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Gravures de Mathieu Ogier, 
1678 pour Jacob Spon, 
1684 pour Charles Spon



Formation 
Elle joua un rôle fondamental dans la constitution d’un réseau
épistolaire indépendant de celui de son père.

- 1657 - mai 1662 : Formation aux humanités au collège de Genève
- 1662-1664 : incertitudes sur un séjour à Paris.
- 25 octobre 1664 - 7 février 1667 : études de médecine à l’université 
de Montpellier. Obtention du bonnet de docteur.
- 4 novembre 1668 : agrégé au collège de médecine de Lyon
- Automne 1669 – 12 septembre 1670 : séjour à Strasbourg chez le 

professeur Jean Henri Boecler (échange)
- Automne 1670 – Printemps 1671 : séjour à Paris pendant six mois 

environ
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Une sociabilité savante à Lyon

- Par les relations paternelles (médicales).

- Par la fréquentation des assemblées curieuses de la ville, 
comme celle du « cercle de Bellecour ».

- Par les dîners et visites curieuses et/ou amicales.  

- Par la proximité du collège de la Trinité de Lyon.
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Le Voyage au Levant

15 (ou 16) octobre 1674 : Départ de Lyon

v. 21 décembre 1674 – mai 1674 : séjour à Rome

Mai 1674 : passage à Viterbe, Florence, Bologne, Ferrare

v. 23 mai – 20 juin 1675 : Séjour à Venise (puis Dalmatie, Tinos, Delos, Troade)

23 septembre 1675 – 16 octobre 1675 : séjour à Constantinople

31 octobre 1675 – 28 novembre 1675 : séjour à Smyrne (Ephèse)

Mi-janvier - 15 février 1676 : séjour à Athènes (venant de Zante, Lépante, 
Delphes)

15 mai 1676 : Spon débarque à Venise (puis passa par Padoue, les Grisons, 
Zurich, Genève)

22 juillet 1676 : Arrivée à Lyon
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Quelques chiffres sur la 
correspondance

454 lettres recensées entre 1667 et 1685.

86 correspondants.

2 échanges épistolaires constituent 43,6% de la correspondance 
conservée de Jacob Spon.

• Avec Charles Patin (1633-1693) : 84 lettres (2 envoyées à Patin, 82 reçues
de Patin) échangées entre 1669 et 1681.

• Avec l’abbé Claude Nicaise (1623-1701) : 114 lettres (71 envoyées, 43
reçues) entre 1678 et 1685.
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Les principaux correspondants 

Claude Nicaise (1623-1702), chanoine de la Sainte-Chapelle de Dijon : 114 
lettres

Charles Patin (1633-1693), médecin et numismate parisien, en exil : 84 lettres

Antonio Magliabechi (1633-1714), bibliothécaire du grand-duc de Toscane : 37 
lettres échangées

Sebastian Faesch (1647-1712), docteur en droit, professeur de droit romain à 
Bâle, numismate : 24 lettres
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Famille Patin en 1684

Sebastian Faesch

Antonio Magliabechi



Une correspondance déséquilibrée
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Les correspondants selon leur 
confession religieuse

47 correspondants protestants 

dont 33 calvinistes, 10 luthériens, 4 anglicans…

39 correspondants catholiques 

dont 2 « jansénisants », 3 pères jésuites, 1 évêque, 1 vicaire 
général, 1 cistercien, 1 chanoine, 3 abbés…
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Correspondants en fonction de leur 
origine géographique

Origine géographique Nombre de correspondants

Français 43

Suisses (dont Genevois) 13 (11)

Allemands 9

Italiens 9

Anglais 5

Hollandais 2

Espagnols 1

Savoisiens 1

Lorrains 1

Comtat 1 11



Destination des lettres rédigées par Spon
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Provenance des lettres adressées à Spon
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Répartition des correspondants par 
activité socioprofessionnelle
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Correspondants parisiens
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Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704)
Evêque, ami de Claude Nicaise

Antoine Galland (1646-1715)
Antiquaire du roi, orientaliste

Joseph Guichard Duverney (1648-1730)
Médecin anatomiste



Correspondants italiens
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Giuseppe Magnavacca (1639-1724)
Bologne, peintre et antiquaire

Francesco Mezzabarba Birago (1645-1697)
Milan, antiquaire, historien

Paolo Silvio Boccone (1633-1704),
Sienne, Rome, cistercien, botaniste



Correspondants attestés 

A Paris
• Adrien Auzout (1622-1691), mathématicien

• Charles-César Baudelot de Dairval (1648-1722), avocat, numismate

• Pierre de Carcavi (ca. 1603-1684), garde du cabinet des médailles royal

• Charles Caton de Court (1654-1694), secrétaire du duc du Maine

• Henri Justel (1620-1693), bibliothécaire

• André Morell Hartmann (1646-1703), dessinateur au cabinet des médailles

• Ezéchiel Spanheim (1629-1710), diplomate, numismate

• Jean Foy-Vaillant (1632-1710), médecin, antiquaire du roi
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Adrien Auzout

Ezéchiel Spanheim Jean Foy-Vaillant



Correspondants attestés 

En Italie 
• Gian Pietro Bellori (1613-1696), antiquaire, Rome

• Alessandro de Lazzara (1647-1705),  Abbé, Ricovrato, Padoue 

• Niccolo Bon (1635-1712), médecin et antiquaire, Venise

• Paolo Alessandro Maffei (1653-1716), antiquaire, Rome

• Francesco Nazari (1638-1714), journaliste, Rome

• Carlo Offredi, professeur de médecine, Padoue

• Manfredo Settala (1600-1680), religieux, collectionneur, Milan

21



Provinces françaises 

• Denys Salvaing de Boissieu (1600-1683), magistrat, historien dauphinois

• Charles de Silvecane, abbé, Lyon-Paris

• Antoine Teissier (1632-1710), avocat, Nîmes

Genève

• Jean Robert Chouet (1642-1731), professeur de philosophie,

• Philippe Mestrezat (1618-1690), pasteur, professeur de théologie

Hollande et Angleterre

• Gilbert Burnet (1643-1715), Historien et théologien écossais

• Charles Drelincourt le jeune (1633-1697), Leyde

• George Wheler (1651-1724) étudiant en théologie, botaniste, Londres 22



23

Denys Salvaing de Boissieu
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Le contenu des lettres

•Recommandations

• Echange de services

•Actualité littéraire, religieuse, médicale…

•Achats, prêts, dons d’ouvrages

• Expertise épigraphique

• Transactions autour des médailles (achat, troc,
interprétations)…
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Recommandation… 

« Monsieur, Je crois que vous ne serez pas fasché que je vous adresse
le fils de M. Giraud cy devant consul des Anglois a Athenes. Le Pere est
natif de Lyon. Le fils l’est d’Athenes, et le grec moderne est sa langue
maternelle, il pourroit vous donner quelques eclaircissemens sur des
mots de cette langue. »

23 decembre 1684, BnF, ms fr 9502, f°113, lettre de Jacob Spon à Charles Dufresne du Cange.

Jean Giraud, consul d’Angleterre à Athènes, mais français et né à Lyon
s’était mariée à une Paléologue. Il avait hébergé et servi de guide à
Jacob Spon et George Wheler lors de leur séjour à Athènes en 1676.
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Un échange d’informations varié

• Nouvelles parutions en Histoire, géographie, spiritualité protestante, 
controverse religieuse, littérature moderne ou ancienne, philosophie, 
récits de voyage...

• Ventes de cabinets et de bibliothèques… 

• Les controverses agitant la République des Lettres.

• Actualité climatique, diplomatique, politique…

• Mort ou maladies de savants et de personnalités…

• Curiosités et expérimentations médicales (lithopédion, microscope, 
quinquina…)

• Découvertes épigraphiques, numismatiques, artistiques…
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Expertise épigraphique

« Bien que je n’aye pas l’honeur d’estre cogneu de vous ni l’avantage de
vous cognoistre[,] les belles productions de vostre esprit vous rendent
recomendables a vous en lisant vostre excellent voyage de greze j’ay
pris resolution de m’en hardir jusques au point que de vous supllier de
contenter a ma curiosité en me faisant la grace de m’expliquer une
vieille inscription qui se trouve sur l’ancienne église du lieu de Lagnes
dans le Comtat Venaissin. »
15 fevrier 1681, BML, ms fonds général 1721, f° 176, François-Gabriel-Marie de Poli, comte de Saint Tronquet à 

Jacob Spon.
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Epigraphie
« On m’a envoyé cette inscription qui a esté trouvée tout fraichement à Genève
dans le Rhône

DEO. SILVA

NO PRO SALV

TE RATIARIOR[VM]

SVPERIOR. A 

MICOR. SVOR.

BASIM SANCT.

M. ARRIVS CIVIS HEL.

V. S. I. M.

Nous croyons que Ratiarii vient de Ratis, mais j’ay trouvé à Rome une autre
inscription où il est écrit avec deux T. Concordiæ Collegii Rattiarionum. »

13 mai 1678, , Jacob Spon à Claude Nicaise , BnF, ms fr 9360, f° 208.
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Médailles, formation, négoce, étude

Charles Patin l’a formé six mois à Strasbourg en (mars-septembre) 
1670.

« Je vous envoye ci-joint une liste des medailles que je possede à
present il y en a quelques rares, mais elles sont toutes assés belles et
bien conservées, parce que j’en ay acquis une bonne partie du cabinet
de Mr Patin, car il en avoit quantité de doubles dont il m’a accomodé.
Celles qui me manquoient, je les ay acheté à Paris. Je suis a present en
marché de sept ou hit cents qu’on me laisse a assés bon prix pour avoir
deux ou trois rares qui sont parmy. »

10 octobre 1671, Jacob Spon à Sebastian Faesch, Bibliothèque universitaire, Bâle, G2 I 32, f° 71.  
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30Bâle, Bibliothèque universitaire, G2 I 32, f° 73  



« Il y a sept ou huit mois que j’achetay avec un de mes cousins un
cabinet d’un curieux [de médailles] qui s’en mesloit depuis 15 ans. Il y
avoit plus de 1500 medailles mais je croy qu’il y en avoit plus de 300
fausses à la plus part desquelles il avoit esté trompé. J’ay choisi le boin
des celles la et mon cabinet en doit valoir quelque chose de plus. Tout
ce que je rencontre de considerable, je tasche de l’acquerir ».

25 septembre 1672, Jacob Spon à Sebastian Faesch, Bâle,Bibliothèque universitaire, G2 I 32, 86 v. 

« Nous avons acquis Mr Dufour et moy un cabinet ou il y a 60 medailles
de suite d’empereurs toutes fleur du coing, d’or. »

6 juillet 1674, Jacob Spon à Sebastian Faesch, Bâle, Bibliothèque universitaire, G2 I 32, f°89.  
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2 novembre 1684 (?), Johann Georg Transzfeldt à Jacob Spon, Uppsala, bibliothèque universitaire, Waller collection, ms fr 08564.



« Recevez ce Probus payez en 18 # a Mr. du Four si vous ne vous en
deffaites pas d’icy a 3 mois, je consens de le reprendre pour ne vous
engager a aucune perte. Maximus, Marcianus & Nepos ne sont pas a
vendre au prix que vous les mettez, permettez moy de vous dire que
vous ne conoissez pas leur marché. »

23 mars 1674, Charles Patin à Jacob Spon, BnF, ms naf 24171, f° 30.

« […] le prix que vous avez mis que dans le memoire cy joint n’est
pas sans doubte le dernier lot de ceux a qui les medailles
apartiennent, car il me paroist excessif, mais je les prendray
pourtant au prix que vous jugeréz a propos. A l’esgard des
medailles d’or de M. Dufour, qui sont au nombre d’une centaine
comme vous me le mandéz si elles sont belles, et qu’elles soient de
haut empire avec de beaux revers, et qu’elles facent suite, je les
prendray toutes à 15 # l’un portant l’arme. Celles que j’ay n’en qui
sont en asséz grand nombre n’ont pas cousté davantage. »

21 juillet 1679, Jacob Acéré de Marmande à Jacob Spon, BML, ms fonds général 1721, f° 12.
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Jacob Spon au prisme de sa 
correspondance

•Publiciser ses ouvrages pour en favoriser l’achat

• Relations agonistiques et controverse

•Une réputation de« savant antiquaire » 
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Des publications onéreuses, à 
l’écoulement difficile

« Vous serez la cause que je donneray peut estre dans le mesme temps
une section de mes Miscellanea : car ce n’est que la sollicitation
obligeante que vous m’en faites, et celle des quatre ou cinq personnes
que vous me nommez qui m’y oblige : car d’ailleurs je ne trouve rien
qui m’en degoute. / Il s’en debite peu, ils m’en coutent bien de l’argent,
et ils sont cause qu’on s’imagine que je ne m’applique pas à la
Medecine, ce qui ne peut que me faire tort. »

3 février 1682, Jacob Spon à Claude Nicaise, BnF, ms fr 9360, f° 263-264.
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…et soumis au bon vouloir des 
libraires

« Il y a aujourd’huy huit jours […] qu’est party […] un balot […] Vous y
trouverez 24 exemplaires en blanc de mon livre à un escu piece, 8
exemplaires reliés en deux et en trois tomes à 3 Livres 10 sols […]
Comme M. Widerholdt n’en a debité qu’une vingtaine à Francfort,
parce qu’apparemment il ne s’est pas trop soucié de pousser mes livres
ayant à pousser les siens, je ne doute pas que vous ne m’en faciés bien
debiter à Strasbourg, Ausbourg, et en Suysse. »

28 mai 1678, Jacob Spon à Sébastien Faesch, de Bâle, Bâle, Bibliothèque universitaire, G2 I 32, f° 95.
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L’obtention des privilèges d’impression

Mr de Mezeray m’a gardé quatre mois mon manuscrit de l’histoire de
Genève, et puis m’a fait dire à la fin qu’il falloit une copie manuscrite à M. le
Chancelier, ce qui m’a obligé de le faire revenir pour le faire transcrire de
nouveau. Monsieur Charpentier un mois après avoir receu la copie de ma
response, faisoit entendre a M. Vaillant à qui j’avois donné la commission
d’en demander le privilege, que je ferois aussi bien de ne la point faire
imprimer. »

9 juin 1679, Jacob Spon à Claude Nicaise, BnF, ms fr 9360, f° 224-226.

« Quant à votre ouvrage [des Miscellanea], M. le Chancelier est ferme à ne
donner le privilège qu’après que les ouvrages entiers ont été examinés, et on
ne serait pas bien reçu à lui demander autre chose. »

6 août 1679, Jacques Bénigne Bossuet, à Jacob Spon Charles Urbain, Eugène Levesque (éd.) 
Correspondance, tome II (1677-1683), Paris, Hachette, 1909, lettre 204, p. 182-184…
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Lignes de fracture 
La République des Lettres n’est pas un ensemble homogène et
harmonieux. des lignes de fractures la parcourent autour de
découvertes scientifiques, d’interprétations divergentes, de
controverse religieuse… L’arbitre en est le « public » : l’opinion savante.

- Querelle Guillet/Spon sur Athènes : mondain contre savant.

- Querelle La Chaize/ Spon sur la nouveauté » du protestantisme :
l’Antiquarisme est utilisé contre la tentative de conversion.
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« Ce que j’ay veu de vostre livre que j’ay trouvé entre les mains de l’un
de mes amis me donne grande envie d’en voir la suitte. Car outre
l’inclination que j’ay pour ce que vous faittes je vous avoüeray
librement que sans avoir aucune aversion de la personne de Monsieur
Guillet j’en ay beaucoup pour tous les Romans que l’on fait passer pour
des relations et en faveur desquels on veut insulter a des relations
serieuses et aussy importantes que la vostre. »

28 septembre 1679, BML, ms fonds général 1723, f° 254, Denis Dodart à Jacob Spon.

« Si vous m’en croyez, vous ne vous amuserez plus dorénavant à des
réponses et à des querelles dont le public n’a que faire. C’est assez
d’avoir donné ce premier écrit à votre défense : au surplus donnez-nous
de bonnes choses, comme vous le pouvez. C’est bien répondre que de
bien faire. »

6 août 1679, Jacques Bénigne Bossuet, Charles Urbain, Eugène Levesque (éd.) Correspondance, tome II 
(1677-1683), Paris, Hachette, 1909, lettre 204, p. 182-184.
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« Je souhaite plus ardamment, que je ne puis vous l’exprimer,
qu’estant aussi eclairé que vous estes, vous profitiez de vos propres
lumières, et que vous servant des connoissances de l’antiquité pour
l’avantage le plus solide que vous en puissiez retirer, vous repariez le
malheur que vous avez eu de naistre parmy les nouveautez, et mettiez
vote conscience en repos, et votre salut en asseurance. »

2 janvier 1680, copie, BnF, ms fr 9359,f° 393, François d’Aix de la Chaize, à Jacob Spon.

« Monsieur, Entre les recherches d’Antiquité que j’ay faites, vous ne
devez pas douter, que je n’en aye fait sur l’antiquité de la Religion ou
Dieu m’a fait naistre ; Je me suis pour cela de fait autant que j’ay pû
des Prejugez que la naissance et l’Education m’avoient pû inspirer,
pour voir si j’y decouvrirois cette nouveauté que vous affectez de nous
reprocher. »

13 janvier 1680, copie, BML, ms 1313, f° 148 et alii, Jacob Spon à François d'Aix de la Chaize.
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La réputation

« Je ne vous ecris ce mot que pour vous aprendre mon retour en bonne
santé, après les bruits impertinens qui ont couru ouvertement icy de
moy et de mon camarade de voyage Mr Moze, que nous estions allés
porter des lettres circulaires à toutes les Eglises de nostre religion pour
les exhorter à la désobéissance et à prescher hardiment […] Voyla,
Monsieur, ce que nous gagnons à servir le public en courant la France
pour voir toutes les eaux minerales, et le danger qu’il y a d’acquérir la
reputation d’homme d’esprit. »

23 mai 1683, Jacob Spon à Claude Nicaise, BnF, ms fr 9360, f° 296-297.
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Antiquarisme contre médecine ?

« […] pour moy, je crois d’estre obligé non seulement par la consideration
d’un establissement mais principalement par le devoir et la conscience de
donner plus de soins à la medecine qu’a l’antiquité, puis que la médecine est
ma profession et l’antiquité mon amusement. »

3 février 1682, Jacob Spon à Claude Nicaise, BnF, ms fr 9360, f° 263-264.

« Je remercie Dieu tres souvent de ce que je suis un des plus heureux
hommes du monde, sans passion, sans ambition et sans crainte de la mort,
quoy que ma toux et mon crachement de sang me disent à l’oreille : Hæret
lateri lethalis arundo. »

11 novembre 1683, Jacob Spon à Claude Nicaise BnF, ms fr 9360, f° 292-293.
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Merci de votre attention ! 

yvesmoreau99@msn.com
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