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Montbard, en Côte-d’Or. C’est un petit cabinet de travail, en surplomb sur la cam-
pagne bourguignonne. Par la fenêtre, on aperçoit des bottes de paille. Sur la cheminée, 
un portrait du mathématicien et physicien Isaac Newton (1643-1727). Ici a été écrit le 
best-seller du XVIIIe... de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Entrée libre. 

 

À Montbard, en Bourgogne, un parc et petit musée consacrés à Buffon éclairent cette figure du siècle des 
Lumières, gloire de l’histoire naturelle. En dépit de la disparition de ses collections botaniques extraordi-
naires, son château fort transformé en jardin donne toute la mesure du maître des lieux. 

Montbard, en Côte-d’Or. C’est un petit cabinet de travail, en surplomb sur la campagne bourguignonne. Par 
la fenêtre, on aperçoit des bottes de paille. Sur la cheminée, un portrait du mathématicien et physicien Isaac 
Newton (1643-1727). Ici a été écrit le best-seller du XVIIIe siècle : l’Histoire naturelle, description de la 
nature en trente-six volumes, maintes et maintes fois réédités, réimprimés plus de quarante fois après la mort 
de leur auteur, Georges Louis Leclerc, comte de Buffon. 

« En son temps, son œuvre a même eu droit aux tout premiers produits dérivés de l’histoire de la littérature », 
s’amuse Lionel Markus, directeur du musée et parc Buffon. Les aquatintes chatoyantes de l’ouvrage et leurs 
oiseaux, surtout, font fureur. Avec ses perruches multicolores et ses rapaces féroces, Buffon se glisse partout, 
sur les papiers peints et jusque sur la vaisselle des grands de ce monde. 
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Un grand homme pour un « petit » musée, donc, qui a pu réouvrir dès la fin du confinement, et permet au 
visiteur d’entrer dans le quotidien du célèbre maître des lieux. Né en 1707, le Bourguignon connaît une 
ascension fulgurante : à seulement 31 ans, il est nommé intendant du Jardin du roi, l’ancêtre du Jardin des 
Plantes. Il le dirige pendant un demi-siècle, en double la superficie, décuple les collections du Cabinet royal. 

Du vivant du savant, le roi Louis XV fait même ériger une statue à son effigie, toujours visible au Muséum 
national d’histoire naturelle. « C’est vraiment Buffon superstar, sourit Lionel Markus. Torse nu, il brandit les 
lois de la nature sur une peau de lion. » Mais aux honneurs de Paris, l’homme de sciences préfère sa Bour-
gogne natale, menant de front la gestion de deux domaines. D’un côté le Jardin du roi, de l’autre ses terres 
de Montbard, qu’il acquiert parcelle par parcelle, autour d’un ancien fief des ducs de Bourgogne. 
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Sur un éperon rocheux, Buffon transforme les ruines d’un château fort en cabinet de curiosités à ciel ouvert. 
Dans la haute tour crénelée du XIVe siècle, il installe une bibliothèque. Sous l’imposant rempart médiéval, 
il aménage quatorze terrasses. Si les plantations de cet étonnant jardin d’essai ont disparu, son ossature suffit 
à donner la mesure du site. Rien n’y manquait, figuerie, orangerie, volière, et bien sûr le potager parfait, qui 
aurait servi de modèle à l’article « Jardin » de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. 

Pour Lionel Markus, l’ensemble représente une « véritable annexe du Jardin du roi. Buffon commandait des 
plantes indifféremment pour Paris et Montbard, et en testaient certaines ici, dans sa pépinière, avant de les 
implanter dans la capitale ». Parmi les quatre cents essences, un arbre étrange, nord-américain, dont l’écorce 
se craquelle en écailles, se prépare à Montbard un brillant avenir : le platane.

A deux pas de Paris, l’appel de la forêt 

Le succès de la méthode Buffon ? Ne jamais séparer les impératifs du propriétaire terrien des recherches 
du scientifique. À une petite dizaine de kilomètres de Montbard, la forge qu’il édifie, aux monumentaux 
escaliers à double volée, devient ainsi l’une des plus importantes de France, employant jusqu’à quatre cents 
ouvriers. 

Mais c’est en y regardant tiédir des boulets de canon que Buffon va s’attaquer au grand tabou de son époque 
: estimer l’âge de la Terre, « démarche en soi blasphématoire, car elle remettait en cause sa création par 
Dieu ». En extrapolant la durée de refroidissement des boules de fonte à celle du globe terrestre, le savant 
tombe sur le chiffre de 75 000 ans. Scandale, que le naturaliste éteint en précisant dans sa préface qu’il s’agit 
là d’une vue de l’esprit. 

Des recherches qui firent scandale

La tour du parc et musée Buffon, à Montbard.  
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En 1788, à la veille de la Révolution française, Buffon meurt. Son fils, l’infortuné « Buffonet » , est guilloti-
né. Un autre enfant de Montbard, le naturaliste Daubenton, coauteur de l’Histoire naturelle, « plus proche du 
peuple en raison de ses études sur les bêtes à laine », remplace alors le grand homme à la tête du muséum, 
tandis que le domaine de Montbard périclite. La mort de Buffon signe la fin d’une époque : la science se 
diffuse dans la société et devient accessible à tous.

« Parce que son œuvre se lit très bien, Buffon a été l’un des premiers vulgarisateurs, analyse Emmanuelle 
Vernhet, médiatrice du musée. Son influence, encore très présente au XIXe, décroit début XXe, où le nom 
Buffon devient synonyme de livres pour enfants ». 

Quant à l’incroyable jardin de Montbard qu’aurait fait Buffon, gestionnaire et scientifique avisé, au XXIe 
siècle ? « Un jardin naturaliste, affirment l’architecte Mirabelle Croizier et le paysagiste Antoine Quenardel, 
qui réfléchissent à l’avenir du lieu. Aujourd’hui, il est moins question de privilégier une collection botanique 
exceptionnelle que des pratiques de jardinage durables. » Début des travaux dès cet été, avec un jardin 
pédagogique et un jardin d’enfant en lien fort avec le musée et ses collections. Dans l’exposition consacrée 
aux oiseaux marins, un grand pingouin empaillé, aujourd’hui disparu, semble attendre, l’œil pensif dans sa 
vitrine…

Bonne nouvelle, en 2020, Buffon 
devrait être réintégré au Programme 

scolaire ! » Emmanuelle Vernhet, 
médiatrice du musée. 


