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Morssrnun

Touché, comme il convient, de I'honneur qui m'est échu
d'être auprès de vous l'interprète des sentiments de I'Aca-
démie, je ne'puis, toutefois, me défendre d'un regret, que je
partage, je dois le croire, avec cette assernblée. Je regrette
pour elle, et pour vous, qu'une heureuse fortune n'ait pas
appelé de préférence à prendre en ce moment la parole quel-
qu'un de ceux qui, parmi nos confrères, ont été plus parti-
culièrement les témoins, les compagnons de votre vie pu-
blique i qui, dans les luttes de la parole, au barreau, à la
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tribune, ont rencontré et estimé en vous ou un allié, ou un

aclversaire, mais toujours le plus digne émule, par I'intelli-

gence et I'amoilr du vrai, du juste, de I'utile, par I'art sou-

,eruil d'en assurer le triomphe dans l'esprit des hommes.

Cet art, qui a ses règles générales et ses traditions consa-

crées, 
"eçoii 

de la variété des esprits et des conjonctures les

formes les plus diverses. Tantôt par de soudaines et franches

saillies, dont s'anime la simplicité unie d'une exposition pres-

que familière, il donne un tour piquant aux notions du bon

,lrrrr, u,r* décisions de l'équité et du droit, aux conseils de la

sagesse pratique : tantôt il se développe avec ampleur et vé-

hi*"rr.., il s'épanche com'e à grands flots, dans 'ne 
action

toute-puissanté sur la sensibilité et qui partage les émotions

qrr'elle excite: d'autres fois, par un déplacement hardi de la

áir".,s.iorr, il transporte les questions particulières dans la

sphère élevée des idZes générales, oìr, séparées de tout alliage

ålgui"r, elles s'agranclissent et trouvent d'imposantes solu-

tioñs : dlautres fofs aussi, s'engageant dans le détail des af-

faires, il en démêle avec aisance la complication, et à force

d,ordre, de justesse, de clarté, par des traits vifs et spirituels

qui les eclairent d'un jour jnattendu, il les rend accessibles

et attrayantes pour les intelligences charmées : des armes de

toutes sortes sont à son usage; ici une dialectique déliée et

Pressante,quipoursuitvictorieusement'depositionenposi-
iiorr, porrr^ainsi dire, jusque dans ses derniers retranche-

-"rrrr, la conviction rebelle; et là les mouvements inpé-

tueux, les heureuses violences d'une parole généreusement

irritée : il lui a*ive de se plaíre et de nous retenir dans ces

régions oìr l'éloquence confi"-t 1-t^ 
poésie et lui emprunte la

richesse des développements, l'éclat des couleurs. Toutes ces
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fbrmes, et celles que je pourrais encore décrire, sans en cher-

cher bien loin les modèles, n'épuisent pas I'infinie diversité

de ces types, oìr, sous la féconde influence des institutions

libres, peut se produire I'art du discours iudiciaire et poli-
tique. Elles n'ont pas épuisé non plus la juste ambition de

I'Académie jalouse de s'ass<¡cier Jes plus considérables repré-

sentants d'un art qui ne compte pas moins dans les lettres

que dans l'État, et devenu, à un tel degré, I'objet de I'atten-

tion et de la faveur publique.
Il est une éloquence pressée d'agir, qui va d'abord droit à

la cause, et, sans s'en laisser distraire un moment, en tire
tous ses moyens; qui d'arguments décisifs, habilement gra-

dués, fortement liés, forme autour d'elle (c'est, m'a-t-on dit,
I'ingénieuse et pittoresque comparaison d'un des maîtres ac-

tuels de la parole), forme autour d'elle comme une armure
impénétrable à toutes les atteintes; dont le mouvement, la

chaleur sont surtout dans le progrès logique des idées; dont
l'éclat résulte de la propriété énergique, de la portée agres-

sive ou défensive de I'expression; éloquenôe simple, sobre,

austère même, rnais d'un effet puissant, et à I'action de la-
quelle cohcourt cette grande force oratoire, qu'une définition
célèbre chez les anciens et digne de I'adoption des modernes

plaçait dans la probité reconnue de I'orateur, dans I'ascen-

dant de son caractère moral.
Cette éloquence, Monsieur, c'est la vôtre; chacun I'a

proclamé avant moi. Elle vous avait fait une bien honorable

place dans I'Ordre qui vous a choisi pour son chef et qu'ins-

truisaient vos exemples avant vos graves leçons, dans les

conseils ptrblics et, par intervalles, dans le gouvernement du

pays: elle vous introduit aujourd'hui dans l'Académie qui

.Fj-..-.....
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s'applaudit d'avoir pu ajoutel u": succès de votre camière

"ioii" 
er poliriqrru lu 

"orrÅécration 
littéraire de ses suffrages.

-- 
Ces ,ri".èr, i'aime"ui' à les retracer; mais parmi ceux qui

onr eu le barreau pourthéâtre, les plus éclatants' sur lesquels

il serait naturel d;insister, se rattachent à des circonstances

que je dois craindre de rappeler indiscrètement' prenant

conseil et de mon peu d'aptiiude à traiter des sujets de ce

genre, et du .uru.iè"u d'ot" réunion étrangère aux passions

Ë, u,r* querelles de la politique contemporaine' Ge qu'aucune

convenance ne m,int."¿it aã louer dans vos plaidoiries, c'est

la défense grave' noble, éIevée de certains clients de nature

abstraite, dont vous vous êtes fait, par une heureuse trans- '

formation de votre rôle, le zélé et éloquent avocat' Telle est'

pu" **"*ple, l'histoi"t pot'" laquelle ooo' u.rn"' soutenu plus

d'un procès; procès d.ïit" oiãille date' qu'on gagne' qu'on

doit gagne", qu^,,J on les plaide aYec une pareille force de

raison et de langage, mais qu'on est condamné à toujours

plaider, ", "orrr"J "i"x 
qoi, *]t"il mentir l'histoire dans des

vues de passion åo ¿'i"t¿têt, la dépouillent de son premier

caractère, la vérité; et contre ""o* 
à qui trop souvent il

convient de restreiádre son droit de raconter et de juger'

J'indiquer"ol"*.t",Monsieur'm'affligeantdenepouvoir
faire plus, le sujet de développements qui ontvivement frappé

le palais et dont ii Ju p"''[ardé seul le souvenir' Un des

premiers mérites d" oo' belles plaidoiries' c'est que les

causes privées, quelque importantes qu'elles puissent être

par la qualité, l'iilustratio" ãt' Personnes et la nature des

questions .rrgugJt' dans le débat' y donnent presque toujours

ouverture à dt;-;;;tes d'un o"á'" 
-supérieur' 

d'un ordre

gJ"J"¡; qui intéressent la conscience humaine'
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Lesérieuxdevotrepensée,l'élévatiorrdevotretalentvous

appelaient légitimernent' et vops ont appliqué de bonne

hr,rr. à la discussion des affaires publiques dans nos assem-

btées délibérantes. Yous y avez porté, pendant de longues

années, dans les situations diverses que vous y olt faites les

naturelles vicissitudes des gouvernements constitutionnels'

dans la variété des travaux iégislatifs qu'y a emhrassés, sans

exception, l'activité co"'"ie"cieuset la compréhension facile

et nette de votre esprit,la même droiture de raison' la mème

fermeté de langage, ,t tt qui est la condition de I'une et de

l'autre, l" *ã*ã intégriié de caractère' Je ne crois pas

m'écarter dupointde vue littéraire qui m9 c:n1i-entenremar-

quant que votre constant attachement pour la liberté et Pour

l'ordre, votre aPplication à les préserver' tour à tour' de

leurs mutuels empiétements, qu'une fidélité à vos engage-

ments politiques ioi n'exclouii pu', dans I'occasion' les ré-

serves, le, 
"ésistarrces 

d'une honnête indépendancet que ces

dispositions morales dignes de'grande estime' ont profité

heu.reusement à la digiité, à l,autorité croissante de votre

parole.
Vous en avez surtout usé, on serait ingrat de l'oublier'

pour atteindre à des résultats Pratiques' {'-un 
effet immédiat

sur le bien-être et le bon o"die du pays. N_ous les possédons

aujourd'hui, fiers, à juste titre' du grand mouvement im-

primé à nos travaúx pobtitt, de nos chemins de fer' de nos

routes'denoscanaux-'denosports,dufonctionnementrégu-
lierdenosservicesfinanciersetadministratifs;nousen
jooirrotr, mais comme on jouit souvent d'autres avantagest

sansfairelapartlégitimedupassédansnotrereconnaissance'
sans nous rappeler assez que ce sont autant de conquêtes



(46)
laborieusement préparées, dans un autre tem ps' par des années

de pacifìques et poi"u"t ardentes discussions' Qui voudra

;; ;;p"#r I'histãire dans ces recueils oìr elle s'est enregistrée

jorr" pa, jour, où s'en conserve le dépôtt y rencontrera par-

tout votre nom et vos discours, votre zélée intervention' la

trace de vos heureux efforts Pour porter I'esprit de la loi

dans I'esprit des affaires'

Un teïps devait venir, temps d'ébranlement plus que

politique, ät if vous faudrait aider à la victoire de citoyens

genø"årr*'faisant prévaloir, parmi d'orageux débats' sur des

,:yrtè-.* décevanis d'amélioration sociale' les princþes con-

servateursdessociétés.C'estpeut.êtrel'æuvrelaplusnoble
et la plus difficite de l'éloquence' que d'arrllt": 

." 
certains

moments, l'esprit public, du"' 'ot essor inéfléchi vers des

avantages i-ugioui".s, de séduisantes mais hasardeuses nou-

veautés; de le ramener, malgré lui, par le despotisme impa-

tiemmenr soufferr de lá raisJn, à la considération plus froide

etplustristeduréeletdupossible'C'estalorsquel'orateur'
p"" t" sacrifice de la popularité présente' se montre vérit¿ble-

*rrr, populaire. Voi'^ l'avez été, Monsieur' ou plutôt vous

uo., *é"i.é de le devénir dans le souvenir reconnaissant du

pays, quand, avec d'autres éminents orateurs que je ne veux

;;t; Jépur"" de cette louange; ce serait faire tort à I'Aca-

démie elle-même représentée parmi eux par quelques-uns de

;;;.t plus illustres membres; quand' dis-je' danscette ligue

contre les illusions d'un patriotisme abusé, vous avezsi effica-

cemeht.combattul'admissiond'undroittrompeuretfuneste,
p;i I p*rr", des livres d'aventureux publicistes,. et du dra-

i"uo ,urrglant des factions, dans le texte de nos lois'

ce n,était pas le droit de travailler librement, conquête
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légitime ät bienfaisante de nos pères, élément vital de none

.oiiér¿ nouvelle; c'était ce qu'on appelait d'un terme inconnu'

équivoque, à la portée indéfinie, tã dtoit au travail' le droít

d"r*ig., ¿å t'Étut le travail dont on se trouverait manquer'

qretL, conséquences n'entraînait pas la consécration d'un

tìl droit pour ia moralité des travailleurs dispensés désor-

mais d'aciivité et de prévoyance; pot" la bienfaisance' la

charité des particuliers relevés administrativement de leur

mission secourable; pour la fortune publique' la propriété

de tous, menacée d;exigences impérieuses' sans limites et

,urr, .o*peusation; pour la liberté de I'industrie que rem-

placerait ,on orgunisãtion, comme on disait' la distribution

par un pouvolr suprême des tâches et des salaires ; pour la

äociété, errfin, jetéL violemment hors de ses vóies séculaires'

hors des voies de sor¡ progrès véritable ! Et ces redoutables

"orrréqrr"rrces, 
elles étaient avouées, avec une franchise peu

""rrìrä"t", Par les apôtres d'une rénovation radicale' En

vain les méc;nnaisrui'^"t, les atténtraient' des hommes noble-

;;;t mai.s trop exclusivernent préoccupés de la condition

des classes souffrantes : elles n'échappaient point à la clair-

ooy*rr". inquiète de ceux qot p"ãótcupait aussi I'avenir

compromis du corps social' Våo* êtes, Monsieur' du nombre

il-'il;* d'Étåt q'i les ont aperçues et fait apparaî6o

*o*" l* plus d'évid.""t; qui ont lã plus contribué à en ins-

pirerlacraintesalutaire,àréunirdanscettecommuneap-
préhension une assemblée partagée' Si' après de 

.longues
äJu¡¿rutions, où flottaient entre les opinions extrômes se$

convictionsincertaines,elleaétéamenéeàremplacerledroit
dontonvoulaitarmerlamisèrecontrelasociété'.parlede-
voirimposéàlasociétéd'unesollicitudepaternellepourla
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misère, on le doit surtout à vous, Monsieur, à des paroles

vraiment belles qui ont porté le débat, par moment si élevé,

à plus de hauteur encore. Vous y opposiez philosophique-
ment, dans leur action morale sur les âmes, le sentiment du
droit et le sentiment du devoir, concluant par cette considé-

ration que qualifiait de magnifr.que, à I'instant même, au

milieu de l'émotion générale, un très-éloquent contradicteur,
semblant, par là, vous annoncer dès lors le titre que nous

vous décernons aujourd'hui :

< La religion chrétienne, disiez-vous, a produit dans le
u monde la plus grande révolution sociale qui jamais y ait
< éclaté; elle a affranchi le sujet de sa subordination aveugle
<r et servile envers le souverain; elle a relevé la femme de
<< I'humiliation dans laquelle elle vivait; elle a brisé les

< fers de I'esclave; elle a é,galé le pauvre au riche. Comment
<r a-t-elle fait celaP Est-ce en parlant au sujet, à lafemme,
o à I'esclave, aux pauvres de leurs droitsP Non, c'est en par-
< lant au souverain, au chef de famille, au maître, au riche,
c 'à tous, de leurs devoirs. ,

Heureux, en des temps agités, troublés, comme les nôtres,
qui peut laisser de soi, dans le passé, par I'utile et honnête
emploi de ses talents, de si honorables traces! Telles sont
aussi, Monsieur, celles que vous a partout offertes la noble
vie que vous venez de raconter, et qui ne pouvait être mieux
honorée que par ce simple, sincère, équitable récit.

O. y a suivi, avec un vif et sérieux intérêt, dans sa longue
et laborieuse camière, dans le continuel et divers exercice de

ses rares facultés, toujours au service du pays, I'administra-
teur habile et tutélaire de notre grande cité; le conseiller
d'État, le député, le pair de Francer partout et toujours
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écouté, cl'une influence toujours prépondérul:t; I'homme

cl'État ""rrd.. 
nécessaire Par son grand sens politique à tant

de cabinets' et tÀrpo't^nt, de ministère en ministère' à

l'intérieur, à la justice, aux affaires étrangères' son univer-

selle aptitude; celui, enfin, que l'on a vu présider' avec une

clignité inaltérable;;"" ou*oii'é i*contestée' e' des conjonc-

turessouvent¡ier,¿ifn"ilesetbienpérilleuses'.auxdélibé-
rations et aux i;;;;t; cle la Chimhre' de la Co'r des

pairs; le chancåliã' de France; ce fut son plus haut et son

dernier titre : l" to* qu'il portait' I'un des rroms considé-

rables du parlement d; Pa'i', I'honneur d'avoir siégé lui-

rnême, bien jeune encore' dans ce noble sénat dont il devait

rester parmi ,ro* l" d""'it" représentant' l'honneur' aussi'

d'avoir inrprimé à de grauds actes judiciaires "".,:ut*t::-:
qui "uppei"it 

la majesté de ses audiences' vorlà ce qut

l'avait désigné pour åette suprême magistrature' ce qui la

Iui avait po',r" uiirrri dire cléféree : et quand des changeurents'

qui ont tout renouvelé, semblèrent ia lui avoir retirée' elle

lui fut maintenue jorqí'uo dernier moment' dans son glo-

rieux titre du moins, Par un respect universel'

Oìr est l'unité d'oit vie dont la mobilité de nos formes

politiques a ainsi varié les aspectsl Elle est' votre im-

partiale justice ,r" poonuit le miconnaître' dans une activité

ä'"rprit incapable de repos r {ue n'ont suspendue ni les

loisirs cle la retraite, ni lis langueurs de l'âge' ni les défail-

lances de la maladie, qui n'a cessé qu'avec la vie,elle-même;

elle est dans la pur.íot, non moins persistant"' +o 
bien pu-

blic, dans l'amii,io", clifficilemeni satisfaite' de travailler

au mainti.rr, ",, f"og'e' cles idées d'ordre' de sage liberté'

de justice 
7
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"-"o,,t"u'* " "lul""")u"" 

d u"' cette phy si ono m ie

"o-pt.*" 
et originale que j'es¡aye,. à mon tour' de repro-

d,tiå, ,un, 
"rpérã,,ce 

de 
'épä"dt" 

à I'impression' encore vive'

àl'idéetoujourspr'ésenteqtt't"ontgardéesl'affectionfiliale'
l'amitié, t'intelligente sympathie du monde' les souvenirs

de la confraternité académique !

M. Pasqu.ier pouvait êt'e 
"eoe"diqué 

à la fois par les deux

régimes qo'u.épu,és la révolution de r789' A notre ancienne

,oãiéré lJ rattachaient son ongrne' son éducation' sa voca-

tion première, ses amitiés, ses relations de jeunesse' cer-

tains principes communs de gouvefnement et d'administra-

tion, la communauté de malheurs dans lesquels il- lui avait

été fait une part si douloureuset tout un ensemble d'idées

et de sentiments dont il avait reçu' au début de sa vie' I'em-

preinte ineffaçable' Toutefois ii n'avait pas été en vain le

témoin curieux et attristé des fautes sous le Poig:, desquelles

devait succomber cette société' La société nouvelle comptait

peu cle membres pio' 
"ot'ouincus 

de ce qu'il y avait eu dans

son avénement diir,évitable, de définitif, plus instruits par

i'.*péri.nce et la réflexion de ses besoins présents' de ses

conditions d'existence, de ses dangers' ll habitait'. en poli-

tique, comme une région moyenne entre des opinions con-

traires, celles que flattait I'espoir chimérique d'un. retour

aux choses du passé, celles qui lui semblaient s'élancer

avec trop d'impatience iers un avenir inconnu' De là' dans

le concourc itdéft"dant qu'obtenaienL de lui les partis' des

résistance, qortq,,"fois importtlnes à ce que leurs passions

ou leurs ,yria*"t avaient de trop absolu; de 1à ces vues mo-

dérées, ces conseils pratiques, ces méiragements habiles' ins-

firutio" de sa facilel afirayante, persuasive éloquence' cause

de sa constante action sur la direction des affaires'

-..::::1:],.lt-:;¡-.i
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Il y a deux choses qui ne s'allient pas toujours.et qu'il

a été donné à M. Pasquiår de concilier: le labeur de I'homme

d'État et le comm.r", d,. monde. I1 était né dans un temps'

il avait vécu dans une société, otr I'on plaçait au premier

rang des plaisirs et, quelquefois, des occupations la fré-

q.r.ittotion de cercles etAgãt"t et polis, des conversations

mêlées de sérieux et d'agrãment, dònt les questions du mo-

mentetcequienétaitalorsvoisin,lalittérature'.fournis-
saient surtout la matière. Jamais 1\{. Pasquier, mênie dans

les jours les plus occupés, au milieu des soins les plus gra'

orr'.1. ,a oie publique, ne négligea ce qui avait été la plus

chère distraction de ," jeunesse et le précieux complément

de son éducation. Il rechercha les salons où s'était perpétué

l,art de converser; il se plut à I'entretenir dans le sien; lui-

même y excellait pu" tu solidité et les grâces d'un-esprit qui

se prêtait uo", ,J,rplesse à tous les accidents de I'entretien

et y introduisait, däns le langage le plus aisé et Ia mesure la

plos parfaite, de graves co"siãétations'politiqrres' de fines

observation. .o"ul.s, force souvenirs pleins d'à-propos ett

en toutes choses, des appréciations.touiours iott"l-.
Ce n'est pas ici qo'iì^po"'rait être mis en oubli que les

sujets littéraires u-råi.rr, pour certe intelligence habituelle-

månt occupée de questions législatives' de gouvernement'

d,administration, mais dont lihabitude n'enchaînait point

la liberté, un attrait particulier' Il aimait à s'y engager' et

i;;tp;;cevait ulo,, q"' son goùt avait toute la strreté de son

discernement politiclu"' ni"" ã'ét'oit' d'ailleurs' dans ses ju-

f.*."", ,., préfé..t'""t naturelles et très-vivement exprimées

étaient pour nos monuments classiques' pol". les belles

æuvres äu l'âge qu'il avait vu finir, pour ce qui s'en rappro-
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chait; mais il ne refusait pas de suivre dans des voies nou-

velles quelques heureuses imaginations. N'avait-il pas fait

partie, au contmencement du siècle, de ce cercle intime qui

reçut la première confidence des grandes nouveautés pré-

parées par le génie naissant de Chateaubriand !
Ces hautes fortunes que reposent et quelquefois conso-

lent les lettres, dont les lettres sont même les utiles auxi-

liaires dans I'accomplissement des devoirs publics par les

heureuses inspirations qu'en reçoivent la pensée et la pa-

role, toujours on les a vues rechercher, comme une sorte

d'achèvement, de couronnement, I'adoption de l'Académie ;

et toujours aussi I'Académie, constante dans des traditions

qui datent de son origine, a pensé avoir des droits sur elles.

- C'est par un concert semblable que notre compagnie s'est'

acquis dans la personne de M. Pasquier, ce que je voudrais

avoir exactement caractérisé, tout cet ensemble imposant et

aimable de rares mérites, qu'avait formé le cours du temps,

qu'il devait respecter plus de vingt ans encore, dont elle a

pu faire, pendant près d'un quart de siècle, sa décoration,

sa parure.
Je ne crois pas adresser à la mémoire de notre illustre

confrère une louange qrr'il eût dédaignée, en disant qu'il ne

regarda pas comme _une simple distinction honorifique le
titre nouveau qui venait s'ajouter à la longue liste de ses di-
gnités. Non-seulement il s'attacha de cæur à I'Institut, heu-

reux et fier de tout ce qui devait en perpétuerr en rehaus-

ser l'éclat, ressentant d'autre part, avec la susceptibilité ia-
louse d'un ancien parlementaire, cl'un président de nos

grands corps politiques, ce qui menaçait de porter atteinte

à ses droits et à sa dignité; mais il accepta avec un zèle obli-
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geamment empressé le joug facile des devoirs acadérniques;

assidu. à nos séances, attentif à nos travaux, y intervenant

avec I'autorité qui le suivait ¡rartout, que lui donnaient en-

core, dans de simples questions de langue et de gotrt rele-

vant de la critique, la sagesse de son esprit, I'agrément per-

suasif de son langage; modèle accompli d'ailleurs de cette

mutuelle déférence, et même de cette partialité amicale qui

convient à des hommes réunis par le gotrt commun des

lettres, des l¿u¡nat¿iores lirturæ, par la mission officielle de

les cultiver, de les honorer ensemble.

Tel s'est montré.M. Pasquier au sein de I'Académie tant

qu'il lui a été possibl" d" la fréquenter, et, quarrd les in-
firmités de l'âge I'ont forcé, à son très-grand regret, de se

tenir éloigné d'elle, il n'a cessé de l'attirer près de lui par

les prévenances de son hospitalité.

Ce n'était pas au Luxembourg passé, depuis quelques an-

nées déjà, sous d'autres lois, mais dans la demeure privée

oìr avait dû abriter son dédin cette glorieuse existence; sim-

ple demeure, dônt Ie luxe, tout académique, était, près d'u1

salon modeste, une belle galerie de livres. Là s'offraient à

de rrombreux et fidèles amis, en tête desquels il se plaisait à

placer ses confrères de I'Institut et de l'Académie, je l'eu

remercie en".leur nom et aussi avec le sentiment d'une recon-

naissance personnelle ; là, dis-je, s'offraient au.x courtisans

empressés d'une fortune qui n'était désormais qu'un souve-

ni", Ies plus attachants spectacles': celui de réunions vérita-'

blement uniques, oìr, par l'influence d'une sagesse modéra-

trice, þabile en tout temps à ra¡tprocher, à co¡cilier, pou-

vaient se rencontrer, sans se heurter, ¡rrofitant pour bien

vivre ensemble cl'un heureux moment de trêve, des opinions



(5/r)
partout ailleurs bien divisées : celui de l'extrême vieillesse

iéréré"et sereine, de plus en plus équitable et bienveillante,

et, dans son éloignement nécessaire de l'action, agissante

encore par le souci constamment éveillé de la chose publi-

que, par l'insatiable curiosité de l'esprit, par le mouvement

jamais ralenti tle la pensée.

Un rare privilége a été départi à M. Pasquier; ses années,

dans leur cours prolongé, lui avaient retiré moins d'avan-

tages qu'elles ne lui en avaient apporté. Les préventions, les

malveillances ![ue' comme tout homme public, il avait pu

rencontrer dans sa militante carrière, elles les avaient usées;

elles avaient mis dans une pleine lumière et signalé à la gra-

titude et au respect de tous ses mérites et ses services ; elles

I'avaient fait assister, heureux de son partager au jugement

impartial d'une favorable postérité: il leur devait, d'autre

part, une plus complète expérience de la vie, une plus pro-

fonde connaissance des hommes, et, par une conséqtlence

naturelle, ¡rlus de disposition à cette appréciation indulgente

des actes, qui tient compte, en les jugeant, de la fatalité des

circonstances et des situations : en même temps qu'elles s'ac-

croissait sans cesse cette symPathie affectueuse qui, Par un

progrès touchant, que n'amène pas toujours le progrès cle

l'âge et qu'il ne produit que dans des âmes et¡cellentes, le

faisait entrer, avec un empressement de jour en jour plus

marqué, dans ce qui touchait ses amis et particulièrement

dans leurs peines. On eût dit qu'il se hâtait de mettre à pro-

fit, pour les bons offices de I'amitié, les 'jours de grâce qui

lui étaient accordés. Ceux qui le voyaient le plus souvent

et de plus près étaient singulièrement frappés de ce déve-

loppement suprême de sa modération, de sa douceur, de

t
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sa boúté ; plus d'une fois, s'en entretenant ensemble' ils lui

ont fait l'ãpplication du vers charmant où' Horace' interro-

geant on dã-se, amis sur l'état de son âme, lui demande

Ji I'ag" qui s'avance le rend plus doux et meilleur:

Lenior et melior fìs accedente senecta?

L'image de cette vieillesse aimable ne paraîtrait pas com-

plète à *u* qui ont pu la connaître et I'aimer, si je négli-

g"ui, d'ajoutãr que, malgré son progressif apaisement'

ilt. nurq,rie, se laissait quelquefois aller à des éclats d'une

vivacité toute juvénile, quand l'entretien mettait en cause des

principes qui iui étaient chers ou qu'il réprouvait, des actes

àt d., t ornmes po'r lesq'els il professait ou de I'estime ou

du mépris. En certaines matières, où étaient engagées de

lorrgoJdate ses convictious intimes, il ne souffrait guère la

coniradiction; il s'échauffait' s'impatientait; qu'on me per-

mette la familiarité de l'expression, il grondait' Oui, ses plus

vieux a¡nis, qui ne semblaientauprès de lui que des enfants'

il ne se faisail pas faute de les gronder, avec l'enrportement

permis à I'autorité paternelle, et qu'il corrigeait aussitôt, en

pèr", par les témoignages délicats d'une tendre affection'

La,vieillesse est;én;ralement portée à se désintéresser du

présent; on ne saurait I'en hlâmerr en ces temps surtout

ã'instabilité et de fatigue sociale, où un tel détachement ne

lui est rendu que troi facile. IVI. Pasquier n'abusa point, je

m'exprime mat, il n'usa point du droit qui lui etrt appartenu

plus qu'à tout autre de se réfugier dans la contemplation

paisibîe du passé. Ce siècle, auquel s'étaient presque. égalées
-.e, 

urr.ré.s, oìr s,étaient offertes tant d'occasions d'exercer
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ses passions généreuses, il en avait été, de tout temps, même

dans I'action, le spectateür attentif, le juge pénétrant et in-

tègre; toujours sur la scène ou dans la confidence des prin-

"iiurr* 
u"t"rr* de nos drames politiques, rien n'avait pu

é"huppe" à I'ardeur de ses informations, à la justesse de ses

appreciations, rien ne s'était dérobé à la strreté de sa mé-

,oJir"; il avait gardé des hommes et des choses une multi-

tude de souvenirs d'une exactitude, d'une précision merveil-

leuse, inépuisable matière de véridiques mémoires destinés à

l'avenir, "t 
qui, je I'ai déjà dit, on m'excusera tle répéter ce

qu'a constammettt reproduit le cours d'une longue vie, se

répandant avec abondance dans ses entretiens, leur com-

muniquaient un saisissant, un vivant intérêt. Avec tant de

.aisorrs cle ramener volontiers sa pensée en arrière, 1\'I. Pas-

quier n'a jamais cessé de vivre dans sort temps; il a eu, jus-

qo'u,. bout, pour les clroses du moment, de I'attention, et,

óe qr_,i est rare à un tel âge, de la mémoire; il a eu surtout

de iinté"êt, I'intérêt d'un bon citoyen, qui ne regarde pas

comme lui devenant étrangères les destinées d'une patrie

prête à lui échapper.
M. Pasquier n'a point connu une autre sorte de découra-

gement, 
"Ëloi 

d" ces esprits retirés auxquels il semble que le

i"rrrpq d'acquérir des connaissances est désormais passé pour

"o"^, 
il n,alamais cessé d'apprendre. Il avait commencé de

bonne heure, et c'est peut-être à ses assidues et fortes lectu-

res, sa seconde et véritable éducation, qu'on doit attribuer

en partie ta facilité de discussion qu'il apporta avant tous

,rr* débuts de notre régime parlementaire.Il les a continuées

sans relâche, jusque dans ses derniers jours; il eût pu redire

ce mot de I'antique Solon, que Cicéron fait rappeler et vanter

..^.'>:">ffi::._,?:'
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par Caton l'Ancien, dans son charmant traité dela Vieíllesse :

o Je vieillis en "op"t"*t 
tous les jours 

-q:tl'q"t 
chose' n

Point d'ouvraget, 
t;i;;;; 

d'intérêt' q"'il ttt lt¡-t'des premiers'

ou,lorsqu'enfin ,,'1"'* lui manquãrent' qu'il ne se fìt lire'

Il n'y cherchait pu', "o**e 
souvent les gens d1 mlnde' une

simple distraction;iñ;: Poo: tl :""".tÏ"":"-1îtoir' 
le

plaisir d'être .., uiu"tt sur la curiosité publiq"t'.T1i: I'occa-

sion de réflexions nouvelles sur ces g""o-:t sujets d'histoire' de

politique, de morale sociale' de haute littérature qui avaient

gardé pour lui toot'lto" attrait'.Bien souvent la préoccupa-

tion qui *'"tpu'ui'alors de lui I'amenait à dicter soudaine-

ment, avec l'entraînement de ses anciennes improvisations'

quelques pages où s'exprimaient franchement' vivement' ses

adhésions ou ses disséntiments, qui continuaient, complé-

taient le livre ou le réfutaient' La àernière joie de son intel-

ligence a été de répandre ainsi au, dehors ti dt fixer ce qu'il

y avait ,oqoo"' in iui de pensées justes' de nobles senti-

ments, de mouvements chaleureux

Il s'y *¿tu.ro ,"r,timent de bien douloureuse sympathie

le jour oìr la potti"otion d'anciens récits faits par un témoin

oculaire, ", 
ptoJffité*oi"' de quelques joursnéfastes de

la Révolu*ior,, i'u'y"nt tout à coup reporté' à travers tant

d'années ¿.orf¿",, ¡ àtt spectacles que ses yeux avaientvus'

àdesdouleursdontsonãmeavaitétédéchirée,ilsesentit
pressé d'en renouveler lui'même I'expression dans un écrit'

impétueusement dicté, que terminaient ces éloquentes pa-

roles :

n A quoi bon, pourra't-on me dire' à quoi bon ces lignes

n qui n'dpprendrånt rien à personnt tt oi vous êtes si fort

. io-d.rrån. du ;;;;;ã# du sujet qui vous les inspire ?
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( Ces lignes, il fäut que ,ceux 

qui daignelont les lire le

. sach€nt bien, elles ont åté écrites par moi uniquement pout:

( nìa satisfactio""i""lio' intime' Peut-être cependant ne

u serait-il ,'u' -oolutJ qt"o" eût le moyen de savoir *n

n jour tout ce qui peut sL rencontrer d'émotions vives' sin-

(( c(ires' déchirantå dans le cæur d'un vieil homme arrivé

,r au trout de sa quatre-vingt-quatorzième année' Eh bien !

n oui, cet hommt"îot"u"' ii d¿tlto' il vient de ressentir' et

u il le doit à lu "hîre 
pu"ii"t de 'lourzel' un'e de ces émo-

< tions qui té'noi*t"tt le rnieux de la sincérité' des Tegrets

< et des vieilles ãoolto"' Elle I'a ramerlé tout enlrer aux

u jours de sa i"";;;;; nlo' u"atnte' à ceux oìr il assistait'

,, frémissant de colère et de raget à I'infànre jugement du

nroiLouisXVI,oìrilsuivaitcettesaintevictimejrrsqu,au
a piecl de l'échafaud' oìr tl" l" 1:iber 

sa tête' Vous croyez

,< ¡reut-êtrer vous autres du temps présent' qu'on peut re-

( passer silencieusement) et'en quelque sorte studieusement'

< snr une telle époque ; nont "ot] 
oot" vous trompez; il

< existe dans les î"itt' de ce nonagénaire un reste de sang

n qui peut encole bouillonner ; ses yeux ne sont pas encore

( assez éteints pã"îì"" n'y ait n'åyt" d'y renortver quel-

( quesrestes d;;åttqu'ii répandait err t7g2 et r793' et

u qui nè lui *i ptî iirt d?faut ùans cette dernière épreuve' o

Qui n'admi"åit chez un vieillard arrivé aux dennières

limites de la oit ttot"ine et dont tant de révolutions' cl'é-

l)reuvesr de travaux' devraient avoir usé la se+sibilité' cette

fäculté ,i pt"Ooã*"t" dt sentiment et d'émotion' cet appel

¿tussitôt entendu, dans un passé lointain, à de chers et cruels

souvenirs, ".;:;;;;"io" 
pathétique' ce cri du coeur ?

ll éclate, "";-;;accent 
Lien pénétrant' mais tout autre'
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dans la conclusion d'une sorte de testatnent politique clue

dictait encore M. Pasquier deux. jours seule¡nent avant sa fin.

Qu'on nìe pertnette de faire, þour ainsi dire, l'ouverture

pìUtiqoe då ." testanìent et.d'y chercher, d'y nrontrer.'-parmi

i., diu.r, témoignages d'affectueuse et tendre gratitude' c¡ui

sont le dernierco.."i de I'illustre mourant, la part de I'Aca-

dómie,
n Hélas ! mes premières amitiés, je dirais ntême mes Pre-

n nlières liaisor:s n'ont toutes devancé sur la route au bottt

n de laquelle me voilà parvenu' i\{ais la Providence a bien

o voulu permettre qtr" d" nouveaux secours nìe soient

( venus de toutes parts, pour m'aider à parcourir assez

u dignement, assez 
-honorablement 

le cours si prolongé de

( mes dernières années. Durant la longue maladie qui les

n doit terminer combieu n'ont pas été assidus ' afÏectueux

< et touchants les soins dont j'ai été entouré ! famille, pa-

< renté à tous les degrés, amis, anciens collègues' et surtout

( ces excellents .o,,f'è"' que j'ai trour'és dans le sein de

n l'Académie française; je leur dois à tous des retnercîments

< et je les prie d. p.""tire qu'ils soient conslgnés dans ces

u pri., q,ii ,t'e. Ëontiendront que la très-faible expression'

< Mon cæur vit encore, *tit l'ttprit qui pourrait lui

( servir d'interprète s'affaisse et s'éteint en quelque sorte à

n chaque instani. C'est la commune loi et je la subis avec

t< Lllle humble résignation' n'

Qu,ajouter à de ielles paroles p.n'achèvent-elles pas, l\[on-

,i.i", pï" ,r^ dernier traii, et bien attendrissant, I'histoire que

oor., 
"o., 

si clignernent racontée,l'image trop imparfaite que'

alfra, vos 
"é-cit' 

et nÌes Propres souvenirs' d'anciens déjà

et chers souvenirs, j'ai essayé moi-même de retracer I Ne
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témoignent-elles pas bien éloquemment des étroits rapporrs
d'estirne et d'affection qu'ont entretenus ensemble, pendant
cle longues années, I'Académie et I'hourme illustre dont elle
\¡ous appelle à occuper la place I

Elle I'a possédé lonetemps sans partage; les loisirsque lui
avaient fäits les révolutions et l'âge nous I'avaient donné tout
entier. Nous devrons vous partager, Monsieur, avec ce Bar-
reau, quevous rapprochiez tout à I'heure de l,Acadérnie par
I'analogie de ha'tes situarions sociales maintenues, sans
altération, à travers I'inconstance des temps ; de ce Barreau,
si riche en talents, à qui lìous vous avons emprunté, et qui,
par vous et plusieurs de nos confrères avantvous, a contracté
avec notre com¡ragnie une sorte d'alliance. Tant d'intérêts
qui ont placé en vous leur confiance, les devoirs qui vous
ont été conférés avec Ia première dignité de votrã ordre,
vous y rappelleront souvent. Mais là encore, Monsieur, en
ajoutantchaq'e jour à votre juste considération, vous travail-
lerez à'accroître celle de I'Académie, et par les exemples
répétés des mérites sévères qui caractérisent votre parolei
vous servirez utilement les lettres.

l¡¡i.. - Îtp. d! Firpln Didcl frò¡c¡, imp. d. I'fustilut, r. J¡col,, Sô.


