
Condillac, Étienne Bonnot De. Oeuvres de Condillac, revues, corrigées par 
l'auteur, imprimées sur ses manuscrits autographes, et augmentées de la 
Langue des Calculs, ouvrage Posthume - 23 Volumes complets . Première 
édition collective - 1798. 
Paris: Imprimerie De Ch. Houel, 1798. Première édition collective. 13 x 19,5. Vingt 
trois volumes, An VI-1798, reliure demi-basane fauve début XIXe, dos lisses ornés 
de frises, de fleurons et de filets dorés, tranches marbrées, signets de soie verte. T. I 
: Essai sur l'origine des connaissances humaines, [4]-16-XII-17/522 p. T. II : Traité 
des systèmes,[4]-XVI-406-6 p. T. III : Traité des sensations, dissertation sur la liberté, 
traité des animaux, lettre à l'auteur des lettres à un Américain, [4]-II-675 p. T. IV : le 
commerce et le gouvernement, [4]-559 p. T. V-XXI : Cours d'études pour l'instruction 
du prince de Parme, comprenant : T. V, La grammaire, [4]-CL-384-22 p. T. VI. L'art 
de penser, [4]-255-12 p. T. VII, L'art d'écrire, dissertation sur l'harmonie du style, [4]-
443-20 p.T. VIII, L'art de raisonner, [4]-353-21 p., suivies de 9 planches dépliantes in 
fine. T. IX-XIV, Histoire ancienne, [4]-437-18 p., {4]-526-28 p., [4]-517-24 p., [4]-644 
p., [4]-370 p., [4]-464 p., T. XV-XX, Histoire moderne : [4]-604 p., [4]-410-24 p., [4]-
439 p., [4]-495 p., [4]-544 p., [4]-541-38 p. T. XXI, De l'étude de l'histoire, 412-4 p. T. 
XXII : La logique, [4]-231 p. T. XXIII : La langue des calculs, [4]-484 p.  
Première édition complète des ouvrages de l'abbé de Condillac (Grenoble, 1714 - 
Château de Flux, près de Beaugency, 1780), frère de Mably. Edition intéressante 
également car elle comprend (volume XXIII) l'édition originale posthume de "La 
langue des calculs". Rousseurs éparses selon les volumes, étiquettes numérotées 
sur chaque contreplat, coiffes et coins en bon état, plats parfois insolés, dos du tome 
III légèrement fendillé sans conséquence. Bon ensemble. Mention dorée en queue 
de chaque volume "Petit Séminaire de Combrée" [Maine-et-Loire, diocèse 
d'Angers, fondé en 1810]. Nous joignons une enveloppe format carte de visite (11 x 
7,4) à l'attention de "Monsieur Achet (?) professeur de Philosophie Angers", écriture 
manuscrite fin XIXe début XXe.   1 100,00 € 
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