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Classet les plantes à la Renaissance

:

de la théotie à la pratique dans le De Plantís (1583) d'Andrea Cesalpino
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INTRoDUcTIoN
O Lucas Ghini (1500-1566) : premier jardin botanique de Pise (1545), ó20 plantes (1548)
O Queúio ns Pdripatéticien nes (1569)
O Horlu¡ ¡iccus (15ó3), herbier conservé à Florence (7ó8 plantes)
O < Ciardino di lattøcha>> (1563), (second) jardin botanique de Pise
O Recherches þériþatéticiennes sar les dánons (1580)
O Des plantes (1583), imprimé sur 1500 plantes :670 p. - épître dédicatoire, index et 16 lìvres = 7 (14 chap.) +15 (940 chap.)
1..

ORDoNNER

L'argumentaire sur le concept d',, ordre

1.7.

tl]
f2]

þa

>)

(1) : du désordre à I'ordre

science des plantes est] imparfaite en effet, car le nombre de plantes, du fait des nouvelles trouvées de jour en
à finfini (1583 : Servnis¡imo France¡co Media)t.

jour, semble croître

On découvre [a science des plantes] [...] plongée dans d'épaisses ténèbres [...] obscure aussi, parce que ce qui était
,\nciens et qui a été confié au savoir de la postérité par les textes, nous est laissé la plupart du temps
dans un état grandement embarrassé et incertain, drì au changement de prononciation du nom qu'engendre la
diversité des langues ou aux ouvrages aitérés par la main d'un très grand nombre de copistes (1583 : ibid.).
assuré chez les

t3]

L'esprit est enseveli dans une multitude non ordonnée [...] si I'on ignore le geflre propre, aucurìe description, même
rapportée avec le plus grand soin, ne démontre quoi que ce soit de certain mais induit en erreur la plupart du temps :

t4]

L'ordre qu'on assigne selon la communauté de natures est le plus facile de tous à trouver, le plus sûr et le plus utile,
tant pour la mémoire que pour l'examen des vertus des plantes : le plus facile, en effet, puisque les différences que la
nalure produit elle-même sont on rie peut plus sensibles et se manifestent à tout un chacun et qu'elles n'induisent
pas en erreur [...] Dans l'histoire des plantes qui suit et qui est distribuée selon cet ordre, il arrive qu'une description
assez brève sufFtse, car nous n'avons alors pas besoin de répéter pour chacun plante les différences qui conviennent
dans leur ensemble aux genres. On acquiert une connaissance certaine à partir d'une description brève, à tel point
qu'une peinture ne peut en produire de plus certaine. Une peinture ne rend pas en effet toutes les différences cornfire

car si les genres sont confondus, il est nécessaire que toutes choses soient confondues (1583 : ibid.).

le fait un discours ordonné (1583 : ibid.).

t5j

Cependant dans cette immense multitude de plantes, je constate qu'est désirable ce qu'il arive d'ordinaire que I'on
souhaite précisément dans n'importe quelle armée désordonnée. En effet, si les plantes ne sont pas réduites en rangs
[ordres] et distribuées en classes comme les alignements d'un camp militaire, il est inéluctable que tout soit
bouleversé par le désordre et I'agitation (1583 : ibid.).

t6]

[Chez certains animaux dont I'homme il se produit] une persistance de l'impression sensible dans l'âme [...].Et
quand une telle persistance s'est répétée un grand nombre de fois, une autre distinction dès iors se présente entre
ceux (les animaux), chez qui, à partir de la persistance de telles impressions, se forme une notion, et ceux chez qui
la notion ne se fotme pas. C'est ainsi que de la sensation vient ce que nous appelons le souvenir, et du souvenir
plusieurs fois répété d'une même chose vient I'expérience, câr urìe multiplicité numérique de souvenirs constitue une
seule expérience. Et c'est de l'expérience à son tour (c'est-à-dire de I'universel en repos tout entier dans l'âme
comme une unité en dehors de la multiplicité et qui réside une et identique dans tous les sujets particuliers) que vient
le principe de I'art et de la science, de l'art en ce qui regarde le devenir, et de la science en ce qui regarde l'être. [...]
C'est ainsi que, dans une bataille, au milieu d'une déroute, un soldat s'arrêtant, un autre s'arrête, puis un autre
encore, jusqu'à ce que I'atmée soit revenue à son ordre primitif : de même l'âme est constituée de façon à pouvoir
éprouver quelque chose de semblable (Åristote, S uo nds Anaþtiques, Ii, 1 9, 99b-1 00a).

1.2. L'atgumentaire sur le concept

dk ordre >> (2)

: des ordres à

L'ordre

ordte alphabétique (Fuchs, Ruel...) : À > B > C...
Ul À d'âutres, il a plu de suivre l'ordre donné par les premières lettres d'un nom, afin que pâr là fles plantes] soient

mieux gravées dans la mémoire : mais cet ordre, aussi bien très trompeur que s'écartant de très loin de la nature de la
chose, est condamné par les auteurs particulièrement sérieux de cette science (1,583 : ibid.).

I

Traduction personnelle, comme pour toutcs les citatir¡ns dc (ìcsalpino ci-dessous.
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ordre progressif, selon la contiguíté culinaire

/

officinale @ioscoride, Ruel, Dodoens...)

:

C/E(mêmeve.hrU1)>T/Z(mèmevernur>C/Q(mêmevernrUrf>L/H(mêmevertuU:.r)>O/T(mêmevernrU)...
t8] Genres et espèces ne doivent être constitués ni à partir des facultés médicinales, ni à partìr d'un autre motif
d'utilisation, des lieux dans lesquels elles poussent ou d'autres raisons de cette sorte: tous ceux-ci sont en effet des
accidents (1583 : I).

otdte progressif selon la méthode des affinités
Simple ,/ Connu

.

/

cortespondances (Lobel, Bauhin.. .)

/ Impatfait
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Si en effet on se contentait de la similitude d'un très grand nombre de parties pour [défrnir] un genre, de très
nombreuses plantes échapperaient à leur genre propre. [...] Et si nous cherchions la sirnilitude de toutes les parties
dans l'élaboration des genres, nous ne constituerions pas plus d'espèces ultimes que de genres. Car les plantes qui
sont semblables en toutes leurs parties ne sont pas pour la plupart d'espèce différente (1583 : I).

tel

otdte disttibutif, selon la méthode de division logique (I-'Escluse, Cesalpino, Bauhin...)
Genre premier

/

A

suprême

Ab

Aa

Genres intermédiaires

t...1

Ac [...]

Genres intermédiaires

I

t.../

Etpèæs uhines

t10]

Si donc les parties rt'étaíent pas dìfférentes dans les plantes..., il r'y aurait qu'une espèce de toutes les plantes. Or
puisque nous voyons qu'elles diffèrent en de nombreux âspects, pour cette raison, il est nécessaire qu'elles soient
distribuées en de nombreux espèces et genres (1583 : I).

O À,{étaphysique de Cesalpino (d'après Scott.dtran)

:

(i) les natures (sabcantiae) sous-jacentes sont câuses des Formes

/

Espèces ;

(ü) les relations entre ces nâtures sont à l'image des relations éternelles existant dans l'esprit

(iii) l'homme est donc tenu à la contemplation des Formes
percevoir, à l'opposé des natures
O Métaphysiques de Cesalpino

zs

/

/

divin;

Espèces, manifestations de Dieu sur la terre qu'il peut

substances cachées, temporairement inconnues.

d'¡\ristote

:

(i) Cesalpino : coincidence entre les substances, causes des fotmes/espèces, et les idées divines - d'où l'immuabilité des
natures / substances : la forme potentielle et la forme actuelle ne sont qu'une, t\ n'y a pas de dégradation par la
générattot r¡s ,\ristote : la forme actualisée est une dégrada¡ion continue de la forme potentielle, sous I'action des
conditions matérielles

;

(ü) Cesalpino : l'individu est déteminé nécessairement pâr ses propdétés spécifiques, en relation à l'étemité de la forme
rzs,\tistote : l'individu est déterminé par des condiúons matérielles et nori coturaissable du fait de cette contingence de
la matière (seule I'universalité de la forme peut être induite) ;

(iii) Cesalpino : identité des cycles lunaire et sublunaire assurant les thèses (i) et (ü) ys Aristote : simple analogie

des

cycles lunaire et sublunaire.

O Åppareil terminologique et concepruel de la division logique requis par Cesalpino :

Udñ,

Eryèce, Cenre, Différenæ,
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Nlais comme nous recherchons les ressemblances et dissemblances des formes, desquelles procède la substance des
plantes, par ailleurs, nous ne recherchons pas celles des accidents qui affectent ces mêmes plantes : les accidents, de fait, se

t11]

manifestent plus tard à la connaissance, une fois la substance conflue (1583 : f

.

Les différences que la nature produit elle-même sont on ne peut plus sensibles et se manifestent à tout un chacun

[12]

(1583 : Serenirino Frantvsco Mediø).

2. DTVISER

2.7.De la

t13]

<<

fonction

))

comme

<<

différence

>>

[La nâture des plantes réside tout entière dans] ce genre de pdncipe animé t...1 grâce auquel elles peuvent se nourrir,
pousser et reproduire des êtres semblables à elles-mêmes (1583 :

f

.

l14l

Les plantes se propagent en bouturant par division [...] : partout où est la nature du cæur là se trouve le pdncipe tant du
bourgeon que de la racine, certes en puissance avmtla division, mais après réellement en acte; c'est pourquoi certarnes
racines coupées émettent des surgeons, et qu'à I'inverse, certaines tiges coupées, si elles sont enfoncées en terre,
développent des racines par lesquelles elles tirent leurs aliments (1583 : I).

t15l

Orla première fonction du végétal, fonction qui réside dans tous les êtres vivants, est le transport des aliments, afin
qu'ils puissent par là se nourrir et croître. Or la racine et Ie bourgeon sont les organes qui ont été destinés à cette
fonction [croître et se nourrir] ; les genres premiers doivent donc être établis à partir de leurs différences : comme
ceux dont les racines et les bourgeons sont constitués d'une substance plus consistante et plus dure sont des Àrbres
et des Årbrisseaux, ceux dont la substance est, elle, plus mince et plus tendre, sont des Sous-Årbrisseaux et des
Herbes. Cette différence est en effet tirée de la nafure de parties semblables consútutives de toutes les plantes.
Semblablement, après avoir poursuivi une âutre division, chacun des genres peut être subdivisé : comme ceux dont
le bourgeon se dresse simple sont des ,\rbres et, comme les Herbes, ceux dont le bourgeon est, lui, multiple, sont
des ,\rbrisseau.x et des Sous-Årbrisseaux (1583 : I).

t16]

Bien que la ncine et le bourgeon soient en effet deux parties des plantes très visibles,
rassembler de genres et d'espèces à

parir

il

semble qu'on ne puisse

de la similirude et de la dissirnilitude d'aucune des deux (1583 : I).

fonction du végétal est de reproduire des êtres semblables à soi, ce qui par sa perfection lui donne la
première place; le fruit et les parties contribuant à la fructification ont été destinés à cette fonction, et par conséquent,
cofiune ces organes n'appartiennent pâs à toutes les plantes mais aux plus parfaites, ce sont les genres postérieurs qui
devront être constitués sur la base de la sirnilitude et de la dissimilitude [des organes] de la fructihcation (1583 : I).

117) Or la seconde

t18l

S'il existait quelque troisième fonction de végétal, un troisième p^nt^ge, par lequel les genres supérieurs seraient
divisés en d'autres, devrait être contracté semblablement à partir de cette fonction et des parties destinées à celle-ci.
NIais puisque l'opération des plantes est accomplie gtâce aux deux fonctions précitées [se nourrir et pousser, et se
reproduire], pour cette raison, le rassemblement et le partage des genres sont seulement ramenés à celles-ci (1583 : I).

2.2. De la théorie à la pratique : exemple des livres

Þ

II-III

(frgarò
Ordre : nombre pzrties (namems) > position þitut) >
^spect
> fleur

Þ Parties : graine (:enen) > réceptacle
ôr Précisions terminologiques

(conceptacaløn)

(f/os).

:

*le cøtrest tout aussi
x
x

x

*

bien le principe animé, vital, du végétal l'âne qui détermine tous les mocles d'être de la plantc chez Ccsalpino dans
une certaine continuité aristotélicienne (De /,in) quc la situation supposée tle ce principc, z.¿. l'cndroit où se dóvcloppe l'embryon dc
la graine . Lc cæur cst gónéralemcnt identifié àl¡ noelle des plantes ; dans Ia graine,lc ca:ur est formé par l'embryon ;
laflear rcnvoie au périanthc, pétales et sépalcs n'ótant pâs encore distingués ;
la graine et le frit sont à entcndrc au scns large, populaire, même si assez souvent ils correspondent à ce que la science appelle ainsi
aujourd'hui (le cône tout entier des Gymnospcrmes constitue un fruit pour Cesalpino; le gland du Chênc, la samare dc l'Orme sont
considérés comme des graines et non comme dcs fruits) ;
le ráceptacle etle iège d.e la grainc sont des syn()nymes correspondant grossièrement aux carpclles;
lbnueloppe peut désþer tout autant l'épiderme cxtérieur du conceptacle charnu pommc, Poire...) quc lcs écaillcs des côncs de

(ìymnospermes ;

*lapøþe est constituée par l'épiderme intérieur des hespérides þoils vésiculeux), nais aussipar la partie cha¡nuc dc la drupe ct du
conccptacle de certaines lìosacées (Pomme, Poire...) ;
* la siliqøe est le te¡me utilisé à la Rcnaissance p()ur toute pârtie fructifère de forme allongóc : cn l'occurrencc, il s'agit esscntiellement des
gousses de nos Fabacées.

n9l

Les siliques [des arbres] ont une certaine convenance avec les légumes par la sirnplicité de leut matière (1583

3. DÉrrNIn OU CLASSER

?

3.l.La division logique et ses méfites

120]

:II!.

lcitâtions toutes extraites de l'épître SerenissiøoFranævoMeditzf

[Cet ordre] est d'une grande force pour la mémoire, puisque le nombre immense de plantes est presque clos par la
réduction sous des genres ordonnés - à tel point qu'il est permis à chacun de ramenet dans leur classe celles qui
n'ont jamais été r,'ues avp^r vant et, si une plante n'a pas reçu de dénomination, de I'appeler du nom de son gente.
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[211

Les plantes qui sont en réâlité unies par une communauté de genre possèdent ordinairement les mêmes facultés.

p2l

[l y a de] nouvelles plantes, non que la nature mette au jout de nouvelles formes ou reproduise de nouvelles beautés,
mais parce que, en raison du nombre immense [de plantes existant], de nouvelles nous sont révélées de jour en iour.

I23l

[Par cet

ordrel

à

I'instar de soldats émigrant parfois dans d'autres contingents, [une plante] est placée dans rln autre genre.

3.2.La division logique et ses limites

I24l

:

<(

classement

>>

et nomenclature

On pourrait croire que Cesalpino propose une formulation moderne : une plante, qu'elle soit connue ou inconnue,
peut être rangée dans sa classe, si elle satisfait aux caractéristiques de cette classe; et si elle appartient à une classe
donnée, elle hérite du nom de cette classe X - somme toute, ce paragraphe énoncerait bien le concept moderne de
< classe > et celui de dénomination : nous aurions alors les deux bases de la systématique moderne, taúnomie et
nomenclature. Dans le cadre du dispositif logique, le sens est cependant tout âutre. Il ne s'agit pas d'appartenance
sur la base de caractères mais de ( ramerìer dans sa classe > ou, autre expression fréquente, de < réduire sous son
genre D toute plante connue ou inconnue, c'est-à-dire de déterminer tout à la fois I'espèce ou le genre d'une plante et
son appellation spécihque ou générique - de même que chez Åristote ou Porphyre (1998), la division pré-établie
détermine l'espèce Bceuf pour un individu qui sera donc appelé spécifiquement Bæuf ou le genre -A.nimal pour
I'espèce Bceuf, qui sera donc appelé génériquement Ànimal (Selosse, 2012 : 51).

Genre intermédiaire

Verbenaca

efbenâca fecta

Genres intermédiaires
De Plantis: nomenclature populaire avec appellation de la plante

Genre intermédiaire

Verbenaca

Genres intermédiaires

Vetbenaca supina

prototypique sous fotme de monôme polysémique

recta

Horta¡ siccas: nomenclature logique avec différenciaúon spécihque et appellations sous forme de binômes

CoNcrusroNs

P5]

On voit en tout cas, dans cette réflexion logque, les prémices de la classification qui émergera dartsl'épistémè du XVII.
siècle, laquelle poursuivra le développement de la logique dans l'étude des plantes et ltnira par construire le concept
de < classe > au sens moderne complet d'ensemble d'éléments constitué pâr un faisceau de propriétés, lesquelles
déterminent l'appartenance d'un élément à cet ensemble (R.ay, 1703). Nlais c'est là le fait d'une autre épilénè, :ur'te
épistémè qui abandonne la structuration en co(respondances ou corrélations au profit d'un réductionnisme isolant les
caractères d'une plante comme autant d'attributs d'une classe (au sens moderne du terme) (Selosse, 2012:51-52).

126l

J'ai beaucoup réfléchi au livre De Pløntis de Cesalpino, j'ai passé beaucoup de temps à le lire pour l'utiliser afìn
d'élaborer mon propre classement. Cesalpino est un homme de grande érudition mais d'une grande obscurité ; j'ai
eu beaucoup de mal à le comprendre et ne suis pas sûr qu'il serait compréhensible des débutants et étudiants
(Bauhin, lettre citée par Pavord, 2005 :241).
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La division logique dans Ie De Plantis d'Andrea Cesaþino,livres

5

II-III (1583 :31-l4G)

PI-ANTES

Dffirenæs

racine dure, bourgeon sinple

racine tendre, bourgeon

Genres ptemiets

Arbtes, Arbrisseaux

Sous-Arbrisseaux, Fferbes [= Fenouit Otchis, Fougète. ..]

cøør à /a base de /a graine ; graines nombreuses,

cøilr au .îlrtmet de /a graìne ; graine unique

Difmncet

un

ou

Genres postérieuts

Dffirenæs

þlø$eur

réceptacles

Chêne, Tilleul, Orme...

unefleur à la base dufait ; pluieurs graines

Genres postérieurs

Dffirenæs

nuhþh

sansfleør oufleurpeu uiible aø sommei

døfrait

Figuiet, Mûriet, Rosiet...

siège dz

lagraine (SG) nahþk

nombre

de

;

SC qøadripanin

SC tripatite

SG bipanin;

grainu ind¿¡erniná

Genres postérieurs

Gattiliet...

Buis, Myrte

Peupliet, Saule..

fruit protégí par une enaeloppe nonzale ;

fait

faitpuþeøx

graines contenuet sou¡ des éøilles indiuiduelles

Dffirences

puþe sinple

puþe

Gentes postérieurs

Pommiet, Poirier

Otanger, Citronnier...

Dtferencæ

Gentes postérieurs

Espèces ultimes

X

SG enforme de iliqae

SG sinph

Catoubiet, Genêt...

Arbousiet, Cornouiller..

graines /aineunt

protege

par une enueloppe paniculière

;

Pin, Sapin, Epicea, If, Cyprès...

Y

de d¿øx ¡orte¡

Z

t..l
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