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RENE DESCARTES 

 

René Descartes est né le 31 mars 
1596 à la Haye, en Touraine. Il était 
d'une famille de petite noblesse. Son 
père était conseiller au parlement de 
Bretagne.  

Il fait ses études au collège des 
Jésuites de la Flèche jusqu'à l'âge de 
16 ans, puis son droit à l'université 
de Poitiers. Ce qui caractérise le 
Descartes étudiant est un vif désir de 
savoir afin de bien mener sa vie mais 
aussi une certaine déception et un 
scepticisme sur l'ensemble des études 
philosophiques et scientifiques. Il 
montre de l'intérêt pour les 
mathématiques et une ferveur 
religieuse et une vénération pour 
l'Eglise. 

 

 

Après ses études, il opte pour la carrière des armes et s'engage en 1618 en Hollande dans les troupes 
de Maurice de Nassau, prince d'Orange. C'est là qu'il rencontre un jeune savant, Beeckman, pour qui 
il écrit deux mémoires de physique sur la pression de l'eau dans un vase et sur la chute d'une pierre 
dans le vide ainsi qu'un Abrégé de Musique. Il poursuit des recherches de géométrie, d'algèbre et de 
mécanique et paraît en quête d'une méthode scientifique et universelle. 

En 1619, il quitte la Hollande pour le Danemark puis l'Allemagne et assiste au couronnement de 
l'Empereur Ferdinand à Francfort. Il s'engage alors dans l'armée du duc Maximilien de Bavière. 
Prenant ses quartiers d'hiver en Bavière dans une chambre chauffée par un poêle, il élabore sa 
méthode, fusion des procédés de la logique, de la géométrie et de l'Algèbre. Il en tire une 
Mathématique universelle et se promet de l'employer à rénover toute la science et toute la 
philosophie. 

Le 10 novembre 1619, il a trois songes successifs qu'il interprète comme un encouragement du Ciel à 
se consacrer à sa mission philosophique. S'étant formé avec sa méthode une morale provisoire, il 
renonce à la carrière des armes. De 1620 à 1628, Descartes voyage à travers l'Europe. Pendant cette 
période, il s'exerce à sa méthode, se délivre de ses préjugés, amasse des expériences et élabore des 
travaux multiples, découvrant notamment en 1626 la loi de la réfraction des rayons lumineux. C'est 
aussi à cette époque qu'il rédige les Règles pour la direction de l'esprit, ouvrage inachevé qui expose 
l'essentiel de sa méthode. 

En 1628, il se retire en Hollande pour travailler en paix. Il y demeurera 20 ans, changeant souvent de 
résidence, entièrement occupé à sa tâche philosophique. Il commence à composer un petit traité de 
métaphysique sur l'Ame et Dieu dont il se dit satisfait et qui doit servir à la fois d'arme contre 
l'athéisme et de fondement à la physique. Il l'interrompt pour écrire en 1629 un Traité du Monde et de 
la lumière qu'il achève en 1633. Mais, apprenant par hasard la condamnation de Galilée pour avoir 
soutenu le mouvement de la terre (que soutient aussi Descartes), il renonce à publier son traité.  

 
René Descartes , philosophe  

(1596-1650) 
"Le commencement de l'hiver m'arrêta en un quartier où, ne 
trouvant aucune conversation qui me divertît, et n'ayant par 

bonheur aucuns soins ni passions qui me troublassent, je 
demeurai seul dans un poële où j'avais tout loisir de 

m'entretenir de mes pensées". 



Premièrement, il ne veut pas heurter l'Eglise à laquelle il est soumis par la foi. Ensuite, il pense que le 
conflit entre la science et la religion est un malentendu. Enfin, il espère qu'un jour le monde 
comprendra et qu'il pourra éditer son livre. 

Pour cependant diffuser sa doctrine, il publie des échantillons de sa physique, précédés d'une préface. 
C'est le fameux Discours de la méthode, suivi de La Dioptrique, des Météores et de La Géométrie qui 
sont des essais de cette méthode (1637). Le succès le conduit à livrer sa philosophie complète. Il 
publie en 1641, en latin, les Méditations sur la philosophie première, qu'il soumet préalablement aux 
grands esprits de l'époque (Mersenne, Gassendi, Arnauld, Hobbes .), dont les objections suivies de 
réponses sont publiées en même temps. 

En 1644, il publie en latin les Principes de philosophie. Ces œuvres suscitent renommée mais aussi 
âpres querelles. En 1643, il rencontre Elisabeth de Bohème, fille de l'électeur Palatin détrôné en exil 
en Hollande. La princesse le prend pour directeur de conscience, d'où une abondante série de lettres 
où Descartes approfondit sa morale ainsi que ses vues politiques et qui conduit en 1649 à la 
publication du traité des passions de l'âme. 

Il fait trois séjours en France (1644,47,48). C'est au cours du second qu'il rencontrera Pascal et lui 
suggèrera les expériences du Puy de Dôme sur la pression atmosphérique. 

Sa renommée lui vaut l'attention de la reine Christine de Suède. Elle l'invite en février 1649 pour qu'il 
lui enseigne sa doctrine. Descartes, réticent, part quand même en septembre. Le dépaysement, la 
rigueur de l'hiver, la jalousie des doctes contrarient son séjour. La reine le convie au palais chaque 
matin à 5 heures pour recevoir ses leçons. De santé fragile, il prend froid et meurt d'une pneumonie à 
Stockholm le 11 février 1650 à l'âge de 53 ans. 

 

 
 

Épitaphe 

 
 
Descartes repose en la Chapelle de la petite Église de Saint-

Germain-des-Prés en face de l'ex-drugstore St-Germain 
 et de l'actuelle Place du Québec.  
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