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1. Introduction 

1.1. Nous avons tenté de montrer dans deux études précédentes (Lépinette 1997 et 2003b) que 

l'histoire de la traduction devait prendre systématiquement en compte certaines caractéristiques, 

parfois considérées externes à la traduction, comme, par exemple : 

(i) la production du TS
1
 avec sa finalité culturelle, idéologique ou sociale, etc., dans le pays 

d'origine ; 

 (ii) la réception individuelle d'un individu qui en infléchit, dans sa traduction, adaptation ou 

réfection, les significations pour le public qui le lira dans sa langue d'arrivée ; 

 (iii) la réception collective des lecteurs du TA, attestée par la diffusion, c'est-à-dire l'accueil 

réservé par le groupe social que ces lecteurs constituent et les conséquences de divers niveaux 

auxquelles donne lieu la traduction.  

 Dans cette perspective, l'histoire de la traduction relève primordialement du domaine 

des disciplines historiques dont elle constitue une sous-branche, comme l 'a aussi fait remarquer 

G. Bastin (spécialement 2002 et 2006) pour qui l’histoire de la traduction devrait figurer parmi les 

sciences auxiliaires de l'histoire. 

C'est dans le cadre que nous venons de rappeler brièvement que nous prendrons ici 

pour objet principal, La logique de Condillac publiée en Espagne à la fin du XVIIIe siècle (et 

rééditée postérieurement au début du XIXe siècle). Nous tenterons d'abord de définir le 

moment historique et les caractéristiques de cette œuvre ainsi que sa finalité en France au 

moment de son édition. Côté espagnol, récepteur donc, nous gloserons les deux traductions qui y 

furent réalisées, en rapprochant les principaux changements textuels que nous y constatons 

avec les fonctions spécifiques de ces textes traduits, selon le moment historique où ils furent 

publiés dans la Péninsule. 

 
1.2. Le très connu Cours d'étude (1775) fut, comme on le sait, composé pour l'infant Ferdinand, 

prince de Parme (né en 1751) dont Condillac (1714-1780) fut précepteur. C'est pendant ce 

préceptorat que le philosophe rédigea d'abord Les principes de grammaire, puis L’Art d'écrire, 

L’Art de raisonner, L’Art de penser, L’Histoire ancienne et L’Histoire moderne. La logique, 

elle, fut composée après la fin du Cours d'Etude, en 1778. Elle constitue un texte de 

circonstance, pièce d'un projet de réforme de l'enseignement dans les Ecoles Palatines (à partir 

de 1773) qui suivit la dissolution de la Compagnie de Jésus.  

 Pour ce qui est de la 'vie' de cette Logique, nous rappellerons que, publiée initialement 

entre 1775 et 1779, elle fut rééditée en de nombreuses occasions à la fin du XVIIIe siècle et au 

début du XIXe siècle (entre 1775 et 1802), c'est-à-dire avant la Révolution et pendant la période 

révolutionnaire elle-même. La logique constitue une œuvre purement pédagogique, qui aura un 

destin assez différent de celui des Principes de grammaire que, pour cette raison, nous 

situerons rapidement ici.  

 Lors de la période révolutionnaire (pendant laquelle eurent lieu plusieurs rééditions), 

les éditeurs ou compilateurs des Principes de grammaire spécifièrent qui en étaient les 

destinataires précis et le cadre d'enseignement de ces derniers. Ils mirent ainsi en avant un 

premier changement essentiel. Le livre pour le prince était devenu une sorte de manuel 

universel, imposé par l'administration et destiné à toute une classe d'âge, dans un contexte 

précis d'enseignement – celui des Ecoles Centrales de la Révolution –. Du point de vue de 

ses contenus, on le sait, cette œuvre marque une rupture avec la grammaire de l'étape antérieure 

(Auroux 1998). Précisons pourtant que le changement de destinataires ne laissera que peu de 

traces dans le texte lui-même, essentiellement parce que ce dernier répondait aux nécessités 

                                                           
1
 TS, texte source et TA, texte d’arrivée. 



pédagogiques du moment, telles que se les représentait le Comité d'Instruction Publique. 

Encore parfois utilisés sous l'Empire, Les Principes de grammaire ne seront pourtant plus 

imposés alors, ni même recommandés (concernant l'histoire de ce dernier texte au début du 

XIXe siècle en France, voir aussi Lépinette 2004 et 2008). 

1.3. La Logique de Condillac, contrairement aux Principes de Grammaire, n'est pas 

spécifiquement liée à la pédagogie de la période révolutionnaire française, comme le montrent, 

dans le tableau ci-dessous, ses dates d'édition et ses sous-titres : 

Editions de La logique de Condillac en France (jusqu'à 1835) 
 

1780 La logique ou les premiers développements 

de l'art de penser ; ouvrage élémentaire. 
Paris : L'Esprit & De 
Bure aîné. 

153 p. 

1789 La  lo g iq u e  o u  l es  p remie rs  

développements de l'art de penser ; 

ouvrage élémentaire que le conseil 

préposé aux Ecoles palatines avoit 

demandé & qu'il a honoré de son 
approbation. 

Paris : (s.n.) An 

XI (1802). 
228 p. 

1792 La  lo g iq u e  o u  l es  p remie rs  

développements de l'art de penser. 
Paris : s.i. 222 p. 

BNM 

3/40669 
An III 

1795 
Ouvrage ou les premiers développements de 

l'art de penser. 
Paris : Impr. de F. 

Dufart. 
BNF 
216p. 

An VI 

1798 
Oeuvres de Condillac. La Logique, ou les 
premiers développements de l'art de 
penser. 

Houel, Charles/ 
Gratiot Guillaume 
(Impr.) : Paris/ 
Strasbourg. 

BNF 

An XI 
1802 

Logique de Condillac: à l'usage des 
élèves   des  prytanées et   lycées de la 
République française.2 

Paris : Impr. de F. 
Dufart. 

Trois     vol. 
(320 p., 448 
p. 353 p.) 

1803 Œuvres complètes de Condillac: revues, 

corrigées [...] et imprimées sur des 

manuscrits autographes. 

Paris : Impr. de F. 

Dufart. 
De l'art de 

penser 10°; 

1807 La  lo g iq u e  ou  l es  p remie rs  
développements de l'art de penser : 

ouvrage élémentaire. 

Paris: chez   M. 

Guillaume. 
Un vol. 
BNM 

2/43008 
1807 L'art de penser et l'art de parler ou 

logique et grammaire générale par 

Condillac. 

Avignon,       Veuve 

Aubanel. 
 

1809 La Logique ; Suivie de l'Art de raisonner 

(T.   III :   De   l'art   de   raisonner).   Ed. 

augmentée des articles, extraits des autres 

ouvrages de Condillac, dont les sujets sont 

indiqués par lui-même pour complément 
de sa Logique.3 

Paris : Chez Lefevre. Trois volumes 
(320 p., 448 
p. 353 p.) 

1811 Logique ou les premiers développements 

de L 'art de penser. Ouvrage élémentaire 
Paris : Chaumerot 

aîné 
200 p. 

1822 Logique de Condillac et Dumarsais 

réunies : en faveur des personnes qui 

veulent acquérir la connaissance des deux 

méthodes logiques, analyse et synthèse. 

[ L a  l o g i q u e  o u  l ' a r t  d e  
penser [Condillac] : (148 p.); Logique ou 

réflexions sur les principales opérations de 

l'esprit [Dumarsais] (88 p.)]. 

Paris :  Samson fils 
(Impr. de P. 
Gueffier). 

[Chaque texte       

est paginé 

séparément] 

1826 Logique. Gand : 

Vandekerckhove. 
 

1835 Logique ou les premiers 

développements de l'Art de penser par 

Condillac. 

J.F.-P. [Jean-

Ferreol 

Perrard] Paris  

 

                                                           
2L'éditeur est R. Noël, professeur de philosophie au Prytanée.  
3L'éditeur en est également R. Noël, voir note précédente.  



 Les rééditions de La logique couvriraient ainsi trois époques, d'abord, celle qui est 

antérieure à la Révolution mais où les questions liées à l'enseignement sont déjà d'actualité. 

On sait le nombre de plans d'étude du XVIII
e
 siècle, spécialement dans sa seconde moitié. On se 

souvient, en particulier, de ceux de Rolland d'Erceville (1762), de la Chalotais (1762), du 

Mémoire sur Véducation publique de Guyton de Morveau (1764), ainsi que, dans un autre genre, 

du Cours de Belles-Lettres distribué par exercices de Batteux, destiné aux Ecoles militaires. 

On sait aussi que, précisément, ces Ecoles militaires se développent autour de 1770 et qu'elles 

auront à cœur de rénover les méthodes et les contenus d'enseignement. D'ailleurs, comme on 

s'en souvient également, les grands grammairiens Beauzée et Douchet seront des maîtres de 

l'Ecole Royale Militaire de Paris. On peut donc formuler l'hypothèse – qui reste pourtant à 

vérifier – que La logique de 1780 a été utilisée dans ces nouveaux établissements d'Ancien 

régime. 

La seconde période serait celle de la Révolution qui, au milieu d'occupations pressantes, 

s'occupa pourtant intensément des futurs élèves de la République. Lors de la création des Ecoles 

centrales, le Comité d'Instruction publique recommanda comme fondement des cours, les 

œuvres de Condillac (en même temps que celles de Dumarsais, Court de Gébelin, De Brosses, 

Harris et Thurot). La logique de Condillac servait en principe les desseins des législateurs 

révolutionnaires. Comme l'a récemment souligné G. Hassler (2008 : 62), Condillac, décrivant 

les facultés de langage et intellectuelles de l'homme dans le courant du sensualisme, 

philosophie dominante, était la référence des Idéologues (même si ces derniers critiquaient ou 

ne le comprenaient pas toujours la pensée condillacienne). L'œuvre du précepteur du prince de 

Parme faisait donc l'affaire dans le milieu scolaire, en attendant le texte de Destutt de Tracy 

(alors en cours d'élaboration). En effet, Destutt joua un rôle important dans la formation de la 

nouvelle matière. Non seulement il fit partie du Comité d'Instruction Publique, mais encore il 

s'engagea activement dans la tentative de ses membres pour mettre la grammaire idéologique à 

la portée de ses élèves. Ses Élémens d'idéologie (1801) représentent de fait une proposition de 

manuel pour l'enseignement de la grammaire générale mais aussi de la logique. Ce texte 

achèverait l'œuvre théorique de Condillac, en ciblant néanmoins de plus près son public et en 

s'adaptant à ses fins pédagogiques.4 Cependant, lorsque paraît ce premier volume des Elémens 

d'Idéologie (1801), le Comité d'Instruction Publique a déjà été dissous par le nouveau ministre 

de l'Intérieur, Lucien Bonaparte (11 floréal an X, 1/5/1802). 

 C'est cette date de 1802 que nous considérerons comme ouvrant la troisième des 

périodes déterminées plus haut. Pendant cette dernière, Napoléon Bonaparte substitue les 

lycées aux Ecoles centrales, revenant ainsi à un système d'enseignement moins éloigné de la 

tradition des anciens Collèges et dans lequel la grammaire idéologique, qui n’a pas les faveurs 

du futur empereur, n’est plus la base de l’apprentissage grammatical. Destutt se plaindra 

d'ailleurs amèrement de ce changement qui laissa – jugea-t-il – ses Élémens partiellement 

sans objet.5 Pour ce qui est alors de La logique dont nous nous occupons directement ici, dans la 

même période, elle est le manuel des lycées et du Prytanée.6 Les titres de ses rééditions, après 

1801 et jusqu'en 1835, intègrent cette matière dans le cadre de la philosophie, comme avant la 

Révolution. D’ailleurs, R. Noël, deux fois éditeur de La logique (1802 et 1809), est professeur 

                                                           
4 Destutt de Tracy Elémens d'idéologie (1801 : XVI et ss.) : « Quelques bons esprits ont suivi et continué Locke: 

Condillac a plus qu'aucun autre accru le nombre de leurs observations, et il a réellement créé l'Idéologie. Mais 

malgré l'excellence de sa méthode et la sûreté de son jugement, il ne paraît pas avoir été exempt d'erreurs. C'est 

surtout dans cette science que l'on éprouve, ce que nous aurons lieu d'observer dans la suite, que nos perceptions 

purement intellectuelles sont bien fugitives, et que moins l'objet de nos recherches nous ramène souvent au 

témoignage direct de nos sens, (p. XVII), plus nous sommes sujets à nous méprendre et à nous égarer. D'ailleurs les 

ouvrages théoriques de Condillac ne sont presque que des morceaux détachés, des monuments de ses recherches. Il 

s'est pressé d'appliquer ses découvertes aux arts de parler, de raisonner, d'enseigner, mais il ne s'est point occupé de 

les réunir, et il ne nous a donné nulle part un corps de doctrine complet qui puisse servir de texte aux leçons d'un 

cours. Je me suis proposé d'y suppléer. J'ai essayé de faire une description exacte et circonstanciée de nos facultés 

intellectuelles, de leurs principaux phénomènes, et de leurs circonstances les plus remarquables, en un mot, de 

véritables éléments d'idéologie; et sans m'arrêter aux difficultés de l'entreprise, je n'ai envisagé que son utilité ». 
5 Eléments d'Idéologie (1804: xxiv). 
6 Le Prytanée est, on le sait, une école militaire de cadets, qui, après l'expulsion des jésuites, se transforme en une 

École de Cadets préparatoire à l'École royale militaire du Champ de Mars, fondée à Paris en 1751. En 1776, Louis XVI 

refonde ce Collège royal et académique et en donne la direction aux Pères de la Doctrine chrétienne. Durant la période 

révolutionnaire, le collège est fermé (1793). En 1808, l'Empereur restaure le Prytanée Militaire. L'établissement 

a pris au cours du XIXe siècle de nombreux noms : École royale militaire en 1814, Collège royal militaire en 1831, 

Collège national militaire en 1848, Prytanée impérial militaire en 1853, Prytanée militaire en 1870.  



de philosophie. Le tableau ci-dessus nous permet aussi de voir qu'il s'est passé onze ans entre 

deux éditions (1811 et 1822). En même temps, on sait que d'autres manuels de logique 

disputeront la place à Condillac sous la Restauration. Le philosophe a donc perdu beaucoup 

la faveur des professeurs et des éditeurs, tout comme la grammaire idéologique. Cependant, la 

logique constituera toujours une partie de la matière du programme de philosophie, comme le 

montrent les titres infra. La présence sur le marché scolaire, en 1835, d'une réédition 

indépendante de La logique par Jean-Ferréol Perrard, prolifique auteur de manuels de 

philosophie permet de penser que Condillac - qu'on le dise ou non - sert encore souvent de base 

à l'enseignement de cette matière pour le baccalauréat.7 C'est ce que montreraient les manuels 

suivants signés par Perrard: 

Quelques manuels de philosophie (1821-1834) 
 

1821 Introduction à la philosophie, ou 
Nouvelle logique française, pour 
préparer les jeunes gens à subir 
l'examen de bachelier ès-lettres 

Perrard, Jean-Ferréol Paris: Delaunay. 

1822 Introduction à la philosophie, ou 

Nouvelle logique française, pour 

préparer les jeunes gens à subir 
l'examen de bachelier es-lettres 

Perrard, Jean-Ferréol Paris: T. Berquet, 

1822. Nouvelle éd. 

1834, 
2e éd. 

Logique classique, d'après les 

principes de philosophie de M. 

Laromiguière, suivie d'un Traité de 

métaphysique et de morale, it [sic] 
d'un résumé succinct dans lequel on 

répond brièvement, et en suivant 

Vordre des numéros à toutes les 

questions du nouveau programme 

de philosophie publié par 

l'Université. 

Perrard, Jean-Ferréol Paris : Brunot-Labbé 

Voilà donc, présenté de manière très schématique, la postérité de La logique de Condillac en 

France, encore base de l'enseignement d'une partie de la matière de Philosophie pour le 

baccalauréat au XIXe siècle. Elle a donc perduré un peu plus que les Principes de grammaire 

sur le marché scolaire (voir Lépinette 2008). 

2. Traductions et adaptations espagnoles de Condillac (XIX
e
 siècle) 

 
Condillac en Espagne8 

 

1784 La Lógica o Los primeros elementos B.M       de Madrid : J. Ibarra (203 p.)  
 del arte de pensar Escrita en francés Calzada9   
 por el abad de Condillac    
1786 La Lógica o Los primeros elementos B.M       de Madrid : J. Ibarra  
(2e éd.) del arte de pensar Escrita en francés Calzada   
 por el abad de Condillac    
1786 Las lecciones preliminares del Curso Don   Lope Madrid : Imprenta de Pedro BNM 
 de estudios /que escribió en francés el Nuñez    de Marín, U/9050 

 Abad de Condillac... y el ensayo de  Peralveja. 64 p.  
 fllosofia moral que escribió en francés    
 M. de Maupertuis    
1796 Lógica de Condillac puesta en diálogo  Con licencia, Madrid: en la  
 por    D.     Valentin de Foronda  y   Imprenta de González  

 adicionada  con  un pequeño  tratado 

sobre   toda   clase   de  argumentos  y 
   

 sobre   toda   clase   de  argumentos  y    
 sofismas con varias reflexiones de la    

                                                           
7 La discipline Philosophie, qui comprenait quelques questions de logique, constituait l'une des épreuves du 

baccalauréat ès-Lettres. Pour ce qui est de ces traités de philosophie, certains furent traduits du français en espagnol. 

C'est le cas des Lecciones de Filosofla I de Pierre Laromiguière, trad. del francés por Miguel Blanco, Valencia : Orga 

y Cía., 1835.  
8 En gris, les traductions espagnoles de La logique. 
9 B.M de Calzada (ca. 1750-1807). 



 aritmética   moral   de   Bufon (sic), 

sobre 
   

 medir  las  cosas  inciertas, sobre  el    
 modo de apreciar las relaciones de    
 verisimilitud, los grados de     
 probabilidad, el valor de los    
 testimonios, la  influencia de las    
 casualidades, el inconveniente de los    
 riesgos, y sobre formar el juicio del    
 valor real de neutros temores  y    
 esperanzas.    

[1805] La lengua de los cálculos Marquesa [Madrid    :    Imprenta    de BNM 
2007  de Espeja Ruiz]      Editorial   Maxtor, 2/19244 
   Valladolid 4/12 
1813 Curso de estudios para la instrucciôn Don Cadiz : [s.n.], (Imprenta de BNM 
 del Príncipe de Parma Basilio Carreno) VC/ 

  Antonio  2886/16 
  Carsi, Don   
  Basilio   
  Roldán y   
  Godinez y   
  Don José   
  Gorosarri.   
1824 Lógicas  de   Condillac y Dumarsais  Paris : Impr. de J. Smith BNF 298 p. 
 reunidas...    
1825 La Lógica o Los primeros elementos B.M       de Burdeos :   Lavalle  Joven  y BNF          R- 
 del arte de pensar Escrita en francés Calzada sobrino 32159 

 por el abad de Condillac    
1831 Gramática  filosófica   de   la   lengua Muñoz,   P. Madrid Imprenta de D.   J . BNM U1379 
 española Juan José Espinosa  
  de Jesûs   
1884 Arte de escribir.     Con notas del P. Munoz, P. Valladolid: Vda. de Cuesta. BNM 
 Conrado Muñoz Sâenz Juan    José  1/63412 
  de Jesûs   
1887 Lógica elemental / Condillac. ; version A. Hidalgo Madrid       :       Biblioteca REBIUN10 
 Castellana de ... de económica filosófica (171  
  Mobellán P.)  

 

2.1. Pour comprendre le tableau ci-dessus et les dates de traduction ou d'adaptation des 

œuvres de Condillac en Espagne à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, en particulier de 

La lógica, il est nécessaire, en premier lieu, de décrire quelle utilisation fut initialement faite de 

l'œuvre du philosophe français dans la Péninsule et l’évolution de celle-ci, qui diffère de  ce 

qui se passa côté français, les circonstances historiques et pédagogiques étant, dans ce pays, 

inutile de le dire, totalement autres, surtout au cours des années révolutionnaires durant 

lesquelles le philosophe avait servi de référence aux Idéologues (Delesalle 2008 : 47). 

Le Cours d'étude et La logique ont suscité un grand intérêt chez les esprits éclairés 

espagnols à la fin du XVIIIe siècle car les buts de Condillac étaient en consonance avec les 

préoccupations de nombreux Ilustrados, intéressés, comme on le sait, par les questions 

éducatives et voulant renouveler l'enseignement et ses contenus. La réforme de ce domaine 

constituait pour eux la première étape de la modernisation, au moins culturelle, de la nation à 

laquelle ils aspiraient de toutes leurs forces. C'est pour cette raison que des textes comme la 

Logique, qui avaient acquis en France, dès 1780 (éd. Debure, Paris), nous l'avons vu, la 

considération d'ouvrage(s) élémentaire(s), correspondant donc en réalité à un manuel, ont 

intéressé les pédagogues dans une Espagne plongée soit dans le renouvellement soit dans la 

création d'établissements éducatifs modernes, comme les Ecoles militaires, à la fin du règne de 

Charles III et au début de celui de Charles IV. On connaît, par exemple et entre autres, le soin 

avec lequel Jovellanos établit le plan d'étude du Real Instituto Asturiano de Naútica y 

Minerología de Gijón.11 On sait aussi que ce partisan des Lumières tenta d'imiter Condillac 

avec un Cours d'étude - réduit - pour ses élèves : le Curso de Humanidades castellanas (non 

publié jusqu'au XX
e
 siècle). Par ailleurs, La logique ne sera pas, bien évidemment, le seul 

manuel traduit. L'effort sera considérable dans le domaine de l'enseignement des sciences en 

                                                           
10 Catálogo informatizado de las Bibliotecas Universitarias Españolas (CRUE). 
11 Pour cette question, voir en particulier Lépinette 2000 :  47-78.  



particulier. Nous avons nommé quelques-uns de ces manuels traduits ou adaptés dans Lépinette 

1998.
 
12 La logique est donc l'un de ces nombreux textes pédagogiques traduits en Espagne –

d'abord sans modification – dans l'avant-dernière décennie du Siècle des Lumières, période 

heureuse qui se préoccupait des contenus d'enseignement pour les Ecoles nouvellement créées 

ou rénovées (suivant l'élan qui, dans ce domaine, se manifestait parallèlement en France). 

Cependant, d'un autre côté, comme il fallait s 'y attendre, la pensée de Condillac, 

expression consommée du sensualisme et spécialement sa doctrine sur la genèse du langage 

firent interdire, en 1789, le Cours d'étude par l'Inquisition.13 Pourtant, à ce moment, cette 

interdiction ne parut pas être prise très au sérieux. En effet, le roi Charles IV (qui accéda au 

trône en 1788), avait recommandé à son fils Ferdinand de traduire ce Cours d'étude. Disons 

déjà que c'est cette même permissivité de la Cour qui expliquera la publication de certaines 

œuvres inspirées et/ou partiellement traduites14 de Condillac comme celle de Ramón Campos en 

1791 (voir infra). On peut donc considérer cette décennie 1780-1789, favorable en ce qui 

concerne la diffusion des œuvres de Condillac en Espagne. Le philosophe y fut lu par les 

partisans des Lumières et il put être traduit sans difficultés – spécialement à des fins 

pédagogiques – comme nous allons le voir. 

2.2. La première de ces traductions, dans ce contexte heureux, est celle de Bernardo Maria 

Calzada (1784 et réédition 1788). La page de garde de ce volume indique que le traducteur 

est capitaine du Régiment de la Reine et la traduction est dédicacée à D. Antonio Ricardos 

Carrillo de Albornoz Rodriguez de Herrera y Antich, Lieutenant-Général des armées de S.M. 

Parmi ses autres nombreux titres, le dédicataire a surtout celui de Directeur du Colegio Militar de 

Cadetes  de Cordoue. Cette Logique est une traduction littérale, le texte, abstrait, permettant cette 

fidélité totale. Les paragraphes et notes sont respectés et la traduction ne s'autorise aucune 

variation ni macrotextuelle – hormis la disparition de la table des matières – ni 

microtextuelle.15 Cette traduction sera rééditée quatre ans plus tard, signe de l'intérêt qu'elle 

a suscité. Notons que c'est cette version de La logique qui est encore la base d'éditions 

modernes de Condillac en espagnol.16 

Le dédicataire dont nous venons de mentionner l'identité nous donne une piste 

concernant les destinataires de la traduction de Calzada. Ce seront les élèves de ces nouvelles 

Ecoles militaires qui ont été créées en Espagne, à la fin du siècle, à la ressemblance des 

françaises. Pour ces jeunes gens, les esprits éclairés veulent une logique claire, qui 

constitue une introduction à la pensée moderne et soit débarrassée de tout vestige de 

formalisme et de métaphysique, divulguant en même temps les idées du philosophe français. 

Elle doit répondre à une conception moderne de la discipline, qui dépasse, par exemple, celle 

d'Andrés Piquer 1747 et de sa Lógica o Arte de hallar la verdad, y perficionar la razón, ou 

encore celle — plus traditionnelle — de Thèses ex lógica, metaphysica et ethica quas pro 

baccalaureatus gradu angelico doctore D. thoma Aquinitate opitulante defendet.17  Ces textes 

destinés aux étudiants des Universités étaient inadaptés pour des très jeunes gens qui, dans 

                                                           
12 Les manuels de sciences les plus connus sont sans doute, étant donné la fréquence avec laquelle nous les trouvons 

dans les bibliothèques : Cotte: Lecciones elementales de Historia natural, trad. por Juan de Escoíquiz, Madrid, Imp. 

Real, 1795; Lavoisier: Tratado elemental de Química, trad. por Juan Manuel Munárriz, Madrid, Imp. Real, 1798 ou 

encore Arnaud, Bacular: Expérimentes de sensibilidad, trad. por Corradi, Madrid, Marin, 1798. 
13 Cf. Antonio Jiménez Garcia 1990. 
14 Voir Gerda Hassler 2008 (sous presse). 
15 Nous entendons par variation macrotextuelle celle qui suppose un changement dans l’organisation externe de 

l’oeuvre traduite.  Par exemple, la suppression ou le déplacement d’un chapitre est d’ordre macrotextuel.  Par variation 

microtextuelle, nous entendons la traduction qui suppose une transformation des contenus du TS ou l’introduction de 

nouveaux contenus. 
16Nous avons relevé : 1959, Caracas :Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.  
17 Valentiae in Officina Benedicti Monfort, Universitatis Typographi. Anno 1782. Cet ouvrage, en latin comme on 

peut le voir, offre une série de courtes propositions comme, par exemple, les suivantes : 

Philosophandi habitum qui in Dei sui ipsius, verae foelicitatis & suorum officiorum cognitione positus est, fuisse a 

Deo infusum Adamo contendimus ; 

 Lógica primum locum in Philosophia sibi vindicat & recte definitur Ars dirigiendi mentis operationes, cet. duplex 

est naturalis et artificielles ; utraque in docentem & utentem partitur : earum definitiones libentar dabimus. [..]; 

70. Conscientia est facultas iudicandi, cet. quae vel recta est, erronea, certa, probabilis, dubia &scupulosa ; vel 

antecedens, consequens, serva et libéra, cet. harum notiones exhibebo ; 

71. Qui conscientia dubia, aut vincibiliter erronea operatur, peccatum perpétrât ; atque etiam pecat qui contra 

eamdem agit. 



les Reales Escuelas Militares, étudiaient essentiellement des disciplines techniques –comme 

leurs homologues des Ecoles militaires françaises –. 

2.3. Si, comme nous venons de le voir (en 2.2.), entre 1780 et 1790, la diffusion des œuvres 

pédagogiques de Condillac en Espagne ne connut en général que peu d'entraves, cette 

permissivité cependant semble décliner à partir de 1790. El Sistema de Lógica de Ramón 

Campos Pérez (1755/60 ?-1808) fut publié à Madrid avec toutes les autorisations officielles en 

1791 sans doute parce que son auteur était sous la protection du puissant Godoy. Ce Sistema 

de Lógica (1791) de R. Campos suivrait parfois le texte du philosophe français, le traduisant 

même dans certains cas directement sans le citer (F. Lázaro Carreter 1985
18

 y G. Hassler 2008a). 

Il constitue en tout cas, un manuel qui reprend ouvertement la doctrine du philosophe sur 

l'origine du langage, reformulant la théorie de la connaissance sensualiste (
u
no sabemos sino 

porque sentimos", Campos 1791: 6). 

En ce qui concerne les manuels de logique purement scolaires, cette même décennie 

1790 voit, en plus de la traduction de Foronda dont nous parlerons plus longuement, celle de 

plusieurs œuvres de ce même type en Espagne. 

Ainsi, en 1797, José Magallón y Armendariz, publie la traduction de la Lógica de Borrelli 

[1777]. Magallón prit beaucoup de libertés para rapport à son TO, dans le but de le simplifier 

(Lógica, 1797: IX): 
« No olvidarán los lectores que un tratado de lógica de la naturaleza del presente es únicamente destinado 
para los principiantes, que no explico en él mas que las nociones de mayor importancia y necesidad y en 
suma, que en lugar de seguir el camino trillado de los lógicos precedentes, solamente he tratado de las  
diferentes operaciones del alma, prescindiendo absolutamente de los diversos signos que las representan. 
Esta última parte la desempeñaré en mi Gramática filosófica, que no tardará en salir a la luz. [...]. Todo el 
mundo echará de ver desde luego que yo he refundido en estos elementos lo mejor y lo mas instructivo 
que he hallado en los lógicos antiguos y modernos [...]». 

Cependant, comme Magallón le souligne, pour ce qui est des contenus introduits, l’auteur 
avait fait du neuf avec du vieux, refondant divers apports de la tradition scholastique avec 
des textes ‘modernes’ (p. IV-V) : 

« [Borrelli] logró la ventaja de aprovecharse de los escritores anteriores como Locke, Condillac, &c. Y por 

consiguiente, de escoger y entresacar lo mejor en materia de lógica y evitar por este medio los defectos de 

las antiguas, que le estimularon a componer esta baxo de un método enteramente nuevo ». 

Publiée après celle de Foronda (voir 2.4.) et dans un format traditionnel – ce n'est pas un 
dialogue, à l’encontre du genre adopté par ce dernier traducteur –, La logique de Borelli 
devait pourtant représenter une œuvre concurrente entre plusieurs autres du même  titre. Ce 
serait la raison pour laquelle Magallón critique les défauts d’autres logiques récemment mises 
sur le marché espagnol.  Bien sûr, sa propre traduction est exempte de ces derniers (1797 : vi): 

« Las lógicas que de algún tiempo a esta parte se han publicado en nuestro idioma, entrando las dos 

traducciones mancas de Condillac y aun las lógicas latinas de Berney, Jaquier, Baldinoti (sic), &c, o pecan 

por difusas, o por demasiado concisas, y acaso por poco metódicas. Borrelli evitó estos dos temibles 

extremos». 

S'il est possible de considérer, concernant « las dos traducciones mancas de Condillac », que 

Foronda (1796), en tant qu’adaptateur (et non simple traducteur), fut responsable de l’une de ces 

logiques  incomplètes, on peut aussi se demander si El sistema de Lógica de R. Campos (cité 

plus haut) était visé par le commentaire de Magallón – Calzada ne pouvant être mis en cause 

avec sa traduction fidèle du Français –. Il est intéressant en tout cas de constater que la 

logique est alors le lieu d'une sorte de Querelle des Anciens et des Modernes et que les 

traducteurs situent leur TS dans un camp ou dans l'autre. 

 

 2.4.  Valentin  de Foronda (1751-1821), un partisan  des  Lumières,  surtout connu comme 

économiste et écrivain de l'Illustration espagnole, traduit et publie La logique de Condillac durant 

la dernière décennie du XVIIIe siècle.  Ce membre de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 

del País, en contact étroit avec l'Instituto de Vergara, entretient des rapports avec les professeurs 

étrangers du Seminario Patriótico. Il écrit durant cette époque dans le Diario de Madrid, le 

Diario de Zaragoza, etc., mais il adapte aussi des Lecciones de Química (1791) et La lógica de 

Condillac – qui nous intéresse directement ici –. Cette dernière adaptation ne représenta qu'une 
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 p.94. 



activité occasionnelle pour lui, tout comme ses Lecciones de Química, dans une période où il ne 

semble pas très occupé (il mentionne une empalagosa ociosidad, voir ci-dessous, in 2.4.3.). A 

cette oisiveté se joignit sans doute le désir de former son propre fils – il s'agirait de Fausto, 

encore très jeune 19 –. Cette nouvelle logique ne seraient donc pas destinée, en principe, à être 

enseignée dans le cadre d'une institution mais, on suppose, tout comme initialement celle de 

Condillac, par un précepteur à un élève unique. 

2.4.1. Comme le titre complet de La lógica permet de le constater (Lógica de Condillac puesta 

en diálogo por — y adicionada con un pequeño tratado sobre toda clase de argumentos y 

sofismas con varias reflexiones de la aritmética moral de Bufon (sic), sobre medir las cosas 

inciertas, sobre el modo de apreciar las relaciones de verisimilitud, los grados de probabilidad, 

el valor de los testimonios, la influencia de las casualidades, el inconveniente de los riesgos, y 

sobre formar el juicio del valor real de neutros temores y esperanzas), nous ne nous trouvons 

pas, cette fois, face à une version fidèle du texte de Condillac mais à une adaptation/réfection 

qui, certes, reprend l'ensemble du texte du philosophe français mais le complète, y ajoutant des 

chapitres provenant d'œuvres signées par d'autres auteurs. Le prologue, que nous allons 

commenter, insiste longuement sur ces changements par rapport au TS. 

2.4.2.. La première transformation macrotextuelle réalisée concerne la forme que présente 

maintenant le texte espagnol. L'adaptateur a transformé l'exposition de Condillac en un 

dialogue entre l'auteur lui-même et son jeune fils. Notons que c'est la seconde fois que 

Foronda adapte de cette manière un texte français (cf. Foronda 1791): il a déjà mis en dialogue un 

manuel de chimie (1791). Dans sa logique, il argumente pédagogiquement ce procédé (Prólogo) 

: 

 « Este método (del diálogo] tiene la ventaja de ver que se allana las dificultades al 

paso que se presentan ; y que se disipan las nubes que ofuscan los objetos a medida 

que aparecen; que la fatiga se endulza con la continua interrupción de preguntas; que 

la atención puede mantenerse tirante por un corto momento [...] ». 

 

La forme du dialogue est traditionnelle dans le genre pédagogique.20 Cependant, ce dernier est 

normalement lié, dans le domaine scolaire, à un apprentissage mémoriel, alors que, dans le cas 

de Foronda, il paraîtrait destiné à faciliter – en fixant l'attention du lecteur – la compréhension, 

dans une sorte d'auto-apprentissage, d'un texte considéré difficile (Prólogo) :  

« Solo escribo para los ignorantes, [...] y si encuentran pasajes que no puedan 

comprender, guárdese bien de preguntar a sabios de la estofa que he insinuado, 

antes bien pregunten con preferencia a otros ignorantes que me hayan leído y 

comprendido y díganse a si mismos: en esta obra se va de lo conocido a lo incógnito, 

luego la dificultad de comprender un capitulo dimana únicamente de que no me he 

familiarizado con los capítulos precedentes, reflexión que les hará advertir que deben 

retroceder ».  

Cette nouvelle sorte de dialogue, qui – toutes proportions gardées – se voudrait proche de la 

maïeutique socratique, devrait donc permettre le travail personnel du jeune lecteur qui 

apprendra par lui-même en lisant un texte spécifiquement préparé à cette fin. 

Une autre transformation macrotextuelle, argumentée pédagogiquement par l'adaptateur, 

est la présentation en premier lieu de l'ensemble des observations avec lesquelles Condillac avait 

fermé sa Logique (Prólogo) : 

« La Advertencia con que concluye Condillac para los jóvenes que han de leer su obra, 

fundado en que si la hubiera hecha al principio no le hubieran entendido: en que están 

bien al fin para los que las sepan leer desde la primera vez como corresponde : y en que 

                                                           
19 Foronda déclare, à propos de l'âge et des connaissances supposées de son fils lorsque ce dernier abordera l'étude de 

La lógica (Prólogo) : « Ya tendrá mi hijo diez y seis anos cuando empiece a estudiar esta Lógica y que sabrá 

entonces la gramática española, la geografía, la Teórica de la Química, las matemáticas puras, y Físico (sic) 

matemáticas (sic); en este supuesto les preguntaré ¿qué por que un joven revestido de estos conocimientos no ha de ser 

capaz de hacer las reflexiones y sacar las consecuencias que pongo en su boca? ». 
20 Citons, par exemple, et sans vouloir être exhaustive, simplement à titre illustratif, de la même époque:  Paz, Juan de 

1794 ; Sánchez Cisneros, Juan 1817; Ferrando, Pedro 1820; [Individuo del Real Colegio Académico de Profesores de 

Primera Educación, Un] 1801.  



lo están igualmente para los demás, pues así conocerán mejor su necesidad. Yo venero el 

parecer de Condillac: pero haciéndome cargo de que hay muchos que solo leen las 

primeras paginas de una obra, me ha parecido que este capitulo estará mejor detrás 

del prólogo; pues tal vez puedan irritar la curiosidad de los lectores estas advertencias, 

y empeñarles a estudiar con la debida atención esta amabilísima lógica, en la cual se 

explican estos términos». 

 

Pour achever cette réorganisation et faire de La logique de Condillac un texte qui 

ressemble à un manuel conventionnel (et non plus au traité qu'est – en apparence – La logique), 

Foronda déclare aussi (Prólogo) :  

« En vez de llamar capítulos a las divisiones que hace Condillac, les he dado el nombre 

de lecciones, por haberme parecido que era mas propio este dictado para el objeto que me 

propongo ». 

 

Les diverses transformations macrotextuelles opérées relèvent donc bien d'une volonté 

délibérée de 'pédagogiser' la lógica et de la rendre assimilable par un jeune élève, tout en 

restant fondamentalement fidèle à la pensée de Condillac (Prólogo) : 

 « Es casi nada lo que he añadido a este diálogo, pues me he ceñido por lo regular a 

traducir a Condillac sin mas diferencia, que el porter en boca de mi hijo algunas 

reflexiones que ya están vaciadas de la misma obra [...] ». 

 
2.4.3. Nous constatons par ailleurs que les transformations que nous venons de relever, qui 

respecteraient – selon l'adaptateur, nous venons de le voir – la pensée de Condillac, se trouvent 

pourtant complétées par des ajouts de dimension non négligeable. Ces derniers font penser que 

la Logique paraissait incomplète à Foronda. Notre traducteur/adaptateur introduit ainsi et refond 

dans son dialogue, comme il le détaille dans son prologue, des passages de Bufon (sic), de 

L'Encyclopédie ainsi que quelques réflexions de Loke (sic) et de Malebranche. Il justifie lesdits 

ajouts de la manière suivante (Prólogo) :  
« Entendiendo que son muy a propósito para el descubrimiento de la verdad las 

primeras hojas de la aritmética moral del gran Bufon (sic), he copiado de la 

traducción del señor Clavijo una gran parte de lo que dice aquel sublime autor, sobre 

medir las cosas inciertas, sobre el modo de apreciar las relaciones de verosimilitud, los 

grados de probabilidad, el valor de los testimonios, la influencia de las casualidades, 

el inconveniente de los riesgos, y sobre formar el juicio del valor real de nuestros 

temores y esperanzas. También he tenido por conveniente añadir a la Lógica de 

Condillac un tratado que se encuentra en la Enciclopedia metódica sobre las varias 

clases de argumentos, y sobre los vicios mas comunes de que adolecen y concluyo con 

algunas reflexiones de Loke (sic), y de Malebranche sobre las preocupaciones, y la 

autoridad, que se pueden mirar como otras tantas palancas muy propias para remover la 

pesada masa del error». 

Si, comme on le lit, les ajouts sont justifiés pédagogiquement, ils ont aussi une 

fin idéologique, constituant des outils permettant de faire surgir la Vérité, et ce, de 

manière peut-être plus nette que dans La logique. Ces mêmes ajouts permettent 

également de faire connaître au lecteur des auteurs français, déjà classiques, devant être 

connus et d'accès difficile dans cette décennie. 

Signalons d'ailleurs l'honnêteté intellectuelle, propre de la mentalité scientifique 

des partisans des Lumières mais surtout la référence à l'intérêt de la Patrie, 

terminologie que n'aurait pas reniée un citoyen français en 1796 (Prólogo) :  

« Al tiempo de ir à traducir de la Enciclopedia estas reglas sobre los silogismos, he visto 

que este literato [Vicente Martínez y García, Catedrático que fue de filosofía en la 

Universidad de Valencia (cf. note 1, p. 3, Partie 111), había ya hecho este trabajo, y que lo 

que había hecho bien; así me he aprovechado de él. Pues no quiero tener el estéril gusto 

de molestarme, sino el de ser útil, por lo que no me detengo jamás cuando escribo en 

apropiarme las tareas ajenas si me convienen, supuesto que no aspiro a que me tengan 

por autor original, sino a cumplir con la obligación de un buen patriota y por 

consiguiente, a emplear menos mal el tiempo que había de pasar en una empalagosa 

ociosidad ». 



2.4.4. En définitive, pour ce qui est du choix de La logique de Condillac comme TS par 

Foronda, la raison, nous semble-t-il, en est essentiellement idéologique. Le traducteur rejette les 

logiques d'époque antérieure ou contemporaine, d'abord, celles qui sont encore imprégnées de 

scolastique qui doivent, pour lui, disparaître d'un enseignement moderne adapté aux temps 

nouveaux, ensuite, celles qui ne distinguent pas encore métaphysique, d'un côté, et art de 

raisonner et art de penser, de l'autre. L'esprit éclairé qu'est Foronda vénère (voir supra) 

Condillac, symbole des Lumières françaises et le traduit pour que son fils y comprenne (et y 

apprenne) l’art de penser de ce dernier. 

Soulignons que la mise en dialogue de la Logique nous paraît également de base 

idéologique. Apprendre à la jeunesse à penser par soi-même – fin suggérée par ce genre selon 

Foronda – fait partie du programme éducatif des Ilustrados qui proclamaient que la tâche la 

plus urgente en Espagne était de former les élites intellectuelles de la Nation, dotées, certes, de 

connaissances techniques mais aussi d’esprit critique. 

Insistons enfin tout spécialement sur le désir de Foronda d'être utile à sa nation, répété 

avec conviction dans son prologue. Ce souci sera une constante des libéraux espagnols. Nous la 

trouverons aussi dans une autre traduction du Cours d'étude de Condillac (citée plus haut), 

publiée à Câdiz en 1813 (Imprenta de Carreno). Ce bref texte d'une cinquantaine de pages est 

signé par Basilio Antonio Carsí, Basilio Roldán et José Gorosarri voir tableau ci -dessus). 

Nous savons que Basilio Roldán [y Godínez] fut l'un des 59 officiers de la première 

promotion du Real Cuerpo de Ingenieros de l'Académie de Cadix. Les trois traducteurs 

libéraux commencèrent la version espagnole du Cours d'étude qui, de leur propre aveu, avait 

pour but – évidemment politique – d'acelerar y asegurar la marcha intelectual y libéral del 

Pueblo Espanol. On voit donc bien ici que le nom de Condillac était alors devenu, pour ces trois 

traducteurs amateurs, essentiellement synonyme de liberté et de progrès. La Restauration de 

Ferdinand VII, on le sait, allait faire disparaître, pour une génération entière, ces deux notions 

propres des Lumières du vocabulaire politique. 

3. Conclusions 

3.1. En France, La logique de Condillac comme les Principes de grammaire, tous deux 

instruments pédagogiques modernes, furent des textes importants à l’époque où s’organisèrent 

les Ecoles centrales (1795).  Cependant, dès l'avènement de Napoléon et la création des lycées et 

du Prytanée, les deux œuvres condillaciennes commencèrent à perdre quelque peu de leur 

éclat.
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 La logique résista un peu plus longtemps, grâce à son intégration dans la philosophie, 

discipline présente dans le cursus pour l'obtention du baccalauréat. C'est cette circonstance qui 

explique qu'un prolifique auteur de manuels de philosophie, Jean-Ferréol Perrard, rééditera 

encore, en l’adaptant, ce texte destiné aux classes de la Restauration et de la Monarchie de 

juillet. 

En Espagne, l'histoire de l'enseignement fut différente de celle de la France, sauf en ce 

qui concerne la décennie 1780-90 pendant laquelle les esprits éclairés tentèrent aussi de rénover 

l'enseignement et ses contenus, dans les Instituts royaux  – où le latin devait cesser d'être la 

matière reine, maintenant accompagné par des cours de sciences (mathématiques, chimie, etc.) 

– et dans les écoles militaires. C'est pourquoi la première véritable traduction de La logique de 

Condillac (Calzada) joua le rôle que l'on attendait d'elle à son époque : être un manuel moderne 

dans ces nouveaux établissements de l’Armée qui excluaient la langue morte et voulaient faire 

disparaître tout vestige de scolastique. Preuve de cette finalité, cette première Lógica de 

Condillac fut dédiée par son traducteur au directeur de l'Ecole Militaire de Cordoue. Elle a pu 

paraître en 1784 avec toutes les bénédictions officielles dans cette période de modernisation de 

l’Espagne, ouverte aux influences extérieures. Traduction réalisée sans doute avec une certaine 

hâte, elle n'a pas subi, pour cette raison croyons-nous, de modifications dignes de mention et 

constitue une version fidèle et respectueuse du texte source.  

La seconde traduction de La logique de Condillac (Foronda 1794) est de l'époque où les 

Espagnols, déjà profondément divisés, voyaient les événements de la Révolution française 

avec ferveur ou effroi, selon les cas, et où le nom de Condillac était associé soit aux activités du 

Comité d'Instruction Publique français soit, en Espagne, directement aux Lumières. Valentín de 
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 Voir Hassler 2008 :84 qui perçoit déjà « une certaine prise de distance à l’égard de Condillac », tout à la fin du 

XVIIIe siècle et au début du XIXe, en particulier « au cours des débats à l’Ecole normale » qu’elle analyse 

longuement.  



Foronda, esprit éclairé, édita (en 1794) une adaptation pédagogique – plutôt qu'une traduction 

sensu stricto – qui inclut encore le nom du philosophe dans son titre mais recourt dans le corps 

de l'ouvrage à d'autres auteurs et transforme profondément l'ensemble du TS, à la fois dans sa 

forme (par la mise en dialogue) et dans le fond (par l'ajout de chapitres qui étaient absents de 

l’œuvre du philosophe français). Cette version espagnole prend cependant tout son sens, 

comme la précédente (Calzada 1784), dans le contexte idéologique du développement des 

Lumières en Espagne, dont les partisans associaient l’instruction au progrès de la nation.   

Les Libéraux qui tenteront de rénover l’enseignement dans les trois premières décennies 

du XIXe siècle nommeront encore parfois Condillac mais auront une autre source d’inspiration 

dans le domaine de la logique : Destutt de Tracy, à la présence et l’influence importante 

(Lépinette 2008) au-delà des Pyrénées. Enfin, dans cette même période, deux Logiques en 

langue espagnole seront rééditées (1824 et 1825) en France, se situant manifestement dans le 

sillage  de l’édition pédagogique de Jean-Ferréol Perrard (1822).  

 

3.2. Du point de vue méthodologique, il nous semble que l’analyse que nous venons de présenter 

constitue une exemplification de la prise de position explicitée dans notre partie préliminaire. 

Le principe de base en est qu’une traduction dans son existence est partie intégrante de 

l'histoire des idées et de la culture du pays du TS mais aussi de celle des idées et de la culture 

du pays du TA.  En effet, une traduction éditée est le lieu de mutations des significations 

culturelles et idéologiques qu’avait initialement le TS dans le pays d’origine.  Les 

caractéristiques propres du nouveau texte – le TA –, ses destinataires seconds, ses conditions 

d’édition et surtout de traduction, tout comme la personnalité, la culture et les intentions du 

traducteur et ses destinataires, élucident et expliquent, dans le paratexte et dans le texte traduit 

lui-même, ces transformations. 

 Ainsi, cette étude de Condillac en espagnol a permis, semble-t-il, de confirmer, 

côté français, que l’influence de la philosophie de Condillac décline à partir de 1795 et, 

après l’Empire, devient seulement une partie d’un manuel de philosophie pour le 

baccalauréat ès-lettres (voir note 20. Notons ici que la méthodologie employée par Hassler 

2008 diffère radicalement de la nôtre mais que, dans ce domaine, les résultats des deux études 

convergent globalement).  

 Côté espagnol, outre une influence idéologique (voir Ramón Campos 1891) qui 

finalement restera assez limitée dans cette période, Condillac s’est avéré utile (il a été mis 

à contribution) dans le domaine scolaire.  Les deux dernières décennies du siècle (1780-

90) virent deux traductions de La logique à fins complètement pédagogiques.  Cependant, 

à l’aube du XIXe siècle, le philosophe français privilégié dans le domaine sco laire fut 

Destutt de Tracy avec ses Elémens d’Idéologie (1801)  – aspect qu’une étude précédente, 

réalisée dans une autre optique (Lépinette 2008) – avait aussi déjà mis en évidence.   

 Finalement, dans la perspective ici adoptée, le travail du métatraductologue se 

situe donc indéniablement du côté de l'histoire (sans qualificatif) et l’analyse de la traduction – 

dans les contextes, paratextes et textes (TS et TA) eux-mêmes – apporte des données à certains 

des sous-champs historiques. La traduction s’avèrerait ainsi une science auxiliaire de 

l'histoire.  
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