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Former une logique par provision ? Le Commentaire ou remarques sur 
la méthode de René Descartes par Nicolas-Joseph Poisson (1670) 
 

Résumé 

 
Ce travail est divisé en deux tomes. Dans le premier, nous donnons un aperçu sur la vie et l’œuvre de 
l’oratorien Nicolas-Joseph Poisson, l’un des premiers disciples de René Descartes, qui publia en 1670 
un Commentaire ou remarques sur la méthode de René Descartes, dont l’importance, en dépit d’une 
réception difficile, est bien attestée dans le tout premier milieu cartésien français. Cette étude bio-
bibliographique est enrichie de documents inédits, notamment d’un choix de lettres tirées de sa 
correspondance.  
Dans le second, nous procédons à une analyse interne du Commentaire, qui présente une série de 
remarques et d’observations sur le Discours de la méthode. S’il s’insère dans la même ligne 
interprétative que celle de Johannes Clauberg, cet ouvrage, qui prétend donner aux lecteurs la logique 
que Descartes n’a jamais écrite, se distingue par une lecture privilégiée du Discours : il utilise en effet 
(et nous fait connaître) plusieurs passages de textes perdus de Descartes.  
 
 
Mots-clés : Nicolas-Joseph Poisson ; Descartes ; Commentaire ; Discours de la méthode ; Oratoire ; 
cartésianisme ; logique.  

Form a logic by provision? The Commentaire ou remarques sur la 
méthode de René Descartes by Nicolas-Joseph Poisson (1670) 

Summary 

This work consists of two volumes. In the first, we investigate the life and works of the oratorian 
Nicolas-Joseph Poisson, one of the first disciples of René Descartes, who in 1670 published a 
Commentaire ou remarques sur la méthode de René Descartes, whose importance, despite a difficult 
reception, is well attested by the first french cartesians. This bio-bibliographic study is enriched with 
unpublished documents, and, in particular, a selection of letters from his correspondence.  
In the second volume we conduct an internal analysis of the Commentaire, which presents a long series 
of remarks and observations on the Discours de la méthode. While fitting into the same interpretive line 
as that of Johannes Clauberg, this work, which claims to give readers the logic that Descartes never 
wrote, is distinguished by a distinctive reading of the Discours: it indeed uses (and we let us discover) 
several passages from the lost texts of Descartes. 
 
Keywords : Nicolas-Joseph Poisson; Descartes; Commentaire; Discours de la méthode; Oratory; 
cartesianism; logic.  

UNIVERSITÉ SORBONNE UNIVERSITÉ 
 
ÉCOLE DOCTORALE : 
ED V (ED 0433) – Concepts et langages 
Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris, FRANCE 
 
DISCIPLINE : Philosophie 
 


