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Buffon, l’un des scientifiques français les plus importants du
XVIIIe siècle, n’est guère connu aujourd’hui que par quelques lignes
de son Histoire Naturelle, dont les ouvrages scolaires ont reproduit
pour quelques générations d’écoliers du XXe siècle quelques passages
forcément emblématiques mais réducteurs. Si l’on célèbre aujourd’hui
le tricentenaire de sa naissance, peu de gens connaissent encore le
parcours exceptionnel de ce seigneur de province et son rôle dans les
sciences d’hier et aujourd’hui.

Sa naissance et son éducation à Montbard

Georges Louis Leclerc naît à Montbard le 7 septembre 1707 à
Montbard (Côte-d’Or), petite ville de la riche et tranquille campa-
gne bourguignonne. Son père, conseiller au parlement de
Bourgogne, administrateur de la gabelle, faisait partie de la bour-
geoisie locale, bien implantée et alliée à d’autres familles contrô-
lant les fonctions administratives et judiciaires de la localité. Sa
mère, Anne-Christine Marlin, avait hérité d’un oncle directeur
général des fermes du roi de Sicile, fortune qui eut un rôle non
négligeable dans l’ascension sociale de Buffon. Celui-ci vanta par
ailleurs l’intelligence de sa mère, qu’il revendiquait comme part
de son héritage. Le statut de ses parents lui permit d’entrer à
l’adolescence au collège jésuite des Godrans à Dijon et d’obtenir
son baccalauréat, puis une licence en sciences qui l’oriente rapi-
dement vers les mathématiques. S’il découvrit seul la théorie du
binôme de Newton sans connaître les travaux de ce dernier, il ne
s’acharnera pas dans un premier temps sur la voie des mathéma-
tiques. Il entreprit ensuite des études de droit, puis de médecine
(profession de son arrière-grand-père) à Angers, qui lui ouvrirent
davantage d’horizons scientifiques développés plus tard dans les
différentes branches de ses activités.

À l’été 1730, il retourne en Bourgogne et fréquente, à Genève
le mathématicien Cramer. Il aura également des correspondances
avec Euler.

À la fin de ses études, il entreprend un voyage en Italie, qui
l’inspire tant sur la vision du monde que pour ses projets person-
nels. Il tire notamment de l’Isola Bella sur le lac Majeur les terras-
ses pour son futur jardin de Montbard.

BUFFON, un seigneur de science en province
Ou Un précurseur de la décentralisation scientifique
Pierre Ickowicz, conservateur en chef du Château-Musée de Dieppe

Frontispice de Drouais du tome I de l’Histoire générale et particulière
Paris, Imprimerie Royale, 1764.Ah 990 Fonds ancien et local

Médaille du bicentenaire de la mort de Buffon
© château-musée de Dieppe
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« Où étiez-vous, disait Dieu à Job, lorsque je jetais les fon-
dements de la Terre? Monsieur de Buffon semble nous dire
sans s’émouvoir : j’étais là. »

Sainte Beuve

Causeries sur Buffon

Monsieur de Sainte Beuve se voulait en « naturaliste sur le
vaste champ de l’esprit » et se comparait à Buffon, souhai-
tant écrire l’histoire naturelle de la littérature. En réalité, il
était plus proche du naturaliste suédois Carl von Linné (né
Karl Linnaeus, en 1707, comme Buffon) de par son besoin
de classification.

Issu d’une famille de pasteurs, Karl Linnaeus était destiné
à suivre ces traces et devenir à son tour pasteur. Mais son
amour des plantes et son intérêt pour les choses de la
nature convainquent ses parents de lui permettre de suivre
des études de médecine.

Ces études, incluant une grande part de botanique, sont
sans doute le moyen pour Linnaeus de s’adonner à sa pas-
sion des plantes. Dès l’âge de 24 ans, il conçoit sa classifica-
tion des plantes d’après leurs organes sexuels.

Ses études s’enrichissent de voyages à travers l’Europe mais
aussi de missions d’explorations en Laponie, pays d’où il
rapporte une très riche collection de spécimens végétaux,
animaux et minéraux. En 1741, il obtient la chaire de
médecine à l’université d’Uppsala puis celle de botanique.
En 1747, il devient le médecin de la famille royale de Suède
et portera alors le nom de Carl von Linné après avoir été
anobli en 1761.

Son ouvrage le plus important est le Systema naturae (les sys-
tèmes de la Nature) dont la première édition date de 1735.
C’est dans la dixième édition de cet ouvrage qu’il va généra-
liser le système de nomenclature binomiale. Ce système per-
met de dénommer avec précision toutes les espèces anima-
les, végétales puis minérales grâce à une combinaison de
deux noms latins: un nom de genre au nominatif singulier et
une épithète spécifique évoquant généralement un trait
caractéristique de l’espèce (ex. Linnaea borealis, fleur de
Laponie dont Linné avait fait son emblème).

Si son influence est immense sur les naturalistes de son épo-
que, les philosophes des Lumières ne le reconnaissent pas
comme un des leurs, critiquant son caractère artificiel et sa
démarche empreinte de religiosité, le but premier de son sys-
tème étant de démontrer la grandeur de la création divine.

La légende dit aussi que son caractère égocentrique, conju-
gué à une très grande ambition le conduit, comme Buffon,
à persécuter ceux qui n’optent pas pour son système…

Annie Ouvry,
adjointe au maire

chargée de la Culture
et de la Communication
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Un seigneur à Montbard

Ses notions de droit lui furent particulièrement utiles dans ses rela-
tions avec la population locale, sur laquelle il eut soin d’assurer son
autorité seigneuriale, lui permettant de gérer avec efficacité ses char-
ges de propriétaire et de gestionnaire du patrimoine familial.

La famille s’anoblit en effet en 1717 en acquérant la terre de
Buffon, petit village au nord de Montbard, qui vaudra à Georges-Louis
sa charge de comte, son nom et sur laquelle il implantera plus tard ses
forges. Il acquit également la jouissance des forêts de la châtellenie de
Montbard.Au centre de la petite ville natale, il récupère la maison fami-
liale,délaissé par son père installé à Dijon,et l’aménage en un hôtel par-
ticulier dans le style Louis XV, implantant des cheminées de marbres
différents parmi les boiseries. Au-dessus de cette demeure, écuries,
orangeries et un parc en terrasse se succèdent sur les degrés de la
butte naturelle sur laquelle les ducs de bourgogne avaient, quelques
siècles plus tôt, installé leur forteresse.Au sein de ce jardin, sur les ves-
tiges d’une ancienne tour, il installe son cabinet de travail, en face de
volières. Il réaménage également l’étage d’une des tours médiévales.
Dans l’un des caveaux médiévaux, il crée une champignonnière. En
ville, entre les écuries et son hôtel particulier, il installera dans un
ancien grenier à sel médiéval sa bibliothèque scientifique.

Il gérera également dans la campagne environnante des forêts et
obtiendra en fief la charge de vicomte de Quincy, à une lieue à l’ouest.
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BUFFON, un seigneur de science en province

En 1732, il s’installe à Paris où il rencontre le monde
des savants et des hommes de lettres tel Voltaire. Dès
1734, il est admis à l’Académie des Sciences, grâce à un
mémoire sur le calcul des probabilités appliqué au jeu de
« franc-carreau ». Il est affecté sur un poste de mécanicien
car le poste de mathématicien est déjà attribué. Bien que
tenu de suivre les séances de la docte assemblée, il
conserve son mode de vie partagé entre Montbard et
Paris et rentre en Bourgogne dès le printemps 1734. Les
travaux qu’il expose à l’Académie des sciences dénotent
très tôt de l’esprit fondamental de Buffon, associant expé-
rimentation et synthèse générale : en 1736, ses « expérien-
ces sur la manière de tanner les cuirs » s’appuient sur les
observations menées sur ses propres bois.

Sa connaissance de l’Anglais lui permet de tra-
duire des ouvrages scientifiques contempo-
rains. Il sera consulté par madame du
Châtelet en 1737,qui tente de traduire les
Principia de Newton.

En 1739, il est nommé intendant du Jardin du Roi,
notre actuel Jardin des Plantes à Paris, en remplacement
d’un certain Du Fay, lui-même successeur d’un certain
Pierre Chirac en 1732. L’histoire a retenu que Buffon avait
obtenu le poste promis à un autre naturaliste,Duhamel du
Montceau.Assurant cette charge jusqu’à sa mort en 1788,
il consacra toute son énergie à moderniser l’institution,
l’embellir et construire un ensemble de structures néces-
saires à son développement dont certaines existent
encore aujourd’hui, tel l’amphithéâtre. Il lui donne son
emprise territoriale actuelle en délogeant les moines de
l’abbaye de Saint-Victor. Il prend soin également d’entrete-
nir et développer le réseau des correspondants officiels
du jardin du Roi un peu partout dans le monde,comme le

célèbre Audubon en Amérique ou Adanson au
Sénégal.

Cette nouvelle charge l’éloigna quel-
que peu de l’Académie des sciences,
mais lui offrit un remarquable terrain

d’étude, et surtout l’entourage scientifique
nécessaire à son œuvre majeure, l’Histoire

Naturelle. Il attire au jardin du Roi Louis Jean
Marie Daubenton, médecin à Montbard, pour pro-
fesser l’anatomie. Il assurera plus tard les descrip-
tions anatomiques de l’Histoire Naturelle (c’est ce
même Daubenton qui prendra la tête de l’institu-
tion devenue Muséum national d’histoire natu-
relle en 1799). En 1746, un premier « traité de la
génération » montre la direction de ses premiers

travaux d’historien de la nature. Il sera incorporé
aux premiers tomes de l’Histoire naturelle.

Paris, l’Académie, l’intendance du Jardin du Roi
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Fort d’un contexte professionnel
remarquable, le grand mérite de Buffon fut
de vouloir offrir au grand public une vision
synthétique large des connaissances natura-
listes de son époque. Ce projet trouva sa
réalisation dans L’Histoire Naturelle, dont
les trois premiers volumes parurent en
1749, soit dix ans après sa nomination au
Jardin du Roi. Ses théories novatrices sur
l’âge de la Terre, manifestement supérieur
aux quelques 4000 ans fixés par l’Église, lui
causèrent de sérieux ennuis avec le clergé
qui censurait encore l’université, et qui
demanda la mise à l’index de l’ouvrage.Des
conceptions intelligentes, comme celle du
« moule intérieur », préalable à l’actuelle
notion d’ADN,prédéterminant la forme des
êtres d’une espèce de génération en géné-
ration, sont alors trop précoces pour être
développées.

Cinq volumes seront consacrés aux
minéraux. Ce monument de la science du
Siècle des Lumières fut publié sous sa direc-
tion en 36 volumes du vivant de Buffon,
puis trouva sa continuation en plusieurs
volumes posthumes assumés notamment
par Lacépède.

On ne reviendra pas ici davantage sur
les valeurs novatrices diffusées en ces
pages, ni sur certaines conceptions consi-
dérées comme passéistes par les suiveurs
de Buffon. Le succès de l’ouvrage, publié
dès l’origine en plusieurs formats et dans
toutes les langues européennes, montre
son impact sur la société toute entière, tant
scientifique que sur le grand public. Le
nombre des diverses éditions en a fait le
best-seller toutes éditions et langues
confondues en Europe pour le XVIIIe siè-
cle, devant la bien plus célèbre
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

L’œuvre est illustrée de planches hors-
texte,parfois réalisées à partir de modèles en
terre cuite lorsque l’animal se prête difficile-
ment à des pauses. On fait appel pour cela à
d’excellents graveurs: Jacques De Sève pour
les mammifères et autres animaux, et
François-Nicolas Martinet pour les 1008
planches d’oiseaux et quelques reptiles.

Tous ces travaux de direction édito-
riale, Buffon les effectue entre Paris et
Montbard, où il observe la nature décrite
par ses collègues.

Buffon gère aussi ses terres en scientifi-
que appliqué : De ses forêts, il tire des bois
d’expérimentation pour la construction
navale. Auprès du ministre de la Marine
Maurepas, qu’il approche depuis son poste
au Jardin du Roy à Paris, il avance ses résul-
tats et vend ses bois aux chantiers du

royaume. Ses arbres font l’objet d’expérien-
ces pour tous types de travaux : teintures à
partir de l’écorce et du bois, déformation
des arbres sur pied pour répondre aux exi-
gences de la Marine.

Les forges qu’il installe à la sortie du vil-
lage de Buffon sont un modèle de la sidé-
rurgie nouvelle inspirée de l’industrie
anglaise. Ses forêts fournissent le bois, d’au-
tres terres peu éloignées le minerai. Les
constructions fixent le cadre social de l’en-
treprise. Buffon y a son logis, l’entrée du
haut-fourneau est construite à l’image
d’une chapelle,et prévoit un double balcon
d’où la noblesse et les visiteurs peuvent
assister aux coulées de fonte. Une orange-
rie, des magasins à fer, des écuries et des
logements ouvriers montrent la conception
d’une unité globale où tous les acteurs de
la forge sont intégrés à une même démar-
che sociale et industrielle.

De ses forges, il assurera les débouchés
tant scientifiques que commerciaux : il y
teste de nouveaux aciers, implante des
hauts-fourneaux d’une nouvelle généra-
tion.Sa conception de l’âge de la Terre n’est
pas étrangère à ses travaux de sidérurgiste,
qui s’appuie sur des expériences sur le
refroidissement progressif des matériaux
qui la constituent, et d’où il tirera un nou-
vel âge de la planète. C’est encore en ses
forges que seront fendus les fers des grilles
du Jardin du Roi qu’il dirige, et probable-
ment celles de ses jardins et écuries de
Montbard.

Son domaine de Montbard bénéficie éga-
lement de son amour de l’expérience. Sur la
haute tour de l’Aubespin, dominant de 50
mètres la butte de son parc, il installera un
paratonnerre, parmi les premiers de France,
suite aux expériences de son correspondant
américain Benjamin Franklin.

Un scientifique entrepreneur

Perruche, illustration de Martinet pour l’Histoire des oiseaux
© château-musée de Dieppe
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BUFFON, un seigneur de science en province

En 1753, Buffon connaît une nouvelle reconnaissance, surtout due
à l’incomparable style développé dans son Histoire Naturelle, emprunt
d’une grande fluidité et d’une élégance rares,même dans le maniement
de concepts scientifiques complexes. Son « Discours sur le Style », mor-
ceau de réception à l’Académie est un monument de la littérature et un
modèle qui mériterait presque d’avantage d’attention que certains cha-
pitres de l’Histoire Naturelle.

Notons que Buffon corrige lui-même les écrits des nombreux colla-
borateurs qui conçoivent les chapitres dont lui-même n’est pas le meil-
leur spécialiste. Le rôle de Buffon est de donner la synthèse d’une
conception globale de la Nature, là où ses collaborateurs développent
une approche analytique.

De cet ensemble considérable ressort une philosophie extrême-
ment humaniste, laïque, reflet de la conception du monde qu’avait
l’académicien.

Pendant encore trente-cinq ans, il consacre son énergie à l’écriture
et à la direction du Jardin du Roi. Il souffre pourtant régulièrement de
la maladie de la pierre, en fait des calculs récurrents, qui lui coûtent
presque la vie en 1771. C’est finalement une ultime crise qui l’emporte
le 16 avril 1788,à la veille de la Révolution,dans son logement parisien,
où il s’éteint, entouré de son fils et de sa gouvernante. Ses funérailles
sont suivies par un cortège de 20000 personnes. De l’église Saint-
Médard,on emporte ensuite son corps en sa patrie de Montbard,où ses
restes résident encore.

Sa disparition un an avant la Révolution lui a garanti une estime qui
eut probablement été entamée s’il en avait vécu les événements, à
l’image de Lavoisier. Son attitude de nouveau noble, usant pleinement
de ses droits sous l’Ancien régime, lui valut en effet localement de nom-
breuses inimitiés. Son fils souffrit pour lui et fut décapité en 1793, bien
qu’ayant intégré des bataillons révolutionnaires.

La descendance de l’œuvre de Buffon :
Si les conceptions de l’Histoire Naturelle furent rapidement remises

en cause dans le courant du XIXe siècle, l’œuvre de Buffon, et en parti-
culier ses illustrations, eut une descendance relativement importante
dans les arts. Les planches en couleur de Martinet sur les oiseaux
connurent un succès immédiat dans les arts décoratifs, en particulier
grâce à la manufacture de Sèvres, qui édita jusqu’après la mort de
Buffon des services aux décors variant selon les modes. Le musée de
Montbard possède une partie d’un service à fonds « jonquille », mais
d’autres comme le musée Nissim de Commondo possède un remarqua-
ble ensemble à fond vert « œil-de-perdrix ». Aux décors ornementaux
d’oiseaux fantaisistes,on ajoutait une valeur de connaissance à partir de
modèles dûment étudiés.

Mais c’est surtout en littérature de vulgarisation scientifique que
Buffon connut le plus grand succès grâce aux innombrables rééditions
de sonœuvre pendant le XIXe siècle et encore au début du XXe siècle
avec la naissance de la littérature enfantine illustrée (par Benjamin
Rabier par exemple).

Encore aujourd’hui, l’œuvre illustrée inspire des artistes contempo-
rains. (Picasso, Dado, Stephen Sack qui a exposé à Dieppe en 1997).

Les statues le représentant sont également nombreuses et ornent les
façades et jardins de nombreux édifices publics : en particulier au Jardin
des Plantes où l’on compte au moins cinq sculptures différentes, et sur
la galerie nord de la cour du Louvre, en face de la pyramide de verre.

L’Académie Française : 1753 : Le style est l’homme même

© château-musée de Dieppe
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Le site de Montbard :
La ville de Montbard possède et met en valeur

depuis 1988 avec beaucoup de volonté le patrimoine de
Buffon dont elle a hérité. Son hôtel particulier recevra à
partir de 2009 la collection permanente du musée
Buffon. Ses dépendances se répartissent sur les terrasses
du Parc Buffon qu’il fit construire sur les ruines du châ-
teau des ducs de Bourgogne (où naquit notamment en
1070 Aleth, la mère du grand Saint-Bernard, fondateur de
l’ordre des Cisterciens). Face à l’entrée sud du parc, les
anciennes écuries, rebaptisées récemment en orange-
ries, ont accueilli de 1988 (bicentenaire de sa mort) à
2006 la collection du musée en développement.

Dans ce jardin se tient encore, suspendu à l’antique
rempart, le cabinet de travail où le naturaliste composa
les plus nombreuses pages de sa monumentale Histoire
Naturelle. Ce parc de 3,5 hectares est classé comme site
et jardin historique. S’y dressent encore deux tours
médiévales dont la très haute tour de l’Aubespin, qui
domine le site de la ville, et la tour Saint-Louis.

À 7 km au nord, on peut encore visiter les forges de
Buffon, classées Monument Historique, où de longues
recherches archéologiques ont permis de restituer l’état
original de cette usine largement transformée au
XIXe siècle.

Tour de Buffon, à Montbard
Dessin de Bar, d’après Leguay Quinche

Magasin Pittoresque, Fonds ancien et local
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Beautiful birds par Robert Tyas, London, Houlston and Stoneman, 1855
Ci-dessus : Bird of Paradise.
Page suivante : Hamming Bird & Topaz Humming Bird
Ah 1 013

Quiq42  28/03/07  12:27  Page 8



BUFFON s’invite à Dieppe
Olivier Nidelet, responsable du Fonds Ancien et Local
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Le Temps des Lumières

Le XVIIIe siècle voit s’opérer une révolution scientifique et idéologique :
la puissance de la nature devient un objet d’émerveillement et d’étude. Au
même titre que la philosophie, la science est consacrée par l’esprit critique
et la curiosité intellectuelle. La physique, la biologie, la botanique ou la
médecine passionnent les cercles cultivés. Les sociétés savantes et les acadé-
mies parisiennes et provinciales se multiplient.

Ce siècle s’achèvera historiquement en 1789 par la Révolution Française,
au niveau scientifique, la même année, le Traité élémentaire de Chimie de
Lavoisier connaît un vif succès avant qu’on en décapite son auteur quelques
années plus tard.

Cette savante dynamique se verra couronnée par l’engouement du siècle
suivant pour les progrès scientifiques et techniques.

Georges Louis Leclerc, comte de Buffon est sans doute le moteur de
l’Histoire naturelle qui connaîtra également au XIXe siècle un succès popu-
laire relayé par des vocations scientifiques que ses travaux feront naître.

Buffon : Un intrus à Dieppe?
Buffon est un Bourguignon très attaché à ses terres, donc pas de

racines normandes manifestement. Cependant, les collections consti-
tuées par les bibliothécaires Dieppois successifs démontrent un réel
intérêt pour l’histoire des sciences :

Le Fonds Ancien et Local de Dieppe conserve des documents
qui témoignent de l’ébullition scientifique du XVIIIe siècle.
L’Histoire de l’Académie Royale des Sciences nous replonge dans
les débats scientifiques du siècle des Lumières où le naturaliste se
révèle un brillant orateur.

D’autre part les nombreuses éditions de L’Histoire naturelle
contemporaines de Buffon ainsi que ses rééditions au XIXe siècle
témoignent de la vive attention suscitée par le Bourguignon dans
notre commune.

De plus les travaux de ses prédécesseurs botanistes au Jardin du
Roi qu’il s’agisse de Tournefort ou de Jussieu nourrissent copieuse-
ment nos rayonnages. Les récits des voyageurs missionnés par
l’Académie des Sciences pour explorer de nouvelles espèces qui
garniront le cabinet d’Histoire naturelle du Jardin du Roy (futures
galeries du muséum d’histoire naturelle) sont bien entendu un pôle
d’excellence de nos collections.

Des naturalistes comme Cuvier ou Lamarck que nous pouvons
considérer comme des héritiers de Buffon sont représentés par leurs
œuvres au fonds ancien et local.

L’écho Européen puis mondial des travaux de Buffon se lit dans nos
travées au détour d’encyclopédies ornithologiques aux splendides
planches coloriées Britanniques ou Américaines.

Le plus souvent, les critiques sont peu élogieuses mais le succès
populaire de Buffon le console des jugements portés par ses pairs.
Ces témoignages sont consultables dans notre fonds ancien et local.
Au siècle suivant, Buffon sera toujours dans l’actualité notamment
dans le célèbre magasin pittoresque ou bien sera un argument pour
des œuvres d’auteurs célèbres tel que le poème du jardin de Plantes
de Victor Hugo.

Ce Tricentenaire de la naissance de Buffon est donc l’occasion de
redécouvrir ce siècle scientifique, mais aussi de se laisser charmer par
une iconographie riche et admirable.
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BUFFON s’invite à Dieppe

L’Histoire Naturelle
Né à Montbard (Côte-d’Or) le 07/07/1707, Buffon meurt

à Paris au Jardin du Roy le 16/04/1788. 20000 personnes se ren-
dent à ses obsèques. Cette affluence pour ces funérailles rend
hommage à un savant aux multiples facettes : traducteur
desœuvres de Newton et Hales, âgé seulement de 26 ans il est

élu à l’académie des Sciences en 1733, en 1738 il est membre de
la Royal Society de Londres, en 1739 il prend opportunément la
place d’intendant au jardin du roi qu’il occupera jusqu’à sa mort,
enfin il siège à l’académie française à partir de 1753. Son poste au
jardin du roy lui permet d’observer différentes espèces animales et
végétales et de construire l’œuvre de sa vie, une vaste fresque de
l’histoire et de la philosophie de la nature : L’Histoire Naturelle

Ce savant illustre aura su mener de front ses travaux scientifi-
ques et littéraires, l’aménagement du jardin du roi et la

mise en valeur de ses terres de Montbard.

Un Succès éditorial immédiat

L’édition originale de l’Histoire
Naturelle Générale et Particulière compte

44 volumes in 4° édités par l’imprimerie
royale, puis par l’Hôtel de Thou et Plassan
entre 1749 et 1804.

Cette édition complète par Buffon, ses colla-
borateurs et ses successeurs se divise en
sept séries : Histoire naturelle générale et

particulière avec la description du
cabinet du roy (15 volumes in-4°

entre 1749 et 1767) par Buffon
et Daubenton; Histoire natu-
relle des oiseaux (9 volumes
in-4° entre 1770 et 1783) par
Buffon, Gueneau de
Montbeillard et l’abbé
Bexon; Histoire naturelle
générale et particulière…
suppléments par Buffon (7
volumes in-4°, 1774-1789);
Histoire naturelle des miné-
raux par Buffon (5 volumes

in-4°, 1783-1788); Histoire des
Quadrupèdes ovipares et des ser-

pents (2 volumes in-4°, 1788-1789) par
Lacepède; Histoire naturelle des poissons (5
volumes in-4° de 1798-1803) par Lacepède;

Histoire naturelle des cétacés (1 volume in-
4°) par Lacepède (1804).

Recueil de planches coloriées des lettres élé-
mentaires sur la botanique de J.J Rousseau,
Paris, Poinçot, 1789 : La Violette : Pl. 29
Fonds ancien et local
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Une telle réussite est due à plusieurs facteurs :
Tout d’abord, le style de Buffon est excellent,

Diderot sur ce point ne tarit pas d’éloges : « Son art est large,
majestueux, harmonieux, abondant, noble, plein d’images
tantôt délicates, tantôt sublimes… ».
Pour Rousseau qui s’est également appliqué à décrire la
botanique : Lettres élémentaires sur la botanique (Bf 3),
« C’est la plus belle plume de son siècle, je ne doute pas que
ce soit là le jugement de la postérité »
Lors de son discours de réception à l’Académie Française
en 1753, Buffon prononce son célèbre Discours sur le style
qui lui vaut l’admiration de ses homologues (discours
qu’on retrouve dans le supplément du Tome IV de 1777)

La réussite de l’entreprise tient également au fait
que Buffon a toujours su s’entourer de collaborateurs
directs de qualité :
Daubenton son compatriote de Montbard qu’il recrute en
1745, décrit anatomiquement les espèces du cabinet du roi
tandis que Buffon les appréhende plus dans leur globalité.
Guenau de Montbeillard et l’abbé Bexon l’accompagnent
également pour l’Histoire des oiseaux et cette collabora-
tion est également fructueuse.
Enfin Lacepède conclut l’histoire naturelle par ses volumes
sur les quadrupèdes,ovipares et serpents et sur les poissons
alors que Buffon n’est déjà plus de ce monde. Cette contri-
bution posthume permet de boucler l’histoire naturelle
même si pour des raisons de santé de Buffon, cette fresque
sera toujours amputée de sa partie végétale détaillée.

Buffon a su aussi tenir un réseau d’informateurs et
de correspondants à l’étranger auxquels il rend hommage
dans le tome XV de l’histoire générale et particulière en les
citant. Ces derniers pouvant lui donner des précisions sur
des espèces que Buffon ne connaissait pas.
Il encouragera également de nombreux voyages de décou-
vertes (que nous verrons plus haut) pour étoffer les collec-
tions et ensuite travailler à partir de ces pièces.

Enfin les merveilleuses illustrations de Jacques
De Seve gravées en taille-douce ont très largement contri-
bué à l’excellence de l’édition. Même si elles sont en noir
et blanc, ces gravures sont somptueuses et habitées d’un
esprit créatif. Dans le même registre, la typographie,
notamment par les caractères de Philippe Grandjean
s’avère également précieuse.

Les premiers volumes sont épuisés en six semaines, ce
succès implique trois rééditions à la suite,puis une cinquième dite
« en jupe courte », c’est-à-dire au format in-12°. C’est cette édition
(Ah 990) que le fonds ancien et local possède en partie, puisque
les parutions étaient simultanées avec certaines rééditions.
Ainsi, l’œuvre de Buffon et de ses collaborateurs est le titre le plus
souvent présent dans les bibliothèques françaises de l’ancien
régime devant la Nouvelle Héloïse de J.-J. Rousseau.
Un tel succès engendre également une édition de luxe in-folio de
l’Histoire Naturelle des Oiseaux en 10 volumes illustrée de 1008
magnifiques gravures en couleur par F.N. Martinet.
A l’étranger, dès 1750, apparaissent des traductions (Allemagne,
Angleterre, Espagne, Italie…). L’Europe a le goût des sciences et
elle s’exprime alors en français, ce qui explique le succès considé-
rable de l’œuvre de Buffon.

Histoire naturelle des Poissons par Lacepède,
Paris, Rapet, 1819, Tome II : Les Diodons,
dessiné par Prêtre, gravé par Plée fils, p. 382. n. b.Ah 991
Fonds ancien et local
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Des éditions postérieures pléthoriques :

De nombreuses rééditions desœuvres complètes de Buffon témoignent de
son succès :
Le Fonds ancien et local possède trois de celles-ci dont l’édition de très
grande qualité de 1824 à 1832 chez Verdière et Lagrange en 40 volumes
avec des volumes de planches en couleur (Dm 3). (magnifiques planches
dessinées par Meunier et gravées par C. Motte)
Nous conservons aussi une édition parue aux deux ponts chez Sanson et
Cie à partir de 1785 (P 20) et également une production des éditions du
Fart, an VII, rédigé par C.S. Sonnini en 127 volumes (Pop 4233). Ces deux
rééditions contiennent des planches en noir et blanc et n’ont par consé-
quent pas l’allure plus prestigieuse de la précédente.

Le XIXe siècle est également propice à la profusion d’éditions partielles pas
toujours toutes dignes d’intérêt :
Nous avons malgré tout au fonds ancien une belle édition du Buffon de la
jeunesse ou abrégé d’histoire naturelle rédigé par P.Blanchard (P 860) avec
des planches coloriées alors que le même éditeur propose une version en
noir et blanc toujours moins attirante (Bj 14).
D.Saucié a rédigé des Œuvres choisies de Buffon également à la destination
de la jeunesse chez Mame et fils (Ah 1096) sans beaucoup plus d’intérêt
alors que l’Imagerie d’Épinal a offert à la jeunesse un Buffon :Alphabet des
animaux, très charmant (CAS 3°44) au tout début du XXe siècle.
Si elles ne sont pas toutes de qualité, les rééditions complètes ou partielles
ont tout de même eu le mérite de vulgariser l’œuvre du savant pour laquelle
il y avait une réelle attente populaire.
L’œuvre écrite de Buffon est indissociable du remarquable travail qu’il a
effectué au jardin du roi.Travaux qui l’ont amené à une autre reconnaissance

prestigieuse, celle d’être statufié de son
vivant par Pajou devant l’escalier qui

mène au cabinet d’histoire
naturelle du roy en 1776.
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BUFFON AU JARDIN DU ROY

Un Héritage Botanique

Opportunément (l’intendant précédent Du fay le désigne
comme son successeur idéal au souverain), Buffon obtient l’inten-
dance du futur jardin des plantes.
En 1739, l’Histoire naturelle est encore sérieusement ancrée dans des
préoccupations exclusivement médicales et botaniques, socles de la
création du jardin en 1635 par édit de Louis XIII alors dénommé Jardin
Royal des Plantes Médicinales
Au nouvel intendant, est alors confiée une mission qu’on qualifierait
aujourd’hui de valorisation du Cabinet d’Histoire Naturelle qui doit
être dans l’esprit politique un monument à la gloire du souverain
régnant : Louis XIII. La grandeur du jardin du roy va devenir un objec-
tif majeur pour Buffon qui par l’achat de terrains, les constructions de
bâtiments, les aménagements botaniques et horticoles, l’accroissement
des collections… se montrera à la hauteur des attentes royales.
Mission à laquelle il consacrera 50 ans de sa vie.Dès le début, il conduit
une politique de prestige qui vise et réussit à faire de ce jardin un des
phares scientifiques de l’Europe des Lumières.
Nous avons vu que l’aspect médicinal des plantes préside à sa création,
ainsi Buffon pourra s’inspirer à ce niveau des travaux de ses prédéces-
seurs-intendants : Joseph Piton de Tounefort et Antoine de Jussieu.
Tournefort écrit plusieurs ouvrages scientifiques botaniques dont
Abrégé des éléments de botanique (Cf 76) et Histoire des plantes
(Cf 69) à la fin du XVIIe siècle à l’Imprimerie Royale. Jussieu produit
également quelques ouvrages de référence mais nous possédons au
fonds ancien et local seulement une biographie de Tournefort en
latin de 1719 (Ann 4 634).

Pour les botanistes locaux curieux, il faut savoir que le
fonds précieux de la médiathèque conserve un manuscrit du
Dieppois J.-J. Féret intitulé : Traité des vertus des plantes du jardin
du roy de 1749 (Mss 102) donc contemporain de l’intendance de
Buffon au cabinet d’histoire naturelle.

Toujours bien entouré…

L’Almanach Royal de 1744 (Ch 193) nous renseigne sur les
membres du Cabinet et sur les horaires d’ouverture au public de l’éta-
blissement. Les visites du public sont possibles les mardis et jeudis tan-
dis que les Jussieu, Boudelin et Winslow assurent les cours.
Buffon comme pour la rédaction de son Histoire naturelle dispose
ainsi autour de lui de collaborateurs et de professeurs très compétents
dans leurs domaines respectifs.

Accroissement des collections

Buffon est contraint de penser à l’élargissement des bâti-
ments devant le succès et surtout l’accroissement des collections. Le
plan du jardin dans Le Jardin des Plantes de M. Boitard (Eb 136) avec
son « Avenue Buffon » donne une image de la taille du jardin au début
du XIXe siècle après les agrandissements réalisés par Buffon et ses suc-
cesseurs dont le Havrais Bernardin de Saint-Pierre.

Si les collections s’accroissent, c’est que son intendantœuvre dans
ce sens. Buffon sait recueillir les dons d’espèces animales ou végé-
tales comme celui de l’entomologiste Réaumur (avec lequel il ne

partageait pas vraiment les opinions scientifiques comme nous le
verrons plus haut).Vers la fin du siècle son prestige est tel que
des souverains d’Europe enrichissent eux-mêmes le cabinet du
jardin du roy, c’est le cas de Catherine II de Russie qui offre
fourrures et animaux rares.

Ci-dessus : Plan du jardin des plantes par P. Legrand, EB 136
Ci-contre : H.N.Verdière et Lagrange. Planches libres : DM 3
Page de gauche de haut en bas :
Buffon de la Jeunesse, Paris, 1835, Front.Tome I : Le Cheval et le
Mouflon, P 860
Imagerie D’Épinal : Buffon Alphabet des Animaux, s. d. Le Lion,
Cas 3° 44
Collections du Fonds ancien et local
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Naturalistes et Navigateurs

Cependant, plus traditionnellement le Cabinet et l’Académie
Royale des Sciences sollicitent, soutiennent voire missionnent des
voyages de découvertes.

Les Voyageurs s’entourent de naturalistes ou bien le sont eux-
mêmes. Le récit de voyage de Guillaume Dampier : Nouveau voyage
autour du monde (Au 2974) de 1715 est déjà truffé d’informations sur
les « plantes, fruits et animaux qu’on y trouve » (Référence au Chili, au
Pérou et au Mexique). Pour l’anecdote, il faut savoir que c’est au cours
d’un voyage commandé par le navigateur Dampier, qu’Alexandre
Selkirk allait être abandonné sur l’île de Juan Fernandez à 600 km des
côtes du Chili en 1704. Récit qui allait nourrir l’imagination de Daniel
Defoë pour son Robinson Crusoé.

Buffon bénéficie également des espèces décrites ou ramenées par
les voyageurs : Les voyages aux Indes orientales et à la Chine de
Sonnerat (Au 2946 et Au 3104), lesVoyages autour du monde de Pagés
(Ax 3247). Il encourage Lapérouse (Au 3001) et lui offre sa collection
d’oiseaux enluminés afin qu’il enregistre les informations et qu’après
son voyage… il puisse compléter les collections du Cabinet d’Histoire
Naturelle.

Buffon a également soutenu Bougainville par l’intermédiaire de
Charles de Brosses, bourguignon inspirateur du Voyage de
Bougainville (Ax 3246) au cours duquel les travaux du naturaliste
Commerson ne seront pas vains pour Buffon.

Le savant bourguignon est bien ancré dans son époque comme le
prouvent ses relations avec les navigateurs.

Ses travaux scientifiques sont également bien attachés à cette réa-
lité économique comme en témoignent plusieurs de ses contributions
à l’académie des sciences :En 1733, il présente son Moyen facile d’aug-
menter de solidité la force et la durée du bois (Ahh 1), en 1742 c’est
le Mémoire sur la culture des forêts (Ahh 1), tous ces sujets ayant bien
sûr un lien avec le bois utilisé pour la construction des navires.

Buffon comme Duhamel du Monceau (présent au catalogue du
fonds ancien avec son Traité de la fabrique des manœuvres pour les
vaisseaux : Ann 4631) démontre que les liens entre l’académie des
sciences et la navigation sont naturellement étroits.

BBuuffffoonn  ddeemmeeuurree  uunn  ddeess  pplluuss  iilllluussttrreess  ffoonnddaatteeuurrss  ddee  ll’’HHiissttooiirree  nnaattuu--
rreellllee  eett  ddee  llaa  BBiioollooggiiee  ccoonntteemmppoorraaiinnee..  SSeess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ddeess
aanniimmaauuxx  ddaannss  llaa  nnaattuurree  ggrrââccee  aauuxx  ccoolllleeccttiioonnss  qquu’’iill  aaccccuummuullaaiitt  ddaannss  llee
ccaabbiinneett  dduu  rrooyy  oonntt  ttrraaccéé  llaa  vvooiiee  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  sscciieennttiiffiiqquueess  dduu
XXIIXXee ssiièèccllee

L’HÉRITAGE DE BUFFON
Cuvier a suivi la voie ouverte par Buffon notamment au niveau de la

paléontologie et de l’anatomie et construisit ainsi uneœuvre scientifique
solide et encore reconnue aujourd’hui dont nous possédons l’essentiel
de l’œuvre :Le règne animal (Ah 1090),et ses Leçons d’anatomie (Bl 1)

Lamarck, lui fut un peu le protégé de Buffon qui soutint sa candida-
ture pour son entrée à l’académie des sciences. Il est reconnu pour sa
théorie transformiste dans Philosophie zoologique, théorie selon
laquelle les organismes évoluent. Il avait déjà dressé l’esquisse de
cetteœuvre dans Recherches sur l’organisation des corps vivants (Ah
1053)

Il a également fait des émules à l’étranger puisque les magnifiques gra-
vures coloriées présentées ici sont issues de Beautiful Birds par Robert
Tyas (Ah 1013) et de American ornithology par A.Wilson (Ah 1060)

L’héritage de Buffon se caractérise aussi par sa double influence, à
la fois sur l’engouement des gens éclairés pour les sciences naturelles,
mais aussi pour une vulgarisation scientifique qualitative pour la popu-
lation moins érudite.

Ce qui inspirera Victor Hugo dans son poème du Jardin des Plantes
dans L’Art d’être grand-père (Ar 2696)

A partir de Buffon, la France domine pour un moment les sciences
de la nature : Reconnue par l’Europe des Lumières, sonœuvre a touché
un large public cultivé grâce à son style remarquable avec le vecteur de
la langue française alors la plus parlée et la plus écrite en Europe.

ci-dessus :Voyages aux Indes Orientales et à la Chine par Sonnerat, Paris, Chez
l’auteur, 1782. Le Calao de la Côte de Malabar. Dess. Par Sonnerat, grav. Par
Avril. Pl 121. p. 215.Au 2 943
Ci-contre :American Ornithology, par A.Wilson, Whittaker, 1832. Le flamand
rose. P. 26.A. h. 1060
Collections du Fonds ancien et local
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RRÉÉFFÉÉRREENNCCEESS  DDUU  FFOONNDDSS  AANNCCIIEENN  EETT  LLOOCCAALL  CCIITTÉÉSS  SSUURR  AARRTTIICCLLEE  ““BBUUFFFFOONN  SS’’IINNVVIITTEE  AA  DDIIEEPPPPEE””    
• L’Histoire Naturelle :
Ah 990: Histoire naturelle de Buffon et des ses collaborateurs, Paris, Imprimerie Royale, 1769-1788, 58 vols.
Bf 3: Planches des lettres élémentaires sur la botanique de J.-J. Rousseau in Œuvres complètes, 1789.
Dm 3: Œuvres complètes de Buffon avec les descriptions anatomiques de Daubenton son collaborateur, 1825, Verdière et Lagrange, 40 vols.
P 20: Histoire générale et particulière par le comte de Buffon, aux deux ponts chez Sanson et Cie, 1785. 13 vols.
POP 4233 : Histoire naturelle générale et particulière, Sonnini, éd. Du Fart, An VII, 127 vols.
P 860: Le Buffon de la jeunesse ou abrégé d’histoire naturelle rédigée par P. Blanchard, 1802, Le Prieur, 4 vols.
Bj 14: Le Buffon de la jeunesse ou abrégé de l’histoire des 3 règnes de la nature par P. Blanchard, 1802, Le Prieur, 5 vols.
Cas 3°44: Buffon, alphabet des animaux, Imagerie d’Épinal, s.d.
• Le Jardin du Roy:
Cf 76: Abrégé des éléments de Botanique, par M. de Tournefort, Avignon, 1694.
Cf 69: Histoire des Plantes par Tournefort, Paris, Imprimerie Royale, 1698.
Ann 4634 Biographie de Tournefort par Jussieu en latin, 1719.       
Mss 102: Manuscrit de J.-J. Féret : Traité des vertus des plantes du jardin du roy, 1749.
Ch 193: Almanach Royal, Paris, Imprimerie de la Veuve d’Houry, année 1744.
Eb 136: Le Jardin des Plantes par M. Boitard, Paris, Dubochet, 1842
Au 2974 : G. Dampier: Nouveau voyage autour du monde
Au 2946 : Voyage aux Indes Orientales et à la Chine… par M. Sonnerat, Paris, Dentu, 1806, 2 vols.
Au 3104 : Atlas de ce Voyage
Ax 3247 : Voyage autour du monde par M. de Pages, chez Moutard, Paris, 1782, 2 vols.
Au 3001 : Voyage de La Pérouse par Milet-Mureau, Plassan, 1798, 4 vols.
Ax 3246 : Voyage de Bougainville, Paris, Saillant, 1782, 3 vols.
Ahh1: Histoire de l’Académie Royale des Sciences, Paris, Imprimerie, Royale, 1744.
Ann 4631 : Duhamel du Monceau, Traité de la fabrique des manœuvres pour les vaisseaux, Paris, Imprimerie Royale, 1747.
• Une œuvre populaire mais contestée:
Ch 252: Œuvres complètes de Diderot, Paris, Garnier, Tome V, p. 422, 1875.
Ag 46: Encyclopédie Diderot d’Alembert, Paris, 1768
• L’Héritage de Buffon
Ar 2696 : L’Art d’être Grand-Père, le poème du jardin des plantes par Victor Hugo, Paris, Calmann-Lévy, 1879
Ah 1090 : Le Règne animal par Cuvier, Paris, Tillard, 1835
Bl 1: Leçons d’anatomie par Cuvier, Paris, Renouard, s.d.
Ah 1053 : Recherches sur l’organisation des corps vivants, Paris, 1802
Ah 1013 : Beautiful birds par Robert Tyas, London, Houlston and Stoneman, 1854
Ah 1060 : American Ornithology par A.Wilson, Whittaker, 1832
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