
Les Archives du

Séminaire Descartes
Nouvelles recherches sur le cartésianisme 
et la philosophie moderne

Samedi 23 janvier 2015  
ENS de Lyon, en collaboration avec le CERPHI, UMR 5037
Libre pensée, raison inquiète, Autour des travaux d’Antony McKenna

Martine PÉCHARMAN

Le Système de Philosophie de Bayle : quelle place pour Descartes ?

En 1731 est publié à La Haye, dans le volume IV des Œuvres diverses de Bayle, 
un long texte de jeunesse resté inédit. Il s’agit d’un écrit latin accompagné en 
vis-à-vis de sa traduction française par les éditeurs, sous le titre de Système 
abrégé de philosophie .  La rédaction de ce Système de philosophie  était achevée 1

lorsque Bayle à l’automne 1681 vint occuper la chaire de philosophie à l’Ecole 
Illustre de Rotterdam. Le cours de philosophie de Bayle est l’œuvre de Bayle 
professeur à l’Académie de Sedan de l’automne 1675 à l’été 1681, et  non pas 
l’œuvre de Bayle professeur à Rotterdam. La question principale, cependant, 
n’est pas : de quel professeur Bayle est-ce le cours, mais : de quelle philosophie 
est-ce  le  cours   ?  Le  tome  III  de  la  Correspondance,  couvrant  les  années 
1678-1683, montre qu’au printemps 1681, lorsque la fermeture de l’Académie 
de  Sedan se  fait  imminente  et  que  Bayle  entreprend des  démarches  pour 
émigrer en Hollande, il passe pour un adepte de la philosophie cartésienne. 
D’où l’inquiétude du frère aîné de Bayle, le pasteur Jacob Bayle, les démêlés 
de Descartes avec les théologiens d’Utrecht étant bien connus. Une lettre de 
Bayle le 29 mai 1681 dissipe toute crainte : 

Le cartesianisme ne faira pas une affaire, je le regarde simplement comme 
une  hypothese  ingenieuse  qui  peut  servir  à  expliquer  certains  effets 
naturels, mais au reste j’en suis si peu enteté, que je ne risquerois pas la 
moindre chose pour soutenir que la nature se reigle et se gouverne selon ces 
principes là. Plus j’etudie la philosophie, plus j’y trouve d’incertitude : la 

 Systema Totius Philosophiae. Systême de Philosophie, in Pierre Bayle, Œuvres diverses, IV 1

[= OD IV], La Haye, 1731, repr. avec une introduction par É. Labrousse, Georg Olms 
Verlag, Hildesheim, 1968, p. 201-520. 
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difference entre  les  sectes  ne va qu’à  quelque probabilité  de plus  ou de 
moins   :  il  n’y  en  a  point  encore  qui  ait  frappé au but  et  jamais  on n’y 
frappera apparemment, tant sont grandes les profondeurs de Dieu dans les 
œuvres de la nature, aussi bien que dans celles de la grace. [..J]e suis un 
philosophe sans entetem[en]t et q[ui] regarde Aristote, Epicure, Des-Cartes, 
comme des inventeurs de conjectures que l’on suit ou que l’on quitte selon 
que l’on veut chercher plutot un tel qu’un tel amusement à l’esprit. 
Ce n’est point donc mon cartesianisme qui me faira des affaires […] .2

Le cours de philosophie que Bayle a professé à l’Académie de Sedan à partir 
du 11 novembre 1675 a été cependant conçu de façon à réserver une place 
importante à l’examen de la philosophie de Descartes, au-delà d’un simple 
intérêt  pour  une  hypothèse  parmi  d’autres,  au  mieux  seulement  plus 
plausible  que  les  hypothèses  des  péripatéticiens  ou  des  atomistes.  On 
découvre  grâce  au  tome  II  de  la  Correspondance,  couvrant  les  années 
1674-1677, que la composition de ce cours, qui s’est faite quasiment au jour le 
jour,  Bayle  rédigeant  d’abord  la  Logique  pour  la  première  année,  puis  la 
Physique pour la deuxième année , a été d’emblée tout entière ordonnée par 3

rapport à la Physique. Bayle écrit le 25 novembre 1675 à son frère Jacob : 

[J]e suis grand ami des nouveaux philosophes, et […] je soupire ardemment 
apres l’année de physique, où je me jetterai dans le cartesianisme et dans les 
atomes d’Epicure que le grand Mr  Gassendi a si bien retablis. Pour cette 
année il faudra s’en tenir à la vieille game et etre peripateticien . 4

Pour  Bayle,  néanmoins,  la  composition  d’une  logique  de  forme 
aristotélicienne avant de pouvoir passer à la rédaction du cours de physique 
ne constitue nullement une corvée dont il lui faut s’acquitter bon gré mal gré. 
L’échelonnement des cours de logique puis de physique ne relève pas à ses 
yeux d’un carcan institutionnel, mais recouvre une nécessité. Bayle conçoit 
l’apprentissage de la philosophie de telle manière que la connaissance de la 
logique  aristotélicienne  fonctionne  comme  la  condition  nécessaire  de  la 
défense des doctrines physiques modernes. Il écrit le 25 août 1676 à son jeune 
frère Joseph : 

 Correspondance de Pierre Bayle, Tome troisième,  Janvier 1678-fin 1683 : Lettres 147-241, 2

publiées  et  annotées  par  É.  Labrousse,  Antony McKenna [et  al.],  Oxford,  Voltaire 
Foundation, 2004, Lettre 190.  
 Voir Lettre 117 à Vincent Minutoli du 6 février 1676, Lettre 128 du 12 septembre 1676 3

à  Joseph  Bayle,  in  Correspondance  de  Pierre  Bayle,  Tome  Deuxième,  Novembre  1674-
novembre 1677   :  Lettres  66-146,  publiées et  annotées par Labrousse [et  al.],  Oxford, 
Voltaire Foundation, 2001.
 Correspondance de Pierre Bayle, Tome Deuxième, Lettre 114. 4
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Le meilleur parti à prendre dans la philosophie c’est de s’attacher d’abord à 
la scholastique, d’accoutumer son esprit aux chymeres des universaux, et 
aux abstractions de metaphysique et apres de voir les systemes de physique 
ancienne et moderne. Il suffit de savoir l’histoire de la philosophie, c’est à 
dire ce que chaque secte dit, car du reste il y a presque autant d’incertitude 
dans les uns que dans les autres ; Quand vous serez en logique, sachez la 
bien quelque degoutante qu’elle soit ; il suffit de se persuader qu’elle a ses 
usages  […]  ;  quand  vous  serez  aussi  en  physique  tachés  d’en  savoir 
beaucoup […] . 5

La même injonction est souvent répétée dans les lettres de Bayle à Joseph. 
Notamment le 16 novembre 1677 : « [S]achés à fonds la scholastique, et soyez 
assuré que par ce moyen vous vous servirez avec plus de force de la doctrine 
des modernes » . 6

Une propédeutique scolastique est requise, selon Bayle, pour la transmission 
des doctrines des recentiores. Le meilleur défenseur des Modernes sera aussi le 
meilleur  logicien  formé  à  l’école  péripatéticienne.  Un  professeur  de 
philosophie  doit  enseigner  une  méthode  d’argumentation  plutôt  que  des 
arguments  déjà  tout  construits,  et  c’est  dans  cette  perspective  que  Bayle 
conçoit  le  contenu de  son cours  de  philosophie.  L’attribution à  Descartes, 
dans  le  Système  de  philosophie,  de  la  part  de  la  philosophie  naturelle  ou 
physique ne saurait être rendue indépendante de l’attribution de la logique à 
Aristote. Dans une lettre du 28 mars 1677 Bayle écrit à Joseph : « Pour moi je 
suis peripateticien presque par tout hormis en physique, dans laquelle je suis 
entierement  contre  Aristote  pour  Mr  Des  Cartes  » .    L’articulation  d’une 7

physique  cartésienne  à  une  logique  de  tradition  aristotélicienne  doit 
constituer pour Bayle la structure essentielle de son Système de philosophie. 
La place accordée à Descartes dans le Système de philosophie  de Bayle tient 
donc essentiellement  à  la  finalité  physique de  ce  cours.  Quant  à  la  partie 
métaphysique,  ce  n’est  pas  tant  à  la  doctrine  de  Descartes,  qu’à  une 
hypothèse  que  Bayle  qualifie  très  généralement  de  cartésienne,  qu’elle  fait 
place. Dans la Synopsis metaphysicae, l’Abrégé de la métaphysique qui conclut le 
Système de philosophie, toute la première partie est consacrée à la Métaphysique 
générale   :  définition  de  l’être,  principes  de  l’être,  propriétés  de  l’être.  Un 
appendice à cette dernière section sur les propriétés de l’être,  consacré au 
concours de la cause première avec les créatures, expose «  l’hypothèse des 
Modernes », hypothesis recentiorum, que Dieu seul est cause efficiente et que 
les créatures ne produisent rien : thèse que Bayle attribue aux « Cartésiens » 

 Correspondance de Pierre Bayle, Tome Deuxième, Lettre 114 (Joseph Bayle s’apprêtait à 5

étudier la philosophie à l’Académie de Puylaurens).
 Correspondance de Pierre Bayle, Tome Deuxième, Lettre 126. Voir aussi les Lettres 135 du 6

28 mars 1677 et 138 du 6 mai 1677.
 Correspondance de Pierre Bayle, Tome Deuxième, Lettre 135.7
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de manière générale. Auparavant, la section sur les principes de l’être a été 
construite de telle sorte que son contenu se trouve finalisé par l’exposé des 
« principes des Cartésiens », de façon à instruire leur comparaison avec les 
principes de la « métaphysique vulgaire » et à montrer leur supériorité sur ces 
derniers. Quatre principes fondamentaux du cartésianisme ont été énumérés 
par Bayle, et,  parmi eux, l’axiome qu’il  ne faut pas moins pour conserver une 
chose que pour la produire la première fois a été présenté comme le principe dans 
lequel culmine tout le corps des principes métaphysiques de Descartes. C’est 
un axiome dont Bayle a souligné que les philosophes scolastiques eux-mêmes 
ne sauraient le désavouer, en dépit du fait que, à la différence des Cartésiens, 
ils attribuent aux causes secondes une causalité efficiente. Aussi cet axiome de 
l’égalité de la cause de la conservation d’une substance finie et de la cause de 
sa création a-t-il fait l’objet de sa part d’un commentaire bien plus développé 
que l’axiome tout ce que l’on connaît clairement et distinctement être renfermé dans 
l’idée claire et distincte d’une chose peut être affirmé avec vérité de cette chose, qu’il a 
donné  pourtant  pour  le  fondement  de  la  vérité  de  tous  les  axiomes 
métaphysiques, y compris ceux de la métaphysique péripatéticienne. Quant 
aux deux autres principes du cartésianisme, l’axiome tout ce dont on a une idée 
claire et distincte soit existe, soit peut exister, et l’axiome le néant ne peut être la 
cause d’aucune chose,  ils  n’ont fait  l’objet que de brèves remarques. Le plus 
important pour Bayle, dans la Métaphysique de son cours, est bien d’insister à 
la  manière  de Descartes  sur  la  nécessaire  identification de la  conservation 
d’une créature avec sa «  production continuée  ».  Dans la Logica  placée au 
début  du  cours,   l’examen  de  la  catégorie  de  substance  est  elle-même 
l’occasion de soutenir déjà la thèse que la conservation d’une substance créée 
ne consiste pas dans une subsistance par soi, mais dans un influxus perpétuel. 
Sans la perpétuation de cet influxus divin, la substance ne durerait pas même 
un  moment,  la  même  puissance  est  requise  pour  la  faire  continuer  dans 
l’existence que pour la faire exister .  8

Nonobstant l’importance de son adhésion à ce principe fondamental de la 
métaphysique cartésienne, ce n’est pas à la Métaphysique de son cours, mais à 
la Physique, que Bayle se réfère lorsqu’il se déclare « pour Mr. Des Cartes » 
dans sa Correspondance de ces années-là. Malgré le soin mis très souvent dans 
le Système de philosophie  à présenter le cartésianisme dans une doxographie 
philosophique, comme un objet théorique intéressant pour la connaissance 
historique  des  doctrines  de  philosophie  naturelle,  et  simplement  une 
hypothèse physique parmi d’autres, il est en effet un principe de la physique 
de Descartes  qui  constitue pour Bayle  beaucoup plus  qu’une hypothèse  à 

 Voir  Dictionnaire  Historique  et  Critique,  Tome Second,  Seconde Partie,  Rotterdam, 8

Reinier Leers, 1697, article «  RODON (DAVID DE)  », Remarque D, p. 945b-946a, où 
Bayle revient à la charge sur ce point. 
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laquelle il reconnaîtrait simplement un degré de probabilité supérieur à celui 
d’autres  suppositions.  Ce  principe,  c’est  l’affirmation  de  l’identité  de  la 
matière et de l’étendue, et l’argumentation de Bayle relative à ce principe aide 
à situer la place de Descartes dans le Système de philosophie. 

La définition initiale de la physique dans le Système de philosophie ne s’écarte 
pas  de  la  définition  qui  figurait  en  1670  dans  les  thèses  de  philosophie 
péripatéticienne soutenues par Bayle à Toulouse pour l’obtention du titre de 
maître ès arts : « Physica est scientia speculativa de corpore naturali ut naturale 
est », écrivait l’élève Bayle , et le professeur Bayle à Sedan écrit de même : 9

«  Definiri  potest scientia speculativa corporis naturalis quatenus naturale est  » . 10

Mais le maintien des thèses péripatéticiennes de 1670 ne va pas plus loin que 
cette définition inaugurale de la physique comme «  science spéculative du 
corps  naturel  en tant  qu’il  est  naturel  ».  Bayle  élimine successivement  les 
différentes  hypothèses  concernant  le  principe  matériel  des  corps  naturels 
introduites  par  les  Anciens,  ainsi  que  l’opinion  moderne  des  gassendistes 
renouvelant  l’atomisme de Leucippe,  Démocrite  et  Epicure.  Cet  inventaire 
critique conduit sa Physique à la conclusion que le principe matériel véritable et 
authentique de tous les corps est la matière en tant qu’elle est purement étendue.
La Logique du cours a elle-même préparé à la définition dans la Physique de la 
matière par l’étendue.  Bayle suit  l’ordre traditionnel aristotélicien pour les 
principales  parties  de  sa  Logique   :  traité  des  catégories,  traité  de 
l’interprétation, traité du syllogisme, traité de la méthode. Mais tout au long 
de cette Logique de style aristotélicien, il dispose une série de remarques, ou 
d’exemples, qui sont autant d’indices de la finalité argumentative à laquelle 
l’organon  doit  servir   :  Bayle  s’attache  ainsi  à  faire  apparaître  de  manière 
répétée l’utilité de la logique traditionnelle pour démontrer la vérité de la 
thèse cartésienne de l’identité de la matière et de l’étendue. Des différents 
éléments qu’il destine à cette fin, le plus frappant consiste dans l’analyse que 
sa  Logique  donne  du proprium,  car  ette  analyse  peut  être  replacée  dans  la 
lignée de la discussion qui a opposé More et Descartes à la fin des années 
1640,  discussion  dont  la  logique  n’est  déjà  pas  absente.  More,  en  effet,  a 
essayé d’amener Descartes à la thèse que l’étendue est l’essence, non pas de la 
matière, mais de toute chose subsistant par soi, en procédant à un rappel des 
règles  logiques  de  la  définition.  Au  nom  de  la  loi  aristotélicienne  de  la 
convertibilité nécessaire du definiens et du definiendum afin qu’une définition 
soit  adéquate  au  défini,  More  juge  trop  large  la  définition  cartésienne  du 
corpus sive materia comme res extensa. L’étendue étant pour lui la propriété de 
tout ens en tant qu’ens, il demande pour le corps un definiens n’excédant pas la 

 Selecta peripateticæ philosophiæ pronunciata, in Pierre Bayle, Œuvres diverses, V-1, éd. É. 9

Labrousse, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1982, p. 4. 
 OD IV, p. 268b.10
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notion du definiendum. La définition du corps respectant la règle logique de 
l’égale extension dans une définition du prédicat et du sujet ne peut être à ses 
yeux que celle disant que la matière est la substance impénétrable. Mais la 
réponse de Descartes retourne contre le philosophe de Cambridge le recours à 
un  argument  tiré  de  la  logique   :  en  définissant  le  corps  par  la  propriété 
d’impénétrabilité,  More,  selon  Descartes,  a  confondu  ce  qui  n’est  qu’un 
proprium quarto modo avec la différence spécifique ou essence de la matière . 11

Or, précisément, la Logique de Bayle s’attarde sur cette espèce de propre qu’est 
le proprium  quarto modo,  défini traditionnellement comme ce qui convient à 
tout le sujet, à ce sujet seul, et toujours, autrement dit comme un attribut qui, 
étant  joint  nécessairement  et  non pas  de  manière  contingente  au  sujet,  se 
réciproque avec le sujet.  Et ce qui est alors remarquable, c’est que cette notion 
de proprium quarto modo sur laquelle Descartes s’appuyait pour dénoncer dans 
la définition du corps par More une définition incapable d’atteindre le niveau, 
requis pour une bonne définition, de la différence essentielle et spécifique, se 
trouve au contraire, dans la Logique du Système de philosophie, mise au service 
de la définition du corps par l’étendue, le proprium quarto modo  étant pour 
ainsi dire hissé par Bayle au même rang que la différence essentielle. 
L’usage de la tradition logique aristotélicienne suppose dans ce cas de la part 
de Bayle sa réinterprétation à la manière des Modernes. Les cinq universaux 
de Porphyre sont entendus dans la Logique du cours à la manière de l’Art de 
penser de Port-Royal, qui traite d’eux en tant qu’idées générales. Pour Bayle de 
même, le genre, l’espèce, la différence, le propre et l’accident sont les cinq 
sortes de pensées  par lesquelles nous concevons la nature des choses.  Sous 
cette considération,  il  faut conclure des caractéristiques du proprium  quarto 
modo  qu’il doit être tenu pour «  un attribut essentiel & identifié réellement 
avec la différence »  : rien ne distingue, dans la considération d’une idée, un 12

attribut lié nécessairement à son sujet et un attribut essentiel d’un sujet. Bayle 
justifie l’identification du proprium quarto modo et de la differentia en proposant 
pour exemple l’attribut divisibile, qu’il donne pour le propre quarto modo de la 
substance corporelle. On prouve l’identité réelle du divisibile et de l’extensum 
en soutenant que, s’ils étaient différents, il s’ensuivrait que ce qui est étendu 
ne serait  pas divisible par lui-même, per se ipsum,  mais par quelque chose 
d’autre  qui  lui  serait  ajouté.  Or,  cela  est  absurde,  car  nous  avons  l’idée 
distincte de ce qui est étendu comme partes extra partes.  Puisqu’aucune des 
parties  n’exige  d’avoir  pour  voisine  telle  partie  plutôt  que  telle  autre,  il 
s’ensuit  donc  que  toutes  les  parties  sont  séparables  les  unes  des  autres, 
autrement dit, que ce qui est étendu ne diffère pas réellement de ce qui est 

 Voir Morus à Descartes, 11 décembre 1648 et Descartes à Morus, 5 février 1649, in 11

Œuvres de Descartes, Correspondance V, éd. Adam-Tannery, Paris, 1903, p. 238-240 et p. 
269. 

 OD IV, p. 224a-b.12
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divisible. L’étendue étant la différence du corps, la divisibilité est donc elle-
même  l’essence  du  sujet  matériel.  Faut-il  pour  autant  renoncer  à  tenir  le 
propre  quarto  modo  pour  un  prédicable  distinct  de  la  différence  ?  Une 
distinction entre les deux doit être maintenue, selon la Logique de Bayle, mais 
seulement quant à notre manière de les concevoir. C’est en même temps, que 
le corps est étendu et qu’il est divisible, mais nous concevons le corps comme 
divisible en tant que nous le concevons d’abord comme étendu. Pour notre 
conception, le propre dans le sujet est postérieur à la différence et découle 
d’elle. Ainsi, en se fondant strictement sur ce que l’on conçoit nécessairement 
quand on conçoit  le  corps,  la  Logique  de Bayle promeut le  proprium quarto 
modo au niveau de la différence essentielle et spécifique, de façon à interdire 
radicalement que l’on définisse le corps autrement que  par l’étendue. 
Bayle s’efforce donc de pousser plus loin que ne l’a fait Descartes lui-même, 
la justification logique de la définition de la matière par l’étendue. On trouve 
plusieurs  illustrations  dans  la  Logique  du Cours  de  cette  finalité  physique. 
L’examen de la catégorie de quantité est par exemple l’occasion de s’opposer 
à la thèse selon laquelle la quantité,  par laquelle la matière est partes extra 
partes, ne constituerait qu’un accident distinct de la matière. C’est au contraire 
par elle-même, per se ipsam, que la matière a une multitude de parties les unes 
en dehors des autres, autrement dit, que la matière est étendue. La quantité 
de la matière, qui ne diffère pas de la matière elle-même, n’est rien d’autre 
que la multitude des parties de la matière, et celles-ci ne sauraient donc être 
autre chose que la matière elle-même . 13

Après avoir ainsi disposé, dans sa Logique, différents préliminaires de la thèse 
fondamentale de la Physique encore à venir, le cours de philosophie de Bayle 
établit que le principe matériel de la composition des corps naturels est la 
matière  en tant  qu’elle  est  purement  étendue,  materia  simpliciter  extensa.  À 
partir  de  la  notion  aristotélicienne  de  matière  première  indifférente  à  la 
réception  de  quelque  forme  que  ce  soit,  la  Physique  du  cours  opère  un 
glissement vers la thèse cartésienne d’une identification de la matière et de 
l’étendue.  La  matière  sans  formes  d’Aristote  devient  la  matière  qui, 
« considérée en elle même & dans son essence est une substance étenduë » . 14

Bayle écrit   :  «  La matiere premiere ou le  corps en général,  doit  donc être 
définie une substance étenduë,  car  telle  est  l’idée du corps,  qui  par là  est 
distingué de l’esprit » . Le Système de philosophie soutient par la médiation de 15

la définition de l’essence d’une chose cette substitution à la matière première 
d’Aristote  de  l’étendue,  attribut  principal  du  corps  selon  les  Principia  de 

 OD IV, p. 229a-b. Voir aussi l’exemple de syllogisme démonstratif tout ce qui est 13

étendu  est  divisible   ;  or  tout  corps  est  étendu   ;  donc  tout  corps  est  divisible  et  son 
commentaire par Bayle (OD IV, p. 250a-b). 

 OD IV, p. 278a.14

 Ibid. 15
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Descartes. L’essence de chaque chose consiste en ce qui est conçu le premier 
en elle et dont l’abstraction reviendrait à détruire la chose, même si toutes ses 
autres propriétés étaient maintenues ; ou, inversement, l’essence est ce dont la 
permanence fait que la chose elle aussi demeure, même si on lui ôte toutes ses 
autres  propriétés.  L’étendue  par  rapport  à  la  matière  correspond  à  cette 
définition de l’essence.  Si  l’étendue est  ôtée,  il  ne  reste  aucune idée de la 
matière, et réciproquement, si l’étendue demeure, toutes les autres propriétés 
du  corps  fussent-elles  abstraites,  l’idée  de  matière  reste.  L’essence  de  la 
matière  consiste  donc  dans  l’étendue.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  antériorité 
ontologique  de  l’étendue  sur  les  propriétés  matérielles  de  divisibilité  ou 
impénétrabilité. Il est impossible que l’esse extensum  soit réellement séparé du 
divisible,  mesurable,  figuré,  impénétrable,  etc.   :  toutes ces choses sont une 
seule chose, ce sont réellement une même entité,  et par conséquent, « elles 
sont toutes des propriétez inséparables & essentielles de la matiere  » . La 16

seule antériorité est logique, c’est notre conception qui introduit une relation 
de priorité entre des propriétés qui sont toutes également inséparables de la 
matière. 

L’adhésion à la définition cartésienne de l’essence de la substance corporelle 
par l’étendue, introduite si l’on peut dire en douceur, sans rupture à partir de 
la notion aristotélicienne de matière première, conduit la Physique du cours de 
Bayle  à  procéder  corrélativement  à  une  déconstruction  des  théories  de  la 
quantité  dans  la  scolastique  tardive.  Dans  une  section  consacrée  aux 
«   affections  générales  des  corps  naturels   » ,  le  Système  de  philosophie 17

subordonne l’examen de la quantité à la question : la quantité du corps est-elle 
un accident distinct du corps, ou est-elle le corps lui-même ? Contre la thèse que la 
quantité serait seulement un mode de la matière, et non pas la matière elle-
même,  Bayle  convoque  d’abord  son  traité  des  catégories,  qui  a  défini  la 
quantité  par  «   la  multitude  des  parties  de  la  matiere  » .  Définition  qui 18

implique l’identité entre la quantité et la matière, car les parties composant un 
tout quelconque ne se distinguent pas de ce tout. Mais il ne suffit pas de se 
doter de cette caution logique fournie par la catégorie de quantité. La Physique 
de  Bayle  introduit  en  outre  une réfutation de  la  distinction opérée  par  la 
scolastique tardive entre la quantitas radicalis, qui signifie « la distinction des 
parties, & leur exigence naturelle d’être les unes extérieures aux autres », et la 
quantitas actualis ou quantitas in ordine ad locum, la « quantité par rapport au 
lieu », qui signifie « la position de ces parties de matiere les unes hors des 
autres   » .  Bien  qu’il  ne  désigne  nommément  aucun  adversaire,  Bayle 19

 Ibid.16

 OD IV, p. 286a.17

 OD IV, p. 287b.18

 Ibid. 19
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s’attaque là, au cœur même de sa Physique, à une dualité qui a été introduite 
par Suarez contre l’indistinction de la  quantité  et  de la  possession par un 
corps  d’une  multitude  de  parties.  La  quantitas  radicalis  correspond  chez 
Suarez à la notion d’extensio  aptitudinalis,  et la quantitas actualis  à la notion 
d’extensio  actualis .  Suarez  a  appuyé  sur  cette  division  de  l’actuel  et  de 20

l’aptitudinal la distinction réelle entre la quantité et la substance matérielle : 
un corps peut être privé de la quantité actuelle tout en conservant la quantité 
radicale ou substantielle. En articulant son contenu à celui de la Logique, et en 
reprenant de cette Logique sa définition de la catégorie de quantité, la Physique 
de Bayle est ainsi amenée à compléter la définition cartésienne de l’essence de 
la  matière  par  l’étendue  avec  la  démonstration  anti-scolastique  que  «   la 
quantité  ou  l’étenduë  actuelle  est  de  l’essence  de  la  matiere   » .  Bayle 21

accumule plusieurs arguments pour cette démonstration si l’on peut dire plus 
que cartésienne que la nature de la substance corporelle consiste dans l’étendue 
actuelle, et l’on voit à cette insistance argumentative que la composition de la 
Physique du Système de philosophie permet, en connivence avec la Logique, de 
présenter comme absolument indubitable la seule thèse dont on puisse dire 
qu’elle constitue le cartésianisme ne varietur de Bayle, le point doctrinal par 
lequel  non  seulement  il  accepte  d’être  reconnu  pour  cartésien,  mais  il 
revendique  son  adhésion  à  la  philosophie  de  Descartes   :  la  thèse  de  la 
définition de l’essence de la matière par l’étendue . 22

L’ultra-cartésianisme du cours de Bayle sur l’identité de l’étendue et de la 
matière ne va pas cependant sans une variation intéressante dans la relation 
de la Physique du Système de philosophie à la Seconde Partie des Principia de 
Descartes.  La  Physique  du  Système  de  philosophie  s’intéresse  en  effet 
longuement à cet objet de disputatio  entre Cartésiens et non-Cartésiens que 
constitue la question de savoir si le lieu intérieur, locus internus, est distinct de 
la res locata,  autrement dit,  la question de savoir si l’espace occupé par un 
corps est distinct ou non de ce corps. Avant de soulever cette question, Bayle 
a  d’abord  établi  que,  plutôt  que  de  définir  le  lieu  comme  la  superficie 
immobile immédiate du corps contenant, il vaut mieux le définir comme la 
situation d’un corps au milieu des corps voisins. Il a aussitôt précisé que cette 
définition qu’il juge meilleure est la définition du lieu externe seulement, locus 
externus, et qu’« il y a encore le lieu intérieur qui n’est rien autre chose que 

 Voir  les  Disputationes  metaphysicae,  Disputatio  40.  Selon Suarez,  ce  qui  définit  la 20

quantité substantielle,  ce n’est pas l’extensio actualis,  l’étendue actuelle des parties, 
mais   l’extensio  aptitudinalis  qu’un  corps  peut  conserver  même  s’il  n’occupe  pas 
actuellement un espace.

 Ibid. 21

 Cf. Correspondance de Pierre Bayle, Tome Deuxième,  Lettre 140 à Jacob Bayle du 24 22

juillet 1677, contre la thèse de l’Enchiridion metaphysicum de More.  
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l’espace occupé par chaque corps » . Cette identité du locus internus  et du 23

spatium étant admise dès le départ, reste donc la question de la distinction ou 
indistinction entre l’espace occupé par un corps, le lieu intérieur, et la chose 
matérielle occupant cet espace. Bayle souligne que seuls les Cartésiens nient 
la  distinction  entre  l’espace  occupé par  un corps  et  ce  corps  lui-même.  Il 
commence  par  reconstituer  de  manière  très  détaillée  la  série  d’arguments 
qu’il est possible d’avancer à l’appui de l’indistinction selon Descartes de la 
matière  et  de  l’espace,  puis,  après  avoir  dénombré  ces  raisons  pro-
cartésiennes pour l’identité de l’espace et du corps, il examine les objections 
péripatéticiennrs  qui  peuvent  leur  être  adressées,  ainsi  que  les  répliques 
cartésiennes  possibles.  Au  terme  de  ces  inventaires  successifs,  la  seule 
conclusion atteinte dans le Système de philosophie est : que chacun fasse usage de 
son  jugement  pour  choisir  l’une  ou  l’autre  de  ces  opinions.  La  question  est 
indécidable  en  elle-même  et  le  choix  d’une  thèse  contre  l’autre  doit  être 
abandonné à des jugements individuels, sans pouvoir être fondé dans une 
conclusion incontestable. Mais une chose au moins est établie avec certitude 
par le moyen de cette dissymétrie que marque le Système de philosophie entre la 
question de l’identité du corps et de l’étendue, et celle de l’identité du corps 
et de l’espace : c’est qu’il n’est aucunement nécessaire d’associer, comme l’a 
fait Descartes dans les Principia, à la définition de la matière par l’étendue, 
que Bayle soutient, la thèse de l’identité de l’espace ou lieu intérieur et du 
corps qui l’occupe, à propos de laquelle il démontre qu’on ne peut atteindre 
aucune  certitude.  Pour  la  Physique  de  Bayle,  l’identité  d’essence  entre  la 
matière  et  l’étendue  n’implique  pas  ipso  facto  l’identité  d’essence  entre 
l’étendue  et  l’espace,  et  donc  entre  la  substance  matérielle  ou  corps  et 
l’espace.  En  désignant  comme insoluble  la  disputatio  sur  l’identité  ou  non 
entre le lieu et le corps qui l’occupe, Bayle interdit la continuité démonstrative 
de l’identité étendue-corps à l’identité espace-corps. 
La Physique du Système de philosophie va même, en réalité, plus loin que l’aveu 
d’une impuissance à conclure doctrinalement sur la question de l’identité ou 
non entre le corps et l’espace. Le refus par Bayle de cette identité se trouve en 
effet indiqué de manière indirecte dans la suite de sa Physique, lorsque celle-ci 
rapporte  à  la  doctrine  cartésienne du lieu interne  indistinct  du corps  une 
difficulté affectant la définition du mouvement. D’après Bayle, la définition 
usuelle du mouvement (restreint par les Modernes au seul mouvement local) 
comme « passage d’un lieu dans un autre »  accule ceux qui ne reconnaissent 24

d’espace  qu’identifié  au  corps  à  une  position  doctrinalement  délicate.  La 
position de ceux qui  récusent  l’identité  de  l’espace  et  du corps  est  moins 
difficile à tenir. Si l’on considère que l’espace ou lieu interne est distinct du 
corps  qui  l’occupe,  alors  un  corps,  quelle  que  soit  la  grandeur  de  son 

 OD IV, p. 304a. 23

 OD IV, p. 317b.24
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mouvement (autrement dit, son mouvement fût-il infime), occupe dès qu’il se 
meut un espace ou lieu interne différent : son mouvement est véritablement 
un passage d’un lieu ou espace à un autre.  Mais si,  comme Descartes,  on 
soutient l’indistinction du lieu interne et du corps qui l’occupe, alors, quelle 
que soit la grandeur de son mouvement, un corps occupe toujours le même 
lieu interne ou espace, et il  devient difficile d’expliquer comment ce corps 
peut être dit passer de lieu en lieu. D’un point de vue cartésien, le mot lieu, 
dans la  formule du mouvement comme passage d’un lieu dans un autre,  ne 
pourrait  signifier  que  la  situation  d’un  corps  entre  les  corps  qui  lui  sont 
voisins,  autrement  dit  (et  on  retrouve  alors  la  définition  du  lieu 
précédemment  désignée  par  Bayle  comme  meilleure  que  la  définition 
aristotélicienne)  le  lieu  externe,  et  non  pas  le  lieu  interne.  Ce  n’est  qu’en 
considérant le lieu externe, qu’un  Cartésien peut affirmer qu’un corps qui se 
meut  passe  de lieu en lieu,  car  un corps mû «  acquiert  diverses  relations 
locales avec les corps voisins, & principalement avec ceux qui sont considérez 
comme immobiles  » . Ce serait, selon Bayle, pour essayer de parer à cette 25

difficulté  liée  à  l’identité  de  l’espace  et  du  corps  que  Descartes,  dans  la 
Seconde Partie des Principia, a désolidarisé l’admission d’un seul mouvement, 
le  mouvement  local,  de  l’adoption  de  la  définition  reçue  du  mouvement 
comme  passage  d’un  lieu  dans  un  autre.  Descartes  substitue  à  la  définition 
vulgaire  du  mouvement  une  autre  définition,  que  la  Physique  de  Bayle 
reproduit  presque  littéralement  :  «    Descartes  définit  le  mouvement  le 
transport  d’une  partie  de  la  matiere  hors  du  voisinage  des  corps  qui  la 
touchent immédiatement, & qui sont considérez comme étant en repos, dans 
le voisinage d’autres corps » . Mais la Physique de Bayle ne se satisfait pas de 26

ce remplacement définitionnel opéré par Descartes. Il lui importe, contre les 
Principia,  de  sauver  la  possibilité  d’une  définition  non-aporétique  du 
mouvement. 
Bayle  voit  plusieurs  objections  possibles  à  la  définition  cartésienne  du 
mouvement dans les Principia,  à commencer par le fait que cette définition 
inclut la considération des corps voisins d’un autre comme immobiles ou en 
repos,  alors  que  le  repos  ne  peut  lui-même  être  défini  qu’à  partir  du 
mouvement. Si l’on pose avec Descartes que l’espace est la même chose que le 
corps, il est en outre difficile de proposer une définition du mouvement qui 
ne convienne pas également à des corps supposés être en repos   :  dans les 
exemples  appliquant  la  définition  cartésienne  du  mouvement,  des  corps 
immobiles devraient être dits en mouvement. Aussi faut-il finalement rejeter 
l’indistinction  cartésienne  entre  l’espace  et  le  corps.  Ce  rejet,  et  la 
dénonciation de l’aporie à  laquelle  conduit  la  doctrine cartésienne du lieu 
pour la définition du mouvement, se vérifient aussi en 1679 dans les Thèses 

 Ibid. 25

 Ibid. Voir Descartes, Principia philosophiæ, II, art. 25.26
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philosophiques que Bayle fait soutenir par ses élèves à Sedan. Le commentaire 
de  la  Thèse  V,  en  particulier,  résume l’argumentation  critique  développée 
dans le cours : « si l’espace, le lieu & le corps sont réellement une seule & 
même  substance,  comme  prétendent  les  Cartésiens,  il  s’ensuit  que  le 
mouvement consiste dans le simple changement des relations de distance & 
de proximité, changement qui ne convient pas moins au corps en repos dont 
un  autre  s’éloigne,  qu’au  corps  qui  s’éloigne,  ce  qui  prouve  que  le 
mouvement n’est pas moins dans le corps en repos que dans le corps qu’on 
dit être mû » .27

Cette critique en quelque sorte interne à la physique de Descartes que Bayle 
mène dans  le  Système  de  philosophie  au  nom d’une définition adéquate  du 
mouvement est d’autant plus intéressante qu’à l’Académie de Genève, Bayle 
avait pu mesurer, à partir de l’enseignement de théologie de Louis Tronchin, 
la possibilité de fonder la réfutation de la transsubstantiation précisément sur 
la doctrine cartésienne de l’identité du lieu et du corps. Dans une lettre du 
21/11 septembre 1671, Bayle donnait à son père, le pasteur Jean Bayle, un 
aperçu  de  l’usage  qui  pouvait  être  fait  des  Principia  de  Descartes  afin 
d’invalider le sens catholique de l’Eucharistie : 

 [V]ous  ne  sauriez  croire  quels  avantages  [Mr  Tronchin]   tire  de  la 
philosophie de Mr Des Cartes dont il fait assés ouverte profession, p[ou]r 
combatre ceux de l’Eglise romaine. En effet comme par les principes de ce 
grand homme, le lieu n’est autre chose que le corps meme, ce qui se prouve 
par des raisons claires comme le jour, on met à bas une legion de chicanes et 
de distinctions creuses dont ils se sont munis pour se sauver des absurdités 
qui naissent de poser un meme corps en plusieurs lieux, en leur disant que 
comme selon leur propre aveu le corps de Jesus Christ ne se multiplie pas, 
les lieux aussi qu’il occupe ne peuvent pas se multiplier, puisque le lieu que 
le corps de Jesus Christ occupe et le corps meme de Jesus Christ sont une 
seule et meme chose . 28

Près d’une décennie plus tard, le 27 octobre 1680, Bayle, dont le Système de 
philosophie montre qu’il ne tient plus du tout pour « claires comme le jour » les 
raisons avancées par Descartes pour prouver l’identité du lieu et du corps, 
envoie à Louis Tronchin une Dissertatio in qua vindicantur […] rationes quibus 
aliqui  Cartesiani  probarunt  essentiam corporis  sitam esse  in  extensione.  Bayle  a 
composé  cette  Dissertation  contre  un  ouvrage  publié  en  1679,  sous  le 
pseudonyme de Louis de la  Ville,  par le  jésuite Louis de Valois,  contre la 

 Theses philosophicæ, V, in OD IV, p. 135b-136a.27

 Correspondance  de  Pierre  Bayle,  Tome Premier,  1662-1674   :  Lettres  1-65,  publiées  et 28

annotées par É. Labrousse, E. James, A. McKenna, Oxford, Voltaire Foundation, 1999, 
Lettre 11. 
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doctrine physique de Descartes. La lettre de Bayle à Tronchin accompagnant 
cet envoi dit : 

La philosophie de Mr Descartes vous est si familiere et si chere que j’ay lieu 
d’attendre  que  vous  approuverez  le  choix  que  j’ay  fait  du  sujet  de  ma 
dissertation,  en  prenant  à  tache  de  refuter  un  peripateticien  violent  et 
passionné qui n’a eu pour but que d’exterminer le cartesianisme . 29

Comme  le  montre  en  1684  l’Avis  au  Lecteur  du  Recueil  de  quelques  pièces 
curieuses  concernant  la  philosophie  de  Monsieur  Descartes  dans  lequel  cette 
Dissertation  se trouve republiée, ce qui a motivé la réfutation par Bayle de 
l’anti-cartésianisme de Valois, c’est que ce dernier a essayé de combattre par 
des arguments rationnels la doctrine de Descartes sur la nature du corps. La 
Dissertation de Bayle porte, dans l’écrit de Valois, sur la prétention d’arriver à 
une conclusion anti-cartésienne en examinant l’essence de la matière par les 
seules lumieres de la raison. Bayle ne donne pas pour objet à sa Dissertation la 
question de la possibilité d’un usage théologique de la physique de Descartes 
pour  ou  contre  la  doctrine  de  la  présence  réelle.  Il  s’agit  pour  lui  de 
démontrer qu’il est rationnellement impossible de nier l’identité de la matière 
et de l’étendue. Cet écrit dont le pro-cartésianisme doit, au dire de Bayle lui-
même, s’attirer en 1680 l’approbation de Tronchin, situe ainsi ailleurs que ne 
le ferait Tronchin la vérité de la doctrine physique de Descartes : il la situe 
dans l’identité du corps et de l’étendue, mais non pas dans l’identité du corps 
et de l’espace. Qui plus est, Bayle n’a égard qu’à la validité rationnelle de la 
thèse  de  l’essence  étendue  de  la  matière,  sans  examiner  plus  avant  ses 
conséquences théologiques. 
On peut mesurer encore d’une autre façon tout le chemin parcouru par Bayle 
depuis le compte rendu fait à son père du cartésianisme régnant à l’Académie 
de  Genève.  La  lettre  à  Jean  Bayle  assignait  en  1671  pour  contenu  à 
l’expression enseigner la philosophie de Descartes,  utilisée pour caractériser le 
cours  de  philosophie  de  Jean-Robert  Chouet  à  l’Académie,  un  mode  très 
spécifique d’enseignement de la physique. Enseigner la philosophie de Descartes 
signifiait en 1671 multiplier des expériences en faisant varier, principalement 
par l’usage d’instruments sans cesse différents, les critères à partir desquels 
des  hypothèses  sur  les  causes  des  phénomènes  naturels  se  trouvent 
confirmées ou infirmées. Les expériences de Chouet à l’Académie de Genève 
correspondaient  aux  «  nouvelles  expériences   »  décrites  dans  le  Traité  de 
physique  de  Jacques  Rohault.  Mais  Bayle  ne  mentionnait  nullement  ce  qui 
faisait  pourtant  la  caractéristique  de  la  physique  de  Rohault  en  tant  que 
physique cartésienne : non pas tant l’imagination d’expériences indéfiniment 
variées, que leur dépendance à l’égard de la méthode des géomètres, en sorte 

 Correspondance de Pierre Bayle, Tome Troisième, Lettre 185. 29
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que, compte tenu de principes énoncés au départ que ces expériences ne font 
que confirmer, tel effet doive  se produire dans telles et telles conditions. En 
1671, Bayle donnait une représentation de la méthode cartésienne, ou plus 
généralement  de  la  méthode  des  Modernes  en  physique,  amputée  de  sa 
dimension si l’on peut dire normative, en ne soulignant que la quantité et la 
variété des expériences réalisées. Mais il en va tout au contraire en 1680 dans 
la conclusion de la Dissertation contre Valois : 

[S]i on ne débute dans la Physique par établir des principes certains, & que 
nous n’aïons point d’idée distincte & claire de la nature & des propriétez du 
corps, il  ne faut point compter de renouveler la Philosophie naturelle, ni 
prétendre au nom de Philosophe qui explique les effets par leurs causes, & 
qui n’entasse point effet sur effet .  30

Une  autre  manière,  pour  Bayle,  de  témoigner  de  l’importance  du 
cartésianisme  ne  varietur  que  la  Physique  du  Système  de  philosophie  arrime 
justement à un principe -  celui de l’identité de la matière avec l’étendue - 
fondé dans l’idée claire et distincte du corps. 

 Dissertatio, in OD IV, p. 131b.30
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