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ŒUVRES COMPLÈTES DE BUFFON 
(août 2018) 

À paraître début octobre 2018 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

810 p., br. 9782745347329. CHF 130 ht / 120 € ttc 

Le douzième tome de l’Histoire naturelle, générale et particulière (1764) traite d’une série de quadrupèdes exotiques divers, du 
zèbre au porc-épic, en passant par toutes les sortes de gazelles et d’autres espèces moins connues, voire totalement nouvelles, 
tels l’« urson ». Comme dans les tomes précédents, Buffon expose l’« histoire » de chaque animal, se livrant à l’occasion à des 
réflexions générales, tandis que Daubenton se charge de la description anatomique et du catalogue des objets correspondants 
conservés au Cabinet royal. Le volume s’ouvre sur la « Première Vue de la Nature », morceau de bravoure littéraire, dans lequel 
Buffon déploie son style le plus brillant pour brosser un tableau général de l’univers tout en réaffirmant sans concession ses 
principales idées sur la nature et sur la science. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745316011
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745317292
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745317308
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745319289
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745320575
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745321503
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745322395
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745326157
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745329943
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745334565
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745347305
http://www.honorechampion.com/fr/book/3600120119087
http://www.honorechampion.com/fr/book/3600120119087
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745347329�


 
 
 
 
 

LIBRAIRIE HONORÉ CHAMPION 
3 rue Corneille - 75006 Paris 

Tél. +33 (0) 1 46 34 02 29 – Fax +33 (0) 1 46 34 64 06 
librairie@honorechampion.com 

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi 10h-12h, 14h-18h 
Le vendredi de 13h à 17h 

 

 
 
 
 
 
 

 

Passez vos commandes directement par Internet : www.honorechampion.com 
 

B u l l e t i n  d e  C o m m a n d e  
Les titres à paraître peuvent être commandés dès à présent 

 

AUTEUR TITRE PRIX 

   
   

   

   

   

   

   

   

Frais de port : ajouter 6,50 € pour un ouvrage et 8 € pour deux ouvrages et plus  

TOTAL (avec frais de port)  

Nom, prénom  .............................................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................................................................  

Code postal  ..................................... Ville  ............................................................... Pays  ..........................................  

Tél.  ........................................................................ Fax  ..............................................................................................  

Courriel  ......................................................................................................................................................................  

Mode de paiement   par chèque payable en France à l'ordre de la librairie Honoré Champion 

 par carte de crédit 

 Eurocard / Mastercard  American Express  Visa 

Carte N° … - … - … - … / … - … - … - … / … - … - … - … / … - … - … - … 

Date d’expiration … - … / … - …  

Date et signature  ........................................................................................................................................................   

 

 Je souhaite, à l’avenir, recevoir les bulletins d’information par courrier électronique 
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