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føneb,re le Mr. S e c û IE R ,
vous les portiez , jamaís elles n'atteÏndront'à
l'éminence de leur fujet , jamais elles n'arriveronr à la beauté de i'oiifinat. A moins que
d'¿voir été þe&ateurs & témoins de ces furprenantes merveilles , il eft impof{ible de les bien
comprendre. 'Sans donc m'abandonner aux regrets que je fens , que cette reprefentation luÉubre va exciter au fond de mon ame, permetðez-moy, MESsIEURs; pour charmer m¿
douleui, de coritemplerMonfeigneur le Chan-

celier vivant

&

refpirant danf vos
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,
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Mr. SEcurER, z6f

penfées r'

pleines de væux d'admir¿tion d. zele , &
äe reconnoiffance pour ce grand homme. Je
le voy vivant & reprodrrit en]fop illuft1e Epoufe vräiement animée de I'efprit-des Seguiers,
dans les rnarques lì obligeantes qu'elle vous
¿ données tout recemmeñt de fa bienveillance
& de.fon eftime. Je Ie vois renaître dans cetgui a infiniment plus
te nombreufe polferité
hérité de fes vertus que'de fes richelfes qui
a mèrité d'entrer dans l'alliance de la Mailon
Royale , &'des p1u\ illuftres du Royaume. Je
I'ad'mire glorieux & triomphant jufques dans
le tombeau , d'avoir Pour,fucceffeur , dans u- ne partie de fes emplois
Ie fucceffeur des
Bourbons & des Charlemagnes r des Cefars &
des Alex¿ndres' son iom fleurira dans totrs
les liecles f¿ memoire tera à jamais en benedi€tion à la France & à,I'Eglife Gallicane en
particulier , à qui il a fourni-de lì excellens fuiets de fa propre Famiile , & dont il a confirin¿ æ foûienu hautement les libertez & les pri'
vileges. Tant qu'il y arra des Livres, ils porteroirt à jamaí.s graYez fur leur fi'ont, les marques de fôn fcaï<¡ir & de fes bienfaits. Tant qu'il
y aura des pihce?Bx r les monulnens éternels érigez
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,. Cbancelier de Fraace , $ Þrot*_
teør de ¿'.A.c-atl_Mrn FnANçoiss. pro_
' noncé dans l'Hofel
Seguíer , deaàrzt ilWrlnr;;,
de l,Åcadirnie Frangoili. par Moif,e;;i,rfbtå

T'a¿LEMANT irjrøat.

MESSIET}RS,
Ir. femble.qu€ ce ne foit plus Ie temps de
vous remettre devant res yeux Ie funefte'obiet
4. lr-pgre que vous avez'faite ¿"
<ie Meflìre Pierre Seguier Chanceli*,
ä;È;;:
99 , &. -vôtre inuftre"proteóieui ;- i;aläåé*i.F'rançoife..ne doit ptus étre fennUlé
ilãäìä;;
qnand elle voit à-fa rête le ptus gr#d
Ii;;,î;
monde: & il n'y a gueres'd;âppur.nce, eue
louv.ellemenr couverie _d'une giôi"e qo;dllJäl
foit à peine èfoerer , elle- .rrfloy. d;
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fuIr. Se cuIER?
blées en regrets & Srl'forìpirs. Je ne fçau19í1pourtant cioire., MESSTEURs, que lotr.e'
rãii io,ít-à-fait pa{lé,e; iÍ võus fieroit
*ul- q*ttd tout gemit eircore. de ne vous lì- .
q"e Pa.r dei chants de triomphe ' & dans
!""r.i
tti'ì tés Mufes
ðes murs ou te à;;;ã S;guigr
"
pendaht
trente ans
;;;;i;; , dans'ces murs ou
ces
li oi¿nåé à vos do€tes Affemblé.es , dans
peine
a
a
" enfin , cl'où fon ombre mëme
muri
mo-ins que puille faire
;;; Laitfer'partir ; le c'eft
de jetter des-fleurs
vôtre reconn-oíffance ,
Eloges
fur fon tombeau, & en attendant les
lieux
ces
que
ã"ì ïo"s luy preparez , fl'faul retelltlllellt
rirêm.s fur te point de les qultter
, &-que nous
ñæ une foii de fes iouanges
nous faflìons entre nous la trilte confidence d.e
ärrt ã* qu. nous- avons peldu-' - C'eft^ vouslest
être
MassIEuRs r dont les cris doiventqui
vous
oio* é.I*tants '' parcê qtre c'eft
?v9z
grace
bonne
de
ptaindre
, .& de
Í'art J; ;;us
honopleurs
vos
pòuvoir rendrè vos regret¡ &
i"Ur.i à celuy qui les ðaufe' !'a Ju{ìicq a.P9lpris habi-.
d";; Òn.f iîriqui elle avoit Ii bien
tude de fe repofer , 9u9 P¿T-Py tartt de grands
Hommes que luy fournit la F rance t. ellg lttt]ble renoncer à en trouver Ù'n qut -lott ltlgne-oe
luv filcceder ; I'Etat pleure en luy^ lon plus
perd u'n detenleui d€
Ëi-. foiìtien ; l'Eglife
; mais ee lbnt auËt'lj..i.t; & åe foi autdrité
vous devez'faire
;;¡d; boucites muettes queà donner
f immorräti.r. toot cela contribuê
Etogt fønel,re de

ffiiil-

,

mais
.4e France
coules
f,aire
vous qu'il -aPPartient d'eR
& de^rendrè, en donuant à-Seguier les
(u,il merÍte, vôtre.reconnoi{lallce ðr tres

ffi¿- à ce fameux Cliancelier

";ãn-¿
io¡iì.t,
¿iog.,
;;;il; Ë.rcutet à iá pofterité' Travaillêz-d-onc,

-

Mss*

par ilk. f ¿l;t¿ p. T a.r.rn u a ñ r. i6tr
M'p s grq uR^s., à des euvlages qui þienr dí;
gnes de luy & de vous. Ëttepéndanr o"in
"
gue'vous m'avez frit I'honneur'de m" étðinr"
pour vous parler de ce grand, homrne. p.i_
trnettez-moy de l'ous faire-un limpte tabréari de
la vie. Il ne rn'apparrient pas dé me fervir de
c.e grand arr que ilèrnandenì 1es beaufp¿nãuol
nques : corffne 19 plus jeune & Ie riroínäíe
,
dleRtre yous , c'eft à. moy feuleíneru d" *;ì;;;
cteyant
Tog -yeux, les, ch.ofes que vôfre,Elo,
quenc_e doÍ,t orner & embellir.
Je næ.dédls
toutefois^, MEssrEuRs, & i'ai déi; úil;
n,avoir pas eu I'art au moiris êe me prévt_
9e.
ä?#,9 ä'lfåH" ; åX Tåî,'#,:
d"onf tous les mornens;font glorieux
sesles a&]onq
aurànr dYétoges

in."f ï¿,,i * 3t

donr tooj
" fe- Ampïe
"
qulon pouïïã
croi.

recit en fera lìry
furpre$3nt ;
j:ay^eu
gqu
,atrèl,V d'élo{uence four embels
I.*
tj,t .j.s,chotes que.Je n,auray faie que raconter.
J'o¡e d-onc cornÌnencer , Messinuns . Io
t-t-u-tt. d'une matiçre qui.. vour-r.-n¿uà"
ård;'
dífcours ag¡eptç , vôtrè favorable u"¿iånå'i:"
Ho':etev-er au deilus de rnoy_r.nême,.&
ces lieur
tout pieins encore du piuó èioqnerit h"n u-d;
monde ? vonr peut-étie m'inSirei." øãî¿ä
€tes chotes au deià de, mes forces
*iìã*
, & qle,mort
q:g d. capaciré ne mþrìt jamaiä ¿o,ilã

q.erPerer

Pierre Seguier- Chancþlicr de France & pro_
lvAcadéFi¿ F";"ç;i¡.., a.fou'ri ur¡
li grand nornbre de b-eaux ?-o:enémens
duns Iu
cours &'une longue vie qu'il f¿oc ,r..if&irål
que je laiffè uae parr
Teqt r rtt e_s s r 1., u R
tie des ghgfes ,_dont tei autrei t¡iènïleur o;ä_
crpate gtoire. Je n'ay p2s.a{fez de temps
þou,
t_eéteur de

s,,

-_Mz

^ hi{;

168 .Elogeft'tneþre dà Mt, SecuI-ERt
faftefortír ce' grand Homine d"'un nombre in66,alAyeux r"tous plus remarquables les- uns
que les äott.i par lèurs- epnloig tegrs {iq1it z , & .leurs vertus. 11 faudroit.un Panegyrtque'entier Pour chacun des Seguiers , ,qui dedu.is cinq cens ans ont paru dañs les plus imbòrtanteð Charses de la Robe. Laiflons don-c--a
Hi;;ilä; .o iui"èox '\ncellres dont nôtre
Maîtr-es
ilil .fÌ ;þútt tant de-Confeillers-'
à.s-Requêt.s', Lieutenans Civils , PlevÖts de
PariS,'Préfiôeíls du ParlementJ & arrëtons nos
r."l encore fâuç-il qu9 je. r.ar:
les Plus
fifous lilencê une Partie des chole-s
ã.ãði"¡les. Jè oe"dituy' rien de fa miracude fa nailfance; '
il"lã io"f.rvation au moment
'Providence
de Dieu
ã-".itä ãn-l rLé', que la
L'+1ge.tu;
i. áet"¡e-i-Åtçreíit ä. Ia Ligue ¡ delordres
les
telaire de Ia :Frattce' prévoyant
'& qub,$eg.Ïiq1'feul
d?une autre guerre civite',
eri pourroit"un jour' moderer les'-ledrtleu'x
üãnio-ottt-, iI garäntit fes jotrs de ta barbadés-lors
;i;d.; Liþueuis , & mediia.même
dans le
éc,fapper
ãr rË fuiie"long-témps aprés
*C-. 'lieu , àY I'aveuglernent d'un'' peyplçt1evolté. . qui' vouloit ' en le Perdant t s'oter
Je
å.øo-*eiñ. ø" proíe6teur &-fon aPPly'emqu
1l
'point
jeunelle
ðe fa
?
ne narleray
ploya feulêment à I'étgde des belles 'l 'ettresr
'&ã l';;t.i.. ¿. la ver'tu. J€ le prens dans le
'premier de fes emplois ', 1'ay a{fez de matiere
de tout t
ãt"ì r¡i .nor.s qui^ont éciaú aux yeuxqui
fôttt
t Roy*De r fäns rn'arrêter -à. ceiles garder
de moindre óonfequence. Mais Pônf
ã".r0"" ordre dans'rnon difcours, ii s'en .trouheurçufement dans le tableau de f¿ vle
o.
qo."ij* vous ay promis , le Plus naturel
,gå;

'

;ü;;ilfJrui

,

par Mr.-n,Åtb¿ P. T¿'rLEMañT. zi6g
fon puiffe imaginer pour un Chef de la Ju.

, ; ì:

Itrce. .

Le plus Eloquent de tous les Romains dans

!1,+e d! fes plus belles Oraifüns , voulanr faire
éiire .Pompée Çenerpl d'une aimée qu'on en"voyoit contre Mithridate , exarnine- d,abord
les qualitez neceffaires pour avoir un tel ern:
pl-oi ,
t {ait voir enfuiie au Feuple que.pom,
pé. ppffed-e roures ces qùalitez. dans u¡r plus
gE9 r_ous cêux qur pouvorent.Ie
þot.{lgré,0
loy gifÞjter:. -9'ell ain{i.,, M ,r s s t.E u R s,
.que la dignité de Chancelier étanr ,ce qui frappe
qavïntage les yeux dans ,la.vie-.du grand 'Sè
guiel ;;iL,feru aílë de rnonrre4 dans feípremiers
emplois , comment il a. merité ce hait deqré
d:honneur. . Vous ,le ver,rez dans:le parlemËnl
:& dans les Previnces f. *;t;Ë-.i ¿iläti;;
honoié d'un titre li glorieux , & vous Ie verrç¿
aprés da¡rs ce haut étlat de fortune
'beauí, conferv.çr
-,q'*i
augnrenter
même
tous
ces
tarcÀ,
$,
tor-rs les, jours p'ar
f.I av-oient élevé^r, & o_bligerpeuple
conduite
Ia
Cour
&
ie
a ."orrnorää'r
f¿
leu_r
èceur
le òlioix qui en avoit ¿¡i f*.
$_utr¡
Il faut donc convenir dtabðrd des qualit.,
oùä

:

Çhancetier & ii ä;-f.eLåj.
aflez connuë'ò. Cqmr--ã- Chãrä"
Ià,11¡{t!c{; il doit a-v,oir- ptus de tum*Bre-ôue tËs
,agtres, & $e doit rien ignorer_; parce.que I'on
ne peür_le recu_fer , .il-doi¡ êiré depoüitté <ie
.toutes fortes d'interéts ; parce que tous lep
Juges- du Roiaume fonr'ari d.ffo,ii ¿ç iov .-Ìr
leur doit I'exemple & doit avoir uä z,ár'¡i)
violable poul la julliçq.! .Çemme {épofitaire dä
þ plgs grande aurorité-du Roy ,, il doit aime¡
1b".Prince, & coÎfetV.pr.fes di:oids &'fon äu,¡
torité
3ux dép,e¡rs mérp,e$e
" " fa prop¡q,vje;
S çnfq
^¡r'¡ Ài '- ''-=-'þîñ
.doit,a.voi_r

un

gu?-etl,qs, "fonq.

;
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-puifqu'il en elÌ I'Oracler. & I'It¡erpnete, il faut
qu'il Ie faffe parier avec éloquence. ' Voila, à cëi qu'il',me'feinb'ldrM'ri-ss rE u R s?
quel doit étre à peu þréS le' cara€tere de celuy
{ui eû'honòré'du -titlé de Chanbetrieri.. Mais 'où
lnodvë't-oû ulx hornme qui ait tant :de'bgiuxta{ens enfernblèt 11 fe ttoove des gensqui poffedentrles belles Lettres, ou la Phllofophie-, ou
'quelque autre fcience; mais f,çavoir lout., avoir
.¡lonné égal:emenÍ fon .applicatio¡ à tolltes leb
connoif{äneæ ^hir,rnaineii voup {çavgz :bien ;
$rJ.n s sriÉ u;Rrs;; , quä.'cela.n'elt päs ,þiúnaire.
On voit 4c s$u grÍs' i rlðorrupti ble s ; rnai 9' jal öirx'itre
Ieur: arrtorité'& peu de celle ilu Prince.'' O¡i
peçt connoître'enfin des Magiftrats habii-es da.¡is

ia'Judicature'; ma{s ils nlcnipàs I'art'de sot}i.
pl í q trer ai ec, grace, & <l e pouvoír dans les grandç
interêts à.la iête d'n¡r Parlement , poìÊer f? parole ¿vec éloqtrence popr Ie 'bien du public'&
<{es par,ticuliers. -Et tè f,eul Seguïer avoit reÇù
&r .Ûiet, torls :ces; dqlis enf,enaÈ:le daiis: un plt¡ç
traut degré, gu€ tous ceux qui ont jamais Paru
fur le T}ône de laJuftice. PIus fçavant & plus
.

I

éclairé que tous tes Juges, !e-s Theologiens , lEs
ptiitofophe-s .,' & Ies'tsIumaniftes enfemble , déi
'pouillé-'de:tôutes fortes d'interêts r. anirné d't4
åeie invioüble pour la Juftíce , .fidelle aux in+erêts de fon Pçïnce aúx dépens mêr'ne:de fa
'propre' vie
, & Ie plus éloquenq de tous les
:hommes. .Voila quêl étoit Seguier ,] & voila
,ce que ia France pourra rnal.-aifément recou-

'vrer.

Je vois dés fa piemieqe jeunelle tous les Þça:
'{ans
de fon ternps''oció'upçz autour de luy. Ses
bienfaits ame¡oientr c'lrez luy les Sciences ;_þn
*-,9i, fon applíiatipn les'y retenoienot

*

f;.r|:
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beralité luy faifoit découvrir les trefors des Doctes anciené & modernes ; & fa penetration qui
€n remarqrtoit les beautez les livroit à une mei
nloire fideiie ., <i'où elies üe partoient jarnais.
Confeiiler au Þarlement ii fut ia lumiere ¿e A
Chambre, & fes décilìons étonnèrent ceux qui
avoient vieilti dans l'exercice de la Juftice.Maître des Requêtes ft Intendantiil connutmieux les
finances, les droits du Roy , & Ies interêts de '
' la Nobleft, que tous ceu* qui avoienf jufques
'
4ors paru dans les emplois. Préfident enfin iI
lþut démêler Ia chicanè d'avec les bonnþs formalitez , expedier les affaires , prononcer. avec
maþfté ; & coinme lì ces impoirantes,-Chàrges
euffent encore eu trop peu d'èmploi potr un lì
þeau Genie , il travaillbft fans Cefle à acquerir
d.e nouvelles fciences , & mêloit âvec les épines
du Palais & I'ernbarraé cles affaires d'autruy, la
douceur des belles Lettres, Ies confoiatioiré ¿e
la PåiiofophiÇ,r & la curieufe connoiffance des
chofes naturelles.
Cet amour qu'il_ avoit pour les Lettres épuífoit fes revenui , & c'eft ainli r gue loin dttre
attaché à fes interêts, ii donnoit lout avec profu{ion, & s'emptoyoit à relev.er Ia fortune'des
Sçavans, & à invitèraux fciencesceux qui mont¡oient avoir quelque talent pour'Ies ' âcquerir.
Combien ,auroit-oñ vû de dóótes Perfonnaees
finir leurs jours fans reputation , s'il ne leur"avoit donné le mcyen ciê fe faire óonnoître I eue
de'beaux écrits dans ies tenebres, fi fes bienàits
ne les eu{en¡ garenris du tombeau ! Combien
de rares elprits auroient langui dans f ignoran9er 4 fa tiberalité n'avoit refaré l'injure-de leur

fort I
.

Douæra-t-on, MsssrEURs) gue

Seguíer
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ainli habile & delintereflë n'ait extrémement airné la Juftice , &'ne I'ait heureufement exercéel
Ses Arrêts font encore aujourd'huy les pius celebres préjugez de la Tournelle ; dans cette
Chambre qui e{l ordinairernent le Tribunal des
coupables & des opprellez. Tant qu'il y prélida, il fut I'appui des uns., & la terreur des autres., fçût démêler avec équité les foibleffes in' nocenres d'avec les malices déter.rninées, & fut
aulfi indulgent aux foibles & aux malheureux 7
qulil fut feyere aux veritables criminels
-' Mais fans m'arrêter à un lonq détait de toufes a€tions de Juftice , regar"dons-le dans la
' tes
Guyenne f,otrtenir avec un zele infatigable I'aurorilé de fon Prince. Les Catholiq"ues & ies
Huguenots ne peuvent s'accorderr lef deux partis qu'ils forment dans toutes les Villes de cette Province mettent'les armes à ta maín du Peuple & de ia Nobleffe;'Ie Parlernent elt plein de
täútieux ; le Duc d'Eþernon qui' çll Gouverneur mêIe à beaucoup de fierté un pouvoir abfolu'fur l_es Troupes. Quel autre homme que
Seguier auroit ptr âccordei des chofes fì contfaireí¡ Þ-idelle à'fon Prince , for zele luy fournir
toute I'adreffe dont il a befoin; ii flatte, il promet , íl menace , il appaife; & conferve airiß,
durant plulìeurs années la paix & I'union dans
des lieux fujets à la revolte, & dans des temps
difficiles où la difcorde allumée obiigeoità tout
fouffrir.
Je croy bien que famour que ce grand h.o*:
¡ne avoit pour fon Roy póuvoit produire de li
grands miracles : mais permettez-moy d'en attribuer quelque chofe à i'heu¡elrx afcendant de
fon Genie ,- & à cette naturelle éloquence quifoiimettoit Ie monde à la fofce de fes difcours.

Mn f/îbb¿ P. TALLEMANT.
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Il

en donna un fameux exemple dans ld temps
M.r rft
s,''
qir'il ,fut Prefiðent' Vous fgqvez.,
"font jaloux-,
Rois
les
comnxe
tnuR
même jal.oui ayecjuftice de I?execgtignde leurs
volontéz : Vous têavez aufli comme c'elt une
chofe delicate de f¿ire des remontrances" à des
Rois qui prennent confeil de leur fagefle &
qui rêcevànt du Cíel plus de lumiere gue les
autresrne. ftouvent ordinaile{nent dans' fes fortes de remontran.ìt õ"ã òe:qu:ils ont prévri, &
jugé'inutile-ou de pes' de cgnfequence. Çepe-näaát le Parlenientävoit eu le malheur,de déplaire au feu Roy r .&, ce Prin'ce-" q_ui^p4r toules fes a&ions ainêrité'le nom de Jufte_, voulut bien l'écouter d¿ns fes défenfes.'- Seguier
pour lors étojt prefguç le ptrus. jeunç.des Prélidens , & fut ctroili t:outefois po.u{ porter la pa=
role. Sitôt qu'il parle la foudre tombe des mains
du Roy irriié: lË: grand Richelieu f,e laiffe charmer pãr un art doót il-connoiffoit.tontes I'es a'
dreflès ; Louïs admire en luy-même la force
Rides raifons qu'il avoit j.ugées li foiblfs ;
chelieu furprìs de tant ä'ðloquenc., fe lâiffe en-'
tr,aîner dans des fentimens, qu'il' 'ne vouloit
-point éceuter'; Le Roy fe refout dés-lors de
ire parter plus que pæ {a bouch_e.r &,1ç grapd

i

s,

,

q

Riihetieu'trouve äans la relìft4srçe: gui¡i-.l, fait
'aux refolutions de fon, rninifte¡e , des:fuj.ets
de fouhaiter fon amitié. Enfin r, M r ES I E u R s-r.

les Sceaux f'urent Ia recompenf,e qu'il eut Pour
ayoir foûtenu les interêts du P-ar19r'nent. 4-t=.
on iamais vrì. payer ainli des r.eqloqt-tânces ì'
Maís phitôt uñ itrince jufte r ütr. Mi4iftr-e fi-:
delle þouvoient ils mieux choi{ir I Clelt icy
rlu'il faut que mes forces redoublent, ,' & que
rious redoribliez au{fi vos attentions. Seguier'

': .
-,.

tj+

Eìloy f*nebre, de,WIr; Se'cuIERt
i'a paröîme dans un lieu éminent, o3. pel{agt
quarairte ans perfonne ne 's'ell_ þífé -de'' Ie
+bir. ''Vous aiez'vû pai quels desrcz iI y é;
toit mohté , & vous allez voir que les ménìes raifons qui I'y avoient éievé I'y -9nt
fait maintenir .,-& I'oirt rendu durant prés d'un
ðerni fiecle le þlus ferme appui de l?Etet & de
la Ïuftice
L.s 'vceux du Peù.Ple coacoururent avec La
proted|iol du grand llrmâtd Poilr dormer les
Sceaux à Seguler; ' n seétoít 'mrontré li habile,
porlr la,Jultice & pour
fi definterefft , fr zelé, 'fr
étoqueirt , que tout
le RoT¡ o & en un mot
joy.
en po{fefiìon dgt
le mónêe le vît avec
Sceaux, & quelque temps áprés dè la Charge de
Chancelier. Mais vous fçavez, M E s sIE uR s e
qu'on a'vri.fouvent des gèrrrs qui ont réi.iff ,extrérnement daRs le-s Cotrrs, Souveraines r' og
dans des Ernplois páiticuliers, & qui aprés-éle-

vez aux prernieres:Charges n'ont pas repondu à
cette harite eftime qu'oi avoit cdnçûë ^de leur
perfonne Dans les lieux élevez les moindres
défau.ts font en viië de tout Xe monde: .& fouVent mêrne lie'plus rare merite n'a pas lles tøtrens que'dernande unedignité fur laqnelle lepublig ,a torSjours ,les yeux , ou n',eft pas?xgpre
à foutenir foéclat'qui environnr les prerhiens
en{p}ois. Leå Fleur's des bois ont leul beauté
particulier,e & portent une odeur tres-précieufe;
¡nais elles'ïeulent naître & mourir à l'ombre ,
& ne peuvent foûtenir leur éclat devant la plus
vive lumiere du Soleil. I1 n'en elt pas de mêrne de I'iilullre Seguier une fi haüte digníté
au lieu de t'ébiouií ne fert qu'à mettre uu"joot
un merite que I'orirbre fembloit c¿eher injuflernen¡ l. & un lì vafte ernploy au lieu de l'étonner

:
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ner luy fert à étaler , dans un nombre ilrfini
d'affaiíes , tolrs les beaux & differens ,talens
q,+'iiàooiíreç,Ìs du Ciel , &-qu'il avoit li foiÁneuferneut êultivez. Quand í1 étoit dans le
Parlement, ou dans les Int'endances_, il ne poilpartie iCes connoiÊ
voit alors faire voir qu?une
-Mais un_
Chancelier doit
fances quzil avqlt.;
tout fcavoir. & qu'e{t-ce que Seguier ignoroit I
Les affaires de toutes les-Jurifdi€tionl paflent
devant un Chahcelier ; Ef quel Offiçiei. a iamais Daru devant luv dont il n'¿ir démêlé ie
po.l"óit , & dont il'n'ait fçû les attributions
inieux qúe tuy-même?Enfin ies grands interêts
de I'Etát font confiez au Chan"celïe-r ; & ne
fcait-on pas que Seguier les connoiffoit rnieux
qo. p.rfonné I Sçävant Hi{torien , & gragd
Politique ., furent ies deux qualitez qui rlndirent tôûjours fes confeils mes-falut¿ires à 1'Etat ) &. Qui,les firent fuivre à no.s Rois & aux
Favoris lês'plus prudens. Qtr'on interroge tous
les Ofñciers de France : Qu'on tire du tonlbe¿u tous les faqes Miniftrès dont la fâveur a.
.paru depuis cinqüante alls : 'Qu'on Ie demande
ènfin à'tous l,es-particuliers du Roiauffi€ r Êoutes les voix ó'uriioont enfemble .Pour dire que
Seguier fçavoit :tout, & qu.e jamaiq Ia Jullice
neïe vît ,êntre les"mains d'un'hottlrnq PIus lia*
bile'& plus capabie de toutes fortes d'affaires
'que
- luy.
OtrNiero-ns-nous icy, Me ssrE uq$, .c€s â:
greables loifus qu'il tiouvoit Pârqly de'li granðes occupations ? ,& ce¡ .mqrnçl.ts,préçieux
qu'il donnoit aux bçlles Lettres ,&' à ¡os fçavant es Aflèmblées I tr l,fa¡tt ne ce ffair esten t'qu'] en
cet .endroit j. rameine- Ia triftelle dans Yos
;fonvenir'de la grernierg
cceurs, .en YgBq
'faif,¿nt
!úI 6
Perts
;
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perte aue vous fìtes à la mort du grand Ríätr.ti.o. Ce fut alors que les Mufel défolées

furent errantes lonqtemps avec vous : Ce far".rîViiniftt. qui ävoit^pris fous fa prote€tion
I'élite des plus beaux eþrits du monde -, lÞmbloit avoii remporté ávec luy tout I'amour
¿ãi Letttes & dès Sciences. Des troubles int.ni* difperferent les Mufes & les effrayerent: Següier feul les raffemble & les rafltire;
& recueiilant chçz luy ta politéffe & les'beaux
arts , prépare au jeúne Loui's des couronnes
irnrrôriellès , en cherilfant &- protegeant ceux
*$ti devoient les former. Vous-le \çavez ,
Mu s s I E u R S, I'Académie-Françoife periffoit s'il ne l'eûi foûtenuë ; & elle ne -Peut
ttitt ., f¿ns ingratitude , qu"elle ne luy doive
I'hoíneu r écLítant dont eile fe voit couverte
auiourd.'huv. Oue I'envie ne fe mêle point
á.' noot fáire p-arler", M r s s I E u R s r & le
nous faffe point dire que Seguier n'a Pqs^ t1l!

Il'a toui fait , puifqu'il
nûus ä ctreris ; Puk qu'il nous a gardlz,:lt^?
luv pendant trente ans ; pttis que nous hono'itfrz pour nous.

i

I
i

i

I
J

i

i

iI fut'auflì-digne d'étre.Ie
,uät'de fa prefence
-Frtcadémie,
que d'être le premter
p¡emíer de
&'dans'l'i:tat ;. & puis -q.qtnäunt la Jufticé
-r'nis;le'norn
c{e Proteóteur de l'Âcaún il a
démie dans un li haut lu{lre , que le plus
grand Roy de la terre n'a pas dédaigné de I'acðepter. P-lulieurs particuliers de cette -uom-

r¡àänie.honorez de fes bienfaits, ., les Bofquets ,
r" Mtt.? , & tant d'autres illuftres perfon'naplulìeurs
ges
Sçavants Evêques PT lon
-;
õre¿it tant de Jûrifconful'tes éLevez u^!autes les charges de la Rgbe 1at la ProteÒtlQn.t
[qndront'téftoignagq à jamais de fon amQur

t

.;,

;

"

,

,
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, & de fa liberalité envers les

n'en faudroit pas davantage pour prouver
le peu d'attachement qu'ii avoit à fes propres interêts: ceux qui donnent beaucoup ne font
gueres fujets à retenir. Mais je ne dois-pas
óbmettre icy un des plus beaux endroits de Ia
vie clu grand Seguier : Le pourra-t-ou croire,
MessrÉuns I Maisen peut-on douter , puiQ
que c'eft une chofe r¡onhuë de tout Ie monde ? Il a été quarante ans Chancelier & Garde des Seaux i & meurt moins riche qu'il n'étoit îvant que de l'être. Les bienfaits du
Roy, tres grands étabtiflemens des famittes
fuivent ordinairement de parefls emplois; Seguier content du bien de fes peres , refufe
même de la Reine un brevet de cent mille
livres de rente : & fì fa famille fe trouve illuftrée de Princes iffus du fang de nos Rois,
& de Dúcs & Pairs , or Ie doit autant attribuer aux merites des perfonneb. qu'à fon credit. Il n'e{t pas fort èxtraordinaire que la fille d'un Chancelier veuve d'un Duc &. Pair ,,
également pourvûë de beauté , drefprit, .& de
vertu , ait attiré les væux d'un Prince : & il
I'eft encore moins que le petit-fils de Seguier,
neveu du grand Cardinal de Richelieu .,-illul:
tre par de-belles a€tions, & recommandabte
par fon merite , ait été'mis au nombre. des
Pairs de France. Mais enfin il eft cgnllant que
fans avoir fait aucunes dépenfes que celles qui
étoielt convenables à fa dignité , Seguier fi
long-temps Chancelier & Gãrde des ,Sèeaux ,
n'a pas lai{^Té à fes heritiers plus de bien qu'il
n'en ayoit reçû. d'un Lieutenant Civil & d'un
Prelident du Parlement^ r. dont I'trn étoit fon
onM7

z7B

Eloge fuaeàre åe
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pais , fut le feu'l remede que I'on cnit propre
'&

Mr. S.e e U¡.n.R t

pere' Si ¡ te¡o¡s me croire icv.MæssIEuns, je m'écrierois f,ans ceffe fur'uu lì beau firjet-'de louanges , .& ta'
maff¿nt tous les exernples- de fos derniers liectres & ceux dE I'antiquité , je vous montre-

oncle '& loauffe fon

rois Seguier per cet-t-e. ^a$ion au deffus de tout
ce ,que Tamat's les Hilloires nous ont fourni.
Maii ce'feroit deshonorer une li belle nnatie-

re d'éloge , que d'y¡rnp.!9ye^r aucun'mouvernent d'étroquence, 5egüier fut 'quarante ans
Chef du Cohfeil & de 1á ]uftice , fìrt tres-moderé dans fes dépenfes,

&

pour'étouffer cette rebellion ,
pour eñ fáire
un exemple. $eguier armé de zele & de fermçté va dans toute Ia Province : il dépouilte
cetæ terrible féverité , gui. dans les grands
ra¿ux'paffe pour,une imprudence : il ne-þrend
pas aufli cette douceur indulgente , qui p.affant
?our foibleffe enhardit encore des efprits re-

ti

I
I

,

ne laif.fa à fes 'enfans

de lolpatrimoine. Voi1ä . Me'ss I eû R s r'dans la limplicité.d'un rela plus beltre louange que I'on puiliè jaque ce qu'il avòit

eu-

Prince. : Paffons plus avant , M n, s -srEuRS,
Je ne vsrx point icy vous refnetfre devar¡t
les yeux les malheurs d'une mjnorité dont ,le
R'egne de Louïs lì heureux & li florilfanr nous
a fait perdre la memoire., je vous diray feulement que Paris étoit dans des fediriorú contí-

tre leur

"!i., donner.
,mals
I{ fera faclle de.c¡oire apxé,s cela ,qu'í:l ren-

doit Ia ]ußice avec toute forte d'integrit¿. Qti
-Et
ñ'd;*ätãe 'rien , ntaperfonne à meñager.
c'rft fäns doute pour ie peu de complaifance
qu'il eut pour ceux qui avoient quelque Part au
üriniltere-, que fes envieux luy fiLent öter les
Sceaux pendänt quglque temPs. Ce fut alors
que fes lfoins redéublerent Pour rendre ta Jufti-

ó..

tandis qtre les Sceaux dans I'ef,pace de quachañgerent deux fois de main. .A-"9
m.
:intervallð
"ns
fut 'avantageur Pour Seguier !
cet
ûuelle,gloire pour luy de voir que les Uceaux
¿toiËnt rendus & ia Cour les luy redoun"t uu.c éloge, connoiffant Par exPerience que
I'autorité du" Roy ne pouvoit être confiée à
?erfbnne qui fiût mieux la- maintenír que

ù

;

,

iuv! 'lI vóus-fouvient encore, Mnsélæuns,
¿et deørðres qui arriverent cn Normandíe :
interdire 'le Pailement , en'I/oyer des troupes
?our 'punir les rebelies &'pour 'déío-}er leut

'

Pais,

.;
I

ì
I

I

nuelles , où les fa€tieux trouvoient moven d'expofer à ia colere du peuple , fous de fâr:x préte{tes , ceux gu?ils vouloient facriûer à teur
-haine ou à leur ambition. Se.zuier-fut du nomåre de ces vi&imes. Ceux qùi étoient mal in,tentionnez pour I'Etat, rendênt fufpeói au.peuple celuy qui étoit fon Prote&eur.. Ce farneux Chancelier inébranlable an milieu de
t_orls, ies 'dangers', fe commet à Ia plus grande
fureur des rñudnêz ,- de peur qu'it uodit oo.
Ie _defo_rdre general ¡e frii enfti .pre.¡udicia'bie
à fon Princel -Il s'expofe au peuþte.pour.repriiner.fon audace ; ii ell mênuðé ¿ä touies
les morts les plus cruelles ., mais rien n'elt.
'capable d'ébrañter , fon courâge , ni de le détour-

'Mr. Sge u IE R
,
"ôe
. tourner
fon deffein. Sa vertu Ie rafläre
contre la rage des plus revoltez : il pourfilit
.fon chemin -au Parlement : il vient d'éviter
l'af.la{ltnat , Ie feu , & tout, ce que Ia mort
a de plus affreux: le peuple mutiné occupe
toutes les avenuës du Palais : le defordre de
la feditión a aliené ou effrayé la phipart des
efprits : Seguier intrepide reprefente les interêts de fon- Roy: fidelle dépolitaire d.e.fon. au.
torité , il parle , & tout cede à. la force de
fon difcours, il ne relâche rien de ce gue luy
di€toit le fervice de fbn, -Màître :- on- erit dit
que Ie Roy même étoit dans fon Iít de Juftice:
-tout fe calme en un moment : les feditieux fe
retirent & fe cachent :: fb-n éloquence leur fait
connoître l'énormité de leur ciime ; & fa fe¡,-,
I"r^té les oblige de fe"dérober à l¿'fsverité dç tu
Juftice,
.
C'efl.lär.ME.s s,r E IrR s, I'avãntage que
donne llEloquence à. ceux que .le Cief en a
daigné favorifer. Rien n'eft impof{ìble à ceux,
qúf pleins de courage & de zeie , fçavent,fé
.&rvir ayec fuccés. de ce bel art r. Qui charme
:les. cæurs & les oneilles r. l& qui' fÇait- quand

28o

El"oge funeùre de

-il luy plaît émouvoi.r.

les.pafäons.

&'les

cal'.

-rrì€f,: N'avons,nous pas vri'cétte même élo.
quence . luy fervir à, èxpliquer ¿ve.c tart de
-grace les volontez d,u Roy. I Nlavons-neus

'po, Mr. I'Åþb¿ P . T
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Eloqøio crez,ere tuo, nec dþnius ørzîtlaw
lVIaje/tøs meminit fele Ronanø loeutam.

N'eft-il pas con{tant qué les Oracles du Rgy
qui fortôient de, fa b.ouche étoient remplis de

Majellé ì Et ia Ftance fe fouvient-elle d'avoii
oui'- parler fes lloís avec plus d'éloquence,

,*:iï,"?0":lä1.1"åiäiååË.hJ:*,"ïtr
ffi
qüe étant l'homme du monde qui parle^ le plus

iifte .' iI. femble que dés ce temps-ià niême fon

âfro qu'il' né
parrit danJ fes volonte?,,&. dans fes parole5 rien
äue de srand, ct de maièflueux. iVlais Pour:
öoov ,r." dirons-rous pai auflì à la gloiie drl
dran¿ Sesuier que Louïs dés fes plús ieunes
íns s'eft "fi bi.h. âccorìtumó à s'entèndrê bíen
parler. quand cet Ðloquent Chançelier expli:
guoit Gs volontez & répondoit pour luy;.
qu'il s'en eft appliqué davaittâge à cultiver ce
Seau Genie
&- ce précieux dón de, la parole;

b.niå infpiroit fon Chancelier ,'

-

,

,

dont Ia nature I'avoit favorilë

MessrEUns;

I Difons plus,

mâis difons avec verité que
qui pouvoit porter la parole
fut
Ie
feul
Seguier
poiir'un Prince li éloquent fans. la deshonorerj
äuflì ce grand Monaique femble-t-il -defefpq
rer de luy. pouvoir trouver irn.füccelleur r_ &

foís admiré la jufteffe de fes réponfes.
quand il parloit pour fon jeuue Maître l:r-[¡
ne pouvons-nous pas dire de luy ce qulun
.Poöte de ll¡\ntiquiré difoit d'un Conful Ro"

femble fe deftiner à l'être luy-même. f Il faut
avouei'que li I'on deliroit neceffairement ùn
Chancelier digne d'expliquer les ordres d'un
Roy tout jufle & tout pui{Iant 1 avec une é1o-

0ræ

+'Clandian, de Conli Mal, ihco¡t. I Le Roy tint lui'même
Ie Sceau pendant qúelque temps " & on crut-lorfc¡u'il donna
Ies sceaul à rvr. ä'¡iigle , iuc ia digniré & I-e titre dc
Chancelie¡ ßroient fugprimez;'

þas cent

maini

i;

guence
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Sne.urER,'
quenf,e &luqe majefté digne de celuy qui les a
donnez, il faut avouer ,Tis-;e , guê iouïs fe-

Colnplìrnenr àe, IW.ClrÁ¡.psNTIcR 7 {fr, a83
ment; pleurez en Seguier'celuy qui le premier
vous â ,donné uné reträíte- honorable & affiirée.

loit obligé d'être tuy-même øir Ûhancelier &
fon Inteiprete. Mais parmi les foíns d'une

'güeme

va le couvrir de gloire, s'il a confré
^qui
enfin fes
Scea'¡x à une perfonáe d'un tate

,

me^rite c'ell.torîjours on äffez grand honneur
à. Seguier d'avoir= fait tong+emþs balancer Ie

gffi
;
ffït*'iï
;:üþii
ä, Í'
rnourjr avec "'å"îå,*"¿

ltiy Iè nom de Chancelier , & ð-avoír excité en Louis une jaloulie dans '!'art de
bien dir.eo qui luy a fait aðceprer aprés luy fans
re,pugfìance , le nom de Prote&eur de l'-Académie. Ne vous plaignez poinr , illuftres Anc..Jot du ptrus grand Õhanöeiier Qui fut jamais,
s'rj ne vous lat{te aucun Sequier . ðL li vôrre
farnilfe femble ftnír avec lui.
ptus grand
des Rois y-ient fe .rrtêler parrm!ó\¡,orìs r poul
rmdre vôtre nom celebre àjarnais :' il rinit au
" . Tiô-ne les titres qui l'ont teädo fi fameux , &
l1l.âreue::1e terme fatal de yôfre race d'un-é'
venement li honorabl.e que Ia memoire s'en
confervera é,terneiiement ãans les faftes de 1a
Fr¿nce.

tenops de finir, MrssrEURS. Tant
dc dodtes Orateurs oni paúé de Ia pieté de fa
vie & de fä mort , guä j'ay crû. poLvoir rn'en
difpnfer. Je ne vôoi f*r*i poinö aufli rèmarq.uer fa longue & heureuf,e viêitteft
gui,a.éré
l'admir¿tioñ de tout le monde, & une'rnarque
vilible .de la benedi&ion de 'Dieu. Je véux
feulement en finillant vous faîte fouvénir que
Seguie_r aprés ¿{,rmand
a.meríté d'être vôìre
Proteóleur. 'Vous pleurâtes cn Richelieu ùn
Fondateur à qui uóus deviez oOrt. éiabliffe-
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PENTIE &, io nom de't'Åiaddrnie à Mon{ei'
-.gner¿r l'År'cùeaê-qøe de Pans aprës ,qúe le'Roy
¡'èn

¡
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fût declari ProteéÏeør"'
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Li¿ccoMPLr,ssEMENT du de{feín' que
vous avÊx. entrepris av€c tânt de gene.rofifé ,

& conduít

avec tant de prudence pour 14 gloiæ de li¿å,cadérnie.Flrançoi,fe , ne luy laiffe plus
diautres penlëes,que.,iêlles de .la re'connoiffanpe. '-811e nous.en 'a chargez , Mo-Nse lc.N.EuR, &.nous. avons ,plus à craindre q'ue
nous

