
Pierre-Joseph BUC’HOZ

Médecin-Botaniste du Roi de 
Pologne et Duc de Lorraine et de 

Bar, Stanislas 1er

François VERNIER – SHNM – 21 juin 2007



Pierre-Joseph BUC’HOZ

• Sa vie, 
• son œuvre
• L’Académie des 

Sciences
• Conclusions



Sa vie
Son nom

• Né BUGHAUD

• les écrits de BUC’HOZ
déposés à la Société
royale des Sciences et 
des arts de Metz sont 
signés BUCHO, 
BUCHOS, BUGUEHO ou 
BUQUEHO. 

• En 1758 autorisation de 
porter le nom de 
BUCHOZ



Sa vie
• 7 janvier 1731 – Naissance 

de Pierre-Joseph BUC’HOZ 
. 

• 24 juillet 1747 –Inscription à
l’Université de droit de 
Pont-à-Mousson

• 1752 – entrée au Collège 
Royal de Médecine de 
Nancy



Inscription de Pierre-Joseph BUC’HOZ à l’Université de 
Pont-à-Mousson



Sa vie

• 9 janvier 1755 –
Mariage avec 
Françoise MARQUET 

• 1759 – Doctorat de 
Médecine

• Son premier emploi



Enregistrement du 
mariage de J.P. 

BUC’HOZ et de F. 
MARQUET à la 

paroisse de Notre 
Dame de Nancy



Sa vie

• 1763 à 1766 médecin du 
Roi de Pologne

• 1767 départ pour Paris

• Médecin de Monsieur et 
du Comte d’Artois



Sa vie
• 1778 à 1781 vente de 

sa bibliothèque

• 1779 et 1800 Candidat 
à l’Académie des 
Sciences

• 1789 Pension de la 
Convention

• 1807 il meurt à Paris



Son oeuvre
• 1760 - Quatrième 

discours sur la 
botanique, de la 
génération des plantes

• 1762 Traité historique 
des plantes qui 
croissent en Lorraine et 
dans les Trois évêchés



Son oeuvre

• 1766 Tournefortius
Lotharingiae

• 1768 Valerius
Lotharingiae

• 1771 Aldrovandus
Lotharingiae



Son oeuvre
• 1772 Histoire Naturelle 

du Règne Végétal 

• 1775-1778 Histoire 
Universelle du règne 
végétal ou nouveau 
dictionnaire physique et 
économique de toutes les 
plantes qui croissent sur 
la surface du globe ...



Son œuvre
L’herbier de Chine



Buc’hoz et l’Académie des 
Sciences

• Relations avec cette institution

• Candidatures

• Ses détracteurs

• Ses défenseurs



Conclusions
• Buc’hoz était un bourreau 

de travail

• Il citait ses sources

• Vulgarisateur plutôt que 
chercheur

• Pleinement investi dans 
son travail



La rue Buc’hoz à Metz



Le square Buc’hoz à Nancy


