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Gaëtan Pirou

La science économique internationale est en deuil : le grand économiste
français Gaëtan Pirou est décédé à Paris, le 24 février dernier, en plein travail.
Professeur d'économie politique à la Faculté de droit de l'Université de Paris,

il

a, depuis de longues années, dispensé un enseignement exceptionnellement
fructueux à de nombreuses générations d'étudiants, dont certains sont à leur
tour devenus des maîtres ; depuis quelques mois, il avait, de plus, accepté de
professer également à l'Institut d'études politiques récemment créé. Peu de
cours attiraient autant d'auditeurs enthousiastes que ceux du professeur Pirou ;
je garde un souvenir douloureusement ému de l'amphithéâtre de première
année, où les étudiants se pressaient en foule pour recueillir avec avidité
l'enseignement magistral. Son don d'exposition et sa méthode, marquée de
l'érudition la plus profonde et d'une éclatante lucidité, permettaient à ses

élèves, même novices, de saisir les problèmes les plus complexes et de les
pleinement. Que l'on ne croie pas, d'ailleurs, que les cours de Pirou
n'étaient suivis que par les débutants Le nombre de thèses de doctorat qu'il
a dirigées, avec sympathie, suffit à prouver le contraire, tout autant que
l'enseignement qu'il a donné à l'Ecole des hautes études et qui a porté surtout sur
l'histoire des doctrines sociales contemporaines. S'il s'est donné avec chaleur
à l'enseignement, il n'en a pas négligé pour cela le travail scientifique proprement
dit et il a enrichi la science économique d'un très grand nombre d'ouvrages
très précieux, portant notamment sur les doctrines économiques et sociales
récentes, l'évolution du capitalisme contemporain, le corporatisme, la politique
monétaire, etc. Depuis plusieurs années, Pirou s'était entièrement consacré
comprendre

l'élaboration d'un monumental Traité d'Economie politique, malheureusement
resté inachevé, et dont le sixième volume, relatif à la monnaie, a paru peu de
semaines avant sa mort : on y retrouve son art de pénétrer avec une apparente
facilité jusqu'au fond des problèmes, d'exposer avec une parfaite objectivité
les doctrines et les programmes en présence et de prendre discrètement mais
nettement position avec éclectisme, marque véritable de la compétence et de
l'intelligence qui s'alliaient avec un rare bonheur dans son esprit. Rédacteur
en chef, avec M. Charles Rist, de la Revue d'Economie politique, Gaëtan Pirou
y a laissé des contributions et des comptes rendus d'une très grande valeur.
Il est de ceux qui ont fait le plus pour le progrès de la science et des études
économiques, pour lesquelles sa disparition constitue une perte irréparable.
à

Jean Halpérin.

