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La loi
(2008) 

 Sophismes économiques
(2006) 

 

Harmonies économiques
(2006) 

 Gratuité du crédit
(2006) 

 

Pamphlets
(2006) 

 Sophismes économiques
(2004) 

 

L'État, c'est toi !
(2004) 

 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas
(2004) 

 

Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas
(2001) 

 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas
(1994) 

 

La loi
(1991) 

 Oeuvres économiques
(1983) 

 

Propriété et loi
(1983) 

 Harmonies économiques
(1982) 

 

"L'Art de trouver son étoile par le subconscient, suivi
des quatre évangiles du bonheur et de l'indépendance
pécuniaire, extraits de G.-A. Mann, P.-T. Barnum,
Frédéric Bastiat et Benjamin Franklin"
(1914) 
de B L Perraud 
avec Frédéric Bastiat (1801-1850) comme Autre 

 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas
(1914) 

 

Pages choisies de Frédéric Bastiat, extraits de ses
oeuvres, précédés d'une notice par Joseph Lunesse,...
(1907) 

 Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat
(1893) 

 

Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre,
revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur
(par P. Paillottet et R. de Fontenay)
(1883) 

 Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat
(1881) 

 

Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre,
revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur
(par P. Paillottet et R. de Fontenay)
(1879) 

 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou L'économie
politique en une leçon
(1879) 
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Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre,
revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur
(par P. Paillottet et R. de Fontenay)
(1878) 

 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou l'Économie
politique en une leçon, par F. Bastiat. 5e édition
précédée d'une notice biographique et augmentée de
nombreuses notes (par H. Bellaire)
(1873) 

 

Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre,
revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur
(par P. Paillottet et R. de Fontenay)
(1873) 

 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou L'économie
politique en une leçon
(1873) 

 

Capital et rente
(1873) 

 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou l'Économie
politique en une leçon, par F. Bastiat. 5e édition
précédée d'une notice biographique et augmentée de
nombreuses notes (par H. Bellaire)
(1873) 

 

"Essai sur la filature mécanique du lin"
(1872) 
de Alfred Renouard 
avec Frédéric Bastiat (1801-1850) comme Préfacier 

 Association du libre-échange de Bordeaux. La Balance
du commerce, à propos du traité avec l'Angleterre.
[Réfutation par les fondateurs du véritable Comité
libre-échangiste, J.-Bte Say, F. Bastiat, A. Clément, de
la brochure : "Le Pour et le contre" publiée par M.
Chalès, secrétaire du Comité libre-échangiste libéral-
conservateur.]
(1872) 

 

Esquisse économique sur les pamphlets de...
(1870) 

 Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre,
revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur
(par P. Paillottet et R. de Fontenay)
(1870) 

 

Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou l'Économie
politique en une leçon, par M. F. Bastiat,...
(1869) 

 Appel à la jeunesse française, par Frédéric Bastiat
(1867) 

 

Œuvres complètes de F. Bastiat
(1864) 

 Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat mises en ordre
par M. Paillottet et précédées d'une notice
biographique
(1864) 

 

Oeuvres choisies de Fr. Bastiat...
(1863) 

 Oeuvres choisies de Fr. Bastiat. Sophismes
économiques. Petits pamphlets. T. 2
(1863) 

 

Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou l'Économie
politique en une leçon, par M. F. Bastiat,...
(1862) 

 Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat
(1862) 
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Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat
(1862) 

 Frederic Bastiat's Ausgewählte volkswirthschaftliche
und politische Schriften
(1859) 

 

Frederic Bastiat's Ausgewahlte volkswirthschaftliche
und politische Schriften
(1859) 

 Frederic Bastiat's Ausgewählte volkswirtschaftliche
und politische Schriften
(1859) 

 

Armonie economiche
(1856) 

 Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre,
revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur
(1854) 

 

Incompatibilités parlementaires, par M. F. Bastiat,... 2e
édition suivie des Discours prononcés par M. F. Bastiat
sur la répression des coalitions industrielles et sur
l'impôt des boissons
(1851) 

 Harmonies économiques, par Fréd. Bastiat. 2e édition
augmentée des manuscrits laissés par l'auteur, publiée
par la Société des amis de Bastiat (sous la direction de
P. Paillottet et R. de Fontenay)
(1851) 

 

Sophismes économiques
(1851) 

 Incompatibilités parlementaires
(1851) 

 

Baccalauréat et socialisme, par M. F. Bastiat,...
(1850) 

 Propriété et spoliation
(1850) 

 

La loi
(1850) 

 "Lo Stato ; per Federico Bastiat,... Prima versione
italiana"
(1850) 
avec Frédéric Bastiat (1801-1850) comme Autre 

 

Lo Stato, per Federico Bastiat,... Prima versione
italiana
(1850) 

 Intérêt et principal, discussion entre M. Proudhon et M.
Bastiat, sur l'intérêt des capitaux
(1850) 

 

Spoliation et loi
(1850) 

 Harmonies économiques, par Fr. Bastiat,...
(1850) 

 

Gratuité du crédit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M.
Proudhon (publiée par F. Bastiat)
(1850) 

 "Baccalauréat et socialisme"
(1850) 
avec Frédéric Bastiat (1801-1850) comme Autre 

 

L'Economie politique en une leçon
(1850) 

 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou l'Économie
politique en une leçon, par M. F. Bastiat,...
(1850) 
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Assemblée nationale. Rapport fait au nom du Comité
des Finances, sur le décret relatif au crédit de 2
millions pour secours extraordinaires aux citoyens du
département de la Seine qui se trouvent dans le
besoin, par le citoyen F. Bastiat,... Séance du 9 août
1848
(1849) 

 Protectionisme et communisme
(1849) 

 

Capital et rente par F. Bastiat
(1849) 

 Incompatibilités parlementaires
(1849) 

 

L'État. Maudit argent. Par M. Frédéric Bastiat,...
(1849) 

 Aux électeurs... des Landes. (Signé : Frédéric Bastiat,
[8 avril 1849])
(1849) 

 

Baccalauréat et socialisme
(1849) 

 "L'État. Maudit argent"
(1849) 
avec Frédéric Bastiat (1801-1850) comme Autre 

 

Aux Électeurs... des Landes. (Signé : Frédéric Bastiat.
[8 avril 1849.])
(1849) 

 "Propriété et loi. Justice et fraternité"
(1848) 
avec Frédéric Bastiat (1801-1850) comme Autre 

 

Propriété et loi, justice et fraternité, par M. F. Bastiat,...
(1848) 

 Sophismes économiques 2e série
(1848) 

 

Liberté commerciale, discours prononcé par M.
Frédéric Bastiat,... 7 août 1847, au Palais des Arts, à
Lyon
(1847) 

 Le Petit Arsenal du libre-échange (par F. Bastiat)
(1847) 

 

Programme de réforme douanière proposé par
l'Association pour la liberté des échanges. [Signé : duc
d'Harcourt, F. Bastiat.]
(1847) 

 Lettre de M. F. Bastiat, à M. le directeur du "Journal du
Havre" sur la question du libre-échange
(1846) 

 

Sophismes économiques, par M. Frédéric Bastiat,...
(1846) 

 Sophismes économiques, par M. Frédéric Bastiat,...
(1846) 

 

Cobden et la ligue, ou l'Agitation anglaise pour la
liberté du commerce, par M. Fréd. Bastiat,...
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Mémoire présenté à la Société d'agriculture,
commerce, arts et sciences du département des
Landes, dans sa séance du 22 janvier 1843, sur la
question vinicole, par M. Frédéric Bastiat,...
(1843) 

 Messieurs les électeurs, en me présentant à vos
suffrages, j'obéis à ce besoin...
(1842) 

 

A Messieurs les électeurs de l'arrondissement de St-
Sever
(1842) 

 Le Fisc et la vigne, ou Réflexions sur les projets de loi
des 30 décembre 1840 et 12 janvier 1841, par Frédéric
Bastiat,...
(1841) 

 

Réflexions sur les pétitions de Bordeaux, le Havre et
Lyon, concernant les douanes, par Frédéric Bastiat,...
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 Premières notions d'économie politique ou sociale,
contenant : la Science du bonhomme Richard, par
Benjamin Franklin ; l'Économie politique en une leçon,
par Frédéric Bastiat ; Abrégé des éléments de
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voit pas, par Frédéric Bastiat ; la Science du
bonhomme Richard, par Benjamin Franklin ;
Vocabulaire de la langue économique. Par Joseph
Garnier,... 7e édition

 Propriété et loi  
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Lire Bastiat
(2008) 

 , Robert Leroux, Paris :
Hermann , impr. 2008

 Frédéric Bastiat,
1801-1850
(2004) 

 , Gérard Minart, Dunkerque
: Innoval ; Paris ; Budapest
; Torino : l'Harmattan ,
2004

 

Aimez-vous Bastiat ?
(2002) 

 , Paris : Romillat , 2002  Der Staat - die große
Fiktion
(2001) 

 , Thun : Ott , 2001  

Frédéric Bastiat et le
libéralisme
(1997) 

 , Bayonne : SSLA , 1997  Un Libéral, Frédéric Bastiat
(1988) 

 , Rencontres de Sorèze
(1987), Sorèze : Centre
culturel de l'École de
Sorèze ; Toulouse : Presses
de l'Institut d'études
politiques , 1988

 

Oeuvres économiques
(1983) 

 , Frédéric Bastiat
(1801-1850), Paris :
Presses universitaires de
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 Harmonies économiques
(1982) 

 , Frédéric Bastiat
(1801-1850), Genéve ;
Paris : Slatkine , 1982

 

Frédéric Bastiat
(1906) 

 , François Bidet, Paris : V.
Giard et E. Brière , 1906

 Frédéric Bastiat,
économiste (1801-1850)
(1902) 

 , Auguste Cavalier
(1871-1945), Paris : Les
contemporains , 1902
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 Oeuvres complètes de
Frédéric Bastiat
(1862) 

 , Frédéric Bastiat
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Retail. Documentation sur
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Images (1) 

Bastiat Frédéric : Membre
de l'Assemblée Législative
1849
(1848) 

 , Leveillé, 1848  
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https://data.bnf.fr/13083130/prosper_paillottet/
https://data.bnf.fr/13083130/prosper_paillottet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130831305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130831305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130831305


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Ambroise Clément (1805-1886)  François Eugène Gabriel Harcourt (1786-1865)  

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)  Alfred Renouard (1849-1933)  

Jean-Baptiste Say (1767-1832)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (4) 

Alfred de Foville (1842-1913)  Jacques Garello  

Georges Lane (1947-2019)  Michel Leter (1959-2016)  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (2) 

Damien Theillier  Jean-Pierre Vesperini  

Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

   

   

 

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12171046/ambroise_clement/
https://data.bnf.fr/12171046/ambroise_clement/
https://data.bnf.fr/12171046/ambroise_clement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171046m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171046m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171046m
https://data.bnf.fr/10714662/francois_eugene_gabriel_harcourt/
https://data.bnf.fr/10714662/francois_eugene_gabriel_harcourt/
https://data.bnf.fr/10714662/francois_eugene_gabriel_harcourt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10714662r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10714662r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10714662r
https://data.bnf.fr/11920705/pierre-joseph_proudhon/
https://data.bnf.fr/11920705/pierre-joseph_proudhon/
https://data.bnf.fr/11920705/pierre-joseph_proudhon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920705x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920705x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920705x
https://data.bnf.fr/12729173/alfred_renouard/
https://data.bnf.fr/12729173/alfred_renouard/
https://data.bnf.fr/12729173/alfred_renouard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12729173q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12729173q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12729173q
https://data.bnf.fr/11923875/jean-baptiste_say/
https://data.bnf.fr/11923875/jean-baptiste_say/
https://data.bnf.fr/11923875/jean-baptiste_say/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238753
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238753
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238753
https://data.bnf.fr/11903317/alfred_de_foville/
https://data.bnf.fr/11903317/alfred_de_foville/
https://data.bnf.fr/11903317/alfred_de_foville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119033174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119033174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119033174
https://data.bnf.fr/12057776/jacques_garello/
https://data.bnf.fr/12057776/jacques_garello/
https://data.bnf.fr/12057776/jacques_garello/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057776b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057776b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057776b
https://data.bnf.fr/12618132/georges_lane/
https://data.bnf.fr/12618132/georges_lane/
https://data.bnf.fr/12618132/georges_lane/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12618132h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12618132h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12618132h
https://data.bnf.fr/12266871/michel_leter/
https://data.bnf.fr/12266871/michel_leter/
https://data.bnf.fr/12266871/michel_leter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122668716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122668716
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122668716
https://data.bnf.fr/16729082/damien_theillier/
https://data.bnf.fr/16729082/damien_theillier/
https://data.bnf.fr/16729082/damien_theillier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16729082z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16729082z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16729082z
https://data.bnf.fr/11928095/jean-pierre_vesperini/
https://data.bnf.fr/11928095/jean-pierre_vesperini/
https://data.bnf.fr/11928095/jean-pierre_vesperini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928095q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928095q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928095q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118905060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118905060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118905060
http://datos.bne.es/resource/XX1199855
http://datos.bne.es/resource/XX1199855
http://datos.bne.es/resource/XX1199855
http://datos.bne.es/resource/XX1199855
http://fr.dbpedia.org/resource/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
http://fr.dbpedia.org/resource/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
http://fr.dbpedia.org/resource/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
http://d-nb.info/gnd/119430460
http://d-nb.info/gnd/119430460
http://d-nb.info/gnd/119430460
http://d-nb.info/gnd/119430460
http://www.idref.fr/026708701
http://www.idref.fr/026708701
http://www.idref.fr/026708701


Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans data.persee.fr  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000121177954
http://isni.org/isni/0000000121177954
http://isni.org/isni/0000000121177954
http://id.loc.gov/authorities/n50044383
http://id.loc.gov/authorities/n50044383
http://id.loc.gov/authorities/n50044383
http://id.loc.gov/authorities/n50044383
https://www.persee.fr/authority/48512
https://www.persee.fr/authority/48512
https://www.persee.fr/authority/48512
http://viaf.org/viaf/2466087
http://viaf.org/viaf/2466087
http://viaf.org/viaf/2466087
http://wikidata.org/entity/Q13515
http://wikidata.org/entity/Q13515
http://wikidata.org/entity/Q13515
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
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