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Introduction
Descartes and the first Cartesians : le livre dit beaucoup plus que le titre ne le 

suggère. En plus d’examiner la philosophie cartésienne et sa première réception 
jusqu’à la fin du XVIIe siècle, l’ouvrage de Roger Ariew comporte deux longues 
chapitres, presque la moitié du texte, sur le contexte et les sources scolastiques. 

La question qui dirige l’enquête est celle de savoir si et par quelles voies la 
philosophie de Descartes a réussi à remplacer celle d’Aristote. Ariew retravaille 
ce problème classique, en l’envisageant sous un angle nouveau. Le rapport de la 
nouvelle philosophie à la scolastique est pris en considération en tenant compte 
d’un contexte spécifique, c’est-à-dire celui de l’enseignement de la philosophie au 
XVIIe siècle. L’ouvrage examine donc une corpus très ample de manuels scolaires 
parus avant et après Descartes, dans le but de mesurer les effets de la rencontre 
de la pensée cartésienne avec une structure de savoirs traditionnelle bien établie. 
Comme on le sait, Descartes lui-même avait conçu son manuel d’abord comme 
une édition annotée d’un texte préexistant (le choix était  tombé sur la Summa 
quadripartita  d’Eustache de Saint-Paul),  et  puis  finalement  comme un ouvrage 
autonome.

La Summa de philosophie de Descartes comporte pourtant des différences 
majeures par rapport aux modèles qu’elle était censée remplacer. Descartes and the 
first  cartesians  fait  état  des  emprunts  mais  aussi  des  différences  comme,  par 
exemple, l’absence, dans les Principia philosophiæ, de la logique et de l’éthique, qui 
jouaient pourtant rôle central dans la didactique traditionnelle. 

La comparaison entre le système de savoir scolastique traditionnel, d’une 
part, et le nouveau système cartésiens, d’autre part, pourrait engendrer quelques 
contradictions du point de vue de la méthode historique. En effet, l’organisation 
de la philosophie dans un système n’est ni essentielle pour la pensée cartésienne, 
ni  requise  pour qu’un auteur soit  reconnu comme cartésien.  De plus,  comme 
Ariew le  précise  dans l’introduction,  on ne saurait  pas  trouver une condition 
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nécessaire  et  suffisante  pour  attribuer  le  nom de  cartésien  à  un auteur.  Qu’il 
s’agisse  du  doute,  du  cogito,  de  la  divisibilité  de  la  matière  etc.,  on  trouvera 
toujours un auteur certainement cartésien qui pourtant nie une de ces notions 
capitales  de  la  philosophie  de  Descartes.  Pour  cette  raison,  dans  l’ouvrage  la 
catégorie de cartésien est prise d’un point de vue purement contextualiste.  « La 
question de savoir qui est cartésien en soi-même — écrit Ariew — est elle-même 
exceptionnellement problématique. Ma règle pratique est de tenir la catégorie de 
cartésien  pour  une  catégorie  d’acteur  dans  l’univers  intellectuel  du  XVIIe 
siècle » (p. XVI). Il s’ensuit que les cartésiens cités dans l’ouvrage ne seront que 
les auteurs se déclarant disciples de Descartes, en le citant dans les titres de leurs 
ouvrages.

Suivant  cette  approche,  les  chapitres  sur  Descartes  et  les  premiers 
cartésiens  se  trouvent  à  la  fin,  au  troisième  et  quatrième  chapitre.  Ils  sont 
précédés par une enquête minutieuse sur le contexte institutionnel où les acteurs 
ont  opéré  et  sur  la  construction  du  manuel  scolaire  comme  une  summa 
quadripartita 

Premier chapitre 
L’histoire  de  la  diffusion  du  cartésianisme  en  France  a  été  fortement 

marquée  par  les  condamnations  des  autorités  religieuses  et  civiles.  Le 
cartésianisme  français  a  été  marqué  par  la  condamnation  de  1671  émanant 
directement du Roi, plutôt que par la censure de 1663 de la  part de l’Église de 
Rome.

On sait que le partisans de la nouvelle philosophie on polémiqué contre 
tout genre de secte philosophique, mais Ariew souligne qu’avant Descartes, ce 
que nous appelons philosophie scolastique était un champ déjà très hétérogène. 
Vers  la  moitié  du  siècle  l’aristotélisme  thomiste  est  toujours  la  doctrine  de 
référence ;  cependant,  le scotisme paraît  être établi  de façon également stable, 
étant  donné  que  les  cartésiens  choisissent  de  l’attaquer  à  côté  du  thomisme 
comme  l’une  des  sectes  philosophiques  principales.  Or,  ces  deux  catégories 
historiographies ne sont pas l’invention des historiens : les auteurs eux-mêmes 
s’en réclament souvent de façon explicite. Il est donc possible de choisir un texte 
en tant que paradigmatique pour en tirer certaines thèses générales attribuables à 
l’une ou à l’autre catégorie. Ariew choisit les 24 thèses thomistes et antiscotiste du 
Dominicain Antoine Goudin pour en faire un outil par lequel on mesure le degré 
de thomisme ou de scotiste des autres auteurs. 

Concernant  les  institutions  chargées  de  l’enseignement  à  la  moitié  du 
siècle, en plus des collèges de l’université de Paris, la plupart du marché était 
occupé  par  les  oratoriens  et  les  jésuites.  Chacune  de  ces  écoles  a  ses 
caractéristiques et, par conséquent, chacune a réagi différemment à l’œuvre de 
Descartes. En Sorbonne on enseignait les thèses scotistes de la Summa philosophiæ 
quadripartita de Eustache de Saint-Paul : à savoir, que le sujet de la métaphysique 
est l’être commun à Dieu et aux créatures, que l’on peut former l’idée de Dieu, 
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quoique  on  ne  puisse  pas  le  démontrer  à  priori,  qu’il  existe  une  troisième 
distinction outre la réelle et la rationnelle etc. Chez les oratoriens, on remarque 
notamment le fait que les cours étaient donnés en français et que l’enseignement 
était  inspiré  du platonisme du fondateur  Pierre  Bérulle.  La  situation est  plus 
complexe en ce qui  concerne les  jésuites  car,  il  est  vrai  que la  ratio  studiorum 
imposait  la  fidélité  à  Thomas,  cependant  les  auteurs  tels  que  Ceriziers  et 
Gautruche ont pu imprimer leurs cours de philosophie scotistes. Si à Rome et en 
Espagne  les  pères  de  la  sociétés  étaient  thomistes,  à  Paris  il  semblent  avoir 
soutenu des positions moins définies. 

Comme on le sait, les rapports de Descartes à la compagnie datent de sa 
formation au collège de La Flèche et ne se sont jamais arrêtés. On distingue trois 
périodes  :  la  première  autour  de  la  publication  du  Discours  de  la  méthode,  la 
deuxième du début des années 40, marquée par la querelle avec Bourdin, et la 
dernière liée aux échanges avec le  père Mesland.  Selon Ariew, exception faite 
pour Bourdin, les jésuites ne sont pas hostiles à Descartes. Il est pourtant vrai 
qu’après sa mort, ils deviennent de plus en plus critiques envers la philosophie 
cartésienne  :  les  difficulté  principales  regardent  la  nouveauté  de  celle-ci,  la 
réduction de la physique à la mathématique et l’explication de l’eucharistie. 

Les échanges de Descartes avec les oratoriens ont été également riches. 
Ariew rappelle la rencontre avec Berulle lors de la conférence de Chandoux et la 
correspondance avec le père Gibieuf, auquel Descartes demande de l’aide pour 
obtenir l’approbation des Méditations. Parmi les oratoriens, on compte en outre 
Nicolas Poisson, éditeur et commentateur de quelques ouvrages posthumes, et 
Lamy et Fromentier, qui enseignaient la philosophie cartésienne et, qui pour cette 
raison, ont été censurés. Un résultat remarquable de l’approche « externaliste » 
est  de  montrer  sous  un  angle  nouveau  quelques  catégories  historiques 
classiques : celle de cartésianisme augustinisé  proposée par Gouhier, par exemple, 
se trouve confirmé quant au contenu, mais elle s’avère être quasi exclusivement 
référée au cartésianisme de l’Oratoire.

Deuxième chapitre
Le deuxième chapitre est consacré à la reconstruction de la structure du 

manuel scolaire typique de la moitié du XVIIe siècle. La tentative des cartésiens 
d’introduire la nouvelle philosophie dans les écoles se heurtait à une difficulté 
majeure, car l’ordre des matières dans les textes cartésiens ne respecte pas celui 
que  suivaient  les  écoles.  L’ordre  des  matières  hérité  par  le  corpus  d’Aristote 
(Logique,  éthique,  physique  et  métaphysique)  n’est  pas  celui  de  la  science 
cartésienne,  qui  comporte logique,  métaphysique (avec la  théologie naturelle), 
physique  et,  enfin,  éthique.  Dans  ce  chapitre  l’auteur  reconstitue  un  manuel 
standard  idéal  en  comparant  un  corpus  très  vaste  de  textes.  L’image  de  la 
scolastique qui en découle sera ensuite comparée au modèle didactique cartésien.

Jusqu’au début du siècle,  les  traités  de logique sont  des commentaires 
suivis  de l’Organon  d’Aristote,  auxquels  on ajoutait  parfois  un commentaire à 
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Porphyre. C’est avec Eustache que le traité de logique s’affranchissent du modèle 
aristotélicien pour commencer à suivre un ordre modelé sur les opérations de 
l’esprit  :  1)  la  simple  appréhension de  la  chose,  2)  le  jugement  et  enfin 3)  le 
discours ou argument. 

Ce choix est le résultat d’une évolution de la discipline dont l’essentiel se 
joue dans les questions préliminaires aux traités logiques, où l’on propose des 
réflexions sur la nature de la discipline et sur son sujet. Chez Scipion Dupleix on 
trouve  toujours  l’argument  thomiste  selon  lequel  la  logique  est  une  science 
portant sur les êtres de raison. La position d’Eustache de Saint-Paul semble par 
contre la plus avancée et la plus proche de la théorie cartésienne. À propos de la 
théorie de la simple appréhension et du jugement dans la Summa quadripartita, 
Roger Ariew, cas unique dans toute l’ouvrage, utilise la catégorie de précurseur 
(forerunner, p. 51). C’est un hapax très éloquent dans un texte qui tout en portant 
sur  une  transition  «   des  derniers  aristotéliciens  aux  premiers  cartésiens   » 
s’interdit constamment d’établir des liens de ce genre. 

Dans les traités d’éthique on remarque un usage beaucoup plus libre des 
sources traditionnelles. Les commentaires d’Aristote sont plus rares et se bornent 
à la seule Éthique à Nichomaque.  Même la source thomiste est beaucoup moins 
exploitée, probablement en raison de sa nature théologique. 

On  retrouve  la  pratique  du  commentaire  fidèle  d’Aristote  dans  le 
domaine  de  la  physique.  Le  texte  de  référence  pour  les  contemporaines  de 
Descartes  est  le  commentaire  de  Toletus  qui  fixe  pour  la  postérité  l’ordre  du 
corpus (La physique d’abord, puis les météores et enfin les traités biologiques). Le 
XVIIe  siècle  doit  également  à  Toletus  l’idée  que  la  science  physique  doit 
commencer  par  les  principes  et  ensuite  passer  aux  corps,  aussi  bien  que 
l’identification entre l’ordre de la science et  l’ordre de la doctrine. Nous n’aurons 
pas le temps de parcourir tous les problèmes de physique qui allaient jouer un 
rôle dans le  développement de la physique cartésienne :  nous citons le  débat 
autour de la nature de la matière, le définition de la cause exemplaire qui, chez 
Eustache, est réduite à une image mentale de la chose, l’introduction de l’infini 
syncatégorematique qui aboutit à l’affirmation de l’existence d’un infini en acte. 

Parmi les débats remarquables en raison de leur postérité cartésienne, on 
rappellera celui autour de la définition de lieu. Toletus, fidèle à Thomas, soutient 
l’immobilité de l’espace en s’opposant à la thèse scotiste qui tient le lieu pour une 
relation entre le contenant et le contenu. L’enjeu capital pour toute la physique est 
évidemment celui de la définition du mouvement découlant de la notion de lieu. 
Le problème consiste à savoir si la définition du mouvement est absolue ou bien 
relative aux corps ambiants.

On conclut cet aperçu sur les programmes d’études par la métaphysique. 
Bien que dans l’œuvre d’Aristote on ne trouve qu’un seul livre sous ce titre, on ne 
peut  pas  définir  une  position  unique.  D’abord  parce  que,  comme  Ariew  le 
rappelle en s’appuyant sur Ross, la métaphysique telle que nous la connaissons 
est un recueil de textes incohérents, ce qui explique les lacunes dans quelques 
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grands commentaires comme celui de Fonseca. En outre, la science de l’être est 
conçue sous deux déterminations complémentaires : celle de science de l’être en 
général,  et  celle  de  science  de  l’être  supreme,  c’est-à  dire  de  théologie.  Les 
scolastiques ont donc dû décider comment gérer cette double nature de la science 
de ce qui est immuable. Les solutions les plus influentes sont sans doute celle de 
Thomas,  qui  sépare  la  théologie  (la  summa)  de  la  métaphysique,  et  celle  des 
cinquante-quatre Disputationes de Suarez. Parmi les contemporains de Descartes 
on a tendance à réintroduire la théologie dans la métaphysique en commençant 
par l’être en général et concluant par la notion de l’être parfait. 

Troisième chapitre
Je passe donc au deux derniers chapitres portant finalement sur Descartes 

(le troisième) et les premiers cartésiens (le quatrième). L’auteur applique ici une 
méthode  circulaire,  en  revenant  systématiquement  sur  les  sujets  du  chapitre 
précédent afin de montrer ce qu’ils deviennent sous la plume de Descartes. Bien 
sûr, le parallèle n’est efficace  que si l’on tient compte de différences profondes 
entre le manuel de l’école et le manuel cartésien. Comme nous l’avons déjà dit, la 
différence principale réside dans l’ordre suivi par les deux programmes d’études. 
Celui de Descartes est formé d’après la métaphore très connue de l’arbre de la 
philosophie qu’on trouve dans la préface des Principes de 1647. L’usage de cette 
image n’a rien de nouveau en soi  ;  on la trouve chez plusieurs auteurs et  en 
particuliers  dans  la  summa  de  Abra  de  Raconis  que  Descartes  a  lu  pendant 
l’élaboration des Principia. Pour cette raison, Roger Ariew s’oppose à l’opinion 
selon  laquelle  l’image  de  l’arbre  devrait  être  interprétée  à  partir  de  l’idée  de 
l’unité de la science établie dans les Regulæ.

Chez Descartes, on ne trouve pas une véritable logique, mais plutôt une 
critique  de  la  logique  scolaire  et  du  syllogismes,  qu’il  partage  avec  un  bon 
nombre de contemporains tels que De la Ramée, Sanchez et Bacon. À propos de 
la réception, il faut remarquer que les Regulæ, qui auraient pu être tenues pour le 
traité de logique de Descartes, n’étaient pas accessibles aux lecteurs de l’époque, 
qui  ont  en effet  retenu quasi  exclusivement  la  critique de l’aristotélisme et  la 
séparation entre logique et rhétorique.   

Quant à la métaphysique, c’est la partie du cursus qui diffère le plus des 
traités  précédents.  D’abord  parce  qu’elle  est  placée  avant  la  physique,  et  en 
deuxième  lieu  parce  que  la  méthode  d’exposition  adoptée  ne  parait  pas 
comparable à celle des sources. Plusieurs pages de notre ouvrage sont consacrées 
à  la  question  de  savoir  si  les  Principia  suivent  un  ordre  analytique  ou  bien 
synthétique et à un compte rendu de l’état de l’art à ce sujet. Plusieurs études 
récentes ont été consacrées à ce problème soulevé par un passage de l’Entretien 
avec  Burman.  L’auteur  relève  que  dans  les  Principia  les  démonstrations  de 
l’existence de Dieu sont bien inversées par rapport aux Méditations, et pourtant la 
règle  de  l’évidence  n’est  pas  donnée  avant,  comme  l’ordre  géométrique 
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semblerait l’imposer. R. Ariew adopte finalement la position de Gueroult, selon 
qui le Principia sont un traité hybride issu d’un mélange d’analyse et synthèse. 

Il faut remarquer que tout parallèle entre la première partie des Principia 
et les autres théories métaphysiques doit considérer que, chez Descartes, il n’est 
jamais question de l’être mais toujours de la  substance.  Principia  I,  51 affirme 
clairement la non univocité du mot substance pour Dieu et pour les créatures. Le 
corpus cartésien autorise une interprétation du rapport de Dieu à la créature sous 
la forme de l’analogie, mais il est vrai aussi que les passages ne manquent pas (les 
secondes réponse, par exemple,  ou Principia I, 23) pour soutenir une dis-analogie 
entre Dieu et la créature, notamment par rapport à la volonté. 

Cette question est strictement liée à celle de la théorie des distinctions. La 
doctrine  cartésienne  est  souvent  comparée  à  la  doctrine  suarezienne  dans  la 
septième disputatio, tandis qu’Eustache de Saint-Paul est sans doute une source 
plus directe et plus pertinente. Ariew formule une hypothèse généalogique, en 
soutenant que Descartes n’aurait pas conçu la théorie accomplie telle qu’on la lit 
dans  Principia  I,  60-62,  qu’après  les  objections  aux  Meditationes.  Il  aurait  été 
poussé à réfléchir sur les occurrences non techniques du terme « distinctio » et à 
systématiser  sa  théorie  par  les  objections  scotistes  de  Caterus  et  par  celle 
d’Arnauld.  Le  paragraphe  sur  la  métaphysique  se  termine  en  rappelant  que 
Descartes  a  soutenu  un  double  principe  d’individuation  :  une  individuation 
physique par le mouvement, valable pour les corps, et une individuation par la 
forme, valable pour l’homme.

La physique des Principia  et celle de la Summa d’Eustache commencent 
toutes  les  deux  par  les  principes  généraux  et  de  passer  ensuite  aux  corps 
particuliers.  Un préjugé, d’autant plus grave qu’il  est  plus tenace,  concerne le 
rapport entre physique et mathématique. Ariew s’attache à refuser une narration 
répandue, due à Burtt, Dijsterkhuis et en partie à Koyré, selon laquelle Descartes 
aurait  mathématisé la physique,  c’est-à-dire conçu la mathématique comme le 
fondement  de  la  physique.  Ce  lieu  commun  se  base  principalement  sur  une 
certaine interprétation des Regulæ ; un traité incomplet et inédit, tandis que les 
textes  publiés  et  le  lettres  établissent  que c’est  bien la  métaphysique (dont  la 
certitude est majeure que celle de la mathématique) qui est le fondement de la 
physique. Cependant la science physique n’est pas entièrement déduite a priori 
de ses principes.  En effet,  les démonstrations physiques de Principia  3  et  4  se 
réclament de principes physiques différents qui sont des hypothèses comme celle 
de l’astronomie. Ces principes physiques sont nécessaires pour articuler la vérité 
métaphysique «  la matière est indéfinie et divisible  » et la vérité physique qui 
consiste à savoir comment cette matière est divisée en acte. La notion de certitude 
morale s’ajoute donc à la certitude absolue de la métaphysique. On trouve cette 
idée  dans  les  analyses  scolastiques  sur  science,  opinion  et  foi  (Arriaga  et 
Eustache).

Le chapitre se clôt sur un examen du dossier classique dans les études 
cartésiens  concernant  la  morale  par  provision  et  son  rapport  à  la  morale 
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définitive projetée dans la lettre préface. On y décèle la variété des sources des 
trois ou quatre maximes du Discours : le manuel d’Epictète et le néo-stoïcisme, le 
Pyrrhonisme mitigé de Charron et Montaigne etc. Or, il est tout à fait possible que 
la morale finale, la branche de l’arbre de la philosophie, ne diffère pas des ces 
maximes  par  provision.  Pourtant  les  contemporains  ont  lu  surtout  le  recueil 
posthume des lettre à Elisabeth et Christine édité sous le titre de Ethica.

Quatrième chapitre
Après avoir vu ce que c’était une Summa quadripatita scolastique, dans le 

deuxième chapitre, et ce qu’elle aurait pu devenir chez Descartes, dans le dernier 
chapitre on donne une vue d’ensemble des systèmes de philosophie scolastico-
cartésiens. 

Quelques auteurs reviennent sur la critiquent au syllogisme : on peut citer 
les cas de F. Bayle et de J. Du Roure. Ce dernier établit une comparaison entre la 
logique ancienne et la nouvelle. Le modèle reconnu de la logique cartésienne est 
toutefois  la  Logique  de Port-royal,  imitée ensuite  par  Le Grand et  Régis,  dans 
laquelle  les  préceptes  sont  organisés  en  quatre  parties  correspondant  à 
perception, jugement, raisonnement et méthode.

Les  systèmes  de  métaphysique  ne  semblent  pas  avoir  assimilé  la 
philosophie  première  des  Méditations.  Les  Cogitata  metaphysica  de  Spinoza  ne 
peuvent pas être tenus pour un traité cartésien car l’ordre des matières et  les 
questions sont typiques de la scolastique néerlandaise. Celui qui semble avoir au 
moins essayé de rester fidèle au premier livre des Principia est Jacques du Roure, 
qui en 1654 cite une lettre inédite de Descartes à Clerselier. Dans le système de 
Régis  on  trouve  le  cogito  comme  principe,  mais  pas  le  doute.  En  effet,  la 
métaphysique du Système est moins redevable à Descartes qu’à Desgabets. C’est à 
ce dernier que le Système s’inspire pour la définition de l’indestructibilité de ma 
matière,  pour  la  conception  réaliste  de  l’idée,  pour  la  preuve  a  posteriori  de 
l’existence de Dieu  

L’essentiel de la réception de la métaphysique se jouait, on la vu, autour 
du  problème  de  l’univocité  et  de  l’analogie  de  l’être.  Or,  aucun  des  grands 
cartésiens n’a accepté la solution de du maître ; chacun a élaboré une solution 
originale. Spinoza soutient l’attribution équivoque, par contre chez Le Grand la 
théorie  de  l’analogie  est  évacuée  par  un  concept  de  Dieu  comme  être 
supersubstantiel. 

Si  chez  Descartes  on  trouve  une  double  définition  du  principe 
d’individuation qui en quelque façon fait la synthèse des opinions des thomistes 
et des scotistes, la postérité ne retiendra que l’un ou l’autre des deux côté de la 
thèse originale. L’atomiste Cordemoy ne retient que la thèse de l’individuation 
par  le  mouvement.  Il  sera  critiqué  par  le  jeune  Leibniz  qui  lui  opposera  en 
revanche une théorie s’inspirant de la scolastique scotiste.  

De même, concernant les théories physiques il est difficile de trouver un 
auteur qui suive à la lettre les thèses de Descartes. Les cartésiens était en effet 
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« sous pression » comme Ariew le dit, car ils étaient entourés par les vacuistes 
(les  disciples  de  Gassendi  et  puis  de  Newton)  et  les  infinitistes  (Spinoza  et 
Leibniz). Rohault et Le Grand se signalent comme les principaux défenseurs de la 
physique cartésienne, d’autant plus qu’ils comprennent et utilisent correctement 
la doctrine de la création des vérités éternelles. D’autre côté un cartésien comme 
Regis,  tout en défendent la physique de Descartes des attaques de P. D. Huet 
semble accorder à son adversaire l’idée que la distinction entre infini et indéfini 
soit  fictive.  Selon Ariew, en général l’élimination du doute des arguments qui 
fondent la physique pousse les premiers cartésiens à éliminer la distinction entre 
certitude morale et métaphysique et par conséquent à adopter à une méthode 
hypotético-deductive. 

Le chapitre se termine sur la morale en rappelant que, comme il arrive 
pour d’autres domaines de la summa cartésienne, la morale cartésienne en soi n’a 
eu pas une vraie postérité.   Si  l’on excepte l’essai  de Ameline,  la  plupart  des 
cartésiens  ont  suivi  d’autres  inspirations,  par  exemple  Pufendorf  sur  lequel 
Legrand et Regis basent leur Éthique. Il ne faut pas pourtant sous-estimer le rôle 
capital de Descartes dans la naturalisation de l’éthique, il s’agit d’un phénomène 
très  répandu à  la  fin du siècle  qui  n’aurait  pas  pu avoir  lieu sans  le  modèle 
cartésien. 

À la fin de cette longue enquête historique, la question initiale fini par 
changer de sens. Étant donné la complexité du sujet abordé, il ne peut plus être 
question  d'une  philosophie  nouvelle  (Descartes  lui-même  se  méfiait  de  cette 
expression) se substituant à l'ancienne. Le système cartésien, tel que Roger Ariew 
nous l'a montré, apparaît comme un modèle d'organisation du savoir toujours en 
dialogue avec d'autres systèmes possibles.
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