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II\STITUT ROYAL DE FRANCE.

ACADÉNNTN FRANÇAISE.

M. Trssor, ayant été éIu par I'Académie. Française

à la place vacante par la mort de M. le barcin

D.l.cmn,'y est vênu prendre séance le 9 aoüt 1833t

et a prononcé le discou-rs qui suit :

M"r'uuor.,

C'est au sein d'une auqr;e Académie que les juges naturels et les

véritables $airs de Ith.om-1ne célèbre auquel je succède, doivent

prononcer sur lui u¡l.jugþment sanq appel comme les arrêts d'une

cour,souverarn.e.r J. .p,e bornerai donç à eîPoser 
fes !1yaux de
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lvl. D"eist: 

:qi::Tf.^p*",,," 
j,í:r,lqner 

ses droits à ra ienomrnéecomme rival dei F;;;é;rgúB,"rr¿ã, 
"r"i"i" ,i" ,THeureusemenr :::,:""""ne de Sainte-palaye.

p r u s 0,..., ; ; uïi,ts 
l, ï:i, îfå,:Ëï .ï,,,ï i ,;[,.',::*; uh homrffei"åLrl or iiuhil;àî i',,_t.. res ri*ératureb, un *iti,flue d'un gofit sûr .t a¿ri."t, 

"""r-t tru beau et cru vrai, un écri_vain bri'ant et pori' ,,n' o**" loorurr"n, en ourre à toutes resii::::, i: ïï,i:::;"."üËrll' 0". une vie consa*ée aux
tres lui doir 0.".rr.", 

fAcadérnie des inscrip,r"r, 
"i"î"ñ;;l'rnsdfut; voilà .rs 

homr-nes qui ont a.ccru .. gloi"" .t celle cle

:::::.-1 
iö! 

i. i",i Ë^îïi i,l :,:Í,iffi ;, ï *i;il: f;recompenser. Bnnn 2 J€ trouvs ¡J¿¡cgr;etteási¡urt"mì " j le collegue gue vous re-
événement. do ortt' 

tt'témoin presqlle séculaire des plus grands

;ï#Ï{:,ï#,iil'.'"i",:,';,i:.f *ï'l;.',;ff ;.iî..-
]iî'**Ïï":J":ïTîÏÏrTî:',tFïä:ï#:ï:'.'""Jff
ifiT*::es 

iVlondes, 

' 
savair p;J;";"ï"::irï,i:î::: 

å:,1:
M. Dacier I ß

,lir,, ffi; ":"ïl. 
toiton ) naquit à valog'es , te r"" avritr

. , ,:1"." famille du pays¡ cete f"nrill" plébéienne

Tiil'i,ï:ä:.,,*å:ilï:ï::c 
re Dacier ¿, 

"iir sies,e,
Elevé d'abord au

i:i:,.f iï;å,î,:"*ff "i:';Ï:'"ä:,i;:'""ì:.i:#î1,iiî:
o"¿."ï*inffi ïiilîîii,Í:;i:"1;'::î:ö,:,:l,U*,::¿ï
ï î:tï.Tffi ;i:îif,fl ¡¡ "Ë üibr",,"r,r" :; ;,;,-irion et
,', oo*iå'r,, n',"' 

:ì rtiÅ,;:ï" :ï "iiïJi::ll,i.l :, :",,nÀ,". n u, v __. je, çÃt.L rr cunservatt encore les apparences
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dti premieí'.âge. On pouvaitr lrri aPPliqueF, ce'vers;de Virgile:

: , Orä puer prima signans; intonsa juvel!?,'., : ¡ / r :

' , ': ..'t .
Deliller. fon contemPorain, açcablé sous 'le poids -d9s couronnes

rle fUniveisit¿, maii pauvre.et sans appui, s'ètait riu contlaint d'al-

ler cacher ses .lauriers, et sans doute aussi pleurer sa gloire, dans

une, classe. élémentaire rl'un collége de provinie; la fortune au

co¡r1q.aiqq:vit¡t prdnclre M. .Dacie" Pqr la main au sortir de sot¡

cours d'études, et lui clonner un célèbre protecteur'

A cette éþogue, paris voyait fleurir les deux La'curne de Sainte-

Palaye, jt¡mgaux.t comlne tes Diosctrres ' Par le sang et I'amitié'

L'aìné .le ces ,leox frères, aident investigateur de nos-antiquités

nationales, dirigeait un immense atelier historique qui a doté la

France de plus ãe cent volumes in-folio de manuscrits, trésor où

les écrivains et les artistes de nos jours né se lassent pas tle puiser

des lumières. .Pour amasser et ordonner ce trésor, *' :'" 
Sainte-

Palaye appelait sans cesse de nouveaux collaborateurs; le disciple

p"orni, i ia So"lronne fut tlu'nombre des élus. Présentó, accèpté,

il ,lorrrru pou' son'premier essai I'extrait d'tttte longue charte du

XIIIs siècle. 0'était un travail presque savant, quoique fait par

un érudit ¡tovice etlcore. L'Bnfattt, car on ltri conservait ce nom 
'

excita la surprise et la vive satisfactiorr cle M. cle Sainte-Palaye qiri

le vantait pârtout' et particulièrement chez M' de Foncemaglle' son

ami, alors sous-gouverneur clu duc de CÌrartres'

M. de F,oncemâgne voulut aioir I'Enfant, il I'obtint, et I'admit

cì'abord à partager, en qualité de condisciple, les tr¿ivaux clujeurle

p'ince, dont hlamille voulait exciter l'émulation. Bientôt, concluit

che, m. Ie duc dtÄntin, à lhôtel de la Rochefóucault,.air Palais-

Royat, il acquit par tlegrés bette politesse exquise, ce ton de la bonne

colnpagnier ce tapt tlélicat, ce setrtimerrt des convenancest cet art

.1" .årro.rrer, qui diitinguäient la société des geris de lettres et rles

l+Y1
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(6)
grands d,autref<ris, rapprochés l"a rí,¿""",ri¡^^ _ - rcles ,opinions et des mæurs. 

s ün5'dgs¿¿tres par Ia ressemblar¡cé

:"öiîi;::i:i:lgîJ*ru*:, 
er re cæur oirverr à tous res se'-ment le plu, fu¡bL, i;r"#;me Fontenelle, avec a 

"*ou";-

Ëirrr*;r*",""'ffi *,ffi ;î;i::iî,:iitr
T:e";. marsré ru. 

"i,i". "uî;;ffïnïHl.J,lï 
res""dø.";-'

riffi:m;î fli*:;:,î* :: : _l;; ; i"ï lÍü; iîî"xit
disue dépense ú r"irl,ää"ï';¿::Tme un héritier riche et pro-

on re vovait 
"..r,^-^r'^-1" 

owr 
1;e'as.

," r*tnru,"i* ;j.::l""to* 
avec la même ardeur les cìistractions de

pru, 
"-i-*ärsoJourssâDces 

des arts, le 
"o,o.u..u"0ä"r"--es lesfu"r;;r.cs., quit quittait, sars effrrrrs, p;;;;""rbncer dans Ia

íïjJ'*"#:".:,i "" *ïiL :î ff :":,'r,*jï :{t:,î"i
ducion 0". n*r|,"-Tl: ': ttTryt pour- donner 

", frirr" ra rra-
a i 

" 
¿ 

" 
i¿n oöi:åi::ï',::'"iï"å e t Ia tra,r u c ;; ã ; ì 

" 
cyrop é_

de son entrée à I'ecadJm;;;'l'ffi:l'Ïi: en 17?s; lãnnée méme
sa position sociate, ,;;;,.,,,I";:: :Ïi'ltions et belles-lettres, où

ru; : f mrii:i#ï :iJ ;; ::i ï:ti: åffi ï: ::nii, ::i
Admis dans le

;lî'fl r*il;r1rru,;;:l'':îiig¡,ü;,ï1îïff ïJ.î:
de lui un homme ;;;",äïi:t_, ":,ou conuaissances qui faisaient
s ur r,ér u d i,*, " 

îi',1 
" 
ri l'ffiï 1 il,:î' i,1": :îrr":J,:# *;;utjle et phirosophique. 
< Ne 

"rr"".*r"rïgue des mines d,or,, rrisait_rr a ses confrères , ersurrour e r.r". ¡"r". u.rri"i.î;ï::grandsp*oetej 
' tous les grancrs prosateurs ruí nìr,"o, famiriers ; Ieurs chefs-o æuvre remplissaient sa *.r" *]ï"ì-q rqù(¡i ¡r¡.emo¡re sans la surcharger, E¡

-È*' -..,r . 14-..-..-..¿t*.
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(t)
matière de goüt, ses jugements unissaient la promptitude d'ttn

'instinct à la solidité d'urie opinion réfléchie. Il avait reçu cle la

nature un sentiment exquis cles beaux-arts, dout il savait parler

la langue avec autant cl'élégance que tle justesse. Ses lettres méri-.

teraient d'êtie ¡ecueillies comme des,modèles. d'atticisme. Un at-

tráit singulier attaché à ses paroles lui donnait la puissance de la

persuasion. Peu de temps avant.sa mórt, il témoignait quelque '

inquiétude sur I'avenir. < Rassurez-vous,,lui répon<lit un ami, si Dieu

vous entend un ciuart d'heure, vous êtes sauvé. > M. Dacier étincelait

d'esprit, et aurait pu prenclro.pour tlevise ce vers de'Gresset : 
_

Les sots sont iclbas Bour nos Ír¡:nus plaisirs..

Rien de plus clangereux parfois qne. ses éloges; on lbs craignaii'

comme une épþramme de Lebrun. En revanche, il ainrait à se-

conder I'essor du talent : après le bonheur de.l'avoir trouvé quel-

que part, son plus grairrl plaisir était de le produire au.grand
jour. Jamais la jalousie n'appt'ocha tle son cæurl il savait d'ailleûrs

qu'on ne peut rlérober la gloire de personne,

Voilà c<¡mment et' par quolle . réunion de titres différents'

il obtint, en. ù8r, Ies suffrages unanimes de I'Académie pour
Ia place de secrétaire perpétuel , vacattte par la retraite clu

.savant Dupuy. Les deux protecteurs de Dacier n'etlrent pas le

bonheur de voir leur élève, leur clientet leur'fils acloptif, par-

venir à cette digrrité littéraire; mais ils l'avaient clésigné 
"ontui)

avant de mourir, et sa nominatibn.fut une cottrotlne déposée suf
leur tombe

Dans ce þoste, pour lequêl. il semblait avoir été créé,. M. Da--

cier comprit que I'heure était' venue d'exécuter ses projets. <Le'

bien que j'ai rêvé jusqu'ici r" dit-il¡. je vais maintenant le tente¡. r
Plein de cette géné-reuse' cortfi'ance., aidé du co¡tcouls de I'au-

teur,d'Ahacharsis et dè'plusieûrs autres membres éminents de la
' eompagnie, il fit un. heuietrx.'essai,de son crédit.par liinstitution.

f
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associés rjbres, instiru,,uì,,1,,1-1.,^ -,öres desl co

eè:ies""driï*î"li;iî'ij::::'ö*:ïi:î:1,';:,iî:::
l1l:ln 

de : présén*: a"lîinules' 
pensrotrs'nouvellet 

; r" "r,;ì,""i",' PouI sei'cànfilè""",:ã;;;i auigstère't e¡ìcore sa I'

,,."1;; fi,*,i' r :;;;il r;f i{Ii å1 îir :;rå;ï 
",:1¡

."r, ;"iähu 
ra providence,,rte .òes 

LaFonr;,;; .,i,,Ouun,,ion, 
clein".f-r'irä'¿,0,: tlu'"'la vie, capabres ;ililé'r" .nond. 
",jrÏ,,,:,f*lüi:,T,;.,:;;*itÍ;n,*;"tiïî::;

. meilleur 
"uo"rtu* 

intéréts cle Ia

der ;;;;î:.,11:,*;{lm¡::ïi :,,T;,T:î::, :ï,î,,i;
quelque chose
u n e n oþr e 

"" 
u.,", 

n o"r u J, äiJ;; ;T",i' :î' :" ï#:.;"1 ï ;:,:,,ï,ïau ,norrjãi*uoê 
âv€c la clig'ité r'un savartet'esprit r'un Ìromn¡e

Nous sornmes ârr;vÁ" .,. õ^
Parenr d,qne "j 

nT':* à t786; tr,'

;:,*"":lrir# iïî :i i:' fl r triiî :r,:,,.ffi rïï
;rtï: ïTä,i:,i. l"r,l.*î jï :ï jffsi vives daus sa ir

:"" ],i,.' 
-1".,.' 

iiï::' f#tîjï":"" :"" i., q u'a u" i",,, i.np"i,n a-

i'ïffi I Lïï 
* 
"' " Io*""' ;;'::: d::": ï: i i ïil"" n:1,";

l':1., admi"e" 
r"iosPérités dtt rè¡Ine tle l.c,uis *;;.ïî.rnmenr

¡¿,¡¡,,i, ",'il|;:i:"T;ffi,ftî,ie er de bo,, .",,,..où chacun
é rai r en'iro nn e" i n!"r i,i. ""q;"äï l;ff iiî ìr¿ïi; ï ï i*;;:ï,îäî,i,îï,äï esPèce a'ns"i,,u .r,i saubrair,,'" ro,.o,"" .r."uoou,.n",;;;;;iTi;iîîïîiï;ï:ï11;#ïtj,,":iTii,li

t

'-:+ri-+]r, :.r¡,.- r. ... ,.¿ ... . *,.¡- ,-

:tr,.1*;{,-.
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de conti et La Fontaine, Torrrville et Descartes, Boileau et La
Bruyère, var¡ban et Massillon, faisaient ensemble ,n co.tinuel
écha'ge.de gloir"e;et quand la victoire orr ra paix venáient à les
réunir autour de Louis, si habile à les'récompenser ¡vec cle'obles
paroles, les palmes qui brillaierrt sur lerrrs tétes se penchaient
vers celle tlu monarque pour lui former, une couronne imm'r-
telle.

Mais le grand siècle décline o. meurt, et, avec lui, disparaît
cette société modèle, qui jetait le plus vif éclat par ra réunion
continuelle des hommes les prus cìistingués cr¡r t".p, avec des
femmes dignes cle les entendre; témoin, parmi tant d'autres cront
les noms vivront toujours, r'ingénieuse et savante r,a Fayette; té-
moin cette mère clevenue immortelle en c"usant avec sa fille ; et,
pl,s instruite et plus aimable encore, la modeste La sablière,
érudite avec Mé'age, philosophe avec Gassencli, anrie de Molière
qui Ia consultait, providence rle La Fontaine et confidente de son
g.énie. n Quel inc<¡ncevable changement ! s'écriâit M. Dacier, avec
I'expression cl'une trop juste ,louieur! r,'hypocrisie imposée par ra
dévotio. et la tristesse du vie'x monarq'e, désenchanté de tout,
nrême cle la gloire, a séparé la cour e. cleux camps,ennemis: l,un
fait de la religion pour plaire au conver.ti cle madame cle Mai'tenon;
I'autre suit, e' les outr¿rnt, res exempres de ra société clu Tempre.
c'est là q*e les súlly, les rre'x princes de vendôme, re briilant
abbé cle chaulieu, le chantre et le compagnon de rer.s praisirs-
La Fare, q.i suit le torrent, La Fontaine qui rr,y résiste prr, .rtgrd
la crainte des reproches de sòn ami Racine, crro-.rienila croctrine
d'Épicure par la licence des mæurs, et sembrent préruder aux
bacchanales de Ia régence, tandis que'la harcriesse de reurs opi-
nio1s, 

.leur mépris absolu des préjugés, annoncent un nouveau
siècle, ilont Yoltâire, leur avide àt ¡"u"" crisciple, sera la merveille
et le génie.

<Bientôt affranchi de toute contrai'te, re vice se montre à clécou-

2



(,q)
vert, et nrarche le front levé. Bientôt, plus corruPteur encore qtle
lés mauvais exemples d'en haut, le système cle Law vient in-
fecter tous les esprits et avilir tous les cæurs. L'amouf effréné
des richesses règne commre une passion brutale. La grossièreté

des appétits a.remplacé tous les goüts délicats. On dirait qu'une

métamorphose plus prompie et plus honteuse que celle des com-

pagnons d'Ulysse a frappé la société, surtout dans les raugs élevés.,

Sans doute cette époque avait été peinte des plus vives couleurs à

M. Dacier, car iI ne se la retraçait jamais que comme un témoin

encore saisi tl'inrlignation. < Ileureusement' <lisait-il, le feu sacré

se conservait cìans quelques maisons que la cotrtagiotl n'avait pu

atteinclre. , D'ailleurs, la société n'avait pas été corrornPue tout
entière, et le peuple français est marqtré d'un type de politesse

et d'ürbanité qui ne saurait périr.
En voyant la fin du règne rle Louis xIV et l'effroyahle licence

qui lui succétìa, Eqgl-eIg!þ, dont M. I)acier eut le bonheur rle

baiser les ctreveux blancs et d'entendre les dernières paroles,

aurait pu se dire à lui-rnéme : < J'erhporterai avec moi le deuil de la

< monarchie. u 1ÌIais un nouvel astre avait paru sur l'horizon, et le

philosophe no,urur en le voyanr briller du plus vif éclat. Hélas I le

prince qui avait été nourri si jeune de la parole de Massillon, ne

dcvait pas confirmer les promesses que sa jeurresse avait faites à

une nation si empressée de saisir tous les motifs d'espérance.

après des commencements de Titus , après des prélurles de

gloire gui annonçaient un héros, et révélaient rtn ami de l'hu-

manité; après une maladie dans laqrrelle it était cleventr les rlélices

du peuple, Ie ßien-Aimé recomrnence et surpasse les clésordrés de

son aÏeul. Une femme vulgaire, atrimée de l'ambition d'être la

maîtresse d'un roi, n'importe à quel prix , s'assied sur le trône

comrne une reine, et gonverne l'État aussi mal que le cæur de son

amant. Blle nous clonne les généraux et la guerre de sept ans. Choi'

seul répare notre hurniliation et,nous remet en comrnerce avec la'
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.ïllousavaitvussiâbatttls.,llotlsestimeetnous

gloire;L'Eulope, qur rrous uT","":,:';;," 
,.,i,,* lru, que madame

craint. I\{aintenant I'amour tle Lotris tombe pltrs b.as gu"^Ï

de Pompadour. La plus indigne des courtisanes s'empare drr mo-

narque er renversetì;;;:;;. .epurut.,rr qui garrrair d. moins

quelqtre fìerté nationale' Cctte époque d'avilisse¡nent faisait mon-

ter le rouge "o 
f"o"t ã" M' Dacier' uQuatd j":t; U*t;:t* chttte'

deM. de Choiset¡l et le trionrphe rle matl^t" l)ubarry' je m'écriai:

. tlî1"äJ'::r:';Jï" 
trop véridiq.:. r": .1:"g;::-Hjouis 

a

cessé cle régir la 
"l;;J'"; 

familte et sa cour' LÉtat tombe en

dissolution; Ia société se corrompt et se décomPose de nou-

o.",,. r,., Phrvn é s' ;; ;;; t' 
"" 

t l*: ï rî: imi:::ïdtïtil:
l;:'"1ru;,:Ï::iïTî:*:i: ,ilii"u""'x <r'armée; on ne fait

plus sor-rche d" héå"s'^*"t' à côté dL cette décadence tle la mo-

narchie qtri tomtre pièce à pièce , une puissance nouvelle ' la

philosophie importée tl'Àngletene e'r Ftui"e par Voltaire ' vient

ì.ni, ,e, grandes assises [u'mi r:ous' Montesquieu I'aclopte et

l'associe aux créatio""l" 'ut génie; 
^"t1" "tt 

cléienclue par l'élo-

lluence .1" 
"" 

Gé";;ìt ït" pi'å".0" u,"" qui croit' cloute'et ad.re;

nalembert t" *t*""1î;;;;ït zete réfléchi et un'esprit de con-

drrite qui *o¿¿""rrivortaire Iui-même, trop impati"n' 9" 
triomphe;

Diderot Ia prêche tn" tt' trépied' "u"" 
få to" inspiré et la parole

byperboliqo" a'n"î'p;;";:"' u"" iout" cl'apôtrls ' 
plcins de foi

dans Ia parole ¿o 'iiå"' la répande; ;" totts lie"x' Mahomet de

cette religio" t''"";;ìi;'1" p't'iu'"ttt,ã" Ferney Ia rendue conqué-

rante au clehors ;;;;;;t"ine au dedans' Lois ' 
coutumes' mæurs'

aclministration, enseignement' fi1a1ces' Souvernement] 
elle sou-

met tout à son ";;;:;; 
Ia société ã""r"i'i ""t î:p::ande ' 

la

conversation ure espèce de p.csse quotidienn: qui c,ompose et

publie à toute ;".ìi;' ;t;låg"ph"' de nos jours n'est pas st

prompt à 'éP"";;;^;' 
;;';;;ii"'i*po"untes àu souvernement 

I
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o' ut ;;' l" I es rr o *ri n es p h' o sop h i q ue s-

comrne dans ,es journaux de ¡¡otre éþoque,' se gaspilre r¡eat¡_coup de ratenr, du génie mérne, ll": i"r';;;ärions 
nrr¡_

' tirellès où chacu_n improvise .o* fiufln"..n-,ì;'t;;;pîit gene"rt;. mais beaucoup de vérités s" "epan,r"nr;il.#l'!t"o 
'espoir

d'une renomméedans ,es r..oru'* J. r'apostorat; mais il contribue

;3îf" 
rne écote qui, avant ,"lr,ri-rì¿"1" 

"¿""1u, 
u,,ra enrrat,i Ie

Toujours reiri
, e n, c, e ." ;";;;.,:: 

i**T {ïil1 ;#il. d;ï:: i",: ffiî "J J;;peuvent varier et,emrrerlir la oi", res f'emmes s,associent au rnou:vement générar de l'opi'ibn; Modere <r,éréga'ce, d"--æu.r, ,r"
ff:ffi.ï.rn.:î:r,,r,u, ta maison de quelques_unes d,entre eiles

{,"* J;i,ï¿,ffii ;: î:#J:f,ï:tl:': j, ilïrl l*:n*érnouvoir par Euripicre après ioui" ol,ni.é re vieux sophocre, ais_

iåT:,riî:i:";i:. d,éroq.,",,." 
"uu" 

péricrès, 
"aop,,,i, res opi.

et se prais.,,,.,i,ii,ilill. 1i î:ffi"iî":;ï:::: ffii:î*:Socrate, qui n,oublia jamais a" ,"".,n* aux Graces;' alors un nouveau règne commence et donne à la natio¡l cresespérances que voltair" -é-b.urr"i;;;". 
joie sur le borcl de so¡rtombeau; mais le gouve.nemenr avair ,;; j;,;"':::^':^,::"0

et prorónde. cettJ phle s,érarsit ;;,liliäl,ïffiiï:ïl:Bn vain Ie successeur 
{es"rrg* .t äJ, m"r"rh""bes, arrachés aes

lT"tt:. du.prince par Ie fataiascehdant cre la cour, essaie cre fer_mer cette plaie; rravicrité cres sangsues pubriqu", r" ".i"re sanscesse' r'e rninistre honnéte ho-,nã est obrigé.r" 
"¿a." ru:pta"" àun brillanufascinateur qui trompe le roi, fait un .om.ntli'usio'au public, er raisse reponsser tòus les ,bu, qu" *îi"ïäu".*"""avait voulu déraciner; ie tréso" p;ii;,'epurse par des mains i¡rfi_
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dêles, ne peut plus suffire aux dépenses de l'État; le gouvernc'

rnent pousse r¡n cride détresse; ii ce cri la nation se réveille. et la

révolntion óclate.

Conrme llresque tout le monde, M. Dacier aÞpa ltenait .à.J1.é-

to]g-pbtl=o;o$]¡!q!-q; comme t6ut le rnoncle, il voulait la répres-

sion des abus, I'ortlre rlans les financcs, de jtrstes limites au pouvoir,

et le règne cles lois: la révolutinn promettait toutes ces choses, il la
vit sans surprise et I'aclopta avec empressement. Philosophe exernpt

cle tout fanatisme, partisan et non pas séide cles dochines du temps,

modéré même par des souvenirs et cles affections qu'il ne voúlait,

pas abjurer, rnais sincèrement rìévoné att nouvel ordre cle choses,

les ¡lrincipes et le zòle qu'il manifesta le firent remarquer de ses

.on.itoy"ns; tlix-sept mille suff.ages le portèrent à la place cl'offi-

cier municipal. Dans ces for¡ctions importantes et quelquefois

périlleuses, il montra le dévouement d'un ami de la liberté, sans

oublier de tendre en secret une nrain protectrice à ses arnis d'autre-

fois, séparés clc lui par la clifference des opirrions. <on n'abdique

pas son cærrr, disait-il , et I'homme doit faire avec em¡rressement

tor¡t ce que l'intérêt public et la loi ne cléfendent Pås au citoyen, u

Devenu I'homme nécessaire à I'Hôtel-de-ville, le conseil et le sou-

tien du premier ¡naire de Paris, i[ parrrt si habile en aclminis-

tratior¡, et spécialement comnìe clirectettr cles contributions direc-

tes, qu'on lui proposa un nrinistèrc; rnais il ne crut pas devoir se

rendre aux instances de Ia cour à cet égard.

L,époque de r rgo avait laissé une profonde impression <-lans

I'esprit cle M. I)acier. Vieillard, il aimait à rappeler la plus belle

cle nos fétes nationales, la première féclération, darts Iaquellc totrt

un peuple, enflammécles plus nobles passions, prêt à sacrifier totts

Ies dissentirnents sur l'autel de la patrie, enivré d'es¡rérances dans

sa nouvelle jeunesse, crut embrasser à jamais la liberté et pré-

luder au bonheur du monde. Un attachement mêlé de respect et

de sympathie r¡nissait M. Dacier à cet immortel Bailly, le héros
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,du serment clu.Jeu_cle-pa ume, hommeantique et pleir¡ de cancler¡¡intègre oornme Aristide , éloqrrent et suave ,contme platon

, et plusgrancl sr¡r l'écl¡afáucl que Socrate buvar¡ t la cigue dans sa prtson.
,chement s

Ee méme que son illustre ami, M. Dacier avait conçtr un atta_rncere pour Louis X\rI et la reine Marie-Antoinette.Arr rnoindre signal cle clanger, à la plus légère alarme, c'était luigue leur confiance envoyait cherche¡. .A toute heure de jorrr et denurt Ies portes rlu palais lui étaie¡rt ouver.tes; à toute heure dejour et de nuit il volait rassurer le Pnnce et sa famille. L,an:bi_tio¡r n'entrait pour rie¡¡ clans Ie cl evouemeut de IVI. I)acier: vairnent on voulut I TìE-

déterminer à

e nommer gonverneur drr clauphin orì ne put leaccepter cette margue cle la plus haute esttme.Fidèle à ses clevoirs et à ses penchants , il cor¡rut cle lui-mémt:au château clans la nìatinée rlu ro aoüt; mais lc trérne était 
¡-rar"

terre; r¡ul espoir tle pénétrer
JUSq rr'au roi; d,un arr tre côté , ar¡cunmoyen de

hâtée cl'envahir. Ilentré

reparaître à I 'I-It)tel -de-Ville, que I'ins urrection s,était
iIy assez imprudemment cla ns sa demerlre,passa la nuit au milieu d'iuquiétucles faciles à concevoir. Lelenclemain matirì, clès cinq heures orr e à sa porte. < eui douc

frappme renrl visite à une pareille heure ? >On Iui réponrl: < M. I)us-saulx. , Comme l¿r djvcrgence <tes oprniorrs les avait clésunis , ttJesursperdrr!rs'écria-t-il. o N'importe, faites entrer. r¡ Dtrssau Ix pa-raît, et reçoit presque des injures clictées ¡rar l,erleur et la colère.Ap res avoir laissé passer ce cléborde rnent: o llnfin, où a llez-vousallerl, reprencl le trarlrrctcur cle Juvénal; et, sans attentlre deréponse: < Chez moi I chez moi !.( sautant au cot¡ chez moi ! il n

nron ami, s,écrie-t_il , en lui,v a pas une minute à perdre. ,Aussitôt il fait habiller, il habilte Iui-méme ilI. Dacie¡. , qur grondaitencore, et I'emnrène en toute hâte dans sa voi ture. Un quartd'heure plus tard le magistrat é tart perclu.Deux anr¡é es de persécutions se sr¡ccècler¡t r pendanr lesguellesIf. Dacier, réduit à erye¡ c.lans les campagues r couclrant partor¡t,

\__
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excepté chez lui, et jamais deux nuits de suite dans le méme lit,
ne s¿tvait souvent où reposer sa tête. Le courage et la pr'ésence
cl'esprit le sauvèrent de bien des périls; cepencìant, quoique sans

cesse occupé à s'er¡ rléfenclre, lessoins de sa srìreté personnelle ne

I'absorbaient pas tout entier. Caché sous un vêtement grossier, un
bissac sur l'épaule, iI osait franchir'les barrières de Paris potrr
apporter rlu pain et d'autres aliments à son ami, I'auteur d'Ana-

charsis, affamd , ainsi que toute la capitale r pâr une disette factice.

Au milierr de ces soins généreux, Ìa patrie était toujours préserrte

à son cæt¡r, et il ne pouvait retenir ses cris d'admirati<.rtl devant

les triomphes remportés sur I'Europe ¡rar des ertfants levés clarls

un tumulte comme chez les Romains.

Ni le 9 thermidor, ni le r3 venrlémiaire lui-même no renclirent
la sécurité à M. Dacier, L'ofÊcier municipal de r 7oo restait tou-
jours'sous le coup tles arrêts prononcés par le to,aorìt colìtre
ceux que I'opinion accusait d'avoir été les fauteurs de la cour.
Enfin Lebreton, que nous avons vu siéger tlans cette enceinte,

poussé par un certain zèle qu'il eut toujours pour le mérite, s'étant

occu¡ré de M. I)acier, sans l'avoir connu personnellement, le fit
revenir à Parls et etrtrer à l'lnstitut l'une de-s, p I us þ_elles cr_é.atio¡r s

:l-:_llCglyention Nationale, pl¡1glgq--4u tg.rl¡_rQ de son orageuse

€g1-"..1-".i\{. Dacier paya tl'un jtrste retour et cl'une constante amitié

ce véritable service.

Faisible sous le Directoire , lié avec I'illustre Hoche et toutes
les célébrités du temps, M. Dacier retrouva bie¡rtôt toute son an-
cienne consirlération; le général Chérin, son gendre, et le général

Bernadotte I'avaient introduit dans la société cÌes Bonaparte;-il firt
accueilli avec une faveur marquée par le premier consul, et reprit
avèc une entière sécuritéle cours de ses travaux. A la suppression du
tribunat, où de lumineux discotrrs I'avaient fait'remarquer, il au-

rait pu devenir sénateur ; comme Ducis, il voulut se contenter de

ses dignités littéraires; mais,,en mê-¡ne temps, il prit la résolution

r¡

i1

l-
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pouÌ tout ce qur pouvait
l'éclat de son règne

Ici je

la science pendaut

e venir,proclamer
Pouffais adjurer I'

tor¡t ce

Académ

que .ÛI. Dacier a fait dans I

ie des insoriptions et bel les-

¡n-

Iettres, d
térét de
rait Ie rapport

son nouveau consulat. Elle vous cite-
lit t' sur

toire et deanctenlle Irotssâ r Qttr ¿ cles travaux
c.omplète cle

esf p u pour I 'auteui.l L'Acaclérnie citerait
I{élas ! ce beau travail

notices Lis ues souven
encore cette suite rle

m ,idèle.s ä

rd rål-g.s de Fontenelle , et dont guel-qrres-unes, comme celle sur Klopstock, peuvent ¡ritsser pour cìes
L'rtcadé

hercher dans

mie évoguerait du
umières de I'

leur p
érudi

rofonde retraite

tion, et vot¡s dirait : n C,est

tombeau rlont Brial et clom poiri

pour les amener clans

lui qui a

ct',ces det¡x I
étd les c
notre sein et leur

La clécouverûe de dom po
obtenir clc nobles récom¡rcr lSeS. ))

rS

Pou

.ile rneûtre à profit le pen chant irrésistibÌe cl

"j " ";";: ;;äJi oäi¿;# ::ï

nrérite quelque a
I'abbaye cle Sain

ttention. -Bn aoúrt r7g4,
rrrer par le secrertaire cle I

Ies flamnles ont clévoré

'Académie

t-Germa ¡n -des,Prés cle tous les conservateuctrassés par I'incenrlie, dom poirier seul se réfugie dans la biblio_thèque. Là, sans feu, presque nu tlans r¡n hiver si rigourerrx, nevrvant grre de légumes

pprête lui-méme , réd uit

qull achète à la rlérobée une f'ois par se_malne et qu'il a

bre, tarrtôt à franchir un torrerìt fonné par, les eaux plur.iales

r ent¡'er daus sa cham_

tantôt à gravir un glacier en ramp ant comme l)hiloctete pourtraper sa proie at-, ce l)écius de la screrìce se clévoue chaque;our àIa conservation des manuscrits, qu'il espère rerrc.lre inviolables parsa présence. A ce spectacle, M. Dacier ne prrt reteni r ses larmes;elles ne furent pas stériles; il emrnena avec lui le courageux cé_nobite, et lrri donna des vétements, un asile, et enfin I'Institr¡tPourquoi faut-il, Messleurs? que la mort se soit tant håtée rle

t:
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violal¡le.
Voilà,' Messieurs, quelle fut la carlière de M' Dacier' Mi'

nistre inamovible. ,le riacadémie et de Ia Bibriothèq.e royale, it

veillait encore sur elles, même pendant la douloureuse'et longue

maladie qui l'a corlcluit atr tomÛeau' Lâ Ûlort seule a pu le con-

traindre à l'^b.licatiotr ; la mort seule a pu interrompre le commerce

cl,aclmiration et d?amour quril entretenait avec ces illustres otr-

3,
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*l:::3: ti pgnsée; qui jouissent seuts ,du.privilége de créer desrnolllrrhentS,im¡iérissables,,comme, le ;,mrrndg,;; il lvivait avec leur
Sellef syrt ta 'terre j 'au momeni dlallen Jes ,rcjoindre dans I" ;i;;;
ll.T..t_li.l 

ne'voit,enfih ta .vérité face à face ,ros étr" qbf 
";i p.,. ì;lum'lerê. , ,;

'' Tþrlb I ltis.,goùvernements,, quÍ se sont succéclé en Fiance dgpurs
p,rèsrttlltiniisiècl ê116¡¡ pris.plaisir à honprer le représentant clel'il¿A'déiuie,,cles inscriptions et belles- lçttrqs. louis,XyI et Louis.xvúl,lte, Di¡ectoire et Napoléon lui ont té¡noigné tous les ggards,
qúd; nontenell iavait trouvés près du Régent. .[res mémes égards

e

-Philippe
'ef,plüs:de bien

i' qu'il avait vu naitre eÈ

veillance.oucore l'attenclaient de. la
peut-étre bercé dans ses bras.

part de Louis-

Retenu au lit ¡rar de cruelles dou leurs, il ne ¡rut que saluer deloin,la,victoire clu peuple en juillet et I'avénement du roi consti-
tuti<¡nnel; rnais ce fut avec une véritable joie..<. Nous voyons, di-
n sait-il ; rnonter sur le trône un prince élevé sous I'influence d'un
n siècle de philosophie ,'instruit bien jeune encore à la grancl
< et,sévère école cles révolu tions, Soldat cle la patrie atr sortir cl

e

e
n I'adolescence, il a connu I'adversité, si nécessaire aux. rois Porlr. n'leur former un cæur d'homme. L'histoire lui révèle partour que
n la licence des mæurs du prince peut perclre:les états,. que la
n famille.chaste est uir sanctua ire qui défenrl la couronne ; deux
.r grands exemples, I'Angleterre et I'Amérique; ont chi Irri apprenclre
n:la science du gouvernement des peu¡rles cl'arrjourd'hui, qu,on ne( sar¡xartrtromper ni,asservir; la France est son seul asile,.la liberté
n sorr'seul point de salut ; je crois à Lotris-Philippe. t,

Pleine du.même senti.ment , la l,'rance, qui voit avancer le grancl:
æuvre,de la paix. :générale tant promise p4r le nouveau roi qu,elle

: s'est. clonné; la France, riche et puissarrte clu sang qu'elle n;a,
poiut répandu sur les char¡rps de bataille, de ce sang qui circule
avec. tant de force et de chal eur dans les veines généreuses d'un,
peuple trop gnclin à le prorl ig.uer lui-même, a confiance au pré.sent et compte sur I'avenir

ü


