L'HOTEL DE BUFFON A MONTBARD
par M. Jean DUPONT

L'hôtel que Buffon construisit à Montbard est situé dans la
partie Nord-Est de la ville, sur la rive gauche et à quelques dizaines
de mètres de la rivière de la Brenne, pratiquement au débouché
du pont qui, franchissant celle-ci, rejoint sur l'autre rive les anciens
faubourgs. Ses bâtiments sont adossés au bas de la pente orientale
de la butte sur laquelle s'étage la vieille cité et que couronnait
l'imposante forteresse des ducs de Bourgogne. Nous savons par l'un
de ses biographes que Buffon tint à la bâtir à l'emplacement de la
maison de son père, Benjamin François Leclerc, où lui-même naquit
le 7 septembre 1707 : « Buffon résolut de bonne heure de faire de
cette résidence depuis longtemps délaissée par son père, son principal séjour. Les maisons voisines de celle que Buffon tenait de
son père furent successivement achetées ; la maison paternelle
s'agrandit et devint château... Buffon pouvait la placer plus loin,
de l'autre côté du coteau, en face du soleil, en face des champs
et des bois. Il n'y songea même pas. C'était la maison paternelle ;
son aïeul y était mort, lui-même y était né 1 ». Sans doute les raisons
de ce choix furent-elles surtout pratiques — commodité d'un
terrain dont il pouvait disposer librement, proximité de l'ancienne
forteresse à laquelle il allait substituer des jardins communiquant
directement avec sa demeure par des terrasses successives — et
non pas purement sentimentales comme le suggère le texte ci-dessus.
1. Correspondance inédite de Bufjon, rassemblée par Henri Nadault de Buffon,
son arrière-petit-neveu, Paris, 1860, t. 1, p. 215, n. 6.
Voir également la gravure placée en tête de l'ouvrage de Louis MALLARD
et Henri NADAULT DE BUFFON, Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de
Montbard d'après le manuscrit de Jean Nadault, ancien maire de Montbard,
Paris, 1881. Cette gravure, sous la légende « Montbard en 1642, dessin de
Nadault de Buffon, d'après une gravure du temps », présente une vue générale
de la ville sous l'angle qui nous intéresse précisément. Toutes réserves faites
quant à l'exactitude de ce document, dont l'original nous est inconnu, on peut
y remarquer, un peu en retrait de l'ancien pont sur la Brenne (le pont actuel,
reconstruit
au même endroit après une crue dévastatrice de la rivière, date
du xvm c siècle), un grand bâtiment qu'une tour quadrangulaire semble
flanquer au nord. Par rapport à ce pont et aux tours de la forteresse médiévale
qui subsistent aujourd'hui, l'emplacement est bien celui de l'hôtel de Buffon
et il pourrait donc s'agir de la maison natale du naturaliste.
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II en fut le principal, sinon le seul architecte 2, et il ne semble
pas qu'il en confia les travaux à un entrepreneur, préférant sans
doute recruter lui-même des ouvriers dirigés, au moins au début,
par l'ami sûr que fut pour lui l'abbé Le Blanc : « En 1734, l'abbé
Le Blanc est à Montbard, fumant comme un grenadier, et dirigeant
les nombreux ouvriers appelés par Bufïon pour embellir le domaine
paternel. L'abbé entendait le commandement à merveille ; il avait
des connaissances en bâtiments, et soulageait Buffon d'une surveillance fatigante 3 ». Si des marchés ou des contrats furent passés
à cette occasion, ils ne durent pas être enregistrés et nous n'en
connaissons aucune trace.
Ces travaux étaient donc engagés dès 1734. Nous ne pensons pas
qu'ils aient pu s'étendre au-delà de six ou sept ans 4. Par ailleurs,
deux intéressants repères chronologiques doivent ici être retenus :
le premier est une lettre du 16 août 1736 de Daubenton qui y
décrit à un ami la fête donnée par Buffon, le 12 du même mois,
à la nouvelle de la naissance du fils du prince de Condé5 ; le
second est le passage, le 4 décembre 1741, de l'ambassadeur
de Turquie se rendant à la Cour : l'ambassadeur, son fils, son
gendre et leurs principaux officiers furent logés dans la demeure
de la ville la plus propre à leur agréer, c'est-à-dire dans celle de
Buffon 6. S'il n'est pas douteux qu'en 1736 Buffon avait du recevoir
ses invités dans la maison paternelle, par contre la description
2. HUMBERT-BAZILE, Buffon, sa famille, ses collaborateurs et ses familiers,
mémoires mis en ordre, annotés et augmentés de documents inédits par Henri
Nadault de Buffon, Paris, 1863, p. 22 : « Son château, dont il fut à peu près le
seul architecte... »
NADAULT (H.), Correspondance inédite..., t. 1, p. 331, n. 5, indique toutefois :
« Thomas du Morey... a souvent aidé Buffon de ses lumières et de ses conseils
dans les nombreuses constructions qu'il entreprit à diverses époques, soit à
Montbard, soit dans les forges de Buffon. » Or, Dumorey, né en 1717, ingénieur
en chef de la Province à partir de 1750, était, lors de la construction de l'hôtel
de Montbard, beaucoup trop jeune pour y participer.
BEAU (P.), Notice biographique sur Buffon, dans Bulletin de la Société archéologique et biographique de Montbard, n° 47 de 1940, p. 15, mentionne aussi
Benjamin-Edme Nadault, beau-frère de Bufïon, comme ayant pris part à cette
construction. Or, celui-ci est né en 1748 !
3. Correspondance inédite..., t. 1, p. 215, il. 6.
4. Voir, dans notre seule province, les dates de construction connues d'édifices
d'une importance très voisine : les châteaux de Vantoux (1700-1704), d'Arcelot
(1761-1768), le petit hôtel Berbisey à Dijon (1761-1767).
5. Mercure de France, Paris, août 1736, p. 1939 et suiv. : « On en plaça une
partie (des musiciens) au château, et le reste devant sa maison qui est, comme
vous savez, Monsieur, dans l'endroit le plus apparent et le plus fréquenté
de la ville... A l'entrée de la nuit, la maison fut illuminée dans toute la façade...
Après le souper, on fit devant la maison un essai de feu d'artifice ; sur le perron
que vous connaissez et autour de la porte était une illumination singulière...
en même temps on jeta par les fenêtres partie des desserts au peuple... »
6. Arch. comm. Montbard, diverses pièces non répertoriées. Bufïon avait
accepté en précisant toutefois qu'il ne pouvait fournir de cuisine pour les

HOTEL DE BUFFON

413

de la réception des Turcs en 1741 ne semble guère laisser subsister
d'équivoque : à cette date, soit sept ans après l'ouverture du
chantier, l'hôtel paraît Être terminé pour l'essentiel.
Or, plusieurs dates gravées au fronton de lucarnes ouvrant sur
les combles attirent par ailleurs l'attention : 1703, dans un écu
oval flanqué de palmes (troisième lucarne à partir de la gauche
au-dessus de la façade sur rue), 1750 (lucarne suivante) et 1751
(deuxième lucarne à partir de la droite au-dessus de la façade
sur cour). La première de ces lucarnes, à fronton triangulaire et
décor de bossage, constitue un remploi dont il semble que la provenance soit l'ancienne maison paternelle de Bufîon. Quant aux
deux autres dates, correspondent-elles à, l'achèvement tardif de
travaux intéressant la seule couverture, ou encore à une reprise
des combles à la suite de circonstances que nous ne pouvons
soupçonner ?
Ces diverses constatations laissent entrevoir un ouvrage sans
doute pavé de difficultés. Une lettre de Bufîon du 13 juin 1735
à l'abbé Le Blanc nous éclaire singulièrement sur ce dernier
point : « Je suis actuellement très occupé de sa construction
(il s'agit d'une pépinière que Bufîon devait vendre fort avantageusement aux États de Bourgogne) et de mes bâtiments, dont
l'embarras augmente au lieu de diminuer 7 ».
Ces travaux furent, de surcroît, menés de front avec la création,
sur la butte, des jardins pour lesquels Bufîon fit abattre la quasitotalité de l'ancien château depuis longtemps à l'abandon, puis
remblayer les ruines sous une énorme masse de terre : « Au mois de
septembre de l'année 1736, Montbard avait déjà, changé d'aspect.
Bufîon plantait ses vastes jardins, ne reculant devant aucune des
difficultés que présentait une semblable entreprise 8 ». De ces jarTurcs, mais seulement une pièce pour faire du café. « La façade était illuminée,
de même que plusieurs terrasses et jardins au derrière où M. l'ambassadeur
alla se promener. »
7. Correspondance inédite..., t. 1, p. 20.
8. Correspondance inédite..., t. 1, p. 217, n. 2. Le droit de propriété de Bufîon
sur l'ancienne forteresse de Montbard apparaît d'ailleurs des plus contestables.
(Voir Arch. dép. Côte-d'Or, E 1108, Contrat d'engagement de la châtellenie
royale de Montbard... à Benjamin-François Leclerc, écuyer.) La châtellenie
de Montbard avait été cédée en 1718 au père de Bufîon pour la somme de
13 000 livres. Elle comprenait un petit domaine au village de Nogent, des prés,
des vignes, des fractions de dîmes, etc., mais « le tout sans aucune justice ni
possession du château de Montbard » qui demeurait propriété royale. Bufîon
annexa donc celui-ci purement et simplement, et ce n'est qu'en 1742 qu'il
adressa au Roi une requête tendant à s'assurer la jouissance des « domaines
et droits de Montbard », en soulignant l'importance et l'intérêt des travaux
qu'il y avait réalisés. Sur rapport favorable de J. B. Le Blanc, fermier des
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dins, d'ailleurs, Buffon disait lui-même : « On les couvrirait de pièces
de six francs que ce ne serait rien au prix de ce qu'ils m'ont coûté 9. »
II est évident qu'une tâche de cette envergure n'a pu être décidée
et menée à bien que par un personnage disposant d'une fortune
considérable. Lors du remariage de son père avec Antoinette
Nadault en 1732, Buffon avait menacé celui-ci d'un procès en
reddition des comptes des biens de sa mère, Anne Christine Marlin,
morte en 1731 10. Un arrangement de famille avait été conclu et
Buffon avait obtenu en 1733, outre le rachat de la terre de Buffon
précédemment vendue aux de Mauroy, la libre disposition de la
fortune maternelle. Cette fortune, qui s'élevait à 78 000 livres de
rente, comprenait deux donations consenties, l'une en 1706 par le
grand-oncle et parrain de Bufîon, Georges Blaisot, directeur général
des Finances du duc de Savoie, l'autre en 1714 par la veuve de
Blaisot 11. Elle assurait à Buffon, alors âgé de 26 ans, une totale
indépendance et allait lui permettre de s'atteler aussitôt à la
construction de son hôtel et à la création de ses jardins.
On peut s'interroger sur l'ampleur des travaux qui, précédant
nécessairement ce vaste programme, affectèrent la vieille maison
elle-même. Le témoignage succint de Humbert-Bazile, qui fut
domaines de Bourgogne, Bufîon qui, ne l'oublions pas, était devenu en 1739
intendant des Jardins du Roi, obtint bien entendu satisfaction.
Bufîon semble avoir été coutumier du t'ait. Voir Correspondance inédite...,
t. I, p. 444, n. 1, en ce qui concerne un procès intenté par la ville et perdu par
Bufîon pour accaparement en 1773 d'un terrain communal sur lequel il avait
fait construire l'hôtel de son demi-frère, Pierre Alexandre Leclerc, sis au n° 14
de l'actuelle rue E. Guillaume. e
Voir encore le Mémoire de M Nicolas Mandonnet, docteur en médecine,
échevin à la ville de Montbard, contre Bufîon, du 2 août 1773 (Arch. comm.
Montbard, pièce non répertoriée) : « La communauté... ne voyait pas sans
peine que M. de Bufîon eût fait planter deux rangs de saules dans un pâquis
communal à l'entrée du faubourg du côté de Semur et qu'il les fit tondre à
son profit ; qu'il eût fait planter dans le même pâquis plusieurs autres allées
d'arbres et les eût fait enfermer d'un fossé pour les réunir à ses possessions ;
qu'il eût fait clore une commune, dans un lieu appelé au Couard, pour y
construire une glacière ; sur quoi le syndic remarqua que M. de Bufîon avait
encore fait clore une fontaine, nommée des Douhis, qui de tous temps avait
servi aux habitants pour laver leurs lessives. «
9. Buffon, édition du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 1952,
p. 23.
10. LANESSAN, Œuvres complètes de Buffon, Paris, 1885, t. XIII, p. 19. Lettre
du président Bouhier à Rufîey : « Nous avons depuis peu ici M. Le Clerc de
Bufîon, votre ami, qui se trouve tristement engagé à entrer en procès avec
M. son père par le sot mariage que vient de faire ce dernier. »
11. Correspondance inédite..., t. 1, p. 269, n. 2. Les relations entre Bufîon
et son père se trouvèrent alors pratiquement rompues. Ce dernier, dont la
deuxième épouse mourut en 1770, semble avoir vécu au village de Bufîon
jusqu'en 1771. Un nouvel arrangement familial décida le naturaliste à le prendre
chez lui à Montbard, son père, en contre-partie, l'instituant son légataire
universel. Le vieillard s'éteignit dans l'hôtel de son fils en 1775, âgé de 92 ans.
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longtemps le secrétaire de Buiïon 12, aussi bien que le texte de
Nadault cité en note 1, semblent assez nettement impliquer que
Buffon ne fit pas table rase des anciens bâtiments, mais qu'il les
utilisa au moins partiellement en les intégrant à sa demeure 13.
Certes, l'hôtel atteste dans son ensemble une parfaite unité de
conception ; or son plan présente un gauchissement insolite
sur son axe transversal, gauchissement que l'on retrouve dans la
disposition des appartements du rez-de-chaussée et de l'étage, mais
qui n'affecte en rien l'aile nord et l'extrémité nord-est du corps de
bâtiment. L'aile nord, par ailleurs, accuse, à, son articulation sur
celui-ci, un décrochement de près d'un mètre formant un angle
rentrant au bas de l'actuelle rue Jean-Baptiste Lhôte, dont le
tracé ne justifie aucunement ces anomalies. Tout ici semble suggérer
que cette partie de l'hôtel perpétue le plan primitif des bâtiments
préexistants à partir desquels elle aurait pu être élevée. La cave qui
s'étend sous l'aile nord et sous l'angle nord-est du corps de l'immeuble, et qui est tout à fait distincte du sous-sol principal, doit
d'ailleurs appartenir à l'ancienne maison de Leclerc.
Il n'existe de plan de l'hôtel ni aux Archives départementales,
ni dans les collections des plans des Archives nationales.
De la mort de Buffon à nos jours.

Buffon vécut et travailla dans cet hôtel jusqu'à la veille de sa
mort. Durant ces nombreuses années, il ne le quitta guère que
quelques mois, chaque hiver, de novembre ou décembre à mars
ou avril 14 . Il séjournait alors à l'hôtel de l'Intendance du Jardin
du Roi à Paris. En 1788, il avait déjà regagné Montbard, lorsque
le souci de hâter l'achèvement de divers travaux en cours le détermina, malgré sa maladie, à revenir à Paris, où il mourut dans la
nuit du 15 au 16 avril.
Son fils Georges Louis Marie 15, né dans l'hôtel de Montbard en
1764, recueillit la totalité de sa succession. Condamné comme
ennemi de la Révolution, il fut exécuté en juillet 1794. Ses biens
mobiliers confisqués au profit de la Nation furent vendus la même
12. Bu/fon, sa famille..., p. 22.
13. BEHTIN (L.), auteur d'un article de l'ouvrage édité par le Muséum
National d'Histoire Naturelle, Buffon, p. 91, formule un jugement identique :
« A Montbard, il veut une demeure digne de lui. Son père relégué au village
voisin, il fait aménager à sa convenance la demeure de ses ancêtres. Trop
petite et mal bâlie, il la démolit en partie, puis fait construire l'hôtel... »
14. HANKS (Lcsley), Bu/fon avant l'Histoire naturelle, P.U.F., Paris, 1966.
15. Buffon n'eut de son union avec Marie Françoise de Saint-Belin Malin,
qu'il épousa en 1752 et qui mourut en 1769 à l'âge de 37 ans, qu'un autre
enfant, Marie Henriette, née en 1758 et morte l'année suivante.
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année 16. L'hôtel fut seulement placé sous séquestre et dépecé en
trois parties, données en location pour trois ans sur adjudication
du 5 ventôse de l'an III : « L'aile du midy ou l'appartement neuf...
tel qu'il s'étend et comporte, avec la galerie en dépendante, à Pierre
Antoine Rigoley pour 200 livres. L'adjudicataire jouira en commun
avec les autres adjudicataires des deux autres parties du bâtiment,
du parterre attenant à la maison. Un grand corps de bâtiment,
ayant son aspect sur la rue, situé entre les deux ailes, avec la
cuisine en cave, chambre d'office, cabinets, gardes-robes, salles,
salions, chambres à coucher, greniers, à Urse Bréon, potier de
terre, pour 280 livres. L'escalier qui conduit à la partie supérieure
sera commun avec l'adjudicataire de l'aile nord... L'aile du nord
du bâtiment, avec toutes les chambres et greniers qui en font partie,
et les écuries et remises dépendant de ladite maison, à Louis Boquin,
marchand, pour 445 livres 17. »
La deuxième femme du fils de Bufi'on, Elisabeth Georgette
Daubenton, dite Betzy, qui l'avait épousé en 1793 18, fut elle-même
incarcérée avec les réfugiés de Neuilly. A sa sortie des geôles révolutionnaires, elle vécut quelque temps auprès de sa tante Marguerite Daubenton, qui habitait au Jardin des Plantes 19. Dès 1798,
son mandataire à, Montbard, Jacques Trécourt, obtint de l'Administration centrale du département de la Côte-d'Or, la levée du séquestre
apposé sur les biens du « citoyen Leclerc », puis le maintien de la
« veuve Leclerc dans la possession et jouissance du cidevant château
16. Arch. dép. Côte-d'Or, Q 1040 : procès-verbal de vente du mobilier du
5 au 26 brumaire de l'an III par Claude Hugot, membre de l'administration
du district de Semur. Le total des réalisations s'éleva à 91 165 livres, 17. Le
mobilier fut acquis par de nombreux particuliers de Montbard et des environs :
Semur, Seigny, Buffon, Saulieu, etc. L'ensemble des gravures tirées des œuvres
de Buffon, l'ensemble de la bibliothèque et quelques objets (le portrait deBufEon,
ses boutons de manchettes, etc.) furent distraits de la vente et réservés au
District.
NADAULT (H.), Mémoires pour servir à l'histoire de la ville..., p. 254, indique :
« Lors de la vente nationale du château de Monlbard, M. Humbert (le secrétaire de Buffon) en acheta la plus grande partie... Ce précieux mobilier fut
transporté au château de Quincy, propriété de la famille Humbert. M. Nadault
de Buffon en a racheté une partie. » Le procès-veibal de vente de l'an III
infirme totalement cette indication, ainsi d'ailleurs que la suivante.
HUMBERT-BAZILE, Buffon, sa famille..., p. 199, indique de son côté : « J'assistais, le cœur navré, à ce triste spectacle... Je me rendis acquéreur de quelques
meubles qui avaient plus particulièrement appartenu à M. de Buffon et qui
lui étaient d'un usage familier : son fauteuil, quelques livres, et une table qui
lui servit longtemps de secrétaire. »
17. Arch. dép. Côte-d'Or, Q 651.
18. Contrat de mariage du 2 octobre 1793 par devant M° Amable Boursier,
notaire à Paris.
19. Correspondance inédile..., t. 2, p. 251, n. 2.
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de Montbard et des dépendances 20 ». Enfin, en 1815, le Préfet
de la Côte-d'Or autorisa la remise des titres relatifs aux domaines
aliénés que « Madame de Bufl'on » n'avait pas retrouvés dans les
débris de la succession de son mari 21.
La comtesse vécut encore de longues années dans l'hôtel de
Montbard où, affrontée sur la fin de ses jours à, de graves difficultés
d'ordre financier 22, elle s'éteignit le 16 mai 1852. Elle en avait
auparavant légué la propriété aux derniers représentants de la
famille Nadault, au profit de laquelle elle avait déjà provoqué
en 1835 la transmission du nom de Buffon : Alexandre-Henri,
l'auteur des notes de commentaires de divers ouvrages sur Buffon
et sur Montbard, et sa sœur mineure Renée-Louise Betzi 23. Nadault
caressa quelque temps un projet intéressant : « J'avais rêvé de
faire de la résidence de Buffon un musée et comme un sanctuaire
à sa mémoire, en y rassemblant, avec un soin pieux, tout ce qui lui
avait appartenu 24 », mais, le passif de la succession grevant lourdement, celle-ci il dut sans doute puiser dans ce patrimoine 25,
puis vendit en 1853 l'hôtel et ses dépendances à un négociant de
Messine, Mathieu Desgrand, pour la somme de 80 000 francs 26.
La famille Desgrand habita effectivement l'hôtel. Elle y entreprit
20. Arch. dép. Côte-d'Or, Q 651, arrêté du 18 ventôse de l'an XII.
21. Arch. dép. Côte-d'Or, Q 651, arrêté du 2 février 1815.
22. Correspondance inédite..., t. 2, p. 250, n. 2 : « La comtesse ne put que
bien tardivement rentrer en possession d'une fortune qu'une suite de circonstances malheureuses devait anéantir entre ses mains. »
Voir aussi : Inventaire après le décès de Madame la comtesse de Buffon du
17 au 25 juin 1852, par devant Mc Philipon, notaire à Montbard. Belzy de
Buffon laissait à sa mort près de 40 000 francs de dettes en principal sous forme
d'obligations souscrites en 1840, 1849 et 1850 à divers créanciers. Les gages
des domestiques n'avaient pas été payés depuis plus d'un an, et même depuis
trois ans en ce qui concerne le régisseur.
23. Testament du 9 novembre 1850 par devant M« Courboulin, notaire à
Monlbard. Par un codicille du 11 février 1851, la comtesse léguait à la ville
« environ 8 ares de terrain formant la partie du potager enclavée de deux
côtés par la place et l'avenue de l'église (il s'agit de l'ancienne église paroissiale
Saint-Ursc) ... pour le cas où la statue qu'elle a l'intention d'élever à la mémoire
de M. de Buffon mon beau-père y serait placée dans les cinq ans qui suivront
mon décès ». Cette statue en b.onze par Dumont n'y fut inaugurée que le
8 octobre 1865. Elle est aujourd'hui sur la place Buffon, face à l'hôtel.
24. Mémoires pour servir à l'histoire de la ville... Préface, p. xxxix.
25. SAKDIN (F.), Montbard, Tonnerre, vers 1878, p. 18 : « Presque tous les
arbres géants qui décoraient le terre-plein de la cour furent abattus et ce n'est
que sur les injonctions des exécuteurs testamentaires que les autres furent
épargnés. »
26. Acte de vente du 5 novembre 1853 par devant M° Courboulin, notaire
à Monîbard. Les héritiers Nadault, tenus d'acquitter les dettes de la comtesse
de Buffon, les gages dus aux domestiques et les diverses libéralités qu'elle avait
consenties à ceux-ci, ne reçurent sur cette somme qu'un maigre reliquat de
5 300 francs.
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des travaux d'une certaine ampleur 27 qui, on le verra plus loin,
concernèrent surtout l'étage du corps de bâtiment et de l'ailé
nord. Mme Desgrand, née Pauline Seguin, était la fille de Marc
Seguin, membre de l'Académie des Sciences, lui-même propriétaire,
à la même époque, de l'abbaye de Fontenay, près de Montbard, où
il exploitait une usine de fabrication de papier que son beau-père,
Élie de Montgolfier, avait reprise vers 1820. Devenue veuve en
1860, Pauline Desgrand mourut en 1881 au château de Gourdan,
dans l'Ardèche. Sa fille, Augustine-Louise, épouse d'AlexandreFrançois Roux, revendit l'hôtel en 1885 à la ville de Montbard,
pour la somme de 150 000 francs 28.
Affecté à une école primaire supérieure, l'immeuble subit alors
divers travaux d'aménagement qui semblent avoir été assez limités.
L'internat et les logements des enseignants se trouvaient à l'étage,
les salles de classe étant réparties à l'étage et au rez-de-chaussée.
Une école primaire et un cours complémentaire succédèrent plus
tard à cet établissement. Enfin, à la suite de la construction à
Montbard d'un groupe scolaire, l'hôtel fut affecté à partir de 1953
à diverses administrations : Perception, Sécurité Sociale, etc., ainsi
qu'au logement de quelques fonctionnaires. A cette occasion,
l'étage du corps de bâtiment et de l'aile nord, où Buffon avait
précisément ses appartements fut partagé en plusieurs logements
et cloisonné.
Les descriptions contemporaines.

Aucune gravure du xvm e siècle représentant l'hôtel de Buffon ne
nous est connue. Par contre, plusieurs gravures de la même époque
et une peinture à l'huile du xix e siècle, cette dernière conservée
au musée de la Tour Saint-Louis à, Montbard, présentent des vues
générales de la ville sur lesquelles l'hôtel peut être identifié. Leur
valeur documentaire en ce qui concerne celui-ci est malheureusement
nulle. Seules les descriptions contenues dans divers ouvrages
d'auteurs contemporains de Buffon peuvent donc apporter des
indications fragmentaires sans doute, mais combien précieuses,
sur l'aspect que présentaient à l'origine l'édifice, ses dépendances
et ses jardins.
— Courtépée 29 ne cite que très sommairement l'hôtel : « On
27. SARDIN (F.), Montbard, p. 15. » Les appartements, complètement remis
à neuf par M mc Desgrands... »
28. Acte de vente du 8 août 1885 par devant M° Landré, notaire à Montbard.
Voir également les délibérations du Conseil de la ville pour l'année 1885 :
l'achat de l'hôtel suscita la vive opposition d'un certain nombre d'élus municipaux qui démissionnèrent.
29. COURTÉPÉE (CL), Description générale et particulière du duché de Bourgogne, 3" édition, 1967, t. 3, p. 511 et 516.
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trouve dans la maison de Buffon une bibliothèque choisie, des
instruments et des machines. Les étrangers et les savants passent
exprès à Montbard pour jouir de sa conversation. »
— Hérault de Séchelles 30 : « On ne peut découvrir le château
que lorsqu'on y est ; mais, au lieu d'un château, vous imagineriez
entrer dans quelque maison de Paris. Celle de M. de Buffon n'est
annoncée par rien ; elle est située dans une rue de Montbard, qui
est une petite ville... De quelque vive émotion j'étais pénétré en
montant les escaliers, en traversant le salon, orné de tous les
oiseaux enluminés... Le jeune comte de Buffon me conduisit d'abord
dans toute la maison, qui est très bien tenue, fort bien meublée :
on y compte douze appartements complets ; mais elle est bâtie
sans régularité, et, quoique ce défaut dut la rendre plutôt commode
que belle, elle a encore de la beauté. »
— Humbert-Bazile 31 : « Sa façade donne sur le pont qui sépare
la ville de ses faubourgs. Une place en dégage les abords ; attenante à l'aile du midi, il existait avant la Révolution une chapelle
sous l'invocation de Saint-Jean 32. Cette chapelle séparait le château
de l'hôtel habité par M. Nadault, conseiller au parlement de Bourgogne et beau-frère de M. de Buffon. Chacun d'eux avait dans
l'église une tribune qui communiquait avec les appartements et
d'où l'on pouvait entendre la messe 33 ... Du côté des jardins, une
30. HÉRAULT DE SÉCHELLES, Voyage à Montbard, édition des Bibliophiles,
Paris, 1890, p. 3 et 8. Ce voyage eut lieu en octobre 1785. L'auteur décrit
ensuite, pages 9 et 10, le cabinet de travail que Buffon avait installé pour
l'été dans la tour Saint-Louis, puis le cabinet de travail proprement dit construit
par le naturaliste sur l'arête sud-ouest de la butte. C'est sur le seuil de ce
cabinet que Jean-Jacques Rousseau, de passage à Montbard en 1771, et vêtu
en arménien, se serait agenouillé.
31. Buffon, sa famille..., p. 22 et suiv. Humbert-Bazile fut pendant de
longues années le secrétaire de Buffon. Devenu, à la mort de celui-ci, magistrat
à Châtillon-sur-Seine, puis à Chaumont, il avait plus de 80 ans lorsqu'il écrivit,
en 1842 ou 1843, ces « Mémoires » commentés par Henri Nadault. Il est amusant
de le voir s'élever vertueusement contre les assertions de Hérault de Séchelles
concernant la vie privée de Buffon, et affirmer qu'ayant sa chambre auprès
de celle de son maître, il était parfaitement à même d'en attester l'inexactitude,
alors qu'il était logé dans une maison voisine de l'hôtel.
32. La chapelle Saint-Jean-Baptiste semble avoir été fondée à la fin du
xiv e siècle
par un habitant de Montbard, Jean-Marie. Les Nadault y avaient
au xvin e siècle leurs sépultures {Mémoires pour servir à l'histoire de la ville...,
p. 130). Vendue comme bien national le 18 ventôse de l'an XII, puis os
démolie,
elle occupait l'emplacement de l'immeuble situé aujourd'hui aux n 11 et
11 bis de la rue E. Guillaume.
33. L'hôtel de Benjamin Edme Nadault, lequel avait épousé en 1770 sa
cousine germaine Catherine Antoinette Leclerc, demi-sœur de Buffon, demeura
jusqu'en 1853 la propriété de cette famille. Acquis à cette date par Mathieu
Desgrand, en même temps que l'hôtel de Buffon, il fut revendu en 1877 par
M mo veuve Desgrand à des particuliers et à la fabrique de l'église paroissiale
de Montbard. Celle-ci en fit abattre une partie après 1884 pour permettre la
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terrasse qui règne le long de la façade dessert les appartements du
premier étage et domine ceux du rez-de-chaussée ; on y voyait
autrefois un kiosque d'une construction légère et élégante ; il a été
détruit pendant la Révolution. »
— Marie-Madeleine Blesseau, la fidèle gouvernante de Buffon 34,
a laissé une description très détaillée de la cour de l'hôtel, des
terrasses et de ce kiosque, ou « dôme », dans le minutieux inventaire des biens de son maître qu'elle dressa elle-même en septembre
1788 35. « A la treige d'entrée, ou grande porte de l'hôtel, il y a une
construction de l'église Saint-Paul. Il n'en subsiste aujourd'hui que l'aile
nord, qui constitue l'immeuble situé au n° 9 de la rue E. Guillaume, actuellement occupé par la Maison de la Presse. L'aile sud occupait l'emplacement
de l'immeuble situé au n° 5 de la même rue.
On peut constater sur l'ancien plan cadastral de Montbard de 1831 que
cette propriété (section H, parcelles 72, 73 et 74) jouxtait les jardins de l'hôtel
de Buffon (parcelle 61), avec lesquels elle communiquait {Correspondance inédite..., t. 2, p. 388, n. 4). L'aile nord de l'hôtel de Nadault touchait la chapelle
Saint-Jean et pouvait effectivement communiquer avec celle-ci. Par contre,
il ne pouvait exister de communication entre cette chapelle et l'hôtel de Buffon,
que séparaient plusieurs maisons particulières. L'une de ces maisons (parcelle 67)
appartenait en 1831 à Michel Maréchal le père, potier d'étain.
34. Marie Madeleine Blesseau, née à Montbard, d'une famille d'humble
origine, semble être entrée fort jeune au service de Buffon. Elle ne devint
la gouvernante de sa maison qu'après la mort de sa femme, en 1769. En 1787,
ses gages annuels s'élevaient à 600 livres. HÉRAULT DE SÉCHELLES, Voyage
à Montbard..., p. 21-22, trace d'elle un portrait à l'emporte-pièce : « Cette
habitude de petites filles, ou bien aussi la crainte d'être gouverné, a fait aussi
qu'il (Buffon) a mis toute sa confiance dans une paysanne de Monlbard,
qu'il
a érigée en gouvernante, et qui a fini par le gouverner. Elle se nomme M lle Blesseau : c'est une fille de quarante ans, bien faite, et qui a du être assez jolie.
Elle est depuis près de vingt ans auprès de M. de Buffon. Elle le soigne avec
beaucoup de zèle. Elle participe à l'administration mede la maison ; et, comme
il arrive en pareil cas, elle est détestée des gens. M de Buffon, morte depuis
beaucoup d'années, n'aimait pas non plus cette fille. »
HUMBERT-BAZILE, Buffon, sa famille..., p. 416, souligne son intelligence, sa
distinction, son autorité absolue sur les domestiques
qui la détestaient. Elle
entretenait une correspondance suivie avec M me Necker, qui semblait l'apprécier beaucoup. Nous pensons qu'elle conseiva ses fonctions après la mort de
Buffon, sans doute jusqu'en 1793. Elle se retira alors dans l'une des deux
maisons qu'elle possédait à Montbard, où elle s'éteignit en 1834. Ces maisons
étaient comprises dans l'îlot d'habitations et de boutiques qui donnait anciennement sur la place, face à l'hôtel de Buffon (voir la déclaration du 21 germinal
de l'an II de la citoyenne Blesseau, Arch. dép. Côte-d'Or, Q 651. Voir également
l'ancien cadastre de Monlbard de 1831, section D, n os 1 et 2). La statue de
Buffon se dresse aujourd'hui à leur emplacement. En 1787, Buffon avait en
outre à son service dix domestiques et un secrétaire. (Livre manuel de Buffon
contenant les charges annuelles de l'année 1787, petit registre relié, fonds Pierre
Leroy cité dans Buffon, sa famille... Pièces justificatives, p. 102 et suiv.)
35. Inventaire de la cave de Buffon et état des meubles, linges et autres
effets de l'hôtel de M. le comte de Buffon fait à Montbard au mois de septembre
1788, registre de 210 pages manuscrites. Les 180 premières pages concernent
l'inventaire des biens mobiliers de l'hôtel, des dépendances et du parc. Les
pages suivantes, datées de novembre 1791, sont consacrées à la « déclaration
des propriétés qu'a M. de Buffon (il s'agit évidemment du fils du naturaliste)
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cloche soutenue par un bras de fer et deux lanternes de verre
suspendues à deux poulies de bois... Dans la cour, il y a deux bras
de fer de chaque côté de la grande porte de la gallerie d'en bas,
pour suspendre deux lanternes au moyen de cordeaux qui passent
sur de petites poulies et que l'on attache ensuite par leur extrémité
inférieure par des crochets qui sont plantés dans le mur... Un puits
avec une chaîne qui passe sur une poulie de cuivre supportée par
des montants de fer pour tirer l'eau au moyen de deux siaux de
bois dont les anses et les cercles sont de fer. Il y a dans le même
puits un gros barreau de fer dans une situation verticale, dont
l'extrémité supérieure est terminée par un anneau dans lequel
passe un cordeau de fer qui se prolonge jusqu'au-dessus du Dôme,
où il est attaché à une autre barre de fer terminée en pointe. Toutes
ces pièces de fer forment ce qu'on appelle un paraionnere (souligné
dans le texte)... Un double escalier en pierre de taille, bordé par
une rampe de fer peinte en vert et figurée en portiques, pareille
à celle qui règne le long de la grande terrasse à laquelle aboutit
l'escalier dont il s'agit... Un réverbère de forme triangulaire monté
en fer blanc, attaché au-dessus de l'escalier. Deux portes de fer en
forme de grilles aux deux issues inférieures de l'escalier... Dans les
cinq niches construites dans le grand mur qui fait face à l'hôtel,
il y a : 1) dans les deux extrémités, deux figures en terre cuite
qui sont des enfants dont l'un porte un oiseau sur l'épaule, placés
sur des piédestaux de pierre peinte en marbre, 2) dans la niche du
milieu, un buste de pierre posé sur un piédestal de même substance,
3) et de chaque côté deux vases de pierre contenant des imitations
de fleurs, placés sur des piédestaux aussi de pierre... A l'extrémité
(de la première terrasse) qui est du côté de la maison Beudot,
il se trouve un réservoir d'eau, des treillages en dessins peints en

sur différents flnages voisins de Montbard et même sur le territoire de cette
dernière ville ». Quelques feuillets en suite ont été détachés et sont perdus.
Ce document semble être passé très tôt aux mains de Betzy de Bufîon. A
sa mort, il fut transmis successivement à Henri Nadault, à sa fille cadette
Edmée, puis au fils de celle-ci, Pierre Leroy, décédé en 1976 et inhumé dans
le caveau des Nadault au cimetière Montparnasse à Paris. Il figura sous le
n° 59 parmi les manuscrits de l'Exposition
Buffon organisée en 1949 par le
Muséum National d'Histoire Naturelle. M!lle veuve Leroy, qui le détient actuellement avec le fonds des archives de la famille Nadault, a bien voulu nous
permettre de le consulter. Nous tenons à la remercier ici très vivement et, avec
elle, pour le concours qu'ils nous ont apporté ou les documents dont ils ont bien
voulu nous faciliter l'accès : Monsieur Yves Beauvalot, secrétaire de la Commission régionale d'Inventaire de Bourgogne, Monsieur Yves Laissus, conservateur
en chef de la Bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle
à Paris, Mademoiselle Françoise Vignier, conservateur des Archives départementales de la Côte-d'Or, enfin, ma femme, Sonia, pour sa constante et attentive collaboration à ce trayaU,
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vert et des peintures agréables sur le mur qui termine la terrasse,
deux baignoires ovales en cuivre, peintes en vert, propres à mettre
de l'eau pour arroser, et deux figures de Vénus en terre cuite...
(Sur cette terrasse), il y a seize grands orangers et quatre autres
moyens dans des pots de terre verts, trois petits dans des caisses
de bois peintes en jaune, deux grands myrthes dans de grands pots
en terre, un grand laurier rosé et un grand laurier sauce dans des
caisses de bois peintes, quatre grands pots et vingt-six autres plus
petits de fayence à fleurs bleues tant à, l'entour du réservoir que
sur la banquette du fond de la terrasse. Tous ces pots contiennent
des fleurs ou des plantes, et plusieurs ne sont pas trop bons... On
parvient sur le vaste plateau (c'est-à-dire sur la deuxième terrasse)
qui forme le parterre du Dôme par deux escaliers, un à chaque
extrémité de la terrasse, qui sont ornés de rampes de fer figurées
en portiques, de même que le grand mur qui lie ces deux escaliers.
Le long de ce mur qui fait face au corps de l'hôtel et qui règne
tout le long de la grande terrasse il y a : 1) deux très grandes et
très grosses figures chinoises en terre cuite, 2) une flore et une autre
figure aussi de même terre peintes en blanc ; cette dernière est un
faune. Derrière le Dôme, on voit deux massifs de rosiers et d'arbrisseaux taillés au cizeau, et entourés de petites balustrades de bois
peint en vert comme le fer des rampes : au milieu de ces deux massifs il y a un petit jardinier et une petite jardinière de pierre, posés
sur deux pieds d'estaux de pierre de taille ; et plus loin en allant vers
le parterre de l'orangerie, il se trouve un réservoir de pierre de taille
et une pente de gazon qui règne tout le long de deux marches de
pierre lesquelles se prolongent depuis l'un des bords du parterre
jusqu'à l'autre, et sont parallèles à une grille de fer.
Du côté du petit fontenet, il règne une grille de fer semblable
à celle qui borde la partie du parterre qui est derrière le Dôme ;
et tout le long de cette grille on voit des arbrisseaux et plusieurs
marroniers d'Inde. Devant le Dôme, c'est-à-dire du côté de la
grotte, il se trouve un petit parterre de gazon, au milieu duquel
il y a une très grande corbeille de menuiserie peinte en vert qui
renferme un terrein planté de fleurs et une figure de terre cuite
qui représente un enfant caressant un chien, sur un piédestal
de pierre. Plus loin, en allant vers la maison du M. Nadault (c'est-àdire dans la partie sud de la terrasse supérieure), on voit un quinconce
planté d'érables blancs et de tilleuls, et enfin une petite terrasse
sablée plantée d'arbres. Tous les murs qui environnent ce parterre
sont garnis de treillages de bois peints en vert.
Devant et derrière le Dôme, il y a des doubles pentes sablées et
bordées de treillages peints en vert, par lesquelles on parvient
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au pied de cet édifice qui est élevé sur un massif environné de murs
garnis de treillages semblables à ceux qui recouvrent les quatre
faces de l'édifice et à ceux qui bordent les allées sablées... »
Le Dôme lui-même comprenait un rez-de-chaussée constitué par
«... une grotte marbrée et en compartiments, garnie de rocailles,
de coquillages et d'autres productions marines avec des bordures
et pilastres formés par des lames de talc et de verre de glace et
différents ornements de cuivre doré. Un gros bloc de marbre sculpté
sert de tablette à cette grotte, au-devant de laquelle est suspendu
un vase ovoïde de cristal taillé à facettes, orné de cuivres au-dessus
et représentant une lanterne ou une lampe. Le plafond et partie
des cottes sont ornés de petits coquillages rangés en compartiments
et incrustés dans le plâtre comme ceux de la grotte même ». Un
escalier à rampe de fer conduisait au premier étage, qui consistait
en une chambre entièrement meublée. Une terrasse, soutenue
par des piliers de pierre et sur laquelle existait une grande volière,
régnait derrière cet étage. Le deuxième étage, enfin, avait ses murs
garnis de rayons de bois précieux renfermant de nombreux objets
d'art : anges de cuivre doré, bustes de cuivre ou de bronze, statuette
de cuivre doré représentant Louis XIV assis, etc., et des collections de biscuits et de porcelaines rares de Saxe, de Sèvres, de
Chantilly, de Chine et du Japon.
Le notaire, chargé en mai 1788 de dresser l'inventaire des biens
de Bufïon après son décès 36, désigne lui-même cet édifice comme
« le donjon », ce qui peut laisser perplexes quant à son aspect...
tandis que le commissaire chargé d'apposer les scellés en 1793 le
désigne comme « l'observatoire ».
— Henri Nadault, qui ne connut évidemment pas son arrière
grand-oncle, mais qui recueillit la tradition familiale, apporte
d'intéressantes indications sur l'affectation des appartements de
l'étage : « Bufïon occupait toute une aile de sa maison (l'aile nord).
L'aile opposée formait les appartements de son fils. Le corps
principal du logis renfermait les appartements de réception et les
chambres destinées aux nombreux visiteurs qui chaque année
s'arrêtaient quelques jours à Montbard 37 ». Ce même auteur cite
lui aussi le fameux kiosque et précise : « Buffon faisait toujours
servir le café dans le dôme, qui n'était qu'à quelques pas du
château 38. »
36. Inventaire après le décès de Me Georges-Louis Le Clerc, chevalier, comte
de Bufïon, volume relié de 290 folios manuscrits, conservé à la Bibliothèque
centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, ms. 1871.
37. Correspondance inédite..., t. 2, p. 445, n. 3.
38. Correspondance inédite..., t. 2, p. 452, n. 1,
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Buiïon possédait encore, à proximité de son hôtel, d'autres
bâtiments dont il a laissé une cnumération succincte dans l'état
de ses revenus de 1787 39 : « 1) ma maison avec les jardins et les
terrasses qui environnent les vieux murs de l'ancien château. 2)
la maison du Petit-Fontenay où est ma bibliothèque et sur quoi
je paye annuellement 75 livres de cens 40. 3) mes écuries, remises
et petit jardin qui en dépendent 41. 4) mes orangeries 42. 5) l'emplacement des greniers à sel entre mes écuries et le Petit-Fontenay 43,
ce qui fait l'article 1 e r de mes revenus ».
Enfin, Buffon énumère dans ce même état ses autres propriétés
à, Montbard : «deux étangs au Faubourg... une maison au coin de la
petite rue, avec deux grandes granges et une petite maison entre
les deux... un verger enclos situé au Couard... une maison au coin
de la rue Bourbeau occupée par Nicolas Blesseau. Il convient
d'ajouter à cela la chapelle qu'il avait fait construire auprès de
l'église Saint-Urse, elle-même comprise dans ses jardins 44.
39. État des revenus de Buiïon de l'année 1787, petit registre relié, fonds
Pierre Leroy. Cité dans Buffon, sa famille... Pièces justificatives, p. 86.
40. La maison du Pelit-Fontenay, à l'origine succursale de l'abbaye de
Fontenay qui en possédait aussi à Semur, Dijon, Pommard,osTonnerre, Atltuil,
occupait le bâtiment à beau fenêtrage trilobé silué aux n 15, 17 et 19 de
l'actuelle rue du Parc Buiïon, face aux terrasses de l'hôtel. Buiïon, à qui elle
dut être cédée à l'époque où il construisit celui-ci, y installa tout d'abord un
laboratoire, puis sa bibliothèque (CORBOLIN (J. B.), Monographie de l'abbaye
de Fontenay, Cîteaux, 1882, p. 94 et 235).
41. Les écuries et les remises sont situées immédiatement au-dessus du
Petit-Fontenay et des Greniers à sel, dans la rue du Parc Buiïon. Ces bâtiments
sont datés de 1760 sur l'une des arcades. Ils ont été acquis en 1885 par la ville
avec les dépendances de l'hôtel, et abritent aujourd'hui un musée de peintures.
42. Des deux orangeries qui s'élevaient sur la terrasse s'étendant au nord
de l'hôtel, seule a été conservée 1' « ancienne orangerie », sobre petit bâtiment
à balustrade de fer forgé à l'étage, qui est aujourd'hui la propriété de la ville.
La « nouvelle orangerie », qui s'élevait à l'extrémité nord de cette terrasse
(ancien plan cadastral de 1831, section H, n° 444) a malheureusement disparu.
Ces bâtiments étaient tous deux chauffés par un poêle et abritaient l'hiver les
orangers, les lauriers et autres plantes en pots ou en caisses.
43. Les Greniers à sel, que Bufîon précise bien être situés entre ses écuries
et le Petit-Fontenay, occupaient donc le bâtiment aujourd'hui très remanié
du n° 21 de la rue du Parc Buiïon, et non pas, comme le veut une tradition
tenace, l'immeuble du n° 13 de la même rue. Le Petit-Fontenay et les Greniers
à sel constituent une seule et même parcelle (section H, n° 26 pour le bâti et
27 pour le non bâti) de l'ancien cadastre de 1831. Ils étaient à celte date la
propriété de la famille Belin. Acquis en 1861 par Mmo veuve Desgrand, qui
semble ainsi s'être attachée à reconstituer le domaine immobilier de Buiïon,
l'ensemble ne fut revendu qu'en 1900 par les ayants droit de la famille Desgrand,
à Courtois, menuisier.
44. Buffon avait fait construire cette chapelle de 1757 à 1759. Il disait aux
ouvriers occupés à en creuser le caveau : « faites-le profond et commode, car
je serai ici plus longtemps qu'ailleurs » {liuffon, sa famille..., p. 50). Ses ossements, profanés et dispersés en 1793 avec ceux de son père, de sa femme et
de sa fille, y ont été replacés de nos jours après leur élude par le Muséum
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Les bâtiments actuels.

L'hôtel donne aujourd'hui sur la place Buffon, agrandie et
aménagée autour de la statue de bronze du grand homme, au
carrefour de la route moderne de Paris à Dijon, de la rue Eugène
Guillaume et de trois autres rues des vieux quartiers : rues Léonie
Delautel, Jean-Jacques Rousseau et Jean-Baptiste Lhôte. Cette
dernière limite au nord l'édifice. Des ailes en retour d'équerre au
nord et au sud déterminent une cour intérieure pavée dont le porche
d'entrée, muni d'une lourde porte de bois à deux vantaux, s'ouvre
dans la partie nord de la façade. L'emplacement cimenté du puits
qui alimentait l'hôtel en eau subsiste dans cette cour. Deux entrées
secondaires, desservant respectivement le corps de bâtiment et
l'aile nord, s'ouvrent à gauche et à, droite dans le passage d'entrée.
Les trois parties du bâtiment, corps principal et ailes en retour,
supportent chacune une toiture à croupes en ardoises, dans laquelle
s'ouvrent des lucarnes : sept au-dessus de la façade sur rue ; six
au-dessus de la façade sur cour, réparties de part et d'autre de
deux petites fenêtres refaites au xix e siècle ; une au-dessus de
chacune des ailes côté cour ; une enfin au-dessus de l'aile nord
côté rue J. B. Lhôte. Ces lucarnes sont toutes à fronton cintré
et à ailerons à volute simple, sauf deux au-dessus de la façade
sur rue qui offrent un fronton triangulaire. L'une de ces dernières
est, nous l'avons vu, un remploi portant la date de 1703. L'autre
(première à partir de la gauche) présente un motif sculpté indistinct.
Les débris de deux autres lucarnes que nous avons retrouvés
dans les greniers, respectivement à fronton triangulaire et à ailerons à volute, apportent par ailleurs la preuve de réfections successives. Sur le faîte se dressent quatre cheminées coiffées d'une
pyramide que surmonte un globe de pierre, apport insolite du
xix e siècle.
L'immeuble comporte dans toutes ses parties un rez-de-chaussée
et un étage. L'épaisseut des murs y est extrêmement variable :
0,69 m pour ceux de l'extrémité nord du corps de bâtiment, 0,64 m
pour ceux des façades principales, 0,51 m pour ceux des façades
des ailes en retour, de 0,87 m à 0,90 m pour les murs de refend.
National d'Histoire Naturelle. Le cercueil de Betzy de Buffou s'y trouve aussi.
L'acte de vente de l'hôtel à Mathieu Desgrand en 1853 comporte, en ce
qui concerne ce caveau, la réserve suivante introduite par Henri Nadault :
« 6° les droits que peuvent avoir les vendeurs à la propriété de la chapelle de
Buffon attenant à l'église de Montbard et y ayant communication par une
grille, avec réserve toutefois du caveau existant sous la dite chapelle et où sont
inhumés plusieurs membres de la famille de Buffon ».
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Des sous-sols voûtés s'étendent en outre sous toute la superficie
du corps principal et de l'aile nord.
La façade donnant sur la rue, d'une longueur de 40,70 m pour
une hauteur de 8,50 m au porche d'entrée, est divisée en six travées
non régulières par des chaînes en bossage correspondant aux murs
de refend. Les trois premières travées à partir de la gauche sont
percées chacune de deux fenêtres à. chaque niveau ; les deux travées
que sépare le porche, de trois fenêtres à chaque niveau ; la travée
comprenant le porche, d'une seule fenêtre au-dessus de celui-ci.
Les fenêtres du rez-de-chaussée présentent un linteau cintré,
celles de l'étage sont rectangulaires et sont garnies de balconnets
de fer forgé. Dix-sept bouteroues massifs sont adossés au soubassement. Entre ces bouteroues s'ouvrent les soupiraux du sous-sol,
de hauteurs inégales en raison de la sensible déclivité qu'accuse le
sol de la place devant l'hôtel. Cette façade, d'une grande simplicité,
peut être datée de l'époque de la construction de l'édifice, vers
1740. Elle est prolongée au sud, dans la rue E. Guillaume, par un
mur d'une hauteur maximum de 3,40 m, à larges pilastres supportant une corniche, que couronne un garde-corps de fer forgé à
motifs de grecques et de cercles concentriques entrelacés. Ce mur
forme une étroite courette, en retrait de laquelle s'élève un corps
de logis percé à l'étage de trois fenêtres, et qui prolonge lui-même
l'hôtel. Deux autres fenêtres et une porte s'ouvrent également sur la
courette au rez-de-chaussée. Une lucarne, manifestement refaite,
existe au-dessus de cette façade. Nous verrons plus loin que MarieMadeleine Blesseau désigne ce corps de logis comme « l'appartement
neuf ». Il s'agit très certainement d'un agrandissement tardif de
l'hôtel, comme l'attestent le décor du garde-corps qui couronne le
mur de la petite cour, et la cheminée « à la grecque » qui est mentionnée dans la «chambre rouge» de l'étage. Ces travaux ont sans doute
affecté l'aile sud elle-même, comme le suggèrent aussi les cheminées
de style Louis XVI qui y subsistent. On notera d'ailleurs que le
procès-verbal d'adjudication d.e l'immeuble du 5 ventôse de l'an III
désigne abusivement l'aile sud tout entière comme « l'appartement
neuf ».
La façade donnant sur la cour est percée à l'étage de huit fenêtres
inégalement espacées. Toutes, sauf les deux fenêtres centrales qui
ont vraisemblablement été refaites, sont accompagnées de pilastres
évidés garnis de gouttes. Par ailleurs, les deux fenêtres extrêmes
sont couronnées d'un fronton triangulaire, les quatre fenêtres
intermédiaires s'ouvrent sous une corniche rectiligne, enfin les
deux fenêtres centrales sont surmontées chacune d'un bas-relief
rectangulaire de 1,56 m sur 0,62 m. Ces bas-reliefs représentant
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tous deux un groupe d'enfants nus, sont identiques à deux des
panneaux des « Saisons » de Claude-François Attiret conservés
au musée de Dijon et provenant de l'hôtel de Blancey à Dijon 45.
A gauche : le Printemps (la cueillette des fleurs), à droite : l'Automne
(les vendanges). Cette identité stylistique nous incite à penser
qu'il s'agit là d'œuvres non pas d'après Attiret, mais bien d'Attiret
lui-même. Le rez-de-chaussée est percé de six fenêtres disposées
sur la droite du porche d'entrée. Entre la quatrième et la cinquième
fenêtre s'intercale une porte visiblement remaniée. Des guirlandes
en bas-relief couronnent chacune de ces ouvertures, ainsi que
chacune des fenêtres des ailes en retour.
Ces ailes en retour offrent elles-mêmes des dimensions assez
modestes : 10 m de longueur pour l'aile nord, 10,95 m pour l'aile
sud. Chacune est percée à l'étage de cinq fenêtres dont trois, au
centre et aux extrémités, sont couronnées d'un fronton triangulaire
identique à, ceux de la façade. Le rez-de-chaussée de l'aile nord est
percé de quatre fenêtres, la cinquième à l'extrémité ouest ayant été
transformée en porte à une époque récente. Le rez-de-chaussée
de l'aile sud est percé de trois fenêtres et d'une porte également
récente, disposées de part et d'autre d'une large porte à deux
vantaux qui constituait à l'origine l'entrée principale de l'hôtel.
L'ensemble de cette cour offre un contraste singulier avec la
façade donnant sur la rue. Ses éléments, purement néo-classiques :
pilastres, bossages continus en table, frontons triangulaires des
fenêtres, séries de guirlandes, bas-reliefs des saisons, ne peuvent
être antérieurs à 1770-1775 et témoignent donc d'une reprise
assez tardive. Sans doute Bufîon voulut-il alors mettre son hôtel
au goût du jour et, pour des raisons qui nous sont inconnues, limitat-il cette entreprise à la façade intérieure.
La cour est fermée du côté ouest par une première terrasse
surélevée qui dessert à l'étage chacune des deux ailes et à laquelle
un escalier de pierre à double volée à montées convergentes et
à rampes de fer forgé permet d'accéder. Des cinq niches que
M lle Blesseau situe dans le mur en pierre de taille qui supporte cet
escalier, seule la grande niche centrale a été conservée. Elle renferme aujourd'hui une auge de pierre sur laquelle figure l'inscription :
« Madame la comtesse de Bufîon. 1833. » Les quatre autres niches,
plus petites, ont été aveuglées.
La première terrasse communique elle-même par deux autres
escaliers avec la terrasse supérieure, beaucoup plus vaste, et
45. FYOT (E.), C. F. Attiret, clans la Revue de Bourgogne, 1923, p. 27. Attiret
(1728-1804) exécuta des bas-reliefs analogues pour la maison épiscopale de
Plombières-les-Dijon, aujourd'hui au Musée de Dijon, et pour le château
de Choisey, près de Dole.
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qu'occupaient récemment encore des jardins. C'est sur cette dernière,
dont le terrain est maintenant aplani, que s'élevait le fameux
kiosque disparu. Elle était, nous l'avons vu, clôturée du côté ouest
par une grille de fer remplacée plus tard par un mur qui fut lui-même
partiellement abattu en 1974 pour permettre l'aménagement d'un
parc à autos, et du côté nord par une grille de fer forgé heureusement
préservée. Cette grille ouvre dans l'angle nord-est sur une passerelle
qui franchit la rue J. B. Lhôte et communique, sur le même plan,
avec une autre terrasse sur laquelle s'élève l'ancienne orangerie.
Le parc public aménagé de nos jours sur l'emplacement des jardins
de Bufîon s'étage au-dessus de cette dernière terrasse.
Les rampes de fer forgé des escaliers de la cour et les balustrades
des terrasses, d'un dessin très sobre, sont toutes identiques. La
rampe du grand escalier de l'immeuble présente également le même
motif, enrichi seulement de feuilles et de traverses. Si, comme
nous le pensons, ces ferronneries ont été posées lors de la construction de l'hôtel, elles ne peuvent provenir des forges de Bufîon,
ainsi que le voudrait la tradition locale. Bufîon, en effet, n'a
commencé à exploiter celles-ci qu'à, partir de 1768 46.
La façade de l'aile nord donnant sur l'actuelle rue J. B. Lhôte
est percée aux deux niveaux de fenêtres dont une seule est mentionnée, au rez-de-chaussée, dans l'inventaire de mai 1788. Les autres
doivent avoir été ouvertes au xix e siècle, ainsi peut-être que l'œilde-bœuf ovale qui les accompagne. Deux fausses fenêtres à l'étage
complètent la symétrie.
Enfin, cette aile nord de l'hôtel est prolongée sur la première
terrasse par un médiocre corps de logis, tandis que l'aile sud touche
aux immeubles voisins de la rue E. Guillaume par des petites
cours et des dépendances qui y sont plus ou moins engagées. Le
grand bâtiment accolé à l'extrémité de cette aile sud est moderne.
L'hôtel ne bénéficie à ce jour d'autre mesure de protection que
l'inscription à l'inventaire supplémentaire de 1945 du site constitué
par les abords du Parc Bufîon, site dans lequel est comprise « la
maison de Bufîon ».
Les inventaires.

Les deux inventaires des biens de Bufîon à Montbard dressés en
1788, respectivement par Me Boursier et par Marie-Madeleine

46. RIGNAULT (B.), Les Forges de Buffon, dans Mémoires de la C.A.C.O.,
t. XXVII, 1970-1971, p. 209 et suiv.
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Blesseau (voir notes 36 et 35), constituent une mine de renseignements, non seulement sur le mobilier qui existait dans l'hôtel
à cette date, mais aussi sur la disposition et l'affectation des nombreuses pièces de l'immeuble. Ils projettent en outre une vive
lumière tout autant sur la vie domestique de cette riche demeure
provinciale en ce xvm e siècle d'avant la tourmente que sur le
personnage qui l'emplissait de sa singulière dimension. Trois
autres documents de 1793 et 1794 : le procès-verbal d'apposition
des scellés, l'inventaire du mobilier avant la vente révolutionnaire,
le procès-verbal de reconnaissance des bâtiments 47, enfin, l'inventaire dressé en 1852 après le décès de Betzy de Buffon 48, complètent
les précédents de façon extrêmement intéressante.
L'étude qui suit est fondée sur l'inventaire de Me Boursier,
complété par celui de M. M. Blesseau et, dans une moindre mesure,
par celui de 1852. Le premier de ces actes, dressé à la requête de
Pierre Alexandre Le Clerc de Buffon 49 et d'Antoine Ignace de
Saint-Belin 50, exécuteurs des testaments et codicilles de Buffon 61,
est rédigé par Me Boursier, notaire à Paris. La première partie
concerne le mobilier existant en l'hôtel de l'Intendance du Jardin
du Roi, à Paris. La deuxième partie concerne l'hôtel de Montbard.
Elle est établie en présence de « Demoiselle Marie-Madeleine Blesseau, fille majeure et surveillante de la maison ». Datée du 14 au
16 mai 1788, elle comprend les folios 122 à. 262 du volume.
On précisera tout d'abord, pour ne plus y revenir, que la plupart
des pièces d'habitation, à l'exception des antichambres et, bien
entendu, des cabinets attenants et des garde-robes, sont dotées
d'une cheminée à, « feu à double grille », presque toujours surmontée
d'un trumeau avec son « parquet de bois », orné d'une glace 52 ou
d'une glace et d'un tableau. Ces cheminées, dont la description
47. Arch. dép. Côte-d'Or, Q 1040 : procès-verbal d'apposition des scellés
du 7 avril 1793 par A. P. G;-lgnon, commissaire du District (18 scellés furent
apposés dans l'hôtel lui-même) ; inventaire du mobilier de Leclerc Buffon,
du 22 thermidor au 6 fructidor de l'an II ; procès-vei bal de reconnaissance
des bâtiments, jardins et enclos de Leclerc Buffon, du 21 ventôse au 10 germinal
de l'an III.
48. Inventaire après décès de M me Élisabeth-Georgette Daubenton, veuve
de Georges-Louis-Marie Leclerc, comte de Buffon, du 17 au 25 juin 1852, par
devant M<= Philipon, notaire à Montbard.
49. Il s'agit du demi-frère de Buffon, déjà cité.
50. Antoine-Ignace de Saint-Belin était le frère aîné de feue la comtesse
de Buffon.
51. Testament du 4 décembre 1787 et codicille du 5 février 1788, tous deux
par devant Mc Boursier, notaire à Paris.
52. Buffon, édition du Muséum National d'Histoire Naturelle, p. 208 : le
26 janvier 1778, Buffon venait de recevoir six trumeaux de glace provenant
de la manufacture de Bosc d'Antic à Rouelles.
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est négligée par le notaire, sont sommairement décrites par
Mlle Blesseau. Elles sont généralement en marbre 53, plus rarement
en pierre « peinte en marbre ». Un certain nombre d'entre elles
ont disparu. Celles qui subsistent sont de style Louis XV, à manteau
décoré au centre d'une large coquille ou d'un motif complexe, ou
de style Louis XVI, « à la grecque », ou encore à jambages droits
et sans aucun décor. Quelques autres ont été remplacées au
xix e siècle. Chaque « feu » est accompagné de ses ustensiles : chenets
de fer, pincette et petite pelle de cuivre, soufflets, parfois garde-feu
de fer ou de cuivre.
Les murs sont recouverts de lambris de chêne qui semblent tous
avoir été peints (M.-M. Blessaau : « On ne fera pas non plus mention
des boiseries peintes ou dorées, qui aident à décorer les différents
appartements... »). Ces lambris sont eux-mêmes souvent tendus
de tissu, de cuir, ou de toile cirée. Les portes, à deux vantaux,
présentent sur les deux faces, soit des panneaux rectangulaires,
soit des panneaux festonnés à leur partie supérieure. Les serrures
et les crémones sont garnies de cuivre doré. Les fenêtres sont
toujours voilées de rideaux de croisée en deux parties de deux
« lès » chacune (ce qui permet d'ailleurs un recoupement sûr en ce
qui concerne le nombre de fenêtres existant en 1788), de taffetas,
ou d'indienne, ou de « toile d'Orange », parfois accompagnés de
tentures de taffetas, ou de cotonnade, ou de toile peinte, ou d'étoffes
plus riches encore (M.-M. B. : « On ne répétera point, à chaque fois
qu'il sera question des lits et des croisées, que les rideaux des uns
et des autres sont suspendus à des tringles de fer et que ceux des
croisées se meuvent avec des cordons passés sur des poulies... »).
Seuls les principaux appartements ont reçu des parquets
(M.-M. B. : « II suffit de dire, une fois pourtout, que tous les appartements de maîtres sont parquetés ainsi que le sallon, et les autres
pièces principales de l'hôtel »).
Le mobilier, qui appartient pour l'essentiel à ce que nous appelons
aujourd'hui le « style Louis XV », varie évidemment d'un appartement à l'autre. Y figurent le plus souvent des consoles de bois
doré à plateau de marbre ; des bergères recouvertes de damas, ou de
tapisserie, ou de velours d'Utrecht, ou de « gré » de Naples ; des
fauteuils (il est parfois précisé « à cabriolet ») dont le bois est généralement peint en gris ou en jaune foncé ; des canapés à trois
places ou des « sophas » ; des commodes « à la régence » en bois
plaqué, ou « en tombeau » en noyer ; des petites tables à écrire en
bois plaqué ou en noyer ; des secrétaires « en tombeau » en noyer ;
53. Certains de ces marbres proviennent du gisement découvert en 1731
au lieu dit La Louère, à Monlbard, par Jean III Nadault, collaborateur de
Buiïon.
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des bas d'armoires en chêne ; des chaises paillées ou en bois peint ;
des paravents. Les encoignures, les chiffonnières à, placage avec
dessus de marbre, les « chaises-longues à roulettes », sont moins
nombreuses. On notera une seule commode en bois d'ébène. Les
noms des maîtres ébénistes sont passés sous silence. Les noms
des auteurs des tableaux ne sont pas davantage mentionnés.
Les gravures autres que celles des oiseaux de « L'Histoire naturelle » sont relativement peu nombreuses et représentent « le
calme après la tempête », « la mort de Turenne », « la mort du chevalier d'Assas », une « attaque de voleurs », des paysages. M.-M. B.
nous révèle encore l'existence à l'étage, de quelques « dessus de
porte », sans autre précision54.
Les chambres contiennent chacune un seul lit à. quatre colonnes,
ou « à la duchesse », généralement de quatre pieds de large, à baldaquin dont la « housse » est composée d'un ciel de bois ou d'osier,
presque toujours carré, de rideaux de tissus plus ou moins riches
et d'une courtepointe. La literie comprend un sommier de crin, un
ou deux matelas de laine, un traversin de plume, une ou deux
couvertures. Les draps ne sont jamais mentionnés avec la literie.
Quelques chambres sont également pourvues d'un meuble de toilette avec son miroir, ses flacons et ses pots à pommades. Certaines
chambres, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, sont désignées
comme « la chambre rouge », ou « verte », ou « jaune », ou « bleue ».
Leurs rideaux de croisées, leurs tentures murales, les tapisseries
des sièges et la housse du lit qui les garnissent sont alors de tissus
assortis dans la couleur indiquée. Les cabinets de garde-robe
renferment une ou deux tables de nuit en noyer, un bidet avec sa
cuvette de faïence, un ou deux pots de nuit de faïence. Les chaises
percées, recouvertes de maroquin, sont plus rares. M.-M. B. en
décrit une « en forme d'in-folio »...
Le luminaire est représenté par des bras de cuivre doré à plusieurs
branches fixés de chaque côté de la cheminée, des « flambeaux »
54. On notera pour mémoire que le musée de peintures de Montbard conserve
huit peintures provenant de l'hôtel, supportées par des panneaux de bois peint
à découpe rectangulaire ou festonnée. Cinq d'entre elles, peintes à l'huile sur
toile, offrent des sujets mythologiques assez conventionnels : le couronnement
de Flore, etc., et ne sont peut-être que des œuvres du xix<> siècle dans le goût
de Le Moyne. Nous pensons qu'elles devaient figurer en dessus de porte dans
les appartements de l'étage. Les trois autres, peintes à l'huile sur bois en
camaïeu ocre et rouge, représentent des groupes d'angelots d'une facture élégante. Elles proviennent plus précisément de la « chambre jaune » de l'étage
dont la famille Desgrand avait fait sa salle à manger après 1853, et où elles
garnissaient les lambris il y a quelques années encore. Leur appartenance au
xix» siècle est certaine. Un neuvième panneau, aujourd'hui chez un particulier
de Montbard, et qui présente une scène de « chinoiserie » peinte sur bois en
camaïeu bleu-vert, pourrait avoir la même provenance.
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en argent, des « bobèches » et quelques lanternes de cuivre et de
verre. Deux grands bocaux de verre blanc garnis de bobèches de
fer blanc apparaissent en outre dans la salle à manger. Il n'est
nulle part fait mention de lustres dans l'hôtel lui-même.
Les pièces principales de l'étage sont pourvues d'une ou deux
sonnettes à cordon. Quelques rares pendules y figurent sur la cheminée ou sur une console. Nous ne trouvons par ailleurs aucune
mention de tapisseries murales. Les tapis de sol se réduisent à « deux
tapis de pieds de moquette » entreposés dans un cabinet du rez-dechaussée, à un tapis « en mosaïque à fleurs vertes et rouges » pour
la chambre de Buffon, à. deux autres tapis « à fleurs rouges » pour
le salon et la salle à manger, et à un tapis bleu et blanc « pour poser
les pieds » dans le cabinet de travail de Buffon.
Enfin le nombre de petites chambres, de petits cabinets et de
cabinets de garde-robe qui y sont désignés révèle que l'immeuble
était alors beaucoup plus cloisonné qu'aujourd'hui, et que la plupart
de ces pièces « attenantes » devaient être minuscules. C'est ainsi,
par exemple, qu'une pièce actuelle de l'étage du corps de bâtiment,
d'une superficie d'environ 25 m2, était occupée par un cabinet de
toilette, deux cabinets de garde-robe et une chambre de domestique
(pièces 40 à 43 du plan).
Me Boursier commence son inventaire par la cave, qui s'étendait
en sous-sol sous la partie nord du bâtiment et où l'on accédait
par quelques marches donnant à droite sous le porche. Il y trouve
8 pièces de vin commun de Bourgogne d'environ chacune 240 bouteilles, une pièce et une « feliette » d'environ 120 bouteilles de vin
rouge de Vosne, 109 flacons de verre de mesure de pinte de vin
blanc de Champagne et 76 flacons de vin de Champagne « couleur
de rosé » (prisés ensemble 450 livres), 25 flacons de vin rouge de la
Romanée (prisés 50 livres), 20 flacons de vin rouge de Nuits (prisés
30 livres), 9 flacons de vin de Meursaux (prisés 12 livres), 20 flacons
de vin rouge de Beaune (prisés 15 livres), 54 flacons de vin rouge de
Bordeaux (prisés 108 livres), 10 flacons de vin de Moutarde et 70 flacons de vin blanc de Chablis (prisés ensemble 60 livres), 32 flacons
de vin de Malaga (prisés 64 livres), 121 flacons de vin de Bourgogne
commun (prisés 60 livres), 2 flacons de vin blanc de (illisible) et
1 flacon de vin d'Arbois (prisés ensemble 8 livres), 1 flacon de verre
blanc garni de paille rempli de Malasquin (prisé 3 livres), 6 flacons
de différentes liqueurs, eau de noyeau et eau-de-vie (prisés 24 livres),
ainsi qu'un petit baril d'huile d'olive d'environ 20 livres et un autre
d'huile de chanvre de 4 livres (prisés ensemble 15 livres). M lle B.
ajoute : des flacons de liqueur de cédra rouge, d'eau de la Reine
d'Hongrie, de vulnéraire, d'eau admirable, d'eaa de canelle, de
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fleur de vanille, d'huile de Vénus, de sirop de violette, de sirop
de vinaigre, 1 bouteille d'huile de noix, ainsi que des saloirs à
viande. A la mort de Betzy de Buffon, en 1852, cette cave ne contient
plus que des bouteilles de vin rouge ou blanc pour l'ordinaire,
10 bouteilles de vin de Champagne, 7 bouteilles de vin d'Arbois,
8 bouteilles de vin de Porto... et des bouteilles d'eau de Vichy.
L'inventaire se poursuit par la cuisine, qui s'étendait en soussol sous le corps de bâtiment et où l'on accédait par quelques
marches donnant, aujourd'hui encore, à gauche sous le porche.
On y trouve les ustensiles traditionnels : tourne-broche garni
de sa poulie, lèchefritte, 14 casserolles de cuivre rouge, 4 marmites,
7 chaudrons et une passoire de cuivre jaune, mortier, tourtière,
terrines, etc. Toujours en sous-sol, y font suite une pièce servant
de bûcher (M.-M. B. : « arrière-cuisine »), un garde-manger garni
de crocs à, pendre la viande, et un fournil. A noter que la famille
Desgrand, au xix e siècle, avait fait installer dans la cuisine un montecharge desservant la pièce de l'étage où elle avait sa salle à manger
(la « chambre jaune « de 1788). Cet appareil s'y trouve toujours.
Passant au rez-de-chaussée, Me Boursier pénètre dans le corps
principal du bâtiment par l'entrée de service primitive, qui est
aujourd'hui l'entrée du hall de la Perception. Betzy de Buffon
en fit par la suite l'entrée principale de l'hôtel 55. Ce hall a d'ailleurs
été restauré au xix e siècle, sans doute par la famille Desgrand.
Le sol a reçu un carrelage qui est resté en place, la rampe de l'escalier conduisant à l'étage a été remplacée, le plafond a été refait.
Les pièces visitées ensuite ont été affectées d'un numéro reporté
sur les plans détaillés de l'immeuble :
1 — Une « piècs servant d'office ».
2 — un « office borgne à côté ».
3 — un « petit cabinet à côté de l'office ».
Ces pièces, situées au-dessus de la cuisine, sont pavées de petits
carreaux de terre cuite qui nous sont parvenus en assez bon état.
Elles renferment une grande table, une balance de cuivre jaune,
une fontaine à. laver de cuivre rouge, trois mortiers de marbre
blanc avec leur pilon, un « écritoire de campagne en forme de
coffre », deux raquettes avec leurs volants, un vieux parasol en
taffetas, six fusils, une vieille épée avec son fourreau de cuir, et,
dans deux grandes armoires à deux vantaux et un placard, des

55. Buffon, sa famille..., p. 424.
28
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ustensiles de cuisine, une nombreuse vaisselle (M.-M. B. : 92 assiettes
de fayence blanche de Dijon, 5 cafetières en terre...) et diverses
pièces d'étain (M.-M. B. : « une simarre avec son couvercle pour
offrir du vin au service des trépassés, un gobelet en forme de
biberon pour les malades, deux palettes pour les saignées, une boule
pour échauffer les pieds, huit bouillottes en forme de plat pour
entretenir chauds les mets destinés à la table, un plat à. bassin
garni de son cuir, une seringue, deux bidets »).
Sous l'escalier qui conduit à l'étage est ménagée une petite
« soue » aujourd'hui disparue, renfermant des lanternes de cuivre
et divers objets. M.-M. B. y désigne un « plateau appelé caisson
orné de fleurs artificielles montées d'un fil de fer, de petites caisses
de porcelaine et de figures de même substance, et d'une glace
argentée d'une seule pièce pour décorer la table pendant les repas ».
Me Boursier revient sous le porche et pénètre dans l'aile nord,
où il visite successivement :
4 — Une « pièce à droite servant d'antichambre » : une porte
vitrée donnant sous le porche, les lambris sont tendus de toile
cirée ornée de figures, de fleurs et de fruits.
5 — Une « pièce en suite de la précédente » (M.-M. B. : « chambre
rouge ») : trois fenêtres. Cette chambre, confortablement meublée,
occupe l'extrémité nord du corps de bâtiment. La cheminée de
marbre, avec trumeau, glace et tableau représentant Diane, a
disparu.
6 — Une « pièce en suite ayant vue sur la petite rue » (M.-M. B. :
« garde-robe à coucher de la chambre rouge ») : une fenêtre sur
l'actuelle rue J. B. Lhôte. Un lit à baldaquin.
7 — Un « cabinet de garde-robe à côté ».
8 — Une « petite chambre à, gauche de l'antichambre cy dessus
désignée » (M.-M. B. : « chambre verte ») : trois fenêtres. La cheminée
de marbre, avec trumeau et glace, a disparu.
9 — Une « petite chambre à côté » (M.-M. B. : « garde-robe à
coucher de la chambre verte ») : deux fenêtres.
Me Boursier retourne alors dans le hall de service et visite une
série de pièces occupant le corps de bâtiment. La hauteur des
plafonds est ici de 2,55 à 2,60 m.
10 — Une « autre chambre au rez-de-chaussée dite la chambre
jaune » : deux fenêtres. La cheminée de marbre brun de style
Louis XV a été conservée. M.-M. B. : « Tous les meubles de cette
chambre sont neufs ».
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11 — Un « cabinet ayant vue sur la rue » : une fenêtre. La cheminée de marbre de style Louis XVI a été conservée.
12 — Un « petit cabinet à. côté servant de garde-robe ».
13 — Une « pièce à droite de la chambre jaune servant d'antichambre » : cette pièce a son entrée dans la cour de l'hôtel.
14 — Une « petite chambre noire étant en suite ».
15 — Une « petite chambre en suite éclairée sur la rue » : une
fenêtre.
16 — Une « chambre en suite ayant même vue » (M.-M. B. :
« chambre de M. Grignon ». Il s'agit du directeur des forges de
Buffon.) : une fenêtre. La cheminée de marbre, avec trumeau,
glace et tableau, a disparu.
17 — Une « chambre en suite de l'autre cy devant désignée »
(M.-M. B. : « chambre d'Indienne ») : une fenêtre. Les rideaux
de croisée, les tentures murales et la housse du lit sont de toile
d'indienne à. fleurs rouges. La cheminée de pierre peinte, avec
trumeau, glace et tableau, a disparu.
Toutes ces pièces sont très confortablement meublées, et l'on
peut hésiter à les croire affectées au seul personnel de service,
comme l'indique par ailleurs Humbert-Bazile.
La visite se poursuit par :
18 — Une « autre pièce aussi au rez-de-chaussée ayant son entrée
par le vestibule et éclairée sur la rue » (M.-M. B. : « chambre dite
des blanchisseuses ») : deux fenêtres. Cette chambre, confortablement meublée, renferme en outre deux baignoires de cuivre
sur châssis de bois à dossier canné. La cheminée de marbre, avec
trumeau et glace, a disparu. En 1973, cette chambre est occupée
par la veuve Delignon, concierge de l'hôtel.
Viennent ensuite :
19 — Un « petit vestibule en retour éclairé sur la cour ». Ce
vestibule, qui constituait alors l'accès au grand escalier conduisant
à l'étage, était pavé de dalles de pierre dont il subsiste quelques
témoins. Le grand escalier lui-même, à palier intermédiaire et
rampe de fer forgé, nous est parvenu sans modification. Seul le
plafond du hall a été refait au xix e siècle.
M.-M. Blesseau décrit ici la petite cour qui prolonge l'hôtel dans
l'actuelle rue E. Guillaume : « Petite cour du nouvel appartement
tenant à. la rue. Cette cour est séparée de la rue par un mur en
pierre de taille, orné extérieurement de corniches et de pilastres,
couronné par une rampe ou grille de fer, façonnée partie à la grecque

HOTEL DE BUFFON

439

et peinte en vert avec dorure, à laquelle aboutit une espèce de
gallerie qui communique au premier étage de l'appartement
neuf ».
20 — Une « pièce en suite du susdit vestibule éclairée sur une
petite cour » (Mlle B. : « chambre qui remplace la boutique Maréchal
tenant à la petite cour indiquée ci-dessus ». Nous n'avons pu déterminer l'emplacement de cette pièce aujourd'hui disparue et dont
il ne subsiste aucune trace).
21 — Une « pièce en suite servant de cuisine éclairée sur une
petite cour ». Cette pièce voûtée devait à l'origine communiquer
avec deux petits réduits également voûtés qui la jouxtent au Sud.
Il est vraisemblable qu'elle a été aménagée tardivement pour les
besoins de « l'appartement neuf ». En 1852, cette cuisine est utilisée
comme salle de bains, avec grande chaudière de cuivre, cuviers,
baignoire de cuivre et bain de sièges de fer blanc.
22 — Un « petit cabinet pratiqué derrière la dite cuisine ».
23 — Une « pièce en face du susdit vestibule » (Mlle B. : « chambre
de domestique à l'extrémité à droite en entrant de la gallerie d'en
bas, et donnant sur la grande cour de l'hôtel ») : une fenêtre.
24 — Un « petit bûcher étant à. côté ».
25 — Une « chambre à côté servant au jardinier » : une fenêtre.
Dans l'autre petite cour située derrière l'aile sud subsiste l'importante chaudière en briques maçonnées installée par la famille
Desgrand pour assurer le chauffage des appartements de l'étage
au moyen de conduits dissimulés sous les parquets. Il est très
vraisemblable que Marc Seguin soit à l'origine de cet ingénieux
dispositif. La bouche de l'un de ces conduits, avec sa grille et sa
fermeture de cuivre, a été conservée dans le salon.
Le lendemain, 15 mai, l'inventaire est continué à l'étage, à partir
de l'extrémité sud du bâtiment. La hauteur des plafonds est ici
de 3,30 à 3,33 m.
26 — Un « vestibule en haut du grand escalier » (M.-M. B. :
« grand antichambre en suite de la gallerie ») : deux fenêtres, une
grande table de marbre, un grand poêle de faïence « placé devant
une niche de plâtre peint en façon de marbre », six portraits à l'huile
sur toile de « différents princes et princesses ». Cette pièce a conservé,
au mur de refend, sa niche en cul-de-four ornée d'une très belle
coquille de stuc. La cloison séparant ce vestibule du palier a été
dressée au xix e siècle, vraisemblablement par la famille Desgrand.
27 — Une « gallerie à côté du dit vestibule » (M.-M. B. : « grande
gallerie aboutissant à la grande terrasse ») : 7 tableaux à l'huile
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sur toile représentant divers sujets de la fable comme l'enlèvement
d'Europe et celui de Proserpine, 188 gravures coloriées sous verre
et dans des cadres de bois doré, représentant des oiseaux, papillons
et insectes faisant partie des œuvres de M. de Bufîon 56.
28 — Une « petite (le mot a été omis) en face de l'escalier, servant
d'antichambre » (Mlle B. : « corridor tenant à la chambre rouge
et à la chambre bleue »). Il s'agit de la galerie sur laquelle débouche
l'escalier, et dont les parquets de chêne en épis ont été conservés,
240 gravures coloriées représentant des oiseaux, papillons, plantes
et insectes des œuvres de Bufîon.
L'étage du corps de logis désigné par M.-M. Blesseau comme
« l'appartement neuf », et qu'occupaient les quatre pièces suivantes,
a été non seulement décloisonné, mais aussi largement remanié
au siècle dernier. La charpente des combles a elle-même été
refaite.
29 — Une « chambre en suite ayant vue sur le grand balcon »
(M.-M. B. : « chambre rouge ») : deux fenêtres. Un dessus de porte.
La cheminée de marbre « façonnée à la grecque », avec trumeau
et glace, a disparu. Le grand balcon désigné par Me Boursier doit
s'identifier avec l'« espèce de gallerie » que M.-M. Blesseau situe
au-dessus de la petite cour donnant sur l'actuelle rue E. Guillaume.
56. L'inventaire du notaire mentionne au total, dans l'hôtel, 1 078 gravures
tirées des œuvres de Buffon. Celui de M me Blesseau en mentionne 1070 seulement. Ces gravures échappèrent à la vente des biens du fils de BufEon (Arch.
dép. Côte-d'Or, Q 1040 : procès-verbal du 7 vendémiaire de l'an III constatant
la distraction d'objets divers réseivés pour ornement et utilité des arts et des
sciences). Il en restait encore 1 056 en 1852, réparties à l'étage dans la galerie
de l'aile sud, dans la salle de billard et dans l'ancien boudoir de l'aile nord.
Entassées dans des caisses lorsque la ville acquit l'hôtel en 1885, la plupart
lurent par la suite dispersées ou même détruites. Il en reste aujourd'hui 219,
dont 194 représentant des oiseaux ou des papillons, signées Martinet, et 25
représentant des plantes à fleurs exotiques, signées De Sève. Elles ont été
réunies sous des panneaux vitrés fixés aux murs du grand escalier et du vestibule de l'étage. 223 autres gravures d'oiseaux, dont les cadres d'origine ont
malheureusement été remplacés il y a quelques années, ont en outre été disposées sur les murs du cabinet de travail de BufEon, dans le Parc. 10 autres,
enfin, ont été mises en dépôt au petit musée Bufîon installé dans la tour SaintLouis.
François-Nicolas Martinet, ingénieur et graveur à Paris, commença en 1765
à dessiner, graver et peindre les 973 planches d'oiseaux (35 autres représentaient
des insectes, des papillons, des plantes et des coraux) qui, publiées d'abord
en cahiers par l'éditeur Panckoucke, constituèrent ensuite la « Collection des
planches enluminées » jointe à l'édition in-folio en 10 volumes de 1' « Histoire
naturelle des oiseaux » de Bufîon, réalisée de 1771 à 1786 sous la direction de
Daubenton.
Jacques de Sève, peintre à Paris, dessina, grava et peignit un millier de
planches pour les 44 volumes in-quarto de l'édition de 1' « Histoire naturelle
générale et particulière » de BufEon, réalisée par l'Imprimerie royale dès 1749
et achevée en 1804.
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L'inventaire des biens de Betzy de Buffon en 1852 mentionne
d'ailleurs dans cette partie de l'immeuble « une chambre ayant
vue sur la terrasse qui donne sur la rue ». Peut-être cette petite
cour était-elle, jusqu'à cette date, partiellement couverte par un
balcon sur lequel ouvrait la chambre rouge.
30 — Un « petit cabinet de garde-robe pratiqué dans la dite
chambre ».
31 — Une « petite chambre en suite ayant vue sur la vue »
(M.-M. B. : « cabinet de la chambre rouge ») : une fenêtre.
32 — Une « chambre en suite ayant même vue » (M.-M. B. :
« chambre ou garde-robe à coucher dépendant de la chambre
rouge ») : une fenêtre et une porte conduisant à l'escalier des greniers
qui prend sur la terrasse surélevée de la petite cour située derrière
l'aile sud. Le notaire s'est manifestement trompé en désignant
cette pièce : sa vue est sur cette terrasse, et non pas sur la rue.
La petite cheminée de pierre a été conservée.
33 — Une « chambre au même étage ayant vue sur une petite
cour » (M.-M. B. : « chambre bleue ») : deux fenêtres. Deux dessus
de porte. La cheminée de marbre gris-noir « façonnée à, la grecque »
a été conservée. Cette pièce et la suivante occupaient l'aile sud et
donnaient sur la galerie.
34 — Une « pièce en suite ayant vue sur le jardin » (M.-M. B. :
« cabinet attenant à la chambre bleue ») : une porte vitrée ouvrant
sur la terrasse, et deux fenêtres qui devaient donner sur la petite
cour intérieure mais qui ont disparu, sans doute lors de la construction du grand bâtiment moderne accolé à, l'extrémité de cette aile.
230 gravures coloriées représentant des oiseaux étrangers, des
œuvres de Buffon et 1 gravure représentant « la statue de Buffon ».
Un tableau à l'huile sur toile représentant Diane. La cheminée
de marbre gris-noir « façonnée à la grecque » a été conservée.
Me Boursier revient ensuite dans le vestibule, et entame la visite
du corps de bâtiment. La hauteur des plafonds est ici de 3,77 à
3,80 m.
35 — Une «pièce à gauche de l'escalier et servant d'antichambre »
(M.-M. B. : « antichambre dit cuir doré ») : deux fenêtres. Les lambris sont tendus de cuir doré « en manière de fleurs et de feuillages,
mêlés de rouge, de vert et de bleu ». Biche mobilier : une table de
marbre sur console de bois doré, une autre table de marbre, deux
tables de piquet, une de quadrille, une de damier en bois plaqué,
quatre tric-tracs en ébène et ivoire, un jeu de trou-madame, une
bergère recouverte de velours d'Utrecht, six fauteuils recouverts
de toile peinte, sept tableaux à l'huile sur toile : paysages avec des

HOTEL DE BUFFON

443

animaux, deux portraits d'homme et de femme, « différents portraits de Louis XV et autres ». La cheminée de marbre, avec trumeau,
glace et tableau, a disparu. Cette pièce constituait l'accès principal
au salon. Après la mort de son père, le jeune comte de Buffon y avait
installé un billard 57.
36 — Une « pièce à côté ayant vue sur cour dite la chambre
bleue » : deux fenêtres. Riche mobilier. La cheminée de marbre
rouge et blanc, avec trumeau, glace et tableau, a disparu. La porte
donnant sur le vestibule côté cour, et dont un seul vantail s'ouvre,
ne constituait qu'une entrée de service.
37 — Un « petit cabinet de garde robe à côté ».
L'inventaire de 1852 nous permet de constater que les trois
pièces précédentes ont été décloisonnées par Betzy de Buffon et
converties en une vaste salle de billard. Le plafond a été entièrement
refait. Les parquets de chêne à compartiments d'assemblage carrés
semblent manifestement être ceux du xvm e siècle. Le cloisonnement
actuel de ces pièces date de 1953.
38 — Une « pièce au même étage ayant vue sur la rue et sur la
cour et servant de salon », quatre fenêtres. Les lambris sont tendus
de brocatelle cramoisie et jaune. Très riche mobilier : un « fortepiano » en acajou à clavier d'ivoire et d'ébène, deux tables de
marbre sur consoles de bois doré, une autre console de bois doré,
une table à écrire, une table de tric-trac, six grands fauteuils et
un canapé à trois places en bois peint en jaune foncé et recouverts
de tapisserie à l'aiguille en camaïeu rouge et blanc, quatre fauteuils,
deux chaises et un tabouret recouverts de diverses tapisseries,
dix grands fauteuils en bois peint en jaune foncé et recouverts de
damas cramoisi ou jaune et blanc, quatre fauteuils à cabriolet
en bois peint en gris et recouverts de damas cramoisi, cinq bergères
en bois peint en gris et recouvertes de broché soie et argent, ou de
dauphine, ou de velours d'Utrecht jaune ou rayé cramoisi et blanc,
une commode à la régence en bois plaqué, une pendule dans sa
boîte en corne verte avec ornements de cuivre doré, une couchette
à grand ciel carré avec dossier chantourné, 277 gravures coloriées
représentant des oiseaux étrangers et des reptiles des œuvres de
Buffon (M.-M. B. : 259 gravures seulement).
En 1852, Betzy de Buffon a toujours son salon dans cette pièce.
Le mobilier en est également fort riche : un piano en acajou, des
57. Arch. dép. Côte-d'Or, Q 1040 : article 12 du procès-veibal d'apposition
des scellés du 7 avril 1793.
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tables et des consoles en acajou, un canapé, six fauteuils, deux
bergères, six chaises et deux tabourets, le tout recouvert de soie
bleue, une chauffeuse et deux chaises recouvertes de tapisserie, un
lustre en cristal, deux portraits représentant M. et Mme de Buffon,
un autre représentant Daubenton, sur la cheminée une pendule
en bronze dont le sujet est Romulus et deux statuettes représentant
Voltaire et Rousseau, etc.
Ce salon, dont le cloisonnement actuel date de 1953, a conservé
ses lambris de chêne à panneaux garnis d'amortissements au-dessus
des portes. Le parquet de chêne à compartiments d'assemblage
est identique à, ceux des pièces précédentes. Le plafond ne semble
pas avoir été modifié. La cheminée de marbre « de plusieurs couleurs », avec trumeau, grande glace de 76 pouces de haut sur 52 pouces
de large, et tableau, a disparu.
Toute la partie suivante du corps de bâtiment a subi de profondes
transformations qui ne peuvent être que postérieures au décès de
Betzy de Buffon, puisqu'elles n'apparaissent aucunement dans
l'inventaire de 1852. A l'origine, l'antichambre 44 desservait par
des doubles portes la chambre de Buffon et la salle à manger. Elle
desservait aussi, nécessairement, les petites pièces 40 à. 43 et la
chambre de M.-M. Blesseau. Par la suite, cette antichambre fut
sensiblement réduite par le déplacement de sa cloison commune
avec cette dernière. En même temps, un couloir (dont nous avons
matérialisé le cloisonnement par un trait discontinu sur notre
plan) fut aménagé dans l'axe longitudinal de l'édifice, ce qui nécessita le percement des murs de refend, percement dont la trace est
d'ailleurs toujours perceptible au plafond et au raccord des parquets
de l'extrémité nord de ce couloir. Toutes ces pièces furent alors
entièrement refaites, les plafonds reçurent une riche décoration
de stuc à, médaillons d'angle dont certains renferment des peintures
en camaïeu bleu-vert, les parquets furent remplacés, enfin de
nouvelles huisseries furent posées, reproduisant assez fidèlement
celles existant à l'étage. Nous tenons pour acquis que ces travaux,
aussi bien que ceux qui ont affecté les parquets de l'antichambre
sur cour et de la chambre de Buffon, furent réalisés vers 1855-1860
par le propre frère de M me Desgrand, l'architecte Joseph Seguin,
qui, à la même époque, construisit le bâtiment dit « galerie Seguin »
à l'abbaye de Fontenay. La similitude absolue des stucs, des parquets, des huisseries, et jusqu'aux boutons de portes en verre de
ce bâtiment et de cette partie de l'hôtel ne peut laisser le moindre
doute à cet égard.
On notera par ailleurs que Me Boursier a suivi ici un parcours
tout à fait aberrant, puisqu'il n'a visité la chambre de M.-M. Blés-
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seau que le lendemain, à partir de la lingerie située de l'autre côté
de l'actuelle rue J. B. Lhôte et dont nous allons voir qu'elle communiquait avec cette chambre par une passerelle. Nous pensons que
ce parcours lui a été dicté par M.-M. Blesseau elle-même, qui
n'avait certainement pas oublié les rumeurs rapportées quelques
années auparavant par Hérault de Séchelles à la suite de sa visite
à Montbard. N'espérait-elle pas, par ce subterfuge, que ce notaire
venu de Paris ne remarquerait pas que sa chambre jouxtait celle
de Buffon ?
39 — Une « pièce en suite éclairée sur la rue dite chambre jaune » :
trois fenêtres. Riche mobilier. La cheminée en marbre veiné vert
et blanc a été conservée.
40 — Une « chambre en suite ayant même vue que la précédente »
(M.-M. B. : « cabinet de toilette attenant la chambre jaune ») :
une fenêtre. Les lambris sont tendus de cuir argenté orné de fleurs
et de feuillages. Riche mobilier, dont un grand chiffonnier de bois
de rosé plaqué, orné de quinze miniatures « représentant différents
traits de la fable et de l'histoire ». M.-M. B. décrit ce meuble comme
« bonheur du jour... à peintures de la Chine sur émail ».
41 — Une « petite chambre noire à côté ».
42 — Un « cabinet de garde robe à côté ».
43 — Un « autre petit cabinet en suite » (M.-M. B. : « chambre
de domestique »).
44 — Une « pièce en suite servant d'antichambre éclairée sur
la cour » : une fenêtre et trois doubles portes tapissées d'étoffe
donnant sur l'entrée, la salle à. manger et la chambre de Buffon.
Les lambris sont tendus de toile cirée. Un poêle de faïence, une
banquette recouverte de tapisserie, deux portraits d'homme et
de femme. La cheminée actuelle en marbre blanc a été installée
au xix e siècle. Cette antichambre, ainsi que la chambre de Bufîon,
ont reçu vers 1855-1860 un parquet de marqueterie d'une facture
précieuse, identique à, celui d'une pièce de l'étage de la « galerie
Seguin » à l'abbaye de Fontenay.
45 — Un « petit corridore à côté conduisant au salon » (M.-M. B. :
« corridor aboutissant au sallon et au petit escalier »). Il s'agit de la
galerie courant sur le palier de l'escalier de service. Trois tableaux
représentant des intérieurs rustiques et « une jeune naigresse
nommée Sabina ». Le parquet de chêne en épis a peut-être été
restauré au xix e siècle.
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M.-M. Blesseau mentionne ici « l'escalier des greniers aboutissant
au corridor du sallon ». Une petite porte, aujourd'hui condamnée,
existe en effet dans la montée de l'escalier de service. Elle donnait
vraisemblablement sur un réduit logé dans l'angle sud-ouest de la
chambre jaune, dans lequel prenait est escalier des greniers qu'a
remplacé depuis un autre escalier de bois occupant l'extrémité du
couloir aménagé au xix e siècle.
46 — Une « pièce à côté de l'antichambre cy dessus éclairée
sur la rue et servant de salle à manger » : trois fenêtres. Les lambris
sont tendus de toile cirée sur laquelle sont peints des oiseaux, des
fruits et des fleurs. Une grande table à six pieds tournés, treize
chaises en bois peint en jaune dont six garnies de carreaux de crin
recouverts de toile peinte en camaïeu bleu et blanc, un grand bas
de buffet à dessus de marbre, un poêle de faïence, une fontaine
de cuivre sur pied de chêne, une petite pendule de cheminée de
Lepotre à Luxembourg, dans sa boîte de cuivre surmontée d'une
statuette d'enfant. La belle cheminée en marbre de Montbard a été
conservée. En 1852, cette pièce sert toujours de salle à manger,
avec une grande table de noyer de 25 couverts. A noter la présence
de théières et de boîtes à thé.
47 — Une « pièce en face de la salle à manger servant de chambre
à coucher au sieur comte de Buffon » : trois fenêtres. Les lambris
sont tendus de satin brodé des Indes. Le mobilier consiste en un lit
à. quatre colonnes de bois sculpté et doré avec sommier de crin
recouvert de toile à carreaux, deux matelas de laine recouverts
de futaine blanche, lit de plume et traversin recouverts de coutil
de Bruxelles, couverture de laine blanche, housse et courtepointe
de satin brodé des Indes, rideaux de « perpeline » verte, un secrétaire en marqueterie, une grande table de marbre à pieds de bois
sculpté et doré, deux petites tables à écrire, douze fauteuils de bois
doré recouverts de satin ou de soie, un fauteuil de maroquin rouge,
deux grandes glaces à cadres sculptés et dorés, une petite pendule
à sonnerie dans sa boîte de cuivre doré sur console, deux dessus
de porte. La cheminée en marbre de Montbard a été remplacée
au xix e siècle. L'alcôve actuelle et les deux placards muraux qui
l'accompagnent ont été aménagés à la même époque. En 1852,
Betzy de Buffon a elle-même sa chambre dans cette pièce. L'inventaire y mentionne, outre un riche mobilier de palissandre, les bijoux
personnels de la comtesse : colliers de perles ou de jais, bracelets
de corail, boucles-d'oreilles à, camées, parure en or et émail, montre
en or à double boîtier portant en camée le portrait de Buffon.
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48 — Une « pièce en suite ayant vue sur la cour et sur le jardin »
(M.-M. B. : « boudoir ou cabinet attenant à la chambre précédente ») :
trois fenêtres et une porte vitrée donnant sur la terrasse. Riche
mobilier. Six petits tableaux : divers portraits de femmes et scènes
flamandes, deux portraits de M. et Mme de Bufîon, un portrait du
fils de Bufîon. La cheminée de marbre veiné a été conservée.
49 — Une « petite pièce noire en suite ». Cette pièce contient
un grand placard à deux battants où sont renfermés les titres.
50 — Une « petite pièce en suite éclairée sur la terrasse » (M.-M. B.
« cabinet de toilette de la chambre de feu M. le comte ») : une fenêtre
et une porte vitrée communiquant avec la pièce suivante. Un poêle
de faïence, 143 gravures coloriées représentant des oiseaux des
œuvres de Bufîon (M.-M. B. : 153 gravures), un médaillon en plâtre
représentant Louis XV. La cheminée de marbre blanc a été conservée. En 1852, Betzy de Bufîon a sa bibliothèque dans cette
pièce. Y figurent de très nombreux romans du xix e siècle, de
nombreux ouvrages en anglais, des ouvrages de poésie, les œuvres
de Shakespeare, Rabelais, Brantôme, Corneille, La Bruyère, Molière,
La Fontaine, Crébillon, Lamartine, 11 volumes des lettres de
Mme de Sévigné, des ouvrages d'Histoire et de voyages, des dictionnaires de langue anglaise et de langue italienne, 77 volumes brochés
de l'Histoire naturelle de Bufîon.
51 — Un « petit cabinet en suite ayant sortie sur la terrasse » :
une porte vitrée.
52 — Un « petit cabinet servant de garde robe ».
Le lendemain, 16 mai, l'inventaire se poursuit à, l'étage d'une
maison située de l'autre côté de la rue J. B. Lhôte, étage dont
Bufîon avait la propriété 58.
— Une « chambre au même étage en suite de celle occupée par
MUe Blesseau et servant de lingerie » (M.-M. B. : « chambre Bogue-

58. Il s'agit de la belle maison à soubassement de pierre et à étage à pans
de bois située à l'angle des actuelles rues J. B. Lhôte et J.-J. Rousseau.
Le
copropriétaire en 1788 devait en être le nomméBoguereau quecite MmcBlesseau.
Cette maison est aujourd'hui occupée par un antiquaire.
La passerelle, ou galerie couverte, qui communiquait avec l'hôtel, figure
encore sur le planmlScadastral de 1831, section H. Elle prenait naissance dans
la chambre de M Blesseau et aboutissait à l'étage de l'autre maison. La trace
en est toujours visible sur la façade sud de celle-ci, dont elle interrompt les
pans de bois sur toute leur hauteur et sur une largeur de 1,90 m. La famille
Desgrand supprima ce singulier dispositif et céda ses droits sur l'immeuble au
copropriétaire de l'époque, Pierre Goutier.
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reau, qui communique avec celle de M1Ie Blesseau au moyen d'une
gallerie couverte qui traverse la petite rue »). En 1852, cette pièce
est toujours affectée à la lingerie. On y trouve aussi des bouteilles
de vin de Lunel, d'eau-de-vie et de liqueur. Les filles de service
de Mme de Buffon s'adonnaient-elles à la boisson ?
— Une « pièce en suite éclairée sur une petite rue » (M.-M. B. :
« deuxième chambre Boguereau ayant vue sur les anciennes prisons »).
Me Boursier emprunte la passerelle jetée sur la rue J. B. Lhôte
et passe à. l'étage de l'hôtel :
53 — Une « chambre au même étage occupée par M lle Blesseau ». Les murs sont tendus de toile d'indienne. La majeure partie
du mobilier, propre à M.-M. Blesseau, n'a pas été inventoriée. La
cheminée de marbre, avec trumeau, glace et tableau, a disparu.
En 1852, cette chambre est occupée par Madeleine Gueneret,
femme de chambre de Betzy de Bufïon.
Me Boursier revient ensuite dans la maison de la rue J. B. Lhôte
et visite :
— un « grenier au-dessus de la lingerie ».
Il regagne enfin la terrasse supérieure de l'hôtel et visite :
— une « petite chambre en entresol au-dessus du boudoir, occupée par M. Laborée, vallet de chambre ». Il s'agit du petit grenier
situé au-dessus du corps de logis prolongeant l'aile nord, éclairé
par une fenêtre et ayant son entrée sur l'escalier qui conduit à la
terrasse supérieure.
Me Boursier visite ensuite une série de chambres mansardées
logées dans les greniers et destinées aux domestiques. Le mobilier
y est plus que rudimentaire :
— une « chambre en mansarde dite la chambre des quatre lits » ;
— une « chambre au même étage, numérotée 2 » ;
— une « chambre numérotée 3 » ;
— une « chambre en suite » ;
— une « chambre numérotée 5 » ;
— un « grenier en suite » ;
—• un « autre grenier en suite ».

En 1831, la maison voisine de la maison Boguereau dans la rue J.-J. Rousseau
appartenait à Alexandre
Blesseau, ferblantier, vraisemblablement le frère ou
le neveu de M me Blesseau.
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M.-M. B. mentionne ici « un antichambre des domestiques audessus de l'escalier », un troisième grenier « servant de fruitier »,
un quatrième grenier « ou chambre à feu en suite des fruitiers »,
et un cinquième grenier « sur l'appartement neuf ».
Ces greniers n'ont conservé aucune trace de cloisonnement ou
d'aménagement de ces chambres. Les seuls aménagements qui y
existent sont relativement récents.
Me Boursier quitte l'hôtel et visite les dépendances situées sur les
terrasses :
— une « chambre dépendante d'une maison au bout de la grande
terrasse, occupée par le secrétaire ». M.-M. B. précise : « Maison
Beudot : depuis l'extrémité sud de la terrasse, on arrive au premier
étage de la maison Beudot au moyen d'une gallerie couverte, à
l'entrée de laquelle sont, sur la gauche, des commodités, et qui est
bordée du même côté par une balustrade de bois ». Cette maison
est nécessairement l'une de celles dont les façades donnent sur
l'actuelle rue E. Guillaume. Le dispositif décrit ci-dessus a disparu.
Les commodités désignées ici constituent, notons-le, les seuls lieux
d'aisance dont il est fait mention pour tout l'hôtel ;
— un « petit cabinet à côté » ;
— une « chambre au-dessus servant aux repasseuses » (M.-M. B. :
« chambre de la blanchisseuse ») ;
— une « petite chambre au premier étage du donjon sur la
terrasse ». Il s'agit du fameux kiosque ou « dôme » ;
— une « autre pièce au-dessus du dit donjon » : collections de
porcelaines et nombreux objets d'art. Leur minutieux inventaire
par M.M. Blesseau a été intégralement reproduit dans la Correspondance inédile de Buffon, t. 1, p. 454 et suiv., note 1 ;
— « sous les remises étant en haut du jardin » : une charrette,
trois tombereaux, une petite carriole en osier, un cabriolet à deux
places doublé de velours d'Utrecht jaune sur son train à ressort à
l'anglaise, une voiture berline à fond vert doublée de velours
d'Utrecht de même couleur, avec deux glaces de côté et jalousies,
sur son train à, quatre roues peintes en vert. On notera que les remises
de l'hôtel de l'Intendance du Jardin du Roi à Paris renfermaient,
à la même époque, une voiture de diligence à trois places, à corps
doré avec ornements de cuivre et doublure de velours, et une voiture berline garnie de drap bleu, avec glaces et jalousies et train à la
française ;
— « dans l'écurie en suite des remises » : trois chevaux hongres.
En 1852, les remises renferment encore une charrette, un tom-
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bereau, une chaise de poste, deux volières et de vieux harnais, mais
l'écurie ne contient plus de chevaux.
M.-M. Blesseau mentionne ensuite, au-dessus des. remises : « une
chambre des cocher et postillon » ;
— une « pièce servant de bibliothèque faisant partie d'un bâtiment séparé ayant vue sur les jardins ». Il s'agit de la maison du
Petit-Fontenay ;
— une « chambre à côté servant de laboratoire de chimie » :
divers instruments.
M.-M. Blesseau désigne encore au Petit-Fontenay : « une chambre
des lessives à gauche en entrant, dans la cour un petit bâtiment
où sont les commodités, un colombier », et précise que l'escalier
conduisant à la bibliothèque » est garanti du côté de la cour par
une charpente qui soutient une trame de fil de fer qui empêche les
pigeons de se poser sur les marches » ;
— une « pièce faisant partie de la tour Saint-Louis ». Buffon en
faisait l'été son cabinet de travail. Très peu de mobilier ;
— une « pièce au-dessus de la précédente » : très peu de mobilier.
Un gros lustre de cristal à six bougies est suspendu au milieu de la
pièce. Dix petits bras de cristal y sont également mentionnés. La
magnifique cheminée de marbre de Montbard a été conservée.
M.-M. Blesseau mentionne en outre, au rez-de-chaussée de la
tour Saint-Louis, une cuisine et des commodités devant lesquelles
se dresse une grande statue de pierre ;
— une « pièce pratiquée dans un pavillon et servant de cabinet
d'étude au feu s. comte de Buffon ». Il s'agit du cabinet de travail
proprement dit. Le mobilier comprend le grand fauteuil de Buffon
recouvert de tapisserie, six chaises de maroquin noir, une table
tapissée en vert, un buffet à dessus de marbre, une table de marbre
à pied sculpté et doré, un lit de repos recouvert de brocatelle à
fleurs rouges, deux glaces murales, une table de nuit, deux paravents, diverses gravures de paysages, les portraits du grand-père
et de la grand-mère de Bufîon, 87 gravures coloriées d'oiseaux des
œuvres de Buffon, de nombreux dessins à la plume d'oiseaux,
quadrupèdes, reptiles et insectes. La belle cheminée de pierre a été
conservée.
En 1852, ce lieu prestigieux est devenu un débarras renfermant
des outils de jardin, des vieux bancs et un drapeau tricolore.
— « sur la terrasse dite terrasse Saint-Louis » : jardins en terrasses.
M.-M. Blesseau décrit soigneusement ces jardins, ainsi que les
terrasses des orangeries et les abords de l'ancien château totalement
négligés par Me Boursier :
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— « parterre auprès de la tour Saint-Louis » : dans une étoile
environnée de massifs de fleurs se trouvent quatre petits canons
de bronze, une petite coulevrine de bronze, deux gros canons de
bronze « qui sont des pièces de campagne », un gros canon de fonte
« de l'invention de M. Genty », un autre plus petit, tous sur de mauvais affûts, deux petits mortiers de bronze, quatre « boettes de
fonte pour saluer lors des réjouissances », une statue de pierre, une
statue de terre cuite représentant un enfant caressant un petit
chien ;
— « jardins devant le pavillon » (c'est-à-dire devant le cabinet
de travail) : « Allée de Bacchus à gauche du pavillon : une statue
de Bacchus tenant un verre à la main ; allée des marronniers en face
de la porte du pavillon ; petite allée qui passe auprès du grand
puits ; petite allée parallèle à la précédente et qui traverse les
massifs d'arbres : une statue de Vénus aux belles fesses dàiis le
milieu d'une sorte d'étoile environnée de massifs de plantes et de
fleurs ; grande allée parallèle aux précédentes et aboutissant à celle
des marronniers et à la grande tour : à l'extrémité du côté de la tour,
statue de Flore sur un piédestal ; puits du donjon à gauche de la
grande allée en allant à la précédente tour, dans le milieu d'un labyrinte de charmille » ;
— « tour de l'Aubépin » : magasin du gardien au rez-de-chaussée,
un cygne empaillé, « de très grandes quantités d'écuelles de terre
cuite pour des lampions » ;
— « parterre de l'ancienne orangerie » : myrthes et orangers
dans des caisses de bois peintes, 21 grands pots et 16 petits pots de
faïence contenant des plantes et des fleurs, 85 pots de terre contenant des fleurs et des arbrisseaux, nombreux pots vides près d'un
puits ;
— « ancienne orangerie voisine de chez M. Menassier » : un gros
poêle de fonte, vieilles caisses et pots vides ;
— « parterre de la nouvelle orangerie » : 7 orangers, myrthes
et lauriers, 4 oliviers, 2 jasmins d'Espagne dans des caisses de bois
peintes, de nouveau 21 grands pots et 16 petits pots de faïence
contenant des plantes et des fleurs, une statue de Mercure en terre
cuite au milieu d'une pièce de gazon, près d'un puits ;
— « nouvelle orangerie » : un poêle de fonte ;
— « promenade au bas du château : dans la grande allée qui
aboutit sur le chemin de l'église, c'est-à-dire auprès des remises,
il y a un obélisque de pierre monté sur un piédestal de même substance ». Il s'agit du monument qui aurait été élevé par le fils de
Buffon en hommage à son père, et qui consiste en une colonne de
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pierre dressée sur un socle étroit et surmontée d'un globe. Sur le
socle est scellée une plaque de marbre portant l'inscription :
« EXCELSOR TURRI / HUMILIS COLUMNA / PARENTI SUO / FILIUS
BUFFON / 1785 » ;

— « potagers » : un colombier et une chambre au-dessus pour le
jardinier, deux puits, couches et châssis vitrés ;
— « petit jardin séparé des potagers par la rue qui aboutit à, la
halle » : un grand hangar couvert de tuiles, contenant 57 cloches de
verre et 40 paillassons.
Me Boursier procède ensuite à l'inventaire de l'argenterie contenue
dans l'hôtel : 6 flambeaux, 4 bobèches, 5 plateaux, 88 jetons ; du
linge personnel de Buffon : 26 chemises, 16 cotes de nuit, 45 cotes
de mousseline, 4 linges à. barbe, 15 mouchoirs de batiste, 4 peignoirs ; du linge de maison dont M.-M. B. donne une liste très
détaillée : 1 365 serviettes, 97 nappes de table, 147 draps pour les
maîtres, 32 nappes de cuisine, 16 nappes d'office, 343 serviettes,
379 tabliers de cuisine et 244 draps pour les domestiques ; des livres
que renferme la bibliothèque ; enfin, des titres et papiers, contrats,
actes, etc., dont aucun ne concerne l'hôtel. L'inventaire des livres,
particulièrement intéressant, est divisé par le notaire en plusieurs
titres :
1) Histoire naturelle, physique, médecine, botanique, chimie et
métallurgie.
2) Dictionnaires.
3) Poésies — dont l'œuvre de Voltaire, Boileau, Rousseau.
4) Théâtre, romans : Corneille, Molière « et autres ».
5) Religion, agriculture, finances.
6) Mélange de différents ouvrages.
Ici s'achève l'inventaire notarié des biens mobiliers de Buffon
à, Montbard. Les folios suivants (263 à, 265) concernent les biens
immobiliers : bois, vergers, étangs, terrains et maisons à, Montbard,
Arrans, Aisy-sous-Rougemont, etc. Les derniers folios du manuscrit
sont consacrés à, la maison seigneuriale sise au village de Buffon
et occupée par le père Ignace Bougot, vicaire desservant la paroisse
et familier de Buffon.
*

*

*
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Plus de deux siècles après sa construction, et malgré les apports
parfois intempestifs du xix e siècle, l'hôtel de Buiïon nous est
heureusement parvenu sans adultération majeure de son aspect.
Quel devenir lui est réservé ? En l'absence de toute mesure d'inscription ou de classement, sa vulnérabilité est certaine. Il serait
donc particulièrement souhaitable que soit protégée cette maison
à la mesure du prestige qui s'attache encore à son passé. C'est,
nous le savons, au-delà même des limites de la cité, le vœu de tous
les admirateurs du grand Bufîon.

