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Présentation
À l’image du célèbre diamant dont il fit hommage au Régent en 1717, le nom 
de Law brille de mille feux. On ne le créditera pas seulement d’avoir intro-
duit en France le billet de banque : son Système relevait d’une vision 
macroéconomique avant la lettre.
Law surgit à un moment, somme toute banal de la vie économique de l’An-
cien Régime, où l’argent circule mal faute de trouver à s’investir, et aboutit 
dans le coffre des rentiers. Plombées par vingt-cinq ans de guerre 
(1689-1714), les finances publiques sont exsangues, victimes d’un arbitrage 
historique en faveur de l’endettement et au détriment de l’impôt. Comme 
par miracle, le Système proposait un changement de paradigme.
Premier banquier central de l’histoire de France, Law se brûla les ailes en 
actionnant les leviers tout neufs de la création monétaire et du soutien à 
l’économie. Trois siècles plus tard, son fantôme de n’a pas fini de nous 
hanter : est-ce Law qui doit être considéré comme un précurseur, selon 
l’opinion de Schumpeter,  ou est-ce notre système économique  qui est 
retombé en enfance ?

L’auteur
Conservateur en chef aux Archives de Paris, directeur adjoint des Archives 
de Paris, Nicolas Buat s’intéresse au siècle de Louis XIV depuis sa thèse 
d’École des chartes (1995).  Il s’est spécialisé dans l’histoire économique et 
sociale de l’Ancien Régime comme en témoignent ses derniers  articles :  Le 
rôle des marchés dans l’approvisionnement de Paris au XVIe siècle d’après 
la Mercuriale (BEC t. 169, 2011, p. 499-529), Marchés et spéculation à Paris 
pendant la disette de 1692-1694 : une approche par les prix (Histoire et 
mesure, vol. XXV, n°2, 2010).

Le discutant
Philosophe, essayiste, Alain Laurent est l'auteur des Grands courants du 
libéralisme (Armand Colin, 1998), de La Philosophie libérale (Les Belles 
Lettres, 2002 ; Prix de philosophie politique de l'Académie française), Le 
Libéralisme américain (Les Belles Lettres, 2006) et, plus récemment, d’Ayn 
Rand ou la passion de l’égoïsme rationnel (2011). Il dirige les collections « 
Bibliothèque classique de la liberté » et « Penseurs de la liberté » aux Belles 
Lettres.

École nationale des chartes



École nationale des chartes

Buat (Nicolas)
Dictionnaire de paléographie moderne : découvrir et com-
prendre les textes anciens (XVe-XVIIIe siècle)
Paris, Les Belles Lettres, 2011 [UI143]

Buat (Nicolas)
John Law : la dette, ou comment s'en débarrasser
Paris, Les Belles Lettres, 2015, (Penseurs de la liberté, 5) 
[8K1748]

La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...

Murphy (Antoine E.)
John Law : économiste et homme d’État
Bruxelles, P. Lang, 2007 (Économie et Histoire, 2) 
[8K1372]

Faure (Edgar)
La banqueroute de Law
Paris, Gallimard, 1977 [8H2031]



Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Léopold-Delisle)

21 mars : « L'impératrice Cixi et la Chine moderne », avec Marianne 
Bastid-Bruguière, cycle « Les grandes voix »

29 mars : débat autour du livre de Caroline Giron-Panel, Musique et 
musiciennes à Venise, avec Solveig Serre, cycle « Les Mardis de 
l’École des chartes »   

23 mai : « La “France” et les “Français” aux temps médiévaux : quels 
sens attribuer à ces deux termes ? », avec Philippe Contamine, cycle « 
Les grandes voix »

30 mai : « Le fantôme de l'Opéra », avec Martine Kahane, cycle « Du 
rare à l’unique »

13 juin : « La pathocénose », avec Joël Coste, cycle « Du rare à 
l’unique » 

30 juin : « La duchesse du Maine (1676-1753), princesse artiste au 
château de Sceaux », avec Catherine Cessac, cycle « Du rare à 
l’unique»     
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