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On a souvent perçu les savants de la Renaissance comme des travailleurs acharnés, 

plongés dans l’infini labeur de la compilation des textes anciens, cherchant à reconstituer un 
savoir total sur le monde. Conrad Gesner, savant zurichois né en 1516 et mort en 1565, 
échappe d’autant moins à cette image qu’il est l’auteur, parmi une multitude d’autres 
ouvrages, d’une Bibliothèque Universelle et d’une Histoire des Animaux1, gigantesques 
sommes effectivement fondées sur la compilation de centaines de textes anciens et modernes. 
Les historiens des sciences ont d’ailleurs renforcé, en un sens, cette image : ils se sont 
attachés à résoudre l’opposition frontale repérée entre science et humanisme par leurs 
prédécesseurs en mettant l’accent sur les pratiques communes entre savants et humanistes (et 
en particulier sur le cahier de lieux communs2) dans le cadre de leur activité quotidienne. Ils 
ont cependant laissé de côté les situations plus tendues, et cependant fort courantes à la 
Renaissance, où le savoir ne s’élaborait pas dans un patient travail de découpage et de 
collage, mais dans la chaleur et la tension des controverses. Pourtant, la fréquence de ces 
controverses scientifiques, leur violence aussi, semblent indiquer à la fois l’importance 
accordée par ces savants aux connaissances qu’ils élaboraient et le rôle majeur de ces crises 
et de ces oppositions dans l’élaboration même de ce savoir. Je souhaite montrer ici les 
conséquences de la controverse qui oppose à partir de 1555 Conrad Gesner à plusieurs 
médecins italiens en poste en Allemagne à propos de l’image à fournir de l’aconitum primum 
de Dioscoride. Comment, à partir de ses annotations et des brouillons de ses lettres, peut-on 
reconstituer la manière dont Gesner modifie, parce qu’il est en train de débattre avec d’autres 
savants, son savoir sur la plante qu’il considère comme l’aconitum primum de Dioscoride : la 
tora Valdensium ?   

Une controverse botanique au seizième siècle. 
En 1555, un an après la première parution en latin du Commentaire de Pietrandrea 

Mattioli3 sur le De materia medica de Dioscoride, référence internationale sur la botanique, 

                                                 
1 Bibliotheca Universalis, sive Catalogus omnium scriptorium locupletissimus…, Zurich, 1545 et Historia 
Animalium, 4 tomes publiés entre 1551 et 1558. 
2 Voir Ann Blair et Anthony Grafton; “Reassessing humanism and science”, Journal of the History of Ideas, 53 
(1992), 535-540 et Ann Blair “Humanist methods in natural philosophy : the commonplace book”, Journal of 
the History of Ideas, 53 (1992), 541-551. 
3 Pietrandrea Mattioli est né à Sienne en 1500. Médecin et botaniste, il est au moment de la controverse à 
Prague, comme médecin de l’empereur. Controversiste patenté, il est surtout l’auteur d’un Commentaire au De 
materia medica de Dioscoride, publié en italien pour la première fois en 1544, et réédité en latin en 1554. 
L’édition latine connaît un succès phenomenal, qui lui vaudra de nombreuses rééditions. Il meurt en 1577. 
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Conrad Gesner publie un petit libelle intitulé De raris et admirandis herbis4. Le dernier 
chapitre de ce libelle porte sur la tora Valdensium : Gesner propose son identification à 
l’aconitum primum de Dioscoride, et en profite pour contester l’image donnée par Mattioli au 
chapitre sur les Aconits dans son Commentaire. Gesner reproche en effet à son auteur d’avoir 
proposé une image fictive, fabriquée, et non peinte d’après nature, de la plante de Dioscoride.  

 
Cependant Mattioli ne réagit que trois ans plus tard, dans la parution vénitienne d’une 

seconde édition latine, par un appendice très violent, et en rétorquant que Gesner a également 
proposé des images fictives dans son Histoire des animaux. Tandis que la polémique sur la 
vérité des images éclate ainsi dans les publications des deux hommes, une série d’échanges 
de lettres prend place entre Gesner, Mattioli et d’autres médecins sollicités par Gesner pour 
trancher le débat. Parmi eux se trouvent Girolamo Donzellini5 et Johannes Hessus, médecins 
à Nuremberg, qui acceptent de servir d’arbitres, prennent rapidement parti pour Mattioli dans 
une lettre du 1er novembre 1558, légitiment l’image fournie par ce dernier, et en profitent 
pour contester l’identification de la tora à l’aconitum primum. En 1558, le désir d’avoir 
raison dans la controverse contraint donc Gesner non plus seulement à combattre l’image 
de Mattioli, mais également à justifier sa propre position sur la véritable identité de la plante 
de Dioscoride, question originellement secondaire. C’est dans ce contexte qu’évolue sa 
réflexion sur la tora Valdensium et sa manière de la décrire, de l’étudier, de la percevoir. 
C’est aussi dans ce contexte qu’il en vient à réfléchir à la description de la plante de 
Dioscoride et à ses obscurités, notamment en matière de vertus. 

L’enjeu est en effet de taille : l’identification des plantes anciennes à des plantes 
contemporaines est en effet une activité majeure pour les savants naturalistes de la 
Renaissance. L’importance qu’ils attachent aux savoirs transmis par les Anciens, et 
notamment aux recettes de médicaments, tels la thériaque, le caractère incomplet de ces 
textes qui rend difficiles à retrouver les plantes décrites par Dioscoride ou Pline confère à 
cette tâche à la fois une urgence et une difficulté extrêmes. Si la zoologie commence tout 
juste à constituer un savoir à part entière, la botanique, étroitement liée à l’enseignement de la 
médecine, constitue un passage obligé pour les studentes naturae. Gesner lui-même désire en 
1558 s’attaquer à ce champ du savoir, d’autant plus qu’il vient d’achever le quatrième tome 
de l’Histoire des Animaux. S’il a déjà publié plusieurs courts ouvrages sur les plantes, il 
conçoit son Histoire des plantes comme sa grande œuvre et y travaille jusqu’à sa mort. Pour 
lui, la reconnaissance de son bon droit dans ce débat englobe celle de sa légitimité à traiter de 
botanique.  

C’est sans doute pour tout cela qu’il conserve les lettres reçues et annotées de ses 
adversaires et les brouillons de celles qu’il leur envoie. On peut ainsi, à partir du dossier de 
genèse qu’il est possible de constituer, percevoir la manière dont Gesner travaille et dont il 
construit un savoir botanique sur la tora Valdensium. Dossier de genèse, dis-je : en effet, dès 
l’instant où les arbitres rendent sur son attaque de Mattioli un verdict défavorable, et jusqu’à 
sa mort, Gesner projette de publier soit un libelle sur l’aconitum primum, - ce qu’il écrit à de 
nombreux correspondants6, soit d’en faire un chapitre dans son Historia Stirpium, afin de 
                                                 
4 Conrad Gesner, De raris et admirandis herbis, quae sive quod noctu luceant, sive alias ob causas, Lunariae 
nominantur, Commentariolus, Zurich, 1555. 
5 Girolamo Donzellini (ca. 1513-1587), médecin à Padoue et à Nuremberg. 
6 Par exemple à Johannes Crato von Krafftheim, dans une lettre du 6 octobre 1560, où il écrit “Ego fortasse 
brevi edito de Aconitis libello, cujus amplam materiam in promptu habeo, nugas et figmenta ipsorum detegam : 
ita ut  magis oratio mea ad harum rerum studiosos erudiendos spectet, quam traducendum quenquam”, c’est-à-
dire : “Pour ma part, j’éditerai sous peu un libelle sur les aconits, donc j’ai sous la main amplement la matière, et 
je mettrai à jour ses élucubrations et ses mensonges : de sorte que mon discours soit dirigé davantage vers ceux 
qui étudient ces sujets pour s’instruire qu’à exposer quiconque à la raillerie.” Conrad Gesner, Epistolarum 
medicinalium libri III, I, 5. 
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dépasser le stade de la dispute avec Mattioli pour instruire tout le monde. La controverse est 
donc l’occasion et l’origine d’un savoir sur les plantes – la tora et l’aconitum primum – qui la 
dépasse et s’adresse, au-delà des acteurs, à l’ensemble de ceux qui étudient la nature.  

Avant la controverse : Gesner et la tora Valdensium. 
La tora, et sa possible identification à l’aconitum primum de Dioscoride, était une 

préoccupation pour Gesner depuis longtemps : en 1542, dans son Catalogue des noms de 
plantes7, il l’avait déjà proposée, et détaillée au chapitre sur le loup de son Histoire des 
Animaux8. Une des plus belles traces du travail de Gesner sur cette plante est sans doute 
l’aquarelle conservée aujourd’hui à Erlangen, sur laquelle il a inscrit des informations variées 
concernant la plante. La peinture ne représente pas la fleur, qui est décrite par deux 
annotations la qualifiant de semblable aux fleurs de renoncules, l’une à la hauteur où l’on 
aurait dû trouver la fleur, l’autre beaucoup plus bas sur le dessin : la feuille sur laquelle est 
peinte la plante est un réservoir à annotations, dans lequel elles s’entassent pêle-mêle. 
Disposées autour de l’image, elles indiquent la provenance de la plante, l’existence d’autres 
images de la même plante, ainsi que des identifications possibles. Certaines sont d’une autre 
main que celle de Gesner, un ami qui signe T[uus] P. Angl, et indiquent où pousse la plante : 
la peinture a donc circulé parmi les amis de Gesner. Toutes les informations concernant la 
tora semblent sur le même plan.  

En 1555, l’image est reprise dans le dernier chapitre du De raris et admirandis herbis, 
sans trace des annotations. Gesner y formule sa critique de l’image de Mattioli. Se trouvent, 
liées à l’image et insérées dans le texte du chapitre, des lettres décrivant la plante ou ses 
vertus. Celles-ci sont citées longuement, voire intégralement, en particulier en fin de chapitre. 
De même, Gesner se cite lui-même assez longuement. Cette accumulation de citations donne 
l’impression, en ce début de controverse, d’une connaissance restée fondée sur la compilation 
d’informations, découpées et collées dans le texte du chapitre sans complète refonte ni 
réécriture, sur un mode très semblable à la conservation de la plante sous forme d’aquarelle 
dans le museum de Gesner.  

Inventio et annotations : chercher des arguments pour le débat. 
Cependant, après la riposte de Mattioli en 1558, la manière dont Gesner appréhende la 

tora semble changer : il ne s’agit plus tant d’accumuler des connaissances sur cette plante que 
de défendre son identification à la plante de Dioscoride. S’ensuit un échange de lettres avec 
Mattioli et les arbitres de Nuremberg, partiellement conservées à la bibliothèque de Zurich. 
Tout d’abord, Donzellini et Hessus, rendent leur arbitrage dans une lettre du 1er novembre 
1558, et prennent le parti de Mattioli en défendant l’image de celui-ci et en condamnant la 
tora Valdensium de Gesner. Ce dernier semble avoir répondu à la fois à Mattioli et aux 
arbitres, puisqu’en novembre 1558, il reçoit deux lettres, l’une de Mattioli, et l’autre, 
extrêmement longue, de Donzellini seul, auxquels il répond en août 1559. Il conserve le 
brouillon rédigé pour ces deux réponses. En outre, les trois lettres de ses adversaires portent 
la marque d’une lecture attentive : le texte est structuré de larges accolades indiquant les 
différents sujets abordés, et de tirets soulignant chaque nouvelle idée. De très nombreuses – et 
vigoureuses – annotations résument et commentent en marge les propos de l’adversaire ou 
s’accumulent en fin de lettre sur la page d’adresse. Ces annotations sont d’abord des marques 
de lecture. Ainsi, sur la lettre envoyée par Donzellini, Gesner résume le propos adverse par 
des tituli marginaux qui rythment la lecture : sous forme de propositions infinitives, qui 
marquent le discours rapporté en latin (on sous-entend « il dit que »), on trouve « que ma tora 

                                                 
7 Catalogum plantarum latinè, Graecè, Germanicè et Gallicè, Zurich, 1542 
8 Historiae  animalium liber I de Quadrupedibus viviparis, Zurich 1551 
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n’est pas l’aconitum » ; « Que la racine, dans mon aconitum, n’est pas semblable à la queue 
d’un scorpion » ; « Splendeur de la racine. » Ces titres marginaux marqués d’une dimension 
orale sont tout à fait révélateurs de l’effet du passage du libelle à la lettre. Interpellant 
l’ennemi, le contredisant d’un mot rapide, Gesner établit avec lui et avec ses arguments un 
dialogue marginal. Dialogue est le mot juste : Gesner lance un tu véhément à Donzellini au 
début de la seconde et prolixe lettre de ce dernier : 

« Je ne te savais pas, Donzellini, à ce point épris de Mattioli que tu en arrives au point de déchirer ainsi 
Gesner et de rire de lui avec grossièreté !9 » 

Conformément à la vision humaniste de la lettre comme un dialogue avec un ami 
absent, les annotations semblent traduire fidèlement les réactions de Gesner au propos de son 
correspondant. Cela explique sans doute les jugements laconiques et sans appel en marge de 
certains développements un peu longs (« rhetorica », s’exclame alors Gesner), les ébauches 
de phrases ou les marques d’opposition véhémente introduites par imo ou at, « mais au 
contraire ». Ainsi, à Donzellini qui déclare : 

« Tu as voulu conserver ta généralité sur les fibres, que nous avons déjà suffisamment réfutée plus 
haut10 » 

Gesner répond en marge : 
« Elle n’est pas réfutée ! 11» 

Les arguments que Mattioli et Donzellini opposent à l’identification de la tora 
Valdensium avec l’aconitum primum de Dioscoride reposent essentiellement sur les 
différences présentées par la plante décrite par Gesner avec la description de la plante de 
Dioscoride. Différence dans la racine, tout d’abord : celle de la tora n’a pas la forme d’une 
queue de scorpion, ni la splendeur de l’albâtre. Différence de vertus : alors que, du propre 
aveu de Gesner, le goût bouillant (« fervidus ») de la tora révèle qu’elle est une plante 
chaude, selon Donzellini et Hessus au contraire : 

« Les vertus de ton aconitum et celles de celui de Dioscoride sont diamétralement opposées : en effet, 
celui-là est si froid que Dioscoride dit qu’il paralyse ; alors que, selon ton témoignage, le tien est de 
goût bouillant. Et le docteur Hessus affirme ici qu’il sait d’expérience que ta plante est caustique12. » 

Une longue annotation marginale, reliée d’un trait rageur à ce passage du texte, leur 
répond. Après avoir repris l’argument adverse, Gesner fait porter sa réponse sur trois points. 
L’argument repose sur une mauvaise interprétation de Dioscoride, il est contraire à la 
logique, puisque les plantes septiques ne sont pas narcotiques, et il est contraire à la nature, 
puisque le scorpion est froid. Il propose ensuite une autre interprétation de l’effet de 
l’aconitum sur les scorpions, qui repose sur les forces cachées de la plante.  

Le support épistolaire, qui autorise un dialogue avec l’adversaire, représente donc un 
point de départ pour la recherche d’arguments, et permet de fonder les connaissances sur 
l’argumentation et la dialectique. En cela, ces lettres et leurs annotations se rapprochent 
intimement de cet exercice scolastique, encore très en vigueur au seizième siècle, qu’est la 
disputatio. 

Dans les universités européennes, les enseignants et les licenciés étaient tenus de 
disputer de manière régulière, c’est-à-dire de répondre à une question en soutenant une thèse 
contre une autre selon les règles de la logique aristotélicienne. On présentait tous les 
arguments adverses d’abord, sous une forme syllogistique, dont la majeure et la mineure 

                                                 
9 “Nescio hunc te Donzellini tantum in Matthiolum affectum duci, ut Gesnerum usque adeo aperias, et pingis 
tuis obridas…” MsC50a 35 
10 “Universalem de fibris sentetiam volebas retinere, quae tamen satis a nobis superius est refutata” MsC50a 35 
11 “Non est refutata” MsC50a 35 
12 “Tui vero ac Diosc[oridis] aconiti vires ex Diametro pugnant; illud enim tam frigidum est, ut stupefacere 
Diosc[oridis] dicat: cum tuo testimonio tum fervido sit gustu. Et hic doctor Hessus, causticum esse, ipso usu 
edoctum affirmat” MsC50a 31 
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étaient toutes deux tirées du texte discuté, de l’autorité ou de l’expérience sensible, puis on 
les attaquait de la même manière13. Comment s’explique ce choix de la disputatio scolastique 
dans ce contexte de controverse ? Cette forme apparaît tout d’abord comme le meilleur 
moyen de discerner le vrai du faux, car elle est fondée sur l’emploi de la logique. Elle est 
aussi l’un des moyens utilisés pour former les jeunes esprits à la médecine, car elle leur 
confère une certaine virtuosité et la maîtrise du raisonnement logique nécessaire, selon la 
méthode galénique, à l’exercice de la médecine : Gesner comme ses adversaires y ont été 
formés de manière intensive durant leurs études universitaires. En outre, elle est considérée 
comme une aide à la mémorisation, car elle nécessite l’emploi pertinent de nombreux 
arguments d’autorité. Défendant une fois encore la possibilité que l’aconitum soit une plante 
chaude, et non froide, Gesner notait ainsi :  

« Voir dans les compositions pour les yeux de Galien s’il y a des remèdes qui calment la douleur par la 
putréfaction ? si, parce que lui-même était gêné par son œil bouillant, et pour cela, comme le calmant  
est à ce point source de putréfaction, il l’a aussi mélangé à des plantes froides (il les sèche aussi par un 
précipité de mercure »14  

 Gesner semble ensuite avoir vérifié cette idée et l’avoir abandonnée. La disputatio 
vaut donc comme espace où l’on apprend à rechercher des arguments, où l’on entraîne 
l’esprit. Cela explique sans doute que les arguments soient seulement ébauchés en 
annotations. Cela justifie également certainement l’existence même de la querelle avec 
Mattioli : il est en effet glorieux, affirme Gesner, de lutter avec un savant aussi célèbre que 
celui-ci : 

« Le fait donc que je lutte si ardemment avec toi sur ces sujets qui ne sont pas d’une si grande 
importance, il faut l’attribuer à la grande estime que je nourris pour toi. En effet, je ne voudrais pas 
engloutir tant de peine à lutter avec n’importe quel inconnu : il n’y aurait aucune gloire à le vaincre, et 
seulement de l’infamie à être vaincu par lui. Mais toi, si je te vaincs, qui ne m’applaudira ? Et si je suis 
vaincu, qui ne me pardonnera ?» 15  

Ce lien entre querelle savante et lutte pour la gloire16, cette idée d’une joute oratoire 
destinée à entraîner l’esprit nourrit le concept même de la disputatio et montre combien cette 
controverse est restée proche de l’exercice scolastique. Si l’un des enjeux de cette controverse 
est bien la position sociale des deux protagonistes, leur capacité et leur virtuosité à soutenir 
leur cause ne peuvent que renforcer leur statut de médecin lettré, de savant reconnu, dont le 
savoir repose davantage sur la raison que sur l’empirie. Le choix de la forme épistolaire et 
l’abandon du débat à coups de libelles et d’appendices confère à la controverse la dimension 
d’un échange oral fictif, et permet l’élaboration d’un savoir sur la tora fondé non sur la 
compilation mais sur la dialectique. La disposition des arguments dans les réponses de 
Gesner témoigne de ce changement de statut du savoir sur la tora. 

                                                 
13 Voir Roger French et Roger Kenneth, Medicine before science. the rational and learned doctor from the 
Middle Ages to the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, en particulier pages 95-97 et 
102-105. Il n’y a, à ma connaissance, que peu d’études sur la disputatio au seizième siècle; on peut voir en 
particulier Brian Lawn, Rise and decline of the scholastic Quaestio disputata : with special emphasis on its use 
in the teaching of medicine and science, Leiden, New York, E.J.Brill, 1993. 
14 “V. in compositionibus ad oculos apud Galenum an dia to aposhpos anwdunos? An quia ipsum suo fervido 
oculo taederet, ideo cum usque est aposhyai to anodynwj ac frigida ei miscetur et sec (siccat et Mercurii 
praecepitato quodam)” .MsC50a35 
15 “Quod igitur tantopere tecum certo his in rebus non tanti momenti, magnam tui existimationem animo meo 
insedisse conjicio; neque enim cum quovis aut incelebri homine, tantum certando laboris sumere velim : quem 
neque vincere mihi Gloria, vinci autem ab eo magna infamia foret.Te vero si vicero, quis non mihi applaudat ? 
si vincar, quis non ignoscat?”MsC50a37 
16 Voir sur ce sujet Isabelle Pantin, “La querelle savante dans l’Europe de la Renaissance : éthique et etiquette” 
dans E. Baumgartner, A.-C. Fiorato et A. Redardo (ed.), Problèmes interculturels en Europe (Xve-XVIIIe s.), 
Moeurs, manières, comportements Colloque, Paris III, 1995), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998. 
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Le deuxième temps de l’écriture : le brouillon de lettre. 
Les brouillons de lettres rédigés par Gesner après avoir annoté les lettres de ses 

adversaires semblent représenter une version déjà relativement achevée des lettres finalement 
expédiées par Gesner. En effet, il les écrit d’un seul jet, ne raturant que très 
occasionnellement. Si les ajouts marginaux ou, plus rarement, dans le corps du texte 
témoignent du caractère non définitif de cette rédaction, l’attention apportée à l’élaboration 
d’une rédaction définitive, la conservation même de ces brouillons contrastent avec le 
manque de soin habituel de Gesner pour sa correspondance : les lettres qu’il envoie sont 
généralement couvertes de ratures et d’ajouts marginaux. Tout cela atteste bien de 
l’importance accordée par Gesner à ces échanges épistolaires : en 1558, ils sont un moyen de 
résoudre en privé ce conflit ; en 1559, le jugement contraire des arbitres de Nuremberg l’a 
placé en position de faiblesse et c’est sa réputation qu’il y défend, en soulignant sa valeur 
scientifique et sociale de savant. 

Si la disputatio tient au seizième siècle une place non négligeable dans la formation 
médicale, elle fait aussi de l’ethos, du caractère des protagonistes un élément capital du 
discours. C’est pourquoi les humanistes ont pu lui reprocher son abondance en arguments ad 
hominem et en invectives vides de tout contenu scientifique. Le plus frappant dans les 
brouillons de Gesner tient sans doute à la relative rareté de ce type d’arguments. Dans les 
lettres de ses adversaires, Gesner se voit reprocher tantôt son ambition juvénile face à un 
vieillard sans défense17, et tantôt sa soumission d’autres savants (Fuchs, Guilandinus). Sans 
doute l’argument le plus intéressant, de ce point de vue, est-il celui que, dans leur arbitrage, 
Donzellini et Hessus lui opposent : 

« Tu prétends t’étonner de ce que, sur les nombreuses racines que nous avons examinées nous n’ayons 
pas vu les fibres que tu y as trouvées, toi qui es myope  et dont la vue est faible ; nous craignons fort 
que ton sort ne soit semblable à ceux qui souffrent  de visions semblables du fait d’une maladie des 
yeux ou de la cataracte !18 »  

En revanche, les attaques de Gesner contre ses adversaires tiennent bien davantage à 
son comportement en tant que savant qu’à des caractéristiques physiques. Les ratures du 
brouillon de la lettre à Mattioli montrent que Gesner a systématiquement transformé les 
termes moraux qui qualifiaient ses adversaires ou la dispute en termes évoquant le savoir : 
ainsi, menaçant de publier un libelle sur l’aconit, il affirme d’abord : 

« Je n’aurai pas honte de publier mon avis, j’en appellerai aux plus savants, dont la plupart sont 
d’accord avec moi dans des lettres qu’ils m’ont écrites, de sorte que tu verras que ton jugement n’est 
pas si important que cela.19 ».  

Il remplace alors le terme jugement (sententia) par celui d’autorité (authoritas). De 
même, promettant de s’efforcer de ne s’opposer à Mattioli qu’avec modestie et franchise, il 
dit laisser le reste à Dieu et aux jugements des hommes de bien (bonorum hominum), puis 
remplace en interligne « hommes de bien » par « hommes savants » (doctorum). Cette 
volonté de sortir le débat d’une opposition morale pour revenir à des questions scientifiques 
est également sensible dans la réécriture modérée des manifestations d’opposition. Alors qu’il 
avait d’abord écrit : 

                                                 
17 Mattioli a 16 ans de plus que Gesner. Cependant, en 1558, Gesner a terminé l’Histoire des animaux, et sa 
célébrité est sans doute près d’égaler celle de Mattioli 
18 “Quod vero dicis te valde mirari in multis radicibus nos perspicaces, fibras minime videre, quas tu tamen, qui 
muoy es ac luscitiosus, deprehendas. Hic valde veremur, ne idem tibi contingat, quod iis, qui visa seu simulachra 
suffusis similia ob oculorum affectum patiuntur” MsC50a35 
19 “non pudet me sententiae meae publicandae; doctissimos quosque appellabo, quorum […] plurimi in[ un mot rayé 
illisible] mecum scriptis ad me literis senserunt, ut [un mot rayé illisible] non tanti esse videas sententiam authoritatem 
tuam.” MsC50a37. 
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« Tu dis que ma tora – ou plutôt celle des Vaudois – ne présente aucune des caractéristiques ni des 
facultés qui sont requises pour l’aconitum, et cela de l’accord même de tous les savants ; je m’étonne 
fort de votre opiniâtreté, pour ne pas dire de votre stupidité20 » 

Stupidité est un peu fort, et Gesner le remplace par inscitiam, « ignorance », qui 
présente, outre le mérite de renforcer l’euphonie et le rythme ternaire de la fin de la phrase – 
« pertinaciam vestrum, ne dicam, inscitiam » sonne mieux que « pertinaciam vestrum, ne 
dicam, stupiditatem » -  l’avantage de replacer le débat sur le plan du savoir et non de la 
morale ou des qualités personnelles, de remplacer l’argument ad hominem par le jugement 
scientifique. Cette apparente modération permet à Gesner de se positionner non en querelleur 
ambitieux, mais en savant raisonnable. Sa manière même d’avouer ses erreurs savantes 
souligne sa franchise en même temps qu’elle met en avant sa propre démarche scientifique. 
Ainsi, face à l’argument posé par Mattioli selon lequel Gesner s’est déjà trompé sur 
l’aconitum primum en  attribuant ce nom au realgar arabe, Gesner avait noté, en marge, 
« J’avoue mon erreur », fateor errorem. Gesner paraît donc sensible au reproche de Mattioli ; 
pourtant, son aveu, dans le brouillon de sa lettre, retravaillé par Gesner comme l’indiquent 
ses ajouts marginaux et en interligne, présente une toute autre version de la situation : 

« J’avais lu autrefois que le realgar était l’aconitum dans un dictionnaire latin-français ; mais je me rendis 
aussitôt compte que j’avais été trompé ; c’est pourquoi dans mon Histoire des Quadrupèdes, où j’ai 
beaucoup parlé des Aconits au chapitre sur le Loup, il n’y a rien de tel j’ai corrigé cette erreur: et j’ai expliqué 
ce qu’était le realgar dans le chapitre sur la Souris section E page 815. Cependant je te remercie grandement de m’avoir 

fait l’honneur de m’avertir, et j’avoue mon erreur.21 » 

L’ajout de statim, « aussitôt », en marge renforce ici l’emploi du parfait, et fixe 
l’erreur dans un temps définitivement passé, de même que le olim, « autrefois ». L’insistance 
sur l’Histoire des animaux, tout en permettant à Gesner de citer précisément ses sources, le 
constitue en auteur – et en autorité. La rature de la deuxième phrase permet de corriger le 
terme neutre et partiellement inexact de « ne contient rien de tel » par « j’ai corrigé », 
redargui qui souligne combien Gesner prend ses responsabilités, par l’emploi de la première 
personne et du terme « erreur ». Enfin, en ajoutant après coup la dernière phrase, Gesner fait 
un geste de politesse envers Mattioli. L’emploi du présent et de la première personne affirme 
pourtant que la contribution de ce dernier était négligeable, puisque l’erreur avait déjà été 
corrigée. Le travail de l’écriture est donc ici un moyen pour Gesner de souligner son 
indépendance par rapport à Mattioli. 

De même, Gesner fait preuve d’une grande concision qui s’oppose aux bavardages 
rhétoriques de ses adversaires. Il est vrai que les deux pages de brouillons consacrées à ses 
réponses contrastent (agréablement) avec la quinzaine de pages envoyée par Donzellini, par 
exemple. Il parvient ainsi à souligner qu’il a pris, lui, position pour une dispute scientifique et 
savante, et non pour un combat contre Mattioli. Le passage des annotations marginales au 
brouillon témoigne lui aussi de cette volonté de concision, en même temps que l’importance 
majeure de cette activité d’annotation pour la pensée de Gesner et l’élaboration du texte 
épistolaire. Le médecin zurichois annote par exemple en plusieurs endroits le passage dans 
lequel Donzellini affirme que l’aconitum primum est une plante froide. Une première 
annotation marginale porte sur une phrase de son adversaire : « Pour t’en persuader, il devrait 

                                                 
20 “Jam quod meae sive Valdensium Torae nullam vel nota  vel facultatem adesse  scribes, quae in Aconito jam 
requiratur, idque doctorum omnium consensu, ne pertinaciam vestrum, ne dicam, stupiditatem inscitiam valde 
mirror.”  MsC50a37. 
21 “Realgar esse aconitum olim legeram in dictionario quodam Latinogallico; sed mox deceptum me sensi. 
Itaque in Hiostoria quadrupedum ubi de Aconito copiose scripsi in Lupo, nihil tale capet ii hanc errorem 
redargui; quid autem sit Realgar, exposui in Mure E.pagina 815. Tibi interim pro eo quod me admonere dignatus 
es, gratias habeo maximas : et fateor errorem.” MsC50a37 
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suffire que Dioscoride le recense parmi des plantes qui sont toutes extrêmement froides. » 22 
Gesner note alors : 

[Ann. 1]« Comme s’il n’était pas établi non plus que les autres aconits, que nous connaissons 
parfaitement, et à mes dépens, sont chauds, de même, puisque le Sardonis est énuméré ailleurs parmi 
des poisons extrêmement froids, donc il sera froid : ô argument consistant ! »23

Une seconde annotation suit un peu plus loin :  
[Ann. 2] « Il est établi que les autres aconits sont froids ; et selon l’enseignement de Galien, ils n’ont 
qu’une seule et même vertu ; et comme ce dernier a une plus grande autorité que Dioscoride, … »24

Enfin, tout à la fin de ce passage de la lettre, Gesner répond à Donzellini qui l’accuse 
de persévérer dans l’erreur : 

 [Ann. 3] « Assurément ton discours, aussi acerbe et violent soit-il, ne persuadera jamais à ma langue et 
à ma gorge que nos aconits sont froids »25. 

A partir de ces trois annotations, ainsi que de la phrase de Donzellini, Gesner rédige 
quelques phrases de réponses : 

« De nouveau tu fais avec consistance (pardon) de l’aconitum une plante froide, contre l’avis de Galien 
et des médecins anciens, qui attribuent à tous les aconits la même et unique vertu [Ann. 2] : or tous 
les autres aconits, quels qu’ils soient, que nous connaissons, nous avons pu faire l’expérience, à nos 
dépens, [Ann. 1] (au prix d’une langue, et je pense, d’une gorge, brûlés et irrités, pas seulement par la 
Tora, mais aussi en goûtant les autres aconits, dont je connais beaucoup) [Ann. 3] qu’ils n’étaient que 
trop chauds [Ann. 1]. « Il aurait dû suffire, me dis-tu, pour que tu croies que l’aconitum était une plante 
froide, que Dioscoride ne recense à cet endroit que des plantes très froides » [citation de Donzellini]. O 
argument consistant ! [Ann. 1] Donc, le Sardonis, cette renoncule brûlante, sera froid : puisque 
Dioscoride la plaçait en sixième position parmi des poisons extrêmement froids ! [Ann. 1] » 26

La réécriture des annotations tend vers trois buts. Tout d’abord, elle vise à davantage 
de concision et de précision : tous les termes ajoutés tendent à donner des détails sur la 
situation exacte de la plante dans la liste de poisons extrêmement froids de Dioscoride, sur les 
qualités du sardonis. Ensuite, il s’agit de dénoncer de manière plus percutante les sophismes 
de l’adversaire, notamment en conservant les particules logiques, comme ergo, mais en 
renversant le syllogisme (en plaçant en particulier la conclusion du syllogisme avant la 
majeure, la mineure restant sous-entendue) et en déplaçant l’ironique « ô argument 
consistant !» pour le faire porter plus clairement sur l’argument de Donzellini. De même, 
Gesner utilise les paroles rapportées directement depuis la lettre de son adversaire pour 
souligner leur caractère fallacieux : tribut au caractère oral de la lettre et de la dispute, elles 
ne sont qu’une version partielle des mots de Donzellini, qui y ajoutait une liste d’exemples. 
Et enfin, Gesner cherche davantage d’éclat dans son texte et son écriture, afin de renforcer 
son propre caractère de savant : l’image de la langue et de la gorge, qui le dépeignaient déjà 
en marge comme un savant qui n’hésitait pas à payer de sa personne, est renforcée dans la 
                                                 
22 “Ad hoc certe tibi persuadendum, satis esse debebat, quod Dioscorides plantarum tantum, quae frigidissimae 
sunt censum illic facit…” MsC50a37 
23 “Quasi non etiam caetera aconita, quae nos optime novimus, et quod malo meo calida esse constat, ibidem 
numeranta in altero loco quod Sardonis tentat inter frigidissima venena erga ille erit frigidus : o solidum 
argumentum” MsC50a35   
24 “Constat reliqua aconite esse calida: quibus eadem virum parum etiam hanc Galenum docet: cui quoque 
Dioscoris major authoritas et sane aliud nihil quam similem veneni rationem, e” MsC50a35 
25 “Certe linguae meae et faucibus meis oratio tua utcumque acris et vehemens nunquam persuadebit aconita nostra 
esse frigida” MsC50a35 
26 “Rursus creavi solidissime (ignosce) aconitum jam frigidum facis, contra Galeni et veterum medicorum 
sententiam qui aconitis omnibus vim unam eandemque tribuunt : caetera autem aconita quaecumque nos 
novimus, malo etiam nostro† nimis calida esse experti sumus. Satis, inquis, ut aconitum jam frigidum crederes, 
esse debebat, quod Dioscorides plantarum tantum quae frigidissimae sunt, censum illic facit. O solidum 
argumentum. Ergo et Sardonis ille [aestuosus] ranunculus, frigidus erit: quoniam Dioscorides in sexto inter 
frigidissima venena de eo prae[tene]bat.” Et en marge : “† (lingua, putavi faucibus, ustis atque erosis, non Tora 
tantum, sed et reliquis aconitis quae multa novi gustatis)” MsC50a37 
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version épistolaire par la mention des souffrances physiques subies et répétées par conscience 
professionnelle.  

Si Gesner conserve en effet la forme de la disputatio dans sa lettre, en réfutant point 
par point la logique des attaques de ses adversaires, la seconde vague d’écriture du brouillon, 
visible aux ratures avec réinscriptions en interligne et aux ajouts marginaux, met l’accent sur 
les faits et sur des preuves fondées sur l’expérience. Ces ajouts marginaux portent sur l’auto-
expérimentation ou sur son jardin botanique. Ainsi, après avoir rédigé les phrases suivantes : 

« Moi qui ai pour habitude d’avouer tout avec franchise, je dois dire qu’il ne manque rien d’autre à ma 
tora pour qu’elle soit conforme à la description de l’aconitum que la splendeur de la racine † : je n’ai 
pour l’instant pas encore remarqué si la racine séchée n’en présentait pas. »27

Il ajoute en marge : 
« † Maintenant [2 mots rayés] j’en nourris plusieurs dans mon jardin : elles n’ont presque pas de 
splendeur ; presque toutes les racines sont [illisible], en particulier celles qui ont des bulbes récents. »28

Cette importance accordée à l’expérience sensible est d’ailleurs reprochée de manière 
véhémente à Gesner par Donzellini : invérifiable, car elle repose sur le seul témoignage de 
Gesner, mis en doute par son adversaire, la connaissance sensible est pour ces médecins la 
dernière et la moins valide des connaissances, venant bien après la méthode, et ravalant 
Gesner au rang méprisable des empiriques. 

 

De la lettre au libelle. 
L’examen des écritures intermédiaires témoigne ici du rôle majeur des controverses 

dans l’élaboration du savoir naturaliste à la Renaissance. Aiguillonnant l’esprit, forçant 
chacun à affûter sa pensée et ses arguments, occasionnant de multiples écritures, imprimées 
ou non, elles participent des stratégies d’élaboration de la connaissance tout autant qu’elles 
nécessitent de faire évoluer les systèmes de justification dans les textes. Dans cette 
controverse sur la tora, Gesner passe d’un savoir fondé sur compilation d’information à une 
connaissance issue d’un débat d’idées. Le passage du traité ou du libelle vers la forme 
épistolaire, qui confine le débat à un public d’arbitres et aux deux adversaires, le conduit en 
effet à fonder, dans ses annotations, ses connaissances sur le dialogue et le raisonnement 
logique, conformément à sa formation universitaire à la disputatio scolastique. Cependant, le 
passage de ces annotations au brouillon de lettre témoigne de la nécessité d’adapter cette 
forme de la disputatio aux exigences humanistes, à leur refus de l’argument ad hominem et 
aux nécessités de la rhétorique. Ce n’est que dans ce second temps, temps de la rédaction (de 
la disposition) que Gesner construit son personnage, soumettant les arguments nés de son 
travail d’annotation des lettres adverses à plusieurs vagues de réécritures pour se peindre en 
savant à la fois lettré et expérimentateur, préoccupé seulement du désir d’établir la vérité sur 
les plantes et d’en instruire le monde des naturalistes. Apparaissent ici les ambiguités de 
l’écriture scientifique sur la nature à la Renaissance : nourrie des méthodes de la disputatio et 
des arguments qui en résultent, les lettres de Gesner contestent la validité de la seule logique 
et mettent en valeur le témoignage du savant digne de foi et la prééminence de l’expérience 
sensible. Cependant, l’échange de lettres ne parvient pas à régler la controverse, étouffée par 
la communauté savante. Une résolution partielle se produit lorsque Mattioli montre à une 
assemblée de collègues une plante semblable à celle qu’il avait peinte en 1554. Gesner reste 
cependant convaincu qu’il y a eu fraude, et que la plante de Mattioli n’a jamais réellement 
existé. Il continue aussi à assimiler sa tora Valdensium à l’aconitum primum, et repousse à la 
                                                 
27 “Ego qui ingenué omnia fateori soleo, in Tora mea nihil amplius ad Aconiti jam historiam desidere, quam 
radicis splendorem: †quae hactenus nondum animadverti na in sicca nullum est”MsC50a36 
28 “Nunc {2 mots rayes} multos in horto alo: ea quae vis non splendeant; omnium tum radicum fere (un mot 
illisible) sunt, praesertim quae recentes nati fuissent bulbuli”MsC50a36 
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publication de son Historia Stirpium sa réponse publique à la controverse. Mais il meurt en 
1565, d’une forme de peste, et lègue ses papiers scientifiques à son disciple et successeur 
Caspar Wolf, avec la mission de publier son Histoire des Plantes tant attendue. 

 
En 1577, douze ans après la mort de Gesner, son héritier Caspar Wolf publie trois 

livres de lettres médicinales de Gesner, auxquelles il ajoute deux libelles, dont l’un s’intitule 
De Aconito primo Dioscoridis…. Asseveratio. Ce libelle est donné comme un avant-goût de 
l’Historia Stirpium et propose une synthèse sur la controverse, et en particulier sur la 
question de la tora. S’agit-il du texte rédigé par Gesner et qu’il se proposait d’inclure dans 
son Histoire des Plantes ? Quelle est la part des modifications faites par Wolf sur le texte ? Il 
est extrêmement difficile de répondre à cette question, dans la mesure où Gesner présentait 
son texte sur l’aconitum comme achevé, tandis que le seul fragment manuscrit que nous en 
avons est de la main de Wolf. Néanmoins, il me semble, pour clore cet exposé, intéressant de 
mentionner deux points. Tout d’abord, la publication du libelle est présentée par Wolf, dans 
sa préface aux Lettres médicinales, comme un pis-aller : il voulait, dit-il, publier non pas trois 
mais quatre livres de lettres médicinales, dont le dernier aurait été constitué des lettres 
concernant la controverse. Mais, dit-il, 

« Mais puisque Gesner s’y oublie, pour ainsi dire, y est un peu trop violent, et puisqu’il ne m’a pas été 
permis en outre d’ajouter en intégralité les réponses savantes et modestes de ses adversaires, car cela 
allait contre leur volonté, j’ai estimé préférable de toutes les supprimer pour l’instant plutôt que 
d’offenser le jugement de ces savants. »29

C’est pourquoi il a préféré publier ce libelle sur l’aconitum primum, qui conférait à 
Gesner la responsabilité de toutes les paroles prononcées, et évitait à Wolf le conflit avec 
Mattioli et ses alliés. Mais cela témoigne aussi de la valeur scientifique accordée par Wolf à 
ces lettres, non seulement comme réservoir de savoir, mais aussi comme texte ayant une 
valeur en tant que tel, dans son intégralité. 

Le second point tient à la manière dont le libelle, qu’il ait été rédigé par Gesner ou 
reconstitué par Wolf, a été fabriqué. Certes, l’auteur y cite longuement les auteurs anciens, y 
décrit les différentes plantes dépeintes par les contemporains comme l’aconitum primum de 
Dioscoride, réfutant une par une les thèses et les objections adverses : le libelle sur l’aconit 
est une somme et une compilation des savoirs contemporains sur cette plante mystérieuse. 
Pourtant, on y retrouve des passages entiers des brouillons de lettres et des annotations, 
presque tels quels, simplement coupés et collés selon la méthode humaniste du cahier de 
lieux communs. Il me semble que ce retour à une forme compilatoire de la connaissance 
botanique en dit long à la fois sur le rôle de l’écriture dans l’élaboration du savoir 
scientifique, et sur l’importance toute particulière de la forme épistolaire pour les sciences de 
la Renaissance. Parce qu’elle autorise le recours à la disputatio et au débat entre adversaires, 
qu’elle amène les savants à construire leurs arguments dans l’arène dialectique, la lettre 
devient non seulement un moyen de constituer le savoir, mais un espace de savoir en elle-
même. Aussi ramène-t-elle le savant humaniste à cette autre méthode, à ce savoir 
compilatoire, visant à l’universalité, qui fait l’objet de la science de la Renaissance. 

                                                 
29 “At quoniam Gesnerus, sui quasi in iis oblitus, paulo est vehementior: nec praeterea adversariorum doctas 
licet et modestas responsiones, addere integrum esset, cum de eorum voluntate non constitisset: satius 
existimavi, simul omnes ad tempus supprimere, quam doctorum virorum existimationem offendere.” 
Epistolarum medicinalium libri III, f. 4r. 
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