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Biographie 
 

Alexandre RETEAU (9 juin 1990), Médiateur et journaliste 

scientifique, titulaire d’un Master en Histoire des sciences délivré par 

l’Université de Bordeaux, c’est au titre d’Historien des sciences qu’il 

s’est penché sur les rares archives traitant de ce M. de Lanux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Résumé de l’intervention 

 
A 10 000 km de Paris, dans les fonds anciens d’un muséum  

« de province », dorment paisiblement 416 planches originales de 

l’Histoire Naturelle de Buffon, présent du grand naturaliste aux 

descendants d’un certain Jean-Baptiste François de Lanux, son 

correspondant sur l’île Bourbon, actuelle île de La Réunion.  

 

De Jean-Baptiste François de Lanux, rien ne nous est parvenu. 

Rien ou presque. En dehors des planches qui furent léguées à ses 

descendants et d’une pile de lettres manuscrites qu’il adressa à 

Réaumur entre 1753 et 1756, de Lanux n’aura rien laissé de son 

passage sur le sol volcanique de l’île Bourbon.  

 

Quasiment absent des livres d’histoire, complètement inconnu 

du monde des sciences, Jean-Baptiste François de Lanux  fut pourtant 

le premier savant et naturaliste de l’île Bourbon. Il envoya à ses 

correspondants parisiens un nombre conséquent de spécimens dont, 

pour certains, les espèces ont aujourd’hui disparu, certaines de ses 

observations furent utilisées par Buffon pour rédiger son Histoire 

naturelle, « best-seller » naturaliste du siècle des lumières. 

 

Malgré cela, ses travaux demeurent aujourd’hui inconnus. Et s’il 

ne fut pas le savant du siècle, Jean-Baptiste François de Lanux fut tout 

de même le premier savant de Bourbon, le premier homme de science 

de l’île de la Réunion. 
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