MERGEY
professeur d’histoire du droit à l’université Paris II 
Panthéon-Assas

14h20
Le Trosne et la questi on fi scale
par C. GLINEUR
professeur d’histoire du droit à l’université de Picardie 
Jules Verne

14h40
La balance du commerce et l’« équilibre 
d’appauvrissement » : la réfl exion de Le Trosne 
sur le système douanier et les tarifs
par A. ALIMENTO
professeur d’histoire moderne à l’université de Pise

MARDI 16 NOVEMBRE MERCREDI 17 NOVEMBRE
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