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L’histoire de la politique de l’État en matière de commerce des grains2 à la fin du règne de 
Louis XV est celle d’un immense espoir suscité par l’émergence d’une « science nouvelle », 
l’économie politique. C’est également l’histoire de l’échec politique cuisant qui s’en est suivi. Cet 
échec a non seulement marqué du sceau de l’infâme les « économistes » aux yeux de l’opinion 
publique française3, mais il a également poursuivi le gouvernement royal jusqu’en 1789. Rappelons 
à cet égard que la Révolution française est née au milieu d’une des plus graves frumentaires de 
l’Ancien Régime. 

Ma communication a pour objet de décrire l’argumentation économique et le cheminement 
politique qui ont  engendré la libéralisation du commerce imposée progressivement de 1750 à 1764. 
Elle évoque notamment le rôle important, mais méconnu, joué dans ce processus par la création des 
sociétés d’agriculture (au premier rang desquelles figure celle de Paris). Dans un deuxième temps 
sont abordées les difficultés politiques auxquelles le gouvernement royal a été confronté (révoltes 
frumentaires, fronde parlementaire) lors de la mise en œuvre de la politique libérale (1763-1770). 
La troisième partie est consacrée au mouvement de repli (1770-1774) après ce qui a été ressenti 
alors comme l’échec de la liberté économique, avant la nouvelle tentative du ministère Turgot qui a 
engendré la catastrophique « guerre des farines » (1775). La chute de Turgot sonna le glas des 
prétentions politiques des « économistes » à influer sur les représentations économiques véhiculées 
au sein de l’administration du commerce. Le divorce entre théoriciens et praticiens était  consommé. 
 

                                                 
1 Maître de conférence, Université de Paris II. 
2 C’est ainsi que l’on désignait les céréales panifiables (avoine, seigle et blé) sous l’Ancien Régime 
3 Le terme d’économistes a été créé par les auteurs économiques proches de François Quesnay, connus sous le nom de 
physiocrates, auteurs partisans inconditionnels du libre-échange en particulier dans le domaine agricole 


