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1.  La méthodologie  de  Roger  Ariew   :  la  recherche  historienne  des  racines 
contre la mythologie de la radicalité

Le nouveau livre de Roger Ariew, comme la version révisée et augmentée de 
Descartes and The Last Scholastics publiée en 2011 sous le titre Descartes Among 
the Scholastics, contribue de manière exemplaire à éliminer dans l’histoire du 
cartésianisme,  et  de façon paradigmatique dans l’histoire  en général  de la 
philosophie de l’âge classique,  toute mythologisation  de la  modernité.  D’un 
livre  à  l’autre,  et  avec  l’appui  à  l’arrière-plan  de  ses  nombreux  articles 
développant  la  même  critique  de  la  mythologie  (entretenue  par  maints 
commentateurs) du philosophe moderne, Roger Ariew démontre patiemment 
que ce  que l’on appelle  «   le  système de la  philosophie  de Descartes  » ne 
constitue  ni  le  commencement  absolu  de  la  philosophie  moderne,  ni  une 
totalité close et ordonnée seulement à elle-même, comme le supposerait  le 
statut  de  rupture  radicale  avec  toute  détermination  historique  que  trop 
d’interprètes ont essayé de lui conférer. La philosophie de Descartes doit être 
étudiée  au  contraire  comme  une  structure  dynamique,  travaillée  par  de 
multiples  rapports,  certains  de  concordance,  d’autres  d’opposition  ou  de 
transformation, avec les doctrines qui forment le « milieu » théorique de sa 
constitution. Ce principe méthodologique des travaux de Roger Ariew fait 
barrière à toute approche que l’on pourrait dire insularisante de Descartes, qui 
prétendrait analyser ses écrits, sous prétexte qu’ils seraient la fondation de la 
philosophie moderne, en les séparant de leur contexte. À la radicalité fictive, 
ou mythique, du désert environnant, du vide ambiant, de la terre vierge, à 
laquelle  revient  finalement  l’approche  strictement  internaliste  d’une 
philosophie,  Roger  Ariew  nous  a  appris  à  opposer  la  réalité  d’un 
enracinement dans un cadre historique : il n’y a pas de doctrine philosophique 
assez radicale pour être absolument sans racines, comme le soulignait déjà le 
prologue  au  recueil  Descartes  and  His  Contemporaries  publié  en  1995  avec 
Marjorie Grene. 
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Ce nouveau livre,  Descartes  and The First  Cartesians,  qui  apparaît  d’emblée 
comme  le  complément  nécessaire  de  Descartes  Among  The  Scholastics,  ne 
déroge  pas  à  la  méthode  d’analyse  observée  auparavant  pour  rendre  au 
«   système  de  la  philosophie  de  Descartes   »  ses  attaches  historiques.  Il 
confirme de manière remarquable ce que j’appellerai  la  ‘marque de  fabrique 
Ariew’ dans les études cartésiennes : pour appréhender toute la signification 
du  «  système philosophique  de  Descartes  »,  il  est  nécessaire  d’étudier  sa 
dépendance,  jusque  dans  son  économie  interne  et  dans  sa  capacité 
heuristique, à l’égard de l’ensemble, en lui-même hétéroclite ou hétérogène, 
des doctrines contemporaines qui constituent sa sphère de formation et de 
réception. Preuve de sa justesse et de sa pertinence, cette approche trouve sa 
recommandation chez Descartes lui-même : en sollicitant constamment de la 
part de ses contemporains  l’examen des thèses philosophiques qu’il publiait, 
Descartes a rendu explicite l’enracinement de sa philosophie dans un contexte 
de discussion.  

Mais la fidélité de Roger Ariew au principe méthodologique que je viens de 
rappeler  prend,  dans  Descartes  and  The  First  Cartesians,  une  tournure 
particulièrement originale. L’application réitérée de la méthode d’analyse du 
« système cartésien » en contexte produit ici un résultat tout à fait singulier, car 
l’objet étudié consiste maintenant dans les diverses procédures ou stratégies 
mises  en  œuvre  dans  la  seconde  moitié  du  17ème  siècle  pour  faire  de  la 
philosophie de Descartes précisément un système de philosophie.  Il  ne s’agit 
plus  directement  de l’interférence entre  le  «  système de la  philosophie  de 
Descartes   »  et  son  contexte,  mais  de  l’incidence  de  ce  contexte  sur  la 
transposition de la philosophie cartésienne en un système au sens d’un cours 
complet de philosophie, capable de supplanter dans les Écoles l’enseignement de 
la philosophie péripatéticienne. Avec Descartes and The First Cartesians, il se 
produit, en quelque sorte, par rapport aux livres précédents de Roger Ariew, 
un dédoublement de la notion de « système de la philosophie de Descartes », 
qui  est  inséparable  de  la  nouvelle  extension  donnée  par  Roger  Ariew  à 
l’application de son principe méthodologique de l’étude d’une philosophie 
dans son contexte. Le système ne s’entend plus ici seulement comme la somme 
doctrinale des écrits de Descartes, même si l’enjeu reste de démontrer par un 
nouveau biais que la philosophie de Descartes n’est  pas un système auto-
engendré et autarcique. Dans Descartes and The First Cartesians,  l’expression 
«   le  système  de  la  philosophie  de  Descartes   »  n’appartient  plus  à  la 
métalangue de l’historien de la philosophie, mais à la langue des auteurs qu’il 
prend pour  objet  d’étude.  Le  terme  de  système,  ou  de  système  général,  est 
maintenant un terme qui figure, lui ou un terme équivalent (tels que cours 
complet, corps entier) ou un terme connexe (tel que institution), dans les titres 
d’écrits  composés  après  la  mort  de  Descartes  pour  adapter  sa  doctrine 
philosophique  à  la  partition  de  la  philosophie  alors  en  usage  pour  son 
enseignement   -  des écrits  que l’on pourrait  dire para-cartésiens.  C’est,  cette 
fois,  la  tentative,  par les  successeurs et  disciples de Descartes,  de mise en 
adéquation des contenus de sa philosophie avec la structure (ou la norme) 

"2



d’un système de toute la philosophie à l’usage des universités qui vérifie pour 
Roger Ariew son principe méthodologique de la compréhension nécessaire 
du  cartésianisme  par  ses  relations  multiformes  avec  un  cadre  théorique 
historiquement déterminé. 

Là encore, ce mode d’interprétation de la philosophie de Descartes, intégrant 
la considération de sa conformation par la postérité au modèle de la dernière 
scolastique, est recommandé par Descartes lui-même. Une lettre à Mersenne 
du 11 novembre 1640, citée par Roger Ariew dans le chapitre qu’il consacre 
aux manuels de la seconde scolastique , fait état, en effet, du « dessein » de 1

Descartes « d’écrire par ordre tout un Cours de (sa) philosophie en forme de 
thèses » et d’intégrer au même volume, en l’assortissant d’annotations, « un 
Cours  de  la  philosophie  ordinaire  »  -  la  Summa  Philosophiae  Quadripartita 
d’Eustache de Saint-Paul -, de façon à conclure par « une comparaison de ces 
deux  Philosophies   ».  Au  lieu  de  cette  confrontation  avec  le  manuel 
scolastique alors le plus en vogue, Descartes va se borner à rendre publics les 
«   principes   »  de  sa  philosophie.  Mais,  même  privé  de  son  pendant 
scolastique, le livre des Principia philosophiae publié en 1644 constitue un livre 
que  Descartes  a  conçu  comme  comparable  à  un  manuel  scolastique 
contemporain, la Summa Quadripartita d’Eustache de Saint-Paul. La stratégie 
de mise en système de la philosophie de Descartes dans la seconde moitié du 
17ème  siècle  apparaît  de  la  sorte,  pour  l’approche  contextualisante  de  la 
philosophie  de  Descartes,  en   continuité  directe  avec  le  projet  qu’a  eu 
Descartes de concurrencer et remplacer la philosophie aristotélicienne dans le 
curriculum studiorum. 

2. « The First Cartesians » : une catégorie exégétique  

C’est  à partir  du non-aboutissement,  ou inachèvement,  chez Descartes lui-
même, de sa volonté de rivaliser avec l’enseignement scolastique, que l’on 
doit  comprendre ce que recouvre pour Roger Ariew l’étiquette  «  The First 
Cartesians ». De la même manière que la notion de « système de la philosophie 
de Descartes » se trouve déplacée, ou redoublée, dans Descartes and The First 
Cartesians, de façon à englober les manuels mettant la philosophie cartésienne 
dans  la  forme  requise  pour  l’usage  des  Écoles  -  la  forme  d’un  système 
pluripartite  complet  -,  la dénomination de «  premier Cartésien  » acquiert un 
nouveau statut  par  rapport  aux  mentions  des  héritiers  de  Descartes  dans 
Descartes  Among  The  Scholastics.  Dans  Descartes  and  The  First  Cartesians, 
nonobstant les divergences et dissonances entre eux, et nonobstant aussi la 
diversité de leur place dans la chronologie de la seconde moitié du 17e siècle, 
tous  les  auteurs  qui,  jusqu’à  la  fin  du  17e  siècle,  ont  tenté  de  réaliser 
l’intention de Descartes dans les Principes de la philosophie, laissée inaccomplie 
par Descartes lui-même, sont à droit égal nommés « premiers Cartésiens ». La 
primauté des « premiers Cartésiens » ne tient pas à une antériorité dans le 

 Cette lettre (voir AT III, p. 233) est citée dans le chap. 2 de Descartes and The First 1

Cartesians, p. 42.
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temps d’une génération de cartésiens par rapport à une autre, les « premiers 
Cartésiens » s’échelonnent ici sur plusieurs décennies, depuis les années 1650 
avec Jacques du Roure, jusqu’aux années 1690 avec Pierre-Sylvain Régis. Ce 
qui fait que Du Roure et Régis relèvent d’une même unité, marquée par la 
dénomination identique  «  the first Cartesians  », c’est qu’ils se sont également 
posé  le  problème  de  l’engendrement  du  système  de  la  philosophie 
cartésienne pour les Écoles, même s’ils y ont répondu diversement et à des 
moments distants dans le temps. 

Mais que lisait-on, en 2011, dans Descartes among the Scholastics, à propos de 
Jacques Du Roure ? On lisait seulement, p. 286, que « Du Roure est le premier 
à  avoir publié un manuel complet de philosophie cartésienne, La Philosophie 2

divisée en toutes ses parties (1654), devenu plus tard Abrégé de la vraye philosophie 
(1665),  avant  les  manuels  plus  célèbres  d’Antoine  Le  Grand et  de  Pierre-
Sylvain Régis ». Le lecteur de Descartes Among The Scholastics pouvait donc 
avoir  le  sentiment  d’un  usage  simplement  chronologique  de  l’appellation 
« premier Cartésien ». Si ce lecteur avait par ailleurs connaissance des deux 
articles sur les « premiers Cartésiens » et la logique publiés par Roger Ariew 
en 2006 , l’un dans la Revue de métaphysique et de morale, l’autre dans Oxford 3

Studies  on  Early  Modern  Philosophy,  il  ne  pouvait  que  ressentir  un  certain 
trouble et étonnement, car dans ces deux articles ce n’était pas, comme dans 
Descartes among the Scholastics, la détermination chronologique, mais celle du 
dessein de concurrencer les manuels scolastiques, qui rendait compte de la 
notion de « premier cartésianisme ».  Mais quoi qu’il en soit, dans Descartes 
among the Scholastics en 2011, il s’est agi davantage de souligner l’antériorité 
dans le temps du manuel complet de philosophie cartésienne de Du Roure, 
par rapport aux systèmes publiés par Le Grand et Régis, que de marquer ce 
faire-système en tant que tel. 

La  détermination  qui  serait  uniquement  chronologique  du  ‘premier 
cartésianisme’  tend au  contraire  à  disparaître  dans  Descartes  and  The  First 
Cartesians, au profit de la seule détermination que j’appellerai d’objectivation 
en système de la philosophie de Descartes par ses disciples, déjà mise en avant 
par Roger Ariew dans les articles de 2006 que j’ai évoqués. Il ne suffit plus, 
dans  Descartes  and  The  First  Cartesians,  de  désigner  un  auteur  tel  que  Du 
Roure comme le premier à avoir publié un manuel complet de la philosophie 
cartésienne – sa Philosophie divisée en toutes ses parties publiée en 1654 -, pour 
délimiter le statut de Du Roure en tant que « premier Cartésien ». Très vite, 
l’accent est déplacé à la considération, pour elle-même, de la mise en système 
pour les Écoles de la philosophie cartésienne. C’est cette stricte considération 
qui  prévaut  pour  utiliser  identiquement  la  même  dénomination  de  «  First 

 C’est moi qui souligne l’expression « le premier à… ». 2

 «  Descartes,  les  premiers  Cartésiens  et  la  logique  »,  Revue  de  métaphysique  et  de 3

morale, 2006/1, p. 55-71 ; « Descartes, the First Cartesians, and Logic », Oxford Studies 
in Early Modern Philosophy, 3, 2006, p. 241-260.
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Cartesian », qu’il s’agisse d’auteurs publiant dans les années 1650 ou dans la 
dernière décennie du siècle.  Ainsi,  avec Du Roure, les «  premiers Cartésiens 
auto-revendiqués   »  comptent  Le  Grand,  auteur  en  1672  d’une  Institutio 4

philosophiae secundum Principia domini  Renati  Descartes  republiée en 1694 en 
version anglaise dans An Entire Body of Philosophy, according to the Principles of 
the famous Renae Des Cartes, in three books   ;  et Régis, qui publie en 1691 un 
Cours entier de philosophie, ou Système général selon les Principes de M. Descartes, 
contenant la logique, la métaphysique, la physique, et la morale.
 Roger Ariew écrit que son principe exégétique intangible, dans son étude du 
cartésianisme,  est  de  concevoir,  par  la  dénomination  «  Cartésien  »,  «  une 
catégorie d’acteur dans l’univers intellectuel du 17e siècle » . Une sous-variante de 5

cette  règle  d’or  consiste  ainsi  à  concevoir,  par  la  dénomination  «  premier 
Cartésien », cette catégorie déterminée d’acteur dans l’univers intellectuel du 
17e siècle qui opère la mise en système pour les universités de la philosophie 
cartésienne. On est « premier Cartésien », d’un bout à l’autre de la seconde 
moitié du 17e siècle, du moment que l’on se donne pour tâche de faire accéder 
la philosophie cartésienne à la forme systématique requise pour sa diffusion 
par  voie  d’enseignement.  L’entité  «   premiers  Cartésiens   »,  valant 
indifféremment pour Le Grand ou Régis et pour Du Roure, ne se résout donc 
pas  en  une  simple  unité  nominale  entre  des  penseurs  par  ailleurs 
extrêmement  dissemblables  les  uns  des  autres  et  en  réalité  chacun  plus 
éclectique  en  philosophie  que  disciple  fidèle  de  Descartes.  Cette  entité 
constitue  chez  Roger  Ariew une véritable  catégorie  exégétique,  qui  doit  son 
univocité, son unité, à la considération du faire-système  dont la philosophie 
cartésienne est devenue l’objet chez les successeurs de Descartes. 

Roger Ariew se plaît à rappeler  la thématisation par Robert Desgabets de 6

deux  espèces  de  Cartésiens,  représentant  deux  manières  de  donner  à  la 
philosophie de Descartes un « supplément». Il y avait, selon Desgabets, d’une 
part  la  manière  -  qui  était  la  sienne  -  que  l’on  peut  dire  correctrice  ou 
réformatrice, consistant à réparer les erreurs de Descartes toutes les fois que 
celui-ci s’est écarté du droit chemin vers la vérité, et d’autre part la manière 
que l’on peut dire augmentative, consistant à donner une nouvelle application 
à des principes tenus pour incontestables chez Descartes, en les étendant à 
l’explication de phénomènes que Descartes n’a pas connus ou à des vérités 
qu’il a passées sous silence. Dans cette distribution des rôles entre cartésiens 
par  Desgabets  (lui  d’un côté,  et  de l’autre  côté,  Cordemoy,  Rohault,  de la 
Forge, Clauberg), dessinant deux formes de l’être-cartésien, Roger Ariew range 
les « premiers Cartésiens » sous la description de la seconde espèce : si le livre 
Descartes and the First Cartesians rassemble un certain nombre d’auteurs de la 
seconde  moitié  du  17e  siècle  sous  la  même  dénomination  de  «  premiers 

 Ma traduction pour « self-avowed first Cartesians » (p. XVII de l’Introduction). 4

 «  My rule of thumb is to think of “Cartesian” as an actor’s category in the intellectual 5

universe of the seventeenth century » (Introduction, p. XVI). 
 Voir son Introduction, p. XVI.6
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Cartésiens », c’est en tant qu’ils ‘supplémentent’ la philosophie de Descartes 
en étendant les principes de cette philosophie aux objets auxquels Descartes 
ne les a pas lui-même appliqués   :  extension indispensable pour faire de la 
philosophie  cartésienne  la  nouvelle  philosophie  académique.  Mais  il  me 
semble que Roger Ariew serait en droit d’aller plus loin que ce ralliement à la 
classification  de  Desgabets,  plus  loin  que  la  simple  subsomption  des 
«  premiers  Cartésiens   »  sous  une  catégorie  déjà  forgée.  L’un  des  fruits 
essentiels de sa méthodologie est en effet qu’elle requiert la prise en compte 
d’une  autre  forme  de  l’être-cartésien  que  les  deux  formes  assignées  par 
Desgabets. Le terme de «  premier Cartésien  »,  tel qu’il fonctionne dans le 
dernier livre de Roger Ariew, signifie beaucoup plus que la seconde espèce de 
Cartésiens  distinguée  par  Desgabets.  Le  mode  de  supplémentation  de  la 
philosophie de Descartes par ses successeurs et disciples auquel s’intéresse 
Roger  Ariew  est  un  mode  que  je  dirai  de  restructuration,  il  consiste  très 
précisément dans une reconstruction de la philosophie cartésienne en un système 
pour les Écoles.  

3. La logique des « premiers Cartésiens » : des deux Du Roure, lequel est le 
bon ?

La raison d’être des « premiers Cartésiens », c’est donc qu’il fallait remplir les 
nombreuses  cases  vides,  combler  les  multiples  manques,  dans  la  doctrine 
léguée par Descartes, pour en faire le système général de la philosophie. De ce 
point  de  vue,  le  fait  que  Du  Roure  ait  été  «   le  premier  à  »  opérer  cette 
supplémentation, le premier de la série, n’est souligné dans Descartes and The 
First Cartesians qu’au sens où l’on trouve réalisé, dès les écrits de celui qui a 
été, si je puis dire, le premier « premier Cartésien», le paradigme ou modèle qui 
gouverne toute la série. Mais c’est là que je vais être amenée à poser à Roger 
Ariew une question. 

Roger  Ariew  dresse  un  parallèle  passionnant  entre  les  manuels  des 
scolastiques tardifs et la doctrine cartésienne, cette doctrine dont Descartes 
lui-même souligne, dans la Lettre-Préface à l’édition française des Principes, 
qu’elle n’atteint pas le format d’« un corps de Philosophie tout entier » . En ce 7

qui concerne spécifiquement la conception par les scolastiques tardifs de la 
première partie  du curriculum philosophique,  la  logique,  on assiste  à  une 
reconstitution magistrale par Roger Ariew de l’histoire de la logique de la 
seconde  scolastique  comme  histoire  discontinue  et  non  pas  répétitive   :  la 
logique n’est plus conçue par Eustache de Saint-Paul comme elle l’était par 
les  Conimbres,  ni  même  comme  elle  l’était  par  Scipion  Dupleix. 
Parallèlement, Roger Ariew analyse brillamment la transmutation  de valeur, 
d’abord négative  (Discours  de  la  méthode),  puis  positive  (Lettre-Préface  des 
Principes), de la logique pour Descartes. Pour le dernier Descartes, celui de la 
Lettre-Préface,  les  règles  énumérées  dans  la  seconde  partie  du  «  Discours 

 Voir AT IX-2, p. 17.7
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touchant  la  méthode  pour  bien  conduire  sa  raison  et  chercher  la  vérité  dans  les 
sciences  » méritent  d’être considérées comme «   les  principales règles de la 
Logique  »,  elles  peuvent  à  bon  droit  être  tenues  pour  suffisantes  afin  de 
disposer, à la place de la « Dialectique », ou logique seulement du probable 
avec  laquelle  se  confond  «   la  Logique…de  l’Ecole   »,  d’une  logique  qui 
apprenne à diriger sa raison comme il convient « pour découvrir les vérités 
qu’on ignore » . 8

Telle qu’elle est réhabilitée par le dernier Descartes, la logique capable pour 
les « premiers Cartésiens » de constituer la première partie du « système de la 
philosophie  » ne saurait  donc manquer de consister principalement en un 
traité de la méthode. Bien que Descartes n’ait pas lui-même composé un traité 
de  logique,  une  logique  proprement  cartésienne  parviendrait  ainsi,  par  la 
transposition en première partie du système de la philosophie des règles de la 
méthode  selon  le  Discours  de  1637,  à  concurrencer  la  logique  scolastique. 
Lorsque Roger Ariew se demande   :  «  qu’est-ce qui a fait de la logique des 
Cartésiens  une  logique  cartésienne   ?   »,  il  peut  par  conséquent  répondre 
d’emblée que c’est « l’accent qu’ils ont mis sur la méthode » . Or, le point qui 9

m’embarrasse,  c’est  l’illustration donnée alors de ce primat de la méthode 
dans la logique des « premiers Cartésiens ». Pour Roger Ariew, le paradigme 
en est la logique exposée par Du Roure en 1665 dans son Abrégé de la vraye 
philosophie, parce que la Logique de cet Abrégé « commence par la méthode » . 10

Mais  le  problème,  c’est  que,  comme  le  souligne  d’ailleurs  Roger  Ariew 
presque aussitôt, dans cette Logique de l’Abrégé, et donc dans le traité de la 
méthode placé à son commencement, il n’y a que peu de chose, voire rien du tout, 
qui soit en soi-même particulièrement cartésien . 11

De fait, si l’on prend la définition de la méthode par Du Roure dans l’Abrégé 
comme « l’ordre des Sciences et de leurs Discours », on est loin des règles de 
Descartes,  et  cette  définition,  comme  la  distinction  qu’elle  introduit  entre 
plusieurs  espèces  de  méthode  (analytique,  synthétique  ou  compositive, 
mixte), est en fait l’abréviation de ce qui était dit de la méthode par Du Roure 
en 1654 dans la partie de sa Philosophie divisée en toutes ses parties consacrée, 
avant  le  court  exposé  de  «   la  Logique  tirée  de  Descartes  »,  à  celui,  très 
développé, de « la Logique des Péripatéticiens ». Du Roure écrivait alors que 
la méthode a pour sens chez les péripatéticiens « cette opération de l’esprit 
qui  nous  fait  connaître  l’ordre  que  nous  devons  observer  dans  un  long 
discours », et il rapportait à cette définition la distinction, à l’intérieur de la 
« méthode générale », entre trois espèces : la méthode analytique, son opposé 

 Voir pour ces formules utilisées dans la Lettre-Préface, AT, IX-2, p. 15 et p. 13.8

 « So we may ask : what made the logic of the Cartesians a Cartesian logic ? The obvious 9

answer lies in their emphasis on method » (c. 4.1, p. 159).
 « For example, Du Roure begins the logic part of the Abrégé with method » (c. 4.1, p. 10

159). 
 « Very little or none of this is in itself particularly Cartesian » (c. 4.1, p. 160).11
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la  synthèse,  et  la  méthode  qui  combine  une  méthode  semblable  à  celle 
d’analyse et une méthode semblable à celle de synthèse. Ainsi, dans la Logique 
de l’Abrégé, s’il est bien vrai que l’accent est mis par Du Roure sur la méthode, 
ce  n’est  nullement  sur  la  méthode  cartésienne,  mais  sur  la  méthode  telle 
qu’elle a pu être définie dans les logiques scolastiques, et telle qu’elle a pu 
être distinguée,  dans ces logiques,  principalement en analytique  (qui  d’une 
chose en fait plusieurs) et synthétique (qui de plusieurs choses en fait une). 

C’est là quelque chose qui me tracasse : pourquoi Roger Ariew, qui souligne à 
plusieurs reprises dans ce chapitre 4.1 de Descartes and The First  Cartesians 
l’éloignement de la Logique  de l’Abrégé  de Du Roure à quoi que ce soit de 
cartésien, en fait-il pourtant l’illustration de la manière dont la logique des 
« premiers Cartésiens » a été une logique cartésienne ? Il semble que, plutôt 
que  de  vouloir  rendre  manifeste  en  Du  Roure  logicien  la  vérification  du 
paradigme en raison duquel un auteur est un « premier Cartésien », Roger 
Ariew veuille à ce moment-là insister sur la manifestation, chez Du Roure, 
des  difficultés   rencontrées  par  les  «   premiers  Cartésiens   »  dans  leur 
reconstruction de la philosophie de Descartes en un système de philosophie 
pour les manuels. Roger Ariew détaille, comme preuve de ces difficultés, le 
changement frappant de la Logique de Du Roure, entre la Philosophie divisée en 
toutes ses parties de 1654 et l’Abrégé de 1665. Je me demande si, lorsque Roger 
Ariew donne  de  la  sorte  la  Logique  de  l’Abrégé,  bien  qu’elle  n’ait  rien  de 
cartésien dans son contenu, pour exemplaire de l’accent mis sur la méthode 
par les premiers Cartésiens, ce n’est pas là l’effet d’une surdétermination de ce 
qu’il analyse, dans l’ordre d’exposition de cette Logique (méthode, expérience, 
propositions, syllogisme), comme une rupture avec l’ordre traditionnel de la 
logique  des  manuels  scolastiques,  qui  était  calqué  sur  la  suite  des  traités 
aristotéliciens  formant  l’Organon.  Dans  ce  passage  du  chapitre  4.1,  Roger 
Ariew  rappelle  ce  qu’il  a  démontré  (de  façon  parfaite)  dans  un  chapitre 
antérieur,  le  chapitre  2.1   :  la  scolastique  tardive  a  procédé  à  une 
reconceptualisation de l’ordre de la logique selon les différentes opérations de 
l’esprit - c’est là la discontinuité que j’indiquais tout à l’heure entre la logique 
de  la  Summa  quadripartita  d’Eustache  de  Saint-Paul  et  les  commentaires 
scolastiques de l’Organon. Mais Roger Ariew veut-il dire ici que la rupture de 
la  Logique  de  l’Abrégé  de  Du  Roure  avec  l’ordre  habituel  des  manuels 
scolastiques est à mettre au même plan que la rupture, interne à la seconde 
scolastique, que constitue la Logique d’Eustache de Saint-Paul par rapport à 
l’ordre d’exposition selon le modèle de l’Organon ? Ou bien la rupture est-elle 
chez Du Roure plus générale, une rupture avec tout  ordre adopté dans les 
manuels  scolastiques   ?  Il  semble  en  tout  cas,  que,  puisque  Du  Roure  a 
juxtaposé en 1654 dans sa Philosophie divisée en toutes ses parties la « Logique 
des Péripatéticiens  » et  la  «  Logique tirée  de Descartes  »,  la  rupture avec 
l’ordre scolastique de la logique que produit l’Abrégé affecte nécessairement 
l’ordre observé en 1654 dans l’exposé de la logique péripatéticienne. Or, ce 
qui me paraît pour ma part intéressant, c’est qu’en 1654, lorsque Du Roure 
introduit, dans la Seconde partie de la Logique de sa Philosophie divisée en toutes 
ses parties, § XXIX, l’exposé des « quatre instruments des sciences » selon les 
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péripatéticiens  (la  définition,  la  division,  la  méthode,  et  l’argument  ou 
syllogisme), il place son exposé sous l’autorité des péripatéticiens comme si 
ceux-ci  étaient  unanimes  à  rapporter  l’analyse  des  instruments  de  la 
connaissance  aux  différentes  «   opérations  de  notre  entendement   »,  les 
« simples conceptions », les « jugements », et les « conséquences qui, avec les 
propositions  dont  elles  sont  déduites,  composent  les  arguments   » . 12

Conceptions simples et jugements, souligne Du Roure, peuvent recevoir chez 
les péripatéticiens le nom soit de définition, soit de division, soit de méthode, 
selon le sens auquel ces auteurs prennent ces opérations de l’esprit. Bien plus, 
Du Roure décrit la partition de la logique selon la distinction des opérations 
mentales en plaçant cette distinction elle-même sous le point de vue de la 
correction ou du ‘dressage’ des opérations de l’esprit: « L’usage de la division 
que  nous  avons  faite  des  opérations  de  l’entendement  paraît  en  ce  que 
suivant  le  sentiment  de  plusieurs  Péripatéticiens,  la  Logique  a  autant  de 
parties, qu’elle dresse d’opérations de l’esprit. Or elle dresse, disent-ils, nos 
simples  conceptions,  nos  jugements  et  nos  conséquences   » .  Ce  qui  me 13

semble  en  outre  remarquable,  c’est  que,  dans  sa  description  en  1654  du 
schéma  tripartite  de  réorganisation  de  la  logique  scolastique  selon  les 
opérations  de  l’esprit,  Du  Roure  signale  au  passage  plusieurs  raisons  de 
s’opposer  aux  péripatéticiens.  Le  dissentiment  qu’il  marque  est  alors 
principalement d’inspiration cartésienne, car il écrit par exemple, p. 113 de sa 
Philosophie  divisée  en  toutes  ses  parties   :  «  Les  philosophes  qui  rapportent 
l’action de juger à l’entendement ne considèrent peut-être pas que pour la 
produire, la détermination de la volonté est nécessaire ». Ou encore, p. 114, 
comme s’il  tirait la leçon du sens très particulier donné par Descartes à la 
fausseté des idées dans la Troisième Méditation,  en tant simplement qu’elles 
peuvent  être  occasion  d’erreur,  et  non  pas  fausses  en  elles-mêmes  :  «   la 
Logique  ne  dresse  point  [les]  conceptions  [simples  de  notre  esprit], 
puisqu’elles sont incapables d’erreur ; et qu’elles représentent véritablement 
tous les objets dont elles sont les images ». Quand il passe à la présentation de 
la « Logique tirée de Descartes », Du Roure souligne semblablement, p. 193, 
que « la première et la principale règle de la Logique de Descartes regarde le 
jugement, hors duquel il n’y a point d’erreur ». 

À vrai  dire,  dès  l’Avant-Propos de la  «  Logique des  Péripatéticiens  »,  Du 
Roure avait ménagé son remplacement par la « Logique tirée de Descartes », 
en  faisant  de  la  thèse  que  «   la  logique  conduit  notre  raisonnement  »  le 
«   sentiment  de  tous  les  philosophes  ».  Autrement  dit,  il  n’en  faisait  pas 
seulement le sentiment de Descartes dans la Lettre-Préface des Principes, où il 
est recommandé, pour s’instruire en philosophie, d’« étudier la Logique […] 
qui  apprend  à  bien  conduire  sa  raison  pour  découvrir  les  vérités  qu’on 

 La Philosophie divisée en toutes ses parties, établie sur des principes évidents et expliquée 12

en tables et par discours, ou particuliers, ou tirés des anciens et des nouveaux auteurs, et 
principalement des Péripatéticiens, et de Descartes, par Jacques du Roure, Paris, chez 
Gervais Clouzier, 1654, p. 111.

 La Philosophie divisée en toutes ses parties, p. 113. 13
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ignore » , mais aussi le sentiment des péripatéticiens. Dans ces conditions, 14

comment ces derniers  pourraient-ils  échapper à  leur détrônement par une 
logique  cartésienne,  cette  logique  décrite  p.  181  par  Du  Roure  comme  « 
composée de tous les plus importants préceptes qui peuvent être tirés des 
écrits  du  philosophe  Descartes,  et  qui  peuvent  servir  à  conduire  notre 
raisonnement   »   ?  Dans  l’exposé  par  Du  Roure  en  1654  de  la  logique 
péripatéticienne, la canonique cartésienne est déjà prête à entrer en scène, et à 
devenir le cours de logique dans les manuels de philosophie. 

Ce sont ces différentes remarques qui m’incitent à demander à Roger Ariew si 
le Du Roure auteur de la Logique de l’Abrégé peut être encore dit un « premier 
Cartésien  », par comparaison avec le Du Roure auteur de la Logique  de la 
Philosophie divisée en toutes ses parties ? À mes yeux, l’un des coups de maître 
de Roger Ariew dans Descartes and The First Cartesians est de faire apparaître 
que,  quand  la  logique  de  ceux  que  j’appellerai  les  derniers  «   premiers 
Cartésiens », Le Grand et Régis, se modèle sur la structure donnée en 1662 par 
Arnauld et Nicole à leur Art de penser - la division de la logique en autant de 
«  réflexions  » distinctes qu’il  y a d’opérations distinctes de l’esprit  -,  cette 
mise en système de la logique de Descartes par les « premiers Cartésiens » 
rejoint  de  façon  saisissante  le  résultat,  chez  un  scolastique  tardif  tel 
qu’Eustache de Saint-Paul, d’une évolution interne à la dernière scolastique 
elle-même. Si bien qu’il y a moins de distance, des manuels de philosophie 
des « premiers Cartésiens » à la Summa philosophiae quadripartita d’Eustache de 
Saint-Paul,  que  de  cette  Summa  quadripartita  à  la  série  des  commentaires 
d’Aristote par les Conimbres, ou à la Logique de Scipion Dupleix. Or, comme 
je viens de le rappeler,  cette redéfinition du schéma de la logique dans la 
scolastique  tardive  joue  un  rôle  dans  l’exposé  même  de  la  logique 
péripatéticienne  par Du Roure en 1654. En même temps, plusieurs éléments 
sont disposés par Du Roure dans son traité de 1654 pour remplacer la logique 
péripatéticienne par la « logique tirée de Descartes » (au passage, je dirai que pour 
ma part, je ne vois pas la succession de ces deux logiques dans la Philosophie 
divisée en toutes ses parties comme une simple juxtaposition, car il y a dans la 
première  logique,  péripatécienne,  plusieurs  jalons  qui  justifient  que  la 
seconde, cartésienne, vienne se substituer à elle). Le second exposé de 1654, 
«   la  Logique  tirée  de  Descartes   »,  est  en  outre  une  sorte  de  montage 

 AT IX-2, p. 13-14. De la même façon que chez Du Roure en 1654, la définition de la 14

logique reprise de la Lettre-Préface de Descartes va être mise au premier plan dans la 
Logique de Port-Royal en 1662, où la première phrase du préambule général dit : « la 
logique est l’art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses, tant pour 
s’en instruire soi-même, que pour en instruire les autres ». Elle est également reprise 
dans la Logique  de Régis, qui fait souvent siens des énoncés de la Logique  de Port-
Royal, dans la mesure où, pour Régis - voir la Préface à son Système de philosophie -, 
« la Logique a des bornes qu’on ne saurait passer », et « il est difficile de rien ajouter » 
aux réflexions constitutives  de l’Art  de  penser  (si  bien que Régis  ne va envisager 
d’additions qu’à propos de la méthode). 
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combinant une paraphrase pratiquement intégrale de tout le passage de la 
Lettre-Préface des Principes sur la logique et la « vraye philosophie », et une 
reprise des énoncés des quatre règles de la méthode dans la Seconde Partie 
du Discours,  en les accompagnant l’une après l’autre de commentaires. Du 
Roure  réalise  pour  ainsi  dire  en  miniature  le  remplissement  de  la  case 
‘Logique’ restée vide dans la doctrine de Descartes   :  il comble cette lacune 
dans la philosophie de Descartes avec ce que Descartes lui-même, dans la 
Lettre-Préface de 1647, a désigné comme pouvant être tenu pour « la vraye 
Logique ». 

C’est pourquoi je m’interroge sur la possibilité, dans Descartes and The First 
Cartesians,  de faire du Du Roure de 1665, auteur de la Logique  de l’Abrégé,  
celui qui est représentatif de la catégorie exégétique utilisée par Roger Ariew 
de « premier Cartésien » (qui plus est, représentatif de cette catégorie à titre 
paradigmatique pour toute  la  série  des  «  premiers  Cartésiens  »).  Je  serais 
tentée de faire de la différence entre Du Roure 1654 et Du Roure 1665 une 
dualité  telle,  que seul  Du Roure  1654  pourrait  être  dit  «  premier  Cartésien  ». 
Pourquoi, de ces deux Du Roure, n’est-ce pas l’auteur du livre - la Philosophie 
divisée  en  toutes  ses  parties  -  réunissant  en  un  traité  concis  de  logique  les 
notions sur la logique éparses dans plusieurs écrits de Descartes, le Discours 
de 1637 et la Lettre-Préface de 1647, qui illustre pour Roger Ariew le rapport 
des « premiers Cartésiens » à la logique ? Telle est la question que je me pose 
après  la  lecture  de  ce  chapitre  passionnant  dans  Descartes  and  The  First 
Cartesians.

4. Conclusion sur la «  logique cartésienne » 

Je  conclurai  avec  une  réserve.  Roger  Ariew  souligne  à  juste  titre  que  la 
division de la logique selon la distinction des opérations de l’esprit rend la 
Logique d’Arnauld et Nicole comparable à la Logique d’Eustache de Saint-Paul. 
Mais il  me semble que cette comparaison ne peut pas aller aussi  loin que 
Roger Ariew la fait aller. Il écrit, dans la Conclusion de Descartes and The First 
Cartesians, qu’on ne commet aucune injustice à l’égard de la logique produite 
par  les  Cartésiens,  en  disant  qu’elle  a  simplement  confirmé  certains 
développements apparus dans la logique scolastique du 17e siècle, et que la 
Logique de Port-Royal ressemble beaucoup à un ouvrage néo-scolastique . Je 15

suis d’accord avec l’importance des relations de la Logique de Port-Royal à la 
scolastique, mais je serais aussi tentée, pour ma part, de les tenir pour des 
relations qui engagent surtout la première scolastique. Cependant,  ce n’est 
pas sur ce point que je voudrais faire porter ma réserve finale. Ce qui me 
paraît devoir limiter la portée donnée par Roger Ariew à la comparaison entre 
l’Art de penser de Port-Royal et un manuel scolastique, c’est la dépendance, à 

 « Thus, it could be said, with some justice, that the logic produced by the Cartesians merely 15

reinforced some developments in seventeenth-century scholastic logic ; the Port-Royal Logic, 
that representative Cartesian logic, looks very much like a Neo-Scholastic work » (A Brief 
Conclusion, p. 207). 
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Port-Royal,  de  la  subordination  de  la  division  de  la  logique  à  la 
différenciation des opérations de l’esprit, à l’égard d’une autre subordination 
qui est interne aux opérations de l’esprit elles-mêmes. En effet, les réflexions sur les 
idées sont présentées par Arnauld et Nicole comme « peut-être ce qu’il y a de plus 
important » et « le fondement de tout le reste » (je souligne), parce que « nous ne 
pouvons  avoir  aucune  connaissance  de  ce  qui  est  hors  de  nous  que  par 
l’entremise des idées qui sont en nous » . Pour Port-Royal, l’analyse logique a 16

égard à la dérivation de toute notre connaissance à partir des idées. C’est en 
raison du caractère primordial de leur fonction épistémique, que les idées prises 
en  elles-mêmes  exigent  une  analyse  séparée  de  celle  de  leur  liaison 
propositionnelle par l’opération de jugement. Or, je me demande si ceux que 
j’ai  appelés  les  derniers  «  premiers  Cartésiens  »,  et  notamment Régis  -  qui 
reprend  de  son  propre  aveu,  non  seulement  le  titre,  mais  de  nombreux 
contenus de la Logique de Port-Royal  -, n’ont pas perdu cette dimension de 17

l’Art  de  penser,  et  si  ce  ne  sont  pas  eux,  qui  dans  leur  imitation  du  livre  des 
Messieurs de Port-Royal, en ont fait ce que Roger Ariew appelle « une logique néo-
scolastique ». 

Ne faut-il pas voir plutôt dans l’Art de Penser de Port-Royal un manuel qui, à la 
différence des logiques intégrées par les « premiers Cartésiens » aux manuels 
de mise en système de toute la philosophie cartésienne, n’est pas seulement 
pris  dans  l’orbite  théorique,  conjointement,  des  règles  cartésiennes  de  la 
méthode et des manuels existants de logique scolastique, mais qui contribue à 
une  redéfinition  du  cartésianisme,  dans  l’histoire  de  la  logique  moderne, 
comme logique des idées ? La Logique de Port-Royal n’est pas seulement décisive 
pour  la  stratégie  de  systématisation  du  cartésianisme  par  les  «  premiers 
Cartésiens  »,  magnifiquement  analysée  par  Roger  Ariew.  On  voit  aussi  se 
dessiner autour d’elle un autre contexte intellectuel,  dans lequel ce sont les 
réflexions  sur  les  idées  qui  occupent  le  devant  de  la  scène.  Et  c’est  dans  ce 

 Préambule  de  la  Première  partie,  Contenant  les  réflexions  sur  les  idées,  ou  sur  la 16

première action de l’esprit, qui s’appelle concevoir (voir éd. Clair-Girbal de La Logique ou 
L’Art de penser, Paris, Vrin, 19812, p. 39).  

 Voir le passage de la Préface au Système de philosophie déjà évoqué plus haut : « Je 17

ne diray pas que j’aye fait des découvertes dans la Logique, car la Logique a des 
bornes  qu’on  ne  sçauroit  passer   :  Elle  consiste  dans  des  réfléxions  qui  ont  esté 
proposées par l’Auteur de l’Art de penser, auxquelles il est difficile de rien ajoûter, si 
ce  n’est  peut-estre  à  celles  qui  regardent  la  Méthode,  à  laquelle  je  me  suis  plus 
particulierement appliqué ». Le titre de la Logique du Système de philosophie réunit le 
titre abrégé du traité d’Arnauld et Nicole (La Logique ou L’Art de penser,  contenant, 
outre les Regles communs, plusieurs observations nouvelles propres à former le jugement) et 
la définition dans le préambule de Port-Royal de « l’art de bien conduire sa raison 
dans  la  connoissance  des  choses  »  («  Cet  art  consiste  dans  les  reflexions  que  les 
hommes ont faites sur les quatre principales operations de leur esprit, concevoir, iuger, 
raisonner, & ordonner »). Ce qui donne comme titre chez Régis : La Logique ou l’Art de 
penser,  contenant  les  Réflexions  qu’on  a  faites  sur  les  quatre  principales  Opérations  de 
l’Esprit,  qui sont Appercevoir, Juger, Raisonner & Ordonner. 
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nouveau contexte que prend place une stratégie tout autre que celle du faire-
système de la philosophie de Descartes à l’usage des Écoles, une stratégie visant 
au contraire à empêcher la diffusion du cartésianisme dans les universités. La 
stratégie  est  en  effet  cette  fois  de  réfutation  de  la  capacité  d’une  nouvelle 
théorie de la connaissance à valoir comme nouveau manuel de logique, au moyen 
de  ce  que  j’appellerai  la  ‘cartésianisation’  de  cette  doctrine.  C’est  ce  qui  se 
produit à la fin des années 1690 en Angleterre pour  l’Essay Concerning Human 
Understanding   de Locke. Plusieurs énoncés de la IVe Partie de l’Essay sur la 
connaissance   sont  comparables  à  la  déclaration  sur  les  idées  placée  en 
préambule de la Première partie de la Logique de Port-Royal. Locke répéte à 
plusieurs reprises que toute notre connaissance ne concerne que nos idées, il 
écrit notamment que « l’esprit ne connaît pas les choses immédiatement, mais 
seulement  par  l’intermédiaire  des  idées  qu’il  a  d’elles   » .  On  connaît  la 18

destinée  controversée  de  ce  mode d’acquisition de  la  connaissance  désigné 
dans l’Essay comme la « way of certainty, by the knowledge of our own ideas »  - ce 19

que les adversaires de Locke abrègent en sa way of ideas. La way of ideas va être 
considérée par  un adversaire  de Locke tel  qu’Edward Stillingfleet  comme 20

revenant à exclure les choses extérieures du champ de la certitude, l’unique 
fondement  de  la  connaissance  certaine  consistant  pour  Locke  en  un  acte 
immédiat  de la  perception.  Cette critique prête à l’Essay de Locke le  statut 
d’une logique dénoncée comme cartésienne, une doctrine de la certitude normée 
par  la  règle  cartésienne de l’évidence et  enfantant  de ce  fait  une forme de 
scepticisme. Locke, pour sa part, ne donnait sans doute pas à la notion d’une 
logique cartésienne le sens d’une inféodation à la règle de l’évidence. Dans un 
Journal de son voyage en France, à la date du 7 Mars 1678, il avait rapporté que 
Descartes  «  ne traite  en nulle  autre  part  [que sa Méthode]  de la  Logique, 
prétendant  que les  4  règles  qu’il  a  données  étant  bien  pratiquées  doivent 
remplir tout ce qu’il y a d’utile dans cette partie ». C’est pourquoi, d’après ce 
passage du Journal de Locke contenant une « Methode pour bien etudier la 
doctrine de Mr de Cartes  »,  pour connaître la logique de Descartes,  après 
avoir lu le Discours de la méthode,  il  est conseillé de lire la Logique  de Port-
Royal : « on peut lire sur le sujet de la Logique celle que nous ont donnée Mrs 

 Essay Concerning Human Understanding,  4.4.3   :  «   it  is  evident,  the mind knows not 18

things immediately, but only by the intervention of the ideas it has of them  ». Voir aussi 
4.1.1 : « Since the mind, in all its thoughts and reasonings, has no other immediate object but 
its own ideas, which it alone does or can contemplate, it is evident, that our knowledge is only 
conversant about them » ; 4.2.1 : « all our knowledge consist[s]…in the view the mind has of 
its own ideas » ; 4.21.4 : « Since the things, the mind contemplates, are none of them, besides 
itself,  present  to  the  understanding,  it  is  necessary  that  something  else,  as  a  sign  or 
representation of the thing it considers, should be present to it : and these are ideas ».

 Voir ECHU, 4.4.2. 19

 Voir A Discourse in vindication of the doctrine of the trinity: with an answer to the late 20

socinian  objections  against  it  from  scripture,  antiquity  and  reason  […].  By  the  Right 
Reverend Father in God,  Edward,  Lord Bishop of  Worcester,  London, Henry Mortlock, 
1697, chap.10, ‘The objections against the Trinity,  in point of reason, answer’d’,  p. 
230-262. La préface est datée du 30 Septembre 1696.
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de Port-Royal qui est un ouvrage le plus accompli qui ait encore paru en ce 
genre et faire l’application des 4 règles de Descartes sur les quatre parties 
qu’elle  contient  » .  On le  voit,  quand Locke  utilisait  en  1678  un  écrit  se 21

référant  à  la  Logique  de  Port-Royal  comme à  une  logique  cartésienne,  cela 
signifiait  pour  lui  que  cette  Logique  était  lue,  à  la  façon  des  «  premiers 
Cartésiens  »  étudiés  par  Roger  Ariew,  au  prisme  des  quatre  règles  de  la 
méthode dans le Discours de 1637. Mais quand, près de deux décennies plus 
tard, l’Essay de Locke est lu par Stillingfleet comme une logique obéissant à la 
way of ideas, et en cela à son tour comme une logique tenue pour cartésienne 
(cette fois,  négativement),  ce ne sont pas les quatre règles du Discours  que 
Stillingfleet  invoque  contre  Locke  pour  ‘cartésianiser’  sa  doctrine  de  la 
connaissance.  Pour  l’évêque  de  Worcester,  défenseur  de  la  méthode  de 
certitude aristotélicienne par inférence syllogistique, ce qui fait de Locke un 
cartésien,  c’est  l’assujettissement  de  sa  théorie  de  la  certitude  à  la  règle 
générale de la vérité selon la Troisième Méditation,  le principe  est vrai ce que 
nous concevons clairement et distinctement. Ainsi, dans la postérité de Descartes, 
l’opposition à la diffusion d’une logique cartésienne dans les universités n’a 
pas  consisté  seulement  dans  l’interdiction  frappant  directement  en  France 
dans  les  années  1670  l’enseignement  de  la  philosophie  de  Descartes .  Le 22

refus  de  l’accès  de  la  logique  cartésienne  à  l’enseignement  dans  les 
universités a pu aussi prendre, across the Channel, une voie détournée dans les 
dernières années du 17e siècle. 

 Voir, pour cet écrit inséré dans le Journal de Locke, An Early Draft of Locke’s Essay : 21

together  with  Excerpts  from his  Journals,  ed.  by Richard I.  Aaron and Jocelyn Gibb, 
Oxford, 1936, p.105-111.

 Le  chapitre  1  de  Descartes  and  The  First  Cartesians  retrace  admirablement  cette 22

condamnation en France de la philosophie de Descartes. 
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