
EXERCICE 
1. Mettre en relation un texte et une image 
 

1 Les méthodes de l’histoire naturelle selon Buffon 

 

« Il y a une espèce de force de génie et de courage d’esprit à pouvoir envisager, sans s’étonner, la Nature 

dans la multitude innombrable de ses productions, et à se croire capable de les comprendre et de les 

comparer […] Lorsqu’on est parvenu à rassembler des échantillons de tout ce qui peuple l’Univers, 

lorsqu’après bien des peines, on a mis dans un même lieu des modèles de tout ce qui se trouve répandu 

avec profusion sur la terre et qu’on jette pour la première fois les yeux sur ce magasin rempli de choses 

diverses, nouvelles et étrangères, la première sensation qui en résulte, est un étonnement mêlé 

d’admiration, et la première réflexion qui résulte, est un retour humiliant sur nous-mêmes […] En se 

familiarisant avec ces mêmes objets, en les voyant souvent, et, pour ainsi dire, sans dessein, ils forment 

peu à peu des impressions durables, qui bientôt se lient dans notre esprit par des rapports fixes et 

invariables ; et de là nous nous élevons à des vues plus générales, par lesquelles nous pouvons 

embrasser à la fois plusieurs objets différents. » 

Georges-Louis Buffon, « De la manière d’étudier et de traiter l’histoire naturelle », premier discours de 

l’Histoire Naturelle, t. 1, Amsterdam, 1766. 

2 Une encyclopédie naturelle illustrée 

 

 

Dans son Histoire naturelle, le naturaliste Georges-Louis 

Buffon, membre de l’Académie royale des sciences fait 

accompagner ses descriptions des règnes animal, végétal et 

minéral de gravures légendées et colorées. 

 

 

« Toucan de Cayenne appelé Toco », planche de François-

Nicolas Martinet illustrant l’Histoire naturelle des oiseaux de 

Georges-Louis Buffon, 1771-1786, Paris, Muséum d’Histoire 

naturelle. 

 

 
1. À quelle branche du savoir scientifique Buffon s’intéresse-t-il ? 
2. Quelles sont les ambitions de Buffon à l’heure de rédiger et de faire publier son Histoire 

naturelle ? 
3. Qu’apporte la présence d’illustrations colorées à son œuvre ? 

 


