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6 et 14 décembre 2016

Pierre-Joseph Buc’hoz, médecin de Stanislas
Martyr de la botanique 1731-1807

Camélias

Couverture

Par François Vernier Président de Floraine. Association des botanistes lorrains

Pierre-Joseph ou Joseph-Pierre Buc’hoz
est né sous le nom de Bughaut à Metz
le 27 janvier 1731. En 1747 il fait des
études de droit à Pont-à-Mousson, puis
de médecine à Pont-à-Mousson, Strasbourg et Nancy à partir de 1756. En 1755
il se marie avec Françoise Marquet, fille
de François-Nicolas Marquet, Doyen
des médecins de Nancy. Médecin ordinaire du roi Stanislas de 1763 à 1766, il
se consacre à la botanique, et produit
de nombreux écrits sur le sujet. Il est
l'auteur de plus de 500 titres dont Histoire des plantes de la Lorraine contribuant au développement de la
botanique dans la région. Sujet de calomnies incessantes, il se réfugie à
Paris à partir de 1767. En 1772 il est
nommé médecin-botaniste par le
Comte de Provence. Il est membre de
plusieurs académies régionales, mais
ne sera jamais accepté à l'Académie
des Sciences. Il meurt à Paris en 1807.
Cet écrivain prolifique sera fortement
critiqué pour son manque de précision
et pour son travail de compilation. Il
faut le considérer comme un vulgarisateur plutôt qu’un chercheur qui
s’est pleinement investi dans son travail. Aujourd'hui ses œuvres atteignent parfois des prix exorbitants. Ses œuvres sont très recherchées
par les bibliophiles et les amateurs d’art. Profitant des festivités de “
Nancy au temps des lumières” en 2005, une exposition a eu lieu dans le
péristyle du Musée des Beaux-Arts.
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