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DE FKEDEKIC BASTIAT. 

Frbderic Bastiat est nb B Bayonne,  le 19 juin 1801, d’une 
famille  honorable  et  justement considBrBe dans  le pays. 
Son  pbre Btait un  homme  remarquablement  dou6  de  tous 
les  avantages du  corps  et  de  l’esprit,  brave, loyal, gene- 
reux. On dit  que FrBdbric, son fils unique, avait  avec h i  la 
plus  grande  ressemblance.  En 1810, F. Bastiat  resta  orphe- 
lin sous  la  tutelle  de son grand-p8re ; sa  tante,  mademoi- 
selle  Justine  Bastiat  (qui  lui  a  survecu),  lui  servit  de  mere : - c’est cette  parente  dont  les  lettres  de Bastiat parlent 
avec une  si  tendre  sollicitude.  Apres avoir 6th un  an  au 
colldge de  Saint-Sever, Bastiat fut envoy6 b SorrBze, oh il 
fit de  trhs-bonnes Btudes. C’est lb qu’il se lia d’une  amitib 
intime avec M. V. Calmetes, - aujourd’hui  conseiller h 
la Cour de Cassation, - h qui  sont  adressees  les  premie- 
res  lettres  de  la Correspondance. 

Quelques  particularit&  de  cette  liaison  d’enfance r6v8- 
lent d6jB la bont6  et la d6licatesse infinies que Bastiat por- 
tait  en  toutes  choses.  Robuste,  alerte,  entreprenant  et  pas- 

a.  



X NOTICE sun L . ~ , V I E  

sionni! p o w  les  exercices du  corps,  il  se  privait  presque 
toujours de  ces  plaisirs,  pour  tenir  compagnie B son ami . 
que  la‘faiblese  de sa santB eloignait  des  jeux  violents.  Cette 
amitit5 xmarquable Btait respectee  par  les  maitres  eux- 
mbmes;  elle  avait  des  privileges  particuliers,  et  pour  que 
tout f d  plus  completement  commun  entre  les  deux Blbves, 
on leur  permettait  de  faire  leurs  devoirs en collaboration el  
sur  la  meme  copie  signee  des  deux  noms. C’est ainsi  qu’ils 
obtinrent, en 1818, un  prix  de  pobsie. La recompense Btait 
une  medaille d’or; e l k  ne  pouvait  se  partager : (I Garde-la, 
dit  Bastiat  qui Btait orphelin;  puisque tu as  encore ton pbre 
et  ta mbe,   la  medaille  leur  revient  de  droit. )) 

En quittant  le colldge  de  SorrBze,  Bastiat,  que  sa  famille 
destinait  au  commerce,  entra,  en 1818, dans  la  maison  de 
son  oncle, h Bayonne. A cette Bpoque, le  plaisir  tint  natu- 
rellement plus de place  dans  sa  vie  que  les affaires. Nous 
voyons  pourtant,  dans  ses  lettres,  qu’il  prenait  sa  carribre 
au  shrieux,  et  qu’il  gardait,  au  milieu  des  entrainements 
du  monde,  un  penchant  marque  pour la retraite; Btudiant, 
quelquefois  jusqu’h  se  rendre  malade,  tour h tour ou tout 
ensemble,  les  langues  Btrangbres,  la  musique,  la  littbrature 
frangaise,  anglaise  et  italienne,  la  question  religieuse, 1‘6- 
couomie  politique  enfin,  que  depuis I’Age de  dix-neuf  ans 
il  a tatijours travaltlbe. 

Vers I’ltge de vingt-deux&  vingt-trois  ans, a p r h  quelques 
hesitations sur le  choix  d’un B t a t ,  il revint,  pour obBir aux 
desirs  de sa famille,  se  fixer h Mugron, sur les  bords  de 
I’hdour,  dans  une  ierre  dont  la  mort  de  son  grand- 
pkre (1825) le  mit  bient6t  en  possession. I1 parait  qu’il y 

’ tenta  des  amBlioraths  agricoles : le  resultat  en  fut  assez 
mbdiocre,  et  ne  pouvait  gubre  manquer  de  l’etre  dans  les 
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conditions  de  l’entreprise. D’abord, c’etait vers @27, :et b 
ce  moment  la  science  agronomique n’existait pa$ en 
France.  Ensuite,  il s’agissait d’un  domaine  de 250 hectares 
environ, subdivise  en  une  douzaine  de  metairies;  et bus 
les agriculteurs  savent  que le d g i m e  parcellaire  et  routi- 
nier du metayage  oppose ?t tout progrhs serieux  un enCBe- 

j v&trement  presque  infranchissable  de  difficult&  matbrigles 
et  surtout  de  resistances morales. EnlEn, le  caractbrii‘de 
Bastiat Btait incapable  de  se  plier - on  pourrait dirt? de 

.’ s’abaisser - aux qualitbs  6troites  d’exactitude, d’attension 
minutieuse  de  patiente  fermete,  de  surveillance d6firnt.e;; 

: dure, hpre au gain,  sans  lesquelles  un  propribtaire  ne peut 
diriger  fructueusement  une  exploitation  tr8s-morcelee. I1 
avait bien  entrepris, pour chaque  culture et chaque  espece 
d’engrais, de  tenir  exactement  compte  des debourst% et  
des produits,  et  ses essais durent avoir quelque  va%lpz 
theorique ; mais, dans  la  pratique, il Btait trop ind i f fkeb  
i l’argent,  trop  accessible it tautes  les  sollicitations, &r 
defendre ses inter&  propres,  et  la  eondition  de  ses me- 
tayers ou de  ses  ouvriers  dut sede benkficier de ses amb- 
lioreons. 

‘ L’agriculture ne  fut  donc  @re, pour Bastiat, qu’un 
goilt ou un semblant d’occupation. L’intBr@t veritable, le . 

% charme  serieux  de  sa vie campagnarde,  ce  fut au fondd’k- 
tude, e t  la conversation  qui  est l’&ude & deux, - (I la con- 
fBrence, comme  dit Montaigne, qui  apprend.ekexerce ~n 
un COUP, 1) quand Blle s’etablit entre d-x esprits distin- 
gu6S. Le bon  genie de  Bastiat h i  fit  reikontrer, & c6t.4 d.e 
h i ,  cette  intelligence-sceur,  qui  devait,  en  quelque$orte, 
doubler la sienne,  Ici vient se  placer  &nom  qui  fut si pro- 
fondement melt5 B l’existence  intime  et a la  pensee  de Bas- . 
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tiat, qua l’en s6‘pareA peine  lui-meme  dans  ses  derniers 
Bcrits : c’est celui  de M. Felix  Coudroy.  Si  Calmbtes  est  le 
c&arade  du  cceur  et  des  jeunes  impressions,  Coudroy  est 
I’ami del’intelligenceet  de  la  raison  virile,  comme  plus  tard 
I%. Cobden  sera l’ami politique,  le f r h e  d’armes  de  l’action 
extdrieure  et  du  rude  apostolat. 

G t t e  intimite  a 6th trop  fdconde  en  grands  rdsultats  pour 
que mils ne  nous arretians pas  un  moment tI dire  la  ma- 

:>a. nikre  dont  eil@  s’engrena : - C’est M. F. Coudroy  qui  nous 
l’+facontbe. Son bducation,  ses  opinions de famille,  plus 
enpre peutdtre sa  nature  nerveuse,  mblancolique  et md- 
&dive, l’avaient  tourn6  de  bonne  heure  du c6tB de 1’6tude 

‘ de la  philosophie  religieuse. Un moment sBduit par les 
utopies  de  Rousseau  et  de Mably, il s’dtait rejet6  ensuite, 
par d6goOt de  ces reves, vers  la Polilique sacrie et  la L6gis- 
latiot~ pmhitive, sous ce  dogme  absolu  de  l’Autorit6, si 

mment preche alors  par  les  de  Maistre  et  les Bo- 
, - oh l’on ne  comprend  l’ordre  que  comme  resultat 

de I’abdication  complkte  de  toutes lesvolontksparticulibres 
sous une  volontd  unique  et  toute-puissante, - oh les  ten- 
dances  naturelles  de  l’humanit6  sont  supposdes  mauvai- 
ses,  et  par  consequent  condamnees h un  suicide  perp6- 

libertd  et  le  sentiment de  la dignit4 
t consider&  cornme  des  forces  insurrec- 

ncipes  de  ddchdance et de ddsordre. 
es gens  se  retrouvdrent, ea  sortant 
t de Toulouse,  I’autre  des  cercles  de 

pinions et de prin- 
en  germe,  dans  les 

id&s d’Ad. Smith,.de  Tracy  et  de J.-&“Say, une  solution 
tout autre  du  problhme  humain, Bast!# arr&ait  &que 

.,“L 
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pas son am&  lui  montrant par les  faits  Boonomiqyes com- 
merit les  manifestations  libres  des  intdrbts  individuels  se 
limitent  rdciproquement par leur  opposition  meme,  et  se 
ramhnent  mutuellement B une  rbsultante  commune  d’ordre 
et  d’intbrbt  gbneral;  -comment  le  mal,  au  lieu d’Btre une 
des  tendances  positives  de  la  nature  humaine, n’e@ BU fOaa 
qu’un  accident  de  la  recherche  meme  du  bien, 
que  corrigent  l’interet g6nbrd -qui le sulveille 
rience  qui  le  poursuit  dans les St#; -&omm&t 1% .& 

a toujours  march6  d’btape  en &tape, en brim 
quelqu’une  des  lisihres de son enfance; “r 
la l ib r td  n’est pas  seulement  le  resultat  et le bt,ma&&e 
principe,  le  moyen, la condition nbcessairsde  -grand  et 
incontestable  mouvement,.. 

I1 Btonna d’abord  un  peu, puis finit par conquerir B ces 
idees  nouvelles son ami,  dont  l’esprit Bta i t  juste  et  le  cmur 
sincerement  passionn6  pour  le vrai. Toutefois,  ce ne fut pas 
sans recevoir  lui-meme  une  certaine  impression de ces 
grandes  theories  de  Bonald  et  de  Maistre : - car les  nbga- 
tions  puissantes  ont  le  bon effet  d’6lever forcement A une 
hauteur  Qgale  le point de vue des  syst&mes  qui l e s  combat- 
tent. il J ent  sans  doute  des  compromis,  des  concessions 
mutuelles ; et  c’est  peut-etre h une  sorte  de  penetration r b  
ciproque  des  deux  principes ou des  deux  tendances qu’il 
faudrait  attribuer  le  caractere  g.mfond6ment  religieux qui 
se  mkle,  dans  les h i t s  de Bastiat, B la f ihe  doctrine du 
pogr6s par la libertt!. 

Nous n’avons pas  la  prdtention  de  cftercher  quelle  put 
&re  la mise de fonds que  chacun  des  deux  associC d’idbs 
Versa ainsi B la  masse  commune.  Nous pensons que  de  part 
et  d’autre  l’apport Put considkrable. Le stpi  ouvrage  de 
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M. Coudroy  que  nous  connaissions,  sa  broehure sur le 
duel, nous  a l a k e  une  haute  opinion  de  son  talent,  et l’on 
sait  que  Bastiat  a  eu  un  moment  la  pensbe  de h i  lbguer B 
finir  le  second  volume  de  ses Hurmrmies. I1 semblerait  pour- 
tant  que  dans l’association, l’un  apportait  plus  particulibre- 
ment  l’esprit  d’entreprise  et  d’initiative,  l’autre l’B18ment 
de  suite  et  de  continuit&  Bastiat  avait le travail  capricieux, 
camme  les  natures  artistes ; il  procedait  par  intuitions SOU- 

~ daines,  et, aprbs avoir  franchi  d’un Blan toute  une  &tape, 
il s’endormait d a m  les  dklices  de la flanerie.  L’ami Cou- 
droy,  comme  le  volant  rdgulateur  de la machine,  absorbait 
de  temps  en  temps  cet excBs de  mouvement,  pour  le Fen- 
dre  en  impulsion  feconde B son  paresseux  et  distrait  socie- 
taire. Quand celui-ci  recevait  quelque  ouvrage  nouveau, il 
l’apportait B Coudroy,  qui  le  degustait,  notait avec soin  les 
passages  remarquables,  puis  les  lisait k son ami. TrBs-sou- 
vent,  Bastiat  se  contentait  de  ces  fragments ; c’6tait seule- 
ment  quand  le  livre  l’intbressait  skrieusement, qu’il l’em- 
portait  pour  le  lire  de  son  cat6 : - ces  jours-la, la musique 
&it mise  de  cat& la romance  avait  tort,  et  le  violoncelle 
restait  muet. 

C’estainsi qu’ils passaient  leur vie ensemble,  loges B qua- 
tre  pas l’un de  l’autre,  se voyant trois fois par  jour,  tant6t 
dans  leurs  chambres,  tantat i de  longues  promenades qu’on 
faisait un  livre  sous  le bras, Ouvrages de  philosophie, d’his- 
toire,  de  politique  ou  de  religion,  poesie, voyages, m& 
moires, Bconomie politique,  utopies  socialistes ... tout  pas- 
sait  ainsiaucontrble  de  cettedouble  intelligence  -ouplutat 
de  cette  intelligence  doublke,  qui  portait  partout la meme 
methode  et  rattachait  au  moyen  du  meme fil conducteur 
toutes  ces  notions  eparses A une  grande  synth8se. C k s t  dans 
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ces  conversations que l’esprit de Bastiat  faisait  son travail; 
c’estlkque ses idees  se ddveloppaient, e t  quand  quelqu’une 
le frappait  plus  particulibrement, il prenait  quelques  heures 
de ses matinees  pour la rediger sans  effort; c’est ainsi, 
raconte M .  Coudroy, qu’il a fait l’article sur les tarifs, les 
sophisms,  etc. Ce commerce  intime  a  dure,  nous l’avons . 
dit, plus  de vingt ans,  presque  sans  interruption,  et  chose 
remarquable,  sans  dissentiments. On comprend a p r h  cela 
comment  de  cette  longue  6tude  prbparatoire,  de  cette  me- 
ditation solitaire & deux,  a  pu s’6lancer si shr  de  lui-meme 
cel esprit  improvisataur,  qui k travers  les  interruptions  de 
la maladie et les pertes  de  temps  enormes  d’une vie conti- 
nuellement publique  et  extdrieure,  a  jete  au  monde,  dans 
l’espace de  cinq a m ,  la masse d’iddes si neuves, si varibes 
ct pourtant si homogenes  que  contiennent  ces volumes. 

Membre du Conseil general  des  Landes  depuis 1832, Bas- 
tiat se laissait porter  de  temps  en  temps B la deputation. 
DBcidB, s’il eht 6th nomm6, h ne  jamais  accepter  une 
place du gouvernement  et a donner  immddiatement sa de- 
mission des  fonctions  modestes  de  juge  de paix, il redou- 
tait bien plus qu’il ne  ddsirait  un  honneur  qui  ebt  pro- 
fondbment ddrange  sa vie et  probablement sa fortune. 
Mais il profitait, comme  il  le  racontait  en riant, de ces 
rues  moments oh on lit  en province, pour  rdpandre  dans 
ses circulaires dlectorales, et (( distribuer  sous le manteau 
de la candidature 1) quelques v6rites utiies. On voit que son 
ambition  originale intervertissait  la  marche  naturelle  des 
chases; car  il  est  certainement bien plus dam  les  usages 
ordinaires  de  faire  de 1’Bconomie politique  le  marchepied 

’ d’une candidature,  que  de  faire d’une candidature  le  prd- 
kxle d’un enseignement  economique.  Quelques h i t s  
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plus  s6rieux  trahissaient  de loin en  loin  la  profondeur  de 
cette  intelligence  si  bien  ordonnee : comme le Fisc et  la 
Vigne, en 1841, le Mmoire  sur  la question  vinicole, en 184.3, 
qui se  rattachent ti des  intbrbts  locaux  importants,  que 
Bastiat avait tent6 un moment  de  grouper  en  une  asso- 
ciation  puissante. C’est aussi B cette Bpoque de  ses  travaux 
qu’il faut  rapporter,  quoiqu’il n’ait Bt6 Bni qu’en 1844, le 
M6moire  sur la ripartition  de l‘impdt  foncier dans le &par- 
tement  des h n d e s ,  un  petit chef-d’aeuvre que  tous Ies sta- 
tisticiens  doivent  etudier  pour  apprendre  comment il faut 
manier  les chiffres. 

La force  des  choses  ailait  jeter  bientbt  Bastiat sur un 
theatre  plus vaste. Depuis  longtemps (dbs 1825) il S’BLait 
pr6occ;up6 de la reforme  douanibre. En 1829 il avait com- 
mence  un  ouvrage sur  le riyyime restrictif dont  nous avons 
deux  ehapitres  manuscrits  et  que  les 6vCnements de 1830 
I’emp8chbrent  sans  doute  de  faire  imprimer (4). En 4834 
il publia sur le8 pititions des ports des  reflexions  d’une 
vigueur  de  logique  que lea Sophisnzes n’ont pas  surpassde. 
Mais la  libertb  du  commerce  ne  lui Btait apparue  encore 
que  comme  une vague  espBrance de I’avenir. Une  circon- 
stance  insigoifiante vint h i  apprendre  tout  coup  que mn 
rbve prenait  un  corps,  que son utopie  se  realisait  dans  un 
pays voisin. 

I1 y avail  un cercle B Mugron, un cercle mbme oh il se 
faisait beaucoup  d’esprit: (( deux  langues, dit Bastiat, g 
suffisaient i Wine. 1) 11 s’y faisait aussi  de  la  politique,  et li: 
naturellemerlt  le  fond  en Btait une  haine f&oce centre I’Ad- 
gleterre.  Bastiat,  Port6 vers les idees  anglaises e t  cultivant e 
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la  lit@t$Pe  avait  souvent  des  lances a rompre 
ace pr&s;,@@d,r fe  plus anglqhobe des  habitues I’a- 

en luiF@rBsentant d’un air  furieux  un  des  deux 
journaux que  recevait  le  cercle: (1 Lisez,  dit-il,  et voyez 
oommeitt vos amis  nous  traitent L A  u C’etait  la  traduction 
d’un  discours  de R. Peel h la  Chambre  des  communes;  elle 
se  terminait  ainsi : (I Si nous  adoptions  ce  parti,  nous 
tomberions, comme la France, au  dernier rang des  na- 
tions. )) L’insulte Qtait Bcrasante,  il n’y avait  pas  un  mot g 
rBpondre.  Cependant h la  rdflexion, il sembla  Btrange a 
Bastiat qu’un  premier  ministre  d’Angleterre eOt de la 
France  une  opinion  semblable,  et  plus  Btrange  encore 
qu’il l’exprimat  en  pleine  Chambre. I1 voulut  en  avoir  le 
cceur net,  etmr-le-champ il Bcrivit Paris  pour  se  faire 
abonner h un  journal  anglais,  en  demandant  qu’on  lui  en- 
voyat tous  les  numBros  du  dernier  mois Bcoulr5. Quelques 
jours aprhs, the Globe and Traveller arrivait B Mugron;  on 
pouvait  lire  le  discours de R. Peel  en  anglais;  les mots 
malencontreux comme  la  #mace n’y etaient pas, its n’a- 
vaient jamais BtB pronone&. 

Mais lalecture  du Globe fit faire B Bastiat  une  decouverte 
bien autrement  importaute. Ce n’btait  pas  seulement en 
traduisant  mal que In presse  frangaise Bgarait l’opinion, 
c’6tait surtout  en  ne  il,ntiuisant  pas.  Une  immense  agitation 
se  propageait  sur toutc I’ilngleterre, et personne  n’eh par: 
laii  chez  nous. La ligue  pour  1 
Bait trembler  sur  sa  basc la vieille 1 
Ads, Bastiat put suivre  avec  ad 
progr8s de ce beau  mourehient ; e 
et  peut-&re  imiter  en  France 
vint  le mordre au c a m  vaguement. C’est sous  cette  irapress 

.. 
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sion  qu’il se d6cida B envoyer  an Journal des Economistes 
son  premier  article: Sur I‘ivfi.rflzreace des hrifi .qzqlais et  
franpais. L’article  parut  en  oGtobre’I8M.  %’impression  en 
fut  profonde  dans  le  petit  mandebconomiste;  les  compli- 
ments  et  les  encouragements  arriverent  en  foule  de  Paris h 
Mugron. La gIace6tait  rompue. Tout en  faisant  paraitre  des 
articles  dans  les  journaux,  et  surtout  cette  charmante  pre- 
mibre  serie  des Sophismes Cconomiques, Bastiat  commence h 
ecrire  l’histoire  de  la  Ligue  anglaise,  et  pour  avoir  quel- 
ques  renseignements  qui  lui  manquent,  se  met  en  rapport 
avec R. Cobden. 

- Au mois  de  mai 1845, il  vient !I Paris  pour  faire  impri- 
mer  son  livre  de Cobden, - qui  lui  valut  neuf  mois  plus 
tard  le  titre  de  membre  correspondant  de I’Institut. On I’ac- 
cueille h bras  ouverts, 011 veut  qu’il  dirige le Journal des 
Economistes, on  lui  trouvera  une  chaire d’kconornie  poli- 
tique,  on  se  serre  autour  de  cet  homme  &range  qui $em- 
ble  porter  au  milieu  du  groupe  un  peu  hesitant  des Bcono- 
mistes  le  feu  communicatif  de  ses  hardies  convictions. De 
Paris,  Bastiat  passe  en  Angleterre,  serre  la  main h Cobden 
et aux chefs  des  Ligneurs,  puis  il va se  rkfugier ir Mugron. 
C o m m  ces  grands  oiseaux qui essayent  deux ou trois foig 
leurs  ailes  avant  de  se  lancer  dans  l’eipace,  Bastiat  reve- 
nait  s’abattre  encore  une fois dans  ce  nid  tranquille d# ses 
pens&;  et  deja  trop  bien  averti  des  agitations  et  des  luttes 

nt  envahir  sa vie livrke  desormais h tous  les  vents, 
n dernier  baiser  d’adieu h son  bonheur  pas&, B 
, B sa  liBert6  perdue. I1 n’ktait  pas homme a se 
ruit  subit fait autour de son  nom,  il  se  debattait 
n&atnements  de  l’aclion  extkrieure, il e&t voulu 

ans  sa  retraite, - ses  lettres  le  prouvent B chaque 



ET LES ECHITS DE FltEDEHlC BASTIAT. XIX 

page. Vaine resistance it la des l ide  ! L’BpBe  Btait sortie  du 
fourreau  pour n’y plus  rentrer. 

Au mois  de fhr ie r  1846, 1’6tincelle part  de Bordeaux. 
Bastiat y organise I’association pour IalibertB des Bchanges. 
De 18 il va a Paris, oh s’agitaient,  sans parvenir ir se consti- 
tuer,  les  dements d’un noyau puissant  par  le  nom,  le  rang 
et la fortune  de ses principaux  membres. Bastiat se trouve 
en face d’obstacles sans nombre. (( Je  perds  tout  mon 
temps, I’association marche h pas de  tortue, 1) dcrivait-il 
h hI. Coudroy. A Cobden : (( Je souffre de  ma  pauvrete;  si, 
au  lieu de  courir  de l’un 8 l’autre h pied, crott4  jusqu’au 
dos, pour n’en rencontrer qu’un ou deux  par jour et  n’obte- 
nir que  des  rkponses Bvasives ou dilatoires, j e  pouvais les 
rCunir ir ma  table,  dans un riche  salon,  que  de difficult& 
seraient levees! Ah! ce n’est ni la t@te ni le cceur qui me 
manquent;  mais  je  sens  que  cette  superbe Babylone n’est 
pas ma place et qu’il faut  que  je  me  hate  de  rentrer  dans 
ma solitude ... )) Rien n’6tait plus  original  en effet que I’ex- 
tCrieur du nouvel agitateur. (1 I1 n’avait pas eu  encore le 
temps de  prendre  un  tailleur  et  un  chapelier  parisiens, ra- 
conte M. de Molinari, - d’ailleurs il y  songeait  bien  en ve- 
ritk! Avec ses cheveux longs et son petit  chapeau, son am- 
ple  redingote  et so? parapluie  de famille,  on l’aurait  pris 
rolontiers pour un bon paysan  en train  de visiter les  mer- 
veillesde la capitaIe. Mais  la physionomie  dece  campagnard 
h i t  malicieuse e t  spirituelle, son grand ceil noir &it lu- 
mineux, et  son  front tail16 carrement  portait  l’empreinte 
de ta pensde. )) Snncta simplicitas I Qu’on ne  s’ytrompe pas, 

reste: B n’y a rien d’actif comme  ces  solitaires :lances 
au milieu  du  grand  monde,  rien  d’intrepide  comme  cesna- ~ 

tures repliees etddlicates, une fois qu’elles  ont  mis  le res- 
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pect humain sous leurs pieds, rien d’irrksistible comme 
ces timidit& devenues effrontbes force de conviction. 

va is  quelle  entreprise  pour  un  homme  qui  tombc  du 
fond des Landes sur  le pave inconnu  de Paris! I1 fallait 
voir  les journalisfes,  parler  aux  ministres, r h i r  les com- 
merqants,  obtenir  des autorisations de s’assembler, faire  et 
d6faire des manifestes, composer  et dbcomposer des bu- 
reaux,  encourager  les noms marquanls,  contenir l’ardeur 
des  recrues  plus obscures, qnkter des  souscriptions,., Tout 
cela b travers  les  discussions intkrieuresdes voies et moyens, 
les divergences d’opinions, les froissements  des  amours-pro- 
pres. Bastiat est h tout : sous cette impulsion communica- 
tive, le mouvement prend  peu B peu un  corps  et l’opinion 
s’kbranle h Paris. La Commission centrale s’organise, il en 
est  le  secretaire; on fonde un  journal  hebdomadaire,  il le 
dirige; il parle  dans les meetings, il se  met  en  rapport avec 
les Ctudiants et les ouaiers, il correspond avec les associo- 
tions naissantes  des grandes villes de  la province, i l  va faire 
des  tournkes  et  des  discours B Lyon, !I Marseille, au Ha- 
vre, etc.;  il ouvre, salle Taranne,  un coups h la jeunesse 
des Bcoles ; et il ne cesse pas d’bcrire pour cela : (L I1 don- 
nait h la fois, dit  un  de  ses  collaboraleurs, M. de Molinari, 
des  lettres,  des  articles  de polBmique et  des vari6tds h trois 
journaux, sans compter des  travaux plus skrieux pour le 
Journal des Zhnomisles.  Voyait-il le  matin  poindre un so- 
phisme  protectionniste dans  un  journal  un  peu  accrbdite, 
aussitbt il prenait  la  plume, dkmolissait  le  sophisme avant 
meme d’avoir song4 B ddjeuner,  et  notre langne  comptait 
un  petit chef-d’oeuvre de plus. D I1 faut voir d w  bs lettres 
de  Bastiat’le complbment de ce  tableau : les tiraillements 
intdrieurs, les  dbcouragements, l e s  soucis  de  hmille 00 la 

,*% 



ET LES kCRITS DE PRI?DhRlC BASTIAT. X Y l  

maladie qui  vienqent  tout  interrompre, les menees Blec- 
torales,  la  froideur  ou I’hostilitb soldbe  de  la  presse , les 
calomnies qui vont I’assaillir jusque  dans  ses foyers. On 
lui h i t  de Mugron (( qu’on n’ose plus  parler  de  lui pu’en 
furnille, tant  l’esprit  public y est  monte  contre  leur  entre- 
prise ... 11 HBlas ! qu’htaient  devenus les  lectures avec l’ami 
Coudroy et les bons mots  gascons  du  petit c e d e !  

Nous n’avons pas h apprbcier  ici  le  merite ou les fautes 
des tentatives libredchangistes  de 4846-47. Personne  ne 
peut  dire  ce  que ftit devenu  ce  mouvement, s’il n’eht et6 
brusquement  arret6  par  la rbvolution de 1U8. Depuis ce 
moment-I&, 1’idBe a faith  petit  bruit son chemin  dans l’opi- 
nion qu’elle a de  plus  en  plus pbnhtrbe. Et quand  est  arrive 
le  Trait6 avec I’Angleterre, il a  trouvb le terrain d6barrassk 
des fausses thbories,  et  les  esprits  tout  pr&  pour  la  pra- 
tique,  Cette initiation, il faut  le  dire,  manquait  totalement 
alors : aussi, h l’exception  de  quelques villes de  grand 
commerce, l’agitation ne s’est gudre  exercee  que  dans  un 
milieu restreint d’bcrivains et  de  journalistes. Les  popula- 
tions vinicoles, si  nombreuses  en  France  et  si  directement 
inthressees B la  liberte  des  &changes,  ne s’en sont  meme 
pas occupbes.  Bastiat,  du  reste,  ne s’est jamais  abuse  sur 

immhdiat ; il  ne voyait  ni les  masses  prepardes, 
les  instigateurs  du  mouvement assez solidement 

rincipes. I1 comptait ((sur l’agitation meme 
ux qui la  faisaient. 1) I1 dQlarait Cobden 
ux (( l’esprit du  libredchange  que le libre- 

6change  lui-meme. 1) Et c’est pour cela que tout  en  se plai- 
gnant un peu d’etre (( garrotte  dans  une spbcialitd, 1) il avail 
toujours soin, en rdalitb, d’klargir les  discussions sp6- 
ciales, de les ratlacher  aux  grands  principes,  d’accoutumer 

8. 
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ses  collhgues B faire  de la doctrine, et d i p  faire hi-mbme 
h tout  propos-comme  il  est facile de  levoir  dans les deux 
sgries  des sophismes e‘conomiques et  dans les articles oh 
il cornmengait  deja a discuter  les systkmes  socialistes. 

En cela  Bastiat  ne  s’est pas trompb. I1 a rendu  un  im- 
mense service B notre gBnCration, qui s’amusait h Bcouter 
les  utopies  de  toute esphce comme une innocenie diversion 
aux romans-feuilletons. I1 a  accoutumB lepublic  Bentendre 
traiter  sdrieusement les questions skrieuses ; il a reuni 
autour d’un drapeau, exercb par  une  lutte  de  tous les jours, 
excite  par son exemple,  dirige  par  ses conseils et  sa vive 
conversation  une  phalange  jeune  et vigoureuse  d’dcono- 
mistes,  qui s’est trouvhe B son poste  de  combat  et sous les 
armes,  aussitdt  que la revolution de FBvrier a dkchaine 
l’arribre-ban du socialisme. Quand  le mouvement du  libre- 
6change  n’aurait servi qu’h cela,  il  me  semble  que les 
hommes  qui, B diffkrents titres , l’ont provoqud et sou- 
tenu  auraient  encore suffisamment bien m8ritB de  leur pays. 

AprAs la rhvolution de FBvrier, Bastiat se  rallia  franche- 
ment tI la  RBpublique,  tout  en  comprenant  que persorme 
n’y  Btait pr6par6. Comme dans l’agitation dulibre-hchange, 
il  comptait  sur la pratique  meme  des  institutions  pour 
morir  et faqonner  les esprits. Le ddpartement 
l’envoya comme  depute B l’Assembl6e constitua 
la Legislative. I1 y sihgea B la gauche,  dans u 
pleine  de  moderation  et  de  fermeth  qui,  tout 
un  peu  isolee, fut entourbe  du  respect  de  tous I p p t i s .  
Membre duto~mitd des  finances,  dont il fut nomm6  huit 
fois de  suite %ictT-pr&ident, il y eut  une infIuence trhs- 
rnarqude,.$& tp”ut‘kit8rieure et tI huis clos. La  faiblesse 
croissante de +&s. . -  p&mons  lui  interdisait B peu  prbs la 

i 
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tribune ; ce  fut s m e n t  pour  lui  une  dure  6preuve  d’@tre 
ainsi clout5 sur son banc. Rlais ces  discours rentria sont 
devenus  les Pamphlets, et  nous  avons gagnt! B ce  mutisme 
force, des chefs-d’oenvre de  logique  et  de  style. I1 lui 
manquait  beaucoup  des qualitBs materielles  de I’ora- 
teur;  et  pourtant  sa  puissance  de  persuasion Btait remar- 
quable.  Dans  une  des  rares  occasions oh il  prit  la  parole, 
- k propos  des  incompatibilites  parlementaires, - au 
commencement  de  son  discours  il n’avait pas  dix  personnes 
de  son  opinion,  en  descendant  de la tribuneil  avait  entrain6 
la majorit6 ; l’amendement Btait vote,  sans M. Billault e t  
la commission  qui  demandbrent h le  reprendre,  et en sus- 
pendant  le  vole  pendant  deux  jours,  donnerent  le  temps 
de  travailler  les votes. Bastiat a defini  lui-m@me  sa  ligne 
de  conduite  dans  une  lettre i ses Blecteurs : (( J’ai vot6, 
dit-il, avec  la  droite  contre  la  gauche,  quand il s’est  agi 
de  resister  au  debordenlent  des  fausses  idees  populaires. 
- J’ai  vote  avec  la gauche  contre  la  droite,  quand les 
griefs lkgitimes  de la classe  pauvre  et  souffrante  ont 616 
mkconnus. )) 

Mais la  grande oeuvre de  Bastiat, h cette  Bpoque,  ce  fut 
la guerre  ouverte,  incessante, qu’il dBclara i tous  ces sys- 

$I toute  cette effervescence desordonnbe d’idBes, 
ules  creuses,  de  prddications  bruyantes, 

u nous  rappek  pendant  quelques  mois  ce 
ien oh les  paroles  degelent  toutes h la fois. 

Le sociib&.e,  longtemps  caress6  par  une  grande  partie 
de  la  littbrature,  se  dessinait  avec  une  effrayante  audare; 
il y avait table  rase  absolue;  les  bases  sociales Btaient 
remises en  question  comme  les  bases  politiques. Devant 
la phraseologie  Bnergique et brillante  de  ceahommes ha- 
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bitues  sinon B dsoudre,   du moins h remuer  profondement 
les  wands  problhmes, b s  avocats-orateurs,  les  lbgistes du 
droit  Bcrit,  les  hommes  d’fitat  des  bureaux,  les  fortes W e s  
du  comptoir  et  de  la  fahrique, les  grands  administrateurs 
de la routine  se  trouvaient  impuissants , d6routbs par une 
tactique  nouvelle,  interdits  comme  les  Mexicains  en  face 
de  I’artillerie  de  Fernand CortBs. D’autre  part,  les  catho- 
liques  criaient h la fin du  monde,  enveloppant  dans  un 
m@me  anatheme  l’agression  et  la  defense,  le  socialisme 
et  l’bconomie  politique, (( le  vipereau et  la  viphre (1). D 

Mais Bastiat Btait pr@t  depuis  longtemps. Comme un savant 
ingbnieur,  il  avait  d’avance Btudi6 les  plans  des  ennemis, 
et  contre-mink  les  approches  en  creusanl  plus  profond6- 
ment  qu’eux  le  terrain  des  lois  sociales. A chaque  erreur, 
de  quelque c6tB qu’elle  vienne, il oppose  un  de  ses  petits 
livres : ”& la  doctrine  Louis  Blanc, Propri6tC et l o i ;  h la 
doctrine  Considkrant, Propriit6 et spoliation; h la  doctrine 
Leroux, Justice et fraternit6 ; h la doctrine  Proudhon, 
Capital et rente; au  cornit6  Mimerel, Protectionnisme et com- 
munisme; au  papier-monnaie, Maudit argent; au  mauifeste 
montagnard, l’ktut, etc.  Partout  on  le  trouve  sur  la  brkhe, 
partout il dclaire  et  foudroie. Que1 malheur  et  quellehonte 
qu’une  association  intelligenle  des  dbfenseurs de 1 
n’ait pas  alors  r6pandu  par  milliers  ces  petitslizres B.lji8ois 
si  profonds’et  si  intelligibles pour tous ! 

Dans  cette  lutte - oh il  faut dire,  pour  &re  .ja&te,  que 
notre” C c ~ a i n  se  trouva  entour6  et  soutenu  dignement  par 
ses col&jues du libre-6change, - Bastiat apporta dans  la 
po)@ique une’s@$nite et  un  calme  bien  remarquables B 

r i 
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(1) Donosa Cpttk~. 
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celte  bpoque  de  colbre  et  d’injures. 11 s’irritait  bien  un  peu 
contre  I’outrecuidance  de  ces  despotiques  organisateurs , 
de  ces (( pbtrisseurs  de  l’argile h m a i n e ;  1) il  s’attristait 
profonddment de  cet  entralnernent  vers  les  rkformes so- 
ciales  qui  compromettait  les  rbformes  politiques  encore 
si mal  assises;  mais  d’un  autre  cat6  il  ne  meconnaissait 
pas  le cbth hlevb de  ces  aspirations Bgardes : Toutes  les 
grandes  $coles  socialistes,  disait-il,  ont Q leur  base  une 
puissante vdritb.. . Le  tort  de  leurs  adeptes,  c’est  de  ne pas 
savoirassez,  et  de  ne  pasvoir  que  le  d6veloppement  naturel 
de la  socidtdtend  bien  mieux  que  toutes  leurs  organisations 
artificielles a la r6alisationde  chacune  de  leurs  formules ... - Magnifique  programme  qui  indique  aux  Bconomistes 
le vrai terrain  de  la  pacification  des  esprits.  Sa  correspon- 
dance  avec R. Cobden  nous a rBvkl4 l’action  pleine  de 
grandeur  que  Bastiat  cherchait Q exercer  en  meme  temps 
sur la  politique  extbrieure. Mais une  autre  preoccupation 
l’obsedait,  toujours  plus vive Q mesure  que sa  santt!  s’affai- 
blissait. I1 avait dans  la  tete,  depuis  longtemps, (( un expos6 
nouveau de la  science )) et  il  craignait  de  mourir  sans l’avoir 
formule. I1 se  recueillit  enfin  pendant  trois  mois  pour Bcrire 
le  premier  volume  des Harmonies. Puisque  cette  euvre, 
tout  incomplete  qu’elle  soit,  est  le  dernier  mot  de  Bastiat, 
qu’on  nous  permette  de  chercher h dbfinir  l’esprit el  la  ten- 
dance de sa  doctrine. 

L’Bconomie politique,  en  France,  a  eu, d8s son  origine, 
le  caractere  d’une  sorte  de  morale  supdrieure.  Les physio- 
crateslui  donpaient  pour  objet le bonheur des hommes; ils 
la nommaient  la science du droit naturel. Le genie  anglais, 
essentiellement  positifet  pratique,  cornmenqa  tout  de  suite 
Par restreindre ce vol  ambitieux : en substituant la  consi- 
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ddration  de la r i c h w e  L celIe  du bien-&re, et l’arialyse 
des fai ts  A la  recherche  des droits. Ad. Smith  renferma  la 
science  Bepomique dans‘ des  limites  plus  precises  sans 
doute, ma’& incontestablement plus Btroites. Seulement, 
Ad. Smith, en homme  de  genie qu’il etait,  ne s’est pas  cru 

. oblige  de  respecter  servilement  les  bornes qu’il  avait po- 
sees lui-mbme ; et  h chaque  pas  sa  pensee s’C18ve du  fait & 
I’idCe de I’utile general  ou  du  juste,  aux  consid6rations 
morales  et  politiques. Mais sous  ses  successeurs, es- 
prits  plus  ordinaires,  on vcit la  science  se  restreindre  et 
se  materiaher  de  plus  en  plus.  Dans  Ricardo  surtout 
e t  ses  disciples  immbdiats, I’id6e de  justice  n’apparait 
pour  ainsi  dire  plus. - C’est de  cette  phase  de 1’6cole 
qu’on a pu  dire  qu’elle  subordonnait  le  producteur B la 
production,  et  I’homme ?I la  chose. Aussi faut-il voir  avec 
quelle vivacitC le  vieux  Dupont  de  Nemours  protestait 
contre  cet  abaissement  de l’kconomie politique : (( Pour- 
quoi,  disait-il h J.-B. Say, restreignez-vous  la  science & 
celle  des  richesses?  Sortez  du  comptoir ... ne vous empri- 
sonnez  pas  dans  les  idees  et la langue des Anglais, peuple 
sordide  qui  croit  qu’un  homme  ne vaut que  par  l’argent ... 
qui  parlent  de  leur contree (country)  et  n’ont  pas  dit  encore 
qu’ils eussent june patrie ... I) Dupont  de  Nemours Btait 
un  peu  severe  pour J.-B. Say,  dont  Fenseignement Bco- 
nomique  a’6t6  beaucoup  plus  large et plus 61ev6 que  les 
systbmes  qui  avaient  de  son  temps  la vogue en Angle- 
terre. Mais tout  en  abordant,  quand  le  sujet I’y conduit, 
les  apergrls  philosophiques  et  moraux, Say n’ea persisie 
pskmoins  h les  considkrer, en principe, comme Ctran- 
gers h 1’6conomie politique. L’Bconomie politique  est, 
selon h i ,  une science de faits et uniquernent  de  faits : 

<g 
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e11e Qt +w quieqtt $1, n@ias+  cher+r ce quidevruit Jtre. 
le droit  de  se  renfermer  dans 
-le mieux  ses  forces ; mais il 

ne faut  pas qu’il Pen’dk la &k&t&elle-m4me solidaire  de  sa 
modestie, et  qu’il  l’entrafne B une  abdication. La science 
doit  &re  ambitieuse;  si  elle  craint  d’empidter  sur  ses voi- 
sins, elle  risque  de  laisser  inoccupee  une  partie  de  ses do- 
maines. I1 ne  nous  est  nullement dBmontrB qu’il soit pos- 
sibleouutile  de sBparerles6tudessociales endeuxbranches 
distinctes, - I’une qui  serait la simple  analyse  des  resultats 
de la pratique Btablie, - l’autre  qui  en  discuterai t les  causes 
thboriques,  le  but final, la 1BgitimitB; mais  quand  m&me 
on  admettrait  ainsi  une  science  du fa i t  et  une  science  du 
d ~ o i t ,  il n’en est  pas  moins  vrai  que,  puisqu’a c8tB de 
I’enseignement  Bconomique  aucune  science  classee,  aucun 
groupe  d’hommes  speciaux  ne  s’occupait  de  rechercher la 
raison et  le  droit  des  faits  sociaux,  c’etait B 1’6conomie po- 
litique a prendre - ne  f9t-ce  que  provisoirement - cette 
position importante. Du moment  qu’elle la laissait vide, il 
etait Bvident qu’une  rivale  viendrait s’y Btablir, e t  qu’eue 
protestation  dangereuse  battrait  le  fait  avec l’id6e du  droit. 
Conform6ment au  genie  comme aux traditions  nationles, 
cette  protestation  devait Bclater surtout en France. Ce fut 
le socialismel La fin de  non-recevoir qu’il opposait it 1’6co- 
nomie  politique Btait spBcieuse. (I Le mal, disait-il, est  &ns 
les fails  h+lmains a c8tB du  bien ; votre  science  se 
categoriser  ces  faits,  sans  les  soumettre  au  contrdl 
ble du  droit;  par  consdquent vos formulek’ contiennent  le 
mal cornme le bien;  elles  ne  sont, B nos  geux,  que  le pal 
lnis  en  theories, Brig6 en  axiomes  absolus  et  imrnuables. )) 
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mules B la  lumiere du juste, 1) il n’y aurait  pas  eu un mot h t ? 

h i  rdpoidre,  et  I’economie  politique  lui eOt k n d u  la  main. i 
Mais, passionn6  et  exclusif  comme  toutes  les  rhaclions,  le e 

.{ 

socialisme  nia au  iieu  de contrM&f:.On  s’ktait content6 4, 
d’dtudier, au  point  de  vue  de  I’utile,  les  resultats  de  la  pro- ! 
pri6t6, de l’int6r&,  de I’hBr6dit6, de la concurrence,  etc., i 
en  les  prenant  comme  faits  accept&  et  sans  discuter  leur 
raison  d’@tre  et  leur  justice; - le  socialisme  nia  au  point  de ’!. 
vue  du  juste  et  attaqua  comme illGgitimes la  propribtk, ,I 
l’intbrbt,  I’hbritage, la concurrence,  etc. On s’6tait  un  peu 1 
trop  born6 tt dBcrire  ce  qui  est; - il  se  borna B d6crire  ce ; 
qui,  dans  ses  r&es  d’organisation  nouvelle,  devait  &re. On 2 

avait,  disait-on, Bcras6 I’homme  sous  les  choses  et  les  faits; - par  une  sorte  de  vengeance,  il  Bcrasasous  ses  pieds  les f 
faits  et  les  choses  pour  remettre  l’homme tt son rang. 

Dans  cette  situation,  qu’y avait-il zi faire,  pour  opBrer  la .! 

rkonciliation.  des  esprits?  Evidemment,  il  fallait  r6unir ! 
et  fondre  ensemble  les  deux  aspects  distincls  du f a i t  et  du 8 

d r o i t ;  revenir B la formule  des  physiocrates, ir la science . 
des faits au point de vue du droit  naturet ; soumettre  la  pra- j 

.! 
tique  au  contr6le d u  juste; faire  du  socialisme  savant  et j 
consciencieux ; prouver  que ce qui est, dans son ensemble i 
actuel  et  surtout  dans sa tendance  progressive,  est  con- 
forme B ce qui doit &Ire selon  les  aspirations  de la conseience $ 
universelle. F 

5 

i 

.ce  qu’a  voulu  faire  Bastiiit,  et  ce qu’il a fait, autaot 
ns  qu’il l’a pu  dans  un  livre  inachevb: I1 a pass6 { 

en  revue  les  phthombnes  Bconomiques  et  les formes fan- I 
W e n t a l e s   d e  nos sociCtbs modernes : en  les  eltaminant  au i 
triple  point  de  vue  de  I’int6r&t  particulier,  de  I’intbret 

ral, et de la justice,  il  a  montre  que  les  trois  aspects I 

5 
f 
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concordaient.  Au-dessus des  divergences d’intbrels qu’on 
aperqoit d’abord entre  le  producteur  et  le  consommateur, 
le capitalisle et  le salarib, celui  qui  possede  et  celui  qui  ne 
possbde pas,  etc.,  il a  fait  voir qu’il existe des lois  prbdomi- 
nantes d’dquilibre et d‘unite qui associent ces  intbrets  et 
englobent  ces oppositions  secondaires  dans  une  harmonie 
supbrieure. En sorte que (I le bien de  chacun favorise le 
hien de tous, comme  le bien de  tous favorise le bien de 
chacun ; 1) et  que  ((le  resultat nature1 du  mecanisme social 
est une BlBvation constante  du niveau physique,  inlellecluel 
et moral pour  toutes  les classes, avec une  tendance A 1’8ga- 
lisalion, 1) - developpement  qui n’a d’autre  condition que 
le champ laiss.4 h la recherche et B I’action, c’est-bdire la 
libertk. 

Pour caractbriser plus nettement  la  grande  et belle  posi- 
lion prise  par Bastiat, nous avons supprime  des  transitions 
et des nuances. I1 est essentiel de  les  rktablir;  sans quoi il 
semblerait  que Bastiat a ere& une science nouvelle, tandis 
qu’il n’apretendu,  comme il ledit, que presenter  un expose 
nouveau d’une  science  deja  formbe, I1 faut donc  faire  re- 
marquer  que  ses devanciers  avaient d6jh bien  prepare 
son terrain‘  soil  par  leurs savantes  analyses des  ph6nomB 
nes qu’il n’a eu  le  plus souvent qu’h rappeler, soit en s’& 
levant eux-rn8mes aux  considkrations-de. I’inteW gCnPrul, 
-notion  beaucoup moins doignbe qu’on ne  pense  de celle 
du  jusle. I1 faut dire  que,  sans etre aussi hautement for. 
mulke, I’iW des  grandes lais sociales a et6  de tout temps 
en*@i&e;ac+ss la pensbe des Qconomistes, et que la fa; 

~ du laisser pmdn’es t   au  fond qu’une affir- 
ravitation n a t u d l e  des  intkrets vers I’ordre 

et ]e progrks. Enfin il faut  ajouter,  pour  rendre  justice j 

1 .  
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deux hommes  que Bastiat a reconnus  comme ses maitres, 
que Ch. Comte et M. Dunoyer avaient, avant h i ,  deja ra- 
men& trhs-sensiblement la science vers le point  de vue 
BlevB des physiocrates : - le  premier,  en  soumettant au 
contr8le  du  droit nature1 les formes diverses de la  legisla- 
tion et  de la propriite ; - le second, en introduisant  har- 
diment les fonctions de I’ordre  intellectuel  et moral  dans le 
champ des  6tudes economiques. 

C’est 18 prkcisCment I’excellence du point de vue de 
Bastiat, qu’il se  rattache aux  meilleures traditions,  tout  en 
ouvrant  des perspectives nouvelles. (( Les sciences,  pour 
employer  une  de  ses  expressions, ont une croissance 
cornme  les plantes; )) il n’y a  pas d‘idCes neuves,  il n’y a 
que  des  idees ddveloppt5es ; et  l’initialeur est  celui qui for- 
mule  en  un  principe  net  et absolu des  traditions  hesitantes 
et incomplAtes, celui qui fait un  sptAme d’une tendance. 
Bastiat,  d’ailleurs, ne s’est pas born6 a affirmer son prin- 
cipe  dans toute sa gCnCralitB , sans  exceptions ni reserves, 
-chose neuve deja et  hardie. Pour prociamer l’harmonie 
parfaite des lois Cconomiques, il a  fallu qu’il la f i t  en 
quelque  sorte  hi-mdme, en supprimant  des  dissonances, 
en rectifiant des  erreurs appuybes de  noms  cbkbres. I1 a 
fallu dissiper la confusion  6tablie entre  la valeur et l’uii- 
litB, - l’utilit6 qui  est  le  but  et  le  bien, - la  valeur, qui 
reprdsente I’obstacle et  le mal ; asseoir solidement  ce beau 
principe  de  la  gratuite absolue du  concours  de la nature ; 
attaquer  toute  cette  theorie  qui  entachait la propriete fon- 
ciere d’une accusation  de  monopole aggravateur an prix ; 
dkbarrasser  laloi  du Progres de  cette effrayaiite FSGC- 
tive du  renchbrissement la  subsistance et de’f’Bpuise- 
1neat.du sol, etc.,  etc.; - toutes  choses qui peuvent pa- 
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raitre  simples  maintenant,  mais  qui  alors  ont  6t6  critiqukes 
pour  leur  hardiesse  extraordinaire. 

Du reste, h notre  sens,  ce qu’il y a de  plus  grand  encore 
dans  le  livre  de  Bastiat, c’est  l’idke de l’harmonie elle- 
m@me : idee  qui  repond  eminemment  au  travail  secret 
d’unitB dans  les  sciences  que  poursuit  notre  Bpoque,  et 
qui a plut6t  le  caractbre  d’une  intuition  et  d’un  acte  de foi 
que  d’une  deduction  scientifique. C’est comme  un  cadre 
immense  dans  lequel  chaque  etude  partielle  des  lois so- 
ciales peut  et  doit  venir  se  classer  infailliblement.  Bastiat 

‘ aurait  manque  son  livre,  qu’il  nous  semble qu’avec ‘sa 
donnBe seule,  ce  livre se serait  fait t8t ou tard. 11 est  per- 
mis  de  croire  qu’en  le  commenqant  il n’en  voyait pas  toute 
la portke. 11 avait sans  doute  rassembld  d’abord  quelques 
aperqus  principaux;  puis  les vhriths se  sont  attifees I’une 
I’autre ; chaque  rapport  nouveau  ouvrait  de nouvelles 
Bquations, chaque  groupe harmonisP ou  identifie se r6soi- 
vait en  une  synthbse  supkrieure. De sorte  que les points d4 
vue allaient  en  s’agrandissant  toujours,  et  que  Bastiat; $I 

la fin, a dh  se  sentir  &rase,  comme  il  le  dit  lui-mwe’, 
par la  masse  des  harmonies  qui s’offraient h i .  UneJrole 
posthume  tr8s-prdciense  nous  indique  comment oette ex- 
tension  de  son  sujet l’avait conduit A l’id6e de  refondre 
compl6tement  tout  l’ouvrage. (( J’avais d’abord pensB, 
dit-il, h commencer  par  l’exposition  des Harmonies 4cono- 
miques, et  par  consequent  ne  traiter  que  des  sujets  pure- 
ment Bconomiques : valeur,  propriBt6,  richesse,  concur- 
rence,  salaire,  population,  monnaie,  credit,  etc.  Plus  tard, 
si j’en avais eu le, temps  et  la  force,  j’aurais  appele  l’atten- 
tion du  lecteur  sur  un  sujet  plus vaste : les Harmonies 
sociales. C’est la que  j’aurais par16 de  la constitution hu- 

. ,  
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maine, du moteur social, de la respnsahilite‘, de la soli- 
darite‘, etc. .. L’aauvre ainsi  conpue Btait commencBe quand 
je me suis aperqu qu’il dtait inieux  de  fondre  ensemble 
que  de  separer  ces  deux  ordres  de  considbrations. Mais 
alors  la  logique voulait que 1’8tude de l’homme prCcdd6t 
les recherches Bconomiques. I1 n’dtait plus  temps ... 1) 

I1 n’6hit  plus  temps  en effet ! Bastiat ne s’6tait decide h 
Bcrire les Harmonies que  parce qu’il commenqait A sentir 
que ses jours Btaient comptBs. On le devine ?I I’entassc- 
ment  turnultueux d’idbes du  dernier  chapitre (i) et  aux 
plaintes  qui h i  Bchappent sur le temps  qui  lui  manque, 
Tout  en  continuant i~ jeter  au  courant  des discussions du 
jour quelques-unes  de  ses belles  pages, - cornme la pol& 
mique avec Proudhon  dans la V o h  du Peuple, la Loi, Ce 
qu’on uoit et ce q d o n  ne voit pas, l’article Adondance, pour 
le Dictionnuire  de l’e‘conomie politique, il prbparnit avec 
une  ardeur fBbrile les Bbauches du  second volume des 
Harmonies. 11 ne voulut pas  s’attarder k r6parer  dans le 
repos  ses  forces BpuisBes; il  mit  tout son enjeu sur un dB, 
il crmt qu’il pourrait  peut-&re g a p e r  de vitesse sur les 
progrbs du mal, et arriver  par  un dlan supreme h ne  tomber 
qu’au but,.. Dans ce steeple-chase dBsespBrt? contrc la 
mort, il a perdu. 

Quand  un  homme, 1 l’%ge de  quarante-cinq  ans,  brise 
d’un seul  coup tous les liens  de  son pass6, comme l’a fait 
Bastiat, et, sans l’ombre  d’ambition, se  jelte d’une solitude 
mbditative dans  l’ardente  atmosphere  de  l’aclion, vous 
pouvez &tre stir que  cet  homme  ne  s’arretera  plus  que  dans 

( 1 )  Le ehspitre X .  Le reste de I’ouvrage sa compose de fragments 
recueillis nprh 88 mort et rdunis  dane  l’ordre  indiquh  par  Bastiat lui- 
m6me. 

i 
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la tombe. 11 y a  quelque  chose  de  plus  terrible  cent  fois,  de 
PIUS implacable  au  repos  que  I’ambition  meme : c’est le 
fanatisme  de  l’idee, c’est le  sentiment  d’une  mission, Chez 
l’ambitieux,  l’egolsme  veille  et  menage  ses  ressources; 
chez  I’homme  que  domine  l’idke,  le  moi  est  foudroye, il 
n’avertit plus  par  sa  resistance  de  1’6puisement  des  forces. 
Une volonte  superieure  s’installe  en  souveraine  -dans: sa 
volonte,  une  sorte  de  conscience  &rang& 9 6 s  sa  con- 
science : c’est  le devoi~. I1 se dresse s u i  la dthi&re marche 
de  sa vie passbe,  comme  l’ange  auvgIaive:*.db‘feu sur le 
seuil de 1’Eden; il ferme  la  porte SUP les dves de  bonheur 
et de paix. Desormais,  proscrit,  tu n’as plus  de  chez  toi; 
tu  ne  rentreras  plus  dans  l’indbpendance  intime  de  ta 
pensee, tu ne  reviendras  plus !e delasser  dans  l’asile  de 
ton c e w ;  tu  ne  t’appartieps  pas,  tu  es  la  chose  de  tonidbe ; - vivant ou  mourant,  ta  mission  te  trainera. 

Or la  mission  que  Bastiat s’ktait donnee, ou plutal  que 
les Bvenements  lui  imposkrent,  6tait  au-dessus  des  forces 
humaines.  Bastiat,  par  le  malheur  d’une  organisation trop 
riche, h i t  i la  fois homme  de  theories  avancbes,  genie 
createur,  -et  homme  d’action  exterieure,  esprit  6minem- 
mentvulgarisateur  et  propagandiste. I1 eilt  fallu opter  entre 
les  deux  rSles. On peut  etre  la  rigueur Ad. Smith et  
R. Cobden tour i tour ; mais h la  fois  et  en  meme  temps, 
no& Ad, Smith n’a pas  essay6 de  jeter  aux  masses  les 
vBritCs nmvelles  qu’il  creusait  lentement  dans  sa  retraite, 
et R. Cobdea n’a fait.passer  dans  l’opinion  publique  et  les 
faits que  des  axiomes  anciens et  accept&  de  longue  date 
par  lamience.  Bastiat,  lui,  a  jet6  dans  le  tumulte  des dis- 

bliques  les  lambeaux de sa  doctrine  propre,  et 
C’eSt-h  milieu  de  l’action  qu’il a eu l’air  d’improviser  un 

‘ L  
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sgsteme.  Defricher  les terrains vierges de’la  science pure, 
porter  en  meme  temps  la  hache  au milieu de la forkt des 
prPj&$s gouvernementaux, et labourer en pleice r6volu- 
ti?n  i’opinion publique, le sol le plus ingrat, le  plus  tour- 

, le plus impropre b une moisson prochaine, c’Btait 
faire‘triplement le metier  de  pionnier; - et l’on  sait que 
ce m6tier-18 est mortel. 

Tant qu’on ne s’agita qu’autour du libre-echange, comme 
il y avait lb’un symhole  commun et un  drapeau  reconnu, 
Bastiat se trouva  aid6 et soutenu  vigoureusement ; et  contre 
la  resistance de l’ignorance, des prejugbs et  des  inter& 
Bgoistes, la lutte, en  ddpit  de  quelques  tiraillements,  fut pos- 
sible. Mais quand arriva  le socialisme et  la grande bataille 
oh l’on n’avait plus  le temps  de s’entendre d’avance, quand 
Bastiat fut entrain6  par I’urgence du  phi1 b combattre ir sa 
manihe,  et b jeter  de plus en plus dans  la melee s a  idees 
B lui, - idees presque aussi neuves pour  ses  allies que  pour 
ses  adversaires, - il se trouva dans la position d’un chef 
qui,  au milieu du feu,  changerait  l’armement  et  la tactique 
de son parti : tout en admirant sa nouvelle manikre  de faire, 
on se contenta de  le  regarder ; et plus il s’avancait ainsi, 
plus il se trouvait seul. Or la collectivit6 est  indispensable 
aux succks d’opinion et h l’effet sur  les masses : un homrne 
qui  cbmbat isole ne peut que  mourir  admirablement. 
Quand les Harmonies parurent  et  mirent  plus  au jour les 
vues nouvelles que les Sophismes et  les Pamphlets avaient 
seulement fait pressentir,  il  se fit un silence froid dans 1’6- 
cole dbroutke, et la plupart des Bconomistes se  prononci- 
rent  contre  les  idees  de Bastiat. 

Cet abandon  lui  fut trbs-sensible, mais il ne s’e,$#onna 
ni ne  s’en plaignit : il se sentait trop pres de sa An pour 
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laisser un  adieu  de  reproche b ses  anciens  compagnons  de 
travaux, rest& unis b lui  par  le caeur, sinon  par les id6es. 
D’autres chagrins  se  joignaient h la  pensee  de son auvre 
jncomprise et inachev6e ; la  mort avait  fauch6 dans  sa fa- 
mille pendant son absence, la politique  amoncelait  de som- 
bres nuages,  et  de  ce ~616-18 encore  il voyait l’qidion 
6garee tourner  contre h i .  I1 n’avait plus la force ni le  desir 
de lutter.  Son  esprit  commenqait b entrer  dans  cette re- 
gion plus  haute  de  supreme bienveillance, dans  ce  jour 
crepusculaire  triste et doux  qui  assouplit  les  contours  heur- 
t6s et  adoucit les oppositions  de  couleur. (( Nous autres 
souffreteux, ecrivit-il b un  de ses amis, nous avons, comme 
les enfants, besoind’indulgence:  car  plus  lecorps  est faible, 
plus 1’Ame s’amollit, et  il  semble  que  la vie b son premier, 
commeb son dernier  crepuscule, souffle au corn le besoin 
de  chercher  partout  des  attaches. Ces attendrissements in- 
volontaires sont I’effet de tous les dkclins : fin du jour, fin 
de l’annee, demi-jour  des  basiliques, etc. Je 1’6prouvais 
hier, sous  les sombres all6es des  Tuileries ... Ne vous alar- 
mez cependant pas de  ce  diapason Blbgiaque. Je  ne suis 
pas Millevoye, et  les feuilles, qui  s’ouvient b peine,  ne  sont 
Pas pres de  tomber. Bref, je  ne  me  trouve  pas plus mal, 
mais seulement plus faible, et  je  ne  puis  plus  @re  reculer 
devant la demande  ,d’un cong6. C’est en  perspective  une 
solitude encore  plus  solitaire. Autrefois je l’aimais; je sa- 
vais la peupler  de  lectures,  de travaux capricieux,  de reves 
Politiques, avec intermbdes  de violoncelle. Maintenant, 
tous ces vieux amis  me dblaissent, meme  la fidele compa- 
w e  de l’isolement, la  meditation. Ce n’est pas que ma 
Pensee sommeille.  Elle n’a jamais 6te plus  active; h chaque 
instant elie  saisit nouvelles harmonies,  et  il  semble  que &. 

k 
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le  livre  del’humanitb  s’ouvre  devantelle. Mais c’est UKI tour- 
.ment   deplus ,  puisque je ne  puis  transcrire  awune  page 
de  ce  livre  mysterieux  sur  un  livre  plus  palpable.. . I) 

Dds le printemps  de 1850, en effet, la maladie  de poi- 
trine  contre  laquelle il se  dhbattait  depuis  longtemps  avait 
fait des progrhs  graves.  Les  eaux des  Pyrenbes,  qui ]’a- 
vaient.  sauvt! plusieurs  fois,  aggavbrent  sonmal.  L’affection 
se  porta  au  larynx  et b la gorge : la  voix  s’eteignit, l’ali- 
mentation, la respiration mf?me devinrent  excessivement 
douloureuses. Au commencement  de  l’automne,  les  mede- 
cins  l’envoyhrent  en  Italie. Au moment oh il y arrivait,  le 
bruit  prBmatur6  de sa mort s’etait  rhpandu,  et  il  put  lire 
dans  les  journaux  les  phrases  banales  de  regret sur la perte 
du (t grand  Bconorniste 1) et  de (( l’illustre  Bcrivain. I) I1 
languit  quelque  temps  encore h Pise,  puis h Rome. Ce fut 
de lb qu’il envoya sa dernikre  lettre  au Journal des &cono- 
onistes (1). M. Paillottet,  qui  avait  quitth  Paris  pour  aller 
recueillir  les  dernieres  instructions  de  son  ami,  nous  a  con- 
serve  un  journal  intbressant  .de  la fin de sa vie (a). Cette fin 
fut  d’un  calme  et  d’une  sdrknith  antiques.  Bastiat  sembla y 
assister  en  spectateur  indiffbrent,  causant,  en  l’attendant, 
d’dconomie  politique,  de  philosophie  et  de  religion. 11 vou- 

i 

1 

; 
9 

P lut  rnourir  en  chrktien : ad’& pris,  disait-il  simplement,  la 
chose  par  le  bon  bout  et  en  toute  humilitb.  Je  ne  discute t 
pas  le  dogme,  je  I’accepte. En regardant  autour  de  moi,  je 
vois que sur  cette  terre les nations  les plus Bclairkes sont .i 
dans  la  foi  chretienne;  je  suis  bien  aise  de  me  trouver  en 
communion  avec  cette  portion du genre  humain. 1) Son in- 

(1) Page 209. 
(2) On trouvera quelques extralta de  ce B la suite  de  cette 

notice. . *. ++ 
* .c. 
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teiligence  conserva jusqu’au  bout  toute  sa lucidit6. Un ins- 
tant avant d’expirer,  il fit approcher,  comme  pour  leur 
dire quelque  chose  d’important,  son  cousin l’abb6 de Mon- 
clar  et M. Paillottet. u: Son ceil, dit  ce  dernier,  brillait  de 
cette  expression  particulihre quej’avais souvent  remarquee 
dans nos  entretiens, et   qui annonqait  la  solution d’un pro- 
bltime, )) 11 murmura a deux fois : La v&itC ... Mais le 
souffle lui  manqua,  etil  ne  put  achever  d’expliquer  sa pen- 
see. Goethe, en  mourant,  demandait lapleine lumibre, Bas- 
tiat saluait la &it&. Chacun  d’eux, h ce  moment  supreme, 
rksumait-il l’aspiration  de  sa vie, - ou  proclan~ait-il  sa 
prise de possession du  but? Etait-ce le  dernier  mot  de la 
question - ou le  premier  de la rbponse? l’adieu au r&e 
qui s’en va - ou le  salut B la  realit6  qui  arrive? ... 

Bastiat mourut  le 24 dhcembre 1850, age de  quarante- 
neuf ans  et  six mois. On h i  fit, B l’kglise de Saint-Louis des 
Franpais, de  pompeuses funbrailles.:C’est en 1845 qu’il6tait 
venu h Paris;  sa  carrikre active  d’kconomiste n’a donc em- 
brass6 gutire plus  de  cinq ans. 

F. Bastiat Btaitde taille  moyenne;  mince  et maigre, il6tait 
dou6 d’une force  physique  que  son  ext6rieur  ne  semblait 
pas annoncer;  dans  sa  jeunesse,  il  passait  pour  le  meil- 
leur  cmreur  du  pays  basque.  Sa  figure Btait agrkabie, la 
bouche extdmement fine, l’eil doux et plein de  feu  sous 
un sourcil Bpais, le  front  carre  largement  encadre d’une 
foret  de  longs  cheveux  noirs.  Sa  conversation Btait eelle 
d’un fiomme  qui  comprend  tout  et,qui$interesse t~ tout, 
vive, varibe, sans  prdtention, colorBe dql’accent comme de 
]’esprit mbridional.  Jamais i h e  causait d’economie PO- 
IitiqUe le  premier, j a m s  non  plus il n’a5ectait d’Bvi- 
fer  ce  sujet, que1 que fbt le  rang  ou 1’6ducation de  son 
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interlocuteur. Dans les discussions  shieuses,  il Btait mo- Ji 
deste,  conciliant,  plein d’amenitB dans  sa  fermete  de  con- :i e 
victions,  Rien  dans  sa  parole  ne  sentait  le  discours ou la ’! 
leqon.  En gBnBral, son  opinion finissait par  entrainer l’as- i 
sentiment  general;  mais il n’avait  pas l’air  de s’apercevoir i 
de  son  influence. Ses manieres  etses  habitudes Btaient d’une 
extr&me  simplicit&.  Comme  les  hommes  qui vivent dans .i 
leur pensBe, il avait quelque  chose  souvent  de naif et  de I. 

distrait : L. Leclerc I’appelait le La Fonlaine  de l’ekonomie 3 
politique. I1 convenait  en  riant qu’il n’avait jamais ht6 de la ,i 
rue  de  Choiseul au Palais-Royal sans se  tromper  de  chemin. 
Un jour qu’il etait  parti  pour  aller  faire  un  discours a Lyon, 0 
il$e  trouvait dCbarquB dansun  cabaret  au  fond  des Vosges. 1 
Paur tout  ce  qui  s’appelle affaires, il Btait d’un  hisser-aller 1 
dfmfant. Sa bourse Btait ouverte  tout  venant,  quand il ? 
&+it en  fonds;  il n’y a pas  d’auteur  qui  ait  moins tirB parti b 
de ses livres. Le  detail  materiel  des  choses  lui Btait an- i 
tipathique ; jamais  il n’a su prendre  une  precaution  pour sa 3 

1 
santB ; jamais  il n’a voulu  s’occuper  d’une  annonce ou d’un r 

compte-rendu  pour  ses  ouvrages. I1 etait  si  ennemi  du 1 
charlatanisme  en  tout, il craigrlait  tellement ‘d’engager son I 
indhpendance  dans  l’engrenage  des  coteries,  qu’apds  cinq I 
ans  de s6jour A Paris, il ne  connaissait  pas  un  des Bcrivains f 

de  la presse  quotidienne. Anssi les comptes-rendus de  jour- $ 2 

naux sur les  livres  de  Bastiat  sont-ils  extremement  rares. 
Le Journal des dmnomistes, hi-meme,  attendit  six  mois 
avant de  parler des flamnmies, et  son article ne fut  qu’une : 
rt5fntation. ... 
NOUS avons dejodit ,   je  crois,   que Bastiat Bcrivait avec 

ume’extreme  facilit6 On le  devine,a la netteth  remarquable 
deseshanuscrits,  ohla  plume  semble,la  plupart d u  temps, A! 

f 

i 

f . 
i 
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avoir couru de toute  sa vitesse. Peut-&re  le travail pr&- 
lable qui se faisait dans  sa  tete Btait-il long  et  pknibfe; 
mais je  crois  plutdt  que c’etait une  de  ces  intelligences 
saines qui  tournent  naturellement  du cBt6 de  la  lumibre, 
comnle  certaines  fleurs  vers  le  soleil,  et  que la vkritk lui 
Btait facile,  comme  aux  natures  honnktes  la  vertu. I1 est 
certain cependant  que Bastiat se  prkoccupait  de  la  forme.. . 
4 sa manibre. Nous avow vu, dans  ses  cahiers,  un  de  ses 
Sophismes, entre  autres,  refondu  entierement  trois fois, - 
trois morceaux  aussi finis l’un que  l’autre, rnais trbs-diff6- 
rents de  ton, La premihe  maniitre,  la  plus  belle h mon 
avis, c’btait la d6duction  scientifique,  ferme,  precise,  ma- 
gistrale; “la seconde offrait dbja quelque  chose  de  plus 
efface dans  la  tournure  et  de  plus  bourgeois,  une‘causerie 
terre Q terre,  dkbarrasshe  des  mots  techniques  et h la 
portke du  commun  des  lecteurs; - la  troisikme,  enfin, 
encadrait tout  cela  dans  une  forme  un  peu Ihgbre, un dia- 
logue ou  une  petite  scbne  demi-plaisante. La premiere, 
c’Btait Bastiat Bcrivant pour  lui,  se  parlant  ses  idees ; - la 
dernikre,  c’6tait  Bastiat 6crivant  pour  le  public  ignorant 
OU distrait,  Bmiettant le  pain  des forts pour  le  faire  avaler 
aux Bibles. Un Bcrivain ordinaire  ne  se  donne pas tant 
de  peine pour  s’amoindrir  et  ne s’efface pas  ainsi  volon- 
Lairement pour  faire  passer  son  idee : il  faut  pour  cela 
cette  souveraine preoccupation do  but  qui  caractkrise 
l’ap6tre. 

11 ne nous appartient  pas  de  prkjuger  le  rang  que  la pos- 
thitB  assignera h Bastiat. M. M. Chevalier  a place  hautc- 
merit les Harmonies a c6tB du livre  immortel d’Ad. Smith. 
Tout rkcemment, R. Cobden a exprim8,la  meme opinion. 
Pour nous,  en  cherchant B mettre  cette  simple  et  noble 
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figure  sur un pikdestal, nous  craindrions  &faire  quekpe i 
maladresse. Et  puis,  nous l’avouons, il  nous  semble q & m  ! 
&@e trop  cru  blesserait  encore  cet  homme  que now m = m s  
connu  si  desinteresse  de  hi-meme,  qui  ne  s’estjamaismis ‘i 
en  avant  que  pour  &re  utile et n’a brill6  que  pour Bclairer. 
Tout  ce  que  nous pouvons dire, c’est que  les  idees neuves 1; 
et d’abord contestbes  de son systbme ont fait leur c h e d n  a! 
depuis  samort,  et  que,  sans  parlerde 1’6cole amBricaine,des 
Bconomistes marquants,  enbngleterre,  en ficosse, enItalie, 
en  Espagne et ailleurs,  professent  hautement  et  enseignent 
ses  opinions.  Ets’il  est  certain  que  le  caracthe  materiel, en i, 
quelque  sorte, de la veritB, dans  une  doctrine  comme  dans i 
m e  religion, est la puissance  du prosBlytisme qu’elle pos- f 
skde, on peut  dire  que  la  doctrine  de Bastiat est vraie : car 
Ls nombreux  convertis qui passent  aujourd’hui h 1’8~0- 
nomie  politique, y vont t~ peu pres  tous  par Bastiat et sous 5 
son  patronage.  Son ceuvre de  propagande  se  poursuit  et i 
se  poursuivra  longtemps  encore  aprhs  lui : - c’est la seule 3 
espkce  d’immorlalit6  qu’il  ait  ambilionnke. 

Bastiat 6taittout  simplement  une  belle  intelligence Bclai- 
r6e par  un  admirable coeur, un  de  ces  grands pacijipues 
auxquels,  selon  la  parole  sacrke,  le  monde finit toujours 1 

par  apparlenir. Nous pr6fBrons hautement ces hommes-18 9 
aux  genies  solitaires  et  aux  penseurs sibyllins. Ce ne  sont, i 
en effet, ni, les  idees  ni les systkmes qui  nous  manquent 
aujourd’hui,  mais  le  trait  d’union  et  le  lien  d’harmonie. La 
iaasse  incohkrente  des matBriaux Bpars de l’avenir ressem- 
ble ti ces  gangues oh le  m6ial  prhcieux  abonde,  mais diss6- I 
mine  dans  la boue. Ce qu’il faut.h  notre sibcle, c’est l’ai- 
inant9ui  rassemblera  le fer autour  de  lui, c’est la goutte de i 
tn&ure, qui,  promenee A travers  le mdlange, s’assimileqa : 

.) 

* 
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les parcelles d’or et d’argent, Or, ce r61e assimilateur  nous 
parait h i n e m m e n t  reserve  aux  natures  sympathiques  qui 
ont soif du  bien  et  du vrai et vont le  cherchant  partout, 
aux  hommes  de foi plut6t  encore  que  de science; 

Voilh pourquoi  nous  sonhaitons 1 notre pays des 
hommes  comme Bastiat,  et des verilds comme la doctrine 
de I‘Harmonie, de  ces vbritbs simples  et  fbcondes qu’on ne 
dhcouvre et qu’on ne pergoit  qu’avec l’esprit de son cceur, 
comme a dit  de Maistre - mente cordis sui. 

R. DE  FONTENAY. 

Voici quelques  extraits du journal  de M. Paillottet,  qui 
sont le cornpl6ment  nalurel  de  cette  notice : 

NEUF JOURS PR&S D’UN MOURANT. 
Le 16 dhcembre,  vers  midi, j’arrive chez lui, je le vois. Nous 

nous cmbrassons,  mais a son premier mouvenlent tout affec- 
tueus succkde une impression chagrine. Sa flgure s’attriste, et il 
niurmure, en Blevant les mains : (( Est-il  possible que vous  ayez 
fait un si  long voyage 1 Quelle folie ! I) 

Pendant cette premiere entrevue je  le trouvai, B ma grande 
surprise, impatient, irritable... Comme je voulais lui kviter la 
pine de monter un Ptage, A I’aide  d’une  prkcaution que  j’au- 
rais prise, il me dit : u Je ne puis  pas souffrir qu’on s’occupe de 
moi. )) I1 lui rkpugne d’&tre vu pendant qu’il boit et mange, i 
cause des.&cqkphibles qu’exige de  lui I’inglutition.  Toutefois 
cette r6pugnattce ne parait pas exister vis-&-vis des  &rangers. 
Ainsi  &%&dures 1/2 il entre au cafd prendre un verre de sirop et 
ne  veut Pas que je I’accompagne. 

17 D~CEHBRE is50 
*** En rentrant chee lui, il me parle de la seconde  edition du 

premier volume Hufarmonies, puis du second  volume qu’il 
d 
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lui est  impossible  d’achever. Sur le chapitre  des  salaires, qui 
dtait  dhjrl  fort  avanct!  quand il a  quittk  Paris, il me dit : (( Si ja- 
mais  on  publie  cela, il faudm  hien  empliquer que ce  n’est  qu’un 
premier  jet.  J’aurais voulu refaire en entier  ce  chapitre. I) 

11 trouve un &clair de gaiett!  en me racontant  les  singuliercs 
conventions  qu’il  avait  failes  avec son hbtesse.  Celle-ci  avait par 
rapport rl lui la double  qualite  de  propriktaire et de  domesti- 
que.  Le  mobilier et la batterie  de  cuisine  etaient  elle. Lors- 
qu’elle  brisait un ustensile  quelconque  dans  ses  fonctions  de 
domestique,  comme  proprit!taire elle en rt!clsmait  aussitOt le 
prix et se faisait payer’par h i .  Elk avait  an&  l’art  de  mainle- 
nir le chiffre  de la d6pense  quolidienne  au m@me taux,  bien  que 
les  consommations  du  malade  allassent  toujours  diminuant... ... Ce second jour les  impatiences  furent  moins  marqu8es ... 
(I A quelle heure ,iendrez-vous  demainl’n  me  demanda-t-il 
lorsque je le  quittai. 

de  suis  convenu  avec  l’abbk  de  Nonclar  que je tiendrai com- 
pagnie fi notre malade  depuis onie henres du  matin  jusqu’i 
l’heure du diner; l’abb6 lui  consacre  le  comnlencenlent  et  la fill 

de la journke. 
18 D ~ C E Y B H Y .  

En arrivant pres de hi,   je lui renlets  quelques  exemplaires  de 
la reimpression  des Incompatibilitds parlemenfaires, et h i  ex- 
plique  que je viens  de  lea retirer du ministere  de  l’Int6rieur  des 
&ats Romains, 

Voici  ce qui  mUtait  arrive pour ces brochures.  Les  douaniers 
de  Civita-Vecchia  les  avaient  extraites  de mon sac de voyage et 
envoyees fi la  police. Je les  croyais  perdues,  quand,  passant  ce 
matin  devant  le  magasin du libraire Merle,... je vois  exposes en 
vente  plusieurs  pamphlets  de  Bastiat.  J’entre et demande rl Merle 
s’il a  les frtcompatibilitds parlemepires  : (I Pas  encore,  repond- 
il,  mais  j,e  ne  tarderai  sans  doute pas ; car  cet kcrit vient #&re 
reimprim6 ! Je  le sais, teiles  enseignes que ICs aouaniers  de 
Civita-Vecchia  ont  kt&  assez  stupides,  ces  jours-ci,’pour en saisir 
une demi-douzaine  d’exenlplaires B un voyageur  franpais. 1) - 
n Comment  donc  &ks-vws,si  bien inform&~s+; j e  sub le 
voyageur  don6 YOUS faitoemention. u ede rn‘appdni 
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qu’il tenait la nouvelle  de ma mBsaventure  du  comte Z..., atta- 
che au ministere de f’Int6rieur. Le comte Z... avnit bliimc! le pro: 
c8de des  douaniers, et ajoutd que, si le propri6taire  se  presentait 
pour  reclamer  ces  brochures, elles lui seraient  imm6diatement 
rendues. Sur ces  explications, je m’6tais empress6 d’aller it 
Monte-Cavallo, od un employe  fort  poli, apres m’avoir adrcss6 
beaucoup  d’excuses sur ce qui s’btait passe,  m’avait  remis  toutes 
mes brochures moins  une.  Cette  dernibre ne pouvait  m’etrc 
rendue  qu’un  peu  plus tard, parce que Monseigneur,  qui Etail 
nlors  absent, en avait  commence la lecture, cnrieux  de  connai- 
tre cette  production  d‘un auteur qu’il  avait en g rade  estinw, 
Le m e m  employ&,  me montrant sur la  couverture  d’un Pam- 
phlet In liste inlprimee des  divers  Bcrits de Bastiat, posa l’index 
sur les  mots Harmonies  Cconomiques, et dit : (( VoilA u n  bien bel 
ouvrage. )) 

J’informai  de  cette  particularit6 mon cher maladc,  en  njoutant 
que trh-certainement en  France, au ministere  de l’Interieur, 
ses Oeuvres  Btaient moins  connues  que  dans  les bureaux do 
Monte-Cavallo. 

Par un fort beau  temps,  nous  prenons une voiture.... I1 w u t  
me servir  de  cicerone, et m’erpliqner  les nlonuments antiques ; 
mais j’obtiens  qu’il  se taise jusqu’d  ce que nous  descendions  de 
voiture...  I1 m’entretient  beaucoup  de son projet  de rentrer en 
France,  d’un  domestique,  nomm4  Dargeau, qu’ilfait venir de  son 
pays, pour  s’assurer  ses  soins BprouvPs, et m’interroge surladu- 
ree probable  de mon &jour A Rome. Jc me garde biende h i  dire 
que je m’en irai piobablement le lendemain de  son  depart. ... Quand  nous  mmmes rent& chez lui, il me  parle  de met- 
tre  en  ordre ses Bbauches. I1 voudrait  bien me dicter  quelqucs 
,indications importantes et notamment sur  le  sujet de la popula- 
tion...  L‘article  qu’il a publiB,,il y a quake ans environ,  dans IC 
Journal des  Economistes, lui parait  incomplet et A refaire. Laprin- 
cipale  objection contre  la tlleorie de Malthus n’y est  pas  exposkc. 

Les impatiences ont disparu. 

Je le trouve  bien  fatiguc! !.... Nous sortons un p u  t ad ,  et ren- 
f 9 DkCEYBRR. 

trans bientbt ap&s .... 
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I1 monte  son  escalier  plus phiblement que de coutume. 
Quand  enfin il eat  assis sur son canape, je remarque  que sa res- 
piration est plus dil‘ficile que In veille.  Des bruits sourds  et  de 
mauvais augure grondent dans sa poitrine  oppress4e. 11 se re- 
met cependant un peu, et  entame  le chapitre de I’Economie 
politique. 

u Un travail bien important & faire pour l’economie politique, 
me dit-il,  c’est  d’4crire  l’hisloire  de  la  spoliation. C‘est une lon- 
gue histoire,  dans  laquelle,  des  l’origine,  apparaissent les con- 
quetes,  les  migrations  de  peuples, les invasions, et tous  les  fu- 
nestes  exces  de la force aux prises  avec  la  justice. u 

(( De tout  cela il reste aujourd’hui encore  des  traces  vivantes, 
et c’est une grande diflicultt?  pour  la  solution  des  questions 
poshes  dans notre sibcle. On n’arrivera  pas A cette  solution tant 
qu’on  n’aura pas bien  constat4 en quoi et comment  l’injustice, 
faisant sa part au milieu de  nous,  s’est  inlpatroniske dans nos 
mceurs et dans  nos  lois. n ..... I1 m’entretient  de plusieurs de  nos  amis  de Paris, sujet sur 
lequel il s’arrete  volontiers ; puis,  se  preoccupant de mon diner, 
il  me renvoie  aprks m’a~oir dit : (( Puisque vous  avez  fait  ce  long 
voyage, je suis bien aise nlaintenant que vous  sogez ici. I) 

20 D6CEMBnE. 

En arrivant pres de  lui L l’heure, accoutumCe, je  lui demande 
la permissioh de  le quitter pour aller A l’ambassade oh je me 
suis dejL rendu  en vain  ce  matin.  J’ai  trois lettres p u r  laFrance 

remettre & une personne que je  n’ai pas  rencontrbe.  Cette  de- 
mande le contrarie, et l’abbt?  de  Monclar, qui’ etait sur le point 
de sortir, se charge de faire tenir mes lettres A l’ambassade. 

Des que nous soulrnes  seuls, il me  dit : u Vous ne devineriez 
janlais ce que j’ai fait  ce  mafin. )) Inquiet et le soupqonnant 
d‘une imprudence, je conjecturai qu’il avait  4crit. (I Non, reprit- 
il, cela  m’ebt 614, cela  m’est  impossible.  Voici  ce que j’ai  fait, 
j e  me suis confess&. Je vcux viure et  nlourir dans la religion  de 
mes peres. Je l’ai  toujours  aimbe, quoiqne je n’en  soivisse  pas 
les pratiques exthrieures. 11 Ce  mot de vivre n’61ait employe 18 que 
par mhagement pour moi. Je lui  rappelai qu’en i848 il m’avait 
dit, en parlant de  Jesus-Christ : (( 11 est  impossible  d’admettre 

i 

% 
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qu’un mortel ait pu  avoir,  de  l’humanit4 et des  lois  qui la re- 
gissent, une connaissance  aussi  profonde  que  celle  qui  est dans 
1’Bvangile. 1) 

11 me  propose de  prendre ses  dbauches Bconomiques dans sa 
malle;  car le temps  menacait, et il n’ebt  pas  et6 prudent de sor- 
tir.  Je  savais,  d’ailleurs,  d8s  la  veille  au soir, qu’aux  yeuv  du 
docleur  Lamuchie il declinait  d’une  manibre  rapide. 

Je pris  les  papien,  et commencai A ]AS compulser,  assis  pres 
de lui,  interrompant ma  tbche au moindre  signe  pour  prCter 
I’oreille tt ce  qu’il  voulait  me  dire. ..... Voici une recommandation. .. sur laquelle  il  a beaucoup 
insist& u I1  Faut traiter I’kconomie  politique au point  de  vue  dn 
ronsommateur. Tous les phhombnes Bconomiques, que leurs ef- 
fets soient  bons ou qu’ils  soient  mauvais,  se’rdsolvent, & la  fin  de 
leur Bvolution, par des  avantages ou des  prdjudices  pour  les  con- 
sommateurs. Ces m@mes effets ne font que glisser sur les  pro- 
ducteurs,  dont ils ne peuvent  affecter les intdrets  d’une  manibre 
durable. II 

( 4  Le progrbs  de la civilisation doit amener  les hommes A se 
placer B ce  point  de  vue et A calculer leur inter&  de consom- 
n~ateurs plut6t  que leur intBr@t  de  producteurs.  Onvoit dejja ce 
progrbs  s’operer en Angleterre , et des  ouvriers s’y occuper . 
moins  de  l’klevation  de leur salaire  que  de  l’avantage  d’obtenir 
A bas prixlous les’objets qu’ils  consomment. 1) 

I1 m’a  rbpp8td que c’etait lk un point  capital, et j’dtais Btonnt? 
de la profondeur  cornme  de la lucidit6  de  ses  explications. 

Vers la  nuit, il m’a parlt.de Rome considBrBe au point  de  vue 
religieux. (( Ce qui I& le plus’frapp6,-dit-il, c’est la solidit6  de 
la tradition  des  martgrs. 11s yhklti, on  les  voit,  on les touche 
dans.  les  catacombes; it est  impossible  de  les  nier. D Son lan- e 

gage  Btait plein  donotion. 
Demain je continuerai le ddpouillement de ses papiers  scien- 

tiagues.  Cette journde a et4  bien triste. La mort se montre t+ 

nous  dans  tous nos entretiens. Nous ne  prononqons  pas  son  nom, 
h i  par a n  sentiment ddlicat, aRn de  m’dviter une aftliction, et 
moi pour ne pas  me hisser  aller A un attendrissement qui le 
gagnerait peutdtre et lui serait  douloureux. C’est lui qui me 
donne  I’exemple  du  courage... 

d .  

http://parlt.de
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21 D ~ C E M B R E  (SAMEDI). 

L’affaiblissement  continuo. A 11 h. 1/2, par un temps  superbe, 
il sent le besoin de se  coucher  quelquas  instants  avant  d’essayer 
une promenade. Nous sortons A i h. 1/4, nlais  quelques nuages 
menacent  d‘intercepter les rayons du mleil...  Les  nuages sc 
dispersent, et nous  jouissons  d’un  solei1  magnifigpe, qui fait 
d e u x  ressortir la beaut4  des sites dopt  nous somrrmes entourbs. 
La  sBrCnit6 du ciei semble  se conlmuniquer A son Ame, et il 
repete  frkquemment : a Quelle  deliciause  promenade I Comnx 
now avons  bien  r4ussi ! u I1 m’indique  une haute colline  cou- 
ionnee d’ifs, au sommet  de  laquelle il s’est  fait  conduire  quel- 
ques jours avant mon arrivCe. Quand je chercbe a me  rendre 
compte  de ses impressions, il me paralt heureux de  voir  unc 
derniere fois  les  splendeurs  de la nature et s’applaudir  de  les 
rencontrer pour leur faire ses  adieux. Car il ne  se  fait  pas  d’illu- 
sion sur son elat. Plus explicite  avec  l’abbt!  de  Monclar  qu’avec 
moi sur ce triste sujet, il lui disait hier : (( Je  trouve  depuis  trois 
jours  que  le declin  de  mes  forces  est  hien  rapide. Si cela  conti- 
nuait ainsi, Diau.me ferait une  grande grhce et m’dpargnerait 
bien  des  souffrances. Y ..... I1 prend un livre de priers, et moi je continue le classe- 
ment de  ses  papiers.., 

I1 nle  fait quitter  mon classement  pour  m’asseoir tout pres de 
h i .  Apres un instant  d’assoupissement,  comme s’il venait d’y 
puiser  une,  farce  nouvelle, il me  donne une explication  pour 
corroborer  sa theorie de la valeur. 

u Avez-vous trow4 dang  rnes d e s ,  me demanda-t-il, un 
passage .sur, ce sujet ? C‘est un  fragpent auquel j’attache 
quelque  importance. Vous le reconnattrez cette formule  que 
j’y ai employee : DO ut de,, facio ut facias, etc. u 

Je n’ai pas encore  decouvert  ce  fragment ... 
Avant de  nous quitter, qui s’y serait  nttendu ? nous  nous 

sommes  livres B uq‘ mouvement dhilaritk. 11 m’a  racbntc! 
qu’ayant yu dans un magasin  de librairie son Cobden et Zu Ligue, 
il avait  marchand6  cet  ouvrnge. Comme on lui  en demandait 
le prix de 1 fr. 50, il s’ktait  recrie,  avait  qualifi4  ce  livre  de 
vicux bouquin, et en avait offert seulement 4 fr.  C‘est, je crois, 
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la s u l e  fois de sa  vie qu’il ait rbclame un rahais, et le  moyen 
qu’il  employait pour l’obtenir  est  fort  plaisant.  Decrier  .un do 
ses ecrits pour l’obtenir il meilleur march&, c’est ce que pcu 
d’auteurs  se seraient avisds de  faire. 

22 DECEMBRE 1850 (DIMANCEE). 

Ce matin il a communi& La c6rtSmonie a eu lieu  de  bonne 
heure,  et cependant, en’entrant  chez h i ,   j e  vois  qu’il  n’a  pas 
encore  dbjeunb. Pour qu’il  s’acquittgt de cette phible tache 
sans  &e gene de ma prhnce,  j’allai me promener  jusqu’d 
11 h. 112. ..... Avez-vous un crayon ? me dernanda-t-il. Je lui remis 
aussitot celui que contient  mon  portefeuille, et le vis tracer les 
lignes  suivantes sur son livre de prieres : 

(1 Les 20 et 21 d6cembre je  me suis  confess6 B M. l’abbt! Du-’ 
creux.  Le 22, j’ai  requ la communion  des  mains  de  mon  cousin 
Eugene de Mmclar. n 

11 me  parla  aussit6t  aprks  du sacrenlent qu’il  avait r e p  le 
matin,  et B ce propos il m’erpliqua ses  idees  religieuses. 

(1 Le dbiste,  dit-il,  n’a de Dieu  qu’une idee trop vague.  Son 
nieu, il  l’oufilie souvent, ou bien il I’appelleune cause  prenlihrc 
et ne  se  croit plus obligt! d’y penser. I1 faut que l’honme s’ap- 
pnie sur uno  rkvblation pour &re verilablement en communi- 
cation  avec  Dieu. Quant B moi,  j’ai  pris  la  chose par le bon  bout 
et en toute  humilite. Je ne  discute  pas  le  dogme, je l’accepte. 
En regardant autour de moi, je vois que sur cette terre les  na- 
tions  les  plus  Bclairkessont dans la foi chretienne. Je  suis  bien 
aise  de  me trouver en communion  avec cette portion du genre 
humain. n 

Un peu plus t a d ,  il s’enquit  de  nouveau du fragment sur la 
vsleur. Je veneis de le dbcouvrir. Il ddsira que je lui  en don- 
naSLie lecture, puis m’areta A la 6’8 page en  me disant de ne 
continuer que pour moi sed. Quand  j’eus  achevt! et d&larc! 
que la dBmoastration me paraim&  complkte, il dit  que, si  i‘tftnt 
de sasantd l’eQt  permis, il eQt  fondu ce fragment dans Ie cha- 
Pitre &, la vnleur au premier volume  des Harmonies; mais 
W’il suffsait de  l’introduire en forme  de  note  dans In 
Zme edition,.. II me recommanda en meme temps, 1’6gard 

.I” i 

*: 
i .  
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des  chapitres  inachevBs,  de les faire suivre  de  points  suspen- j i 
sifs..... 

Comme je  lui demandais B emporter  dans ma chanlbre  quel- 
ques  liasses  pour  les lire atteutivenlent et B loisir, il me rdpondit 
en ces  ternles : N Prenez  tout ; il faut  que  vous  emportiez tout ~ 

B Paris. Si je ressuscite, vous me  les  rendrez. )) 1. ..... Le docteur  Lacauchie le trouve  dans un &tat tel qu’il t 
serait imprudent de  ne pas lui donner  de  garde  pendant I n  6 
nuit. :$ 

Aprbs notre diner, ]’abbe et moi  nous  revinmes  pour le d E -  ii 
cider B recevoir  une  garde  qui allait lui &re  envoyt!e. 11 rbsista *,: 

et  ne  voulut  pas  qu’elle comn~en@t son  service,  au  moins  pour ,.: 

cette  nuit. 
. b  

23 DBCEMBRE 1850 (LUNDI). I 

Le temps  est  beau,  mais  frais. Le pauvre  malade  est  encore ”: 
plus  faible  que la veille. I1 me parle  de la seconde  Bdition de 
ses Harmonies, et pense qu’il faadrait  comprendre  dans le pre- 
nlier  volume, conme se  rattachant intimement au chapitre de 
la Concurrence, un  autre chapitre intitule Production et Con- 
souzmation ... Aprks I’avoir  dissuade  de sortir, B cause  de la i 
vivacite du  vent  qui  souffle du nord, l’abbB et moi,  voyant que 4 
le solei1  Bchauffe  I’atmosphkre de  ses  rayons,  nous  nous  rendons j 
A son  desir  et  entreprenons  avec h i  une promenade en voiture t 
fwmde. ..... La duree de  notre  promenade  avait  et4  de 2 heures 112. .$ 
Au seuil de la porte, I’abbt! et moi voulilmes le  prendre sur nos i 
bras,  pour lui Bviter la fatigue  de  l’ascension. Mais il s’y refusa 
avee  opiniGfret6, et, pendant  que je payais le cocher, se mit A i 
grimper au premier Btage. Arrive sur le palier, il s’assit un Z 
instant sur une chaise  que lui prBsentait  son  hbteese,  puis,  ayant ; 0 

repris  haleine, il monta le second Btage. n Je suis bien aise, 
nous dit-il en manibre  de  justification de son  imprudence, 
d’avoir  pu  constater  que je pouvais  faire aujourdhui ce que j’ai 
fait  hier. 3) A partir  de ce  moment, je pus  observer qu’il s’atta- 
chait de plus  en plus & I’idBe d‘un  retour en France. Ce  voyage : 

Vers quatre  heures arriva  .l’ambassadeur, M. de  Rayneval. t 
‘ devint  sa  constaute  prkoccupation. 
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Cette visite tira notre ami  d’un  &at  prononce  d’accablement. 
11 se  leva, f i t  asseoir  I’ambassadeur sur le canaptS et s’assit ti 
c6t6 de  lui.  Son premier soin fut de parler de son  dBpart 
d’ltalie. I1 s’enquit du nom du navire sur lequel M. de  Rayneval 
se chargeait de lui procurer une chambre  dofficier. M. de  Ray- 
neval l‘entretint dans son  illusion.  Ensuite la conversation se 
porta sur les  monuments de Rome, et Bastiat  exprima son 
admiration pour Saint-Pierre. Ses  Bloges comprenaient cepen- 
dant des reserves et etaient entremeles de critiques. 

.,.,.. Je me mis en qu@te d’une garde ... I1 me  fut impossible 
d’en trouver une disponible. Alors l’abbB de Monclar  se  dBcida 
A passer la nuit...  Le  m6decin etait venu... I1 n’estimait  pas que 
le malade  pht  vivre encore trente-sir  heures, et meme en 
comptant  les  pulsations de son  pouls, il s’klonnait qu’il fat au 
nombre  des  vivants. 

24 ‘DECEPBRE 1950 (YARDI). 

J’arrive  chez lui B 5 h. du matin, comme  j’en  etais  convcnu 
avec M. de  Monclar, que je devais  remplacer. Le cher malade 
avait pass4 une  nuit plus  calme, grace sans doute ti l‘effet  de la 
potion  calmante ; toutefois il se plaignait  de n’avoir pas  dormi. 
Quand il me vit  si matin, il me dit : (( hies amis  sont  mes vic- 
times. 1) 11 m’entretint de  l’effet de la potion A laquelle il attri- 
huait une action sur son cerveau. (1 Je sens 1& deux pensees, 
h i t - i l  en posant le doigt sur son  front ; ma pensee ordinaire et 
uneautre. I) Ce nl&me matin, il voulut se lever un peu plusi6t 
que  de  coutunle. A 8 h. ij2 il quitta son  lit. Mais il se  sentit 
faible,  et  n’essaya  pas  de se laver  les mains et le visage,  ce  qu’il 
avait fait encore debout, la veille. 

Assis sur son  canap4,  il  m’interrogea  de  nouveau sur la duree 
de  mon sejour & Rome.  Ensuite il  me parla de son retour en 
France,  s’inquietant  beaucoup de savoir  s’il  serait  possible de 
h i  procurer  des  moyens  de transport commodes  de  Marseille A 
tlugron,  de  l’installer  dans chaque hotel, au rez-de-ehaussee, 
danS une pike bien chaude,  etc.  Quand je le vis  s’arr@ter sur ,!, 

ces details et on prendre souci, je crus devoir, pour soulager  son 
esprit, h i  proposer  de  l’accompagner dans son voyage...  I1 
accepts de suite mon offre, et me dit que nous ne nous  s8pa- 

j .i 
a?, 
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rerions qu’$  Mugron. Puis, un  instant aprks,  conlme  s’il  se  filt j 
fait un cas de conscience de son acceptation,  il ajoula : (( VOUS 
vous  sacrifiea pour moi sed, attendez-vous h toutes  sortes  de 
d6ceptions. D. . 

Ces d&eptionsqui,m’attendaient entre Marseille et Nugron, le 
scrupuk emgdrt!  qui les lui faisait entrevoir, m’eussent  &gay6 ;, 
dans  tout  ,antre moment. 

La veilleau soir il avait dit A son  cousin  qu’il dlsirait fairc  son k 
testament et se servir du rniaistkre  du chancclier de  l’ambas- I 
sade. Cetti Fbsolutiun  &ant  bien arret6e dans  son esprit, j’alfai, t 
un peu avail onze heures,  chercher N. de Gkrando, chancelier. 
Celui-ci ne .+ut venir aussi promptement que nous  reussions 
d6sirb. li n’arsiva  qu’h 1 h.  Notre maladc s’&tait remis au lit. > 
C‘est de.  son lit qu’il  dkclara lentement ses intentions A M. de .( 
Gdrando,  s’inquidtant  beaucoup,  non-seulewent  de les bnoncer, 
mais de les motive!, ce qui Btait superflu. ..... Pendant que le chancelier s’occupait  de la rddaction  dkn- 
nitive du  testament, il me temoignait encore la crainte dc n’n- 
voir  pas kt6 compris. Pour  le  rassurer, je lui  repetai, non sed . 
propres  paroles,  mais le sens  qu’elles exprimaient,  et  qui ktait i. 
fort clair. AIors il Ctendit  son bras, posa  sa  main sur mon  cou, [, 
attira  ma  t&te pres de la sienne, mon oreille pres  de  ses  lbvres, i 
et dit en donnant A son  faible  souffle un accent inimitable: ! 
u voyez-vow,  Paillottet, ma  tante, c’est  ma mere I Gest elle 
qui m a  dlev6, qui a veil16 sur mon  enfance ! D 

Le tepament allait s’achever. Pour savoir  s’il  Ctait en Ctat de i 
Ie  sign&;je lui reijlis une plume et une feuille  de  papier blanc 
snr laquelle il traqa  ces lettres : Fmde.... Nous v h e s  qu’il  pou- ; 
wit signer, et  en effet, il signa  lisiblement. > 

Un instant‘aprks il  me dit : u Je fais m e  rdflexion. Mon oncle 1 
jouit  actuellement  de  ma maison  de  Sengresse : je voudrais qu’il I 
ne fat pas trmbl6 dans  cette  jouissance, et  j’aurais  dQ  inserer ~ 

une disposition A ce  sujet  dans  mes demikres volont6s. I1 est  trop 
tard. 1) de lui  promis de fairetonnaltre ce veu, et, d‘aprks cc 

8 que j’avak oui dire  de Mile sa tante, j’ajoutai que de son propre 
mouvew@t elle ferait pour son frere ce  que son neveu  d6sirait 
qu’eIIe fit; 

A 2 h. 1/2, maIgrd la fatigue  qu’il  venait  d’lprouver, il vou111l 

i. 
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quitter  son lit. L‘abbr! venait  de rentrer. Nous aidames le ma- 
lade a se  lever, e t  vimes que’ ses  forces diminuaient sensible- 
merit. I1 resta  silencieux, et vers 4 h. demanda & se recoucher. 
Quand il fut  pres deson  lit, ses jambes~fld,&irent. Nous le sou- 
levhues ; mais ‘A raison de la position ,qutit,.avait prise,  nous 
fitrues  obliges  de lemucher it rebours, ses pied8  se-trouvant B la 
t&te du  lit. Pour h i  Bviter des secousses, nous  dswqp%mes  de 
place les 0re i l .h ;   a t .  !e laisskmes se reposer.ua.instant, enve- 
loppt!  de sa robe  de  chamhre: Sa respiration-devenait  de  plus  en 
plus pdnible;.et;lb:bouillodzlements 8;l!int6rMrrde sa poitrine 
ktaient deplus en plus sonorea..I1 eut un courtaamupissement, 
?I la  suite duquekiltrouna  la;force.de.changer de  position et de 
se mettre au lit comme.de  coutume; Puis unnouvel accablement 
survint.  J’etais  assis pres de lui, les  yeux  fix& sur son  visage, 
hcoutant cette respiration qui  rencontrait  tant d’obstacles  t’im- 
pression que je ressentais  devint  si  poignante que je dus  me 
retirer dans la piCce voisine. L’abbd de Monclar, . y e  j’avais 
hiss6 en  prieres  auprks  de la fenktre,  vint  bientbt  me  chercher. 
Le malade me demandait.  Quand jc. fus  pres  de lui, assis B mn 
chevet, il ddsigna du geste  son  cousin, et fit entendre ces mots : 
(( tous d e m .  n C’dtait B nous  deux  qu’il  voulait  s’adresser. 

11 souleva un peu sa Ute,  l’appuya sur sa main  droite, et se 
disposa B parler.  L’inlelligence brillait encore  dans ses yeux.  Son 
regard  avait une expression que j’avais  souvent remarquee au 
milieu  de nos entretiens. 11 semblait annoncer la solution d’un 
probkme. La premibre  phrase  qu’il  prononcp sortit si faibie de 
ses lbvres  que  l’abbb,  place  debout 8 la  t@te  du lit, den  put rien 
entendre, et que je n’en  recueillis que  le  dernier mot.  C’etait 
l’adjectif philosophique. Aprbs une  courte pause, il prononp 
distinctement : LA V ~ R I T ~ ;  puis  s’ar&ta, redit le meme mot, et 
le rCp8ta encore, en  s’efforpnt de  complhter sa pensde. Gmus 

ce spectacle,  nous le conjurames de suspendre  son  explication 
et de  se  reposer un peu ; l’abb6  se pencha pour l’aider A repla- 
cer  sa t&te sur l’oreiller. Dans cette  situation le souMe  de  ses 
h e s  ne  pouvait  plus  m’erriver. I1 dit alors,  sans que je les  en- 
tendisse,  ces  mots que l’abb6 me transmit  immddiatement et 
me repeta le jour suivant : (( Je puis houreux de c& que mon esprit 
m’appartient. I) L’abbt! ayant  changr!  de  position, je pus  enten- 
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dre  le  mourant  articuler encore ceci : Je ne puis p a  m ’ e q l i -  
quer. n Ce furent les derniers mots qui  sortirent  de sa bouche. I 

A ce moment arriva le docteur Lacauchie. Pendant qu’il se 
trouvait avec  l’abbb, je crus pouvoir m’absenter un instant, et 
sortis A 5 h. Quand j e  revins, mon ami n’existait plus. Cinq mi- 
nutes aprks ma sortie il avait rendu  le  dernier soupi l:.. 

Voici ce q r ~ e  m’apprirent MM. de Monclar et Lacauchie, tous 
deux tbmoins  de sa fin. Au moment oli je m’dloignais,  -ils Slap- 
prochkrent de son lit et virent aussitot que la mort allait frap- 
per. M. de  Monclar se mit  en devoir d’administrer au mourant 
l’Extr@meOnction,  et pour s’assurer de  ses  dispositions & rece- 
voir ce  dernier  sacrement, il lui dit : u Mon ami, bake le cru- 
cifix. I) Les lbvres du mourant s’avanckrent, et obeirent com- 
plbtement a l’exhorlation. A cette vue le docteur fit un gesle 
dbtonnement ; il ne s’expliquait pas que l’intelligence et  la YO- 
lontb fussent encore 18 quand  la vie se retirait. . Je contemplai longtemps cette tete chkrie que  I’Ame venait 
dabandonner,  et vis que la  mort n’y avait laissb aucune trace dc 
souffrance. 

Deux jours aprbs, dans l’Eglise  de Saint-Louis des FranFais, 
on fit 8 l’homme  eminent, qui avait vbcu  si simple  et simo- . 
deste, de pompeuses funbrailles. C‘etait un premier acte de jus- 
tice envers sa memoire. 

Le surlendemain, 28 dkcembre, je quittais Rome pour revenir 
en France. Quelques heures avant de parlir, je lus dans 1’~glise . 
de Santa hiaria degli Angeli une belle et courte bpitaphe latine 
qui semblait faite pour lui. Je la traduis de cette manikre : 

I 

I1 dcutpav le ceur e t  la p e d e ,  
I1 vit dans nos souvenirs, 
12 vivra dans la postdritd. 


