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Œuvres complètes
Vient de paraître :

Histoire naturelle. Tome XV (1767).
766 p., br. 9782745354518. 110 €

Ce quinzième volume de l’Histoire naturelle marque la fin de l’étude des quadrupèdes. Buffon et Daubenton y achèvent
leur passage en revue des espèces de singes : c’est à présent au tour des espèces américaines d’être décrites et illustrées. À
nouveau, plusieurs néologismes, comme « ouistiti », sont introduits pour désigner ces animaux.
Deux chapitres additionnels présentent des espèces ou des objets qui n’ont pu être traités plus tôt. On y trouve
notamment la description d’une étonnante momie récemment découverte en Auvergne, ainsi que du squelette de Bébé, le
nain de Stanislas Leszczynski, mort en 1764. Une volumineuse table des matières, destinée à être lue comme un abrégé de
l’ouvrage, clôt le volume.

Histoire naturelle, générale et particulière,
avec la description du Cabinet du Roy
Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt
Avec la collaboration de Cédric Crémière
Ces quinze premiers volumes représentent la première série de l'Histoire naturelle. Ils sont consacrés aux
généralités (conception des sciences de la nature, théorie de la Terre, questions de reproduction et de
développement...) et à l'histoire naturelle de l'homme et des quadrupèdes.

Histoire naturelle. Tome I (1749).
2007. 1376 p., rel. 9782745316011. 240 €

Dans ce premier volume, Buffon expose, dans un très
riche Discours sur la manière d’étudier et de traiter
l’Histoire naturelle, la nouvelle méthode qu’il se propose
de suivre, et il l’applique au cas de la théorie de la Terre,
c’est-à-dire aux questions géologiques, et à celles de la
formation des planètes.

Histoire naturelle. Tome II (1749).
2008. 808 p., rel. 9782745317292. 152 €

Dans le second volume, Buffon présente son audacieuse
théorie de la génération des animaux, qui rompt avec les
conceptions préformationnistes alors dominantes, et

forge la notion de "moule intérieur" et de "molécule
organique". Dans une seconde partie, il entame l’Histoire
naturelle de l’Homme, dont il tente de définir la nature et
dont il explore les âges de la vie.

Histoire naturelle.Tome III (1749).
2009. 776 p., rel. 9782745317308. 162 €

Buffon aborde le problème des sens et de leur importance
dans l’acquisition des connaissances, et en offrant un
vaste panorama de la variété des hommes, ce qui lui
donne l’occasion de démontrer l’unicité de l’espèce
humaine. Ce volume comprend également la présentation
par Daubenton des objets d’anatomie humaine conservés
au Cabinet du Roi, document inestimable pour l’histoire
des collections naturalistes et de la théorie muséologique.

Histoire naturelle. Tome IV (1753).

Histoire naturelle. Tome XI (1764).

2010. 872 p., rel. 9782745319289. 142 €

2018. 724 p., br. 9782745347305. 95 €

Début de la série des quadrupèdes domestiques : le cheval,
l’Asne, le Bœuf, le Taureau.

Suite des quadrupèdes exotiques : l’Éléphant, le Rhinocéros,
le Chameau et le Dromadaire, le Buffle, le Bonasus,
l’Aurochs, le Bison et le Zébu, le Mouflon et les autres
Brebis, le Bélier d’Islande, le Bélier des Indes, l’Axis, le Zébu,
le Tapir ou l’Anta.

Histoire naturelle. Tome V (1755).
2010. 536 p., rel. 9782745320575. 137 €

Suite de la série des quadrupèdes domestiques : la Brebis, le
Bélier, la Chèvre et la Chèvre d’Angora, le Bouc, le Cochon,
le Cochon de Siam, le Sanglier, le Chien avec ses variétés.

Histoire naturelle. Tome XII (1764).
2018. 810 p., br. 9782745347329. 120 €

Suite des quadrupèdes exotiques : le Zebre, l’Hippopotame,
l’Elan, le Renne, le Bouquetin, le Chamois, le Bouc de Juda,
le Saiga, la Gazelle, le Kevel, la Corine, le Koba, le Tzeiran,
l’Algazelle, le Pasan, l’Antilope, le Bubale, le Condoma, le
Guib, la Grimme, les Chevrotains, les Mazames, le Cariacou,
le Coudous, le Musc, le Babiroussa, le Cabiai, le Porc-Epic, le
Coendou, l’Urson, le Tanrec, le Tendrac, le Caracal.

Histoire naturelle. Tome VI (1756).
2011. 504 p., rel. 9782745321503. 127 €

Fin de la série des quadrupèdes domestiques. Début de la
série des animaux sauvages de France : Le Chat, Le Cerf, Le
Daim, Le Chevreuil, Le Lièvre, Le Lapin.

Histoire naturelle. Tome VII (1758).
2011. 544 p., rel. 9782745322395. 132 €

Histoire naturelle. Tome XIII (1765).

Suite de la description des animaux sauvages de France : Le
Loup, le Renard, le Blaireau, la Loutre, la Fouine, la Marte, le
Putois, le Furet, la Belette, l’Hermine ou le Roselet, l’Écureuil,
le Rat, la Souris, le Mulot, le Rat d’eau, le Campagnol.

2019. 888 p., br. 9782745350343. 135 €

Suite et fin des animaux sauvages de France. Début des
espèces étrangères : Le Cochon d’Inde, le Hérisson, la
Musaraigne, la Musaraigne d’eau, la Taupe, la Chauve-souris,
le Loir, le Lérot, le Muscardin, le Surmulot, la Marmotte,
l’Ours, le Castor, le Raton, le Coati, l’Agouti.

Suite des quadrupèdes exotiques : la Giraffe, le Lama, le Paco,
l’Unau, l’Aï, le Surikate, le Tarsier, le Phalanger, le Coquallin, le
Hamster, le Bobak, les Gerboises, la Mangouste, la Fossane, le
Vansire, le Mococo, le Mongous, le Vari, le Loris, la ChauveSouris Fer-De-Lance, le Serval, l’Ocelot, le Margay, le Margay,
le Guépard, le Chacal, l’Adive, l’Isatis, le Glouton, le Coase, le
Chinche, le Zorille, le Pekan, le Vison, le Pekan, le Vison, la
Zibeline, le Leming, la Saricovienne, une Loutre De Canada,
les Phoques, le Morse Ou la Vache Marine, le Dugon, le
Lamantin, le Phoque, le Morse.

Histoire naturelle. Tome IX (1761).

Histoire naturelle. Tome XIV (1766).

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

2016. 720 p., rel. 9782745329943. 160 €

2020. 606 p., br. 9782745352347. 95 €

Suite des quadrupèdes exotiques : Le Lion, le Tigre, la
Panthere, l’Once, le Leopard, le Jaguar, le Couguar, le
Lynx ou Loup-cervier, le Caracal, l’Hyène, la Civette
et le Zibet, la Genette, du Loup noir.

Avant-dernier tome de la série des quadrupèdes : les OrangOutangs ou le Pongo, le Jocko, le Pithèque, le Gibbon, le
Magot, le Papion ou le Babouin, le Mandrill, l’Ouanderou, le
Lowando, le Maimon, le Macaque, l’Aigrette, le Patas, le
Malbrouck, le Bonnet-Chinois, le Mangabey, la Mone, le
Callitriche, le Moustac, le Talapoin, le Douc.

Histoire naturelle. Tome X (1763).
2017. 814 p., br. 9782745334565. 125 €

Histoire naturelle. Tome XV (1767).

Suite des quadrupèdes exotiques : L’Ondatra et le Desman,
le Pecari ou le Tajacu, la Roussette, quatre espèces de
chauve-souris : le Polatouche, le Petit-gris, le Palmiste, le
Barbaresque et le Suisse ; le Tamanoir, le Fourmiller, le
Pangolin, le Phatagin, les Tatous : l’Apar ou le Tatou a trois
bandes, l’Encoubert ou le Tatou a six bandes, le Tatuete ou
Tatou a huit bandes, le Cachicame ou Tatou a neuf bandes,
le Kabassou ou Tatou a douze bandes, le Cirquincon ou
Tatou a dix-huit bandes ; le Paca, l’Opossum, le Sarigue,
Lamarmose, le Cayopollin.
Également disponible aux éditions Slatkine Reprints :

2020. 766 p., br. 9782745354518. 110 €

Fin de l’étude des quadrupèdes : les Sapajous et les Sagoins,
l’Ouarine et l’Alouate, le Coaita et l’Exquima, le Sajou, le Saï,
le Saïmiri, le Saki, le Tamarin, l’Ouistiti, le Marikina, le
Pinche, le Mico.

Histoire naturelle. Tome XVI (1770).
2021. br. 9782745354532.

À paraître début octobre

Premier tome de l'Histoire naturelle des oiseaux.
* **

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

Études
DE BAERE (Benoît). La pensée cosmogonique de
Buffon. Percer la nuit des temps.
Champion, 2004. DHS N°88. 288 p., rel. 9782745311009. 53 €

FLOURENS (Pierre-Marie-Jean). Des manuscrits
de Buffon. (1860).
Slatkine Reprints, 1971. 393 p., rel. 3600120123701. 75 €

FLOURENS (Pierre-Marie-Jean). Histoire des
travaux et des idées de Buffon. Seconde édition. (1850).
Slatkine Reprints, 1971. 370 p., rel. 3600120123695. 70 €

HOQUET (Thierry). Buffon : histoire naturelle et
philosophie.
Champion, 2005. DHS N°92. 816 p., rel. 9782745312464. 135 €

LA RIVIERE (Charles de). La France et la Russie
au XVIIIe siècle. Études d'histoire et de littérature
franco-russe. Catherine II et d'Alembert; Mercier
de La Rivière; Buffon et Figaro; le comte
Esterhazy à la cour de Russie; la jeunesse de
Nicolas Ier. (1909).
Slatkine Reprints, 1970. 356 p., rel. 3600120127068. 65 €

MALESHERBES
(Chrétien-Guillaume
de
Lamoignon de). Observations de LamoignonMalesherbes sur l'histoire naturelle générale et
particulière de Buffon et Daubenton. Publié avec
une introduction et des notes par Louis-Paul
Abeille. (1798).
Slatkine Reprints, 1971. 682 p., rel. 3600120128317. 140 €

