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§ 1. Dans cette communication, le but que je me propose est de montrer que la 
correspondance  de  Descartes  est  un  laboratoire  intellectuel  des  thèses 
développées dans ses œuvres. C’est là, bien évidemment, une idée qui a été 
souvent avancée par les commentateurs . Mais je voudrais ici insister sur un 1

point  qui  me  semble  particulièrement  significatif  et  qui,  pourtant  -  à  ma 
connaissance  -  n’a  jusqu'à  maintenant  pas  été  signalé:  le  rapport  entre  la 
correspondance Descartes-Elisabeth de Bohême, notamment la lettre du 21 
mai 1643, et l’article 48 de la première partie de la traduction française de 
Principes de la philosophie par l’Abbé Claude Picot, publiée en 1647.
Les commentateurs de Descartes ont souvent insisté sur le « gros problème 
» (pour citer ici les mots de Charles Adam ) posé par la traduction de Picot, 2

 Texte publié en Rapport  sur le  projet  de  traduction japonaise  de  la  Correspondance intégrale  de *

Descartes,  éd.  par  H.  Yamada,  Nagoya,  2012,  pp.  699-83  (testo  francese  e  giapponese). 
Acronimes: AT = René Descartes. Œuvres, éd. par Ch. Adam et P. Tannery, nouv. présent. par J. 
Beaude, P. Costabel, A. Gabbey et B. Rochot, 11 vol., Vrin, Paris, 1964-1974 ; B = René Descartes. 
Tutte le lettere. 1619-1650 (2005), a cura di G. Belgioioso, con la collaborazione di I. Agostini, F. 
Marrone, F. A. Meschini, M. Savini e di J.-R. Armogathe, Bompiani, Milano, 2009 ; B Op I = René 
Descartes. Opere. 1637-1649, G. Belgioioso éd., avec la collaboration de I. Agostini, F. Marrone, 
M. Savini,  Milano,  Bompiani,  2009 ;  B Op II  = René Descartes.  Opere  postume.  1650-2009,  G. 
Belgioioso éd., avec la collaboration de I. Agostini, F. Marrone, M. Savini, Bompiani, Milano, 
2009.
 Cf. Jean-Robert ARMOGATHE. La Correspondance de Descartes comme laboratoire intellectuel, in 1

J.-R.  Armogathe  –  G.  Belgioioso,  C.  Vinti  (éds.),  La  biografia  intellettuale  di  René  Descartes 
attraverso la  Correspondance, Napoli, Vivarium, 1999, p. 5-22, mais aussi Giulia BELGIOIOSO, 
Premessa a B Op I, p. xxiii-lii: xxiii-xxxiii.
 AT IX vii.2
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qui  présente  de  nombreuses  variations  par  rapport  au  texte  latin  et  que 
Descartes déclare d’ailleurs
(à la différence, par exemple de la version Courcelles des Specimina ) n’avoir 3

jamais revu . 4

Parfois, certains, comme par exemple Valentine Watson Rodger, ont bien mis 
en  question  non   seulement  la  fidélité  de  la  traduction,  mais  aussi 
l’authenticité  des  additions  elles-mêmes  qui  parcourent  le  texte .  Il  s’agit 5

d’une position extrême que je ne partage pas et qui du reste, peut-être, n’est 
pas  majoritaire.  D’autre  part,  même ceux qui,  comme Adam lui-même,  se 
montraient  très  sceptiques  sur  la  possibilité  d’isoler,  dans  les  additions, 
l’apport  propre de Descartes,  n’ont  pu nier  que « le  doute ne semble pas 
permis,  lorsqu’il  s’agit,  comme  il  arrive  assez  fréquemment,  d’additions 
véritables, de phrases entières ajoutées à la traduction, et dont il n’y a point 
trace dans le  latin   :  Descartes  sans doute les  a  insérées après coup » .  La 6

conclusion d’Adam est  d’ailleurs  confirmée sur des points  spécifiques par 
l’analyse des commentateurs qui, de Pierre Costabel à Laurence Renault, en 
passant  par  Michelle  Beyssade,  ont  allégué  de  très  forts  arguments  pour 
montrer l’authenticité des additions dans certains articles des Principes‑ . 7
C’est aussi le cas, à mon avis, de l’article 48 de la première partie. Mais le but 
que  je  me  fixe  aujourd’hui  n’est  pas  exactement  celui  de  montrer 
l’authenticité de ces additions. Dans la communication que je présente ici, en 
effet,  la  conclusion  philologique  sur  la  paternité  matérielle  des  additions 
s'envisage plutôt comme le possible (mais non nécessaire)  corollaire d’une 
conclusion plus générale,  dont  l’acquis  est  le  but  précis  de mon analyse : 
c’est-à-dire,  que  les  additions  contenues  dans  l’article  48  constituent  le 
résultat d’un procès d’incorporation, dans le texte latin de la première partie 
des Principes, du travail conceptuel de la lettre du 21 mai 1643 de Descartes à 
Elisabeth. 
Je commencerai donc par un bref résumé de cette lettre.

 Cf. AT VI 539. 3

 La question a été récemment reprise par X. XIEFT, Introduction à R. Descartes, Principes de la 4

philosophie.  Première partie.  Sélection d’articles des parties 2, 3,  4.  Lettre-Préface,  tr.  nouv. par D. 
Moreau, intr. et notes par X. Xieft, Paris, Vrin, 2009, pp. 7-51: 41 ss.
 Valentine Watson RODGER,  L'original  latin de 1644 et  la  version française  de  1647   :  Descartes 5

bilingue? , in J.-R. Armogathe – G. Belgioioso (éds.), Descartes : Principia philosophiae (1644-1994), 
Napoli, Vivarium, 1996, pp. 603-623. 
 AT IX-2 10.6

"  Cfr.  P.  Costabel,  Essai  critique  sur  quelques  concepts  de  la  mécanique  cartésienne,  «Archives 7
internationales d’histoire des sciences», LXXX (1967), p. 240-251 ; M. Beyssade, Des Principia 
aux Principes: variations sur la liberté, dans J.-R. Armogathe, G. Belgioioso, C. Vinti, Descartes: 
Principia philosophiae (1644-1994). Atti del Convegno per il 350° anniversario della pubblicazione 
dell’opera. Parigi, 5-6 maggio 1994, Lecce, 10-12 novembre 1994, p. 37-52 ; L. Renault, Descartes 
ou la félicité volontaire. L’idéal aristotélicien de la sagesse et la réforme de l’admiration, Paris, PUF, 
2000.   
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§  2.  La  lettre  du 21  mai  répond à  la  difficulté  qu’Elisabeth  avait  posée  à 
Descartes  dans  sa  lettre  du  16  mai  1643  (c’est  la  lettre  qui  ouvre  la 
correspondance  Descartes-Elisabeth).  L’objection  d’Elisabeth  est  d’ailleurs 
fameuse : « Comment l'âme de l'homme peut déterminer les esprits du corps, 
pour faire les actions volontaires, (n'étant qu'une substance pensante) » . Le 8

problème est qu’« il semble que toute détermination de mouvement se fait 
par la pulsion de la chose mue, à manière dont elle est poussée par celle qui la 
meut, ou bien, de la qualification et figure de la superficie de cette dernière. 
L'attouchement est requis aux deux premières conditions, et l'extension à la 
troisième » . Mais Descartes exclut entièrement l’extension de la notion d'âme 9

et  l’attouchement  est  incompatible  avec  une  chose  immatérielle.  Donc, 
Elisabeth demande à Descartes « une définition de l'âme plus particulière » 
que celle proposée dans les Méditations,  c'est-à-dire «  une définition de sa 
substance, séparée de son action, de la pensée » .10

Dans sa réponse du 21 mai 1643,  Descartes fait  observer qu’il  y a « deux 
choses en l'âme humaine, desquelles dépend toute la connaissance que nous 
pouvons avoir de sa nature »  : la première est qu’elle pense ; l'autre est que, 11

étant unie au corps, l’âme peut agir et pâtir avec lui. Il ajoute que dans les 
Méditations il n’a « quasi rien dit de cette dernière », mais s’est limité « à faire 
bien entendre la première », étant donné que son « principal dessein était de 
prouver la distinction qui est entre l'âme et le corps ; à quoi celle-ci seulement 
a pu servir, et l'autre y aurait été nuisible » . 12

Pour  expliquer  l’union,  Descartes  introduit  dans  cette  lettre  une  doctrine 
absente, du moins explicitement, des Méditations : la doctrine des trois notions 
primitives. Les points principaux de cette doctrine sont les suivants :

1. Il  y  a  en  nous  certaines  notions  primitives  qui  «  sont  comme  des 
originaux,  sur  le  patron  desquels  nous  formons  toutes  nos  autres 
connaissances ». Il n'y a que « fort peu » de ces notions dit Descartes : 13

A)  Premièrement,  il  y  a  des  notions  très  générales  –  être,  nombre, 
durée – qui conviennent à tout ce que nous pouvons concevoir ; B) En 
deuxième  lieu,  il  y  a  des  notions  qui  sont  plus  particulières, 
notamment : a) « Pour le corps, la notion de l'extension, de laquelle 
suivent celles de la figure et du mouvement » ; b) « Pour l'âme, la 14

notion  de  la  pensée,  en  laquelle  sont  comprises  les  perceptions  de 
l'entendement  et  les  inclinations  de  la  volonté  » ;  c)  «  Enfin,  pour 15

 Elisabeth à Descartes, 6/16 mai 1643, B 391, p. 1744-1746; AT III 661.  8

 Elisabeth à Descartes, 6/16 mai 1643, B 391, p. 1746; AT III 661.  9

 Elisabeth à Descartes, 6/16 mai 1643, B 391, p. 1746; AT III 661.  10

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 664.11

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 664-665.12

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 665.13

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 665.14

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 665.15
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l'âme et le corps ensemble, nous n'avons que celle de leur union, de 
laquelle dépend celle de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps, et le 
corps d'agir sur l'âme, en causant ses sentiments et ses passions » .16

2. La science des hommes consiste : 1) à bien distinguer ces notions ; 2) à 
attribuer  chacune  de  ces  notions  aux  choses  auxquelles  elles 
appartiennent en propre. Par contre, nous nous trompons si : a) nous 
voulons expliquer une de ces notions par une autre ; b) nous voulons 
expliquer  quelque  difficulté  par  le  moyen  d'une  notion  qui  ne  lui 
appartient  pas.  Descartes  ajoute  à  ce  propos  que,  «  d'autant  que 
l'usage des sens nous a rendu les notions de l'extension, des figures et 
des  mouvements,  beaucoup  plus  familières  que  les  autres,  la 
principale  cause  de  nos  erreurs  est  en  ce  que  nous  voulons 
ordinairement nous servir de ces notions, pour expliquer les choses à 
qui  elles  n'appartiennent  pas,  comme  lorsqu'on  se  veut  servir  de 
l'imagination  pour  concevoir  la  nature  de  l'âme,  ou  bien  lorsqu'on 
veut concevoir la façon dont l'âme meut le corps, par celle dont un 
corps est mû par un autre corps » . Autrement dit, les erreurs les plus 17

ordinaires consistent en l’utilisation de la notion primitive  d’extension 
pour expliquer : 1) La pensée ; 2) L’union. 

3. Descartes  affirme  que,  dans  les  Méditations,  il  a  essayé  de  faire 
concevoir  les  notions  qui  appartiennent  à  l'âme  seule  en  les 
distinguant  de  celles  qui  appartiennent  au  corps  seul.  La  première 
chose  qui  reste  à  faire  maintenant  est  de  concevoir  celles  qui 
appartiennent  à  l'union  de  l'âme  avec  le  corps  sans  celles  qui 
appartiennent au corps seul, ou à l'âme seule . 18

C’est justement le but que Descartes se propose dans sa correspondance avec 
Elisabeth et qui est poursuivi dans la suite du texte et dans la lettre du 28 
juin . Je ne peux pas suivre ici ces développements, qui, bien que capitaux 19

pour comprendre l’explication de la doctrine cartésienne de l’union en 1643 , 20

ne sont pas strictement liés à l’objet de ma communication. Je passe donc à 
l’analyse de l’article 48 des Principes.

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 665.16

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 666.17

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 666.18

 Descartes à Elisabeth, 28 juin 1643, B 404, p. 1780-1784; AT III 690-695.19

 Je me permets de renvoyer sur ce point à I. AGOSTINI, Le mythe du cartésianisme d’Elisabeth, in 20

Elisabeth de Bohème face à Descartes: deux philosophes? Actes du Colloque International. Lyon, 21-22, 
mai 2010, D. Kolesnik et M. F. Pellegrin (éds.), Paris, Vrin, 2012 (à paraître).
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§ 3. Dans l’original latin de 1644, le titre de l’article 48 est : Omnia quæ sub 
perceptionem nostram cadunt,  spectari  ut  res  rerumve affectiones,  vel  ut  æternas 
veritates ; et rerum enumeratio . 21

La traduction française du titre est : Que tout ce dont nous avons quelque notion 
est  considéré  comme  une  chose  ou  comme  une  vérité  ;  et  le  dénombrement  des 
choses .22

Le corps du texte est très connu des spécialistes de Descartes et il ne sera donc 
nécessaire ni d’en donner un résumé, ni de faire une prémisse introductive 
sur son rôle dans l’économie générale de la première partie des Principia. Je 
me concentrerai  donc sur le  rapport  entre l’original  latin de ce texte et  sa 
version française.
Ce que je voudrais montrer est que la principale addition du texte français (« 
Puis nous en avons aussi de plus particulières, qui servent à les distinguer 
» ),  aussi  bien que certaines modifications de la  traduction,  constituent le 23

résultat d’un travail d’incorporation dans le texte latin des thèses avancées 
par Descartes avec Elisabeth dans sa lettre du 21 mai 1643.
Ce travail se manifeste sur trois points (je renvoie à l’Appendix qui suit cette 
communication pour un cadre synoptique).

1. En premier lieu, ce qui dans le texte latin est indiqué, génériquement, 
avec le neutre quae (B Op I 1742; AT VIII-1 22, l. 30) est traduit, dans le 
texte français, avec le mot notions (B Op I 1747, note f; AT IX-2 45) ; or, 
le terme de notion –  dite ici primitive, et par ailleurs absent du texte des 
Principia – est exactement le terme utilisé par Descartes, dans la lettre 
du  21  mai  1643  à  Elisabeth,  pour  opérer  une  distinction  entre  le 
domaine du corps, celui de l’âme et celui des choses qui appartiennent 
à l’âme et au corps ensemble. On pourrait ici objecter que le mot notio 
avait  déjà  été  utilisé  par Descartes  avant et  dans le  même contexte 
problématique (notamment dans Sextae responsiones, B Op I 1216; AT 
VII 425, l. 10); néanmoins, je pense que les considérations qui suivront 
montrent de façon certaine que c'est bel et bien la correspondance avec 
Elisabeth qui constitue le strict référent du texte français de l’article 48.

2. Le  deuxième point  à  remarquer  est  plus  important  que  le  premier 
parce qu’il se situe à un niveau qui n’est pas seulement lexical, mais 
aussi  conceptuel.  Dans  le  texte  latin,  Descartes  commence  par  dire 
que, parmi celles que nous considérons comme des choses, les plus 
générales sont la substance, l’ordre, le nombre et toutes les autres de ce 
type (B Op I 1742, AT VIII-1 22, l. 30-23, l. 2). Il poursuit en disant qu’il 
n’y  pas  que  deux  summa  genera  des  choses  :  celui  des  choses 
matérielles et celui des choses intellectuelles (B Op I 1742, AT VIII-1 23, 

 Principia philosophiae, B Op I 1742; AT VIII-1 22.21

 Principes de la philosophie, AT IX-2 45.22

 Principes de la philosophie, AT IX-2 45, B Op I 1743, note g.23
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ll. 4-8). Le rapport entre les notions de substantia, ordo, numerus et les 
deux  summa  genera  ne  semble  être  ici  qu’un  rapport  de 
juxtaposition   ;.ceci  nous  est  confirmé  par  le  lexique  que  Descartes 
maintient dans le couple isomorphe generalia (B Op I 1742, AT VIII-1 
22, l. 31)/genera B Op I 1742, AT VIII-1 23, ll. 2 e 3). Par contre, dans les 
Principes de la philosophie la situation change : Descartes distingue en 
effet d’un côté, les notions générales, de l’autre les notions particulières. 
Dans cette perspective, les déterminations de la substance intelligente et 
de la substance corporelle  (et  des propriétés qui leur conviennent) ne 
sont pas d'être genera, ni d'être juxtaposées aux notions générales, mais 
de se trouver contenues au-dessous de ces notions, subordonnées, en 
tant que déterminations particulières qui servent à les distinguer. Or, 
la contraposition entre notion générale et notion particulière reproduit 
exactement la démarche suivie par Descartes dans sa lettre à Elisabeth 
du 21 mai 1641 : « Et il n'y a que fort peu de telles notions ; car, après 
les  plus  générales,  de  l'être,  du  nombre,  de  la  durée  etc.,  qui 
conviennent à tout ce que nous pouvons concevoir, nous n'avons, pour 
le corps en particulier, que la notion de l'extension […] et pour l'âme 
seule, nous n'avons que celle de la pensée […] enfin, pour l'âme et le 
corps ensemble, nous n'avons que celle de leur union » . 24

3. Mais il y un troisième point qui semble décisif et qui concerne, cette 
fois, non pas un ajout, mais une élimination. En effet, tandis que dans 
la version latine Descartes affirme ne reconnaître que deux genres de 
choses (« Non autem plura quam duo summa genera rerum agnosco », B Op 
I 1742, AT VIII-1 23, ll. 3-4), c’est-à-dire ce qui relève de la res cogitans et 
ce qui relève de la res extensa), dans la version française la spécification 
numérique  duo  disparaît   ;   en  conséquence,  la  restriction  que  cette 
spécification  entraînait est tout à fait retirée. Le texte français se limite 
en effet à dire: « La principale distinction que je remarque entre toutes 
les choses créées […]» (B Op I 1743, note g; AT IX-2 45). Autrement dit, 
celle qui était une distinction exclusive (non plura), devient maintenant 
une distinction qui, tout en restant de premier rang, pour ainsi dire, ne 
l’est plus. Je pense que ceci est le point décisif,  parce que, même si 
dans  une  terminologie  qui  n’est  pas  celle  des  notions  primitives,  la 
traduction française me semble accueillir ici le fond de la doctrine. Il y 
en a du reste un témoignage décisif dans le texte: l’allusion au niveau 
des choses qui n’appartiennent ne doivent être attribuées ni à l'âme 
seule, ni au corps seul, dont parlait déjà le texte latin (ce qui a amené 
certains commentateurs – à mon avis à tort – à rapprocher ce texte  de 

 Descartes à Elisabeth, 21 mai 1643, B 392, p. 1748; AT III 665.24
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la doctrine de la correspondance avec Elisabeth ). En effet, tandis que 25

le  texte  latin  se  limitait  justement  à  dire  que  ces  choses 
n’appartiennent  ni  à  l'âme  seule,  ni  au  corps  seul  («  nec  ad  solam 
mentem, nec etiam ad solum corpus referri debent », B Op I 1742; AT VIII-1 
23, ll. 13-14), sans spécifier leur sujet d’attribution, le texte français fait 
référence à un sujet précis d’attribution, c’est à dire l’union : elles « 
doivent […] être attribuées à l'étroite union qui est entre eux » (AT IX-2 
45)  –  l’union,  c'est-à-dire  la  troisième  notion  primitive  de  la 
correspondance avec Elisabeth. 

Conclusions
Je viens aux conclusions.
Ce qui  m’intéresse n’est  pas le  donné strictement philologique concernant 
l’auteur  des  additions  dans  la  version  française  des  Principes.  En  toute 
rigueur,  d’ailleurs,  on  ne  peut  exclure  que  Picot  lui-même  ait  inséré  les 
additions sur la base des textes des manuscrits de Descartes, qu’il pouvait 
connaître  (d’autant  qu’il  faut  aussi  rappeler  qu’en  1647  Picot  séjourne  à 
Egmond  pour  travailler  à  la  traduction  des  Principia).  La  question  de  la 
paternité conceptuelle des additions de l’article 48 ne doit pas être confondue 
avec la question de l’auteur matériel de la traduction.
Ce qui m’intéresse est donc une conclusion de nature plus générale, que nous 
sommes, il me semble, autorisés à tirer, du moins de façon hypothétique: la 
traduction française de l’article 48 des Principes de la philosophie se présente 
comme le résultat du procès d’incorporation, dans la doctrine de 1644, d’un 
travail  conceptuel  et  lexical  qui  dépend strictement  des  acquisitions  de  la 
correspondance avec Elisabeth.
Le  fait  que  l’incorporation  vienne  d’un  texte  qui  est  chronologiquement 
antérieur à la publication des Principia latins, qui sortiront exactement le 10 
juillet 1644, ne pose, à mon avis, aucun problème. Nous savons en effet qu'en 
1643 (alors que Descartes était d’ailleurs très pressé par la controverse avec 
Voetius), c’était sur la troisième et la quatrième partie qu’il travaillait . 26

Donc, si les conclusions que j’ai avancées sont valables, il faut reconnaître que 
la correspondance avec Elisabeth a joué un rôle décisif dans les expositions 
publiques de la philosophie de Descartes non seulement, après la mort du 
philosophe, dans l’édition des lettres de Claude Clerselier, mais également du 
vivant de Descartes.

 Cf.  TAD  M.  SCHMALTZ,  Descartes  and  Malebranche  on  Mind  and  Mind-Body  Union,  «The 25

Philosophical Review», CI (1992), n. 2, p. 281-325.
 G. BELGIOIOSO – J.R. ARMOGATHE, Nota Introduttiva a Principi della filosofia, B Op I1699-1700.26
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