
à,1Bt

DISCOT]RS
pßoNoNcÉs oen'g r,¡. sÉnncn punt,iqun.

TE.NUE

PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE,

PorrR r,.¡. nÉcnprror DE M. DA.CIER,

Lc z8 uoveurble r8.¿r.

A PARIS,
D}I I.,'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT,

nlfpRllìrruIì DrI nol, nÈ ¿'¡NsTITUT DT DD lrARrN,¡ìr
nrrn JÀcon, rvo e{.

.t

{:

I

lt

,ì,

l¡
iì
!,

l

t:

a

i

r 8ez.

1,.h.{odutl¿Itúb,.

ARcr{rvEs 
rr';rì'ji'l

../de
t,ACA-Df M I Ë FRAI\IÇAI S E

I



REPOITSE

DE N4. VILLEM,{ II{,
crrÂNcELIER DE L'ÄcÀnúurr

á,U DISCOURS

DE M. DÁ.CIER.

s*sshÞ

:-
t'

'

I

r
,J

t',

.i

$

n
u

I
¡t
;¡.l

''i
.l

A""o"r¿ à l'honneur de'recevoir dans l'.académie l'un des plus
vénérables représentans cle l'érudition littéraire, je n'éprouve ni
I'emba*as , ni le besoin de préparer avec art un de ces éloges
publics et solennels dont l'usage est un peu ancien parmi nous,
et que la vérité même ne sauve pas toujours de la mo'otonie.
Quatre-vingts ans d'une vie honorable et pure, incessamme't
occupée par l'étude, dévouée tout à Ia fois àl'amour des lettres,
et à I'encouragement, à la gloire de ceux qui les c.ltivent; voilà
ce qui rend inutile envers vous, Monsieur, tout langage flat-
teur, et ce qui ne permet, dans ma bouche surtout, qo" l'"*_
pression m.esurée du respect. Les louanges passagères sont la
palme et I'ambition du jeune honlme; l'estime publique esr Ia cou-
ronné du vieillard. Que pourrais-je vous dire, ltlorrsiã.r", qui valtrt
ce témoignage universel et paisible d'une considération lentement



acquise par ¿e nobles ,rro".,l,t1r'"o".u.rée sur votre téte par

l'épreuve de l'âge et drr temps? Votre réputation date déja d'un

autre siècle; et I'aüteut du Voyage d'"4nacharsrs, le vertueux, le

savant, I'in8éirieux Barthélerny, .frappé de retrouvel en vous ce

mélange d'érudition et d'urbanité clont il étâit lui-même le modèle,

oou. ,ro*-ait, i[ y a plus de trente ans, à cette même place où

les suffrages d'une âutre þé¡ér'âtion vous appèllent aujourcl'hui'

Ainsi, rnonsieur, vous ne pouvez dire comme un célèbre Romain 
'

d'une humeur un Peu chagrine r Ç[ue l'on est malheureux tl'avoir

pour juges de ses actions des hommes qui n'étaient pas nés

q.tuo,t-oi les a faites. Vous éprouvez, au contraire, que les bons

écrits, qui sont les actions de I'homme de lettres, ne vieillissent

pa, .larrs la mémoire, et forment une recommandation toujours

contemporaine et clep titres toujours présens'

Lesvôtresd'ailleursrMonsieur,s'ilsontcommencéàune
époque déja bien loin de nousr se sont jusqu'à ce moment même

entretenus et renouvelés sans cesse par de rapides et intéressantes

productions, où se conserve toujours le précieux caractère qui

Lu"qu" vos premiers travaux , la connaissance profonde ' le sen-

riment vrai áe I'antiquitér surtolrt de cette antiquité grecque' la

mère de tc¡us les *ir, "t la source des plus. vives lumières qui

aient éclairé I'esPrit humain'

Cette lreureuse prédilection, ce culte du bon goût qui vous

cliqta, dès la j"unisr. , l'élégante traduction du plus naturcl et

clu plus pur des écrivains attiques, semblait il y a peu de temps

çn"ã". vous inspirer une véritable éloquence' lorsque' rendant

hommage à la mémoire de I'un des plus fervêns adorateurs de la

Grèce.räe M. de Choiseul-Gouffier, vous partagiez I'enthousiasme

gxprimé clans son ouvrage' Avec quelle force ' Monsieur't avec

quelle ieunesse de pincãau , pãrdontrez' ¡noi cette expression 
'

n'avez-vou. p", ,up'ésenté ce cligne et fi'dèIe amant de tous les

beaqx satvenirs, pätoo'u"t, plein cl'uno relþieuse douleur' lç
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territoire asservi du Péloponèse, remuant tous les débris, interro-
geant toutes les ruines, sans négliger la population moderne, qui
est elle-même une ruine vivante et glorieuse cle la Grèce antique !

Yous rediSiez alors ce væu cle M. de Choiseul, ce væu du christia-
nisme et de l'humanité pour I'affranchissemeirt cle la Grèce; væu

sacré que n'ont point affaibli, sans clouter les nouvelles barbaries

des oppresseurs et I'héroisme infortuné de letus victimes.
.Ainsi, ilIonsieur, le culte des beaux-arts est l?allié naturel rle

tous les nobles sentirnents, de toutes les pensées conformes à. la
dignité humaine. La perfection même clu gotrt ne fait que cléve-

lopper la générosité clu cælr. Éclairer notre raison, c'est élever
rìotre ame. Par combien d'exemples, et sous combien cle nuances
délicates cette heureuse union ne se reprocluit - elle pas dans la
vie rle tant de savants illustres dont vous avez été, rlepuis qua-
rante ans, le ficlèle et ingénieux historiel¡!

Le recueil de vos éloges, si curieux et si varié, où figurent
tour à tour tant cle mérites différents, tant de célébrités étran-
gères et nationales, ce recueil que I'on pourrait nomïìer jtrstement
une histoire dramatique et animée de la littérature savante clepuis
un clemi-siècle, serait aussi I'heureuse démonstration cle cette
vérité, qui rattache à I'amour des sciences et des lettres l'habitude
cles plus nobles sentiments; et la vie entière clu panégyriste en
serait'la clernière preuve, L'Acaclémie, Monsieur, par le choix
qu'elle fait de vous, a donc voulu tc¡ut ensemble rer-rdre honneur
à vos utiles travaux, au corps savant qui vous les inspira, et à la
mémoire de I'ilit¡stre prédécesseur que vous avez loué si digne-
ment, et dont le nom rappelle une autre g'loire gu'il ne nous est
pas permis d'oublier.

Penrlant plus d'un siècle, chaque solennité semblable à celle
qui nous réunit en ce jqrr ramenait avec de nouveaux éloges re
puissant nom de Richelieu, de ce ministre ambitieux, mais au
profit de l'état, qui, tenant le monarque esclave sur un trône
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"ggr".rai, 
releva les étàndarf it ì"'.u'"""" à la hauteurroù les

avait portés l'immortel llenri IV ' 
et ' du milieu ' 

de toutes les

factions et de tout"' f"' faiblesses ' 
fit sortir un royaume floris- -

sant, belliqueux r paisible ' dont la splen<leur t pour éclater toute

;;i;, ,råu"rräri, plus que Louis 'xrv' sans doute' rhistoire et

la postérité ont fait .I.r, 
"t "i" 

sévère rlans les louanges que la lit-

térature reconnaissante avait prodiguées à Richelieu; et I'Académie

å pu sagem"", ,"r"r""-*p"" åo,"-i"urlition d'un panégyrique uni-

forme, contre lequel l' morale ei la ¡ustice avaient souverìt à récla-

mér'. Mais quand I'homrne puissant n'est plus loué par cette flatterie

héréclitaire q,ti to"uìi'qottqt*øit-.i la firrce' et semble en aduler

le souvenir, il ' d;;i-""äo'" cl'être jtgé; et s'il 
.ftrt 

un grancl

homue' il conserve une immortalit¿ tl¿sãtmais indépendante des

exagération. a" t'""tt-'ousiasme et de la haine' Tel nous apparaît

'ce Carclinat cle nicielleu ' qui ' malgré I'inflexible hauteur cle son

génie, aima les l;;;'á"'"o"çt't1" gto"tl"ttr' en favorisa I'i'-

flueIrce. Que son n"oiì;tou¡ot'"' p"ese"t dans I'histoite et clans la

politique, retentisse encore parmi ÏÌoust atrjourtl'hui surtottt'

qu'il semble disparaitre cle cette enceinte âvec son illustre et

áe.nie" rePrésentant ! ' 
¿, la mé-

Vous venez, Monsieur, cle' Payer un juste hlmmaqe

nroiredecenoblehéritiercl'unegranclefamille''9ui'clatrsu¡te
vie consacrée tro; peu de temps à la Françe' fut assez heureux

pour rajeunir l'illusiration de sa race ' par cle lìouveaux titres et

rle trottveaux bervices' Vous ave'z retracé cette gloire que la desti¡lée

cruelle ,1", 
"¿uot"tiorl' 

t" força de chercher long-temPs strr utre

terre étrangère, .,oo* t;uu"z mántré civilisant uue corrtré".011-:Ï":

etfaisalrtfletrrirlesartsetl'industrieclel,Btrropedansunèportton
de ce récen'"' "u"* "*pire' 

dont le glorieux- fonclateur était venu

jarìis trono*"' ¿u"t-p^"å l" tombeau tle Richelien' et const¡lter'

près tle ". *o"o'i*" l" génie des 
.g'^"0: l"ll11ï 

et celui de

la France. vo"' ilu"' '"p"'é'""té' 
dans une carrière plus lteu-

:s;
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reuse, quoique pénible, dévouant ses efforts aux intérêts dtr

trône et de la patrie.
Essaierai-je de toucher après vogs ce difßcile sujet? Qqi peut se

croire assez sür cle sa raison et de la justice des autres, Pour entre-

prendre d'apprécier la vie d'un homme d'état, au milieu cles in-
téréts et des passions qu'il eut à gouverner ? Mais r par un privilége
remarquable, tel est 'le caractère des plus importantes actionç

du cluc de Richelieu, qu'elles peuvent espérer cléja I'impartialité
de l'histoire. Ministre clu Roi, au milieu des infortunes et de la
détresse que nous avaient léguées I'usurpation et la guerre, M. de

Richelieu obtint et mérita I'inappréciable bonheur de concourir
puissammerit à la libératiorr de la France. Dans ce mot seul est

renfermé son éloge, sa défense, sa gloire.
Faut-il craindre de rappeler, Messieurs, les círconstances dé-

plorables d'une épreuve si accablante pour un grand peuple ? Le
patriotisme conseille-t-il I'ingratitude et I'oubli? Si, par le bien-
fait clu pouvoir légitime, par la force de nos institutions, et, pour
ainsi direr parla vertu tle cette heureuse terre de la France, les

vestiges de nos désastres ont promptement disparu , en doit - on
moins de reconnaissance aux premières et généreuses mains qui
luttèrent contre la calamité publique? Nous avons tous présente à
la mémoire cette époque où notre patrie, après t¡n court et ter-
rible orage, ayant de nouveau recouvré son roi et I'espoir de ses

institutions, vbyait les drapeaux étrangers envahir obstinément
nos pro.vinces, et I'Europe camper toute entière en arines autour cle

Ia France, redoutable encore dans son repos et dans ses revers.

Quelle était, Messieurs, la mission de I'homme d'état qui clevait
tout ensemble faire pressentir combien il restait de force à la
France abattue, et rassurer les couronnes étrangèrés contre les
souvenirs et les inquiétudes d'une telle pensée ! quel mélange de

modération et de juste fierté, quel éloignement ele'toute passion,
quel méprid de toute vaine crainte était nécessaire pour hâter,

3
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pour finir, des transactions politiques'extraordin¿ires comme Ie

-clésastre cle la Fran ce, et plãcées par leur nouveauté même horò

de touq les calculs et de tous les exemplesl

Autrefois dans l'EuroPe, la, cliplomatie était un art presque ré-

gulier:r,¿¡s tactìque dlambition,-une scie4ce cachée d?envahisse-

- á.rr., dont les iraditions s'étudiaient, dont les hasards même

étaient prévus et fixés d'avance. C?était, s'il est permis de le dire'

un jetr plus savant que ruineux, où les pertes se balançaient' ou

laforfune d'ur, ".p'i"e 
n'était jamais engagée sans réserve'' où la

lenteur était permiå, oo la ruse était ordonnée' Les souveraitrs et

les peuples clemeuraient sPecþteurs inféressésl i1ispaisibles ' du

clébat,soutenu par:guelquãs habiles négociateurs choisis de part et

d,autre, e.t quiiiscot"i.nt à loisir la possession de quelEres villes

enlevées ou défendues Par cles armées peu rrombreuses' Il n'en

est plus ainsi, depuis tlu", par'le mouvement terril¡le dont l'ßu-

"opå 
fo, ébranléá, il y a trenterans' les rois' les dynasties' les

nations toot 
"tttiJr"r, 'o"o 

tlescendues sur le champ de bataillè'

On a vu les bornes antiques 'des états tomber sous le niveau de

la conquête; des p.opt"si"t perdu jusqu'à leurs noms; rles races

de souverains eptremãres ont passé; et la victoire' illimitée dans

chacune de ses vicissitudes ' a parcouru successivement les capi-

talesdetouslesempires.Älors.Iesétats,soùlevésjusquedans
leurs fondements, orri 

"o 
leurs populations entières pour soldats ;

leurs rois pour généraux et pottr ambassadeurs' f'a guerre avait

été le péril de tåus les droits er de rous les rrôrres : la þaix sem-

blaitdevenirlerétablissementdelasociétémême;etlesdestinées
del,Europeparaissaientcomprisesdansl?accompl.isEementetles
conséquences d'un traité'

Sanq doute, Messieurs , si la France survécut à ses malheurs ' si

elle reprit sa dignité, si elle "f?ï 
l'injure de son territoire' c'est

à elle-mêm.,,Cirt à so" "oi 
quelle rloit en rendre gr'ace' Cest à

son roi surtput qu'elle cloit rePorter le premier honneur de sa dé'

k
,
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livrance aniicipée; it certes, Messieurs, dans un tel'liienfdiù, hotis

ne voudriorrs'þas' âcqepter .n åupe bienfaiteur qire le fóhdateiu

même des libertés nationales; c¡¡g ce monarquè Adnt I'frirope
vénérait ies fèïtus eú les drcjits comhe une pulilique sarii'egâicle;

que ce digne héritier cl'I1enri IV et de sai't Louis, ,9üi, èh retfi¿¡-

tånt sur le trône cle ses pères , aux acclam'ations''de sbri' peuple ,

avaii , par sà.seuie présence, raffeitÍii les trôåes dé tou¡ leó rois.

Mais M. de Rlch¿lieu, par son Zèlè et par ses 'effdits, n'erìt-il

que cle quelqr,lbs jours hâté ld fin de I'occupation éträhg11e et

{u.deuit piiblic; tbut ccÈúr franÇais ltri devrait uä horiìrñage;

et, sans lìri àttiibuêi ici plus cle ¡iart qu'un seul Ìrömrrrè h'av-ait

le droit d'en avoii dans un événement renclu nécessaire Pâr tant

cle causes, clisons qu'atr milieu du sénat cles rois, il fut un in-
corruptible témoin , un aldent áélateur, un habile interprète

des væux cle Ia patrie et de la tlignité thr trône. Là, sans

doute, il avait à combattre plus clun intérêt exigeant, plus tl'tlne

crainte spécieuse. Là, siégeait cette puissance circonspecte et

persévérante .qui, rlêpilis trente ans , s'ést agrandie au milieu

des forttlnes lês plus diverses , toujours attentive à profiter de ses

succès, et quelquefois même cle ses revers. Là, paraissait ce vail-

lant héritier de Frécléric, dont les états avaient supporté tout le

poids de la conquête, et qui pouvait être armé contre uous tltt

souvenir de ses pertes et cle ses malheurs. Près cle lui, l'habile

Angleterre était représentée Par ce ministre ,. à qui son génie

arclent et laborieux et sa longue pratique des mouvements de

I'Burope donnaient tant de crédit sur les conseils des rois, Cas-

telreagh, qu'une mort si' cruelle et si récente ne soumet Pas

encore au jugement cle l'histoire. Là, etrfin, M. cle Richelieu re-

voyait ce monarÍlue, dont il avait autrefois mérité I'auguste

amitié, et !'econdé les premières verttls dans le soin d'un vaste

empire , ce monarque r clont la grande ame servait seule cle

contrepoids à sa propre puissance et à I'ambition de tous,
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A.lexandre, qùe ¡la religion et Ïhumanité, ces deux souveraines de

son noblç cæur, voudiaient p"o"iame" le pacificateu'r de I'Orient,

comme il/fut celui de I'EuroPe- 
So" cet imposant théâtre de la politique moderne' M' de Rí-

chelieu était pqissant par l'élévation et la pureté de son ame' Bn

lui, l'honnêt" Lo**e soutenait et agrandissait l'homme. d'état'

La véracité de sa parole, l'énergie de sa conviction écartaient les

ruses subalterlles de la politiquã, et frappaient tlroit au cætfr des

souverainsdignesdel'entendre'Ilréussit;ildevaitréussir:etsa
loyauté toute- française éprouva dans le sentiment du bien qu'il

fesait à son pays, t"" tlJces joies vertueuses qui se servent de

prix à 
"tt", 

- mêmes ' et uop'ãt desquelles la gloire n'est qu'une

seconde récomPense.

Le àoble caractère de M' le cluc de Richelieu ' 
appliqué- au

gouvernement intérieur de la France, ne devait Pas' ce semble'

ãbr"rri" une influence moins heureuse' Des études variées' une

attention vive et pénétrante, exercée par cle longs voyages ' 
par le

spectacle des révolutions, et par les éPreuves du malheur ' 
avaient

¿iendu son esprit. Son ame-, naturellement haute et modérée 
'

était étrangère ãux passions communes, et n'admettait que la justice

et le clevoú. Un dévouement inaltérable à la rnonarchie ' 
une ferme

confìance tlans ses Propres intentions, et cette heureuse sécuîité "

d'trne vertu toujorr". tu *¿*e lui inspiraient cles pensées calmes et

conciliatrices. Ii ,re se précipitait pas vers le bien ; il savait le pré-

parer et l'attendre, Il ãvait beaucoup cle lumières sur les cliverses

parties du gouvernement' une prompte intelligence de toutes les

i<lées d'ordre, d,incì.trstrie, de prospérité sociale. Il souhaitait, il

cherchail pour les peuples tout le bonheúr dont les institutions

les plus liLres ,re sont^que l'instrument et la garantie' Tant de

précieux avantages et cles-væux si ptrrs suffisaient-ils pour achever

le grand ouYrage du rétablist""tt'it clrr trône légitirne sur la base

nouyelleetnécess¿tirecleslillertésptrllliqtres?Ledéveloppernent



( ,t )

des institutions généíeuses que la France doit à son Roi, leur ap,

nlication" forre et paisiblei. loyale et populaire, pouvait-elle être

i" 
"¿.rrttut 

d'un seul effort et d'une seule époque? On j9gera plus

þrd ces questions. Pour les hommes d'état, le tombearr ne com-

mence pâs encore I'avenir' Heureux cependant le, sage déposi-

tairedu.pouvoir,dontilfautestimerleslumièresetlavertu,avant
même dLvoir eu le temps de vérifier les prévoyances de sa poli-

tique ! Honneur durable à I'hommç d'état qu'aucune opinion ne

pJut juger même sévèrement, sans lui rendre d'abord une espèce

ã,ho-*"g", et sans lui accorder quelgues-unes des louanges

qu'une autre oPinion lui refuse !

Àvouons-le d'ailleurs, Messieurs, s'il est aux yeux de I'histoire

une tâche difficile autant que glorieuse, pleine de mécomptes

et de périls, Cest le fardeau du ministère dans ces mémorables

époquãs de restauration politique , où la souveraineté légi-

tíme rep"end et modiÊe ses droits, où les -traditions renaissent

et manquent de toutes parts, où le présent même est encore

inconnu, où le pouvoir enfin, nouveau' quelle que soit son antiqutl

origine, ,t" ou plus comme de lui-même, suivant la, perrsée tle

BoJsuet, et doit calculer à chaque pas le rnouvement des ressorts

qu'il vient à peine de créer' Dans le premier essai, ou dans le

áeoulopp"*ent inattendu des libres institutions qu'embrasse la

*orr"."ùi", le s'ccès ne suit pas toujodrs les plus nobles efforts.

óes hommes vertueux¡ des hommes habiles succqmbèrent à cette

épreuve. Clarenclon s'exi.la : I'illustre Bolingbrohe fut contlamné'

ni. ¿" Richelieu qu'une situation sans exernple et gue l'invio-

labilité cle son beau caractère mettait à I'abri de ceq grands

orages de la liberté politique, éprouva cepen'dant toutes les con'

¡Àictions qu'entraîne cette liberté salutaire. Sur un sol incer-

ãir, "t 
mouJant, il marcha sans défiance et sans intérêt personnel 

'
n'hésitant jamais à s'engager lui-même Pour ce qu'il croyait la

jrrstice. Peirt-être sa loyauté vive et sans détour ne s'armAit-elle

À
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pas assez contre les chances compliquées tl'une forme de gouver-
nemertt difficile et nouvelle. Ces'attaques variées, ces rapirlèb éVo-
lutions des partis, ces brusques changemens dans les amitiés et
dans les haines, qui sont les accidens naturels cle la guerre politique,
et les stratagèmes de la iribune, étonhaient sa vertu. D'"i11.u".,
Messieurs, dans cette admirable constitution politique où les
.passions méme tournent à l'intérét comrhun, où I'ambiiion enno-
blie par le combat et la publirité devient le droit légal clu talenr,
pour conserver long.teinps le pouvoir, il farrt en être þloux, il
'faut I'airner avec passion, et le défendre comme une corìquéte :

mais l'ame clésintéressée de M. de Richelieu pouvait elle éprouver
ce sentiment exclusif? un péril de l'état et clu trôrie, l'occásion
cl'un difficile dévouement, de royales douleurs à consoler, voilà
les seuls motifs qui triomphaient de sa modeste indifférence pour
les honneurs, et le forçaient d'accepter le pouvoir. Mäis le dan$er
s'éloignait-il; les temps devenaient-ils plus calmes et meilleurs,
cette arne généreuse se riétachait de Ia puissance, à mesure qu'elle
y voyait un autre inrérêt que celui d'un graìrcl clevoir et <l'un
sacrifice. Il lui seùnblait que sa tâche finissait, au momentoù elle
aurait pu flatter l'orgueil et I'ambition.

Je n'essaierai pas cle pénétrer plus avant clans le secret tle ce
noble coeur. Ce droit n'appartenait qu'à I'amitié éloqur:nte qui s'est
fait e ntendre à la Chambre des pairs, avec nrre si grande autorité
de douleur et rie talent. Pour nous, il nous suffit de rappeler ce
qui frappait tous les yeux, ce qui formait le caractère public de
M. de Richelietr, cette probitré imposante et simple, qui, dans les
plus Ìrautes affaires devient une puissance; ce rnéþris cle la
richesse si natr,¡rel en lui, qu'il ne senrblait pas même une vertu;
ce zèle actif pour la France, ce dévouement si pur, si désinü
ressé pour I'auguste dynastie de nos rois ; ce respect religierrx
pour le Roi fondateur de la charte, cet empressement à rriontrer
que I'immortel auteur cle no¡ libertés en était le sage et constant
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cltllyeyr', er gu'il les prorégeair comme Ie monument de sa gloire,' et I'héritage immuable de rot p_.u$I".

- Il nous rr¡Tt surtoutr Messieurs, de rappelrer ce môuvement
de consrqrnation publique, ce deuil profond.qui suivit ra mort si
soudaine cle M. cle Richelieu et honora ses funéraill.r..D.;;;";;

- vie de notre siècle où l'intérét et l,ambition'o"",rf"*-,ant deplace, dans nos jours agités et distraits par tant d,événemens,
parmi tant d'émotions qui passent si vîte, ce ,r,ert pas un faibletitre d'honneur 

' que cestémoignages. publics d,intérdt sur la perrecl'un hornme, et ces regïets ,rrr"nim., autour d';;';;eau. Lepouvoir h'érait prus là; ir avait cessé méiire;;;;;;;; les en-
Sagemens de la politiqu.e n'avaient prus où se prendre: il n,y avaitplus ni calculs'i esnéiances: il iy avait que des souvenirs, crela jusrice et de ra dourer¡r: c'était l'honnéte Lo**. q,r" io'pt",r-rait: c'était I'ami loyal de son ¡*ince et cle son p"yr, l" français
fidql.u^, I'homme justf r- éclairé, généreux, à qui l,on ren.ait untardif, mais universel hommage.
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