
Emmanuelle	  Chapron.	  Édition	  électronique	  de	  la	  correspondance	  de	  J.-‐F.	  Séguier	  (hors	  Nîmes).	  	  
État	  des	  lieux	  au	  23	  avril	  2016.	  
Les	  lettres	  consultables	  sur	  le	  site	  sont	  signalées	  en	  fond	  rose	  et/ou	  en	  caractères	  gras.	  
Les	  lettres	  en	  cours	  de	  transcription	  sont	  signalées	  en	  fond	  orange.	  
Les	  reproductions	  numériques	  des	  lettres	  sont	  en	  accès	  libre	  (PU)	  ou	  accès	  réservé	  à	  l’intranet	  (TR)	  
	  
Ville	  	   Lieu	  de	  conservation	   Cote	  et	  description	   	  

ALLEMAGNE	  
	  

	  

Berlin	  
	  

Staatsbibliothek	  	   Acc.	   Ms.	   1959.9	  :	   Séguier	   à	   Christian	   Gottlieb	   Ludwig,	   Nîmes,	   4	   février	   1763	   (en	   latin,	   avec	   traduction	   de	   Claire	  
Torreilles)	  

PU	  

Bonn	   Universitäts	  und	  Landesbibliothek	   Autographen-‐Sammlung	  :	  Séguier	  à	  Johann	  Jacob	  Gesner,	  Vérone,	  1er	  juin	  1754	  	   	  
Kassel	   Universitätsbibliothek	   4°	  Ms.	  hist.	  litt.	  2.	  2	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Rudolf	  Erich	  Raspe,	  Nîmes,	  20	  avril	  et	  9	  novembre	  1772.	   PU	  

AUTRICHE	  
	  

	  

Vienne	  	  
	  

Kunsthistorisches	  Museum,	  
Münzkabinett	  

Nachlass	  Eckhel,	  Korr.	  V,	  f°	  148	  :	  Séguier	  à	  Eckhel,	  Nîmes,	  2	  juillet	  1783	  [E.	  Chapron]	   PU	  

FRANCE	  
	  

	  

Aix-‐en-‐
Provence	  

Bibliothèque	  Méjanes	   ms.	  913,	  p.	  474-‐495	  :	  6	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Bouquier	  [Cl.	  Torreilles]	   PU	  

Arles	  
	  

Médiathèque	  
	  

Ms.	  244	  :	  2	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Natoire	  [F.	  Pugnière]	  	  
Ms.	  604	  :	  lettres	  de	  Séguier	  à	  l’abbé	  Bonnemant	  (1778)	  et	  à	  P.	  Véran	  	  
Ms.	  1067	  :	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Pierre	  Véran	  	  

	  

Avignon	   Bibliothèque	  Ceccano	   Ms.	  2364	  :	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Calvet,	  1760-‐1783.	  [L.	  Servel]	   	  
	   Bibliothèque	  Ceccano	  (suite)	   Ms.	  2375,	  f°	  39-‐49	  :	  copie	  (par	  Calvet)	  de	  5	  lettres	  de	  Séguier	  au	  marquis	  de	  Caumont	  	  

Ms.	  3050	  :	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Esprit	  Calvet	  (nombre	  non	  spécifié)	  
Ms.	  4447,	  f°	  195-‐211	  :	  lettres	  de	  Séguier	  au	  président	  de	  Vérone,	  1769-‐1777.	  
Ms.	  4590,	  f°	  494	  :	  lettres	  de	  Séguier	  au	  président	  de	  la	  Tour	  d’Aigues.	  
Autographes	  Requien,	  n°	  9126-‐9129	  [CGM]	  

	  

Besançon	   Bibliothèque	  municipale	   ms.	  622,	  fol.	  91	  :	  Séguier	  à	  dom	  Grappin,	  23	  février	  1783	  
ms.	  622,	  fol.	  91bis	  :	  billet,	  s.d.	  

PU	  

Bordeaux	   Archives	  privées	  Latapie	   1	  lettre	  de	  Séguier	  à	  François	  de	  Paule	  Latapie,	  1775	  [G.	  Montègre]	   	  
Carpentras	  
	  

Bibliothèque	  Inguimbertine	   Ms.	  1255	  :	  3	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Joseph	  Dominique	  Fabre,	  abbé	  de	  Saint-‐Véran,	  1776-‐1778.	  [F.	  Pugnière]	  
Ms.	  1722,	  fol.	  14-‐24	  :	  6	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Saint-‐Véran,	  1764,	  1779.	  [F.	  Pugnière]	  

PU	  



Ms.	  2521,	  fol.	  179-‐183	  :	  1	  lettre	  de	  Séguier	  à	  Bernardi	  de	  Valernes,	  avocat	  à	  Carpentras,	  1775,	  avec	  deux	  programmes	  
de	  concours	  de	  l’académie	  de	  Nîmes	  (imprimés,	  1775	  et	  1776)	  [E.	  Chapron]	  

Clermont	  
Ferrand	  

BCIU	   ms.	  339,	  fol.	  324-‐325	  :	  Séguier	  à	  Guettard,	  6	  novembre	  1773.	   PU	  

Grenoble	   Bibliothèque	  municipale	   Ms.	  6210	  :	  20	  lettres	  de	  Jean	  François	  Nicolas,	  médecin,	  à	  Séguier	  (1774-‐1780)	  	  
Ms.	  6661	  :	  lettre(s)	  de	  Dominique	  Villars	  à	  Séguier	  
[numérisation	  en	  cours]	  

	  

La	  Rochelle	   Médiathèque	  Michel-‐Crépeau	   ms.	  664	  :	  34	  lettres	  de	  Réaumur	  à	  Séguier	  (1743-‐1757)	  [A.	  Danerol]	   PU	  
Lyon	   Bibliothèque	  municipale	   ms.	  791,	  fol.	  4649-‐4667	  :	  9	  lettres	  de	  l’abbé	  François	  Rozier	  à	  Séguier	  [E.	  Chapron]	   PU	  
Nîmes	  
	  

Académie	   Lettres	  à	  Séguier	  (en	  tant	  que	  secrétaire	  perpétuel)	  dont	  3	  lettres	  d’Hamilton	   	  

	   Archives	  départementales	  du	  
Gard	  

D	  5	  :	  lettres	  et	  mémoires	  de	  Séguier	  sur	  le	  rétablissement	  du	  collège,	  août-‐septembre	  1764.	  
1	  F	  206,	  pièce	  38	  :	  Séguier	  à	  Jacquin,	  29	  septembre	  1759	  

	  

	   Médiathèque	  Carré	  d’art	   Voir	  détail	  dans	  document	  pdf	  spécifique.	   	  
	   Musée	  d’histoire	  naturelle	  	   Lettres	  de	  Séguier	  à	  Boissier	  de	  Sauvages	   	  
Paris	   Académie	  des	  Sciences	   Dossier	  Jean-‐François	  Séguier	  

Séguier	  à	  M.	  de	  Sauvage,	  Venise,	  5	  février	  1751	  
Lettres	  de	  Correspondant	  de	  Seguier,	  délivrée	  le	  10	  mai	  1750	  par	  Defouchy	  	  
4	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Réaumur,	  1744-‐1757.	  
Copie	  d’une	  lettre	  de	  Séguier	  à	  M.	  de	  Malherbes	  de	  [Nimir	  ?]	  du	  29	  janvier	  1772	  
Séguier	  à	  non	  id.,	  22	  décembre	  1783	  [au	  sujet	  de	  livres	  et	  de	  numismatique]	  

	  

	   Archives	  nationales	  	   Chartrier	  Tocqueville,	  177	  Mi	  198	  [154	  AP	  II]	  :	  11	  lettres	  et	  billets	  échangés	  entre	  Séguier	  et	  Malesherbes	   	  
	   Bibliothèque	  de	  l’Arsenal	  

	  
Ms.	  13585,	  f°	  2-‐3	  :	  lettre	  de	  l’abbé	  Barthélemy	  à	  Séguier,	  1758.	   	  

	   BnF	   Ms.	  NAF	  501,	  f°	  131	  :	  fragment	  d’une	  lettre	  de	  S.	  au	  baron	  de	  Sainte-‐Croix	  (	  ?),	  15	  janvier	  1778.	   	  
	   BnF	  (suite)	   Ms.	  NAF	  1074,	  f°	  167-‐225	  :	  24	  lettres	  de	  S.	  à	  J.	  Pellerin,	  Nîmes,	  27	  février	  1765-‐18	  janvier	  1773	  [L.	  Servel]	   	  
	   BnF	  (suite)	   Ms.	  NAF	  1212,	  f°	  206-‐225	  :	  10	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Bouhier,	  Nîmes,	  Paris	  et	  Vérone,	  31	  décembre	  1728-‐2	  août	  1744.	  [F.	  

Pugnière]	  
	  

	   BnF	  (suite)	   Ms.	  NAF	  1893,	  f°	  78-‐134	  [numérisé	  sur	  Gallica]	  :	  29	  lettres	  de	  Séguier	  au	  président	  Fauris	  de	  Saint-‐Vincens,	  1762-‐1783	  
[L.	  Servel]	  

	  

	   BnF	  (suite)	   Ms.	  NAF	  6211	  :	  82	  lettres	  à	  Séguier	  	  
Allione,	  Turin,	  13	  lettres,	  1750-‐1753	  et	  1760-‐1761	  [E.	  Chapron]	  
Giovanni	  Bianchi,	  Rimini,	  1	  lettre,	  1754	  	  
Giovan	  Lodovico	  Bianconi,	  5	  lettres,	  Augsbourg	  et	  Dresde	  1747-‐1751	  	  
Salvadore	  Maria	  di	  Blasi,	  6	  lettres,	  Palerme,	  1745-‐1749	  	  
de	  Boze,	  Paris,	  1737	  	  

	  



Caylus,	  Paris,	  1760	  	  
Odoardo	  Corsini,	  2	  lettres,	  Florence	  et	  Rome,	  1753-‐1755	  	  
Sebastiano	  Donati,	  3	  lettres,	  Lucques,	  1760-‐1763	  	  
Faujas	  de	  Saint-‐Fond,	  Montélimar,	  1776	  	  
Flaugergues,	  3	  lettres,	  Viviers,	  1779-‐1781	  	  
Francesco	  Ginanni,	  3	  lettres,	  Ravenne,	  1755-‐1760	  	  
Le	  Blond,	  Paris,	  1773	  	  
Malesherbes,	  Paris,	  s.d.	  	  
Lodovico	   Antonio	  Muratori,	  Modène,	   1737	  [édité	   d’après	   édition	   de	   la	   correspondance	   de	  Muratori	   mais	  

manque	  fol.	  ;	  vérifier	  en	  tête	  et	  pied	  de	  lettre]	  
Pier	  Paolo	  Paciaudi,	  4	  lettres,	  Rome	  et	  Parme,	  1755-‐1771	  	  
Pellerin,	  5	  lettres,	  Paris,	  1762-‐1763	  	  
Domenico	  Schiavo,	  7	  lettres,	  Palerme,	  1760-‐1766	  	  
Taulèle,	  Joyeuse,	  1781	  	  
Giuseppe	  Torelli,	  2	  lettres,	  Vérone,	  1756-‐1757	  	  
G.	  J.	  Van	  Swinden,	  6	  lettres,	  La	  Haye,	  1738-‐1740	  	  

Giuseppe	  Zinnani,	  15	  lettres,	  Ravenne,	  1742-‐1745).	  
	   BnF	  (suite)	   Ms.	  NAF	  6568	  [numérisé	  sur	  Gallica]	  :	  101	  lettres	  à	  Séguier	  	  

Amoreux,	  3	  lettres,	  Montpellier,	  1783	  	  
comte	  de	  Borch,	  1	  lettre,	  Lyon,	  1775	  [Véronique	  Chapron]	  
Gensanne,	  3	  lettres,	  Montpellier,	  1776-‐1780	  [Véronique	  Chapron]	  
Gérard,	  1	  lettre,	  Cotignac,	  1772	  [Véronique	  Chapron]	  
Grinfield,	  Toulouse,	  1772	  	  
Gronovius,	  6	  lettres,	  Leyde,	  1737-‐1746	  	  
Gruel,	  2	  lettres,	  Paris,	  1767	  	  
Niccolo	  Gualtieri	  à	  non	  id.,	  Florence,	  1740	  	  
Guettard,	  10	  lettres,	  Paris,	  Marseille,	  Montélimar,	  1750-‐1783	  (fait	  :	  7	  lettres,	  fol.	  35-‐42	  et	  45-‐53)	  
Guilleminet,	  2	  lettres,	  Montpellier,	  1749-‐1751	  	  
Hortega,	  Bologne,	  1752	  ;	  Housset,	  9	  lettres,	  Montpellier	  et	  Auxerre,	  1755-‐1761	  	  
Jacquin,	  2	  lettres,	  Vienne	  (Autriche),	  1762-‐1773	  	  
Jean	  Jallabert,	  4	  lettres,	  1753	  et	  s.d.	  	  
Le	  Moyne,	  5	  lettres,	  Bordeaux,	  1777-‐1779	  	  
L’Heritier,	  5	  lettres,	  Paris,	  1783	  	  
Lubières,	  2	  lettres,	  Bologne	  et	  Genève,	  1753	  	  
Jean	  André	  de	  Luc,	  3	  lettres,	  Genève	  et	  Beaucaire,	  1769-‐1772	  	  
Mansberg,	  2	  lettres,	  Grohnde,	  1754-‐1755	  	  
Marcassus	  de	  Puymaurin,	  3	  lettres,	  Toulouse,	  1771-‐1780	  	  

	  



de	  Marillac,	  3	  lettres,	  Dole	  et	  Mahon,	  1759-‐1761	  	  
Adolph	  Murray,	  2	  lettres,	  Marseille	  et	  Rome,	  1774-‐1775	  	  
Charles	  Natoire,	  8	  lettres,	  Arles,	  1758-‐1773	  	  
Natoire	  (frère),	  Arles,	  1758	  	  
Natoire	  (neveu),	  Arles,	  1779	  	  
Giuseppe	  Parolini,	  Ferrare,	  1750	  	  
Francesco	  Pataroli,	  Venise,	  1750	  	  
Pech,	  17	  lettres,	  Narbonne,	  1759-‐1766	  (fait	  fol.	  183-‐184	  :	  1	  lettre)	  
Pialat,	  Altsedltiz,	  1770.	  

	   BnF	  (suite)	   Ms.	  NAF	  6569	  :	  77	  lettres	  de	  Pourret	  à	  Séguier,	  1775-‐1784	  [A.	  Danerol]	   	  
	   BnF	  (suite)	   Ms.	  NAF	  6571	  :	  Correspondance	  d’Amoreux	  fils,	  f°	  112-‐240	  :	  68	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Amoreux	  (20	  octobre	  1772-‐23	  

décembre	  1783)	  [édité	  :	  5	  lettres	  publiées	  par	  Pélissier	  à	  vérifier]	  
	  

	   BnF	  (suite)	   Ms.	  NAF	  6573	  [numérisé	  sur	  Gallica]	  :	  correspondance	  d’Amoreux	  père,	  f°	  53-‐54	  :	  Séguier,	  Nîmes,	  13	  décembre	  1755.	   	  
	   BnF	  (suite	  et	  fin)	   Ms.	  NAF	  22098	  :	  lettres	  à	  Camille	  Falconet,	  t.	  IV,	  f°	  88-‐91	  :	  2	  lettres	  de	  Séguier,	  Vérone,	  8	  octobre	  1737-‐8	  septembre	  

1740.	  
	  

	   Institut	  de	  France	   Ms.	   876,	   f°	   151	  :	   Séguier	   à	  d’Alembert,	   20	   janvier	   1779	   [évoque	   la	   visite	   de	  d’Alembert	   à	  Nîmes	   avec	  Condorcet	   en	  
1770,	  indique	  qu’il	  ne	  peut	  répondre	  à	  la	  question	  de	  d’Alembert	  concernant	  les	  aïeux	  d’un	  prélat	  ?]	  

Ms.	  878,	  f°	  34	  :	  Séguier	  à	  Condorcet,	  3	  août	  1774	  [publié	  dans	  Revue	  des	  Sociétés	  savantes	  des	  départements,	  7e	  série,	  
II,	  1880.	  S.	  commente	  le	  projet	  d’association	  des	  académies	  de	  province,	  approuve	  le	  projet,	   il	  est	  prêt	  à	  s’y	  
investir	  ;	  évoque	  la	  visite	  de	  Condorcet	  à	  Nîmes	  avec	  d’Alembert]	  

Ms.	  1278	  :	  correspondance	  de	  Séguier	  avec	  Pierre-‐Michel	  Hennin.	  
Ms.	  2460	  :	   lettres	  de	  Jean-‐François	  Séguier	  à	  l’évêque	  d’Agde	  (25	  septembre	  1773	  [sur	  prix	  des	  pierres]	  ;	  23	  juin	  1781	  

[pour	  échange	  de	  médailles])	  ;	  à	  Amoreux,	  médecin	  à	  Montpellier,	  9	  août	  1783	  [livres	  de	  botanique].	  

	  

	   Institut	  de	  France	  (suite)	   Ms.	  2811	  :	  50	   lettres	  de	  Séguier	  au	  marquis	  d’Agnan	  d’Orbessan,	  président	  au	  Parlement	  de	  Toulouse	  (1755-‐1781)	  =	  
édition	  préparée	  par	  Véronique	  Krings	  et	  Benoît	  Pilot.	  

	  

	   Muséum	  national	  d’histoire	  
naturelle	  –	  Bibliothèque	  centrale	  

Ms.	  1983	  /	  2604	  :	  Boissier	  de	  Sauvages	  à	  Séguier,	  3	  mars	  1768	  	  
Ms.	  1983	  /	  2670	  :	  Séguier	  à	  Guettard,	  s.d.	  	  
Ms	  1994	  /	  778-‐792	  :	  15	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Picot	  de	  la	  Peyrouse,	  1775-‐1782	  
Ms.	  1998	  /	  254	  :	  S.	  à	  Réaumur,	  3	  août	  1748	  

	  

	   Muséum	  National	  d’Histoire	  
Naturelle	  –	  Bibliothèque	  de	  
botanique	  

Ms.	  CRY	  507	  /	  1594-‐1595	  :	  Séguier	  à	  L’Héritier,	  5	  février	  1783	  et	  21	  mai	  1783	  
Ms.	  CRY	  491	  /	  360	  :	  Séguier	  à	  Picot	  de	  la	  Peyrouse,	  25	  juillet	  1778	  

	  

	   Observatoire	  	   Ms.	  1058,	  196-‐212	  :	  13	   lettres	  de	  Séguier	  à	  Antoine-‐Dominique	  Flaugergues	   (1776-‐1783)	  ;	  3	   lettres	  de	  Séguier	  à	  non	  
id.	  ;	  1	  lettre	  de	  Séguier	  à	  de	  Ratte,	  Nîmes,	  15	  janvier	  1760.	  

Correspondance	  de	  Joseph-‐Nicolas	  Delisle,	  B1/6-‐50	  :	  Delisle	  à	  Séguier,	  Paris,	  18	  janvier	  1751	  et	  B1/6-‐Séguier	  à	  Delisle,	  
Vérone,	  13	  septembre	  1751.	  

	  



[convention	  en	  cours	  de	  signature	  2016]	  
Reims	   Archives	  mun.	  et	  comm.	   carton	  XVIII	  :	  lettre	  de	  Séguier	  à	  non	  id.	  (au	  sujet	  d’une	  médaille	  d’Othon),	  Nîmes,	  21	  mai	  1784	   PU	  
Rouen	   Bibliothèque	  municipale	   Blosseville	  1764	  :	  lettre	  de	  Séguier	  à	  l’Abbé	  Marie.	  Nîmes,	  25/07/1774	  (2	  f°	  ms	  r/v)	  

Ms	  Montbret	  71(-‐3	  Antiquités)	  :	  lettre	  de	  	  Séguier	  à	  Servières,	  19/08/1782	  (1	  f°	  ms	  r/v)	  ;	  Copie	  d’une	  lettre	  de	  Séguier	  à	  
Dom	  Grappin.	  Nîmes,	  23/02/1783	  (1	  f°	  ms	  r	  +	  [insert	  :	  1	  f°	  r	  :	  Note	  sur	  les	  médailles	  gauloises	  (main	  de	  Servières	  ?)]	  ;	  
Copie	  d’une	  lettre	  de	  Dom	  Grappin	  à	  Séguier.	  St-‐Ferjeux,	  24/03/1783	  (1	  f°	  ms	  r/v)	  

-‐	  	  	  	  	  
On	  trouve	  également	  dans	  ces	  papiers	  Servières	  :	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Vers	  pour	  mettre	  au	  bas	  du	  portrait	  de	  l’Illustre	  Mr.	  Séguier	  de	  Nîmes	  (1	  f°	  ms	  r)	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  Note	  biographique	  sur	  Séguier	  (Jean-‐François)	  (1	  f°	  ms	  r)	  

[photos	  à	  faire	  par	  Déborah]	  

	  

Troyes	   Médiathèque	   ms.	  2770	  :	  président	  Bouhier	  à	  Séguier,	  Dijon,	  23	  mai	  1744	  [F.	  Pugnière]	   	  
ITALIE	  

	  
	  

Bologne	  
	  

Biblioteca	  dell’Archiginnasio	  	   Lettere	  di	  vari	  al	  Dr	  Manetti,	  1747-‐1784,	  liasse	  155	  :	  9	  lettres	  de	  Séguier,	  Vérone	  et	  Nîmes,	  1754-‐1758	   	  

Florence	  
	  

Biblioteca	  nazionale	  centrale	   Targ.	  163	  :	  7	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Targioni	  Tozzetti	  (Vérone,	  27	  novembre	  1738	  ;	  Bologne,	  13	  juin	  1739	  ;	  Bologne,	  8	  
novembre	  1739	  ;	  Vérone,	  21	  juin	  1741	  ;	  Vérone,	  15	  août	  1752	  ;	  Vérone,	  14	  mars	  1754	  ;	  Nîmes,	  20	  mars	  1775)	  

	  

Forli	  
	  

Biblioteca	  A.	  Saffi	   Raccolte	  Piancastelli	  
1)	  Sezione	  Carte	  Romagna	  
Busta	  39/33	  :	  1	  lettre	  de	  Seguier	  à	  Giovanni	  Antonio	  Battarra	  
Busta	  64/84	  e	  85	  :	  2	  copies	  de	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Michele	  Enrico	  Sagramoso	  
2)	  Sezione	  Autografi	  Secc.	  XII-‐XVIII	  
2	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Antonio	  Matani	  e	  Lodovico	  Coltellini	  	  
9	  lettres	  de	  Giovanni	  Poleni	  à	  Séguier1	  
27	  lettres	  d’Angelo	  Attilio	  Tilli	  a	  Séguier.	  
Contatto:	  dott.ssa	  Imolesi	  
[numérisation	  en	  cours]	  

	  

Modène	   Biblioteca	  Estense	   Archivio	  Muratoriano,	  91.3,	  f.	  71-‐72	  :	  Muratori	  à	  Séguier	  (1	  lettre)	   	  
Palerme	   Biblioteca	  Comunale	  di	  Palermo	   Qq	  E136,	  Carteggio,	  fol.	  185-‐186	  :	  1	  lettre	  de	  Séguier	  au	  prince	  de	  Torremuzza,	  1775	   	  
Rome	   Biblioteca	  Apostolica	  Vaticana	   Autografi	  Patetta,	  1	  lettre	  de	  Carlo	  Allione	  à	  Séguier	   	  
Rimini	   Biblioteca	  Gambalunghiana	   Fondo	  Gambetti,	  Lettere	  autografe	  al	  dott.	  Giovanni	  Bianchi	  :	  2	  lettres	  de	  Pestalozzi	  à	  Séguier	  ;	  1	  lettre	  de	  Betterle	  à	   PU	  

                                                
1 GIORGIO RONCONI, « Per l’epistolario del Poleni. La corrispondenza con Lorenzo Patarol e gli altri autografi del Fondo Piancastelli di Forlì », in Giovanni Poleni 
idraulico matematico architetto filologo: 1683-1761, Atti della giornata di studi, Padova, 15 marzo 1986, a c. di MARIA LAURA SOPPELSA, Padova, Grafiche Erredici, 
1988, pp. 203-224, pp. 211-224 [regesto di lettere, di cui 7 lettere a Jean-François Séguier, 19.III.1738-28.VIII.1744] 



	   Séguier	  	  
	   Biblioteca	  Gambalunghiana	  

(suite)	  
Fondo	  Gambetti,	  Lettere	  autografe	  al	  dott.	  Giovanni	  Bianchi	  :	  86	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Bianchi.	   PU	  

Rovereto	   Archivio	  dell’Accademia	  deglia	  
Agiati	  di	  Rovereto	  

Ms.	  1340.6	  :	  Séguier	  à	  Zinanni,	  25	  juin	  1744	   	  

Rovereto	   Biblioteca	  civica	   Ms.	  17.1	  :	  Séguier	  à	  Frisinghelli,	  1752	  
Ms.	  17.4	  :	  Séguier	  à	  Vannetti,	  1752	  
Ms.	  17.4	  :	  Vannetti	  à	  Séguier,	  1754	  
Ms.	  17.6	  :	  2	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Frisinghelli,	  1755	  

	  

Turin	   Académie	  des	  sciences	   Cart.	  4019-‐4152	  (103	  lettere)	  e	  cart.	  4343-‐4344	  (2	  lettere)	  :	  103	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Allione,	  23	  novembre	  1748-‐28	  
mars	  1775	  [la	  copie	  moderne	  de	  ces	  lettres	  est	  conservée	  à	  la	  BM	  Nîmes,	  ms.	  309]	  
19077	  :	  Copie	  di	  lettere	  inviate	  da	  G.	  Lami,	  1737-‐1742	  
19321-‐19350	  :	  Copialettere	  di	  Paciaudi	  a	  Séguier	  ed	  altri	  
19827-‐19828	  :	  lettera	  di	  Séguier	  a	  Paciaudi,	  14	  ottobre	  1751	  
19845-‐19862	  :	  copialettere	  di	  Séguier	  a	  Paciaudi,	  1751-‐1767	  
[numérisation	  en	  cours] 

	  

Venise	   Marciana	   Cod.	  Ital..,	  cl.	  X,	  50	  (6703)	  :	  5	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Bernardo	  Maria	  De	  Rubeis	  (n°	  114,	  115,	  116,	  117,	  118).	  Edition	  
partielle	  :	  n°	  114	  et	  118	  

	  

Vérone	   Biblioteca	  Capitolare	   ms.	  DCCCCLXXVII/2,	  fol.	  5-‐7	  :	  partie	  de	  lettre	  de	  Séguier	  à	  Michele	  Sagramoso	  
	  

	  

Vérone	   Biblioteca	  civica	   -‐	  Carteggi,	  b.87	  :	  2	  lettres	  à	  Michele	  Sagramoso,	  1758	  e	  1763	  
-‐	  ms.3096/P	  :	  1	  lettre	  de	  Giovanni	  Poleni	  à	  Séguier,	  16	  ottobre	  1753	  	  
-‐	  ms.	  3096/I	  :	  1	  lettre	  de	  Séguier	  à	  Poleni,	  21.10.1741	  	  
-‐	  ms.	  3096/I	  :	  1	  lettre	  de	  Poleni	  à	  Séguier,	  24	  dicembre	  1741	  	  
Contatto	  :	  dott.	  Agostino	  Contò	  [C.	  Le	  Gall]	  

	  

PAYS-‐BAS	  
	  

	  

Amsterdam	   Bibliothèque	  universitaire	   UB:	  HSS-‐mag.:	  57	  I	  1:	  Séguier	  au	  marquis	  G.	  Poleni,	  Nîmes,	  1758.	  
UB:	  HSS-‐mag.:	  57	  I	  2:	  Séguier	  à	  G.	  B.	  Chiaramonte,	  Vérone,	  1755	  

	  

Leyde	   Bibliothèque	  universitaire	   MAR	  44:	  1,	  f°	  24-‐27	  :	  Prosper	  Marchand	  à	  Séguier,	  s.d.	  ;	  f°	  28-‐30	  :	  Séguier	  à	  Prosper	  Marchand,	  Vérone,	  1739	  ;	  Séguier	  
à	  J.	  Gesner,	  Vérone,	  1755.	  

	  

ROYAUME-‐UNI	  
	  

	  

Londres	   British	  Library	   Additional	  Mss.	  22935,	  f°	  268-‐313	  et	  362-‐377:	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Antoine	  Gouan	  de	  Montpellier	  (1760-‐1777).	  
Egerton	  Ms.	  1981,	  f°	  33,	  37,	  41,	  42,	  43,	  45,	  47	  :	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Sir	  John	  Strange	  (géologue	  et	  diplomate)	  (1768-‐

	  



1772)	  
	  

	   British	  Library	   Sloane	  Ms.	  4056,	  f°	  283	  (1740)	  ;	  Ms.	  4057,	  f°	  54	  (1741)	  ;	  Ms.	  4069,	  f°	  58	  et	  83	  (1740,	  1742)	  :	  4	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Hans	  
Sloane	  [François	  Pugnière].	  

	  

	   Linnean	  Society	   Linnaeus	  correspondance,	  vol.	  XIV	  :	  huit	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Linné	  (L0606,	  L0692,	  L0872,	  L2470,	  L1814,	  L1918,	  L2282	  et	  
L3013).	  Voir	  site	  Linné	  

	  

RUSSIE	  
	  

	  

Saint-‐
Pétersbourg	  
	  

Bibliothèque	  nationale	  de	  Russie	   Fonds	  975,	  tome	  26,	  n°	  393-‐410	  :	  18	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Angelo	  Calogerà,	  Venise,	  Vérone	  et	  Nîmes,	  18	  septembre	  
1741-‐21	  mars	  1759.	  	  
Contact	  :	  Mme	  Elaguina,	  conservatrice	  (elagina@nlr.ru)	  [demande	  de	  devis	  précis]	  

	  

SUEDE	  
	  

	  

Uppsala	  
	  

Bibliothèque	  universitaire	   posse	  36	  :	  2	  lettres	  de	  Séguier	  à	  H.	  A.	  Gyllenborg	   	  

Stockholm	   	   2	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Wargentin,	  1753	   	  
SUISSE	  

	  
	  

Bern	   Burgerbibliothek	   fonds	  Haller	  :	  10	  lettres	  de	  Haller	  à	  Séguier,	  10	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Haller,	  1754-‐1769	  [Florence	  Catherine]	   	  
Genève	   Bibliothèque	  publique	  et	  

universitaire	  
Ms.	  SHAG,	  242,	  fol.	  234-‐239	  :	  3	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Jean	  Jallabert	  et	  2	  minutes	  de	  Jallabert	  (1749-‐1753)	  [écrit	  à	  partir	  
du	  site]	  
Arch.	  Saussure,	  8,	  fol.	  108-‐115	  :	  4	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Saussure	  (1777-‐1780).	  [E.	  Chapron]	  

PU	  

	   Conservatoire	  et	  bibliothèque	  
botaniques	  

Autographes	  :	  Séguier	  à	  Haller,	  8	  mars	  1754.	  
	  

	  

Zurich	  
	  

Zentralbibliothek	   Ms.	  Briefe,	  Séguier	  :	  1	  lettre	  à	  Gessner,	  1753	  ;	  1	  lettre	  à	  Gessner,	  1765	  [Meike	  Knittel]	  
Autogr.	  Ott.	  :	  2	  lettres	  à	  Gessner,	  1752	  et	  1777.	  
Ms.	  C	  272	  :	  1	  lettre	  à	  Heidegger	  &	  Cie,	  1748	  et	  1	  lettre	  à	  non	  id.	  [Hagenbuch	  ?],	  1748.	  
	  
Ms.	  C	  274-‐276	  :	  5	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Johannes	  Gessner,	  Vérone,	  1754-‐1760.	  /	  7	  copies	  de	  lettres	  de	  G.	  à	  Séguier	  
Ms.	  C	  274	  (ep.	  18),	  C	  275	  (ep.	  40),	  C	  276	  (ep.	  213)	  :	  3	  lettres	  de	  Johann	  Caspar	  Hagenbuch	  à	  Séguier	  (1753-‐1760)	  
Ms.	  M	  18.25	  :	  27	  lettres	  de	  Séguier	  à	  Johannes	  Gessner,	  Vérone	  et	  Nîmes,	  1750-‐1777.	  
Ms.	  C	  273-‐276	  :	  9	  lettres	  de	  Séguier	  à	  J.	  C.	  Hagenbuch,	  Vérone	  et	  Nîmes,	  1750-‐1762.	  

	  

	  
	  
 


