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Introduction
Massimiliano Savini, Johannes Clauberg. Methodus Cartesiana et ontologie. Le 
titre de cet ouvrage de Savini pose, à lui seul, un certain nombre de questions.
Qu’est-ce, en effet, que cette methodus cartesiana que l’auteur semble poser ici 
comme allant de soi (alors qu’il s’agit sans aucun doute de l’un des points les 
plus problématiques du cartésianisme)   ;  en outre,  quel  rapport  –  pourtant 
suggéré par le « et » – peut-il bien exister entre cette méthode (prétendument 
univoque)  de  Descartes  et  l’ontologie,  c’est-à-dire  la  science  de  l’ens  in 
quantum ens ou la science du concept objectif – mais aussi du concept univoque, 
neutre et indéterminé – d’étant dans sa plus haute abstraction ? La philosophie 
cartésienne  ne  s’est-elle  pas  bien  plutôt  affirmée  et  ce,  dès  sa  réception, 
comme une philosophie essentiellement « subjective », c’est-à-dire comme une 
philosophie fondée sur l’ego, mais aussi, on le sait, comme une philosophie 
dans laquelle tout objet de pensée est déterminé par rapport à un ordre fixé 
ou institué par la mens et par sa capacité ?
Force est toutefois de constater – et Savini ne manque pas de le constater p.12 
de son ouvrage – que cette approche doublement problématique est fondée, 
puisqu’elle s’incarne en quelque sorte dans la figure – sur ce point exemplaire 
–   du  philosophe  de  Solingen,  Johannes  Clauberg,  dont  on  est  en  effet 
contraint  de reconnaître l’appartenance et  à la tradition de l’ontologie et  à 
celle  de  la  philosophie  cartésienne.  Aussi,  sauf  à  supposer  l’ignorance  de 
Clauberg  de  cette  contradiction  ou  une  «  palinodie  »  de  se  part,  il  était 
nécessaire, pour ne pas dire urgent, d’interroger cette apparente contradiction 
et donc de chercher à comprendre le véritable fondement de ce double geste 
claubergien. 
A partir de là, fort de l’existence, chez Clauberg, d’une pensée précartésienne 
– attestée par l’œuvre de 1647 (l’Elementa Philosophiae Sive Ontosophia) –, mais 
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fort également du maintien, chez le philosophe de Solingen, de cette tradition 
de  l’ontologie  après  sa  conversion  au  cartésianisme  (c’est-à-dire  dans  les 
rééditions  successives  de  l’Ontosophia  (i.e.  l’Ontosophia  nova  de  1660  et  la 
Metaphysica de ente de 1664) par exemple), c’est pourquoi, donc, fort de cette 
tension inhérente au parcours même de l’ « ontologue cartésien », la question 
qu’il convenait de se poser et que Savini pose à la p. 13 de son ouvrage est la 
suivante  (je  le  cite)   :  «  Quelle  exigence  interne  à  l’ontologie  de  1647  oriente 
Clauberg  vers  l’adhésion  au  cartésianisme   ?  Ou,  autrement  dit,  pourquoi  la 
philosophie  de  Descartes  complète-t-elle  de  quelque  manière  une  des  premières 
ontologies ? »
Le projet de Savini est dès lors clair   :  il s’agira de reconstruire, à partir de 
1647,  le  développement de la pensée métaphysique de Clauberg dans son 
rapport  avec  la  théorie  de  la  méthode  et  avec  la  logique  cartésiennes   ; 
autrement  dit,  il  s’agira  de  montrer  l’interaction du projet  ontologique de 
Clauberg avec la philosophie cartésienne, et,  plus particulièrement, avec la 
methodus cartesiana que le philosophe de Solingen thématise de façon explicite 
–   c’est-à-dire   :  plus  explicitement  que  ne  le  faisait  Descartes  –  dans  sa 
Defensio cartesiana  (1652) puis dans sa Logica vetus et nova (1654 puis 1658). 
C’est  pourquoi,  on  notera  qu’en  réalité  une  autre  question  vient 
immédiatement  se greffer à la première, à savoir : quel type de cartésianisme 
est  ici  inauguré  par  Clauberg,  puisque,  comme  nous  allons  le  voir,  la 
résolution de ce problème du cartésianisme claubergien suppose l’analyse de 
cette première exposition systématique de la méthode cartésienne que sont la 
Defensio et la Logica. 
C’est ce que nous allons voir tout de suite.
Pour ce faire, nous nous proposons de suivre Savini pas à pas. Autrement dit, 
nous retracerons les grandes lignes des 5 chapitres que notre auteur consacre 
à cette question du cartésianisme – doublement problématique – de Clauberg, 
en mettant l’accent sur les problèmes et les situations qui ont permis à l’un 
des premiers cartésiens d’être aussi l’un des plus importants ontologues, mais 
également  l’un  des  premiers  philosophes  à  développer  une  logique 
herméneutique  (faute  de  temps,  nous  privilégierons  donc  les  aspects 
problématiques du cartésianisme de Clauberg en laissant – malheureusement, 
mais volontairement – de côté les nombreux et précieux éléments d’histoire de 
la philosophie qui enrichissent de façon tout à fait extraordinaire le projet de 
Savini).

Les  rapports  problématiques  de  la  logique  et  de  la  métaphysique  dans 
l’Elementa Philosophiae Sive Ontosophia de 1647

Tout naturellement, Savini commence par rappeler la situation problématique 
des  Elementa Philosophiae Sive Ontosophia  de 1647. Car si dans le cadre des 
débats  –  classiques  dans  le  monde  universitaire  protestant  du  début  du 
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XVIIème  siècle  –   autour  des  rapports  entre  logique  et  métaphysique,  la 
position claubergienne est claire (logique et métaphysique ne sauraient être 
confondues   ;  par  ailleurs,  si  à  la  seconde revient  la  fonction théorique de 
considérer l’étant en tant qu’étant ainsi que les principes généraux de toutes 
les  disciplines  s’organisant  à  partir  d’elle,  à  la  première  est  réservée  la 
fonction  purement  poiétique  ou  pratique  d’ars  guidant  l’intellect  dans  la 
connaissance des choses), si, donc, relativement à cette question des rapports 
problématiques entre logique et métaphysique, la position claubergienne est 
claire,  il  n’empêche  que,  note  Savini,  à  cette  époque  (en  1647  donc),  le 
philosophe de Solingen ne dispose pas des outils conceptuels lui permettant 
de penser de façon satisfaisante les modalités concrètes de cette intervention 
de la logique dans la métaphysique. C’est que, relativement à cette question, 
la position claubergienne est en réalité plus complexe qu’il  n’y paraît. Savini 
souligne en effet que Clauberg ne se contente pas d’affirmer (de façon somme 
toute traditionnelle) la priorité pratique d’une logique qui, tout en étant la 
dernière  du  point  de  vue  théorique,  garde  une  primauté  sur  le  plan 
didactique ; le philosophe de Solingen conteste bien plutôt la possibilité de 
déterminer les principes fondamentaux en dehors de la métaphysique. Selon 
Clauberg, à charge, donc, pour la métaphysique de produire et d’introduire 
elle-même les principes de la logique, sans que ne soit pour autant remise en 
cause la nécessité d’une instauration logique de l’ontosophia et ce, afin, bien sûr, 
que cette dernière puisse se faire sans erreur. Autrement dit, le problème – 
radical – auquel Clauberg est confronté en 1647 – et qui demeure irrésolu à 
cette  époque  –  est  le  suivant  (Savini  le  formule  explicitement  à  plusieurs 
reprises   ;  nous  retiendrons  les  formulations  suivantes)  (je  le  cite  donc)   : 
« comment fonder la métaphysique sans s’appuyer sur des principes ou des 
thèses  qui,  en  la  précédant,  en  limiteraient  fortement  la  prérogative 
d’universalité et la dignité à l’égard des autres disciplines  »  ? Ou encore   : 
« comment est-il possible d’instaurer la métaphysique sans un instrument qui 
la  garantisse,  et,  d’autre  part,  comment  est-il  possible  de  déterminer  un 
instrument pratique capable de guider l’intellect,  sans que ses moyens (les 
définitions, les divisions, les syllogismes…) soient fondés dans le cadre de la 
métaphysique  »  ? On l’aura compris,  ce  premier  chapitre  de l’ouvrage de 
Savini s’achève en réalité sur le problème de l’incipit de la philosophie qui, 
d’une  part,  implique  l’utilisation  de  la  logique,  et,  d’autre  part,  suppose 
l’ontosophia.  La  volonté  de  Clauberg  de  critiquer  cette  habitude  répandue 
dans les Ecoles d’enseigner la logique avant la métaphysique – habitude qui, 
selon lui, a conduit à minorer l’importance de la métaphysique –, le contraint 
donc à penser la priorité formelle et didactique (de jure mais aussi de facto) de 
l’ontosophia,  au  risque  d’une  circularité  grandement  préjudiciable  à 
l’enseignement  philosophique.  C’est  pourquoi  Savini  souligne  que  la 
question de savoir comment la métaphysique peut/doit fonder les préceptes 
de  la  logique,  alors  que  ceux-ci  semblent  nécessaires  à  l’acquisition  de  la 
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métaphysique même, ou celle de savoir comment appréhender les principes 
de  la  métaphysique  sans  posséder  une  connaissance  approfondie  de  la 
logique (p. 65) demeurent sans réponse en 1647. 
Or,  selon  notre  auteur,  c’est  précisément  cette  situation  philosophique  – 
problématique – de l’Ontosophia de 1647 qui permet l’intégration de Descartes 
à l’intérieur même de l’ontologie claubergienne (il ne s’agit donc jamais, pour 
Clauberg, de substituer ou d’effacer l’ontologie au profit de la métaphysique 
cartésienne).  C’est  que,  comme  le  suggère  Savini  p.  67,  «  la  philosophie 
première  cartésienne  <donnerait>  justement  accès  à  la  philosophie  par  la 
métaphysique tout en laissant en suspens le traitement et l’appréhension de 
la logique ». C’est ce que nous allons voir de tout de suite.
Mais  avant  cela,  et  pour  pouvoir  apprécier  pleinement  l’originalité  de  la 
position de Clauberg, il est nécessaire : 

- d’une  part,  de  rappeler  que  la  question  de  l’existence  et  de  la 
légitimité  d’une méthode ou d’une logique cartésiennes est  loin 
d’aller  de  soi  et  constitue  bien  plutôt  l’un  des  points  les  plus 
problématiques du cartésianisme ; 

- d’autre part,  d’interroger la ligne de défense de Clauberg, c’est-à-
dire les arguments l’ayant conduit à poser que Descartes, qui n’a 
jamais  écrit  de  logique,  nous  a  cependant  donné  les  principes 
d’une véritable logique, et que, conformément à ses exigences – les 
exigences claubergiennes d’une intégration de la logique dans la 
métaphysique  –,  cette  logique  est  fondée  dans  la  philosophie 
première de Descartes. 

Ce sont les objets  des chapitres II  et  III  de notre ouvrage.  J’en évoquerai 
brièvement les grandes lignes.

La methodus cartesiana mise à la question

Savini  nous invite  tout  d’abord à  relire  la  Philosophia  cartesiana  sive 
Admiranda  methodus  novae  philosophiae  Renati  Descartes  (1643)  de  Martin 
Schoock, que l’on peut considérer comme l’un des premiers ouvrages à poser 
la question – il  s’agit  en réalité d’une mise à la question – de la méthode 
cartésienne. Pour aller vite – je vous invite donc à relire par vous-mêmes ces 
quelques  pages  richement  documentées  et  donc  extraordinairement 
instructives de notre auteur sur la réception (parfois agressive) des œuvres de 
Descartes  –,  pour  aller  vite  donc,  on résumera la  stratégie  anticartésienne 
adoptée par Schoock dans l’Admiranda de la façon suivante. 
Les griefs qui lui sont adressés sont de deux ordres, théorique et moral. 
Sur le plan théorique, Schoock reproche en effet au Descartes du Discours de la 
méthode  (1637)  –  et  des  Essais  –,  mais  aussi  au  Descartes  des  Méditations 
métaphysiques  (1641)  –  et  des  Objectiones  –  son  «  subjectivisme  ».  Selon  la 
lecture de l’auteur de l’Admiranda, la méthode cartésienne se caractériserait en 
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effet par l’absence, voire par l’élimination – volontaire –, de toute logique et 
ce, au profit du seul critère subjectif et particulier de l’évidence des théories 
proposées par M. Descartes. Autrement dit, et comme le remarque justement 
Savini, à un savoir légitime fondé sur les notions communes et sur les règles 
de la logique traditionnelle s’opposerait, selon Schoock, le savoir fondé sur 
les  opinions  et  les  convictions  d’un  individu particulier   :  René  Descartes. 
C’est  pourquoi  la  science  cartésienne  est  immédiatement  qualifiée 
d’arbitraire,  son  absence  caractéristique  de  toute  logique  et  donc  de  tout 
instrument utile et nécessaire à la recherche de la vérité n’ayant d’égal que 
son inefficacité démonstrative.
Sur le plan moral maintenant, les conséquences, et même les buts véritables de 
la méthode cartésienne seraient, selon Schoock, les suivants   :  introduire au 
scepticisme et  à  l’athéisme,  mais aussi  subvertir  l’ordre social  par le  refus 
orgueilleux et enthousiaste des livres et de toute autorité.
A cette occasion, Savini rappelle également que les critiques de Revius (CF. la 
Methodi  cartesianae  consideratio  theologica  de  1648  mais  aussi  la  Statera 
philosophiae cartesianae de 1650) et de Lentulus (Nova Renati Descartes Sapientia 
(1651))  confirment  cet  aspect  doublement  problématique  de  la  méthode 
cartésienne,  en  mettant  toutefois  davantage  l’accent  (davantage  que  ne  le 
faisait  l’Admiranda  et  ce,  note  notre  auteur,  en  raison  du  changement  de 
perspective dans la stratégie anticartésienne qu’inaugure la publication, en 
1649, de la traduction latine de la Géométrie  avec les commentaires de Franz 
van Schooten et  de  Florimond Debeaune –),  Savini  rappelle  donc  que les 
critiques  de  Revius  et  de  Lentulus  confirment  cet  aspect  doublement 
problématique  de  la  méthode  cartésienne,  en  mettant  toutefois  davantage 
l’accent  sur  les  liens  étroits  existant  entre  l’illégitimité  de  la  méthode  de 
Descartes  et  l’utilisation  abusive  faite  par  celui-ci  de  la  méthode 
mathématique  en  dehors  de  son  champ  légitime  d’application  (i.e.  en 
métaphysique et en théologie). On notera toutefois qu’une telle interprétation 
est essentiellement motivée par une préférence – elle aussi abusive – à l’égard 
de l’Abrégé géométrique des Secundae Responsiones de Descartes qui permettrait, 
selon  Revius  et  Lentulus,  de  mieux  saisir  la  structure  défectueuse  des 
arguments  cartésiens  –   ;  enfin,  on  soulignera  que,  dans  ce  contexte 
interprétatif,  le  doute  de  la  première  Méditation  métaphysique  de Descartes 
acquiert  déjà  une fonction tout  à  fait  particulière  –  sur  laquelle  reviendra 
notre  auteur  dans  le  chapitre  suivant  –  puisqu’il  perd  toute  valeur 
démonstrative et devient, ainsi détaché de son contexte, le moyen utilisé par 
l’auteur des Meditationes pour anéantir les connaissances de son lecteur et lui 
imposer les convictions personnels de son entendement particulier et limité. 
Mais  avant  de  revenir  sur  ce  point,   la  question  qui  se  pose  est  bien 
évidemment celle de savoir quelle stratégie a bien pu adopter Clauberg afin 
non seulement de répondre aux critiques et aux attaques contre Descartes, mais 
aussi  d’élaborer  une  logique  –  la  vraie  logique  –,  et  donc  une  logique 
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susceptible d’être enseignée dans les Universités, à partir de Descartes lui-
même. 
C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Défense de la méthode cartésienne

Comme  le  note  notre  auteur  p.  117,  faute  d’une  logique  explicitement 
composée par Descartes, Clauberg dut s’appliquer à la reconstruire pour ainsi 
dire a posteriori. Tout le projet de la Defensio cartesiana de 1652 consiste dès lors 
à «  mettre en évidence la logique de Descartes,  c’est-à-dire la logique qui, 
même  si  elle  n’avait  pas  été  écrite  par  Descartes,  était  connue  de  lui  et 
employée dans les écrits qu’il nous a laissés » (Ibidem). Pour se faire, Savini 
montre que Clauberg reprend notamment une distinction bien connue des 
commentateurs  d’Aristote  qu’il  applique,  non  sans  étonner  certains,  à 
Descartes lui-même, à savoir la distinction entre écrits acroamaticus et écrits 
exotericus. 
A partir de là, et en identifiant logique et méthode, Clauberg reconnait dans 
les quatre règles de la deuxième partie du Discours de la méthode les préceptes 
fondamentaux de la méthode et de la logique cartésiennes, et ce, note Savini, 
même si ni l’identification de la méthode cartésienne avec ces quatre règles ni 
son insertion à l’intérieur de la logique (p. 120) ne sont attestées par les textes 
de  Descartes.  Selon  le  philosophe  de  Solingen,  l’essentiel  de  la  méthode 
cartésienne consiste néanmoins dans le respect de ces quatre règles énoncées 
et appliquées par Descartes lui-même dans la recherche et dans l’exposition 
de ses théories et ce, en vue de diriger le jugement, seul susceptible de vérité 
ou de fausseté.
Toutefois,  puisque,  comme le  rappelle  notre  auteur,  le  projet  de  Clauberg 
n’était pas simplement de répondre officiellement aux attaques de Revius et 
de Lentulus mais aussi de proposer les fondements d’une logique susceptible 
d’être enseignée dans les Universités, on notera, avec lui, le geste de Clauberg 
visant à souligner la solidarité et la complétude des quatre règles cartésiennes 
déductibles l’une de l’autre à partir de la première, fondamentale,  et donc 
visant à promouvoir la logique de Descartes au rang de logique en quelque 
sorte possiblement institutionnelle – même s’il faudra attendre la publication 
de la Logica vetus et nova, dont Clauberg ne présente ici qu’un aperçu, pour 
que  le  philosophe  de  Solingen  soit  en  mesure  de  proposer  une  logique 
cartésienne complète –.
Enfin, Savini reprend un à un les différents points sur lesquels Clauberg est 
contraint de revenir  afin de parachever son « sauvetage » de Descartes :

- contre l’erreur interprétative selon laquelle la methodus cartesiana 
consisterait dans l’application illégitime du modèle mathématique 
à la métaphysique, l’auteur de la Defensio rappelle le caractère tout 
à fait « anormal » de l’Abrégé géométrique – il s’agit d’un écrit de 
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circonstance  et  donc  d’une  réponse  à  la  demande  de  certains 
objecteurs   ;  cette  interprétation  ne  saurait  par  conséquent  être 
représentative de toute la métaphysique de Descartes –, et mobilise 
la distinction cartésienne entre l’ordo ou la disposition des matières 
et la ratio  demonstrandi  (qui se divise en analyse et en synthèse), 
l’analyse  seule  devant,  selon  Descartes,  être  suivie  en 
métaphysique,  ce  qu’a  précisément  fait  l’auteur  des  Méditations 
métaphysiques ;

- contre  la  fonction  prétendument  subversive  du  doute  de 
Descartes,   il  souligne  que  le  doute  de  la  première  Méditation 
métaphysique ne concerne nullement les notions claires et distinctes 
mais les seules opinions confuses des esprits sensibles. « De cette 
façon, note Savini, la situation critique dans laquelle se trouve le 
lecteur  de  la  Première  Méditation  est  évitée   »,  de  même  que, 
malheureusement, il faut bien le reconnaître, l’un des aspects les 
plus problématiques et donc les plus intéressants de la méthode 
cartésienne est affaibli, réduit voire nié – à savoir le rapport entre 
évidence et vérité –.

Tout  ceci,  remarque  notre  auteur,  est  par  ailleurs  confirmé  par  l’Assertio 
methodi  cartesianae  publiée  en  1653  par  le  professeur  et  ami  de  Clauberg, 
Tobias Andreae, dont l’une des originalités réside dans la stratégie adoptée 
par celui-ci, qui est d’utiliser certains textes de Descartes contre les passages 
cités  par  Revius,  autrement  dit  d’employer  Descartes  lui-même  pour 
contredire  en  quelque  sorte  l’interprétation  contraire  et  partielle  de  ses 
détracteurs.
L’étude de ce chapitre III consacré à la défense de la méthode cartésienne se 
clôt  alors  sur  le  problème  des  préjugés  de  l’enfance  comme  obstacle  à 
l’application  de  la  méthode  cartésienne,  problème  qui  permet  ici  aux 
réflexions d’Andreae, de Clauberg et de Comenius de se rejoindre et qui pose 
à  nouveaux  frais  la  question  essentielle  d’une  réforme  générale  de 
l’enseignement. Or, comme le remarque Savini, la réponse à cette question se 
trouve  (paradoxalement)  dans  la  methodus  cartesiana  telle  que  l’interprète 
Clauberg. En effet, loin de nuire aux étudiants séduits par la rhétorique d’un 
Descartes désireux de pervertir l’ordre social, la méthode cartésienne apparaît 
bien  plutôt,  aux  yeux  du  philosophe  de  Solingen,  comme  une  méthode 
d’enseignement efficace et certaine  – plus efficace et plus certaine donc que 
ne l’est la méthode ordinaire –, mais aussi – et ce point nous intéresse tout 
particulièrement – comme une méthode capable de résoudre les problèmes 
demeurés irrésolus dans l’Ontosophia  de 1647. En effet, Savini insiste sur le 
fait que « ce qui, pour les critiques de la philosophie cartésienne, était une 
limite constitutive de la philosophie de Descartes < – à savoir l’absence d’une 
logique opérant ouvertement dans l’établissement de la métaphysique – >, 
(…)  pouvait  représenter  pour  Clauberg  une  réponse  à  l’exigence  de 
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sauvegarder l’autonomie de la métaphysique en lui gardant aussi une priorité 
du  point  de  vue  de  l’enseignement  <–  i.e.  l’exigence  claubergienne  de 
respecter  la  priorité  formelle  et  didactique  de  la  métaphysique  –>  ».  C’est 
pourquoi, poursuit notre auteur, « dans l’interprétation de la méthode et de la 
métaphysique cartésiennes proposée par Clauberg, nous voyons se réaliser 
l’équilibre  délicat  et  difficile  qu’il  avait  recherché  dans  l’Ontosophia   :  (…) 
l’interprétation de Clauberg affirme que la métaphysique cartésienne obéit à 
une (vraie) logique, mais qu’elle ne dépend pas de cette logique, car c’est à la 
métaphysique même de la constituer en fixant le critère de vérité » (p. 159).
Reste  bien  évidemment  à  savoir  comment  se  fait  en  quelque  sorte 
«   concrètement   »  cette  intégration  de  la  philosophie  cartésienne  dans  la 
métaphysique de 1647, autrement dit comment Clauberg arrive à maintenir et 
l’ontologie et la philosophie première cartésienne sans les dénaturer.
C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Philosophie première cartésienne et ontologie claubergienne

L’intégration de cet itinéraire métaphysique ne s’appuyant pas sur la logique 
mais  fonctionnant  néanmoins  selon  la  logique  –  itinéraire  que  Clauberg 
trouve chez Descartes –, l’intégration du cartésianisme, donc, à l’intérieur du 
projet ontologique de 1647 ne signifie en rien, nous l’avons vu, l’abandon de 
la métaphysique « ontologisante » de l’Ontosophia. Bien au contraire. Comme 
le  souligne  Savini  et  comme  en  témoignent  les  rééditions  successives  de 
l’ouvrage de 1647  (i.e. l’Ontosophia nova de 1660 et la Metaphysica de ente de 
1664), mais comme en témoignent également l’Initiatio Philosophi de 1655 et le 
De cognitione Dei et nostri de 1656, il existe bien plutôt une continuité entre la 
production « cartésienne » de Clauberg et la tradition de l’ontologie (p. 162). 
D’où, selon notre auteur, un certain « dédoublement » de la métaphysique ou 
plutôt  une   «   coexistence   »  de  deux  métaphysiques  dans  la  pensée 
claubergienne et ce, note-t-il, sans situation conflictuelle, puisque, comme va 
le préciser ce chapitre IV,  si la philosophie cartésienne assure les éléments 
initiaux  du  savoir,  l’ontologie,  elle,  établit  le  cadre  complet  de  la 
métaphysique.  Autrement  dit,  à  charge  pour  la  philosophie  première 
cartésienne  de  commencer  la  philosophie,  c’est-à-dire  d’initier  aux  vérités 
métaphysiques essentielles et minimales, tandis qu’à l’ontologie il appartient 
de  constituer  la  science  contemplative  de  l’ens  in  quantum ens  et  donc  de 
s’occuper  des  noms  communs  à  tous  les  étants.  C’est  pourquoi  le 
cartésianisme  de  Clauberg  permet  finalement  de  résoudre  le  problème  – 
précédemment  soulevé  –  de  l’incipit  de la  philosophie.  Avec  Descartes,  la 
question de savoir comment il est possible de discerner les premiers principes 
de la philosophie sans qu’ils soient garantis par la logique est éclaircie : Savini 
montre en effet comment le doute cartésien – et, plus largement, la première 
Méditation métaphysique de Descartes –, réinterprété à partir des préceptes de 
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la  méthode  largement  commentée  dans  la  Defensio,  devient  en  effet 
«   méthodique   »,  de  même  qu’il  acquiert  une  valeur  essentiellement 
pédagogique et didactique : sous la plume de Clauberg, le doute cartésien est 
l’outil  pédagogique le  plus  approprié  à  la  situation singulière  du disciple 
s’initiant à la philosophie. Voilà qui explique notamment, selon Savini, que 
dans les œuvres postérieures à 1647 le commencement de la philosophie ne 
soit  plus  représenté  par  l’ontosophia  mais  par  la  philosophie  première 
cartésienne.  C’est  que,  une  fois  en  quelque  sorte  contrôlé,  le  doute  de 
Descartes hérite de toutes les caractéristiques de la bonne méthode énoncées 
dans  Logica  vetus  et  nova  (brièveté,  facilité,  sûreté)  de  même qu’il  devient 
parfaitement  compatible  avec  l’enseignement  universitaire.  C’est  pourquoi 
Savini  met  aussitôt  l’accent  sur  la  double  acception  qu’acquiert  in  fine  la 
methodus cartesiana claubergienne : elle est, d’une part, un procédé provisoire et 
pratique servant à accéder à la philosophie et coïncidant avec le doute des 
Méditations  métaphysiques   ;  d’autre  part,  une  methodus  ayant  une  validité 
permanente et consistant dans une série de règles qui forment les principes 
épistémologiques de la véritable logique (p. 176). 
Au sujet maintenant du dédoublement de la métaphysique chez Clauberg, 
Savini souligne que, par rapport à la tradition scolastique qui, avec Pereira ou 
encore Goclenius, distinguait (déjà) deux sciences formant l’ensemble de la 
métaphysique,  à  savoir   :  la  philosophie  première  –  dont  la  primauté  est 
fondée sur l’universalité de son objet (les déterminations les plus universelles 
de l’étant) – et la métaphysique – qui traite des intellects, c’est-à-dire de Dieu 
et  des intelligences séparées –,  Savini  souligne donc que,  par rapport  à la 
tradition scolastique, le nouveau cartésien, tout en distinguant philosophie 
première  et  métaphysique,  vient  à  identifier  philosophie  première  et 
philosophie  première  cartésienne.  C’est  pourquoi  la  primauté  de  cette 
philosophie  première  «   cartésiano-claubergienne   »  ne  tient  plus  ni  à 
l’universalité de son objet ni à son excellence ou à sa perfection, mais à la 
priorité  de  ses  objets  dans  l’ordre  de  la  connaissance,  c’est-à-dire  à  leur 
priorité « dans un parcours dont les étapes sont liées à la situation de celui 
qui veut commencer à philosopher sans rien admettre à l’avance » (p. 182). 
On retrouve donc ici la fonction pédagogique et didactique de la philosophie 
cartésienne déjà largement développée par Clauberg, à côté de laquelle va/
doit  coexister,  selon  le  philosophe  de  Solingen,  l’ontologie.  C’est  que  la 
philosophie  première  cartésienne  n’épuise  en  rien  la  métaphysique  et 
constitue simplement un premier pas en philosophie auquel doit succéder ce 
couronnement  du parcours  philosophique qu’est  l’ontologie  et  qui  réalise, 
seule, la vocation vraiment universelle de la métaphysique. D’où, encore une 
fois, un renversement radical par rapport à la position soutenue par Clauberg 
dans l’Ontosophia – sans que, précise Savini, les thèses de fond ne changent 
par  rapport  à  1647  –   :  dans  l’œuvre  de  1664  par  exemple,  l’ontologie 
n’introduit  en  effet  plus  à  la  philosophie  mais  la  clôt.  Pour  finir,  on 
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soulignera, avec notre auteur, cette originalité de Clauberg qui consiste à faire 
passer ici la métaphysique spéciale (la connaissance de l’âme et de Dieu) avant la 
métaphysique  générale  (l’ontologie),  originalité  qui  n’est  pleinement 
compréhensible  que  si  l’on  se  souvient  de  cette  exigence  de  Clauberg  de 
maintenir  la  métaphysique  indépendante  de  la  logique  et  des  autres 
disciplines. 
Une question demeure toutefois  en suspens que ne manque pas de poser 
notre auteur p. 192 de son ouvrage. Chez l’« ontologue cartésien », et donc 
dans le cadre de ce dédoublement de la métaphysique claubergienne, l’unité 
de la science est-elle entamée ? Pas le moins du monde. Savini clôt en effet ce 
chapitre  sur  la  double  unité  ou  la  double  unification  de  la  science 
claubergienne : à « l’unité (cartésienne) de l’arbre de la philosophie », fondée 
sur la mens, correspond en effet, selon lui, « l’unité onto-logique qui <, fondée 
sur le  concept d’ens cogitabile,> «  soude  » les  disciplines entre elles  par le 
moyen des concepts communs les plus universels et les plus abstraits » (p. 
192), unité onto-logique qui présuppose donc le parcours cartésien mais aussi 
qui l’achève. C’est pourquoi, pour finir, Savini prouve – si preuve il fallait 
encore – que le dédoublement claubergien de la métaphysique est bel et bien 
lié au tournant cartésien de la pensée de Clauberg, puisque, mais on l’aura 
compris, ce qui, in fine, justifie ce dédoublement de la métaphysique n’est rien 
d’autre que les préjugés de l’enfance. C’est que – je cite un extrait de la p. 195 
–, « la possibilité de penser les concepts les plus abstraits et les plus éloignés 
de  ce  qui  est  individuel  et  particulier  présuppose  l’emendatio  de 
l’entendement que réalise la methodus cartesiana dans sa double acception : la 
dubitatio des Meditationes et la logique issue de la deuxième partie du Discours 
de la méthode ».
Il ne reste plus maintenant à Savini qu’à souligner comment, dans la logique 
de  Clauberg,  la  méthode  cartésienne  finit  par  se  développer  en  une 
herméneutique générale.
C’est précisément l’objet du dernier chapitre (le chapitre V) de son ouvrage.

De la méthode cartésienne à l’herméneutique claubergienne

Comme  nous  l’avons  esquissé  plus  haut,  et  comme  le  rappelle  ici 
notre auteur, un aperçu de la Logica vetus et nova était donné dans la Defensio 
cartesiana  de  1652  et  annoncée  comme  un  complément  nécessaire  à  la 
methodus cartesiana. 
La structure de cette logique est ainsi la suivante : elle se compose de deux 
parties, la Genetica, qui traite de la formation correcte de ses propres pensées, 
et  l’Analytica,  qui  guide  l’intellect  dans  la  résolution/compréhension  des 
pensées d’autrui ; chacune se divisant à son tour en deux parties : la première 
partie de la Genetica doit guider la raison dans la formation de ses propres 
pensées, tandis que la deuxième apprend comment les communiquer ; de son 
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côté, l’Analytica assiste la raison dans la compréhension et l’interprétation du 
discours d’autrui et montre comment l’on peut examiner le sens du discours 
pour le juger vrai ou faux (p. 199) ; on obtient donc quatre parties ou sections 
qui constituent, ensemble, la Logica vetus et nova quadripartita publiée en 1654 
puis en 1658. 
Comme le précise Savini, force est toutefois de constater que ce projet logique 
est  en  réalité  antérieur  à  1652,  puisqu’il  en  est  déjà  fait  mention  dans 
l’Ontosophia.  Si  l’on  ajoute  à  cela  le  fait  que  le  philosophe  de  Solingen 
considère  alors  la  première  partie  de  la  Genetica  et  la  deuxième partie  de 
l’Analytica comme stricte dicta – en ce que, notamment, elles reprennent des 
éléments  aristotéliciens  –,  tandis  qu’il  qualifie  la  deuxième  partie  de  la 
Genetica et la première de l’Analytica d’Hermeneutica, on constatera, avec notre 
auteur, que Clauberg reconnaît et revendique ici l’originalité qui consiste à 
achever,  avec  Johann  Conrad  Dannhauer,  la  constitution  d’une 
herméneutique générale, et à l’intégrer à l’intérieur de la logique. Mais si l’on 
note  également  qu’en  1652  l’auteur  de  la  Defensio  cartesiana  affirme 
explicitement que la partie de sa logique la plus influencée par Descartes est 
la première, on peut, semble-t-il, conclure à bon droit (je cite Savini) que « le 
développement de la logique de Clauberg à partir de 1647 jusqu’en 1652 et en 
1654 consiste dans la reconstruction de la première partie de la Genetica qui 
est  désormais  fondée  non  plus  sur  (…)  Aristote,  mais  sur  la  méthode 
cartésienne définie dans la Defensio » (p. 207).
Cette  influence  de  Descartes  est  par  ailleurs  patente  si  l’on  considère  les 
Prolegomena qui accompagnent l’édition de la  Logica  vetus et  nova  de 1658. 
Savini souligne en effet que l’une des originalités de ces Prolegomena tient au 
fait  qu’ils  constituent  une  véritable  théorie  philosophique  des  causes  des 
erreurs ou des préjugés, d’inspiration largement cartésienne. Autrement dit, 
et  conformément  aux  acquis  théoriques  des  œuvres  précédentes,  le 
cartésianisme est ici encore conçu comme un prélude nécessaire à la logique, 
la  neutralisation  des  préjugés  étant  précisément  la  tâche  principale  de  la 
logique cartésienne. On notera cependant que le philosophe de Solingen y fait 
un «  reproche  » à Descartes, qui permet de mieux comprendre, d’une part, 
l’intégration, chez Clauberg, de l’herméneutique dans la logique ; d’autre part, 
sa prétention de proposer ici une logique complète. C’est que, précise Savini p. 
222,  le  problème,  avec  Descartes,  est  que  les  causes  qu’il  décrit  «   ne 
concernent (…) pas la totalité des causes des erreurs, car elles ne tiennent pas 
compte  du  facteur  social  et  civil  ».  Paradoxalement  donc,  poursuit  notre 
auteur,  la  solitude  recherchée  par  Descartes,  qui  a  été  la  condition 
fondamentale  lui  ayant  permis  de  découvrir  le  noyau  essentiel  de  sa 
méthode, aurait été, en même temps, le facteur l’ayant empêché de parvenir à 
une logique complète, « en négligeant le fait que l’homme vit en société et 
que, pour cette raison, il doit être guidé tant dans l’expression de ses pensées 
que dans la  compréhension de celles  d’autrui  » (p.  225).  L’herméneutique 
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claubergienne  apparaît  alors  comme  le  complètement  de  la  philosophie 
cartésienne, opérant dorénavant dans un contexte civil et social déterminé.
Mais  qu’est-ce  exactement  que  cette  herméneutique  claubergienne  et  quel 
rapport entretient-elle avec la (première) logique cartésienne ? 
Au sujet de l’herméneutique, Savini rappelle tout d’abord que, si la fonction 
de la logique claubergienne est de diriger l’entendement dans la formation de 
ses perceptions claires et distinctes – d’où, soit dit en passant, la substitution, 
dans la Logica vetus et nova, de la perceptio au traditionnel premier objet de la 
logique (à savoir le  thema ou l’apprehensio)  –,  Savini  rappelle tout d’abord, 
donc,  que,  si  la  fonction  de  la  logique  claubergienne  est  de  diriger 
l’entendement  dans  la  formation  de  ses  perceptions  claires  et  distinctes, 
Clauberg ne suit toutefois pas le Descartes des Regulae par exemple dans le 
projet  de  faire  de  la  mens   le  centre  de  la  connaissance.  Au  contraire,  le 
philosophe de Solingen ne cesse de se référer à l’étantité et au concept d’ens in 
quantum ens qui fonde, selon lui, l’« alphabet » des concepts communs à tout 
discours philosophique. Cette distance de Clauberg par rapport à Descartes 
est particulièrement importante, puisqu’elle ne fait rien moins que souligner 
la toile de fond ou le support ontique proprement claubergien (l’ontologie) 
sur lequel s’appuie la logique, de même qu’elle permet de mieux comprendre 
comment se constitue, chez le philosophe de Solingen, ce que Savini nomme 
une  «   sémiotisation  de  la  métaphysique   »  ou  encore  une  «   sémiotique 
universelle ». 
C’est  que  –  mais  je  ne  ferai  qu’évoquer  ici  ce  qui  est  l’objet  de  riches 
développements de la part de Savini – c’est que, donc, Clauberg se distancie 
également  de  Descartes  en  ce  qu’il  insère  sa  théorie  de  la  perception  à 
l’intérieur  d’une  théorie  de  la  signification  –  en  partie  héritée  de  la 
sémantique  médiévale  –,  laquelle  (théorie  de  la  signification)  va 
profondément  modifier  la  logique  claubergienne,  ou  plutôt  l’infléchir  en 
direction  de  la  tradition  scolastique  de  l’herméneutique.  En  effet,  Savini 
montre qu’en considérant le couple cartésien esse formale / esse objectivum sous 
le modèle – hérité de Berg –  de l’esse proprium (l’idée en tant qu’opération de 
l’esprit) / esse vicarium (l’idée en tant qu’image de la chose pensée, ou l’idée 
en tant qu’elle indique simplement quelque chose sans le représenter), Savini 
montre,  donc,  qu’en  considérant  le  couple  cartésien  esse  formale  /  esse 
objectivum sous le modèle de l’esse proprium / esse vicarium, Clauberg élargit 
considérablement le concept cartésien d’esse objectivum et dote l’être objectif 
des idées d’une réalité et d’une consistance ontiques propres qu’il n’avait pas 
(ou peu) chez Descartes. Or, selon lui, ceci permet au philosophe de Solingen :

- premièrement, d’intégrer sa théorie de la perception dans le cadre de 
l’ontologie ;

- deuxièmement, de concevoir l’être représentatif des idées non plus, 
comme Descartes, sur le modèle de l’imago, mais d’après celui, plus 
compréhensif, du signum :  selon Clauberg, toutes nos idées sont 
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donc des « signes » des choses, puisqu’elles les remplacent et en 
dépendent en ce qui concernent leur être objectif ; autrement dit, 
elles les représentent, si l’on prend le sens de « représenter » dans 
un sens plus large, en y incluant aussi « indiquer » ;

- enfin,  troisièmement,  d’identifier  l’ens  (l’être),  l’intelligibile  (l’être 
pensable)  et  le  dicibile  (l’être  dicible),  et  donc,  en  instaurant  la 
relation de signification, étendue à tout être, à l’intérieur même de 
l’idée, de poser l’existence d’une sémiotique universelle, mais aussi 
celle,  on va le  voir,  d’une herméneutique générale  intégrée à  la 
logique.

Car,  comme le  note  Savini  p.  268,  «  de la  perceptio  au  signum et,  enfin,  à 
l’hermeneutica, la logique de Clauberg se présente comme la synthèse réussie 
d’un double mouvement de pensée, qui revient d’une part à la scolastique 
postsuarezienne et de l’autre à Descartes lui-même ». En effet, si l’on joint à 
cette théorie claubergienne de la signification ce que l’on sait de la logique 
cartésienne, on obtient, d’une part, un complètement parfait de cette dernière, 
d’autre part,  une Logica vetus et nova structurée de façon extraordinairement 
cohérente  et  incluant  une  véritable  herméneutique  générale  intégrée  à  la 
logique, et synthétisant ou concrétisant admirablement la methodus cartesiana, 
l’ontologie et la sémiotique.
C’est  que,  insérées  dans le  cadre d’une sémiotisation de la  métaphysique, 
toutes  les  perceptions  claubergiennes  acquièrent,  en  tant  que  signes,  une 
double réalité (esse materiale ou proprium / esse formale ou vicarium), à laquelle 
va correspondre une double vérité.  Or, remarque Savini p. 258, «   les deux 
branches  de  l’Analytica  correspondent  parfaitement  aux  deux  acceptions 1

<claubergiennes> de la vérité du discours  : la compréhension de la pensée de 2

 Nous rappelons que la Genetica traite de la formation correcte de ses propres pensées, et 1

que l’Analytica, guide l’intellect dans la résolution / compréhension des pensées d’autrui ; 
par ailleurs, la première partie de la Genetica doit guider la raison dans la formation de 
ses propres pensées, tandis que la seconde apprend comment les communiquer, et, de son 
côté, l’Analytica doit assister la raison dans la compréhension et l’interprétation du 
discours d’autrui et montrer comment l’on peut examiner le sens du discours pour le juger 
vrai ou faux.

 Clauberg distingue en effet la « vérité transcendantale du signe » (qui consiste dans la 2

vérité de son être matériel) et la « vérité du signe » proprement dite (qui correspond à la 
conformité du signe avec son signifié). 
Par ailleurs, il distingue à l’intérieur de la « vérité du signe » la « vérité de la 
connaissance » (qui est dans l’esprit qui se représente l’objet) et la « vérité de 
l’oraison » (qui est dans l’esprit de celui qui prononce le discours) ; la « vérité de 
l’oraison » se divisant à son tour en « veritas ethica » (= conformité du discours écrit ou 
parlé avec la pensée de celui qui le prononce) et « veritas logica » (= conformité avec  la 
chose qu’il indique). 
CF. p. 256.
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l’auteur et la correspondance de celle-ci avec la chose à laquelle il se réfère ». 
Si l’on joint à cela : 

- premièrement,   le  fait  que  la  première  partie  de  l’Analytica 
(l’Hermeneutica Analytica donc) correspond à la deuxième partie de 
la  Genetica  (l’Hermeneutica  Genetica),  qui  fournit  les  règles 
nécessaires à la communication de ses propres perceptions ; 

- deuxièmement, l’affirmation de Clauberg selon laquelle la partie de 
sa logique la plus influencée par Descartes est la première partie de 
la Genetica ;

- troisièmement,  la  distance  qui  sépare  ici  l’herméneutique 
claubergienne de celle  de Dannhauer qui  ne s’occupe pas de la 
vérité du discours mais du vrai sens de celui-ci (l’herméneutique 
analytique de Clauberg représentant, au contraire, le moment qui 
doit  précéder  l’analytique  proprement  dite  et  donc  conduire  au 
vrai) ;

on est obligé de constater, avec Savini, que  l’ensemble de la  Logica vetus et 
nova  est  parfaitement  cohérent  et  mêle  inextricablement  la  tradition  de 
l’herméneutique d’une part ; celle du cartésianisme d’autre part : après avoir 
formé  ses  propres  pensées  selon  la  norme  cartésienne  et  les  avoir 
communiquées  à  autrui,  à  charge,  en  effet,  pour  l’interlocuteur,  de  les 
comprendre  puis  d’en  juger  la  correspondance  au  vrai,  c’est-à-dire  la 
conformité avec les règles énoncées dans la première partie de la Genetica. 
On l’aura compris, la méthode suivie par Descartes dans la formation de ses 
propres pensées (première partie de la Genetica) contient en réalité l’essence 
de la logique développée et complétée par Clauberg, puisqu’elle contient le 
critère  de  vérité  gouvernant  l’ensemble  de  la  logique.  Autrement  dit,  et 
comme le note, pour conclure, notre auteur, « ni à l’intérieur de l’œuvre de 
Descartes,  ni  à  l’intérieur  de la  réflexion scolastique nous ne trouvons les 
éléments suffisants pour expliquer l’ensemble de la logique claubergienne. 
C’est  seulement  en  évaluant  leur  interaction  réciproque  qu’apparaît 
l’originalité de la Logica vetus et nova ». 

Enfin, pour être exhaustif, on notera la présence d’un appendice consacré à 
l’étude de la méthode cartésienne à partir ou à travers la Géométrie de Descartes, 
lequel  (appendice)  retrace  de  façon  tout  à  fait  exemplaire  l’histoire  de 
l’interprétation de la Géométrie  comme introduction à la véritable méthode 
cartésienne,   à  partir  de  la  traduction  latine  de  la  Géométrie  avec  les 
commentaires de Franz van Schooten et de Florimond Debeaune (1649) et des 
Specimina philosophiae cartesianae de Daniel Lipstorp (1653).

Conclusion
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Pour conclure, je me permettrai de poser deux questions à Savini. 

- La  première  question  porte  sur  l’affaiblissement/la  réduction/
l’effacement du statut problématique de certaines thèses majeures 
du cartésianisme, lequel (affaiblissement/effacement) rendrait seul 
possible l’intégration de la philosophie première cartésienne dans 
la tradition de l’ontologie. 

Ma  question  est  simple   :  ces  aspects  problématiques  du  cartésianisme  – 
inhérents, en quelque sorte, aux textes mêmes de Descartes – ne 
nous invitent-ils pas, non pas à nous étonner qu’un des premiers 
ontologues  soit  aussi  un  des  premiers  cartésiens,  mais, 
inversement,  que  la  philosophie  cartésienne  ait  été  considérée 
peut-être à tort comme inassimilable à l’ontologie alors qu’elle en 
est étonnement proche  ? Autrement dit, l’histoire de la première 
diffusion  du  cartésianisme  ne  nous  invite-t-elle  pas  à  nuancer 
certaines lectures de Descartes ?

- Ma  seconde  question  porte  sur  Malebranche   :  si,  comme  vous 
l’écrivez  dans  votre  introduction  (p.  19),  «  l’intégration  de  la 
méthode  cartésienne  dans  un  projet  «  ontologique   »  et,  aussi, 
l’intégration  de  l’ontologie  dans  une  philosophie  inspirée  par 
Descartes,  constituent  une  perspective  privilégiée  pour 
comprendre à la fois l’histoire primitive de l’ontologie et la première 
diffusion  du  cartésianisme  »  (c’est  nous  qui  soulignons),  si,  donc, 
comme  vous  l’écrivez  p.  19,  les  rapports  entre  philosophie 
cartésienne  et  ontologie  caractérisent  de  façon  privilégiée  la 
première diffusion du cartésianisme, partagez-vous les conclusions 
de  M.  Bardout  qui,  dans  son  Malebranche  et  la  métaphysique 
(1999),   rapprochait  Malebranche  de  Clauberg  et  cherchait  (je  le 
cite)  à  «  déceler  dans  la  vision  en  Dieu  la  reprise  du  projet 
ontologique tel qu’il se dessine chez des auteurs contemporains et 
bien  connus  de  Malebranche,  et  notamment  Johannes 
Clauberg   »  (p.  126,  chapitre  V,  «   La  métaphysique  comme 
ontologie ») ? 

Si oui, pourquoi une telle absence de Malebranche dans votre ouvrage ? ; 

Si  non,  n’est-ce  pas  qu’il  est  permis  de  penser  une  autre  perspective 
privilégiée  pour  comprendre  la  diffusion  du  cartésianisme,  à 
savoir celle que l’on trouve précisément – et sans aucun doute – 
chez Malebranche, mais aussi chez les auteurs de Port-Royal (La 
logique  ou  l’art  de  penser)  par  exemple,  et  qui  consiste  dans 

"15



l’établissement d’une logique très largement inspirée de Descartes, 
privilégiant les lumières contre les formes (pour reprendre le titre 
d’une  intervention de  M.  de  Buzon)  et  incluant  une  théorie  de 
l’esprit, de ses pouvoirs et de la manière dont il doit se conduire de 
même qu’une théorie des causes de l’erreur ?

Je laisse à présent la parole à MM. de Buzon, Coqui et Savini.

Merci de votre attention.
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