
titre courant 5

I

sommaire

AVANT-PROPOS ......................................................... 13

REPÈRES ..................................................................... 111

1. — La vie et l’œuvre de Condillac .................. 111

2. — La philosophie ..................................................... 12

� De l’empirisme au sensationnisme .................................. 12

� Des sensations aux idées : une théorie des signes ............ 13

� L’héritage de Condillac .................................................... 13

PRÉSENTATION 
DU TRAITÉ DES ANIMAUX ..................................... 15

1. — L’homme au miroir de l’animal .................. 15

2. — Le Traité des animaux (résumé).................. 17

� Première partie. Du système de Descartes 
et de l’hypothèse de M. de Buffon................................... 18

Chapitre premier. Que les bêtes ne sont pas de purs automates, 
et pourquoi on est porté à imaginer des systèmes qui n’ont 
point de fondement ............................................................. 18

ii

i

PREMIÈRE PARTIE

Présentation
du Traité des animaux



6 titre courant

Chapitre II. Que si les bêtes sentent, elles sentent 
comme nous ......................................................................... 18

Chapitre III. Que dans l’hypothèse où les bêtes seraient 
des êtres purement matériels, M. de Buffon ne peut pas rendre
raison du sentiment qu’il leur accorde ................................... 18

Chapitre IV. Que dans la supposition où les animaux seraient
tout à la fois purement matériels et sensibles, ils ne sauraient
veiller à leur conservation, s’ils n’étaient pas encore capables 
de connaissance .................................................................... 19

Chapitre V. Que les bêtes comparent, jugent, qu’elles ont 
des idées et de la mémoire ..................................................... 19

Chapitre VI. Examen des observations que M. de Buffon 
a faites sur les sens ............................................................... 19

Conclusion de la première partie ........................................... 19

� Seconde partie. Système des facultés des animaux........... 20

Chapitre premier. De la génération des habitudes communes 
à tous les animaux ............................................................... 20

Chapitre II. Système des connaissances dans les animaux ....... 20

Chapitre III. Que les individus d’une même espèce agissent 
d’une manière d’autant plus uniforme, qu’ils cherchent moins 
à se copier ; et que par conséquent les hommes ne sont si 
différents les uns des autres, que parce que ce sont de tous 
les animaux ceux qui sont le plus portés à l’imitation ............. 20

Chapitre IV. Du langage des animaux.................................. 20

Chapitre V. De l’instinct et de la raison ................................ 21

Chapitre VI. Comment l’homme acquiert la connaissance 
de Dieu ............................................................................... 21



titre courant 7

Chapitre VII. Comment l’homme acquiert la connaissance 
des principes de la morale ..................................................... 21

Chapitre VIII. En quoi les passions de l’homme diffèrent 
de celles des bêtes .................................................................. 21

Chapitre IX. Système des habitudes dans tous les animaux : 
comment il peut être vicieux ; que l’homme a l’avantage 
de pouvoir corriger ses mauvaises habitudes......................... 121

Chapitre X. De l’entendement et de la volonté, 
soit dans l’homme soit dans les bêtes .................................... 122

Conclusion de la seconde partie ........................................... 122

TEXTE .......................................................................... 125

COMMENTAIRE ........................................................ 123

1. — La polémique contre Descartes 
et Buffon ................................................................. 123

2. — Contre la métaphysique, le recours 
au sens commun ................................................. 126

3. — Les animaux sentent comme nous ............. 130

4. — Le monisme de Condillac .............................. 133

5. — Des sensations au jugement .......................... 135

6. — Les facultés des animaux................................. 139

7. — Le langage des animaux 
et celui des hommes.......................................... 142

ii

i

DEUXIÈME PARTIE

Lire le Traité des animaux :
texte intégral et commentaire



18. — Réfutation de l’opposition 
entre instinct et raison................................... 144

19. — La connaissance de Dieu.............................. 145

10. — De la connaissance de Dieu 
à la connaissance de la morale ................... 147

11. — La supériorité de l’homme 
sur l’animal ......................................................... 148

Conclusion : Condillac et Darwin ?..................... 151

INDEX DES NOTIONS .................................................. 158

OUTILS

8 titre courant



1. — La vie et l’œuvre de Condillac
Étienne Bonnot de Condillac est né à Grenoble en

1714, dans une famille de noblesse de robe. Comme son
frère aîné, Gabriel, né en 1709, il est destiné aux ordres.
Gabriel, devenu l’abbé de Mably, sera l’une des figures les
plus audacieuses des Lumières dans le domaine de la pen-
sée politique et l’un des précurseurs du socialisme et du
communisme du xixe siècle.

Ami des Encyclopédistes, en particulier de Diderot,
qui l’a aidé à publier certains de ses ouvrages, Condillac
est considéré comme celui qui a introduit en France l’em-
pirisme anglais, singulièrement celui de John Locke. Son
premier grand ouvrage, l’Essai sur l’origine des connaissances
humaines (1746), est explicitement placé sous le patronage
de l’auteur de An Essay Concerning Human Understanding
(1690).

Condillac meurt en 1780. Pleinement homme de son
siècle, correspondant et ami de tous les philosophes dont
les idées vont bouleverser l’Europe, il est souvent oublié
et pourtant laisse une importante postérité dans la 
philosophie française, notamment chez les Idéologues
(Cabanis, Destutt de Tracy, etc.), qui, pour n’avoir pas les
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