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ARRÊT SUR UN PERSONNAGE

Un homme clef dans l’esprit des Lumières, qui vécut sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et qui 
décédera quelques mois avant la Révolution qu’il avait pressentie.

BUFFON, aujourd’hui certes un peu oublié, mais qui marque par son nom les rues et les 
lycées de nombreuses villes, est indissociable de son compatriote DAUBENTON… célèbre par 
sa station de métro.

Et curieusement leurs noms perdurent.

La commémoration du tricentenaire de la naissance de BUFFON met en exergue, au sens 
latin  de rappeler à la mémoire, la stature du grand homme, dans l’esprit Hégélien du terme.

Et en 2007, après les remarquables travaux de Jacques ROGER, nombres de mémoires, 
de thèses et d’ouvrages sur son œuvre montrent à quel point, chez BUFFON, il y a matière à 
s’interroger.

BUFFON fut un personnage ambigu, à la fois homme de pouvoir, écrivain, philosophe, maître 
de forges, physicien mais surtout naturaliste.

BUFFON travailla et conversa avec ROUSSEAU, MONTESQUIEU, VOLTAIRE, DIDEROT, 
CONDORCET, avec le philosophe matérialiste HELVÉTIUS, avec LACEPÈDE, LAMARCK, CUVIER 
ou encore RÉAUMUR et LINNÉ avec qui il batailla.

Franklin ROOSEVELT, père du paratonnerre et de la constitution 
américaine fut l’ami indéfectible de BUFFON. 

BUFFON eut maille à partir avec les théologiens de la Sorbonne.

Avec une dialectique héritée de ses études chez les jésuites, 
BUFFON négocie habilement ses propos… ne disait-il pas « qu’il vaut 
mieux être plat que pendu ».

BUFFON s’est contredit, a reconnu ses erreurs, s’est interrogé 
mais il a toujours avancé. C’est un esprit en marche qui malheureuse-
ment ne laissa pas à la postérité une équation.

Cependant, BUFFON laissa une œuvre magistrale, en 36 volumes, 
l’Histoire naturelle générale et particulière. Les 3 premiers volumes 
seront publiés en 1749, avant l’encyclopédie de DIDEROT.

Si à la Renaissance et au XVIIe siècle, les cabinets de curiosités en 
font foi, l’homme est au centre du monde et ramène le monde à lui, là 
même où il y a le Dieu créateur, BUFFON lui place l’homme au centre 
de la nature, l’homme lui donne une raison classificatoire dans l’esprit 
d’un Dieu ordonnateur, grand horloger comme le dira VOLTAIRE.

En fait la vraie question que se pose BUFFON : Y-a-t-il un ordre 
dans la nature ?

En cela il est proche d’ARISTOTE dont il possédait les ouvrages.

BUFFON 1707-1788.
Homme clef dans l’esprit des Lumières

François NEDELLEC
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Georges-Louis LECLERC comte de BUFFON. 
Portrait par François-Hubert DROUAIS.

L’activité scientifique de BUFFON 
est inversement proportionnelle à son 
esprit d’ordre. « Monsieur de BUFFON 
aime l’ordre, il en met partout ». Jusqu’à 
détruire tous brouillons ou notes pour ne 
conserver que l’imprimé.

BUFFON s’intéressera à de nom-
breux domaines, à la fois par souci de 
curiosité mais aussi par souci d’être 
novateur dans le questionnement.

Pour lui, la question est plus impor-
tante que la réponse… ce qui explique 
une démarche scientifique, propre à son 
temps, utilisant plus la raison et l’esprit 
que les connaissances.

Entre 1737 et 1744, BUFFON 
publiera toute une série de mémoires 
sur la résistance des bois, les greffes, 
les meilleures méthodes de planter en 
fonction du sol ou encore l’environne-
ment. Ainsi, en passant de l’arbre à la 
forêt, il conçoit déjà l’idée d’écosystème 
(mémoire sur la conservation et le réta-
blissement des forêts).

BUFFON, toujours soucieux de la 
forêt, s’intéressera aux miroirs ardents, 
sorte de vastes réceptacles pour le soleil 
et destiné à enflammer à distance. Il fera 
des essais en enflammant des maisons 
de bois à 60 mètres et en faisant fondre 
du minerai à quelques mètres. Son but 
était la fabrication de fours solaires afin 
de se passer du bois de chauffage dans 
ses forges.

BUFFON présentera son célèbre 
mémoire sur le jeu du franc-carreau, 
mémoire faisant appel à des probabilités 
géométriques et au nombre π.

Plus étonnant, et moins connu, est 
son travail sur les fusées volantes où à 
partir de l’explosion de la poudre dans 
le canon, il avait pensé au principe de la 
réaction et même de l’arrachement à l’at-
traction terrestre.

BUFFON, anglophile, était un Newto-
nien convaincu (pour mémoire, il avait la 
gravure de NEWTON dans son bureau). 
Du reste sa traduction de la statique des 
végétaux de HALES n’est pas neutre. 
HALES introduit l’esprit de la physique 
de NEWTON dans les forces basiques 
de la vie.

Mais la grande œuvre de BUFFON 
est l’Histoire naturelle en 36 volumes, 
Histoire naturelle écrite en connotation 
étroite avec son accession à l’intendance 

du jardin du Roi et avec son domaine de Montbard en Bourgogne, et 
plus particulièrement son cabinet de travail.

De 1740 à 1788, inspiré par le philosophe sensualiste John 
LOCKE, BUFFON choisira une méthodologie d’analyse et de des-
cription pragmatique : la terre sur laquelle vit l’homme puis l’homme 
et les animaux quadrupèdes et les oiseaux. Enfin, une série de supplé-
ments avec les époques de la nature et les minéraux. Ce sera LACE-
PÈDE qui poursuivra l’œuvre de BUFFON, en particulier pour ce qui 
concerne les poissons.

BUFFON n’aimait pas les taxinomies. Du général il allait au par-
ticulier « l’amour de l’étude de la nature suppose dans l’esprit deux 
qualités qui paraissent opposées, les grandes vues d’un génie ardent 
qui embrasse tout d’un coup d’œil et les petites attentions d’un ins-
truit laborieux qui ne s’attache qu’à un seul point ». Ainsi il laissait 
la dissection à DAUBENTON… « les tripailles de DAUBENTON ». Il 
n’aimait pas l’entomologie. Tout en « visant » RÉAUMUR, BUFFON 
ne disait-il pas : « une mouche ne doit pas tenir dans la tête d’un 
naturaliste plus de place qu’elle n’en tient dans la Nature ».

Nous ne reviendrons pas sur l’œuvre de BUFFON, au demeu-
rant très bien analysée par Yves LAISSUS, Stéphane SCHMITT, Cédric 
CRÉMIÈRE, Thierry HOQUET ou Pietro CORSI.

BUFFON 1707-1788
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Deux points nous semblent marquants, et somme toute peu étudiés.

– D’une part, au-delà de son intuition transformiste voire catalyseur de l’évolutionnisme (cata-
lyseur au sens chimique du terme) et de ses notions de dégénération, ce sont ses jugements à la 
frange de l’anthropomorphisme qui sont étonnants et bien sûr à l’opposé d’un LINNÉ. Jugement 
moral, jugement de forme connoté à un certain esthétisme, et jugement d’utilité… tout cela 
fondu dans la description.

À titre d’exemple le cheval, la plus noble conquête de l’homme, réunit toutes ces valeurs 
positives, le tigre, féroce, cruel, au corps trop long et trop bas, inutile est totalement déprécié, 
comme le vautour par exemple.

– D’autre part BUFFON, nous semble-t-il, a à la fois créé et consumé la rupture épistémo-
logique entre Musée et Muséum. Pour mémoire c’est DAUBENTON qui deviendra le premier 
Directeur du Muséum et Vivant DENON (de Chalon-sur-Saône) qui sera le premier Directeur du 
Musée du Louvre. Dans un musée la transmission de la connaissance est de l’ordre de l’héritage 
gréco-latin et égyptien, dans une connotation scientifique et historique, d’où le fait qu’un musée 
d’art et d’archéologie, déontologiquement ne possède que des originaux.

Dans un muséum la transmission de la connaissance se fait par l’écrit et l’image (le livre de 
leçon de choses ou SVT), la thèse et le diorama. D’où le fait d’un rapport différent à la collection.

C’est l’émergence de la très actuelle dichotomie entre barbarie et Académie, entre un héritage 
du type Europe du nord-ouest et héritage gréco-latin.

Les mots désignant les choses et les fonctions mêmes de Directeur (Muséum) et de Conser-
vateur (Musée) sont à cet effet pertinents.

C’est le concept de collection, d’objets originaux (Musée), d’objets d’études (Muséum), objets 
de nature différente en fonction du  regard du spécialiste. Directeur, responsable de collections, 
et conservateur ne considèrent pas l’objet sous le même angle… quasi d’utilité. L’histoire du 
Muséum est à ce titre significative. 

Enfin, et pour conclure, nous noterons avec malice que BUFFON prend plus de place dans 
les dictionnaires de philosophie que dans les ouvrages naturalistes.

Et si BUFFON était le lien organique entre l’art, art d’écrire, « le style est l’homme même, la 
philosophie en tant que questionnement permanent, et la science? »

Loriot mâle. Pie grièche du Sénégal.
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