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Murray N. ROTHBARD 

L’Homme L’Economie et l’Etat 
(Tomes I et II) 

 

La vertu essentielle de ce livre est d’être une analyse méthodique et 
compréhensible de l’Economie 

Ludwig von Mises 1962 
 

      Le présent ouvrage est l’un des plus grands traités d’économie. Véritable somme des principes 

économiques, il examine tous les sujets traditionnels de cette science : choix, échange, monnaie, 

consommation, production, distribution, cycles, organisation industrielle et politique économique. Il 

propose une discussion des grandes approches contemporaines et fournit une critique de fond de la 

modélisation en micro-économie et macro-économie. 

      L’auteur nous fait comprendre que la science économique n’est pas une simple « boîte à outils » 

intellectuelle dans laquelle se juxtaposent des modèles et hypothèses souvent sans rapport, voire 

contradictoires. Elle est la science des lois économiques – des relations invariables entre cause et effet 

dans les actions individuelles et dans les rapports sociaux. Ces lois admettent une description exacte, 

cohérente et systématique. L’Homme, l’Économie et l’État en fournit la preuve. 

Guido Hülsmann 2007 
 

 

 

Tome I traite des Concepts de base, de la théorie des prix, de la monnaie et de la 
consommation 

 
 

Tome II traite de La théorie de la Production 
 
 
 
 

           Murray Rothbard a reçu son doctorat en sciences économiques de l’Université de Columbia en 1956.  

Il a été professeur d’économie au Polytechnic Institute of Brooklyn ainsi qu’à l’Université du Nevada.  

Il est l’auteur de livres importants tels que America’s Great Depression ; Man, Economy and State : A 

Treatise on Economic Principles ; Power and Market : Government and the Economy; The Panic of 
1819: Reactions and Policies; For a New Liberty; The Ethics of Liberty; Conceived in Liberty (en 4 
tomes); The Logic of Action; The History of Economic Thought, an Austrian Perspective; A History of 
Money and banking in the United States; The Mystery of Banking et La Monnaie et le Gouvernement. 
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