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Savoirs à l’œuvre, savants au travail. 
Jean-François Séguier (1703-1784) et ses correspondants 

 
 
Organisation scientifique : Emmanuelle Chapron (AMU), François Pugnière (CRISES-
Montpellier 3) 
Organisation administrative : Agnès Rabion (rabion@mmsh.univ-aix.fr), Caroline Testanière 
(testaniere@mmsh.univ-aix.fr) 
 
 

Relativement oubliée depuis la fin du 18e siècle, la figure de Jean-François Séguier a 
été redécouverte dans les années 1980 : en étudiant les carnets et la correspondance de ce 
savant antiquaire et botaniste, Daniel Roche a définitivement redonné au Nîmois l’étoffe d’un 
Républicain des lettres. Depuis 2010, une équipe de chercheurs s’est engagée dans l’édition 
électronique de sa correspondance (www.seguier.org). L’objectif est, à terme, de mettre en 
place un outil d’édition de l’ensemble des archives du savant. La correspondance ne se 
comprend en effet qu’en relation avec le monde de papiers et d’objets rassemblés par Séguier, 
avec ses archives manuscrites (carnets de visiteurs, brouillons et notes, catalogues 
autographes) et avec les vestiges de son outillage matériel (bibliothèque, herbier, collections 
de fossiles et d’inscriptions, médailler et autres meubles de rangement). À partir du cas de 
Séguier et de ses correspondants, on se propose d’interroger cet ensemble documentaire du 
point de vue de la matérialité des pratiques intellectuelles : la production de différentes sortes 
d’écritures, le classement des dossiers, l’utilisation de la correspondance comme outil de 
gestion des collections. Cette approche n’évacue pas les enjeux intellectuels : il s’agira 
également d’interroger les constructions disciplinaires au miroir de cet « ordre matériel du 
savoir ». 

 
 

Vendredi 18 novembre 
MMSH, salle Paul-Albert Février 

 
9:00 Accueil des participants 
9:30 Brigitte Marin (AMU), Mot d’accueil.  
Emmanuelle Chapron (AMU) et Didier Travier (Carré d’Art, Nîmes), Introduction 
 
MATINEE : DES MONDES DE PAPIER AUX HUMANITES NUMERIQUES 
Modératrice : Françoise Waquet (cellf – CNRS) 
 
10:00  Claire Bustarret (ITEM), Le papier, instrument du travail savant au XVIIIe siècle 
 

Le papier, en tant que support d’écriture, est un outil indissociable des pratiques 
intellectuelles depuis la fin du Moyen-âge, jusqu’à l’émergence des technologies numériques. 
Quelle est sa place sur la table de travail, mais aussi dans l’ergonomie du laboratoire et dans 
la sociabilité savante qui s’instituent au siècle des Lumières ? Les manuscrits de Buffon, 
Condorcet, Lavoisier, Lesage ou Guyton de Morveau offrent, par leurs caractéristiques 
matérielles, des ressources non négligeables pour tenter de définir le papier comme un 
véritable instrument au service de l’activité scientifique. Savoir manier le papier constitue en 
effet une compétence indispensable pour produire ces inscriptions qui font la science. 
Données d’observation ou compilations érudites, comptes rendus d’expériences et journaux 
de recherche, calculs et tableaux requièrent l’élaboration de différents dispositifs matériels 
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que sont registres, fiches, liasses et cahiers, lettres et billets. Aborder la matérialité des 
archives selon un point de vue codicologique nous permet d’interroger ces dispositifs ainsi 
que leurs interactions. 
 
 Pause 
 
11:00 Dorothée Rusque (doctorante, Université de Strasbourg), Un système d’écritures : 
Hermann, professeur d’histoire naturelle à Strasbourg. 
 

L’écriture scande tous les moments de l’activité scientifique de Jean Hermann. Parmi 
ses archives personnelles, les « écrits intermédiaires » ont été conservés précieusement. Un 
grand nombre d’entre eux sont attachés aux collections d’histoire naturelle, à commencer par 
les volumes de sa riche bibliothèque. Le savant se livre de manière assidue à la pratique de 
l’annotation. Les ouvrages portent les traces de notes de lectures, d’extraits, de références 
bibliographiques, d’observations, voire de descriptions abouties. La juxtaposition complexe 
des pages interfoliées, des feuilles volantes et des marginalia donne lieu à un véritable 
« bricolage savant ». Annotateur et auteur, Hermann discute les figures d’autorité tout en 
transformant les marges en une nouvelle bibliothèque manuscrite. L’écrit vient également 
seconder les images et les spécimens naturels. Les étiquettes encore conservées ont la 
spécificité d’être « annotées », sur le modèle des livres. Près de la moitié des planches de la 
collection iconographique sont accompagnées de textes manuscrits. La matérialité de ces 
inscriptions est à questionner dans la mesure où elles ne prennent sens qu’articulées avec les 
objets qui les supportent. Quelles sont les fonctions de ces écrits dans la lecture des objets ? 
La sociabilité savante et le commerce matériel développés autour du cabinet sont enfin 
visibles à travers une autre forme de technologie de papier. À l’image de Séguier, Hermann a 
élaboré un registre des visiteurs dans lequel plus de 3500 personnes sont répertoriées entre 
1762 et 1800. 
 
11:45 François Pugnière (chercheur associé au laboratoire CRISES- Montpellier 3), 
Bâtir le discours savant : notes, carnets et états intermédiaires dans les fonds Séguier 

 
Le grand nombre de notes volantes, les précieux « états intermédiaires » – notamment 

dans le domaine de l’épigraphie et de la quête bibliographique –, sans parler des précieux 
carnets de voyage des années 1730-1740, amènent à s’interroger sur les méthodes et les 
démarches mises en œuvre par Séguier dans l’élaboration et la finalité du discours savant. Les 
notes de lecture, les innombrables références accumulées, mettent en effet en évidence la 
volonté de Séguier de s’appuyer systématiquement sur une base bibliographique exhaustive. 
La confrontation des « opinions », l’attention portée aux travaux antérieurs et aux filiations 
savantes, jouent de fait un rôle essentiel dans la construction d’un discours fondée sur 
l’analyse critique des données, non sans analogie d’ailleurs avec les méthodes d’un Scipione 
Maffei théorisées dans les remarquables ouvrages que demeurent les deux Ars critica. Si 
Séguier, prompt à prendre ses distances avec la « philosophie moderne », se revendique d’une 
tradition érudite et savante défendue un demi-siècle avant par l’abbé Du Resnel, il peut 
néanmoins conduire à s’interroger sur la manière dont les méthodologies issues des sciences 
exactes – Séguier fut un botaniste respecté et un astronome reconnu et admiré, notamment par 
La Condamine et La Lande – « contaminèrent » son approche des sciences antiquaires dont le 
degré de technicité et la capacité à « l’autopsie », atteint dans les années 1760, annonce par 
bien des aspects les conceptions positivistes ultérieures de l’histoire. 
 
12:30-14:00 Repas 
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APRES-MIDI : CE QUE FABRIQUE LA CORRESPONDANCE : COLLECTIONS, MACHINES, 
TECHNIQUES 
Modérateur : Pierre-Yves Lacour (Université de Montpellier) 
 
14:00 Laurence Brockliss (University of Oxford), La correspondance entre Séguier et 
Pierre-Joseph Amoreux de Montpellier. 
 

La correspondance de plus de dix années entre Séguier et Amoreux, qui dure de 1772 
à la mort du Nîmois, est importante pour trois raisons. D’abord, chose peu commune, nous 
avons les deux côtés de l’échange de lettres (66 lettres de Séguier, 52 d’Amoreux). L’échange 
est ensuite inégal : c’est une correspondance entre un vieil homme et érudit bien connu et un 
jeune homme de trente ans, qui fait ses premiers pas dans la République des lettres. Enfin, la 
correspondance présente généralement Séguier comme un républicain idéal. Séguier n’a 
aucun besoin d’entretenir une correspondance avec le savant débutant : il n’attendait rien de 
son jeune correspondant que de petits services, tels que la livraison d’un paquet à l’un ou 
l’autre des nombreux amis qu’il avait à Montpellier. En revanche, Amoreux, qui essayait de 
cimenter sa réputation comme naturaliste et agronomiste avec sa plume, en participant chaque 
année à plusieurs concours académiques, attendait que Séguier lui envoie des renseignements 
bibliographiques et lui prête des livres. De son retour chez lui après son séjour à Vérone, 
Séguier a consacré les vingt dernières années de sa vie à promouvoir la République des lettres 
dans le Midi et semblait être heureux d’aider son jeune correspondant importun. Amoreux n’a  
jamais cette bonté. Vers la fin de sa propre vie, il prend Séguier comme modèle et laisse sa 
collection de livres et objets d’histoire naturelle à l’Académie de Nîmes. 

 
14:45 Etienne Stockland (doctorant, Columbia University, New York), Les savants 
travaillent la terre: le réseau agronomique de Jean-François Séguier (1703-1784) 
 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’agronomie se constitue en domaine de 
savoir spécifique liant théorie et technique. Mais au siècle des Lumières, il s'agit aussi d'une 
mode qui suscite l’attention des savants et, plus largement, du public éclairé. À partir de 1750, 
la fureur cultivatrice s'étend en France, alors que les librairies et les périodiques se 
remplissent de traités à propos de diverses expériences agricoles. L'engouement de Jean-
François Séguier pour l'agronomie se manifeste principalement par l'achat et la lecture de ces 
ouvrages, plutôt que par la mise en oeuvre concrète d'une pratique agricole. Bien qu'il possède 
des terres susceptibles de devenir des lieux d'expériences agronomiques, Séguier semble peu 
soucieux de l’administration directe de ses domaines. Néanmoins, il devient un relais clé pour 
ses « correspondants agronomes »,  comme François Rozier (1734-1793), ainsi que les nobles 
lozériens Claude-Urbain Retz de Bressolles (1755-1804) et Jean-Jacques-Hilaire Tardieu de 
Labarthe (1721-1801). Ces derniers profitent des connaissances botaniques de Séguier pour 
s'informer sur les propriétés, espèces et variétés de plantes améliorantes qu'ils souhaitent 
cultiver sur leurs terres. Séguier fournit aussi un soutien matériel incontournable pour les 
expériences agronomiques de correspondants isolés, comme Tardieu de Labarthe. La relation 
épistolaire qu'il entretient avec Séguier lui permet de rentrer en contact avec les artisans, 
libraires, jardiniers et marchands-grainetiers nîmois, et ainsi de surmonter la faiblesse des 
réseaux savants et marchands du Gévaudan. L'objectif de cette communication est d'intérroger 
les dimensions à la fois intellectuelles et matérielles du « réseau agronomique» de Jean-
François Séguier. Les savoirs écrits (conseils, notes, plans, dessins) qui circulent au sein de ce 
réseau ne peuvent être considérés qu'avec les objets et l'outillage matériel (graines, plantes, 
outils agricoles, machines) qui les accompagnent. C'est en suivant l'acheminement de ces 
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matériaux jusqu'à leur emploi par Labarthe dans ses terres, que l'on peut saisir la 
multimodalité du travail savant, et de restituer «  l'alliance entre la matérialisation de 
l'intelligence et l'intellectualisation des choses » (Roche).  
 
15:30 Mary Terrall (UCLA), Sociability and the Geography of Collecting: Séguier, 
Réaumur and Baux  
 
  This paper will reconstruct some elements of the sociable work that made collections 
possible in the eighteenth century, using the correspondence of Séguier, Réaumur and Pierre 
Baux. All three were collectors, each in his own way and under different circumstances.  The 
epistolary connections among these three naturalists were grounded in their conversations and 
shared experience, and they maintained their affective ties over the course of many years 
through the exchange of objects as well as letters.  Traces of these personal relations survive 
in their letters, alongside the record of the seeds, fossils, books, herbarium sheets, bird skins, 
and other things moving in all directions around Europe.  The paper follows these traces to 
consider the different kinds of work that went into building and experiencing collections 
(including gardens) in Paris,Verona and Nîmes. 
 
Pause         	  

 
16:30  Odile Cavalier (Musée Calvet, Avignon) Les bienfaits de Kairos. La 
correspondance entre le chevalier de Courtois et Guillaume Amoreux. 
 

À  Beaucaire, dans la seconde moitié du  XVIIIe siècle, les collections rassemblées par 
Jacques François de Courtois d’Arcollières (1711-1765) suscitaient l’admiration. Pourtant, 
historiquement, le premier amateur de naturalia désigne son « ami de tous les temps » et son 
médecin, Guillaume Amoreux (1714-1790), « mécanicien et fort ingénieux » dont le cabinet 
est longuement cité dans la deuxième  édition de la Conchyliologie. Pendant des années, le 
chevalier borna ses soins à enrichir les séries de son mentor. L’opportunité d’accomplir deux 
longs séjours à Bordeaux auprès du  puissant armateur, Bonaventure Journu, lui-même 
amateur éclairé de peintures et de curiosités naturelles, fit naître en lui le désir de possession. 
Les lettres inédites à Amoreux, de 1752 et 1753, apportent un éclairage passionnant sur la 
formation de la collection du chevalier, l’évolution de ses goûts, le marché de la curiosité, le 
milieu local des collectionneurs. Par ailleurs, celles-ci restituent avec fraîcheur l’ 
effervescence scientifique du temps. Avec l’enthousiasme communicatif du « commençant », 
le chevalier fait  état des progrès accomplis d’un point de vue technique et met en exergue  la 
supériorité britannique dans le domaine de la fabrication d’instruments de pointe. 

 
17:15 Céline Le Gall (doctorante, Université de Bretagne occidentale), Giovanni Poleni 
et la construction navale, entre discours de la méthode et expériences 
 

Le sujet de notre thèse Giovanni Poleni (1683-1761) et la construction navale : 
édition des traités en latin primés par l’Académie Royale des Sciences, préparée sous la 
direction de Marie-Thérèse Cam, s’insère dans le programme de recherche « Histoire des 
sciences et des technologies de la mer » développé au sein du Centre F. Viète (EA 1161) dont 
l’un des axes porte sur la compréhension de l’évolution scientifique et technologique du port-
arsenal de Brest - considéré comme un macro-système technologique complexe - du XVII 

siècle à l’époque contemporaine. Le marquis vénitien Giovanni Poleni (1683-1761) est 
l’auteur de trois mémoires écrits en latin primés par l’Académie Royale des Sciences : La 
meilleure manière de mesurer sur mer le chemin d’un vaisseau, indépendamment des 
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observations astronomiques (1733), Dissertations latines sur les ancres qui répondent aux 
trois questions proposées cette année par l’Académie royale des sciences (1737), De Ergatae 
Navalis praestabiliore, facilioreque Usu, Dissertatio (1741). En complément de notre 
traduction, les trois machines de Giovanni Poleni sont reconstituées par des étudiants de 
lycées professionnels. Cette reconstitution s’appuie sur les écrits personnels de Poleni en latin 
et une collaboration avec l’Istituto di Fisica Galileo Galilei de Padoue (Professeur Sofia 
Talas) et le Centro Studi Arsenale de Venise (Professeur Pasquale Ventrice). Nous nous 
proposons d’explorer la correspondance européenne latine de Giovanni Poleni afin de 
présenter le « discours de la méthode » du savant padouan, sa réflexion et sa posture sur la 
question de l’expérience. 
 

Samedi 19 novembre 
MMSH, salle Paul-Albert Février 

 
NATURALIA ET ANTIQUITES : QUELLES CONSTRUCTIONS DISCIPLINAIRES AU MIROIR DE LA 
CORRESPONDANCE ? 
Modérateur : Jean Boutier (EHESS) 
 
9:00 Florence Catherine, La correspondance entre Séguier et Haller, miroir narratif de 
la pratique des savants. 
 

Entre 1754  et 1769, Jean-François Séguier et Albrecht von Haller ont échangé 22 
courriers à un rythme irrégulier. Sous le couvert d’une rhétorique lettrée, ces échanges portent 
en filigrane des traces explicites ou implicites des méthodes, techniques et objectifs de la 
pratique savante des deux hommes. Il s’agira ici de voir dans quelle mesure exposer dans 
leurs lettres leur démarche scientifique permet à Haller et à Séguier de justifier la nécessité 
d’une correspondance, gage d’accès à de nouveaux savoirs. S’ils offrent un témoignage des 
usages faits des objets et livres échangés, les courriers sont aussi l’occasion pour les 
épistoliers de partager les frustrations inhérentes au travail savant. 

 
9:45 Michel Christol (Paris-I), Jean-François Séguier et l’épigraphie : l’aboutissement 
d’une réflexion 

 
Pause 
 

10:45 Véronique Krings (Université de Toulouse), Séguier, Ménard, d’Orbessan, à 
chacun son Antiquité  
 

L’idée est de confronter trois « antiquaires » languedociens du point de vue de leur 
rapport à l’Antiquité, en privilégiant comme sources leurs correspondances et le croisement 
de celles-ci avec leurs œuvres respectives en matière d’Antique. Outre Jean-François Séguier 
(1704-1783), on convoquera Léon Ménard (1703-1767) et le marquis d’Orbessan (1716-
1796). Ménard, nîmois par son ancrage personnel et professionnel, s’est éloigné de sa cité 
pour s’installer à Paris. Membre associé de l’Académie des inscriptions et belles-lettres à 
compter de 1749, il se consacre pour l’essentiel à l’écriture d’une ample Histoire de Nîmes, 
depuis sa fondation. Le dernier volume, le volume VII (Paris, 1758), est consacré à réunir 
l’ensemble des antiquités de la ville (édifices, antiques, inscriptions). Cette même année  
apparaît, dans l’epistolario de Séguier, celui qui sera un de ses plus fidèles correspondants, 
Anne-Marie d’Aignan, marquis d’Orbessan, président à mortier au parlement de Toulouse et 
membre influent de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de sa ville, auteur 
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de travaux d’histoire et de littérature anciennes. Trois hommes, trois profils, un « amour pour 
l’antique » en commun dont il semble intéressant d’étudier, par le biais de la comparaison, la 
nature, les modalités et les enjeux. 

 
11:30 Éric Carroll (AMU), Le site www.seguier.org : présentation et perspectives de 
développement 
 
Conclusions : Pierre-Yves Lacour 
 


