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Linné et le Jardin du roi 

Pascal Duris, Université Bordeaux 1, SPH (EA 4574) 

 

C’est l’histoire d’une relation tumultueuse que nous allons évoquer ce soir. Une 

histoire qu’on peut schématiquement diviser en trois grandes périodes : d’abord celle de 

l’affrontement de deux visions/conceptions bien différentes de la nature et de l’histoire 

naturelle, celles de Linné et de Buffon, ce dernier étant intendant du Jardin du roi au moment 

où Linné devient la figure emblématique de l’histoire naturelle européenne, et dans une 

moindre mesure du débat entre Linné et les Jussieu, époque qui se termine avec la mort de 

Linné en 1778 ; celle, ensuite, de la décennie 1778-1788, au cours de laquelle les naturalistes 

français commencent à afficher ouvertement leur adhésion aux idées linnéennes, époque 

marquée par la fondation à Paris, en décembre 1787, et à Londres l’année suivante, de deux 

Sociétés dites linnéennes, les premières au monde, et qui s’achève avec la mort de Buffon en 

1788 ; celle, enfin, qui va de la mort de Buffon, en 1788, à la création du Muséum national 

d’histoire naturelle, le 10 juin 1793, qui voit notamment l’inauguration au mois d’août 1790, 

par des naturalistes enfin libérés de l’autorité écrasante de Buffon, d’un buste de Linné sous 

le cèdre du Liban, au pied du labyrinthe. Au demeurant, l’histoire du linnéisme en France et 

en Europe ne s’arrête pas en 1793, mais commence au contraire à revêtir à partir de cette date 

la forme d’un véritable culte. La célébration en Suède en 1807 du centenaire de la naissance 

de Linné marque le début d’une sorte de « canonisation » à laquelle contribueront, à partir de 

1818, une multitude de Sociétés linnéennes partout en France (Bordeaux, Lyon, Caen, etc.) et 

dans le monde. C’est ce que j’ai appelé le néolinnéisme (ou renouveau des idées linnéennes 

sous la Restauration) qui vise paradoxalement à célébrer Linné au moment où son œuvre est 

scientifiquement dépassée par celle de Jussieu. Mais ceci est une autre histoire… 

 

 

L’histoire naturelle incarnée 

 

Carl von Linné (en fait Carl Linnaeus à sa naissance) est né à Råshult en Suède le 23 

(ou 24) mai 1707 (la date a son importance en France dans le premier tiers du XIX
e
 siècle). 

Initié à la botanique par son père, un pasteur de campagne, Linné se découvre très tôt une 

passion pour les sciences de la nature. En 1727, il entreprend des études de médecine, à 
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l’Université de Lund d’abord, puis à celle d’Uppsala. Après avoir fait en 1732 un voyage de 

cinq mois en Laponie, dont il rapporte de pittoresques carnets de route (mais aussi une 

aversion définitive pour les voyages), il part en Hollande en 1735 pour y obtenir le titre de 

docteur en médecine. C’est lors de son séjour dans ce pays, qui dure trois ans, que Linné 

rédige et publie plusieurs des ouvrages qui vont faire de lui le « Prince des naturalistes », 

selon la formule consacrée : Systema naturae (1735), dans lequel il range les trois règnes 

minéral, végétal et animal en classes, ordres, genres et espèces, Fundamenta botanica (1736) 

et Critica botanica (1737), ouvrages par lesquels il engage une véritable réforme de la 

botanique, et Genera plantarum (1737) qui décrit quelque 935 genres de plantes. Écrits pour 

la plupart en latin, les livres scientifiques de Linné se caractérisent par une langue faite 

d’aphorismes et d’énumérations souvent difficiles à traduire en français. Profondément 

croyant, Linné a l’ambition de révéler, derrière la confusion apparente des choses, l’ordre 

souverain de la Nature : « Deus creavit, Linnaeus disposuit », est l’une des devises qui figure 

sous ses portraits. Ses contemporains verront en lui un « second Adam ». 

 

Le premier contact de Linné avec le Jardin du roi a lieu en mai et août 1738, lors d’un 

passage à Paris au cours duquel il rencontre Bernard de Jussieu, rencontre devenue mythique 

puisque le botaniste français aurait reconnu Linné dans la foule des élèves qui suivent son 

herborisation (« Tu es Linnaeus ! ») sans l’avoir jamais vu auparavant… Déjà se mettent en 

place les lieux communs qui opposent l’impatience et l’activité de Linné à la naïveté, au 

sang-froid, à la bonhomie, de B. de Jussieu. Puis Linné regagne la Suède pour ne plus jamais 

la quitter : il est un naturaliste de cabinet. Ce sont désormais ceux qu’il appelle ses 

« apôtres » qui courent le monde pour enrichir ses collections d’histoire naturelle. En 1742, 

Linné devient titulaire de la chaire de botanique et matière médicale de l’Université 

d’Uppsala, poste qu’il occupe jusqu’à la fin de sa vie. Les étudiants affluent à ses cours et il 

encourage les plus doués d’entre eux à passer des thèses – dont on le dit l’auteur – publiées à 

partir de 1749 sous le titre général d’Amoenitates academicae. Nommé médecin de la cour en 

1747, il est anobli en 1761 par le roi Adolphe-Frédéric : Carl Linnaeus devient le chevalier 

Carl von Linné. 

 

Quelques précisions sur le nom de Linné : il n’y a guère qu’en France que Linné est 

exclusivement appelé Linné. Dans les autres pays, notamment anglophones, on l’appelle le 
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plus souvent Linnaeus. A vrai dire, les biographes français de Linné, jusque dans la seconde 

moitié du XIX
e
 siècle, l’affublent des patronymes les plus divers : Charles ou Carl ou Karl 

Linnaeus, ou Linneus (sans « a »), ou Linnéus (sans « a » mais avec « é »), ou von Linné, ou 

de Linné, ou encore, très souvent, Linnée (avec un « e » à la fin). Si l’on met de côté cette 

dernière forme qui est fautive lorsqu’elle désigne le naturaliste puisqu’elle est la francisation 

du nom de genre Linnaea donné en son honneur à une petite fleur rampante de la famille des 

Caprifoliacées, les deux autres formes, Linnaeus et Linné, également admissibles, renvoient à 

des périodes différentes de la vie du naturaliste. 

 

Loin de se laisser distraire par les honneurs toujours plus nombreux dont il fait l’objet, 

en Suède et partout dans le monde, Linné fait paraître en 1751 Philosophia botanica, ouvrage 

dans lequel il expose les règles auxquelles les botanistes doivent se conformer pour décrire, 

nommer et classer correctement les plantes. En 1753, il publie son monumental Species 

plantarum dans lequel il décrit et classe près de 8 000 plantes du monde entier. C’est dans cet 

ouvrage qu’il systématise pour la première fois la nomenclature binominale des espèces dite 

aujourd’hui nomenclature linnéenne. Il fait de même pour les animaux en 1758 dans la 10
e
 

édition du Systema naturae : l’homme, d’abord placé dans les Quadrupèdes 

Anthropomorphes, figure désormais au sein des Mammifères Primates, et devient Homo 

sapiens. Linné meurt à Uppsala le 10 janvier 1778, la même année que Voltaire et Rousseau. 

A la fin du XIX
e
 siècle, la communauté scientifique internationale décide que l’édition de 

1753 du Species plantarum constituera désormais le point de départ de la nomenclature 

botanique moderne et la 10
e
 édition du Systema naturae (1758) celui de la nomenclature 

zoologique. Ces choix n’ont jamais été, jusqu’à aujourd’hui, remis en cause par les 

biologistes. C’est ce qu’on appelle le principe de priorité. 

 

Il y a, selon Linné, une « économie de la nature » fondée sur une police analogue à 

celle qui régit la cité humaine. Pour lui, l’univers entier est en équilibre depuis sa création 

grâce aux interactions finalisées des corps naturels : tout y dépend de tout. Mais, saluée 

partout en Europe et dans le monde, l’œuvre classificatoire et nomenclaturale de Linné, et les 

présupposés théologiques qui la sous-tendent, n’ont jamais fait l’unanimité au Jardin du roi. 

Buffon, nous allons le voir tout de suite, ne voit dans l’entreprise linnéenne guère plus « que 

des échafaudages pour arriver à la science, et non pas la science elle-même ». Un avis que 



 4 

partagent Maupertuis et Diderot. Pour leur part, les botanistes Bernard et Antoine-Laurent de 

Jussieu opposent au système sexuel de Linné une méthode plus naturelle de classement des 

plantes. Voyons tout cela un peu plus en détails. 

 

 

Linné vs. Buffon : deux visions différentes de la nature 

 

Dans le domaine de la zoologie, Buffon, intendant du Jardin du roi à Paris de 1739 à 

sa mort, né comme Linné en 1707, est son principal adversaire en France et en Europe au 

XVIII
e
 siècle. Auteur d’une monumentale Histoire naturelle, générale et particulière en 36 

volumes, dont les trois premiers paraissent en 1749, il consacre le premier Discours sur la 

manière d’étudier et de traiter l’histoire naturelle qui ouvre l’ouvrage à un violent 

réquisitoire contre la taxinomie linnéenne – « la moins sensée et la plus monstrueuse » de 

toutes, assurait déjà Buffon en 1745 dans une lettre au physicien genevois Jean Jalabert 

(1712-1768). Quels sont ses arguments ? « Tout ce qui peut être, est », affirme Buffon. Dès 

lors, le nombre des espèces animales et végétales étant infini, il est vain de prétendre les 

ranger toutes avec exactitude dans une classification définitive et de vouloir ainsi soumettre 

la Nature à des lois arbitraires. Pour Buffon, toutes les classifications sont défectueuses, tant 

en botanique qu’en zoologie, celle de Linné surtout, qui confond les arbres avec les herbes et 

réunit dans les mêmes classes le mûrier et l’ortie, la tulipe et l’épine-vinette, l’orme et la 

carotte, la rose et la fraise, le chêne et la pimprenelle. Qui plus est, Linné tire ses caractères 

distinctifs de parties très petites nécessitant presque un microscope pour reconnaître un arbre 

d’une plante puisque seules comptent désormais les étamines. 

 

La classification zoologique de Linné ne paraît pas meilleure à Buffon. Ses six classes 

(Quadrupèdes, Oiseaux, Poissons, Amphibies, Insectes et Vers) ne sont pas assez 

nombreuses, et les caractères généraux utilisés pour les distinguer, comme la présence de 

mamelles, sont imparfaits. Buffon en veut pour preuve la classe des Quadrupèdes dans 

laquelle Linné range l’espèce humaine : « il faut bien avoir la manie de faire des classes, 

s’indigne Buffon, pour mettre ensemble des êtres aussi différens que l’homme & le 

paresseux, ou le singe & le lézard écailleux. […] Ne seroit-il pas plus simple, plus naturel & 

plus vrai de dire qu’un âne est un âne, & un chat un chat, que de vouloir, sans sçavoir 
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pourquoi, qu’un âne soit un cheval, & un chat un loup-cervier ? » En somme, pour Buffon, 

l’histoire naturelle doit éviter deux écueils : celui de vouloir tout rapporter à une méthode 

particulière, et celui de n’en avoir aucune. Le naturaliste buffonien est un homme debout, qui 

étudie la Nature par cercles concentriques, de la plus immédiate à la plus lointaine, de la plus 

imposante à la plus discrète, de la plus familière à la plus exotique, et qui la rapporte à lui. La 

description et l’« histoire » des objets naturels, dans une langue choisie, doivent être sa 

priorité. Cet anthropocentrisme conduit, selon Buffon, à des divisions « réelles » et non pas 

« merveilleuses » du monde vivant. La vision linnéenne de la Nature, au contraire, est 

beaucoup plus terre à terre, comme celle que pourrait s’en faire un naturaliste à plat ventre 

scrutant les êtres vivants à la loupe, voire au microscope. 

 

En fait, tout oppose Linné et Buffon. Jusqu’à leur manière d’écrire. Si l’œuvre de 

Buffon incarne par excellence le style français des Lumières – c’est lui l’auteur de formules 

célèbres telles que « le cheval : la plus noble conquête de l’homme » ou encore « le lion : roi 

des animaux » –, celle de Linné, au contraire, écrite en latin avec une concision parfois 

obscure, est particulièrement austère. La nomenclature binominale et le laconisme des 

diagnoses imaginés et codifiés par Linné indignent Buffon. Suivant avec rigueur des règles 

qu’il a lui-même édictées, le naturaliste suédois baptise et débaptise les espèces vivantes sans 

respecter le travail de ses prédécesseurs. Pour Buffon, qui se réclame d’Aristote et de Pline, 

cette démarche est une insulte aux anciens. Pire, il estime que « cette façon de connoître n’est 

pas une science, & […] n’est tout au plus qu’une convention, une langue arbitraire, un moyen 

de s’entendre, mais dont il ne peut résulter aucune connoissance réelle. » La nomenclature 

linnéenne, qui fait table rase des écrits de ses prédécesseurs, est inacceptable pour Buffon. 

Avec Linné, la langue de la science est devenue plus difficile que la science elle-même. 

 

Mais elle a aussi, au Jardin du roi, ses défenseurs, notamment la famille Jussieu, qui 

l’utilise au Jardin du roi à partir de 1774, en remplacement de celle de Tournefort, et… Jean-

Jacques Rousseau, linnéen fervent auteur de Lettres élémentaires sur la botanique adressées 

à madame Delessert et de Fragmens pour un Dictionnaire des termes d’usage en botanique : 

« [L]a grande commodité de cette nouvelle nomenclature et son utilité que l’usage a fait 

connoître, explique Rousseau en 1774, l’ont fait adopter presque universellement dans toute 

l’Europe […], et même à Paris. M. de Jussieu vient de l’établir au jardin du Roi […]. Ce n’est 
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pas que cette nomenclature Linnéene n’ait encore ses défauts et ne laisse de grandes prises à 

la critique ; mais en attendant qu’on en trouve une plus parfaite à qui rien ne manque, il vaut 

cent fois mieux adopter celle-là que de n’en avoir aucune […]. J’ai même peine à croire, 

poursuit Rousseau, qu’une meilleure nomenclature pût avoir désormais assez de succès pour 

proscrire celle-ci, à laquelle les Botanistes de l’Europe sont déjà tout accoutumés […]. Il 

faudroit, pour opérer ce changement, un auteur dont le crédit effaçât celui de M. Linnaeus, et 

à l’autorité duquel l’Europe entiere voulût se soumettre une seconde fois, ce qui me paroît 

difficile à espérer. » On peut mieux dire. 

 

Les attaques de Buffon contre la classification linnéenne posent la question plus 

générale de son utilité. Pour l’intendant du Jardin du roi, la chose est simple : « on ne doit [...] 

pas regarder les méthodes que les Auteurs nous ont données sur l’Histoire Naturelle en 

général, ou sur quelques-unes de ses parties, comme les fondemens de la science, & on ne 

doit s’en servir que comme de signes dont on est convenu pour s’entendre. » Pour Buffon, les 

systèmes classificatoires ne sont, nous l’avons dit, « que des échafaudages pour arriver à la 

science, & non pas la science elle-même ». En réalité, quoique irréconciliables, les œuvres de 

Linné et de Buffon sont les deux facettes d’une même science générale du vivant en train de 

se constituer et à laquelle, dans les années 1800, on donnera le nom de « biologie ». 

 

Buffon n’est pas le seul en France à critiquer la taxinomie linnéenne. Beaucoup de 

botanistes reprochent à Linné, même s’il n’est pas le premier à le faire – qu’on pense à 

Césalpin (1583) ou à Rivin (1690) – de concevoir des classifications « artificielles », i.e. 

fondées sur un seul caractère choisi plus ou moins arbitrairement par lui, comme le nombre 

d’étamines pour diviser les plantes en 24 classes, au risque d’en regrouper artificiellement de 

très différentes dans un même taxon ou d’en séparer de très proches. 

 

 

Linné et les botanistes du Jardin du roi 

 

Le système botanique de Linné, fondé sur le nombre et la position des étamines par 

rapport au pistil, dit système sexuel, divise en effet le règne végétal en 24 classes, les 23 

premières correspondant à nos actuelles plantes à fleurs, et la 24
e
 aux cryptogames (fougères, 
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algues, mousses, lichens, etc.). Bien qu’artificiel, ce système est rapidement adopté dans la 

plupart des pays d’Europe (Hollande, Angleterre, Allemagne, Suisse, Espagne, etc.) et en 

Amérique latine. La France, seule, se montre réservée. Les botanistes parisiens, notamment 

ceux qui travaillent au Jardin du roi, sont hostiles à la botanique linnéenne. B. de Jussieu et 

son neveu Antoine-Laurent admettent que des systèmes artificiels comme celui de Linné sont 

commodes pour distinguer et nommer les plantes. Mais ils ne constituent pas pour eux la 

« vraie science » car ils ne font connaître qu’une partie de l’organisation des végétaux. Ils ne 

sont au mieux que des « tables raisonnées » où les plantes sont disposées arbitrairement en 

attendant de leur assigner leur véritable place dans l’ordre de la Nature. 

 

Les Jussieu, on le sait, développent en fait un second type de classification des 

plantes, bien différent de celui des systématistes, qui prend en compte non pas un caractère 

unique mais le plus grand nombre possible et introduit la notion fondamentale de 

subordination des caractères, principe selon lequel un caractère constant équivaut à plusieurs 

caractères variables. Pour Jussieu (oncle et neveu), il existe trois groupes de caractères : les 

caractères uniformes (disposition des étamines par rapport au pistil, situation de la corolle 

staminifère, nombre de cotylédons), tirés d’organes essentiels ; les caractères presque 

uniformes (présence ou non de la corolle staminifère ou du calice, structure mono- ou 

polypétale de la corolle, situations respectives du calice et du pistil, présence ou non du 

périsperme), tirés d’organes non essentiels ; et les caractères semi uniformes, c’est-à-dire 

constants ou variables tirés de n’importe quel organe (calice mono- ou polyphylle, ovaire 

simple ou multiple, nombre, proportion et connexion des étamines, nombre de loges du fruit 

et manière de s’ouvrir, position des feuilles et des fleurs, nature de la tige, etc.). Les 

caractères uniformes se retrouvent dans toutes les familles, de même que les presque 

uniformes, à de rares exceptions près. Les caractères semi uniformes, ensemble, peuvent 

contribuer à former le caractère d’une famille, mais pris individuellement, ils ne servent qu’à 

déterminer un genre. 

 

La famille Jussieu occupe une place considérable dans les débats entre partisans des 

systèmes artificiels et défenseurs de la méthode naturelle. En 1774, A.-L. de Jussieu fait 

replanter l’École de botanique du Jardin du roi suivant une méthode proche de celle adoptée à 

Trianon par son oncle Bernard, avec évidemment la bénédiction de Buffon… En fait, fondée 
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essentiellement sur l’examen des étamines, la méthode utilisée au Jardin du roi à partir de 

1774 se rapproche beaucoup de celle de Linné. A.-L. de Jussieu rend d’ailleurs un hommage 

appuyé au botaniste suédois en 1774 : « Les genres de cet Auteur, écrit-il, quoique trop 

minucieux dans les détails, sont cependant les meilleurs qui aient été faits jusqu’à présent ; 

les espèces sont les mieux déterminées ; sa nomenclature par les triviaux soulage la mémoire, 

ses phrases descriptives donnent une idée de la plante décrite. De ses divers ouvrages, celui-

là est le meilleur & le plus utile ; n’ayant rien de mieux à proposer, nous croyons devoir 

adopter ses genres, ses espèces, sa nomenclature. […] M. Linnaeus a peut-être eu tort de 

vouloir trop innover ; en ne l’approuvant pas sur ce point, nous sommes portés à lui rendre la 

justice qu’il mérite sur tous les autres. La Botanique lui doit une partie de ses progrès ; son 

système tiendra toujours un des premiers rangs dans le nombre des méthodes artificielles, & 

facilitera l’étude des plantes. » La famille Jussieu a toujours entretenu de bonnes relations 

avec Linné, et réciproquement. Bernard, qui l’a accueilli en 1738 lors de son bref séjour à 

Paris, nous l’avons dit, sera en correspondance avec lui de 1736 à 1763. Il en fait son 

correspondant à l’Académie royale des sciences et concourt puissamment à son élection en 

1762 comme associé étranger. Pourtant avare de compliments, Linné écrit de son côté en 

1753 à un de ses correspondants que B. de Jussieu est pour lui « l’astre de notre siècle ; je le 

mets au-dessus de tous, car il est très riche en observations solides et bien fondées ». Quant à 

A.-L. de Jussieu, il introduira la nomenclature binominale au Jardin du roi en 1774, nous 

l’avons dit, et appartiendra dès 1789 à la Société linnéenne de Londres nouvellement fondée. 

Reste que, en France, la méthode naturelle des Jussieu fera vite concurrence au système 

artificiel linnéen et sera rapidement diffusée dans les ouvrages de leurs élèves. 

 

La classification de Jussieu, moins pratique mais plus naturelle, permet de mettre en 

évidence les affinités des plantes entre elles. Elle est dite méthodique. Les Jussieu n’en sont 

pas les inventeurs. Inaugurée par Morison en 1680 et Ray en 1682, reprise en 1689 par 

Magnol, elle est surtout développée par un botaniste atypique Michel Adanson en 1763. Le 

séjour qu’il fait au Sénégal entre 1748 et 1754 pour le compte de la Compagnie des Indes le 

persuade de l’incapacité des systèmes artificiels comme celui de Linné à rendre compte de la 

diversité de la flore tropicale. Adanson, davantage encore que Buffon, est en France l’un des 

plus farouches détracteurs de Linné. Pour lui, il faut examiner toutes les parties des plantes 

sans en privilégier aucune et regrouper ensemble les végétaux qui se ressemblent le plus. 
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C’est un curieux livre qu’il publie en 1763 et 1764 sous le titre de Familles des plantes. Cet 

ouvrage de botanique générale, le plus important, mais aussi le dernier rédigé par Adanson 

plus de quarante ans avant sa mort, qui se signale par une orthographe singulière, est un 

violent réquisitoire contre la classification botanique de Linné. Il s’ouvre par une longue (325 

pages) « Préface Istorike sur l’état ancien & actuel de la Botanike, & une Téorie de cette 

Science » dans laquelle Adanson expose son point de vue sur la nomenclature et le moyen de 

la fixer chez les plantes. Émule comme Locke de la théorie conventionaliste, il voit dans le 

fait qu’un même objet puisse porter plusieurs noms le signe qu’il n’y a pas de lien nécessaire 

entre le mot et la chose. Adanson propose de nommer les espèces par des noms dérivés du 

nom générique auquel il ajoute une finale composée de l’une ou l’autre des cinq voyelles 

combinée successivement avec chacune des consonnes de l’alphabet. L’inconvénient de ce 

procédé est qu’il suppose les espèces connues, et Adanson sera finalement contraint d’utiliser 

une nomenclature binominale proche de celle de Linné. Mais ses tentatives sont l’une des 

formes ultimes de la contestation anti-linnéenne. 

 

Adanson formule le premier dans son livre les fondements théoriques d’une méthode 

naturelle prenant en compte un grand nombre de caractères (65 au total) et non plus 

uniquement les seuls organes sexuels comme chez Linné : « il ne peut i avoir de Métode 

naturele en Botanike, que celle qui considère l’ensemble de toutes les parties des Plantes », 

écrit-il. Mais il semble qu’il ait le plus souvent négligé de hiérarchiser les caractères (principe 

de subordination). Et les confrères français d’Adanson contesteront très tôt à cet anti-

conformiste la paternité de la méthode naturelle qu’ils attribuent à son maître B. de Jussieu. 

 

Si Linné décrit en 1753 le genre Adansonia et appelle le Baobab africain Adansonia 

digitata en hommage à Adanson, on imagine facilement son indignation dix ans plus tard à la 

lecture des Familles des plantes. Il écrit d’ailleurs sobrement à un de ses correspondants 

anglais n’avoir « rien vu de plus stupide ». Et d’expliquer à un autre de ses amis : « Son 

Methodus naturalis [d’Adanson] est le moins naturel de tous. […] Tous mes nomina 

plantarum generica latins ont disparu et sont remplacés par des noms des îles Malabar, 

mexicains, brésiliens, etc. que nos langues ne nous permettent pas de prononcer. […] Chez 

lui il n’y a pas de classe naturelle sans tout mélanger. […] Adansson n’a rien expérimenté 
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personnellement ; il a simplement fait une compilation de mes écrits comme je peux le 

montrer ». 

 

A mi-chemin entre l’intransigeance d’Adanson et l’opposition raisonnée des Jussieu, 

la réflexion toute en nuances de Jean-Baptiste Lamarck, titulaire de la chaire de zoologie des 

insectes, vers et animaux microscopiques du Muséum en 1793, sur les systèmes et les 

méthodes, sur la classification et l’espèce, illustre les hésitations d’une communauté 

botanique placée, dans la seconde moitié du XVIII
e
 siècle, sous les autorités contradictoires 

de Linné, Buffon, Adanson et A.-L. de Jussieu. Au moment de la publication en 1778 de sa 

Flore françoise, ou description succinte de toutes les plantes qui croissent naturellement en 

France, Lamarck se déclare farouchement antilinnéen comme Buffon, du soutien duquel 

dépend l’édition de son livre par l’Imprimerie royale. Il pense comme lui que la nature ne 

forme ni classes, ni familles, ni genres, et donc que toute classification est artificielle. Seule 

la nomenclature linnéenne trouve grâce à ses yeux. Mais deux ans plus tard, en 1780, 

Lamarck devient linnéen par obligation à la demande de l’éditeur Panckoucke qui lui confie 

la rédaction du Dictionnaire de botanique (1783-1808) de son Encyclopédie méthodique. Ce 

revirement paraît obéir avant tout à des considérations purement commerciales à un moment 

où l’Europe botanique est toujours dominée par la systématique linnéenne. La preuve en est 

que Lamarck, dans son œuvre personnelle, demeure hostile au système artificiel de Linné, 

sans pour autant adhérer complètement à la méthode naturelle de Jussieu. L’attitude générale 

de Lamarck sur ces questions est, jusqu’au début des années 1790, celle d’une prudente 

neutralité. 

 

Par la suite, l’opposition à l’approche linnéenne de l’étude du vivant de celui qu’on 

appellera paradoxalement le « Linné français » s’affirme dans une longue série d’articles 

publiés en 1792 dans le Journal d’histoire naturelle. Il déplore que les botanistes linnéens ne 

s’occupent que de nomenclature et de classifications arbitraires et négligent l’étude des 

familles naturelles. « On seroit vraisemblablement plus avancé, écrit Lamarck, dans la 

connoissance des rapports naturels des plantes, et l’on auroit pour les familles des 

déterminations plus satisfaisantes, si tous les Botanistes eussent donné quelque attention à ces 

recherches véritablement intéressantes. Mais la plupart, depuis que Linné a commencé 

d’écrire, se sont uniquement occupés de nomenclature et de classifications arbitraires. On 
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peut même dire que le systême sexuel, si favorable à tous ceux qui savent se contenter de 

noms, a eu une telle influence sur les Botanistes qui s’en sont servis, qu’elle a éloigné le plus 

grand nombre d’entre’eux de l’étude des rapports, et qu’elle les a habitués à y donner si peu 

d’attention, que même les plus célèbres ont commis à cet égard les plus grandes fautes dans 

la détermination de leurs nouveaux genres, ou dans celle des nouvelles espèces qu’ils ont 

publiés. » Les classifications, artificielles ou naturelles, ne sont désormais pour Lamarck que 

des moyens commodes pour identifier les êtres vivants mais non une fin en soi. Certes, il 

n’est pas question pour lui de contester les mérites de Linné. Il participera d’ailleurs au culte 

linnéen qui se mettra en place en France à partir des années 1790. Mais Lamarck considère 

que le système sexuel, tout ingénieux qu’il soit, « a nuit aux vrais progrès de la science 

même ». 

 

Attaquée avec virulence par Buffon et Adanson, contestée par les Jussieu et Lamarck, 

la taxinomie linnéenne n’a-t-elle donc jamais trouvé grâce aux yeux des savants français de la 

fin du XVIII
e
 siècle ? De fait, la publication en 1789 du Genera plantarum secundum ordines 

naturales disposita d’A.-L. de Jussieu, sous l’égide de l’Académie royale des sciences et de 

la Société royale de médecine, a longtemps signé, pour les historiens des sciences, la victoire 

définitive de la méthode naturelle, en même temps que le déclin irréversible de la 

« dictature » linnéenne. Dans cet ouvrage, Jussieu fonde ses premières divisions du règne 

végétal sur le nombre de cotylédons de l’embryon et constitue les trois ensembles de plantes 

acotylédones, monocotylédones et dicotylédones. Puis la disposition relative des organes 

sexuels, et notamment le mode d’insertion des étamines par rapport au pistil, lui permet 

d’établir les trois catégories de plantes à étamines épigynes, hypogynes et périgynes. Au 

total, Jussieu décrit dans son livre 1 754 genres qu’il répartit dans cent familles – qu’il 

appelle « ordres » – naturelles dont beaucoup sont toujours en usage aujourd’hui. Le 

perfectionnement de cette méthode par A.-P. de Candolle et son utilisation en zoologie, 

notamment par Latreille et Cuvier, en étant comme les démonstrations éclatantes. Mais, avec 

le renouveau du linnéisme sous la Révolution et la Restauration, nous avons montré que la 

taxinomie linnéenne était loin d’être définitivement enterrée. 

 

Plusieurs autres botanistes, parisiens ou non, travaillent d’ailleurs à sa diffusion. Par 

exemple René-Louiche Desfontaines, qui succède en 1786 à Le Monnier au Jardin du roi – 
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« plus j’avance dans l’étude des plantes, confie-t-il en 1787 à Gouan, plus je deviens partisan 

de ses écrits [de Linné]. Il est le premier dans sa partie ; et je crois qu’il s’écoulera bien des 

années avant qu’il se trouve un génie qui puisse l’effacer. » Il y a aussi André Thouin, 

jardinier en chef du Jardin du roi depuis 1764, avec lequel Linné entretient des relations 

amicales de correspondance depuis 1770. Finalement, en 1787, il y a deux partis en 

botanique à Paris : celui, le plus important, des linnéens, avec Le Monnier, Desfontaines, 

L’Héritier de Brutelle, etc., l’autre, plus circonscrit, incarné par les Jussieu et leurs élèves. 

Thouin et Lamarck restent neutres. 

 

 

Une première société linnéenne 

 

Les idées de Linné, donc, ne disparaissent pas avec lui, en 1778. Mais il faut attendre 

les années 1786-1787, et la visite à Paris de James Edward Smith, dépositaire depuis 1784 

des collections linnéennes et futur fondateur de la Société linnéenne de Londres, le 26 février 

1788, pour qu’une nouvelle génération de naturalistes ose revendiquer publiquement son 

attachement aux doctrines linnéennes. Le 28 décembre 1787, Louis Bosc d’Antic, Auguste 

Broussonet, Olivier, Thouin et Aubin-Louis Millin de Grandmaison fondent à Paris une 

première société en l’honneur de Linné, dite société linnéenne, la première du nom au 

monde, deux mois avant celle de Londres, toujours en activité. Cette société se réunit pendant 

un an, jusqu’au 26 décembre 1788, et peut-être encore quelques semaines après. Bientôt 

germe dans l’esprit des linnéens l’idée d’élever un monument à la mémoire de Linné au 

Jardin des plantes. Mais, considéré comme propriété royale, ce lieu suscite de vives 

protestations. Si bien que Broussonet et ses amis décident d’en référer directement à 

l’Assemblée nationale constituante à qui ils envoient une « Adresse des naturalistes » signée 

de 89 noms (botanistes, zoologistes, ingénieurs, personnalités politiques, etc.), soit presque 

tous les naturalistes de la capitale, afin de lui demander l’autorisation nécessaire à la mise en 

place de ce buste. En fait, le choix du Jardin du roi est symbolique de l’intérêt croissant que 

portent les naturalistes de la capitale au vieil établissement que la mort de Buffon, le 16 avril 

1788, a laissé dans une situation financière critique, conséquence de ce que certains 

commencent à appeler une gestion despotique. Par ailleurs, beaucoup commencent à 

demander une réforme de ses enseignements. Concernant le buste, la réponse du Président de 
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l’Assemblée est positive : « nul emplacement, sans doute, ne peut mieux convenir à leurs 

bustes [à Buffon et à Linné], que le théâtre de leur gloire ». Concernant les enseignements, la 

réponse est plus évasive : l’Assemblée nationale n’a encore rien décidé. 

 

Le lundi 23 août 1790, à 7 heures du soir, est donc inauguré en grande pompe au 

Jardin du roi, sous le cèdre du Liban planté en 1734 au pied du labyrinthe par B. de Jussieu, 

un buste de Linné, en présence d’une centaine de botanistes, minéralogistes, chimistes et 

hommes politiques. Seuls manquent à l’appel A.-L. de Jussieu, Daubenton et Thouin. Le 

buste de Linné, en plâtre, est porté depuis l’amphithéâtre nouvellement construit jusque sous 

le cèdre. Le 1
er

 octobre 1790, Thouin relèvera sur le pied de la statue cette épigraphe : « Oui, 

dans ce superbe Jardin / Linné avec transport mes yeux t’ont vu paraître / Mais par quel 

bizarre destin / Dans un panier sans fond, un scavant peut-il être. » 

 

Il est clair que cette cérémonie peut être perçue comme offensant la mémoire de 

Buffon. Elle est en tout cas une marque de défiance à l’encontre de sa fonction d’intendant. 

Si le Jardin du roi « doit beaucoup à M. de Buffon, c’est au savant naturaliste, célèbre dans 

toute l’Europe, et non à l’intendant », explique-t-on. L’inauguration du buste de Linné peut 

donc être comprise comme le prétexte à une démonstration publique de la volonté réformiste 

qui anime les naturalistes parisiens au moment où, pense-t-on, se joue politiquement l’avenir 

du Jardin du roi : Linné, comme métaphore de la réforme à entreprendre au Jardin. 

 

Un buste de Linné ? Non. Plutôt de Charles Linnaeus, car le temps n’est plus à 

honorer le chevalier Carl von Linné, anobli en 1761 par le roi Adolphe-Frédéric, mais à 

célébrer Charles Linnaeus, incarnation d’une botanique simple et populaire. A la même 

époque, la Société philomathique de Paris, nouvellement fondée, affiche elle aussi son 

admiration pour les idées linnéennes en même temps que son aversion pour Buffon. Linné est 

également à l’honneur à la Société d’histoire naturelle de Paris qui prend la suite de la 

Société linnéenne en 1790. Toutes ces sociétés recrutent leurs membres et sympathisants 

essentiellement parmi la jeune génération. Leurs rangs s’ouvrent aussi largement – moins à la 

Société philomathique – aux acteurs modérés de la Révolution, notamment aux Girondins. 
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L’hommage à Linné pendant la Révolution déborde le seul cadre de l’histoire 

naturelle pour participer d’un mouvement d’ensemble tourné vers l’exaltation de la Nature. 

Les révolutionnaires croient aux vertus éducatives de la botanique et célèbrent un véritable 

culte de la Nature dans lequel Linné, figure emblématique du naturaliste, trouve évidemment 

une place de choix. Les révolutionnaires s’enthousiasment pour le laconisme de la langue 

nouvelle dont Linné a doté la botanique et la zoologie. Avec le culte de Rousseau, l’histoire 

naturelle est au goût du jour. Des arbres de la liberté, qu’il faut choisir avec soin, sont plantés 

partout sur le territoire. Le calendrier républicain devient agreste et emprunte certains de ses 

noms de mois à une dissertation de Linné lui-même (Germinal, Floréal, Messidor, etc.). Les 

sciences naturelles sont enseignées dans les écoles centrales qui ont remplacé les collèges de 

l’ancien régime. Saluée, glorifiée même dans le domaine scientifique, l’œuvre linnéenne l’est 

aussi dans la poésie descriptive et didactique du dernier tiers du XVIII
e
. Les écrits de Linné 

fournissent d’excellents matériaux pour une poétique de l’histoire naturelle. Pan, Faunus, 

Chloris, Flore, Lachésis, Némésis, Pandore sont quelques-unes des divinités qui président à 

son inspiration scientifique et littéraire. En 1797, le poète René-Richard-Louis Castel loue 

Linné dans son long poème didactique sur Les Plantes : « Quel nom, mieux que le tien, a 

jamais mérité / D’obtenir, ô Linné, cette immortalité ! / Tu vins, l’ordre parut. Une vive 

lumière / Rejaillit tout-à-coup sur la nature entière. / Le lit sombre et profond des divers 

minéraux, / L’agile enfant de l’air et l’habitant des eaux, / Les plantes que zéphir au printems 

fait renaître, / Tu vis, tu connus tout, et tu fis tout connoître. » Les poètes, tels Roucher, 

Delille, Castel ou E. Darwin, contribuent probablement autant à la popularisation et au 

renouveau en France de l’œuvre linnéenne qu’aucun ouvrage d’histoire naturelle. Un mythe 

linnéen posthume est en train de naître. 

 

Je vous remercie. 


