parmi les botanistes et les astronomes qu’il dépendait moins dans
ces disciplines de l’influence de son mentor. Sa renommée reposait
à cette date autant sur ses travaux et ses affiliations académiques,
que sur sa correspondance étrangère, alliées à la libre jouissance de
l’incomparable instrumentarium que représentaient les collections
du Museo Maffeiano. Indubitablement, Séguier contribua – sans que
l’on puisse en déterminer le degré d’engagement – à l’aménagement
de cette institution remarquable, fruit du génie de Maffei, dont il
reproduisit plus tard le modèle, mais à une échelle infiniment plus
modeste, préfigurant ainsi l’émergence des musées dans l’espace
public.
La mort de son ami, dans l’ombre duquel il s’était jusqu’ici
affirmé, mit un terme à son séjour en Terra ferma vénitienne. Il
revint s’installer à Nîmes, renonçant aux lumières de Paris pour jouir
paisiblement d’une confortable existence de rentier, façonnée au
détour des successions familiales. En quelques années, il recomposa
son réseau de correspondants qui s’ancra désormais davantage dans
la France des pouvoirs et des sociétés savantes, bien qu’il s’étendit à
l’Europe entière. Séguier, correspondant de l’Académie des sciences
depuis 1749 et membre de celle des belles-lettres à partir de 1772,
devint ainsi un acteur de premier plan au sein de l’Académie royale
de Nîmes dont il fut secrétaire perpétuel puis, au soir de sa vie,
« protecteur ». Le déchiffrement de l’inscription de la Maison Carrée,
dont il publia les résultats en 1759, affirma encore davantage sa
notoriété. Le renom de ses collections attirait chez lui de nombreux
visiteurs, tant anonymes que prestigieux. Comme l’a montré
Emmanuelle Chapron, la visite de son cabinet revêtait une véritable
dimension didactique. Fruit d’une construction savante et volontiers
démonstrative, elle s’inscrivait plus globalement dans une approche
dynamique du savoir, alimentée en permanence par la quête livresque
et par l’échange épistolaire – qui impliquait une savante économie
du don et de l’échange – conçus comme activités intellectuelles à part
entière. Séguier travailla par ailleurs constamment à la réalisation
de son recueil général d’inscriptions, augmenté d’une histoire de
l’épigraphie, qu’il ne parvint malheureusement pas à conclure
malgré une tentative d’impression en 1777.
À sa mort, le 1er septembre 1784, il laissa à l’Académie de
Nîmes ses collections et sa bibliothèque, qui alimentèrent par la suite
les collections publiques par le biais des confiscations révolutionnaires. Le fonds Séguier, conservé en majeure partie à Carré d’Art
Bibliothèque et à la Bibliothèque nationale de France, se caractérise
autant par sa richesse que par sa cohérence qui en font à l’heure
actuelle un matériau de premier ordre, riche en possibilités d’études.
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La mise en ligne des lettres numérisées a fait l’objet d’accords particuliers entre le laboratoire TELEMME (Aix-Marseille Université / CNRS, UMR 7303), le Comité International Séguier, dépendant de l’Institut Européen Séguier (Nîmes), et les établissements
concernés. Nous remercions particulièrement la Bürgerbibliothek
de Berne, la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, la
Bibliothèque A. Sassi de Forli et la Bibliothèque Gambalunga de
Rimini qui nous ont autorisé à intégrer les reproductions des lettres.
Carré d’Art Bibliothèque de Nîmes réalise actuellement la numérisation de la correspondance de Séguier conservée dans ses fonds
patrimoniaux, ce qui permettra à terme d’articuler les deux projets,
par l’intégration directe des clichés numériques dans le site Séguier.

Poisson fossilisé du Monte Bolca. Coll. du Musée d’histoire naturelle de Nîmes.

La conception et élaboration du site ont été menées à bien avec
l’aide précieuse d’Éric Carroll, ingénieur de recherche CNRS. La
transcription des lettres a été effectuée sous la responsabilité d’Emmanuelle
Chapron (Aix-Marseille Université) et de François Pugnière
(Nîmes), avec l’aide d’Adeline Danerol, Lily Servel et Céline Buttin.
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râce au développement des outils numériques, les
entreprises de publication en ligne se sont multipliées
et ont gagné en indépendance à l’égard du support
papier. Les sites les plus aboutis proposent des fonctionnalités
poussées, qu’il s’agisse des modalités d’accès au corpus ou de sa
visualisation. Pourtant, les possibilités offertes ne vont guère audelà des principes classiques d’une édition textuelle. Rares sont
les sites qui proposent d’articuler le matériau épistolaire à d’autres
corpus (ego-documents, autres travaux manuscrits ou imprimés
du savant, correspondances contemporaines...) ou proposent d’en
analyser le contenu à l’aide d’autres outils informatiques (système
d’information géographique, outils de génétique textuelle,
analyse de réseaux par exemple...). L’outil dont il est ici question
prend acte des progrès récents accomplis en matière d’édition
électronique et manifeste la volonté de s’insérer plus étroitement
dans les tendances actuelles de la recherche.
La préoccupation des historiens d’aller au-delà d’une
image idéalisée de l’espace savant a en effet trouvé un matériau
de choix dans les grandes entreprises de recensement et d’édition
des correspondances. Partant du présupposé que l’on peut
définir l’appartenance à la République des lettres par une activité
épistolaire savante régulière, différents travaux se sont proposés
d’en étudier les frontières et les lignes de discontinuité, les
capitales et les écarts, les intermédiaires, les moments de crise et
de reconfiguration. L’influence de la sociologie des réseaux et des
nouvelles préoccupations spatiales a par ailleurs permis d’aller
plus loin dans ces questionnements, alors que s’accroissaient les
possibilités d’analyse apportées par les technologies numériques,
notamment l’hypertextualité.
Le volume moyen de l’epistolario de Jean-François
Séguier (1703-1784) (2 700 lettres), son extension européenne
et la richesse des archives personnelles du savant (conservées en
majeure partie à la médiathèque Carré d’art de Nîmes) devraient
permettre d’élaborer une base de données relationnelles à même
de modéliser l’échange épistolaire dans ses différentes dimensions :
la lettre y sera décrite comme un objet de papier (format, écriture,
annotations...), comme le lieu de l’échange matériel et intellectuel
(thèmes abordés, objets et livres cités...), comme l’élément d’un
circuit de communication plus vaste (noms et institutions cités...).
Deux pistes d’exploitation – non exclusives l’une de
l’autre – seront ainsi privilégiées :
3 La première consiste à ouvrir la correspondance du savant vers
l’identification de micro-communautés de travail, afin de sortir
de la représentation d’un réseau ego-centré pour proposer une
représentation maillée de l’espace savant et de mettre au jour les
« collèges invisibles » auxquels appartenait l’individu.
3 La seconde vise à réinscrire la correspondance dans l’ensemble
de la production écrite du savant (ego-documents, carnets de
voyage, notes de travail), afin de restituer le fonctionnement de
son « système graphique ».

Elaborée avec l’aide d’Éric Carroll, ingénieur de recherche
CNRS, la base de données comprend actuellement une vingtaine de
tables. Le soin apporté à cette architecture devrait ainsi être garant
de la qualité et de l’étendue des questionnements possibles.
3 Un premier ensemble de tables permet la description des lettres :
1 dans leur matérialité : pays et établissement de conservation,
cote, format de la lettre, description éventuelle des annotations
et croquis.
1 dans leur dimension d’outil de l’échange matériel et
intellectuel : individus et institutions cités, sujets abordés,
références bibliographiques citées.
1 dans leur articulation à d’autres objets : spécimens naturels
joints (plantes, graines, roches...), lettres jointes, livres joints.
3 Un second ensemble de tables concerne la description des
individus et plus particulièrement des visiteurs. Elles doivent
permettre d’intégrer, outre les données de la correspondance, celles
du carnet des visiteurs et des autres visites attestées. Elles incluent :
1 le profil biographique des individus (dates de naissance
et de mort, lieu de résidence et statut social à la date
concernée, appartenances institutionnelles, académiques ou
universitaires...).
1 les circonstances du voyage (itinéraire, compagnons...).
1 les circonstances de la visite (date, moment de la journée,
co-visiteurs...).
1 les documents graphiques associés à la visite (lettres de recommandations, notes ou récits de voyage manuscrits ou imprimés
relatant le passage chez Séguier...).
3 Un troisième ensemble de tables permet de retrouver les références
bibliographiques, soit anciennes (livres cités, prêtés par Séguier ou
apportés par des voyageurs...), soit contemporaines (bibliographie
relative à la correspondance ou au voyage de l’individu...).
La relation entre les deux corpus se fera donc en divers
points : table des individus (correspondants ou voyageurs) ; table des
lettres (lettres de recommandation présentes dans la correspondance
ou évoquées dans le carnet...) ; tables des objets et des livres (joints à
une lettre ou apportés par les visiteurs...).

Reconstitution de l’inscription du fronton de la Maison Carrée. Jean-François Séguier, Dissertation
sur l’ancienne inscription de la Maison Carrée, Nîmes, Michel Gaude, 1776.
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l peut paraître singulier qu’un représentant si excentré de l’érudition ait pu jouir en son temps d’une telle aura au sein des milieux
savants, malgré un nombre somme toute réduit de publications.
L’oubli relatif dans lequel il sombra, dès le premier tiers du xixe
siècle, contribua en effet à fausser la perception que l’on peut avoir
aujourd’hui du personnage et de ses travaux en les cantonnant dans
une dimension historique locale. Les recherches qui se sont multipliées depuis les années 1980 – on pense aux études pionnières de
Daniel Roche et d’Elio Mosele – ont permis d’appréhender de manière scientifique et de davantage contextualiser l’apport de Séguier
aux sciences et aux pratiques scientifiques de son temps, notamment
dans les domaines de la botanique et de l’épigraphie.
Baptisé à Nîmes le 3 décembre 1703, Jean-François Séguier était le fils aîné d’un conseiller au présidial, protestant converti
délibérément et de fraîche date au catholicisme, et d’une cadette
de la petite noblesse locale. Après de solides études au collège des
jésuites de sa ville natale, il fréquenta la faculté de droit de Montpellier, tout en suivant les leçons de François Chicoyneau afin de
parfaire des connaissances en botanique acquises à Nîmes de manière
empirique auprès de son ami Pierre Baux, du médecin Jean Mathieu
et de l’apothicaire François-Dominique Bertram. C’est également à
la fin des années 1720 qu’il commença à élaborer un premier réseau
de correspondance, alors même qu’il travaillait, de concert avec le
père jésuite Xavier-Alexandre Panel, à un supplément au recueil
d’inscriptions de Gruter.
Sa rencontre avec Scipione Maffei, à l’automne 1732,
bouleversa toutefois les perspectives du jeune avocat, qui put dès
lors voyager à travers l’Europe en tant qu’aiutante di studio du
marquis, une des figures les plus notables du monde des lettres et
de l’érudition en Italie du Nord avec Antonio Vallisneri et Ludovico
Antonio Muratori. Le long séjour que Séguier fit à Paris, de 1733
à 1736, lui permit de nouer des liens étroits avec des personnalités
savantes de la trempe des frères de Jussieu, de l’abbé Jean-Paul
Bignon – qui lui confia le classement des planches de botanique
de la bibliothèque du roi –, du médecin érudit Camille Falconet,
de Claude Gros de Boze ou de René Ferchault de Réaumur, avec
qui il entretint par la suite une riche correspondance. Nourri des
cabinets et des bibliothèques londoniens, il sut tout autant tirer
profit des richesses intellectuelles des Pays-Bas que de la Vienne
impériale et de la Venise d’Apostolo Zeno, avant de gagner Vérone
où il séjourna de la fin 1736 jusqu’à la mort de Maffei en 1755.
Le voyage qu’il entreprit en Toscane en 1738, et surtout le séjour
romain de 1739, facilitèrent son intégration progressive au sein des
milieux savants italiens, même s’il dut constamment louvoyer entre
les solides inimitiés que la personnalité peu malléable du marquis
avait suscitées.
Les publications à La Haye de sa Bibliotheca botanica
en 1740, suivies des Osservazioni della Cometa en 1744, puis du
Catalogus plantarum et des deux premiers volumes des Plantæ
Veronenses en 1745, lui assurèrent par la suite une véritable
reconnaissance intellectuelle, accroissant d’autant sa légitimité

