Communiqué de presse

Saint-Germain-en-Laye, le 28 septembre 2016

CONFÉRENCE-SIGNATURE

Le chancelier Séguier (1588-1672) : ministre, dévot et mécène au Grand Siècle
Yannick Nexon

Le samedi 8 octobre à 15h,
le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye reçoit

Yannick Nexon, conservateur général des bibliothèques,
responsable du département de la Réserve à la Bibliothèque SainteGeneviève,
pour une conférence autour de son ouvrage sur le chancelier
Séguier, publié aux Éditions Champ Vallon.
Le 28 janvier 1672, le chancelier Séguier s’éteint dans l’hôtel de la
chancellerie à Saint-Germain-en-Laye. « Créature » de Richelieu,
second personnage de l’État, maître de la justice et de
l'administration, il est l’agent zélé de Louis XIII, d’Anne d’Autriche
et de Louis XIV, et l’instructeur de fameux procès politiques.
Éditions Champ Vallon ©RMN-Grand Palais/H. Lewandowski
Sauveur de l’Académie française, d’une inlassable curiosité
intellectuelle, il réunit autour de lui le cercle des « Messieurs de l'hôtel Séguier », instrument au service de
Dieu et du roi.
Dans cette première étude générale depuis 1874, Yannick Nexon évoque aussi le mécène exceptionnel et
le prodigieux collectionneur qu’exalte le magnifique portrait équestre qu’en a fait son protégé, Charles Le
Brun. En cette année de commémoration de la mort d’Anne d’Autriche (1666), seront également évoqués
les rapports complexes entre la reine et le chancelier.

La conférence sera suivie d’une dédicace du livre, en vente à la boutique du musée.
Réservation recommandée au 01 34 51 65 36 ou reservation.man@gmx.fr

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
Retrouvez nous aussi sur Facebook https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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