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La	  rupture	  avec	  une	  vision	  théologique	  de	  la	  créa8on	  :	  les	  
débuts	  de	  la	  philosophie	  des	  Lumières	  

•  A	  l’inverse	  des	  apologistes	  de	  la	  nature	  fixe,	  Benoit	  de	  Maillet	  
imagine	  une	  nature	  où	  créaCon	  et	  évoluCon	  seraient	  
compaCbles.	  Dans	  Telliamed	  ou	  Entre,ens	  d’un	  philosophe	  
indien	  avec	  un	  missionnaire	  français,	  1748,	  il	  propose	  une	  vision	  
du	  monde	  harmonisant	  la	  créaCon	  et	  une	  possible	  évoluCon	  des	  
animaux	  à	  parCr	  de	  la	  mer.	  	  

•  «	  Je	  sais	  déjà	  à	  peu	  près	  ce	  que	  certaines	  gens	  avancent	  contre	  
la	  créaCon	  de	  l’homme	  par	  celui	  qui	  a	  tout	  créé.	  Les	  raisons	  sur	  
lesquelles	  ils	  fondent	  ceRe	  opinion	  sont	  si	  frivoles	  et	  si	  absurdes,	  
qu’elles	  ne	  peuvent	  servir	  qu’à	  affermir	  de	  plus	  en	  plus	  un	  
homme	  sage	  dans	  la	  croyance	  inébranlable,	  qu’il	  est	  l’ouvrage	  
de	  Dieu	  et	  que	  l’homme	  et	  les	  animaux	  ne	  peuvent	  avoir	  une	  
autre	  origine.	  (…)	  



•  L’indien	  –	  (…)	  Mais	  en	  supposant	  même	  la	  maCère	  créée,	  en	  
supposant	  de	  même	  la	  créaCon	  de	  l’homme	  et	  des	  animaux	  par	  
la	  main	  de	  Dieu,	  en	  ce	  sens	  qu’il	  est	  l’auteur	  de	  leur	  producCon	  
et	  de	  leur	  espèce,	  je	  ne	  vois	  pas	  que	  le	  sel	  propre	  aux	  eaux	  de	  la	  
mer	  soit	  une	  raison	  d’empêcher	  que	  les	  animaux	  dont	  la	  terre	  
est	  peuplée	  Crent	  leur	  origine	  de	  ceux	  que	  celle-‐là	  renferme	  
encore	  aujourd’hui	  dans	  son	  sein	  ».	  Telliamed	  est	  l’anagramme	  
de	  De	  Maillet,	  c’est	  lui-‐même	  qui	  expose	  son	  point	  de	  vue.	  
Benoit	  de	  Maillet	  (1656-‐1738)	  fut	  consul	  de	  France	  en	  Egypte.	  



•  Il	  y	  aurait	  donc	  une	  évolu8on	  graduelle	  possible	  des	  animaux	  
marins	  aux	  animaux	  terrestres	  :	  nous	  sommes	  avant	  1738	  et	  De	  
Maillet	  donne	  par	  intuiCon	  ceRe	  affirmaCon	  d’une	  modernité	  
étonnante.	  «	  Pour	  commencer	  par	  le	  genre	  volaCle,	  faites	  s’il	  
vous	  plait,	  aRenCon	  non	  seulement	  à	  la	  forme	  de	  toutes	  les	  
espèces	  de	  nos	  oiseaux,	  mais	  encore	  à	  la	  diversité	  de	  leur	  
plumage	  et	  de	  leurs	  inclinaCons	  :	  vous	  n’en	  trouverez	  aucun	  que	  
vous	  ne	  rencontriez	  dans	  la	  mer	  des	  poissons	  de	  la	  même	  
conformaCon…	  ».	  C’est	  une	  des	  premières	  intuiCons	  aussi	  
neRement	  gradualiste	  au	  plan	  morphologique	  ;	  mais	  elle	  ne	  
repose	  que	  sur	  une	  sorte	  d’idéologie,	  elle	  n’implique	  ni	  résultat	  
ni	  aucune	  méthode	  proprement	  naturaliste.	  Benoit	  de	  Maillet,	  
Telliamed,	  p.	  136.	  



•  A	  propos	  de	  l’évoluCon	  de	  l’homme,	  De	  Maillet	  a	  des	  idées	  
novatrices	  et	  affirme	  la	  parenté	  entre	  le	  singe	  et	  l’homme.	  Il	  
existerait	  «	  différentes	  espèces	  d’hommes	  »,	  et	  des	  espèces	  de	  
singes	  qui	  leurs	  sont	  apparentés	  :	  «	  En	  effet,	  si	  on	  ne	  pouvait	  pas	  
dire	  que	  ces	  créatures	  vivantes	  fussent	  des	  hommes,	  elles	  leurs	  
ressemblaient	  si	  fort	  qu’il	  y	  eût	  de	  la	  témérité	  à	  assurer	  qu’ils	  
n’étaient	  que	  des	  animaux	  ».	  	  

•  La	  parenté	  supposée	  des	  hommes	  et	  des	  singes	  fait	  une	  large	  
part	  à	  la	  descripCon	  des	  orangs	  outang,	  dont	  on	  considérait	  à	  
l’époque	  qu’ils	  étaient	  parmi	  les	  singes,	  ceux	  qui	  ressemblaient	  
le	  plus	  parCculièrement	  aux	  hommes.	  De	  Maillet	  pose	  déjà	  une	  
hypothèse	  de	  conCnuité	  entre	  le	  singe	  et	  l’homme.	  Par	  ailleurs,	  
à	  l’inverse	  de	  Pluche,	  tout	  son	  ouvrage	  cherche	  à	  détruire	  la	  
croyance	  au	  déluge	  et	  à	  une	  créaCon	  immédiate	  :	  Il	  y	  a	  eu	  un	  
développement	  progressif	  des	  êtres	  vivants	  dans	  les	  milieux	  
marins	  et	  aquaCques.	  Benoit	  de	  Maillet,	  Telliamed,	  p.	  171.	  





•  Dans	  Charles	  Darwin	  et	  ses	  précurseurs	  français,	  Armand	  de	  
Quatrefages	  fit	  une	  intéressante	  comparaison	  entre	  De	  Maillet	  
et	  Lamarck.	  «	  Je	  me	  borne	  pour	  l’instant	  à	  faire	  remarquer	  que	  
l’acCon	  de	  l’hérédité	  telle	  que	  Lamarck	  l’a	  comprise	  n’est	  pas	  
même	  indiquée	  par	  Telliamed,...	  J’ajouterai	  encore	  que,	  dans	  les	  
idées	  de	  Lamarck,	  le	  temps	  intervient	  comme	  élément	  
indispensable.	  Les	  modificaCons	  organiques	  sont	  graduelles,	  très	  
lentes	  ;	  et,	  pour	  devenir	  sensibles,	  elles	  exigent	  des	  périodes	  
dont	  la	  longueur	  échappe	  à	  notre	  observaCon.	  Sous	  tous	  ces	  
rapports,	  la	  Philosophie	  zoologique	  présente	  le	  contraste	  le	  plus	  
frappant	  avec	  les	  enseignements	  de	  Telliamed,	  qui	  admet	  les	  
métamorphoses	  individuelles	  et	  brusques	  ».	  	  



•  On	  peut	  voir	  une	  forme	  de	  gradualisme	  chez	  De	  Maillet	  qui	  
semble	  admeRre	  à	  la	  fois	  des	  changements	  brusques	  et	  
graduels.	  	  

•  Selon	  Quatrefages,	  Lamarck	  se	  rapprocherait	  de	  Benoit	  de	  
Maillet	  sur	  le	  plan	  des	  besoins	  des	  animaux,	  occasions	  
d’évoluCon	  :	  «	  Les	  besoins	  dont	  il	  parle	  ressemblent	  beaucoup	  à	  
la	  nécessité	  invoquée	  par	  le	  philosophe	  indien	  pour	  moCver	  la	  
transmutaCon	  d’un	  poisson	  volant	  en	  oiseau	  ».	  	  

•  Armand	  de	  Quatrefages,	  Charles	  Darwin	  et	  ses	  précurseurs	  
français,	  Etude	  sur	  le	  transformisme,	  Baillière,	  Paris,	  1870,	  pp.	  
49-‐50.	  



•  Si	  Benoit	  de	  Maillet	  propose	  une	  vision	  du	  monde	  dans	  
laquelle	  il	  tente	  d’introduire	  une	  transformaCon	  des	  êtres	  
vivants	  à	  parCr	  d’animaux	  marins,	  Buffon	  commence	  par	  
rompre	  avec	  ses	  prédécesseurs.	  C’est	  le	  refus	  de	  la	  
«	  théologie	  des	  abeilles	  ».	  	  

•  Concernant	  «	  l’espèce	  d’industrie	  »	  et	  la	  vie	  en	  société	  des	  
insectes,	  Buffon	  s’aRaque	  aux	  moralistes	  et	  peut-‐être	  à	  
Réaumur,	  les	  désavouant	  avec	  une	  ironie	  cinglante.	  	  

•  «	  Nos	  observateurs	  admirent	  à	  l’envi	  l’intelligence	  et	  le	  talent	  
des	  abeilles	  ;	  elles	  ont,	  disent-‐ils,	  un	  génie	  parCculier,	  un	  art	  
qui	  n’apparCent	  qu’à	  elles,	  l’art	  de	  se	  bien	  gouverner,	  il	  faut	  
savoir	  observer	  pour	  s’en	  apercevoir	  ;	  	  

La	  rupture	  avec	  une	  vision	  théologique	  de	  la	  créa8on	  :	  
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•  Mais	  une	  ruche	  est	  une	  république	  où	  chaque	  individu	  ne	  
travaille	  que	  pour	  la	  société,	  où	  tout	  est	  ordonné,	  distribué,	  
réparC	  avec	  une	  prévoyance,	  une	  équité,	  une	  prudence	  
admirables	  ;	  Athènes	  n’était	  pas	  mieux	  conduite	  ni	  mieux	  
policée	  :	  plus	  on	  observe	  ce	  panier	  de	  mouches,	  et	  plus	  on	  
découvre	  de	  merveilles,	  un	  fond	  de	  gouvernement	  inaltérable	  et	  
toujours	  le	  même,	  un	  respect	  profond	  pour	  la	  personne	  en	  
place,	  une	  vigilance	  singulière	  pour	  son	  service,	  etc.	  ».	  Georges-‐
Louis	  Leclerc	  de	  Buffon,	  Histoire	  naturelle	  générale	  et	  
par,culière	  avec	  la	  descrip,on	  du	  Cabinet	  du	  Roi,	  tome	  IV,	  
Imprimerie	  royale,	  Paris,	  1753,	  p.	  91.	  





•  Au-‐delà	  de	  ces	  pseudo-‐merveilles	  que	  l’on	  croit	  rencontrer	  
chez	  les	  insectes,	  c’est	  l’ensemble	  des	  lois	  de	  la	  nature	  qui	  
importent.	  On	  a	  donc	  ici	  une	  démarche	  plus	  proche	  de	  
Newton	  que	  de	  Pluche	  ou	  de	  Fénelon.	  L’intelligence	  et	  le	  
courage	  ou	  la	  prévoyance	  de	  l’abeille	  ne	  sont	  
qu’apparences	  ;	  ce	  ne	  sont	  que	  des	  combinaisons	  de	  
mouvements	  et	  l’effet	  du	  nombre.	  	  

•  La	  raConalisaCon	  de	  la	  nature	  est	  une	  caractérisCque	  de	  
l’œuvre	  de	  Buffon	  et	  le	  zoologiste	  de	  Montbard	  condamne	  
le	  mélange	  des	  genres.	  En	  cela,	  il	  est	  le	  précurseur	  d’une	  
véritable	  science	  du	  comportement	  animal	  :	  le	  
comportement	  des	  animaux	  peut	  être	  l’objet	  d’une	  
science	  descripCve	  et	  analyCque,	  en	  aucun	  cas,	  il	  ne	  peut	  
se	  situer	  dans	  l’opCque	  d’une	  argumentaCon	  théologique.	  	  



•  «	  Les	  abeilles	  qui,	  de	  toutes,	  sont	  peut-‐être	  celles	  qui	  forment	  la	  
société	  la	  plus	  nombreuse,	  sont	  aussi	  celles	  qui	  ont	  le	  plus	  de	  
génie.	  Cela	  seul	  ne	  suffit-‐il	  pas	  pour	  faire	  penser	  que	  ceRe	  
apparence	  d’esprit	  ou	  de	  génie,	  n’est	  qu’un	  résultat	  purement	  
mécanique,	  une	  combinaison	  de	  mouvements	  proporConnels	  au	  
nombre,	  un	  rapport	  qui	  n’est	  compliqué	  que	  parce	  qu’il	  dépend	  
de	  plusieurs	  milliers	  d’individus	  ».	  	  

•  Leur	  réunion	  ne	  suppose	  pas	  l’intelligence,	  leur	  société	  n’est	  
«	  qu’un	  assemblage	  physique	  ordonné	  par	  la	  nature	  ».	  Georges-‐
Louis	  Leclerc	  de	  Buffon,	  Histoire	  naturelle	  générale	  et	  
par,culière	  avec	  la	  descrip,on	  du	  Cabinet	  du	  Roi,	  1753,	  p.	  93.	  



•  Les	  sociétés	  animales	  se	  rapportent	  à	  de	  l’observable	  et	  
Buffon	  les	  dégage	  d’une	  vision	  anthropomorphique.	  Les	  
fourmis	  et	  les	  abeilles	  ne	  sont	  pas	  prévoyantes,	  elles	  
ramassent	  plus	  qu’il	  ne	  leur	  en	  faut,	  leur	  travail	  se	  fait	  en	  pure	  
perte,	  il	  est	  guidé	  par	  un	  «	  senCment	  aveugle	  ».	  

•  Une	  autre	  quesCon	  de	  Buffon	  porte	  sur	  l’origine	  des	  animaux,	  
sont-‐ils	  vraiment	  sorCs	  des	  mains	  du	  Créateur,	  selon	  leur	  
espèce	  ?	  	  

•  Buffon	  découvre	  une	  certaine	  interfécondité	  entre	  la	  jument	  
et	  l’âne,	  l’ânesse	  et	  le	  cheval,	  mais	  alors	  …	  que	  penser	  de	  leur	  
origine?	  de	  l’origine	  de	  tout	  être	  vivant?	  
	  



•  Certains	  auteurs	  du	  18ème	  siècle	  sont	  «	  conCnuistes	  ».	  Pour	  
certains,	  il	  existe	  une	  chaîne	  des	  êtres,	  pour	  d’autres	  (comme	  
Buffon	  et	  Diderot),	  il	  apparaît	  une	  simple	  conCnuité	  entre	  les	  
espèces,	  avec	  des	  degrés	  successifs	  d’organisaCon.	  C’est	  le	  
conCnuisme,	  vision	  de	  la	  nature	  selon	  laquelle	  tout	  se	  Cent,	  tout	  
est	  conCnu.	  

•  Mais	  Buffon	  va	  plus	  loin:	  il	  examine	  la	  reproducCon	  à	  l’intérieur	  
d’une	  espèce	  et	  fait	  des	  expériences	  de	  croisement	  sur	  l’âne	  et	  
le	  cheval.	  Il	  envisage	  ainsi	  un	  champ	  de	  recherche	  qui	  sera	  une	  
science	  du	  vivant,	  une	  biologie.	  Buffon	  découvre	  une	  certaine	  
interfécondité	  entre	  la	  jument	  et	  l’âne,	  l’ânesse	  et	  le	  cheval,	  …:	  



•  «	  L’âne	  et	  le	  cheval	  viennent-‐ils	  donc	  originairement	  d’une	  
même	  souche?	  CeRe	  quesCon,	  dont	  les	  physiciens	  senCront	  
bien	  la	  généralité,	  la	  difficulté,	  les	  conséquences	  (…)	  demande	  
(…)	  que	  nous	  considérions	  la	  Nature	  sous	  un	  nouveau	  point	  
de	  vue.	  Si,	  dans	  l’immense	  variété	  que	  nous	  présentent	  tous	  
les	  êtres	  animés	  qui	  peuplent	  l’Univers,	  nous	  choisissons	  un	  
animal,	  ou	  même	  le	  corps	  de	  l’homme	  pour	  servir	  de	  base	  à	  
nos	  connaissances	  et	  y	  rapporter,	  par	  la	  voir	  de	  la	  
comparaison,	  les	  autres	  êtres	  organisés,	  nous	  trouverons	  que,	  
quoique	  tous	  ces	  êtres	  existent	  solitairement,	  et	  que	  tous	  
varient	  par	  des	  différences	  graduées	  à	  l’infini,	  il	  existe	  en	  
même	  temps	  un	  dessein	  primiCf	  et	  général…	  ».	  	  

•  A	  parCr	  de	  là,	  Buffon	  va	  imaginer	  un	  ancêtre	  commun	  pour	  
des	  animaux	  différents	  mais	  proches,	  du	  moins	  ayant	  entre	  
eux	  une	  certaine	  ressemblance,	  comme	  l’âne	  et	  le	  cheval	  ou	  
l’homme	  et	  le	  singe.	  Ce	  sera	  l’une	  des	  premières	  hypothèses	  
pré-‐transformistes	  au	  18ème	  siècle.	  Buffon,	  Histoire	  naturelle,	  
1753,	  pp.	  378-‐383.	  









•  Buffon	  écrit	  :	  «	  Dans	  ce	  point	  de	  vue,	  non	  seulement	  l’âne	  et	  le	  
cheval,	  mais	  même	  l’homme,	  le	  singe,	  les	  quadrupèdes	  et	  tous	  
les	  animaux	  pourraient	  être	  regardés	  comme	  ne	  faisant	  qu’un.	  
On	  pourra	  dire	  que	  l’homme	  et	  le	  singe	  ont	  eu	  une	  origine	  
commune,	  comme	  le	  cheval	  et	  l’âne	  (…)	  et	  même	  	  que	  tous	  les	  
animaux	  sont	  venus	  d’un	  seul	  animé	  qui,	  dans	  la	  succession	  des	  
temps,	  a	  produit,	  en	  se	  perfecConnant	  et	  en	  dégénérant,	  toutes	  
les	  races	  des	  autres	  animaux.	  (…)	  S’il	  était	  une	  fois	  prouvé	  (…),	  
s’il	  était	  acquis	  que	  dans	  les	  animaux,	  et	  même	  dans	  les	  
végétaux,	  il	  y	  eût,	  je	  ne	  dis	  pas	  plusieurs	  espèces,	  mais	  une	  seule	  
qui	  eût	  été	  produite	  par	  la	  dégénéraCon	  d’une	  autre	  espèce;	  s’il	  
était	  vrai	  que	  l’âne	  ne	  fut	  qu’un	  cheval	  dégénéré,	  il	  n’y	  aurait	  
plus	  de	  bornes	  à	  la	  puissance	  de	  la	  nature	  et	  on	  n’aurait	  pas	  tort	  
de	  supposer	  que	  d’un	  seul	  être,	  elle	  a	  su	  Crer	  avec	  le	  temps	  tous	  
les	  autres	  êtres	  organisés	  ».	  	  



•  Pour	  se	  meRre	  à	  l’abri	  de	  la	  censure,	  Buffon	  écrit	  aussitôt	  :	  «	  	  
Mais	  non,	  il	  est	  certain,	  par	  la	  révélaCon,	  que	  tous	  les	  animaux	  
ont	  également	  parCcipé	  à	  la	  grâce	  de	  la	  créaCon,	  que	  les	  deux	  
premiers	  de	  chaque	  espèce	  et	  de	  toutes	  les	  espèces	  sont	  sorCs	  
tous	  formés	  des	  mains	  du	  Créateur,	  et	  l’on	  doit	  croire	  qu’ils	  
étaient	  tels	  alors,	  à	  peu	  près,	  qu’ils	  nous	  sont	  aujourd’hui	  
représentés	  par	  leurs	  descendants	  ».	  	  

•  Cependant,	  il	  est	  probable	  que	  Buffon	  ait	  adhéré,	  au	  moins	  à	  un	  
moment	  de	  son	  œuvre,	  à	  une	  hypothèse	  que	  l’on	  qualifie	  
aujourd’hui	  de	  pré-‐transformiste.	  Georges-‐Louis	  Leclerc	  de	  
Buffon,	  Histoire	  naturelle,	  1753,	  pp.	  378-‐383.	  





•  A	  par8r	  de	  l’observa8on	  du	  milieu	  naturel,	  Buffon	  déduit	  une	  
régularité	  dans	  la	  formaCon	  des	  couches	  de	  terrains	  par	  
sédimentaCon	  :	  «	  Une	  chose	  à	  laquelle	  nous	  devons	  encore	  faire	  
aRenCon,	  et	  qui	  confirme	  ce	  que	  nous	  venons	  de	  dire	  sur	  la	  
formaCon	  des	  couches	  par	  le	  mouvement	  et	  par	  le	  sédiment	  des	  
eaux,	  c'est	  que	  toutes	  les	  autres	  causes	  de	  révoluCon	  ou	  de	  
changement	  sur	  le	  globe	  ne	  peuvent	  produire	  les	  mêmes	  effets.	  Les	  
montagnes	  les	  plus	  élevées	  sont	  composées	  de	  couches	  parallèles	  
tout	  de	  même	  que	  les	  plaines	  les	  plus	  basses,	  et	  par	  conséquent	  on	  
ne	  peut	  pas	  aRribuer	  l'origine	  et	  la	  formaCon	  des	  montagnes	  à	  des	  
secousses,	  à	  des	  tremblements	  de	  terre,	  non	  plus	  qu'à	  des	  volcans	  
(…)	  ;	  mais	  ceRe	  espèce	  d'organisaCon	  de	  la	  terre	  que	  nous	  
découvrons	  partout,	  ceRe	  situaCon	  horizontale	  et	  parallèle	  des	  
couches,	  ne	  peuvent	  venir	  que	  d'une	  cause	  constante	  et	  d'un	  
mouvement	  réglé	  et	  toujours	  dirigé	  de	  la	  même	  façon	  ».	  	  



• On	  est	  donc	  maintenant	  certain	  que	  la	  terre	  a	  été	  envahie	  par	  l’eau	  
des	  mers	  pendant	  des	  temps	  très	  longs	  pour	  que	  ces	  couches	  
puissent	  se	  former.	  Buffon	  se	  représente	  ainsi	  le	  dépôt	  des	  
sédiments	  :	  «	  Comme	  ce	  mouvement	  de	  flux	  et	  de	  reflux	  se	  fait	  par	  
des	  alternaCves	  journalières	  et	  répétées	  sans	  interrupCon,	  il	  est	  fort	  
naturel	  d'imaginer	  qu'à	  chaque	  fois,	  les	  eaux	  emportent	  d'un	  endroit	  
à	  l'autre	  une	  peCte	  quanCté	  de	  maCère,	  laquelle	  tombe	  ensuite	  
comme	  un	  sédiment	  au	  fond	  de	  l'	  eau,	  et	  forme	  ces	  couches	  
parallèles	  et	  horizontales	  qu'on	  trouve	  partout	  ;	  car	  la	  totalité	  du	  
mouvement	  des	  eaux	  dans	  le	  flux	  et	  reflux	  étant	  horizontale,	  les	  
maCères	  entraînées	  ont	  nécessairement	  suivi	  la	  même	  direcCon	  et	  se	  
sont	  toutes	  arrangées	  parallèlement	  et	  de	  niveau	  ».	  	  
• Le	  discours	  demeure	  général,	  les	  explicaCons	  géologiques	  peu	  
convaincantes.	  Mais	  l’impulsion	  est	  donnée	  :	  des	  agents	  physiques	  
ont	  donné	  à	  l’univers	  son	  apparence	  actuelle,	  il	  a	  une	  histoire.	  	  
• Buffon,	  «	  Histoire	  et	  théorie	  de	  la	  terre	  »,	  Second	  discours,	  Histoire	  
naturelle	  générale	  et	  par,culière,	  1749,	  pp.	  80-‐81.	  





•  Outre	  l’acCon	  des	  mers	  (qui	  est	  première	  et	  essenCelle)	  et	  
des	  volcans,	  la	  quesCon	  des	  eaux	  souterraines	  reCent	  aussi	  
l’aRenCon	  de	  Buffon.	  La	  forme	  de	  la	  terre	  et	  ses	  réserves	  
naturelles	  ont	  donc	  des	  causes	  physiques,	  dont	  l’acCon	  est	  
visible	  en	  parCculier	  dans	  le	  relief	  et	  les	  couches	  de	  terrain.	  
L’ensemble	  du	  discours	  est	  un	  propos	  conciliant	  l’observaCon	  
naturaliste	  et	  la	  dynamique	  newtonienne.	  

•  Dès	  ce	  second	  discours	  et	  le	  rejet	  des	  systèmes,	  Buffon	  
s’inscrit	  en	  faux	  vis-‐à-‐vis	  des	  ‘créaConnistes’	  de	  l’époque	  et	  
des	  historiens	  du	  déluge.	  A	  propos	  de	  la	  présence	  des	  
coquilles	  fossiles	  dans	  les	  couches	  sédimentaires,	  et	  donc	  de	  
l’avancée	  et	  du	  retrait	  des	  mers,	  Buffon	  s’oppose	  clairement	  
aux	  lectures	  diluviennes	  de	  la	  créaCon	  :	  



•  «	  	  (…)	  il	  ne	  s’agit	  pas	  non	  plus	  de	  ces	  coquilles	  transportées	  
lors	  du	  déluge,	  ou	  déposées	  lors	  de	  la	  quarantaine	  éphémère	  
du	  déluge	  ».	  Rompant	  avec	  les	  interprétaCons	  classiques,	  
Buffon	  joue	  Réaumur	  contre	  l’intervenCon	  du	  miracle	  
diluvien.	  	  

•  Buffon	  cite	  le	  mémoire	  de	  Réaumur	  sur	  les	  fossiles	  de	  
Touraine	  et,	  se	  basant	  sur	  la	  quanCté	  et	  l’omniprésence	  des	  
coquilles	  fossiles,	  il	  rejeRe	  l’interprétaCon	  de	  Woodward	  
selon	  laquelle	  ces	  coquillages	  auraient	  été	  transportés	  par	  
l’acCon	  d’un	  cataclysme.	  	  

•  Il	  y	  a	  rejet	  par	  Buffon	  d’une	  créaCon	  «	  clé	  en	  mains	  »,	  
invocaCon	  des	  causes	  naturelles	  pour	  rendre	  compte	  de	  la	  
transformaCon	  de	  la	  planète.	  Thierry	  Hoquet,	  Buffon	  :	  Histoire	  
naturelle	  et	  philosophie,	  op.	  cit.,	  p.	  353.	  





•  Le	  premier	  tome	  de	  l’Histoire	  naturelle	  (1749)	  a	  été	  censuré	  par	  
la	  Sorbonne.	  Buffon	  aurait	  remis	  à	  plus	  tard	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  
ce	  qu’il	  avait	  envisagé	  concernant	  l’histoire	  de	  la	  terre	  ;	  il	  se	  
serait	  exprimé	  à	  la	  fin	  de	  sa	  vie,	  à	  une	  époque	  où	  il	  n’avait	  sans	  
doute	  plus	  à	  craindre	  la	  censure.	  	  

•  Quelques	  trente	  années	  après	  le	  premier	  tome	  de	  l’Histoire	  
naturelle,	  en	  1778,	  dans	  «	  Les	  époques	  de	  la	  nature	  »,	  Buffon	  
s’intéresse	  non	  seulement	  à	  la	  formaCon	  de	  l’univers	  et	  des	  
planètes,	  mais	  aussi	  aux	  problèmes	  de	  dataCon.	  Dès	  le	  début	  du	  
texte,	  Buffon	  prépare	  son	  auditeur	  à	  admeRre	  le	  fait	  que	  
l’histoire	  de	  la	  nature	  est	  d’une	  toute	  autre	  dimension	  que	  
l’histoire	  humaine.	  	  





•  «	  L'histoire	  naturelle	  embrasse	  également	  tous	  les	  espaces,	  

tous	  les	  temps,	  et	  n'a	  d'autres	  limites	  que	  celles	  de	  l'univers.	  

La	  nature	  étant	  contemporaine	  de	  la	  maCère,	  de	  l'espace	  et	  

du	  temps,	  son	  histoire	  est	  celle	  de	  toutes	  les	  substances,	  de	  

tous	  les	  lieux,	  de	  tous	  les	  âges	  ».	  	  

•  Georges-‐Louis	  Leclerc	  de	  Buffon,	  «	  Les	  époques	  de	  la	  
nature	  »,	  Histoire	  naturelle	  générale	  et	  par,culière	  avec	  la	  
descrip,on	  du	  Cabinet	  du	  Roi,	  tome	  V,	  Imprimerie	  royale,	  

Paris,	  1778	  ;	  numérisaCon	  BNF	  de	  l’édiCon	  de	  Paris,	  INALF,	  
1961,	  pp.	  1-‐254.	  







•  Annonçant	  dès	  le	  début	  qu’il	  se	  soumet	  d’avance	  à	  ce	  que	  
demandera	  de	  lui	  la	  foi	  en	  la	  RévélaCon,	  Buffon	  calcule	  que	  le	  
temps	  d’incandescence	  et	  de	  refroidissement	  de	  la	  terre	  a	  dû	  être	  
d’au	  moins	  37	  000	  ans,	  et	  avec	  la	  formaCon	  des	  montagnes,	  d’au	  
moins	  75	  000	  ans,	  voire	  132	  000	  ans.	  	  

•  En	  1778,	  on	  avait	  déjà	  découvert	  des	  fossiles	  de	  mammouths	  sur	  
lesquels	  Cuvier	  travaillera	  et	  s’étendra	  longuement	  et	  des	  
ossements	  fossiles	  étaient	  déjà	  parvenus	  au	  Cabinet	  du	  Roi	  ;	  Buffon	  
écrit	  à	  ce	  sujet	  :	  «	  J'ai	  dit	  que	  nous	  avions	  au	  cabinet	  du	  roi	  des	  
défenses	  d'éléphants	  trouvées	  en	  Russie	  et	  en	  Sibérie,	  et	  d'autres	  
qui	  ont	  été	  trouvées	  au	  Canada,	  près	  de	  la	  rivière	  d'Ohio.	  Les	  
grosses	  dents	  molaires	  de	  l'hippopotame	  et	  de	  l'énorme	  animal	  
dont	  l'espèce	  est	  perdue,	  nous	  sont	  arrivées	  du	  Canada,	  et	  d'autres	  
toutes	  semblables	  sont	  venues	  de	  Tartarie	  et	  de	  Sibérie.	  On	  ne	  peut	  
donc	  pas	  douter	  que	  ces	  animaux	  qui	  n'habitent	  aujourd'hui	  que	  les	  
terres	  du	  midi	  de	  notre	  conCnent,	  n'existassent	  aussi	  dans	  les	  
terres	  septentrionales	  de	  l'autre	  et	  dans	  le	  même	  temps,	  car	  la	  
terre	  était	  également	  chaude	  ou	  refroidie	  au	  même	  degré	  dans	  
tous	  deux	  ».	  	  



•  Buffon	  poursuit	  ainsi	  :	  «	  Nous	  avons	  parlé	  de	  ces	  énormes	  dents	  
carrées	  qui	  ont	  appartenu	  à	  un	  animal	  plus	  grand	  que	  l'éléphant,	  
et	  dont	  l'espèce	  ne	  subsiste	  plus	  (…)	  Nous	  avons	  reconnu	  par	  la	  
comparaison	  immédiate	  des	  dents	  mâchelières	  des	  
hippopotames	  d'aujourd'hui	  avec	  les	  grosses	  dents	  qui	  nous	  
sont	  venues	  de	  la	  Sibérie	  et	  du	  Canada,	  que	  les	  anciens	  
hippopotames	  auxquels	  ces	  grosses	  dents	  ont	  autrefois	  
appartenu,	  étaient	  au	  moins	  quatre	  fois	  plus	  volumineux	  que	  ne	  
le	  sont	  les	  hippopotames	  actuellement	  existants	  ».	  	  

•  Buffon	  envisage	  donc	  des	  changements	  dans	  la	  nature	  vivante,	  
laquelle	  aurait	  «	  quinze	  mille	  ans	  d’ancienneté	  ».	  Il	  est	  l’un	  des	  
premiers	  à	  avoir	  imaginé	  l’immensité	  des	  temps	  géologiques…	  



La	  dent	  de	  GueQard	  



Que	  retenir	  de	  Buffon?	  

•  Le	  congé	  donné	  a	  Dieu	  dans	  l’Histoire	  naturelle	  apparaît	  comme	  une	  
posiCon	  systémaCquement	  anC-‐Polignac,	  Buffon	  pouvant	  être	  vu	  
comme	  le	  nouveau	  Lucrèce,	  quoique	  prônant	  un	  matérialisme	  
maintenu	  a	  l’intérieur	  des	  bornes	  de	  la	  méthode	  scienCfique.	  	  

•  Mais	  Buffon,	  dans	  le	  déterminisme	  physique	  qu’il	  lit	  dans	  la	  Nature	  
(chez	  les	  abeilles,	  dans	  les	  sociétés	  animales,	  dans	  l’histoire	  de	  la	  
Terre,	  etc.)	  reprend	  un	  monde	  dont	  les	  mécanismes	  sont	  presque	  
aussi	  déterminés	  que	  dans	  les	  théologies	  naturelles	  et	  les	  
apologéCques	  de	  l’époque.	  En	  fait,	  il	  garderait	  le	  déterminisme	  des	  
lois	  de	  la	  Nature	  sans	  avoir	  plus	  besoin	  du	  Créateur.	  	  

•  On	  peut	  ainsi	  se	  demander	  si	  les	  visions	  du	  monde	  basées	  sur	  un	  
raConalisme	  mécaniste	  (Polignac,	  Pluche)	  et	  sur	  une	  métaphysique	  
(Malebranche),	  n’ont	  pas	  fait	  le	  lit	  de	  nouveaux	  systèmes	  de	  la	  
Nature,	  plus	  élaborés,	  d’où	  on	  pourra	  sans	  peine	  exclure	  Dieu,	  mais	  
surtout	  inaugurer	  une	  nouvelle	  lecture	  ‘scienCfique’	  du	  monde.	  



L’opposi8on	  à	  Buffon:	  Lelarge	  de	  Lignac.	  
•  Joseph-‐Adrien	  Lelarge	  de	  Lignac	  est	  né	  à	  PoiCers	  en	  1697	  et	  mort	  à	  

Paris	   en	   1762.	   Il	   rentra	   à	   l’Oratoire	   en	   1732.	   Ses	   LeIres	   à	   un	  
Américain	   sont	  un	  essai	  de	   réfutaCon	  de	  Buffon	  et	  de	  Condillac,	   ce	  
livre	  a	  été	  préparé	  avec	  Réaumur	   (J.	  Roger,	  P.	  Charbonnat).	   Il	   y	  eut	  
une	   correspondance	   entre	   Lignac	   et	   Réaumur	   qui	   montrent	   un	  
dialogue	  scienCfique	  entre	  les	  deux	  hommes	  vers	  1736-‐1748.	  

•  Entre	   empirisme	   et	   métaphysique,	   Lignac	   défend	   une	   relaCon	   de	  
subordinaCon	  entre	   les	  quesCons	   scienCfiques	  et	   la	   lecture	   liRérale	  
de	   la	  Bible.	  Lignac	  est	  aussi	   le	  premier	  à	  voir	  un	  système	  de	  pensée	  
dans	  l’Histoire	  Naturelle	  de	  Buffon	  (T.	  Hoquet),	  et	  donc	  (selon	  lui)	   la	  
déviaCon	   d’un	   savoir	   qui	   doit	   reposer	   sur	   l’observaCon	   et	  
l’expérience.	   Nous	   soulignons	   deux	   sources	   originales	   de	   la	   pensée	  
du	  Père	  de	  Lignac	  :	  la	  philosophie	  de	  Malebranche	  et	  la	  collaboraCon	  
avec	  Réaumur.	  



•  Joseph-‐Adrien	  Lelarge	  de	  Lignac	  est	  né	  à	  PoiCers	  en	  1697	  et	  mort	  à	  
Paris	  en	  1762.	  Il	  fit	  ses	  humanités	  à	  Paris	  (1705-‐1712)	  puis	  rhétorique	  
et	  philosophie	  chez	  les	  jésuites	  de	  PoiCers.	  	  Après	  des	  études	  de	  droit	  
et	  de	  théologie,	   il	   fut	  ordonné	  prêtre	  en	  1731	  et	   rentra	  à	   l’Oratoire	  
en	   1732.	   Il	   enseigna	   au	   Mans,	   fut	   supérieur	   du	   collège	   de	   Nantes	  
(1743-‐1746),	  séjourna	  deux	  fois	  à	  Saumur	  (1741-‐1743	  et	  1746-‐1752)	  
pour	  rédiger	  ses	  travaux.	  Exclu	  de	  l’Oratoire	  en	  1754,	   	  il	  enseigna	  au	  
Mans,	  puis	  vécut	  à	  Paris	  jusqu’à	  sa	  mort	  en	  1762.	  

•  Lelarge	  de	  Lignac	  séjourna	  à	  Rome	  dix-‐huit	  mois,	  sous	  le	  ponCficat	  de	  
Benoit	   XIV.	   Il	   parCcipa	   à	  des	  entreCens	   avec	   le	   cardinal	   Passionéi	   à	  
FrascaC.	   Lignac	   lui	   dédia	   son	   livre	   contre	  HelvéCus.	   Il	   vit	   à	   Turin	   le	  
cardinal	   des	   Lances,	   qui	   lui	   dédia	   la	   Défense	   du	   sen,ment	   de	  
Malebranche	   sur	   la	   nature	   et	   l’origine	   des	   idées	   contre	   Locke.	   Le	  
cardinal	  s’effrayait	  de	  la	  ‘philosophie	  nouvelle’:	  De	  Lignac	  adressa	  son	  
Mémoire	  sur	  la	  Nature	  de	  l’âme	  et	  de	  ses	  connaissances.	  



Pope	  Benedict	  XIV	  (1675-‐1758)	  



•  Lelarge	   de	   Lignac	   était	   peu	   connu	   de	   son	   temps,	   et	   son	  
œuvre	  resta	  ignorée.	  Une	  centaine	  d’années	  après,	  François	  
Le	  Goff	  écrit	   :	   «	   Il	   a	   été	  de	   la	  desCnée	  de	   l’abbé	  de	   Lignac	  
d’être	   et	   de	   rester	   inconnu…	   Le	   premier	   de	   ses	   livres	   où	   il	  
traite	   des	   quesCons	   philosophiques,	   les	   LeIres	   à	   un	  
Américain	  sur	   l’Histoire	  naturelle	  générale	  et	  par,culière	  de	  
M.	   de	   Buffon,	   malgré	   le	   nom	   célèbre	   de	   l’adversaire	   qu’il	  
avait	  choisi,	  passa	  complètement	  inaperçu	  en	  France	  ».	  	  

•  Le	  Goff	  donne	   l’intenCon	  de	  Lignac	  :	  affirmer	  «	   la	  solidarité	  
de	   la	   raison	   et	   de	   la	   Foi	   »,	   dans	   l’esprit	   de	   l’Oratoire.	  
Scandalisé	   par	   le	   matérialisme	   des	   textes	   de	   Buffon	   qu’il	  
décrit	   comme	   l’anC-‐Polignac,	   il	   décide	   une	   contre-‐aRaque.	  
Plus	   qu’une	   vision	   tradiConnelle	   du	   monde	   contre	   Buffon,	  
l’œuvre	  de	   Lignac	   interroge	   sur	   la	  place	  du	  Créateur	  et	   sur	  
l’approche	   de	   la	   nature:	   suppose-‐t-‐elle	   un	   système	  
philosophique	  ou	  une	  expérience?	  	  

•  François	  Le	  Goff,	  De	  la	  philosophie	  de	  l’abbé	  de	  Lignac,	  p.	  V	  et	  p.	  
XI.	  



•  Thierry	  Hoquet	  écrit	  :	  «	  Une	  physique	  des	  effets	  généraux,	  telle	  que	  la	  
tente	  Buffon,	  peut-‐elle	  accorder	  un	  rôle	  à	  la	  divinité	  comprise	  comme	  
cause	   première	   ?	   Et,	   outre	   cela,	   l’épicurisme	   (le	   rejet	   des	   causes	  
finales)	   conduit-‐il	   nécessairement	   à	   l’athéisme	   (le	   rejet	   de	   la	   cause	  
première)	   ?	   Lelarge	   de	   Lignac	   pose	   la	   quesCon	   et	   présente	   Buffon	  
comme	  l’anC-‐Polignac.	  Si	  Buffon	  s’impose	  comme	  le	  négaCf	  du	  cardinal	  
Melchior	  de	  Polignac	  (1661-‐1741),	  l’auteur	  de	  l’AnC-‐Lucrèce,	  c’est	  que	  
lui-‐même	  est	  un	  nouveau	  Lucrèce	  et	  que	  l’Histoire	  naturelle	  se	  raRache	  
à	  l’épicurisme	  par	  sa	  réducCon	  du	  moral	  au	  physique	  ».	  	  

•  Si	  Lelarge	  de	  Lignac	  pose	  la	  quesCon	  de	  la	  place	  à	  accorder	  au	  Créateur	  
(et	  finalement,	  à	  l’âme	  humaine)	  dans	  les	  systèmes	  philosophiques	  des	  
Lumières,	  en	  parCculier	   celui	  de	  Buffon,	  c’est	  que	   lui-‐même	  demeure	  
aRaché	  à	  la	  pensée	  de	  Malebranche	  	  	  

•  Thierry	  Hoquet,	  Buffon	   :	  histoire	  naturelle	  et	  philosophie,	  Honoré	  Champion,	  
Paris,	  2005,	  p.	  487.	  





•  Dans	  le	  malebranchisme	  poussé	  à	  ses	  conséquences	  extrêmes	  par	  
Lelarge	  de	  Lignac,	  chacun	  peut	  faire	  l’expérience	  que	  son	  être	  
spirituel	  est	  immortel	  et	  créé	  par	  Dieu	  :	  «	  Je	  me	  sens	  existant	  par	  
l’opéraCon	  d’une	  cause	  toute	  puissante,	  dont	  la	  volonté	  m’est	  
connue	  comme	  infiniment	  productrice	  ».	  «	  Un	  être	  indestrucCble,	  
formé	  à	  l’occasion	  d’un	  corps	  [la	  cause	  occasionnelle	  de	  
Malebranche],	  n’a	  pas	  été	  fait	  pour	  être	  anéanC	  à	  l’occasion	  de	  la	  
dissoluCon	  de	  ce	  même	  corps	  »	  .	  	  

•  Pascal	  Charbonnat	  souligne	  le	  paradoxe	  de	  la	  pensée	  de	  Lelarge	  
de	  Lignac:	  d’une	  part,	  recherche	  des	  preuves	  empiriques,	  d’autre	  
part,	  pensée	  métaphysique	  qui	  fasse	  part	  à	  l’existence	  d’une	  
substance	  immatérielle.	  	  

•  C’est	  le	  problème	  du	  XVIIIe	  siècle	  :	  l’empirisme	  des	  sciences	  
naissantes	  appelle	  un	  renouveau	  de	  la	  métaphysique	  qui	  implique	  
un	  ensemble	  de	  démonstraCons	  basées	  sur	  l’expérience.	  	  





•  Revenons	  à	   la	  méthode	  empirique	  et	  mécaniste	  des	  auteurs	  
du	   XVIIIe	   siècle	   dans	   leur	   appréhension	   de	   l’univers.	   La	  
réducCon	   au	   physique	   dans	   l’œuvre	   de	   Buffon	   entraine	  
l’exclusion	  de	  Dieu	  dans	   l’explicaCon	  des	   transformaCons	  de	  
l’univers.	  	  

•  La	  disCncCon	  que	  fait	  Buffon	  entre	  explicaCon	  scienCfique	  et	  
regard	   biblique	   sur	   le	   monde	   n’était	   pas	   compréhensible	   à	  
l’époque	  :	  Lignac	  passe	  d’une	  lecture	  liRérale	  de	  la	  Bible	  à	  des	  
quesCons	   scienCfiques	   et	   réciproquement,	   sans	   difficultés.	  
Buffon	   semble	   construire	   un	   système	   de	   descripCon	   et	  
d’explicaCon	   de	   la	   Nature,	   qui	   tranchait	   avec	   l’histoire	  
naturelle	  praCquée	  de	  son	  temps.	  	  



•  Lignac	  se	  demande	  s’il	  y	  a	  contradicCon	  à	  introduire	  les	  systèmes	  
en	  histoire	  naturelle.	  Il	  voit	  un	  système	  de	  pensée	  dans	  l’Histoire	  
naturelle	   de	   Buffon,	   donc	   une	   déviaCon	   d’un	   savoir	   qui	   devrait	  
être	  basé	  sur	  l’observaCon	  et	  l’expérience.	  	  

•  Thierry	   Hoquet	   a	   commenté	   cet	   esprit	   de	   système	   de	   Buffon	  
selon	  Lignac	  :	  «	  Quand	  Lignac	  parle	  de	  système,	  il	  vise	  aussi	  bien	  
une	   explicaCon	   générale	   et	   cohérente	   de	   la	   Nature	   que	   tout	  
système	  plus	  local	  d’explicaCon,	  des	  principes	  d’où	  le	  lecteur	  peut	  
légiCmement	  anCciper	  des	  conséquences	  (comme	  le	  système	  de	  
la	  généraCon	  ou	  celui	  de	  la	  Terre).	  (…)	  Le	  système,	  ou	  le	  mauvais	  
système,	   se	   caractérise	   enfin	   par	   la	   confusion	   :	   Rien	   ne	   ,ent,	  
comme	   vous	   le	   voyez	  Monsieur,	   dans	   ce	   système.	   Qu’on	   veuille	  
l’étayer	   d’un	   côté,	   il	   s’écroule	   de	   l’autre.	   Le	   problème	   ne	   serait	  
donc	   pas	   tant	   la	   construcCon	   systémaCque	   que	   sa	   faillite,	   son	  
inconsistance	  ».	  

•  Thierry	  Hoquet,	  Buffon	  :	  histoire	  naturelle	  et	  philosophie,	  p.	  488	  et	  489.	  



•  L’oratorien	  Joseph	  Lelarge	  de	  Lignac	  fit	  paraitre	  en	  1751,	  a	  
Hambourg,	  Les	  LeIres	  à	  un	  Américain	  sur	  l’Histoire	  naturelle,	  
générale	  et	  par,culière	  de	  Monsieur	  de	  Buffon,	  Première	  
parCe.	  Le	  texte	  est	  une	  réacCon	  virulente	  a	  la	  paruCon	  des	  trois	  
premiers	  tomes	  de	  l’Histoire	  naturelle	  de	  Buffon	  en	  1749.	  	  
	  Au	  sujet	  du	  cabinet	  du	  Roi,	  Lelarge	  de	  Lignac	  écrit	  :	  «	  Vous	  n’en	  
n’aurez	  pas	  la	  descripCon,	  parce	  qu’elle	  ne	  parait	  point	  encore	  :	  
on	  n’en	  a	  que	  la	  préface	  en	  trois	  volume	  in-‐4°	  et	  ceRe	  préface	  
conCent	  les	  songes	  philosophiques	  de	  M.	  de	  Buffon,	  auxquels	  
M.	  Daubenton	  a	  ajouté	  quelques	  pièces	  anatomiques	  pour	  
compléter	  le	  troisième	  volume	  »	  655.	  	  
	  Le	  ton	  général	  est	  donné	  :	  il	  s’agit	  d’un	  texte	  polémique,	  pas	  
toujours	  très	  éclairé,	  rédigé	  par	  un	  oratorien	  théologien	  
	  et	  plus	  ou	  moins	  naturaliste,	  il	  est	  vrai,	  mais	  scandalisé	  par	  la	  
	  présentaCon	  que	  fait	  Buffon	  d’une	  Nature	  matérielle,	  conCnue,	  
	  autonome.	  





•  L’idée	  générale	  de	  Joseph	  Lelarge	  de	  Lignac	  est	  que	  les	  incrédules	  
vont	  Crer	  profit	  des	  trois	  premiers	  volumes	  de	  l’Histoire	  naturelle	  
pour	  y	  voir	  un	  Buffon	  matérialiste.	  	  

•  «	  M.	  de	  Buffon	  ne	  serait-‐il	  pas	  aussi	  choqué	  que	  moi	  de	  leurs	  
préjugés	  sur	  ce	  point	  ?	  Il	  serait	  bien	  autrement	  offensé	  s’il	  savait	  
que	  les	  matérialistes	  regardent	  son	  énorme	  préface	  comme	  
l’anC-‐Polignac	  et	  comme	  le	  rétablissement	  de	  l’épicurisme.	  Ils	  
ont	  tort	  assurément	  :	  M.	  de	  Buffon	  donne	  de	  très	  bonnes	  
preuves	  de	  la	  disCncCon	  de	  l’âme	  et	  du	  corps	  ,	  et	  ceci	  décide	  
contre	  leurs	  soupçons.	  …	  »	  .	  	  

•  Lignac	  est-‐il	  plus	  modéré	  qu’on	  ne	  le	  pense:	  il	  ne	  condamne	  pas	  
d’emblée	  Buffon.	  Cependant	  B.	  fait	  semblant	  de	  se	  rallier	  à	  une	  
lecture	  liRérale	  de	  la	  Bible,	  tout	  en	  développant	  des	  hypothèses	  
qui	  abouCssaient	  à	  la	  conclusion	  opposée	  ;	  	  

•  Ce	  qui	  choque	  Lelarge	  de	  Lignac,	  c’est	  ceRe	  absence	  de	  Dieu	  
dans	  la	  vision	  préscienCfique	  de	  Buffon	  :	  Dieu	  n’est	  plus	  
nécessaire	  dans	  l’explicaCon	  ni	  dans	  la	  simple	  existence	  du	  
monde	  physique.	  	  



•  La	  géologie	  et	  la	  lecture	  liQérale	  de	  la	  Bible,	  le	  problème	  de	  l’histoire	  de	  la	  Terre,	  LeQres	  I	  
à	  V.	  

•  Le	  problème	  soulevé	  est	  l’incompaCbilité	  entre	  la	  vision	  de	  Buffon	  et	  une	  
interprétaCon	  étroite	  –	  on	  dirait	  aujourd’hui,	  fondamentaliste	  –	  du	  texte	  
biblique.	  Lelarge	  de	  Lignac	  ne	  perçoit	  pas	  la	  différence	  de	  niveaux	  
d’intelligibilité	  entre	  le	  développement	  d’un	  raisonnement	  «	  scienCfique	  »	  
d’une	  part,	  le	  discours	  de	  la	  théologie,d’autre	  part.	  	  

•  Comme	  d’autres	  théologiens,	  il	  est	  pris	  entre	  des	  vérités	  à	  croire	  presque	  
matériellement	  et	  le	  flot	  d’explicaCons	  raConnelles	  que	  les	  Lumières	  
apportent	  :	  celles-‐ci	  vont	  rentrer	  en	  conflit	  avec	  des	  cerCtudes	  acquises	  et	  
aRribuées	  à	  la	  Foi.	  Ce	  sera	  le	  cas	  pour	  la	  quesCon	  de	  l’origine	  de	  l’homme.	  	  

•  L’Eglise	  Cendra	  encore	  jusqu’au	  début	  du	  XXe	  siècle	  pour	  l’image	  d’un	  
Adam	  parfait,	  quasi	  immortel,	  impassible,	  maître	  de	  lui-‐même	  et	  de	  son	  
environnement	  ;	  rien	  à	  voir	  avec	  ce	  qu’on	  entrevoit,	  dès	  le	  XVIIIe	  siècle,	  de	  
la	  fragilité	  du	  premier	  homme.	  Pour	  Buffon,	  les	  premiers	  hommes	  étaient	  
fragiles	  et	  avaient	  peur	  de	  leur	  environnement	  ;	  Buffon	  prenait	  pour	  
modèle	  de	  ces	  premiers	  hommes,	  les	  indiens	  d’Amérique	  qu’il	  décrit	  
comme	  crainCfs,	  peu	  sociaux,	  sans	  morale.	  Le	  problème	  de	  Lignac	  est	  
toujours	  l’adéquaCon	  avec	  la	  leRre	  du	  texte	  biblique	  qui	  décrit	  l’homme…	  
au	  paradis	  terrestre.	  	  

•  Joseph	  Lelarge	  de	  Lignac,	  LeIres	  à	  un	  Américain	  sur	  l’Histoire	  Naturelle,	  
générale	  et	  par,culière	  de	  Monsieur	  de	  Buffon,	  Première	  parCe,	  Seconde	  
LeRre,	  1751,	  Hambourg,	  p.	  26.	  



•  Au	  sujet	  de	  l’origine	  de	  l’univers	  (le	  second	  discours	  «	  histoire	  et	  
théorie	  de	  la	  terre	  »	  est	  visé,	  premier	  tome	  de	  l’Histoire	  naturelle	  
générale	  et	  par,culière,	  de	  1749,	  le	  texte	  qui	  sera	  censuré	  par	  la	  
Sorbonne),	  le	  soleil	  apparaît	  en	  premier	  lieu	  alors	  que	  le	  texte	  
biblique	  affirme	  la	  prééminence	  de	  la	  lumière	  ;	  l’irrupCon	  probable	  
d’une	  comète,	  un	  choc	  à	  l’origine	  du	  monde,	  tout	  cela	  n’est	  pas	  
révélé	  ;	  le	  hasard,	  le	  probable	  ne	  devraient	  pas	  intervenir	  dans	  la	  
formaCon	  d’un	  monde	  pour	  lequel	  on	  a	  finalement,	  des	  cerCtudes.	  	  

•  Ce	  qui	  fait	  difficulté	  ici,	  c’est	  que	  l’origine	  du	  monde	  puisse	  faire	  
l’objet	  d’une	  science.	  Ce	  qui	  scandalise	  Lelarge	  de	  Lignac,	  c’est	  le	  
statut	  des	  hypothèses	  dans	  ces	  raisonnements	  et	  le	  recours	  à	  la	  
physique	  de	  Newton,	  afin	  de	  prétendre	  expliquer	  de	  façon	  
hasardeuse	  l’origine	  des	  planètes	  et	  de	  l’univers.	  	  

•  Le	  raisonnement	  hypothéCco-‐déducCf,	  pourtant	  novateur	  pour	  
commencer	  à	  penser	  l’origine	  du	  monde,	  est	  considéré	  comme	  une	  
construcCon	  trop	  simplificatrice	  et	  abstraite	  pour	  être	  vraie.	  Le	  seul	  
accès	  légiCme	  à	  l’origine	  du	  monde	  serait	  la	  révélaCon.	  



•  Buffon	  fait	  dériver	  la	  Terre	  de	  la	  maCère	  solaire,	  dans	  la	  mesure	  où	  celle-‐ci	  
est	  du	  verre	  fondu,	  la	  maCère	  de	  base	  consCtuant	  la	  terre	  est	  à	  l’origine	  
vitrifiée.	  Le	  «	  monde	  de	  verre	  »	  de	  Buffon	  sera	  encore	  un	  objet	  de	  
contestaCon	  plus	  d’un	  demi-‐siècle	  après.	  	  

•  Le	  point	  de	  vue	  catholique	  de	  l’époque	  est	  la	  réfutaCon	  des	  hypothèses	  
concernant	  les	  origines	  du	  monde	  et	  de	  l’homme	  :	  il	  n’y	  a	  pas	  besoin	  
d’hypothèses	  car	  ceRe	  histoire	  est	  considérée	  comme	  révélée.	  	  

•  Denis	  Frayssinous	  écrira	  :	  «	  Il	  est	  beau	  de	  voir	  l’esprit	  humain	  se	  livrer	  à	  des	  
recherches	  qui,	  sans	  conduire	  à	  des	  résultats	  toujours	  heureux,	  ne	  sont	  
jamais	  enCèrement	  perdues	  (…)	  Mais	  en	  respectant	  la	  science,	  en	  rendant	  
hommage	  à	  ses	  efforts	  et	  à	  ses	  découvertes,	  soyons	  en	  garde	  contre	  ses	  
prétenCons	  et	  ses	  paradoxes.	  (…)	  Ce	  n’est	  pas	  faute	  de	  génie	  que	  Descartes	  
imagina	  ses	  tourbillons	  et	  Buffon,	  son	  monde	  de	  verre	  :	  souvent	  le	  génie	  
invente	  les	  systèmes	  et	  le	  bon	  sens	  les	  réfute	  ».	  	  

•  Le	  «	  bon	  sens	  »,	  c’est	  aussi	  vers	  1750	  le	  point	  de	  vue	  de	  Lelarge	  de	  Lignac,	  
cela	  fait	  préférer	  une	  histoire	  à	  portée	  de	  main,	  à	  l’immensité	  des	  temps	  et	  
des	  évènements	  géologiques	  qu’entrevoit	  Buffon.	  	  

•  Denis	  Frayssinous,	  Défense	  du	  Chris,anisme	  ou	  Conférences	  sur	  la	  religion,	  
tome	  2,	  	  troisième	  édiCon,	  Adrien	  Le	  Clerc,	  Paris,	  1845,	  pp.	  37-‐38.	  


