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PENSER ET APPREHENDER LE CORPS HUMAIN  
DANS LA MOUVANCE CARTESIENNE DU SECOND XVIIe SIECLE FRANÇAIS 

 
 

 

Rappelons que lorsque René Descartes redéfinit le corps comme une substance étendue, cette

définition s’applique à tous les corps : les corps inertes aussi bien que les corps vivants, et

parmi ces derniers, le corps d’un végétal, d’un animal ou encore, et cela est de la plus haute

importance pour notre propos, d’un être humain. De ce point de vue, tous les corps sont

identiques. Seule la considération de la substance pensante chez l’homme, laquelle lui est

propre et est intimement et quasi1 substantiellement unie à son corps, introduit une rupture

ontologique et fait que le corps humain présente une spécificité irréductible par son union

avec l’âme, ce dernier terme étant entendu ici au sens strict de substance pensante et non pas

comme un principe de vie comme dans la tradition aristotélicienne ; ce qui fait que dans le

système de Descartes, seul l’homme possède une âme. 

La caractérisation de l’homme par l’union de l’âme et du corps induit une difficulté, ou au

moins une ambivalence dans tout discours sur le corps humain, laquelle se révèle d’une façon

accrue quand il s’agit de l’appréhender dans la pratique, et particulièrement dans l’exercice

médical. De quoi parle-ton au juste ou qu’examine-t-on au juste quand on considère le corps

humain ? Est-ce seulement, comme le fait de facto Descartes dans L’homme, la corporéité de

l’homme considérée dans son fonctionnement physiologique, c’est-à-dire que n’est regardé

que ce corps qui n’est que matière et qui est identique aux autres corps vivants ? Ou est-ce le

corps humain – ainsi que le fait notamment Descartes dans la Correspondance avec Elisabeth

 
1 Cette nuance a lieu d’être marquée car l’union de l’âme et du corps n’abolit pas la distinction des deux 
substance, alors que parler d’union substantielle, comme le souligne Daniel Garber, implique une unité absolue 
qui ne correspond pas à la pensée de Descartes : « Il apparaîtra que l’interaction entre l’esprit et le corps est 
intimement liée à la question de l’unio substantiale, comme l’appelait Descartes, l’union substantielle ou réelle 
entre l’esprit et le corps. Suivant cette doctrine, l’on ne devrait pas parler, au sens strict, d’une interaction 
causale entre deux choses différentes, un esprit et un corps ; on devrait parler de l’explication causale d’un 
certain comportement ou de certains états d’une chose unique, l’union de l’âme et du corps, en termes d’actes 
mentaux de volonté ou d’états physiques du corps », Daniel GARBER, Corps cartésiens, Descartes et la 
philosophie dans les sciences, traduction par Olivier Dubouclez, Paris, PUF, 2004, p. 217. 
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et dans les Passions de l’âme – considéré dans sa spécificité humaine, c’est-à-dire uni à une

substance pensante qui peut agir sur la substance étendue et introduire des modifications – 

bénéfiques ou maléfiques – en elle ? 

Dans un premier moment de cette réflexion, nous allons rappeler que ces deux façons de

considérer le corps humain dans le système de Descartes, présentent une originalité d’un point

de vue historique et que d’un point de vue épistémologique, elles s’avèrent complémentaires

et posent des linéaments essentiels de sa « philosophie médicale »2 ; ce qui engage, participe

et donne à voir une anthropologie spécifique qui rejaillit jusque dans les quelques éléments de

thérapeutique qu’a laissé Descartes.  

Puis nous nous interrogerons sur la façon dont « l’anthropologie cartésienne »3 a été reçue par

les premiers cartésiens, qu’ils soient philosophes, théologiens ou encore médecins. Cette

question historique de la réception d’un point particulier du système de Descartes se double

d’une réflexion philosophique qui porte en particulier sur l’essence de l’homme et d’une 

réflexion épistémologique sur les limites de la connaissance. Nous allons voir, et cela

constitue le deuxième moment de notre contribution, que les philosophes et théologiens

cartésiens mettent en général à profit le dualisme pour se concentrer quasi exclusivement sur 

l’âme. Sans nier qu’elle soit unie à un corps, et même d’une certaine façon en ayant une

conscience aiguë de cette union, ils scrutent les nombreuses activités [perceptions, volition, 

etc.] de la substance pensante et ils vont aller jusqu’à remettre en cause la clarté et la

transparence de la substance pensante et de la capacité à la connaître que Descartes a mis

particulièrement en exergue dès la deuxième des Méditations métaphysiques où il affirme :

« ie connois euidemment qu’il n’y a rien qui me soit plus facile à connoistre que mon

esprit »4.  

 
2 Vincent AUCANTE, La philosophie médicale de Descartes, Paris, PUF, 2006. 
3 Geneviève RODIS-LEWIS, L’anthropologie cartésienne, Paris, PUF, 1990. 
4 René DESCARTES, Méditations métaphysiques, dans id., Œuvres, Paris, Vrin, 1996, AT IX-1, p. 26. 
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Enfin, dans un troisième et dernier moment, nous évoquerons la démarche quasiment

symétriquement inverse des « médecins cartésiens ». Ces derniers se focalisent

essentiellement sur le corps humain en tant que substance étendue seulement, ce qui revient

en partie à présupposer que le corps, au moyen des lois de la physique, s’avère plus facile à

connaître que l’âme et ils adoptent en conséquence des attitudes très contrastées vis-à-vis de

l’anthropologie. Tantôt cette dernière, et c’est souvent le cas, est totalement mise à l’écart et

ainsi la pensée de Descartes est-elle tronquée au point de donner naissance à des

matérialismes quasi monistes ; tantôt elle est fortement remaniée au contact

d’apports pluridisciplinaires en provenance de la Révélation, d’observations médicales, de

courants philosophiques divers, ou encore émanant d’une réflexion personnelle inédite etc. si

bien que ces considérations anthropologiques portent encore la marque, plus ou moins 

profonde, de l’esprit de la philosophie de Descartes sans jamais y être fidèle à la lettre. Ces

déviances, qui pourront parfois aller jusqu’aux antagonismes, voire à la subversion,

constituent autant de pensées originales plus ou moins systématisées et de formes de réception

et de réappropriation du système de Descartes, et donnent à voir combien l’héritage cartésien

est complexe et combien l’objet d’étude anthropologique, à savoir l’homme, l’est encore

davantage. 

 

 

I. La spécificité du corps humain selon René Descartes : 

L’incipit de L’homme renferme déjà toute l’ambivalence du concept de corps humain : 

« ces hommes seront composez, comme nous, d’vne Ame & d’vn Corps. Et il faut que ie vous décriue, 
premierement, le corps à part, puis apres, l’ame aussi à part ; & enfin, que ie vous monstre comment ces deux 
Natures doiuent estre iointes & vnies, pour composer des hommes qui nous ressemblent. Ie suppose que le 
Corps n’est autre chose qu’vne statuë ou machine de terre, que Dieu forme tout exprés, pour la rendre la plus 
semblable à nous qu’il est possible »5. 
 

 
5 Id., L’Homme, A.T. XI, pp. 119-120.  



 4 

En quelques lignes extrêmement condensées, Descartes jette les bases essentielles pour

appréhender le corps humain de façon méthodologique et ordonnée. Outre l’introduction de

l’équivoque artifice de la machine, Descartes dresse le plan de L’homme tel qu’il le projetait

alors. De facto, ce plan constitue bien plutôt son programme de recherche, lequel, nous le

savons tous, ne sera jamais mené complètement à bien. En effet, malgré la maîtrise de sources 

médicales communes à celles de Harvey6, malgré de nombreuses observations anatomiques7 

(principalement sur l’animal) et malgré une préoccupation médicale incessante ainsi que le

révèlent la régularité avec laquelle Descartes émaille sa correspondance de considérations 

médicales jusqu’à la fin de sa vie et la proportion de considérations de philosophie médicale

dans son œuvre – Vincent Aucante estime la proportion de l’ordre de un cinquième hors

correspondance8 –, Descartes peine, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans la lettre à Chanut

du 15 juin 1646 : 

« ie vous diray, en confidence, que la notion telle quelle de la Physique, que i’ay tasché d’acquerir, m’a 
grandement seruy pour établir des fondemens certains en la Morale ; & que ie me suis plus aisement satisfait 
en ce point qu’en plusieurs autres touchant la Medecine, ausquels i’ay neantmoins employé beaucoup plus de 
tems »9. 
 

Toutefois, ces difficultés effectives, qui montrent un Descartes impatient mais non résolu à

baisser les bras, ne sont en rien une « étrange césure dans l’entreprise

 
6 « Les livres que Descartes a utilisés en médecine, livres dont ses écrits biologiques gardent la trace, le mettent 
en concordance parfaite avec les sources de William Harvey, autre référence importante par rapport aux thèses 
médicales défendues par Descartes, et par ailleurs fondateur de la physiologie moderne. Ce point doit être 
souligné, en particulier parce que Descartes est trop souvent considéré comme un « amateur » en médecine », 
Annie BITBOL-HESPERIES, « Descartes, Harvey et la médecine de la Renaissance », dans Descartes et la 
Renaissance, Actes du colloque international de Tours, 22-24 mars 1996, sous la direction d’Emmanuel Faye, 
Paris, Honoré Champion, 1999, p. 334. 
7 « I’ay consideré non seulement ce que Vezalius & les autres écriuent de l’Anatomie, mais aussi plusieurs 
choses plus particulieres que celles qu’ils écriuent, lesquelles i’ay remarquées en faisant moy-mesme la 
dissection de diuers animaux. C’est vn exercice où ie me suis souuent occupé depuis vnze ans, & ie croy qu’il 
n’y a gueres de Medecin qui y ait regardé de si prés que moy », René DESCARTES, Lettre à Mersenne, 20 
février 1639, A.T. II, p. 525. 
8 « La médecine représente un cinquième de l’œuvre, correspondance non comprise, ce qui est loin d’être 
négligeable, et prouve l’intérêt que Descartes lui a accordée de fait », Vincent AUCANTE, La philosophie…, op. 
cit., p. 419. 
9 René DESCARTES, Lettre à Chanut, 15 juin 1646, A.T. IV, p. 441. 
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cartésienne »10 définitive ou un « échec médical partiel »11 : l’incipit de L’homme que nous

venons de citer, renferme les linéaments de l’horizon médical de Descartes mais aussi, et cela

explique en partie les problèmes rencontrés par Descartes, les difficultés quasi aporétiques

qu’il y a à penser et à appréhender le corps humain. En effet, outre le rappel de l’activité

divine créatrice, lequel fondement métaphysique joue un rôle cardinal dans la théorie de la

connaissance en fournissant l’assise de la véracité12, Descartes introduit ici à la fois le

dualisme et la définition de l’homme comme union des deux substances spirituelle et

corporelle. Tout l’appareil nécessaire pour fonder et pour développer sa philosophie médicale

est posé : d’un part une première étape qui, en vertu de la méthode qui va du simple au

complexe, consiste en une médecine mécaniste, où le fonctionnement normal (physiologie) et

pathologique (pathologie) du corps est appréhendé d’un strict et unique point de vue

somatique. Privilégiant le dualisme, Descartes s’en tient d’abord à la connaissance du corps

humain dans sa corporéité et décrit dans L’homme son fonctionnement physiologique général. 

Le corps humain est ici identique dans son fonctionnement aux autres corps vivants ou

inertes : il obéit aux mêmes lois de la physique.  

Une rupture s’opère ici avec la tradition aristotélo-galénique : il n’est plus besoin de faire

intervenir d’âme – au sens de principe de vie – pour rendre compte des phénomènes

corporels. D’un point de vue historique et épistémologique, ce changement de paradigme

marque une étape essentielle conjointement dans l’histoire de la médecine et dans l’histoire de

la philosophie. Le type de rationalité change : le corps est désormais appréhendé de façon

quantitative et non plus qualitative. La géométrisation et la mathématisation ouvrent l’ère

moderne de la science. 
 

10 Nicolas GRIMALDI, « Les ambitions médicales de Descartes, et sa découverte, en 1637, de la principale 
maladie de l’homme », dans Histoire des sciences médicales, tome XXI, volume 4, 1987, p. 417. 
11 Martial GUEROULT, Descartes selon l’ordre des raisons, Paris, Aubier, 1953, tome 2, p. 248. 
12 « Ie reconnois tres-clairement que la certitude & la verité de toute science depend de la seule connoissance du 
vray Dieu : en sorte qu’auant que ie le connusse, ie ne pouuois sçauoir parfaitement aucune autre chose. Et à 
present que ie le connois, i’ay le moyen d’acquerir vne science parfaite touchant vne infinité de choses, non 
seulement de celles qui sont en luy, mais aussi de celles qui appartiennent à la nature corporelle », René 
DESCARTES, Méditations métaphysiques, A.T. IX-1, p. 56. 
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Toutefois, cette première étape mécaniste de l’horizon médical de Descartes – et il convient

d’insister sur ce point au regard des déformations voire des contre-sens qui ont eu lieu dans la

réception de l’œuvre de Descartes, et ce jusqu’à nos jours puisque la culture ambiante associe

le plus souvent Descartes et dualisme – ne constitue que la première étape dont il s’acquitte

dans L’homme où il donne seulement à voir, contrairement au programme annoncé, le

fonctionnement physiologique général de sa « machine de terre ». Descartes, qui s’est proposé

dans un deuxième moment de décrire l’âme en tant que substance pensante, en fera l’objet de

la métaphysique dont il traite essentiellement dans les Méditations métaphysiques. Les deux

premières parties du programme que Descartes s’est fixé dans L’homme ont donc été

accomplies.  

Mais la dernière étape de son programme s’avère beaucoup plus problématique. Dans un

troisième moment, il annonce vouloir « monstrer comment ces deux Natures doiuent estre

iointes & vnies », autrement dit souhaite explicitement étudier l’union de l’âme et du corps,

laquelle constitue le propre de l’homme. Cette dernière étape qui, si elle avait été menée

complètement à bien, aurait donné à voir le déploiement d’une anthropologie, et, dans le cadre

de L’homme, une philosophie médicale humaine, est restée à l’état d’ébauche. Malgré ses

projets, Descartes n’a pas publié d’ouvrage de médecine où l’homme est considéré dans son

tout. Les passions de l’âme et surtout La correspondance avec Elisabeth renferment quelques 

remarques à ce sujet et illustrent à partir du cas Elisabeth, comment il est possible de prendre

en compte l’union dans la définition de la pathologie et dans la thérapeutique, principalement

par le rôle néfaste ou bénéfique des passions de l’âme sur l’état de santé du corps. La

correspondance avec Elisabeth se présente comme un embryonnaire achèvement de la

médecine de Descartes et donne à voir, d’une part, à partir d’un cas particulier, la place de

l’union dans la médecine de Descartes, laquelle n’est pas in fine totalement détachée de

préoccupations métaphysiques (du fait de la place qu’occupe l’union de l’âme et du corps) et
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laquelle ouvre sur des considérations que nous qualifierions actuellement de « médecine 

psychosomatique » ; le terme étant forgé bien après le repérage et l’identification de l’état de

fait13. D’autre part, la tension inhérente entre le dualisme (autrement dit la radicale

hétérogénéité de la substance étendue et de la substance pensante) et l’union propre à

l’homme de ces deux substances – laquelle laisse toutefois une indépendance relative à

chaque substance – marque toute la philosophie de Descartes et est constitutive de sa

médecine. 

 

Faut-il alors en déduire que l’appréhension du corps humain dans la philosophie de Descartes

n’est finalement que tensions, incertitudes, voire confusions ? Loin de là, car Descartes

parvient à un solide savoir sur le corps et écrit ainsi une anthropologie spécifique qui rejaillit

jusque dans les quelques éléments de pathologie et de thérapeutique qu’il a laissé. Pour

asseoir ce propos, nous évoquerons deux points. 

1. Par définition, le corps humain est comme tous les autres corps une substance étendue.

Parler de substantialité implique une autonomie, ce qui fait que même dans le cas

spécifique du corps humain caractérisé par l’union de l’âme et du corps, il demeure

une indépendance relative, d’où la définition des passions de l’âme comme  

« des perceptions, ou des sentimens, ou des émotions de l’ame, qu’on raporte particulierement à elle, & qui 
sont causées, entretenües & fortifiées par quelque mouvement des esprits [animaux] »14.  
 

Lorsque l’individu éprouve une passion, celle-ci, nous venons de le lire, est générée au

niveau du corps. L’âme, dans un premier temps, reçoit passivement ce qui émane du

corps et qui peut aller jusqu’à la troubler profondément. Dans le cas des passions, le

 
13 Il sera forgé en 1818, avec l’extension actuelle du concept, par un médecin de Leipzig dénommé J.C. 
Heinroth. Voir Edward L. MARGETTS, « The early history of the word ‘psychosomatic’ », dans The Canadian 
Medical Association Journal, volume 63, octobre 1950, pp. 402-404. 
14 René DESCARTES, Les passions de l’âme, AT XI, p. 349. 
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trouble de l’âme est passager, ce qui n’est plus le cas lorsqu’il y a maladie de l’esprit,

laquelle trouve sa cause dans une altération de la glande pinéale15.  

Mais, par ailleurs, la substantialité de l’âme implique qu’elle possède la même

indépendance relative que le corps en tant que substance et qu’elle peut, suivant la

force et un pouvoir qui lui sont propres16, contrer les effets des passions en agissant

sur la glande pinéale. Ce point de la philosophie de Descartes ne va pas sans poser de

nombreux problèmes et l’objection que formuleront chacun à leur manière les

occasionalistes et les empiristes est la suivante : comment une substance immatérielle

comme l’âme peut déployer une certaine force de nature physique pour agir sur le

corps et contrer le mouvement princeps de la glande pinéale ? 

 

2. En dépit de ces difficultés explicatives quasi aporétiques, la thèse de l’union de l’âme

et du corps permet de rendre compte de certains symptômes ou encore quelques

pathologies sur lesquels la tradition médicale galénico-scolastique buttait sans

parvenir à proposer d’explication suffisante (et / ou satisfaisante), dont l’illusion des

amputés17, certains types de fièvres, dont la fièvre lente18 et la « mélancolie »19, cette

dernière affection étant un complexe qui engage aussi bien des troubles somatiques 

qu’Elisabeth décrit avec précision20, qu’un état psychologique caractérisé par la

tristesse, lequel est conforté, dans le cas d’Elisabeth, par les multiples épreuves qui
 

15 « Il arriue […] souuent que des personnes deuiennent troublez d’esprit, sans qu’on en sache la cause, auquel 
cas on la peut attribuer à quelque maladie de cette glande », id., Lettre à Mersenne, 30 juillet 1640, AT III, p. 
123. 
16 Voir id., Les passions de l’âme, art. 46 et suiv.  
17 Voir id., Principes de la philosophie, A.T. IX-2, p. 315. 
18 « La cause la plus ordinaire de la fiévre lente est la tristesse », id., Lettre à Elisabeth, 18 mai 1645, A.T. IV, p. 
201. 
19 ELISABETH, Lettre à René Descartes, 22 juin 1645, A.T. IV, p. 233. 
20 « Sachez donc que j’ai le corps imbu d’une grande partie des faiblesses de mon sexe, qu’il se ressent très 
facilement des afflictions de l’âme, et n’a point la force de se remettre avec elle, étant d’un tempérament sujet 
aux obstructions et demeurant en un air qui y contribue fort ; aux personnes qui ne peuvent point faire beaucoup 
d’exercice, il ne faut point une longue oppression du cœur par la tristesse, pour opiler la rate et infecter le reste 
du corps par ses vapeurs. Je m’imagine que la fièvre lente et la toux sèche, qui ne me quitte pas encore, quoi que 
la chaleur de la saison et les promenades que je fais rappellent un peu mes forces, vient de là », ibid., 24 mai 
1645, A.T. IV, p. 208. 
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l’affectent elle et sa famille. Dans ces trois exemples que nous venons de brièvement

évoquer, les considérations mécanistes s’avèrent indispensables, mais restent

insuffisantes à elles seules ; ce qui fait que, d’une part, la connaissance du

fonctionnement somatique du corps ne suffit ni pour garantir une connaissance

complète de la maladie, ni pour la mise en place d’une thérapie ; et d’autre part, que

l’édification, par une partie des héritiers de Descartes et ensuite par la culture

ambiante, de Descartes en chantre de la médecine mécaniste, est une lecture bien trop

réductrice et bien trop caricaturale de son œuvre. 

 

Ainsi même si « l’union introduit une confusion et une obscurité absentes de l’âme et du

corps considérés isolément »21, penser le corps humain dans son humanité et penser une

médecine proprement humaine ne peut faire l’économie de l’union. La médecine proprement

humaine ne peut et ne doit s’en tenir au seul corps, mais réintégrer ce qu’elle a a priori

chassé en vertu du dualisme et de l’exigence de scientificité : l’esprit et surtout l’union de

l’âme et du corps. En conséquence, la médecine humaine ne peut s’édifier totalement a priori,

mais comporte une part irréductible de prise en compte des enseignements issus des

observations cliniques ; ce qui fait qu’elle garde, en vertu de la spécificité de son objet qu’est

le corps humain et de la complexité qu’il y a à appréhender son humanité, un statut

épistémologique double de science – celle ci étant première et fondamentale – et d’art. 

 

 

II. Des héritages cartésiens : 

Comme nous l’avons précisé dès notre introduction, il est nécessaire de parler de

cartésianismes et d’héritages cartésiens au pluriel. Le nombre de recompositions, ainsi que les

 
21 François AZOUVI, « Le rôle du corps chez Descartes », dans Revue de Métaphysique et de Morale, n°1, 
janvier – mars 1978, p. 1. 
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variantes sont telles qu’il n’y a pas de consensus au sein de la mouvance cartésienne, même si

des réseaux et des groupes distincts peuvent se dégager soit par les thématiques qu’ils

retiennent, soit par la fréquentation d’un même lieu, en particulier des académies savantes

informelles, soit par l’appartenance à une même communauté professionnelle, etc. 

Pour notre interrogation, qui consiste à se demander comment sont reçus le dualisme et

l’union de l’âme et du corps, nous distinguerons deux catégories au sein de la mouvance

cartésienne, la première étant constituée par les philosophes et les théologiens cartésiens et la

seconde par les « médecins cartésiens ». En effet, suivant que les centres d’intérêts soient

tantôt littéraires (au sens large), tantôt scientifiques (au sens strict) et médicaux, le rapport au

système de Descartes et son usage diffèrent grandement, particulièrement dans la réception de

l’anthropologie ainsi que nous allons le montrer. 

 

2.1 Chez les philosophes et les théologiens cartésiens : 

La pluralité de réception se retrouve aussi au sein des philosophes et des théologiens

cartésiens, mais il s’agit alors, au sein d’une direction réceptive commune, de débats sur des

nuances interprétatives, lesquels peuvent néanmoins ouvrir sur des prises de positiosn très

divergentes ; ce qui laisse insinuer la souplesse inhérente au système de Descartes vu les

recompositions (allant jusqu’aux antagonismes) et les apports qu’il peut tolérer et la richesse

des potentialités humaines.  

Selon la thèse de Geneviève Rodis-Lewis, Le problème de l’inconscient et le cartésianisme22, 

les premiers philosophes cartésiens, dont Clerselier, A. Martin et le « médecin cartésien » 

Louis de La Forge, lequel se distingue de ses collègues en produisant en majeure partie une

œuvre métaphysique intitulée Traitté de l’esprit de l’homme23, accentuent la distinction entre

 
22 Paris, PUF, 1950. 
23 Traitté de l’esprit de l’homme, de ses facvltez et fonctions, et de son vnion avec le corps. Suiuant les Principes 
de René Descartes, Paris, Theodore Girard ou Michel Bobin et Nicolas Le Gras, 1666, édition utilisée, dans id., 
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conscience immédiate et conscience réflexive ; jusqu’à ce que Malebranche mette en évidence

que « l’âme […] a besoin d’une expérience intérieure pour découvrir les modifications dont

elle est capable »24 et désapprouve la thèse de l’innéité des idées25. La connaissance par la

conscience perd la clarté et l’immédiateté que lui attribuait Descartes ; thèse qui met à mal

tout un pan entier de la théorie de la connaissance de Descartes, et qui entraîne notamment la

complexification de l’anthropologie : on reconnaît désormais l’existence de confusions,

d’imprécisions et de zones d’ombres au niveau de la conscience, ce qui fait qu’une clarté et

une connaissance absolue, y compris de soi-même, s’avèrent illusoires. 

Cette thèse philosophique d’une obscurité relative de la conscience croise et résonne avec

certaines préoccupations religieuses qui sont la thèse du secret des opérations de Dieu en

l’homme et l’expérience des profondeurs de l’âme à partir de l’expérience spirituelle. Dès les

années 1670-1680, les théologiens cartésiens au sens large du terme – comme Bossuet,

Arnauld, voire Nicole – font une utilisation partielle, circonstanciée et même réservée du

système de Descartes en proposant des analyses psychologiques riches qui font éclater une

des limites de ce système et qui invitent à dépasser l’identification, bien trop réductrice, de la

vie psychologique avec la clarté de la conscience. Les apports théologico-spirituels permettent 

de préciser un peu plus les modalités les plus intimes de l’âme.  

 

Toutefois, scruter les mouvements de l’âme, même les plus confus et les plus évanescents, ne

signifie pas que le corps soit passé à la trappe dans cette analyse psycho-spirituelle, bien au

contraire. Il faut non seulement se souvenir ici de l’importance du mystère de l’incarnation

d’un point de vue théologique, mais aussi de la place du corps dans une vie spirituelle, où il

faut au moins distinguer deux aspects : d’une part, la distinction entre ce qui relève du

 
Œuvres philosophiques, avec une étude bio-bibliographique, Edition présentée par Pierre Clair, Paris, PUF, 
1974, pp. 69-410. 
24 Geneviève RODIS-LEWIS, Le problème de l’inconscient et le cartésianisme, Paris, PUF, 1950, p. 158. 
25 Ibid., p. 171 et suiv. 
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fonctionnement mécaniste du corps et ce qui relève de la conscience permet de délimiter la

responsabilité de l’homme et le lieu d’exercice de sa liberté, terrain même où il est susceptible

de commettre des péchés.  

D’autre part, le corps a un rôle accompagnateur et unificateur dans la vie spirituelle, ou peut

aussi au contraire, être source de désordres et de péchés, mais il n’est pas – point qui a

tendance à être couramment oublié, car la tradition chrétienne et à plus forte raison les Port-

royalistes sont souvent perçus comme diabolisant le corps – un lieu unique de péché ; les

occasions de chute venant tant du corps que de l’esprit26. Nous allons illustrer cette remarque

à l’aide du tome 2 des Essais de morale de Pierre Nicole, parus en 1671. D’une façon

générale, Pierre Nicole fait du mécanisme de la nature comme du corps humain (lequel n’est

qu’un élément au milieu de la nature) un chemin vers la louange divine : 

« La raison n'a qu'à suivre son instinct naturel pour se persuader qu'il y a un dieu createur de tout ce que nous 
voyons, lorsqu' elle jette les yeux sur les mouvemens si reglés de ces grands corps qui roulent sur nos têtes : 
sur cet ordre de la nature qui ne se dément jamais : sur l'enchaînement admirable de ses diverses parties qui 
se soûtiennent les unes les autres, et qui ne subsistent toutes que par l' aide mutuelle qu' elles s' entre-prêtent : 
sur cette diversité de pierres, de métaux, de plantes : sur cette structure admirable des corps animés : sur leur 
production, leur naissance, leur accroissement, leur mort. Il est impossible qu' en contemplant toutes ces 
merveilles l'esprit n'entende cette voix secrette, que tout cela n' est pas l'effet du hazard, mais de quelque 
cause qui possede en soi toutes les perfections que nous remarquons dans ce grand ouvrage. En vain 
s'efforceroit-on d'expliquer les ressorts de cette étonnante machine, en disant qu' il n'y a en tout cela qu' une 
matiere vaste dans son étendue, et un grand mouvement qui la dispose et qui l' arrange, puisqu' il faut 
toûjours qu' on nous dise quelle est la cause de cette matiere et de ce grand mouvement : et c'est ce qu' on ne 
sçauroit faire raisonnablement sans remonter à un principe immateriel et intelligent, qui ait produit, et qui 
conserve l’une et l’autre »27. 
 

Cette fonction apologétique de la contemplation des rouages de la nature constitue alors

quasiment un topos chez théologiens cartésiens, mais il en va pas nécessairement de même

chez les médecins à sensibilité cartésienne en raison de l’antifinalisme immanent de la

 
26 « Nous naissons tous dans l'ignorance de Dieu et de nous-mêmes, des vrais biens et des vrais maux. Nous 
apportons de plus en naissant une volonté toute plongée dans l' amour de nous-mêmes, et incapable de rien aimer 
que par rapport à nous. Cette corruption se répand d'abord dans la recherche des plaisirs des sens et des 
honneurs, ces inclinations étant inséparables de l' amour de soi-même, parcequ'il enferme et l'amour du corps  
qui desire le plaisir, et celui de l' esprit qui se nourrit de l'honneur. Mais ces inclinations generales sont capables 
d'être beaucoup augmentées et diversifiées, tant par les objets exterieurs, que par les impressions et les opinions 
de l' esprit », Pierre NICOLE, Essais de morale, contenus en divers traittez sur plusieurs devoirs importans, 
tome 2, 1671, édition utilisée, Paris, Guillaume Desprez, 1701, p. 51. 
27 Ibid., tome 2, pp. 29-30. 
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physique mécaniste de Descartes28, lequel antifinalisme se traduit dans sa réception par le

développement d’un quasi antifinalisme transcendant en particulier dans les Discours 

anatomiques de Guillaume Lamy, dont la première parution a lieu quatre ans après le tome 2

des Essais de morale de Pierre Nicole. 

Pierre Nicole fait aussi du corps un moyen pour disposer à une vie spirituelle en soulignant le 

rôle pédagogique et édifiant de la posture : 

« Les devoirs exterieurs de respect que l'on rend à Dieu par la posture de son corps, nous avertissent de tâcher 
à mettre notre ame dans la disposition interieure de respect et d'adoration où nous devons être envers la 
divine majesté »29. 
 

Cet accompagnement de l’âme par le corps dans sa tâche spirituelle peut aussi prendre un

sens fort et devenir un moyen de fortification et d’accomplissement d’objectifs précis, à

savoir mortifier le corps pour disposer et pour imprimer une marque, une orientation précise à

l’âme ; ce qui implique une certaine violence faite à l’être tout entier pour mettre à bas son

orgueil et sa prétention : 

« les hommes ont une telle opposition à s'humilier sous d'autres et à les reconnoître pour plus 
grands qu'eux, que pour y accoûtumer leur ame, il faut en quelque sorte y accoûtumer leur corps, afin que 
l'ame en prenne insensiblement le pli et la posture, et passe de la céremonie à la verité »30. 
 

La gestique revêt donc tout un rôle de correction et d’éducation. Le corps est subordonné à

d’autres fins qu’une vie pour lui-même. 

En conséquence, vu que les habitudes corporelles peuvent faciliter ou être des obstacles à une

vie vertueuse et de piété, Nicole va faire montre d’un souci pédagogique profond et être très

attentif à l’éducation des jeunes, toujours dans le but de se trouver dans les meilleures

dispositions pieuses : 

« Il n'est pas seulement necessaire de former autant que l' on peut leur esprit [aux jeunes] à la vertu ; mais il 
est encore necessaire d'y plier leur corps ; c'est-à-dire qu'il faut tâcher qu'il ne leur serve point d'empêchement 
à mener une vie reglée, et qu'il ne les entraîne point par son poids au déreglement et au desordre. Car il faut 

 
28 L’antifinalisme de Descartes consiste à affirmer qu’il n’y a pas de finalité immanente, mais il reconnaît 
néanmoins une finalité transcendante : « la toute-puissance que Dieu a sur l’vniuers est tres-absoluë & tres-libre. 
C’est pourquoy nous deuons le remercier des biens qu’il nous a faits, & non point nous plaindre de ce qu’il ne 
nous a pas aduantagez de ceux que nous connoissons qui nous manquent, & qu’il auroit peut-estre pû nous 
départir », René DESCARTES, Principes…, op. cit., A.T. IX-2, p. 41.  
29 Pierre NICOLE, Essais de morale…, op. cit., tome 2, p. 144. 
30 Ibid., tome 2, p. 175. 
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savoir que les hommes étant composés d'esprit et de corps, le mauvais pli que l'on donne au corps dans la 
jeunesse, est souvent dans la suite de la vie un très-grand obstacle pour la pieté »31. 

 
Ainsi même si les théologiens cartésiens mettent en lumière les limites de la définition de

l’âme comme une substance pensante, n’ignorent-ils pas pour autant l’anthropologie de

Descartes. Ils en font un usage spécifique, en la tournant vers leurs propres objectifs. Il s’agit

donc d’un cartésianisme nuancé, séquentiel et apologétique. 

  
 
 
2.2 Chez les « médecins cartésiens » : 

Le terme de « médecin(s) cartésien(s) », que ce soit au singulier ou au pluriel, est usité dans

des contextes bien spécifiques, ce qui justifie l’emploi de ces termes entre guillemets. Le

singulier est utilisé par Matin Schoock dans un de ses pamphlets écrit au cours de la querelle

d’Utrecht : L’Admirable méthode32 (1643) pour désigner Regius, ce qui signifie que

l’expression prend d’emblée une valeur polémique.  

L’expression, employée au pluriel, se trouve notamment dans un anonyme manuel de

médecine daté de 1669 sans être définie, si ce n’est pour présenter les « médecins cartésiens » 

comme réputés pour rejeter tout recours à la saignée33. Sans s’attarder ici sur cette

caractéristique, qui prête d’ailleurs à discussion selon les médecins considérés et s’avère trop

réductrice, nous utilisons pour l’heure cette expression pour désigner un groupe informel de

médecins qui, dans le second XVIIe siècle, assume l’héritage de la représentation mécaniste

 
31 Ibid., tome 2, pp. 311-312. 
32 Martin SCHOOCK, Philosophia cartesiana sive Admiranda methodus novae philosophiae Renati Descartes, 
Utrecht, Jean van Waesberghe, 1643. Ce texte est traduit par Théo Verbeek sous le titre L’Admirable méthode 
dans René DESCARTES et Martin SCHOOCK, La querelle d’Utrecht, Paris, Les impressions nouvelles, 1988, 
pp. 153-320. 
33 « J’ajoûte que hors peu de rencontres la sainhée ce semble, ne sert qu’à afoiblir le malade & alonger les 
maladies. Ele tire ou le melheur Sang, ou indiferément le bon & le mauvais. Il i a d’autres remédes qui ouvrent 
insensiblement les conduîs du côrs, & donent moien à la nature de chasser les choses qui lui sont contraires. Ni 
les Médecins Chimiques ni les Médecins Cartésiens, ne sont pas grans aprobateurs de la sainhée. Entre ces 
derniers, ceus de Louvain ont assés nouvélement imprimé dans leurs Téses, qu’éle n’étoit point nécessaire dans 
la Médecine », ANONYME, Nouveau Cours de Medecine. Ov, selon les principes de la Nature & des
Mécaniques, expliqués par Messieurs Descartes, Hogelande, Regius, Arberius, Villis, les Docteurs de Louvain, 
& par d’autres : on aprend le Cors de l’Home, avec les moiens de conserver la Santé, & de chasser les
Maladies, Paris, François Clovzier & Pierre Avbovyn, 1669, pp. 148-149.  
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du corps humain telle que Descartes l’a introduite dans le traité de L’homme et qu’ils

diffusent activement en Europe ; et ce principalement par rejet de la tradition aristotélo-

galénique et par une volonté manifeste de renouveler la médecine. Les « médecins

cartésiens » font ainsi œuvre inédite : d’une part, ils se démarquent dans l’horizon médical

français du second XVIIe siècle, lequel est encore grandement imprégné de l’enseignement

traditionnel et livresque dispensé à la Faculté de médecine de Paris et, d’autre part, ils

apportent une autre et une nouvelle alternative à la médecine chimique, cette dernière

constituant déjà une forme de rejet de la tradition aristotélo-galénique et une autre perspective

innovante en médecine.  

La réception de l’œuvre de Descartes par ces « médecins cartésiens » est complexe. Même si,

et cela revient d’une certaine façon à présupposer que le corps physique est plus facile à

connaître que l’âme ou que l’union de l’âme et du corps, l’usage de la représentation

mécaniste sert de point commun focal et permet une autonomisation du champ médical en le

dégageant de considérations téléologiques et théologiques, il n’en va pas moins d’une part que

la représentation mécaniste elle-même, si essentielle aux yeux de ces « médecins cartésiens », 

est transformée, affadie, remaniée, recomposée si bien que la fin du second XVIIe siècle

laissera place tantôt à divers types de mécanismes et tantôt à un mécanisme informe ambiant

qu’on ne peut plus caractériser avec précision. Cette pluralité de mécanismes laisse entendre

que l’explication du fonctionnement physiologique du corps n’est pas si aisée que cela dans le

détail ; point que nous ne développerons pas davantage en raison du caractère opératoire

général de la représentation mécaniste. Mais le système de Descartes n’est pas reçu dans son

intégralité par les « médecins cartésiens », loin s’en faut et la métaphysique et l’anthropologie

– pourtant nécessaires pour appréhender le corps humain dans sa totalité et pour édifier une

médecine proprement humaine – sont particulièrement en balance ; ce sur quoi nous allons

nous arrêter plus particulièrement aujourd’hui en dégageant quatre cas de figure différents. 
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2.2.1 Emergence d’un quasi matérialisme moniste : 

Alors que le premier « médecin cartésien », le hollandais Regius, ampute le système de

Descartes de ses soubassements métaphysiques et relègue la connaissance de l’essence de

l’âme, suivant une influence fidéiste padouane, à l’ordre de la Révélation34, ce quasi

matérialisme moniste se retrouve dans les premiers manuels de médecine mécaniste imprimés

en France et acquiert une visibilité particulière dans l’anonyme Nouveau Cours de medecine

de 1669 : 

« nous [les hommes] somes fais d’Esprit & de Côrs : l’un êt la cause de deus acidans qui lui sont propres, & 
qui reçoivent le nom de Conéssances & de Volontés : come l’autre êt la cause des cinq accidans corporels 
que j’ai déja raportés, & que l’on fait apartenir aus Mécaniques, à la Phisique & consequament à la Médecine 
mémes. L’Esprit ou l’ame êt le sujet de la partie de la Philosophie qu’on apéle Téologie naturéle. Ici c’êt 
assés d’en aprendre deus choses : l’une que l’Esprit à parler proprement n’êt jamais malade, & que toûjours il 
raisone en la méme façon, & toûjours conforment [sic] à ses conéssances, ou à ses perceptions. Mais 
parcequ’il les a à l’occasion du côrs, quelquefois mal disposé & malade, il semble mal disposé ou malade lui-
méme. On en voit des exemples dans les insensés, dont le cerveau & non pas l’ame, êt autrement qu’il ne 
faudroit. [… ] Ainsi son mal ne consiste pas au discours qui vient de l’Esprit, il consiste en l’impression qui 
ne dépend que du côrs. L’autre chose que je remarque touchant l’Esprit, êt que ses conéssances font couler 
ces petites parties du sang qu’on apéle encore espris, vers certaines parties du côrs. Les pensées de colére font 
naturélement lever le bras, céles de tristesse sérrent le cœur, céles des viandes mouillent la bouche où eles 
font couler la salive. Come les pensées de l’Esprit, sont ou causes ou ocasions de quelques mouvemens dans 
le côrs : aussi les mouvemens du côrs sont causes ou ocasions de quelques pensées dans l’Esprit. […] Mais 
parceque ces choses apartiénent plûtôt à la Philosophie qu’à la Médecine, je ne traiterai que du côrs »35. 
 

L’homme est défini, en accord avec l’anthropologie cartésienne, par l’union de l’âme et du

corps. En parfait rationaliste, pour qui l’esprit est le moyen pour percevoir le monde et

l’appréhender, l’auteur du Nouveau Cours ne peut pas admettre une altération du

fonctionnement de cette substance, mais seulement une erreur de jugement, à imputer à une

perception incomplète ou inexacte ; ce qui fait, d’une part, qu’il diverge de Descartes sur la

possibilité ou non d’une maladie de l’esprit au nom d’un durcissement du dualisme, et,

d’autre part, que le fonctionnement de la substance pensante est exclu du champ médical au

 
34 « On ne peut déterminer naturellement si l’esprit de l’homme est une substance, ou un accident. Mais la 
révélation nous aprend en divers endroits que l’ame de l’homme est une substance, ou un être reëllement 
distingué du corps, & qui en pouvant être actuellement séparé peut bien subsister de soi-même séparément. Et 
ainsi lorsque nous recherchons la verité certaine des choses, & non pas la vraisemblance, ce qui nous paroissoit 
douteux, nous est rendu certain & indubitable par la révélation », REGIUS, Philosophie naturelle, traduction 
française anonyme, Utrecht, Rodolphe van Zyll, 1687, p. 434. Ce passage est identique à la Philosophia 
naturalis de 1654, pp. 341-342. 
35 ANONYME, Nouveau Cours…, op. cit., pp. 42-44. 
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profit de la philosophie et de la morale. Une césure entre médecine et philosophie d’une part

et entre médecine et anthropologie d’autre part est donc nettement revendiquée. 

Quant à l’union de l’âme et du corps, elle est reléguée hors de la médecine pour lui conférer

un strict statut philosophique. L’auteur du Nouveau Cours remarque – mais il s’exprime de

façon vague – que les pensées sont « causes ou occasions » de mouvements dans le corps et

réciproquement. Il reconnaît donc les conséquences visibles, lesquelles constituent également

les signes, de l’union que sont les passions ; mais il en fait un objet d’étude philosophique. La

radicale amputation que Regius a apporté au système de Descartes se retrouve donc dans les

premiers manuels de médecine mécaniste imprimés en France ; lesquels confortent la voie

ouverte par le premier « médecin cartésien ». La diffusion de la représentation mécaniste

passe donc de facto – et nous en avons fait un double constat historique – par l’émergence

d’un quasi matérialisme moniste, aux dépens du projet initial de L’homme et de la science

médicale telle que Descartes aurait voulu la voir achevée. Ce faisant, on assiste à une avancée

dans le processus d’autonomisation de la médecine, lequel commence par le rejet des causes

métaphysiques hors de son champ. La refondation de la science médicale par une

épistémologie mécaniste prend donc d’autres directions que celles que Descartes a suggérées 

et conduit à restreindre son acception conceptuelle : la médecine n’est plus le soin de

l’homme, mais de la corporéité de l’homme. La médecine devient physique du corps ; lequel

n’aura que pour particularité sa conformation physique. 

 

2.2.2 Prééminence de l’union de l’âme et du corps : 

A l’opposé de ce que nous venons de lire se trouve l’œuvre métaphysique du « médecin 

cartésien » Louis de La Forge, que constitue son Traitté de l’esprit de l’homme (1666). Ce

médecin de Saumur, également réputé pour les schémas anatomiques qu’il a proposé à
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Clerselier pour l’édition de L’homme, a fait valoir la double dimension de l’œuvre de

Descartes, et sur ce point, est probablement un de ceux qui lui ont été le plus fidèle.  

Dans le Traitté de l’esprit de l’homme, La Forge se propose, au regard du programme que

Descartes a annoncé, de terminer L’homme :  

« ie ne doute point que ceux qui auront leu les Escrits de Monsieur Descartes, & qui auront pris garde auec 
combien de facilité & de clarté il a expliqué tous les Phenoménes du Grand Monde, & tous les Mouuemens 
du Petit, n’ayent beaucoup de regret que la Mort l’ait empesché de nous donner ce qui luy restoit à
demonstrer, pour nous faire entierement connoistre la Nature de   l’Homme »36. 

 
L’entreprise poursuivie par La Forge est tout à la fois délicate et difficile : chercher à suppléer

à ce qu’aurait pu écrire Descartes dans L’homme s’il l’avait achevé, exige une réappropriation 

maximale de la pensée et de l’œuvre de Descartes, ce qui ne peut toutefois se faire sans une 

certaine interprétation et sans une touche stylistique personnelle. En effet, alors que La Forge

cherche à compléter la physiologie de L’homme tant en explicitant qu’en approfondissant

l’anthropologie de Descartes, laquelle sous-tend son projet de médecine humaine ; il creuse

un « écart »37 en pensant l’union de l’âme et du corps sur le schéma occasionaliste et en

développant un occasionalisme qui lui est propre en même temps que celui de Géraud de

Cordemoy. Nous ne nous attarderons pas sur les caractéristiques de ces occasionalismes car

cela nous éloignerait trop de notre propos. Il convient seulement de préciser ici que nous

sommes amenés à parler d’occasionalismes au pluriel, l’occasionalisme le plus radical étant

celui de Nicolas Malebranche, lequel publie Le recherche de la vérité une dizaine d’année

plus tard. 

 

2.2.3 Statut intermédiaire de l’anthropologie : 

La plupart des « médecins cartésiens », et ceux que nous avons évoqués jusque maintenant ne

contredisent pas notre propos, se reportent sur des considérations occasionalistes. Souvent, ils 

 
36 Louis de LA FORGE, Traitté de l’esprit…, op. cit., p. 105. 
37 Véronique LE RU, La crise de la substance et de la causalité, des petits écarts cartésiens au grand écart 
occasionaliste, Paris, CNRS Editions, 2003. 
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annoncent et ils proposent une physiologie strictement mécaniste et quand ils en viennent à

considérer des cas pratiques pathologiques, ils réintroduisent au nom de l’expérience vécue,

des considérations anthropologiques, au regard notamment des effets des passions. 

Nous citons ici à titre d’exemple, mais sans revendiquer une prétention d’exhaustivité, le

« médecin cartésien » montpelliérain Daniel Duncan, lequel développe, autour des années

1680, une représentation mécanico-chimique, largement influencée par l’œuvre de Willis : 

« les Anatomistes sçavent que le cerveau nud ne peut pas demeurer longtemps à l’air sans se ramolir, jusqu’à 
n’étre plus maniable, soit que l’humidité de l’air augmente la sienne, ou que les sels, qui luy donnent le peu 
de consistance qu’il a, se fondent à l’air, comme la pluspart des sels. Quoy qu’il en soit, n’est-il pas
merveilleux qu’une partie aussi tendre puisse resister si long-temps aux mouvemens violens, que les esprits y 
font, & à la pointe des sels acres toûjours prêts à y faire quelque brêche ? Comment peut-on tenir bon contre 
les explosions prodigieuses qu’y souffrent quelque fois les esprits chargez d’une quantité excessive de nitre 
& de soufre, principes de la poudre à canon, qui ne devroient faire guere moins de fracas dans les corps qui 
sont animez, que dans ceux qui ne le sont pas ? […] Ce cerveau mol comme il est, ne devroit-il pas crever en 
mille endroits, pour donner issuë à un mobile si impetueux ? Il est vray que l’œcomie en est fort troublée, de 
là vient que les épileptiques dans la tête de qui ce desordre se passe, deviennent hebetez. Les routes des 
esprits s’y broüillant, ils ne peuvent plus faire leurs mouvemens accoûtumez pour les fonctions animales. 
Mais je suis surpris que ce desordre n’arrive plus souvent. Car sans parler de la facilité avec laquelle la cause 
de ces explosions se peut amasser dans l’animal qui respire continuellement le nitre avec l’air, & qui en 
prend avec l’eau, & même dans ses alimens solides, qui en sont pleins, aussi bien que de soufre, on a peine à 
comprendre comment les tempêtes continuelles, que les passions excitent dans les esprits, ne bouleversent 
tout l’ordre & l’arrengement du cerveau, dont les parties sont si molles. Des tuyaux de pâte ou de cire, 
tiendroient-ils bon contre le flux & reflux de l’Euripe ? Or il est certain que les esprits de l’homme sont 
encore plus agitez que les ondes de ce détroit, & que les canaux dans lesquels ces flots roulent, n’ont pas plus 
de fermeté que la pâte ou la cire. Je ne m’étonne donc pas qu’un pere soit mort de joye en apprenant que son 
fils avoit remporté le prix aux jeux Olympiques. Ses esprits entrerent dans un si grand mouvement, qu’ils 
renverserent toute l’œconomie du cerveau, car j’aurois peine à croire que leur dissipation en fût la seule 
cause, & passant de leurs canaux dans ceux qui portent le sang, ils le firent tellement boüilloner & rarefier, 
que quelque vaisseau en creva dans la poitrine où étoit la plus grande ébullition »38. 
 

Cette citation, certes un peu longue, s’avère extrêmement riche et on se contentera ici de

remarques essentielles. Outre l’influence manifeste de la théorie des explosions de Willis, on

remarque une référence au Du Usu de Galien, via la mention de l’Euripe. Les passions

violentes, qui peuvent aller jusqu’à être létales lorsqu’un impétueux désordre règne au niveau

des esprits animaux, sont présentées comme indispensables pour expliquer les troubles

observés dans les fonctions vitales du corps, et ce malgré la fragilité – aux antipodes d’une

représentation mécaniste techniciste triomphaliste – qui lui est imputée. Ainsi l’union de

l’âme et du corps, même si elle n’est pas postulée comme fondement dans une œuvre de
 

38 Daniel DUNCAN, Histoire de l’animal, ou la connoissance du corps animé par la Mechanique, & par la 
Chymie, Montauban, Samuel Dubois, 1686, pp. 139-141. 
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physiologie mécaniste (ici mécanico-chimique), revient-elle en force dans un deuxième

temps, si bien que peu ou prou, les « médecins cartésiens » ne peuvent en faire l’économie

s’ils veulent mener aussi loin que possible la rénovation de la science médicale de façon

réaliste, c’est-à-dire en faisant se compléter raison et expérience, théorie et observation. 

L’intégration d’une anthropologie dans le champ de la médecine humaine, au nom de la

pertinence et de la validité de celui-ci, passe donc par deux étapes complémentaires :

reconnaître les faits et les penser dans un système ou, à défaut, une appréhension du corps

humain, englobant les spécificités de son humanité. 

 

2.2.4 Une anthropologie de plus en plus débattue et contestée :  

Les années 1690 constituent un moment particulier : la représentation mécaniste – terme pris 

ici dans son sens générique et indépendamment des multiples variations de sens que l’on peut

lui donner – est désormais assimilée par les médecins qui veulent s’inscrire dans le courant de

rénovation de la médecine. Mais le caractère représentatif de cette représentation tend à

disparaître, au point que, faisant fi de la comparaison, l’homme devient identifié à la machine

ainsi que cela se constate particulièrement – mais ce n’est pas le seul exemple possible – dans

les articles de Claude Brunet. Alors qu’il adhère, dans le Journal de Medecine de 1686, à

l’occasionalisme malebranchiste au titre du « plus raisonnable parti »39, il prend une dizaine

d’années plus tard, toujours dans son périodique médical alors renommé Le progrés de la

medecine, le contre-pied de cette thèse :  

« ces correspondances mutuelles de nos pensées avec certains endroits du cerveau, me paroissent tout-à-fait 
mal fondées : les idées obscures que de nouveaux Philosophes ont de la Matiere & de l’Esprit leur ayant fait 
concevoir comme un miracle perpétuel l’alliance de ces deux êtres, de laquelle ils ne peuvent soupçonner 
d’autre Auteur que celuy même de la Nature, le faisant agir en cela d’une maniére bizarre, particuliére & peu 
digne, ce semble, d’une souveraine Sagesse : en rectifiant ces idées, on pourra montrer que ce rapport de l’un 
à l’autre à son origine dans leur essence propre, & que les objets se font appercevoir dans les lieux où ils sont 

 
39 Claude BRUNET, Journal de medecine, ou observations des plus fameux Medecins, Chirurgiens, &
Anatomistes de l’Europe. Tirées des Journaux des Païs Etrangers & d’autres Memoires particuliers., Paris, 
Daniel Horthemels, 1686, p. 189. 
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trés-distinctement exprimez, c’est-à-dire dans les organes des Sens […] & non dans le tissu confus & lâche 
du cerveau »40. 
 

La rectification que Brunet apporte à l’occasionalisme malebranchiste se fait au nom des

considérations empiriques et ne vise pas à nier la réalité de l’union41. Mais il en discute les

modalités d’appréhension. Contestant la thèse de Descartes – et cheval de bataille des

cartésiens – selon laquelle c’est l’âme qui sent, il réintroduit, thèse déjà avancée sous d’autres

formes42 par les scolastiques, la sensation dans les organes, réduisant ainsi la sensation à un

strict processus matériel. Par là, même s’il a annoncé une correction, on se trouve de facto 

plus près d’un renversement que d’une rectification eu égard à la mécanisation extrême et à la

matérialisation absolue et radicale du processus de sensation. Cette quasi négation de la nature

immatérielle de l’âme en tant que sujet de la sensation, fait que l’idée de l’homme machine,

ainsi que l’a affirmé Heikki Kirkinen, est bien énoncée dès le XVIIe siècle et ne sera

qu’amplifiée au XVIIIe siècle : « Brunet [est] l’un des premiers véritables représentants de la

théorie de l’homme-machine »43.  

 
Toutefois, cela n’empêche pas Brunet de prendre en compte l’union dans sa pathologie : la

tristesse et d’autres passions encore constituent une des causes de la propagation du venin

dans tout le corps, ce qui produit la rage44. Parfois, la tristesse est même la cause de la

 
40 Id., Le progrés de la medecine, contenant Un Recueil de tout ce qui s’observe d’utile à la Pratique : Avec Vn 
Jugement de tous les Ouvrages qui ont rapport à la Théorie de cette Science, Paris, Laurent D’Hourry, 1695, 
préface, np. 
41 « Nous sommes unis à un Corps, qui nous met dans une si grande dépendance de toutes les choses matérielles, 
que nous n’avons en ce Monde ny biens à espérer ny maux à craindre qui ne soient des suites de notre
attachement à cette masse, & de la liaison qu’elle a avec le reste de l’Etenduë. L’on est donc obligé de connoître 
les loix de cette union, & le rapport de notre Corps avec tous ceux qui l’environnent, si l’on veut les sçavoir 
employer à la conservation de notre être. Mais autant que cette Science est nécessaire, autant rencontre-t’on 
d’obscurité dans ses Principes, & de difficulté dans sa Pratique », ibid., préface, np.  
42 Brunet n’emploie pas l’appareil terminologique des scolastiques. 
43 Heikki KIRKINEN, Les origines de la conception moderne de l’homme-machine, le problème de l’âme en 
France à la fin du règne de Louis XIV (1670-1715), Helsinki, 1960, p. 184. 
44 « Ces modifications [dues au venin inculqué à l’endroit de la morsure] s’étant communiquées peu à peu des 
parties voisines à tous les organes du mouvement ; c’est alors que le desordre devient sensible : ou bien toute la 
masse du sang qui doit traverser les premieres parties émûës, & dérangées, y contracte une subtilité ou une 
chaleur contre nature, dont les mauvaises qualitez ne se manifestent souvent, qu’aprés que le chagrin ou 
quelques passions véhémentes se sont emparées de la personne, & commencent à troubler l’œconomie de son 
corps », Claude BRUNET, Le progrés…, op. cit., pp. 188-189. 
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maladie, et présentement de la jaunisse45. Enfin, il reconnaît un pouvoir thérapeutique des

passions, par les conséquences somatiques qu’elles ont sur l’ensemble du corps :  

« la peur qu’on fera au malade dans le tems de sa fiévre, un coup rude donné sur une certaine partie de son 
corps, la véhemence d’un son pourra mieux rompre ces accords facheux & mettre un autre arrangement dans 
les fibres de ces principaux instrumens de l’harmonie de nos corps »46 que sont les muscles.   
 

Ainsi Brunet va-t-il jusqu’à provoquer des passions dans un but thérapeutique, ce qui marque

une utilisation techniciste du « mécanisme » des passions de l’âme. La mécanisation extrême

dont fait montre Brunet, conduit à détourner et à saper l’anthropologie cartésienne. Après

avoir constaté une complémentarité dans l’œuvre de Descartes entre médecine mécaniste et

anthropologie, il est manifeste qu’on passe historiquement d’un cartésianisme en tension à un 

cartésianisme écartelé ; où le choix techniciste du contrôle du corps, prédomine.  

 

 
 

ELEMENTS DE CONCLUSION : 
 
Penser les spécificités du corps humain et en prendre toute la mesure et les conséquences est

une entreprise complexe et délicate. Alors que Descartes a proposé une anthropologie

relativement complète, même s’il ne l’a pas toujours développée comme on aurait pu attendre,

les premiers héritiers de son système ne prennent pas toute la mesure de cette anthropologie et

ne l’intègrent pas totalement, mais vont en sélectionner certains éléments selon les raisons qui

les ont amené à lire Descartes, leur sensibilité, selon leur expérience personnelle, selon leurs

propres thèses philosophiques, etc. 

Ce premier héritage de Descartes que nous venons rapidement de parcourir montre que même

si Descartes a souvent été retenu historiquement comme le penseur du dualisme, cette

association tronquée s’avère abusive et bien trop réductrice. Descartes n’est pas l’auteur d’un

matérialisme moniste, mais seulement certains de ses premiers héritiers.   

 
45 « Le chagrin qu’une fille de douze ans prit de l’absence d’une personne qu’elle aimoit éperdûment, luy causa 
la jaunisse, & l’entretint quelques années en langueur », ibid., p. 10. 
46 Ibid., p. 242. 
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Ce premier héritage de Descartes illustre aussi toute la difficulté qu’il y a à appréhender le

corps humain dans sa double particularité de corporéité et d’humanité, entreprise complexe en

particulier à cause de l’oscillation permanente entre corps / corps humain quant à l’objet de la

médecine – ou dit autrement à cause de la difficulté à cerner le champ de la médecine

humaine –, que les lointains « neueux »47, de Descartes, que, selon ses propres termes, nous

sommes, n’ont pas fini d’assumer…  
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47 « Bien que il soit vray que chasque homme est obligé de procurer, autant qu’il est en luy, le bien des autres, & 
que c’est proprement ne valoir rien que de n’estre vtile a personne, toutefois il est vray aussy que nos soins se 
doiuent estendre plus loin que le tems present, & qu’il est bon d’omettre les choses qui apporteroient peutestre 
quelque profit a ceux qui viuent, lorsque c’est a dessein d’en faire d’autres qui en apportent dauantage a nos 
neueux », ibid., A.T. VI, p. 66. Le terme de neveux n’est pas fortuit et est encore mentionné en A.T. VI, p. 70. Il 
est également employé dans la Lettre à Mersenne, fin décembre 1637, A.T. I, p. 480 ; id, Lettre au Pere Vatier, 
22 février 1638, A.T. I, p. 561 ; id., Lettre à Dinet, mai 1642, A.T. VII, p. 576, traduction française, dans René 
DESCARTES et Martin SCHOOCK, La querelle…, op. cit., p. 138 ; id., Principes…, op. cit., A.T. IX-2, p. 20. 


