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Dans la préface de l’ouvrage Genera plantarum, intitulée « Manière de l’ouvrage » 

(« Ratio operis »), Carl von Linné proclame, à l’occasion d’une discussion sur le fondement 

des caractères : « Nous ne reconnaissons en Botanique aucune autre Autorité que celle de 

l’autopsie »2. Plus précisément, le botaniste oppose l’autorité de l’autopsie, qu’on assimilera 

ici au fait de voir par soi-même3, à l’« autorité brute », qu’il s’agisse de la volonté autoritaire 

du savant ou du poids de la tradition. La citation peut surprendre, dans la mesure où il n’est 

pas rare de rencontrer des commentaires attribuant à Linné le qualificatif de « scolastique ». 

Cela prend même parfois le ton de l’accusation, lorsque le botaniste suédois est présenté 

comme un savant mettant en œuvre, du haut de sa chaire, une logique déjà critiquée par 

Descartes et sur le point d’être dépassée par un empirisme naissant4. Pourtant, il faut bien 

reconnaître que Linné est un grand observateur, ne serait-ce que parce qu’il a clairement 

déterminé les parties de la plante mobilisées dans le processus de reproduction. Pour cette 

raison, Sten Lindroth prête à Linné deux visages, celui de l’observateur et celui de 

l’ordonnateur5. Il y a là une tension qui ne peut être tranchée en renvoyant Linné à l’une de 

ces deux figures et en les assimilant, l’une à la voie empirique, l’autre à la tradition 

scolastique. S’il est vrai que toute observation, en science, ne peut se départir d’une méthode 

et que la botanique est en passe de devenir, avec Linné, une science à part entière, il faut 

chercher à identifier la méthode linnéenne. 

Or, chez Linné, la méthode revêt une grande importance et un double sens. En effet, 

dès les Fundamenta botanica de 1736, Linné distingue les Botanistes en Collecteurs et 

Méthodiques, donnant sa préférence à la seconde catégorie, elle-même classée en 

                                                 
1 Laboratoire ArScAn - Equipe THEMAM, Ecole Doctorale « Milieux, cultures et sociétés du passé et du 
présent ». 
2 Linné, Carl von, « Manière de l’ouvrage », Les Genres des plantes, § 11, cité d’après Hoquet, Thierry (dir.), Les 
fondements de la botanique. Linné et la classification des plantes, Paris, Vuibert, 2005, p. 235. 
3 En effet, Linné met davantage en avant l’indépendance de l’observateur, libre d’aller sur le terrain et capable 
d’en rapporter des connaissances (cf. Linné, Carl von, « Herbationes upsalienses », Amœnitates acdemicӕ, vol. 3, 
Stockholm, Laurent Salvius, 1756, p. 425-445), que le fait de voir de ses propres yeux, qui pourrait laisser 
penser que Linné refuse toute médiation comme celle du microscope.  
4 Le terme de « scolastique », pour qualifier Linné, est employé de la manière la plus catégorique par Ernst 
Mayr dans sa fameuse Histoire de la biologie. Diversité, évolution et hérédité, 1. Des origines à Darwin, Paris, Fayard, 
1989. Ainsi, par exemple, l’auteur écrit-il : « La logique scolastique […] a dominé la taxinomie de Césalpin à 
Linné » (p. 19). Pour un autre célèbre commentateur de Linné, Arthur J. Cain, la nature d'entités non-
analysables des êtres vivants donne à l'œuvre de Linné un statut paradoxal, au sens où elle cherche avant tout à 
se rapprocher de la procédure de division logique sans toujours y parvenir dans la pratique (Cain, Arthur J., 
« Logic and memory in Linnaeus’s system of taxonomy », Proceedings of the Linnean Society of London, 169, 
1956-1957, p. 144-163). À la suite de Cain, James L. Larson, de même que Sten Lindroth cité par la suite, ont 
décelé chez Linné une tension entre raison scolastique et expérience, théorie et pratique (Larson, James L., 
Reason and Experience : The Representation of Natural Order in the Work of Carl von Linné, Berkeley, University of 
California Press, 1971 ; Lindroth, Sten, « Linnaeus in his European context », in Gunnar Broberg (ed.), 
Linnaeus. Progress and Prospects in Linnaean Research, Uppsala, Almqyist & Wiksell, 1980, p. 9-17). 
5 S. Lindroth, « Linnaeus in his European context », art. cit. 
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Philosophes, Systématiques et Nomenclateurs6. C’est que, comme il l’affirme à plusieurs 

reprises en introduction de ses textes, le botaniste ne peut se contenter de récolter les 

plantes à la lumière de l’autorité des anciens et avec pour seule visée d’identifier des espèces. 

Il est nécessaire, pour progresser dans la connaissance des plantes, d’avoir « une Méthode 

claire, par laquelle nous distinguons le semblable du dissemblable »7. D’autre part, la 

méthode désigne aussi le résultat des efforts d’observation à l’issue desquels il est possible 

d’ordonner les plantes pour que quiconque puisse en acquérir la connaissance. Pour Linné, le 

moyen de donner une visibilité au règne multiple et variable des végétaux est de produire 

une classification qui mette en lumière et rende accessibles les entités qui le composent, avec 

leurs affinités8. À ce point, la méthode se présente comme un « système de la Nature » où 

chaque entité naturelle connue ou inconnue peut trouver sa place, et, sous cette forme, 

rapproche l’ambition des naturalistes de celle des physiciens. 

Or il nous semble que, comprise à la fois comme manière d’observer et comme résultat, 

mais aussi anticipation de l’observation, la méthode réponde à une tension entre tradition 

botanique et nouveauté, plutôt qu’entre théorie et pratique. Elle implique la confrontation de 

deux figures que Linné, reprenant un passage des Institutiones medicæ d’Herman Boerhaave9, 

identifie lui-même respectivement au Maître (Docens) et au Découvreur, appelé en latin 

« Inventor »10. Ces deux figures sont, en effet, associées à deux méthodes qui, si elles ne sont 

pas exclusives, ont chacune leur domaine et leur finalité, et ne doivent pas être confondues. 

Dès lors, nous essaierons de montrer comment, en mettant en œuvre un système propre qui 

vise à disposer les observations passées et présentes en vue des découvertes futures, mais 

aussi en consolidant ce système au moyen de règles et de préceptes issus de l’expérience et 

transmis au public, Linné cherche à faire de la botanique une science complète qui soit 

capable non seulement de provoquer, mais surtout d’intégrer la nouveauté, et ainsi de faire 

progresser la connaissance du monde végétal. 

 

 

Quelle méthode de division en botanique ? 

 

Le rejet de toute division arbitraire 

Pour Linné, l’avancement de la botanique repose sur l’élaboration d’un système. Celui-

ci est en effet un gage de clarté pour la science : il permet d’identifier aisément les plantes et 

                                                 
6 C. von Linné, Fondements botaniques, dans T. Hoquet, Les fondements de la botanique, op. cit., § 6 et § 18, p. 179-
180. 
7 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., § 1, p. 229. 
8 Linné considère les termes de « méthode » et de « système » comme équivalents, le premier étant l’appellation 
« vulgaire » du second, même si dans les faits il réserve plutôt l’un à la classification naturelle et l’autre à la 
disposition fondée sur le sexe des plantes. 
9 « Celui qui enseigne doit procéder du général au particulier, lorsqu’il explique des choses trouvées et connues, 
comme celui qui a fait les découvertes a dû au contraire commencer par le particulier pour aller au général. » 
Boerhaave, Herman, Institutiones medicӕ, § 31, Leyde, Apud Johannem vander Linden, 1708, traduit en français 
par La Mettrie sous le titre Institutions de médecine, t. I, Paris, 1740, p. 15. 
10 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., § 8, p. 231. Le terme d’ « inventor » signifie en latin classique 
« celui qui trouve, qui découvre, inventeur » et conserve longtemps ce double-sens.  
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ainsi d’alléger la mémoire. En 1735, dans Systema naturæ11, il propose un système qualifié de 

« sexuel », c’est-à-dire fondé sur les parties de cette structure appelée « fructification »12 qui 

entre en jeu dans la reproduction13. Les végétaux sont ainsi disposés dans des ensembles 

subordonnés les uns aux autres, qu’il nomme Classe, Ordre, Genre, Espèce et Variété. Selon 

Linné, dans un tel système, la Classe et l’Ordre sont « [l’ouvrage] de la Nature et de l’Art », 

mais le Genre et l’Espèce sont « toujours l’ouvrage de la Nature »14. En effet, ces derniers 

sont des entités réelles, des créations de Dieu, que le Botaniste ne doit pas briser. C’est 

pourquoi, il doit les restituer « par une observation attentive et fidèle »15, en mettant à l’écart 

les variétés. Les Classes et les Ordres, en revanche, sont formés a priori, situation qui n’est 

pas inéluctable, mais qui doit préparer la voie à une méthode naturelle, dont la possibilité 

repose sur la découverte et la comparaison d’un plus grand nombre de genres16. 

Linné reconnaît donc que son système n’est pas totalement naturel, mais bien en partie 

artificiel. Pour autant, il refuse de le qualifier d’arbitraire. C’est que son artificialité n’est pas 

tant une falsification de la nature qui nous leurre et nous en éloigne, que la médiation de la 

rationalité mécanique visant à retrouver l’ordre profond de cette nature. La preuve en est 

qu’il conserve l’intégrité des genres et des espèces, contrairement à une autre méthode que 

Linné dénonce comme arbitraire. Comme il l’écrit dans la préface de Genera plantarum : 

 
Certains en effet ont posé les différentes parties de la fructification comme principe 

Systématique, et, à partir de là, ils sont descendus selon les lois de la division, des Classes 

jusqu’aux Espèces, en passant par les Ordres, et par ces principes hypothétiques et arbitraires, 

ils ont brisé et dilacéré les genres naturels et non arbitraires (6) ; ils ont violenté la nature.17 

  

En élaborant une telle critique, Linné cherche à faire apparaître la différence et l’intérêt 

de son propre système dans son artificialité non-arbitraire. Ce que montre la citation 

précédente, c’est qu’il récuse les méthodes descendantes utilisant sans précaution « les lois de 

la division ». Or il est clair que s’ouvre en ce point un dialogue avec la tradition naturaliste.  

En effet, à son fondement, l’histoire naturelle a partie liée avec la méthode de la 

division. Dans l’Histoire des animaux, Aristote propose d’y recourir pour éclairer la nature des 

animaux et de leurs parties. Mais il apporte à cette procédure plusieurs « restrictions ». 

                                                 
11 Linné, Carl von, Systema naturæ, Leyde, de Groot, 1735. 
12 Le terme de « fructification », déjà en usage chez Cesalpino en un sens légèrement différent, désigne ici 
l’ensemble des parties de la fleur et du fruit. 
13 Ainsi, les Classes du système sont formées à partir du nombre, de la figure, de la proportion et de la position 
des étamines, les Ordres sur les caractères des pistils, leur position par rapport aux étamines et quelquefois sur 
les semences. 
14 C. von Linné, Fondements botaniques, op. cit., § 162, p. 205. Ce point est si important pour Linné qu’il répète à 
deux paragraphes d’intervalle dans la préface des Genres des plantes que « tous les Genres et les Espèces sont 
naturels » (Les Genres des plantes, §§ 6 et 8, op. cit., p. 230 et 232). 
15 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., § 6, p. 230. 
16 « Les classes Artificielles sont les succédanées des naturelles, et ce jusqu’à la découverte de toutes les classes 
naturelles, qu’un plus grand nombre de genres, non encore découverts à ce jour, révèlera ; alors, les limites des 
classes deviendront très difficiles à établir », C. von Linné, Philosophia botanica, § 160, Stockholm, G. 
Kiesewetter, 1751, p. 100 (notre traduction). 
17 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., § 8, p. 231. Le chiffre « 6 » dans la citation renvoie à l’aphorisme 
correspondant dans le texte. 
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D’une part, il rejette la division dichotomique, en ce que, ne mobilisant qu’une seule 

différence, elle tend à laisser de côté de nombreuses observations et que, pour dépasser cet 

inconvénient, elle court le risque de recourir à des différences accidentelles. D’autre part, en 

favorisant une division pluridimensionnelle, Aristote prétend parvenir à des définitions, mais 

non élaborer une classification et, avec elle, une science apodictique18. Linné, lui, adresse 

deux types de critiques aux botanistes. En premier lieu, dans Philosophia botanica, il distingue 

le système du synopsis, une pratique qui s’est surtout développée aux XVIe et XVIIe siècles 

et qu’il qualifie de « dichotomie arbitraire »19. Mais cette attaque, qui s’apparente à celle 

d’Aristote, ne le range pas pour autant du côté de son illustre devancier. En effet, en second 

lieu, ce sont ses prédécesseurs directs et partisans du système eux-mêmes que Linné, à la 

recherche d’une classification des végétaux, accuse d’avoir mis en œuvre une méthode qui fait 

violence à la nature. Le synopsis et le système se distinguent en ceci : selon Linné, le premier 

est une stricte division dichotomique, multipliant par deux seulement, à chaque fois, le 

nombre des “classes” disponibles ; le second abandonne la forme dichotomique et propose, à 

chaque niveau, autant de divisions que nécessaire (10, par exemple), offrant la possibilité de 

classer un plus grand nombre d’entités20. Toutefois, selon Staffan Müller-Wille, le système, 

avec ses divisions plus larges, n’est rien d’autre que le point d’aboutissement d’une évolution 

dans la méthode des botanistes. Ceux-ci, abandonnant peu à peu la stricte division logique, 

fondée sur un principe unique et caractérisée par sa nécessaire exhaustivité, ont multiplié et 

combiné les divisions21. En suivant cette idée, on peut dire qu’une des ambitions des 

botanistes devient alors de justifier de telles combinaisons et d’harmoniser leurs principes – 

harmonisation qui apparaît dans l’usage du terme unique de « fructification » chez Linné. 

Parmi les sectateurs du synopsis, qui ont cherché par ce moyen à mettre de l’ordre dans la 

botanique et à distinguer les espèces, Linné cite notamment John Ray. Cependant, il le classe 

également parmi les « Systématiques Orthodoxes »22, en tant que « Fructiste » puis 

« Corolliste »23. Ray est donc un Systématique, parce qu’il a cherché à faire saillir 

l’ordonnancement du règne végétal. Il est Orthodoxe, dans la mesure où il a eu recours au 

principe de la fructification, en soi pourvoyeur d’ordre. Pourtant, il n’a pas fait bon usage de 

ce principe. Que faut-il entendre par-là ? 

 

 

 

 

                                                 
18 Cf. Aristote, Histoire des Animaux, 1, Paris, Les Belles Lettres, 1969 et Pellegrin, Pierre, La classification des 
Animaux chez Aristote. Statut de la biologie et unité de l’aristotélisme, Paris, Les Belles Lettres, 1982. 
19 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 154, p. 98. 
20 « La Différence entre le Synopsis et le Système est celle-ci : 
 Pour le Synopsis : a 2 ; b 4 ; c 8 ; d 16 ; e 32 
 Pour le Système : a 10 ; b 100 ; c 1000 ; d 10000 ; e 100000. 
C’est pourquoi le Système surpasse le Synopsis. », Ibid., § 155, p. 98. 
21 Müller-Wille, Staffan, « Collection and collation : theory and practice of linnaean botany », Studies in History 
and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 38, 2007, p. 546-550 : « taxonomies as the ones Linnaeus 
criticized in aphorism 8 of Ratio operis […] did not rely on strict logical division, but combined several such 
divisions » (p. 548). 
22 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 26, p. 12 : les « Systématiques Orthodoxes » sont ceux qui ont 
construit des systèmes sur la base de la fructification. 
23Ibid., § 59, p. 21. 
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Du synopsis au système véritable 

Le choix opéré par Ray de mettre en œuvre ce qu’il appelle lui-même un synopsis – 

ainsi, l’un de ses premiers ouvrages généraux s’intitule Methodus plantarum nova, brevitatis et 

perspicuitatis causa synoptice in tabulis exhibita (1682) – tient en réalité au doute qui pèse sur la 

méthode de division logique. Cette remise en question n’est pas neuve. Comme l’a montré 

Philippe Glardon, l’intérêt croissant, au XVIe siècle, pour une observation et une étude 

indépendantes des « particularia » révèle à ceux que l’auteur appelle les « médecins 

naturalistes » les limites de la définition par le genre et la différence spécifique et les incite à 

chercher des ressources hors de la logique, en multipliant les méthodes et en recourant 

notamment à la théorie des lieux24. Toutefois, la difficulté que soulève Ray dépasse les 

considérations des médecins naturalistes. En effet, celle-ci est fondée sur l’impossibilité de 

connaître les essences en elles-mêmes, c’est-à-dire de dépasser les qualités, les opérations et 

les accidents qui affectent nos sens. Dans Methodus plantarum emendata et aucta de 1703, John 

Ray justifie sa méthode en ces termes : 

 
Une définition parfaite s’élabore à partir du Genre prochain et de la Différence essentielle : mais 

les essences nous sont inconnues, et dès lors également les différences essentielles. Mais comme 

d’une même essence découlent les mêmes qualités, les mêmes opérations et autres accidents, 

aucune autre marque de l’accord essentiel ou générique ne peut être plus certaine que de 

posséder plusieurs attributs communs, soit plusieurs parties et accidents semblables, soit la 

même apparence, habitus et contexture tout entiers.25 

 

L’impossibilité de connaître les essences implique donc d’abandonner les règles de la 

logique et d’adopter une autre méthode en histoire naturelle. Corrélativement, une seconde 

conséquence a été mise en lumière par Phillip R. Sloan : il devient tout aussi impossible de 

déterminer des parties dites « essentielles » de la plante et d’y recourir à défaut de toute 

autre26. C’est ainsi que dans la dissertation De variis plantarum methodiis de 1696, publiée en 

réponse aux critiques de Rivinus et Tournefort, Ray réfute la priorité accordée à la fleur et 

au fruit comme fondement de la classification27. À quelle méthode a-t-il alors recours ? 

Un passage intéressant de la dissertation De variis plantarum methodiis apporte un 

début de réponse. Repartant du postulat de la nature intellectuelle des universaux, le 

naturaliste anglais suspend le pouvoir de la création divine et imagine la confection d’un 

langage par les hommes. Ceux-ci auraient nécessairement commencé par observer les choses 

singulières et la grande similitude qui existe entre certaines d’entre elles, par où ils auraient 

                                                 
24 Voir à ce propos Glardon, Philippe, L’histoire naturelle au XVIe siècle. Introduction, étude et édition critique de La 
nature et la diversité des poissons de Pierre Belon (1555), Genève, Droz, 2011. 
25 Ray, John, Methodus plantarum emendata et aucta, Prӕcognitu, London, Smith et Walford, 1703 [n. p. 1] (notre 
traduction). 
26 Sloan, Phillip R., « John Locke, John Ray, and the problem of the natural system », Journal of the History of 
Biology, 5/1, Spring 1972, p. 1-53. 
27 Ray apporte en effet plusieurs arguments en faveur de la « non-essentialité » de la fleur et du fruit : le 
premier soutient que ces parties n’existent pas dans tous les végétaux ; le second qu’elles apparaissent parfois 
après plusieurs années de végétation ; le troisième est plus étonnant et conclut que, participant à la génération, 
la fleur et le fruit sont temporaires et voués à disparaître sans affecter le sujet, ce en quoi ils tombent sous la 
définition de l’accident (Ray, John, De variis plantarum methodis dissertatio brevis, Præfatio, London, S. Smith et B. 
Walford, 1696, p. 5-7). 
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façonné les « espèces inférieures ». Puis, sur la base de ces espèces, ils auraient opéré les 

distinctions que nous connaissons aujourd’hui, de la plus générale entre « inanimés » et 

« vivants » à d’autres plus particulières, correspondant aux genres supérieurs, qu’il 

appartient alors aux savants de reprendre, de corriger et de distinguer à nouveau selon des 

critères déterminés par la science28. Ainsi, si les universaux sont bien des entités 

rationnelles, ils ont toutefois leur fondement dans la réalité, ce qui autorise Ray à affirmer 

que les individus sont commensurables et les espèces distinctes29. À partir de là, il est permis 

d’élaborer une méthode qui procède « naturellement » par divisions successives du plus vers 

le moins général, mais qui substitue aux différences essentielles inatteignables l’ensemble des 

parties et attributs de la plante et même son apparence entière.  

Une telle méthode, sous la forme d’un synopsis, sera nécessairement imparfaite, 

laissant de côté certaines espèces et certains genres inassignables à des divisions plus 

générales. Cependant, elle pourra 

toujours remplir son rôle, qui est de 

donner une vue générale des végétaux 

et de faciliter l’apprentissage de la 

botanique, tout en s’efforçant de 

respecter au mieux les affinités des 

plantes30. Ainsi, en l’absence de 

différence essentielle, Ray déplace 

opportunément la division vers la 

plante elle-même, dont il cherche à 

faire saillir les marques 

caractéristiques en étudiant de près 

son anatomie, puisque s’y découvrent 

les meilleurs signes d’une essence 

inaccessible31. Par exemple, le 

naturaliste divise les Ombellifères 

(Fig. 1), dont les genres subalternes32 

sont difficiles à définir, selon les 

feuilles, simples ou composées, puis, si 

les feuilles sont composées, selon que 

les semences sont foliacées ou plus 

gonflées, etc.33, sans se soucier de 

maintenir une relation logique entre 

                                                 
28 Ibid., p. 1-4. 
29 Dans l’Historia plantarum, Ray propose même un critère de différenciation entre l’espèce et la variété, qui est 
« la propagation distincte à partir de la semence » (Ray, John, Historia plantarum, I, London, Faithorne & 
Kersey, 1686, chap. XX, p. 40-42). 
30 J. Ray, De variis plantarum methodis, op. cit., p. 7. 
31 Ray suit, dans l’étude des parties des végétaux, Joachim Jung, naturaliste, mais aussi logicien, auteur de 
l’Isagoge phytoscopica (Hambourg, 1678). Notons que Jung dissocie lui-même, dans sa Logica Hamburgensis 
(Hambourg, 1638), définition et division. 
32 Genres les plus proches de ce que Linné entend par ce terme, donnés en majuscules dans le synopsis. 
33 J. Ray, Historia plantarum, op. cit., p. 406. 

Fig. 1. Extrait de la table des Ombellifères (John Ray, Historia 
plantarum, Livre IX, p. 407). 
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les critères mobilisés. En multipliant les parties et les attributs à l’aide d’une division 

dichotomique qui porte la charge méthodique, Ray cherche à compenser la difficulté à 

trouver des marques partagées par tous les spécimens d’un même genre.  

Mais à ce point, la critique que Linné adresse au synopsis semble pouvoir se formuler 

en ces termes : en s’éloignant du paradigme logique et ontologique de la division en genre et 

différence spécifique, qu’est-ce qui vient justifier l’ordre de la division des parties permettant 

de déterminer les genres supérieurs ou subalternes ? Même si Ray affirme recourir à un 

ensemble d’attributs communs, quelles conséquences la manière dont ceux-ci sont organisés 

par le synopsis a-t-elle sur la constitution des genres ? En parlant du synopsis comme d’une 

« dichotomie arbitraire », c’est bien à une méthode descendante insuffisamment fondée que 

Linné s’en prend. Or, s’il rejette le synopsis, Linné ne se range pas pour autant de manière 

inconditionnelle du côté des opposants au naturaliste anglais, de ceux qui, comme Rivinus, 

ont maintenu la possibilité de recourir à des marques essentielles prises dans la fleur ou le 

fruit34. Linné rétablit certes la fructification comme principe de la classification, mais il la 

met à profit d’une autre manière. Il refuse, en effet, d’en faire un principe de division allant 

uniformément des classes jusqu’aux espèces – en passant donc par les genres. Pour lui, une 

telle méthode, qui fait porter les déterminations des segmentations antérieures sur les 

postérieures, brise les genres, qui sont naturels. Plusieurs exemples de tels égarements sont 

donnés dans la préface de Genera plantarum : 

 
Par exemple, on a soutenu que des espèces ne peuvent pas être assemblées sous un même 

Genre, en s’appuyant : l’un, sur le Fruit, pour le Persica (le Pêcher) et l’Amygdalia (l’Amande) ; 

l’autre sur la régularité des Pétales, pour le Capraria de Boerhaave et celui de Fevillӕus ; un autre 

sur le Nombre, pour le Linus (le Lin) et le Radiola de Dillenius ; un autre encore sur les Loges 

pour l’Agrifolium T. et le Dodonӕa Pl. ; un autre enfin, sur le Sexe, pour l’Urtica androgyne et 

celle à sexes distincts, etc. Parce que, disent-ils, s’ils ne peuvent pas être assemblés dans une 

classe, ils peuvent l’être d’autant moins dans un genre ; mais ils ne voient pas qu’ils ont eux-

mêmes construit toutes ces Classes, alors que le Créateur lui-même a fait les Genres.35 

 

Or cette dilacération des genres apparaît de deux manières. D’une part, ce qui fait 

connaître un genre, c’est désormais son caractère. Celui-ci différencie un genre de tel ou tel 

autre au moyen d’une ou plusieurs marques. Mais tous les caractères formés par les 

botanistes ne se valent pas. En effet, certaines méthodes, au premier rang desquelles le 

synopsis, conduisent à former des caractères que Linné qualifie de « factices » (par 

opposition aux « naturels »)36, parce qu’elles ne distinguent un genre que de ceux qui se 

trouvent sous le même ordre artificiel et non de tous les autres37. Autant dire qu’en 

découpant une partie dans un ordre qu’il y a tout lieu de qualifier d’artificiel (y compris chez 

Linné), le genre devient lui-même artificiel. Ou, ce qui revient au même, autant dire qu’une 

                                                 
34 Sur ce point, voir Müller-Wille, Staffan, « Systems and how Linnaeus looked at them in retrospect », Annals 
of Science, 70/3, 2003, p. 305-317. 
35 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., § 8, p. 231-232. Voir également la note 65. 
36 Linné distingue trois types de caractères, le caractère factice, naturel et essentiel, en opposant expressément 
les deux premiers. Rappelons que « factice » désigne ce qui est produit artificiellement de main d’homme à 
l’imitation de la nature. Voir, par exemple, Les Genres des plantes, op. cit., § 15-18, p. 237-238. 
37 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 188, p. 129. 
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méthode comme le synopsis, en tant que division, a une portée trop limitée pour atteindre les 

genres véritables38. D’autre part, l’apport de nouvelles observations, la découverte de 

nouveaux genres et de nouvelles espèces saturent d’anomalies une division dont les niveaux 

sont connectés et impliquent de corriger régulièrement le caractère des genres adjacents, 

produits par le même processus de segmentation. Or, cela se prête mal à la visée linnéenne 

d’explorer le monde végétal dans sa totalité, pour y découvrir les affinités qui le traversent. 

Pour dépasser sa propre critique, Linné tente de réformer la méthode botanique en 

commençant par clarifier le statut qu’il faut, selon lui, reconnaître aux entités qui la 

composent. En premier lieu, Linné revendique la naturalité des genres. Pour cette raison, il 

est nécessaire d’établir leur caractère en priorité, avant de les reconduire à une classe et à un 

ordre. Comme il l’écrit lui-même dans Genera plantarum, si l’on admet que les genres et les 

espèces sont naturels, il convient alors « que chacun divise ces Genres en Ordres et 

Classes »39.  

Afin de former des 

caractères génériques naturels, 

recourir à un nombre limité de 

marques rendues opérantes par 

la division est insuffisant. Il faut 

observer et relever toutes les 

marques pertinentes dans cet 

ensemble de parties essentielles 

qu’est la fructification40. C’est 

alors que l’expérience du 

botaniste entre en jeu pour 

établir des critères de 

pertinence. Autrement dit, l’élaboration du caractère naturel (Fig. 2) est davantage affaire de 

délimitation que de division. Elle suppose d’être capable de dégager des marques 

suffisamment nombreuses et déterminées dans la fructification, notamment pour se 

soustraire à l’objection que Ray formule à l’encontre de Rivinus et Tournefort, selon laquelle 

ces auteurs non seulement auraient admis pour essentielles des parties qui ne le sont pas, 

mais forts de cette croyance, auraient dégagé des marques trop générales, dont en réalité on 

ne peut faire usage qu’en l’absence d’attribut commun plus déterminant41. D’autre part, pour 

soutenir la naturalité des genres, il faut admettre que cette partie, ou plutôt cet ensemble de 

parties choisi comme principe d’élaboration du caractère qu’est la fructification, est bien 

                                                 
38 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., § 15, p. 237.  
39Ibid., § 9, p. 233. 
40 « Le Caractère NATUREL (186) admet toutes les marques (92-113) génériques possibles (167) », C. von Linné, 
Philosophia botanica, op. cit., § 189, p. 129. Le caractère naturel est bien une définition (« Le CARACTÈRE est la 
Définition du Genre », § 186), mais en un sens nouveau. Il offre des marques conjointement suffisantes, mais 
pas toujours nécessaires individuellement (la découverte de nouvelles espèces conduit à l’exclusion de marques 
superflues du caractère). Se présentant comme une énumération ordonnée de marques, il déplace la définition 
de la question de l’essence de l’entité (tout caractère essentiel étant difficile à atteindre) à celle du type de 
fructification possédé, étant entendu qu’il s’agit d’une partie essentielle par son rôle joué dans la propagation de 
l’espèce. 
41 J. Ray, De variis plantarum methodis, op. cit. [n. p., 6].  

Fig. 2. Caractère naturel de Daucus (Carotte), genre que Ray place parmi les 
Ombellifères, transférées ici dans la Pentandrie Digynie. 
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essentielle, qu’elle vaut pour le tout et donc à l’exclusion de toute autre. Avant de revenir sur 

cette proposition, énonçons la deuxième modification que subit le statut du genre. La 

possibilité de diviser les genres en classes et ordres, et non plus l’inverse, est corrélative du 

fait que le genre, entité naturelle, doit être fixé. Ainsi, il ne se comprend plus comme une 

substance simple (ou substrat) spécifiée par des différences, mais comme une entité naturelle 

correspondant à une structure déterminée, soit à l’ensemble des « attributs communs très 

proches entre des espèces différentes »42.  

Le statut du genre présente donc ici une nouveauté qui distingue le système linnéen. 

Formé selon une méthode qui s’efforce de collecter « toutes les marques évidentes et 

communes de la fructification »43, le caractère générique naturel n’est pas directement 

dépendant de la classe et de l’ordre artificiels sous lesquels il est compris. Ainsi, il convient à 

n’importe quel système qui a pour fondement la fructification et, surtout, il n’est pas modifié 

par la découverte de nouveaux genres44. Or, cette stabilité garantit l’opérativité du système 

et, par-là, le progrès de la botanique : tel que le présente Linné, le système est capable 

d’embrasser plus largement le règne végétal et « (d’indiquer) aussi, de lui-même, les plantes 

omises »45. Plus important encore, il n’aboutit plus à des individus particuliers à déterminer 

comme espèces mais, partant de la possibilité de former conjointement les genres et les 

espèces, cherche à s’élever vers des degrés plus élevés d’affinité.  

 

 

La botanique, un art des limites 

 

Scruter la fructification 

Une partie substantielle des travaux de Linné consiste à déterminer les caractères des 

genres, désormais conçus comme des entités fixes et naturelles. Pour ce faire, le botaniste 

suédois accorde une importance décisive à la fructification, qu’il promeut de manière 

« offensive » au rang de principe du genre et de fondement du système. Linné considère 

qu’elle constitue à la fois l’essence du végétal46 et, par-là, le « fondement véritable »47 du 

système. Cela démontre que, s’il abandonne une certaine utilisation de la division, Linné ne 

renonce pas à atteindre l’essence du végétal et à produire à partir d’elle une connaissance 

fondée. En effet, les ouvrages linnéens ne se proposent pas de distinguer des essences, mais 

ils cherchent bien à mettre sur pied une classification à l’aune d’une essence du végétal 

suivant laquelle il peut se comprendre comme un tout, de sa naissance jusqu’à sa disparition. 

Dans ce cadre, on peut dire que la fructification devient un enjeu du changement de méthode 

en botanique. Comment cela apparaît-il dans la littérature linnéenne ?  

                                                 
42 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., § 6, p. 230. 
43 Ibid., § 18, p. 237. 
44 Ibid., p. 238. 
45 Ibid., § 156, p. 99. 
46 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 88, p. 56. 
47 C. von Linné, Fondements botaniques, op. cit., p. 181 : « 26. Les Systématiques Orthodoxes (24) ont choisi une 
méthode selon le fondement véritable de la fructification (164). » 
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En premier lieu, Linné fait de la fructification un principe de discrimination des 

systèmes, qu’il mobilise dans une histoire de la botanique orientée vers sa méthode. En effet, 

dans le premier chapitre des Fundamenta botanica (et de Philosophia botanica), Linné distingue 

les systématiques en orthodoxes et hétérodoxes, étant entendu que les orthodoxes sont ceux 

qui ont mis en usage le principe de la fructification48. Puis, dans le chapitre suivant, intitulé 

« Systèmes », il répertorie de manière stratégique tous les systèmes orthodoxes, en partant 

de Cesalpino jusqu’à lui-même49. Par-là, il entend justifier son propre système sexuel, quitte 

à réintégrer ici des auteurs dont, par ailleurs, il critique la méthode. D’une part, cette 

« histoire » des systèmes permet de montrer que, lorsqu’il est utilisé, le principe de la 

fructification est la garantie d’une mise en ordre des végétaux. Ainsi, on remarquera que 

Linné convoque Cesalpino aussi bien au titre de « premier véritable systématique »50 que 

comme un modèle d’ordre, dont l’œuvre est parcourue d’une métaphore militaire que Linné 

reprend à l’envi51. Mais d’autre part, Linné cherche surtout à « normaliser » le principe du 

sexe, qu’il a choisi pour les rangs artificiels de son système et qui demeure alors contesté, 

notamment, on l’a vu avec Ray, quant à savoir s’il permettrait de distinguer des parties 

essentielles. Or, si les classes et les ordres du système restent artificiels en raison de leur 

mode d’établissement, qui est une combinaison de divisions selon les pistils et les étamines, 

leur principe (une des parties centrales de la fructification à chaque fois) reste cependant lié à 

la méthode ascendante selon laquelle Linné cherche à établir les genres naturels.  

Linné relève deux critiques qui sont susceptibles d’être adressées au principe de la 

fructification. D’abord, il évoque le reproche d’insuffisance des marques distinctives, dont 

nous avons déjà pu envisager la teneur. Or, sur ce point, le botaniste suédois est affirmatif : 

 
Nos prédécesseurs ont insisté sur l’insuffisance de la fructification, car peu de ses parties leur 

étaient connues ; c’est en les rendant largement suffisantes que nous les avons introduites.52 

 

D’autre part, le système sexuel est la cible d’attaques portant sur la difficulté 

d’observation des parties de la fructification. Sur ce point, en effet, Linné est à contre-courant 

de ses prédécesseurs, soucieux, pour la plupart, de fournir aux débutants s’orientant vers la 

pratique médicale des marques simples et évidentes. Ainsi, cette question cristallise une 

opposition précoce entre Linné et le naturaliste et médecin allemand Christian Gottlieb 

Ludwig. En effet, le second reproche au premier d’avoir mis au point une méthode 

fastidieuse, qui réclame des signes trop minutieux, trop infimes. À cela, Linné répond, au 

contraire : « nous avons été trop négligents dans l’examen et la distinction »53. Pour Linné, 

l’établissement du caractère naturel du genre à partir de la fructification justifie même 

                                                 
48 Voir notes 18 et 42. 
49 Voir Hoquet, Thierry, « Linné et les systèmes : un commentaire de Fondements botaniques, Section II (1736) », 
in Daniel Prat et al. (éd.), Peut-on classer le vivant ? Linné et la systématique aujourd’hui, Paris, Belin, 2008, p. 51-
64. 
50 C. von Linné, Fondements botaniques, op. cit., § 53, p. 184. 
51 Par exemple, Les Genres des plantes, § 1, p. 229 ; Philosophia botanica, § 155, p. 98. 
52 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 164, p. 112 (notre traduction).  
53 Linné à Ludwig, 9 Novembre 1736, The Linnaean correspondence, linnaeus.c18.net, lettre L0111 (consultée le 
15 octobre 2015, notre traduction). 
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l’usage, quoique modéré, du microscope54. Or, comme s’en aperçoit Ludwig lui-même, cette 

question est en réalité inséparable d’un choix de méthode :  

 
Je reconnais à présent mon erreur. Toi, mû par les raisons les plus hautes, tu parles du Botaniste 

qui s’occupe de rechercher les genres et d’y ramener les plantes inconnues. En revanche, mon 

discours portait sur le Botaniste qui transmet aux autres les caractères des plantes. Il y a là 

deux tâches, cependant liées.55 

 

Il semble que, pour Ludwig, la manifestation spontanée, l’évidence perceptive de 

certaines marques comme le nombre des pétales, offrent la garantie de posséder des 

différences essentielles qu’on peut alors investir dans une méthode de division. Pour Linné, 

au contraire, l’exploitation de la fructification est bien corrélative d’une démarche de 

découvreur. Celle-ci suppose d’observer scrupuleusement et exhaustivement des parties bien 

délimitées, au nombre suffisant pour distinguer les genres. En retour, la fructification se voit 

justifiée par le changement de statut du genre et de l’espèce, et par leur définition, qui 

articule structure et fonction56. En effet, le genre comme l’espèce renvoient au processus de 

reproduction qui se réalise dans la fructification. Bien plus, celle-ci n’est plus définie comme 

une partie temporaire du végétal, mais comme ce qui, par une métamorphose qui anticipe le 

développement des bourgeons, transforme et réalise le végétal, assumant dans chacune de ses 

parties l’un de ses composants internes (moelle, bois, liber, écorce)57. Finalement, dans une 

démarche qui accorde une primauté aux genres et à leurs espèces, le choix du principe du 

sexe au niveau des classes et des ordres apparaît justifié en dépit de leur artificialité. Pour 

être plus rigoureux, on voit ici en quoi le système sexuel est un succédané de la méthode 

naturelle58 : s’il n’est pas entièrement naturel, il vaut par sa capacité à articuler l’intégrité et 

l’universalité des genres à la justification de son fondement, et ouvre à un dépassement dans 

une méthode naturelle encore à l’état de fragments. 

Avec un tel système en vue, la démarche du Découvreur ne s’oppose alors plus à celle 

du Maître. L’une et l’autre sont complémentaires, étant entendu que le rôle du système est 

d’abord de permettre l’identification des plantes en partant des classes et des ordres établis 

par division. En effet, le Maître est bien obligé de « procéder du général vers chaque cas 

singulier lorsqu’il expose les découvertes »59 et le débutant lui-même doit emprunter la voie 

descendante du système pour ne pas se perdre dans les méandres de la botanique. Le système 

                                                 
54 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 192, p. 131 : « Il faut examiner toutes les parties de la 
fructification, aussi bien celles qui échappent à la vue, même s’il faut pour cela employer un Microscope (auquel 
il n’est cependant que très rarement nécessaire d’avoir recours), puisque, sans connaissance de la fructification, 
il n’y a aucune certitude au sujet du genre […]. » (notre traduction). 
55 Ludwig à Linné, 10 Décembre 1736, op. cit. (notre traduction). 
56 Sur ce point, voir S. Müller-Wille, « Collection and collation », art. cit., p. 541-562. 
57 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 79, p. 37-38 ; « Metamorphosis plantarum », Amœnitates 
academicӕ, vol. IV, Stockholm, L. Salvi, 1759, p. 368-396 ; « Prolepsis plantarum », Amœnitates academicӕ, vol. VI, 
Stockholm, L. Salvi, 1763, p. 324-341 et 365-383. Voir aussi Guédès, Michel, « La théorie de la métamorphose 
en morphologie végétale : des origines à Goethe et Batsch », Revue d’histoire des sciences, 22, 1969, p. 323-363 et 
Stevens, P. F. & Cullen S. P., « Linnaeus, the cortex-medulla theory, and the key to his understanding of plant 
form and natural relationships », Journal of the Arnold Arboretum, 71, 1990, p. 179-220. 
58 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 160, p. 100. 
59 C. von Linné, Genres des plantes, op. cit., § 8, p. 231. 
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est ainsi un « fil d’Ariane »60 qu’il ne faut pas imprudemment abandonner pour se lancer 

aveuglément à la recherche des familles naturelles. C’est pourquoi, l’observateur 

systématique s’oppose à celui que Linné appelle « empirique »61. Et ce qui les différencie est 

justement le fait que le premier met à profit une méthode, alors que le second cherche à 

l’aveuglette. Cependant, le Maître ne peut intervenir que sous le contrôle du Découvreur, car 

la possibilité même de faire du système un guide solide pour l’identification des végétaux 

repose sur la préservation des genres, avec leurs espèces. 

 

Régler l’observation 

 

On le voit, la méthode linnéenne implique d’accorder une place centrale à l’observation 

des végétaux et, en particulier, à l’observation des parties de la fructification. Mais une telle 

pratique fait naître une nécessité : il faut réussir à se dégager de l’infinie variété de la nature, 

à établir les limites des espèces et des genres végétaux à partir de, mais aussi par-delà, « la 

ressemblance empirique et murmurante des choses »62. Staffan Müller-Wille a montré 

comment Linné fournissait un critère empirique de délimitation de l’espèce. En effet, en 

vertu des lois de la génération, il est possible d’affirmer et d’observer que les individus 

conservent certains traits structurels constants indépendamment des conditions externes. À 

l’inverse, les traits qui varient du fait d’un changement de conditions doivent être qualifiés 

d’accidents et attribués à des variétés rejetées en marge du système63. Le même effort de 

délimitation est exigé pour les genres. Comme le proclame Linné lui-même : « nous devons 

rechercher les limites du Genre, par une observation attentive et fidèle parce que, même si 

cette entreprise exige un effort, il est plus difficile de les déterminer a priori. »64 C’est en 

élaborant le caractère naturel du genre qu’il est possible d’en établir les limites. Celui-ci 

implique alors une observation attentive de la fructification. Mais si le caractère conduit au 

genre, il ne le recouvre pas65. En effet, le caractère est ce qui fait connaître le genre, qui est la 

véritable entité naturelle. Ce statut épistémologique le soumet à l’incomplétude : un 

caractère ne peut être parfaitement déterminé qu’une fois connues toutes les espèces. Il faut 

donc jauger les marques, comparer des espèces par définition différentes et, à partir de là, 

prélever les traits à la fois communs et pertinents pour la construction du caractère, en 

                                                 
60 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 156, p. 98. 
61 Ibid. 
62 Nous empruntons cette expression à Michel Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences 
humaines, Paris, Gallimard, 1966, p. 72. Dans le passage qui nous intéresse, Foucault définit l’épistémè de l’âge 
classique comme recherche d’une « science universelle de l’ordre » (p. 71). Cette recherche est corrélative, 
notamment dans les domaines qui échappent à la mesure quantitative, de la constitution de systèmes de signes, 
qui fonctionnent comme principe d’ordre en se présentant sous les termes de l’identité et de la différence, à 
l’opposé du monde renaissant de la ressemblance, qui fournit bien un contre-point à l’épistémè classique, mais 
aussi une matière aux partages, un élément de continuité sur fond duquel doivent apparaître les divisions. 
63 S. Müller-Wille, « Collection and collation », art. cit., p. 544. Il faut cependant nuancer cette affirmation dans 
la mesure où, à partir de la découverte de Peloria, ce monstre qui a l’apparence d’une Linaire mais possède une 
fructification bien différente, Linné envisage au moins à titre d’hypothèse l’existence d’hybrides féconds et de 
variétés constantes (voir les dissertations « Peloria » [1744], Amœnitates academicӕ, vol. I, Stockholm, G. 
Kiesewetter, 1749 p. 55-73, et « Plantӕ hybridӕ » [1751], Amœnitates academicӕ, vol. III, Stockholm, L. 
Salvius, 1756, p. 28-62). 
64 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit. § 6, p. 230 (trad. modifiée). 
65 C’est le sens de la formule linnéenne : « Sachez que ce n’est pas le Caractère qui fonde le Genre, mais le 
Genre qui fonde le Caractère » (Philosophia botanica, op. cit., § 169, p. 119).  
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évitant de se laisser berner par les petites variations qui, trop souvent ont conduit, dans les 

méthodes de division, à confondre le genre avec l’espèce, voire l’espèce avec la variété. À ce 

niveau, la science botanique ne repose pas sur des lois nécessaires, mais réclame le jugement 

et l’expérience du naturaliste. Elle s’appuie sur une terminologie précise, qui n’est pas 

seulement l’effet d’une standardisation de la discipline, mais le résultat d’une analyse 

nécessaire du végétal. 

C’est pourquoi, d’une part, Linné a recours à l’expérience des prédécesseurs, 

notamment de Tournefort, qui s’est efforcé plus que tout autre de fixer les genres et de 

déterminer leur caractère66. Il met à distance cette expérience pour en mesurer l’avancement, 

mais aussi les limites. Ainsi, Linné reproche à Tournefort de ne pas être allé assez loin dans 

la détermination du caractère générique. En particulier, en s’en tenant aux pétales et au fruit, 

il n’est pas parvenu à délimiter les genres de telle manière que la découverte de nouveaux 

spécimens ne les remette pas complètement en cause. Dans la préface de ses Elémens de 

botanique, Tournefort justifie le choix de la fleur et du fruit par une combinatoire à l’issue de 

laquelle il s’autorise à leur attribuer plus de différences et une meilleure visibilité. Pour le 

botaniste français, former les genres ne nécessite pas de considérer toutes les parties de la 

plante, comme la tige ou la racine, car on court alors le risque de les multiplier sans but. Sur 

ce point, Linné, qui s’en tient à la fructification, ne diverge qu’en y dégageant un nombre 

plus grand de sous-parties. Or, Tournefort ajoute qu’« il est dangereux de descendre dans un 

détail trop grand »67. Le danger qui menace le botaniste, selon Tournefort, c’est celui de 

s’enfoncer trop profondément dans les variations et de ne plus pouvoir rapporter une plante 

à un genre d’après un caractère suffisamment commun. Contre cela, Tournefort propose de 

limiter l’observation à certaines parties de la plante et de recourir aux diverses qualités de 

ces parties plutôt qu’à leur détail. Mais ce faisant, il est parfois contraint, pour éviter de se 

retrouver avec des genres trop amples, de former des genres dits « du second ordre », c’est-

à-dire dont le caractère comprend des marques prises d’autres parties que la fleur et le 

fruit68. Linné refuse une telle option, qui va à l’encontre de la naturalité des genres, articulée 

au principe de la fructification. Ainsi, dans Philosophia botanica, ces entités sont qualifiées de 

« forgées » (ficta) et présentées dans une liste où chacune est reconduite à son genre 

véritable. A contrario, Linné démultiplie le nombre des parties, mais restreint celui des 

principes selon lesquels elles doivent être observées. Il n’en retient que quatre : le nombre, la 

figure, la proportion et la position. Ce sont de tels principes, dits « mécaniques »69, qui 

permettent de véritablement délimiter les genres sans avoir à occulter l’une ou l’autre partie 

de la fructification. Leur valeur scientifique tient, il nous semble, au fait que, n’admettant pas 

le plus et le moins, ils mettent davantage le botaniste à l’abri des marques accidentelles. Par 

                                                 
66 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., p. 234 : « 11. Ces Caractères (10), quand je parcours les Auteurs, 
je n’en trouve aucun de certain et d’assuré avant Tournefort, si bien que c’est à Lui que nous devons accorder la 
gloire méritée de l’invention des genres. » 
67 Tournefort, Joseph Pitton de, Élémens de botanique, ou méthode pour connoître les plantes, Paris, Imprimerie 
Royale, 1694, vol. 1, p. 24. 
68 Tournefort, Elémens de botanique, op. cit., p. 30 : « J’appelle genres du second ordre, ceux dans l’établissement 
desquels on fait entrer, outre la fleur et le fruit, quelque chose de plus particulier, de quelque nature que cette 
chose puisse être : ainsi, bien loin de rejeter les autres parties, nous tâcherons de nous en servir utilement en 
plusieurs rencontres. » 
69 C. von Linné, Les Genres des plantes, op. cit., § 19, p. 238. 
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exemple, alors qu’il est difficile de savoir jusqu’où descendre dans la différence de grandeur, 

la proportion, elle, n’admet pas de degrés : elle se conserve ou non. Ainsi, l’ensemble des 

parties de la fleur et du fruit, ainsi que les principes choisis pour les analyser, permettent de 

former un caractère (comme celui de Daucus, figure 2) qui exprime pleinement la structure de 

la partie essentielle de la plante et laisse donc apercevoir, derrière lui, le genre. 

On voit bien que Linné, comme Tournefort, reconnaît le danger de la variabilité. Et 

pour lui, éviter ce danger revient avant tout à distinguer ce qui est essentiel de ce qui n’est 

qu’accidentel, c’est-à-dire proprement variable. C’est pourquoi, d’autre part, une grande 

partie des préceptes de la philosophie botanique de Linné consiste à déterminer, à partir d’un 

ensemble d’observations prises comme expérience, un juste milieu entre des marques trop 

stables ou trop fréquentes et d’autres trop variables ou trop rares. Autrement dit, il s’agit de 

dégager, à partir de l’observation répétée, des différences réelles et non accidentelles ou 

insignifiantes. À titre d’exemple, Linné opère une séparation entre trois types de 

fructification : une fructification dite « [l]a plus Naturelle », trop commune pour être 

distinctive ; une autre appelée « Singulière », trop rare pour être toujours prise en compte de 

manière déterminante ; et, entre les deux, une fructification « Différente », qui est « le 

fondement des Genres et de leurs Caractères »70. Il faut posséder un œil avisé pour repérer la 

fructification différente, alors que « les profanes et la foule des voyageurs »71 se sont trop 

attardés, par manque d’expérience, sur la fructification la plus naturelle. Pour compléter ces 

règles, le chapitre VI de Philosophia botanica comporte aussi un grand nombre d’aphorismes 

(§§ 167-185) consacrés à la stabilité ou la variabilité des parties, en vue de la délimitation des 

caractères. Ainsi, selon Linné, il faut reconnaître que « La Position (97) des parties est très 

constante » (§ 179), que « Rivinus (61) s’est exagéré la Régularité des Pétales » (§ 180) ou 

encore que « la Nature a fait Grand cas du Nectaire (110) » (§ 181)72. 

 

À tous les niveaux, la philosophie botanique de Linné se présente comme une tentative 

ardue et laborieuse pour échapper à l’arbitraire, que ce soit celui d’une rationalité qui 

imposerait son ordre à la nature ou celui de la nature elle-même, dont la contingence 

autorise d’infinies variations. Or ce n’est pas en réaffirmant, avec le renfort du dogme de la 

création, une méthode dont ses prédécesseurs ont déjà aperçu les limites, que Linné entend 

dépasser à terme cet arbitraire. La méthode linnéenne se fonde d’abord sur l’observation 

approfondie de communautés végétales, qui a pour but de délimiter les genres et les espèces 

à l’intérieur d’un système permettant de les retrouver aisément sans les briser et de mieux 

appréhender les affinités qui les lient. Cela ne définit pas une entreprise qui, forte de 

principes nécessaires, se révèlerait close sur elle-même. Du refus de l’arbitraire à 

l’élaboration d’un système entièrement naturel, il y a encore fort à faire et Linné en a bien 

conscience. Entre-temps, la botanique s’ouvre aussi bien à l’accumulation ordonnée des 

observations qu’à l’élaboration constante de préceptes d’ordre pratique et méthodique. A ce 

titre, Isabelle Charmantier et Staffan Müller-Wille ont montré l’incroyable inventivité dont 

a su faire preuve Linné en termes de technologies textuelles pour faire de son œuvre le 

                                                 
70 C. von Linné, Philosophia botanica, op. cit., § 92 et § 98, p. 59-62. 
71 Ibid., p. 59. 
72 Ibid., p. 124-125. 
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centre où arrive et d’où repart un nombre toujours croissant de données sans cesse amendées 

et complétées73. Dès lors, il faut bien dire que la méthode, avec Linné, n’est complète qu’à la 

condition de tirer également de l’observation des « règles et des canons » qui sont moins les 

lois du végétal (c’est le rôle de la physiologie que d’établir ces dernières) que des lois de l’art. 

C’est pourquoi, il appartient au botaniste méthodique, d’abord « Découvreur », de se faire à 

l’occasion « Philosophe », et plus précisément « Instituteur », pour fournir de telles règles74. 

 

                                                 
73 Müller-Wille, Stafan & Charmantier, Isabelle, « Natural history and information overload : The case of 
Linnaeus », Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 43, 2012, p. 4-15. 
74 C. von Linné, Fondements botaniques, op. cit, § 23, p. 11. 


