
« One of the most important of all birds books from the collector’s point of view » (Stillwell, 63). 

 

A compter de 1765, 1 008 planches parurent; l’intention de l’auteur était que ces planches servent à illustrer 

 l’Histoire naturelle générale et particulière de Buffon,  

ce qui fut rendu impossible en raison du tirage limité des estampes coloriées. 

 

Superbe exemplaire bien complet de ses 1 008 belles planches coloriées à la main à l’époque,  

conservé dans son élégante reliure du temps. 

 

 

 

 

BUFFON, Georges-Louis Leclerc de. [HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX].  

S. l. (Paris), (Imprimerie Royale), s. d. (1771-1786). 
 

5 volumes in-folio, veau peint à bandes diagonales, quadruple filet or encadrant les plats, fleurons 

d’angle, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, pièces de titre en maroquin rouge, de tomaison 

en maroquin citron et olive, double filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches 

dorées. Reliure de l’époque. 

 

453 X 325 mm. 

 
LE PLUS BEAU ET LE PLUS CELEBRE LIVRE ILLUSTRE DE BUFFON.  

 

TRES RARE ET SUPERBE EXEMPLAIRE TIRE SUR GRAND PAPIER BIEN COMPLET DE SES 1 008 PLANCHES A 

PLEINE PAGE FINEMENT COLORIEES A L’EPOQUE. 

Cohen, 194 ; Nissen, IV, B, 158 ; Brunet, I, 1379-1380 ; Ronsil, 76. 

 

« En 1765, Daubenton commença la publication de son important Recueil de planches coloriées, destinées 
à enrichir les œuvres de Buffon » (A. Drapiez, Dictionnaire classique des sciences naturelles, VIII, 168). 

 

Les 1 008 planches dessinées par François-Nicolas Martinet (1731-1800), sous la direction d’Edmée-Louis 

Daubenton sont consacrées aux oiseaux, papillons, insectes volant et à quelques reptiles et mammifères. 

Elles sont toutes délicatement coloriées à la main et chacune est soulignée d’un cadre aquarellé jaune. 

La plupart des planches sont signées dans la gravure ou dans l’encadrement. 

 

Le tirage de ces estampes coloriées à la main ne permit pas à Buffon de les intégrer dans son grand 

ouvrage ; il décida en revanche de consacrer aux oiseaux cette édition de luxe séparée, qu’il fit tirer dans 

les formats in-4 et in-folio. 

 

« One of the most important of all birds books from the collector’s point of view » (Stillwell, 63). 

 

“In 1739 Buffon was appointed Director of the Jardin du Roi. It would appear that the “Natural History” 

germinated in the preparation of a catalogue of the royal collection. Buffon then enlarged its scope to 

Aristotelian or Plinian proportions and finally transformed it into a conspectus of nature of a breadth and 
depth previously unknown. The Natural History was a great popular success” (PMM). 

 

C’est en 1765 que Daubenton commença sur l’instigation de Buffon la publication de ces planches et 1 008 

planches parurent sans ordre particulier et sans texte. 

L’intention de l’auteur était que ces planches servent à illustrer les 44 volumes ornithologiques de 

l’Histoire naturelle générale et particulière de Buffon ce qui fut rendu impossible en raison du tirage limité 

des estampes coloriées. 

Elles furent donc reliées à part, avec ou sans texte, la valeur des exemplaires dépendant du nombre 

d’estampes, du format – l’in-folio étant préféré à l’in-4 – et de la présence ou non d’une reliure d’époque.  

 

 

  



  



  



 

 

 

 

REMARQUABLE EXEMPLAIRE DU TIRAGE IN-FOLIO, COMPLET DE SES 1 008 PLANCHES A PLEINE PAGE 

EN COLORIS D’EPOQUE, CONSERVE – FAIT RARE – DANS SES ELEGANTES RELIURES DE L’EPOQUE.  

 

115 000 € 

 


