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606 p., br. 9782745352347. CHF 98 ht / 95 € ttc 

En 1766, paraît le quatorzième tome de l’Histoire naturelle, générale et particulière, le onzième et avant-dernier de la série consacrée aux 
quadrupèdes. Buffon et Daubenton y traitent des singes de l’Ancien Monde, dont ils proposent une nouvelle classification et dont ils 
décrivent plusieurs espèces inédites ou encore mal connues, comme le « douc » ou le « talapoin ». L’ensemble est, comme toujours, 
richement illustré.  
Mais ce volume contient aussi deux chapitres généraux qui comptent parmi les plus importants de l’Histoire naturelle : la 
« Nomenclature des singes » et « De la dégénération des animaux ». Buffon y approfondit plusieurs des thèmes capitaux qu’il 
développe depuis 1749, notamment la question de la différence entre l’homme et l’animal, la définition de l’espèce, l’ordre du vivant et 
de l’aptitude de l’esprit humain à le connaître. Sans renier ses premières idées, il tend à reconnaître aux êtres vivants une plus grande 
capacité à se transformer au fil des générations et ouvre la voie à une vision historique de la nature. 
 

Déjà parus :  
Histoire naturelle. Tome I (1749).  
2007. 1376 p., rel. 9782745316011. CHF 273,44 ht / 240 € ttc 

Histoire naturelle. Tome II (1749).  
2008. 808 p., rel. 9782745317292. CHF 180 ht / 152 € ttc 

Histoire naturelle.Tome III (1749).  
2009. 776 p., rel. 9782745317308. CHF 170 ht / 162 € ttc 

Histoire naturelle. Tome IV (1753).  
2010. 872 p., rel. 9782745319289. CHF 175 ht / 142 € ttc 

Histoire naturelle. Tome V (1755).  
2010. 536 p., rel. 9782745320575. CHF 165 ht / 137 € ttc 

Histoire naturelle. Tome VI (1756).  
2011. 504 p., rel. 9782745321503. CHF 125 ht / 127 € ttc 

Histoire naturelle. Tome VII (1758).  
2011. 544 p., rel. 9782745322395. CHF 130 ht / 132 € ttc 

Histoire naturelle. Tome VIII (1760).  
2014. 640 p., rel. 9782745326157. CHF 155 ht / 155 € ttc 

Histoire naturelle. Tome IX (1761).  
2016. 720 p., rel. 9782745329943. CHF 165 ht / 160 € ttc 

Histoire naturelle. Tome X (1763).  
2017. 814 p., br. 9782745334565. CHF 140 ht / 125 € ttc 

Histoire naturelle. Tome XI (1764).  
2018. 724 p., br. 9782745347305. CHF 98 ht / 95 € ttc 

Histoire naturelle. Tome XII (1764).  
2018. 810 p., br. 9782745347329. CHF 130 ht / 120 € ttc 

Histoire naturelle. Tome XIII (1765).  
2019. 888 p., br. 9782745350343. CHF 145 ht / 135 € ttc 

Également disponible aux éditions Slatkine Reprints :  

Correspondance générale. Recueillie et annotée  
par H. Nadault de Buffon. (1885).  
Slatkine Reprints, 1971.  
2 vol. 914 p., rel. 3600120119087. CHF 170 ht / 170 € ttc 
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