
Des grammaires de la Révolution  
aux grammaires de la Troisième 

République : l’invention d’une langue 
nationale (1789-1916) 

 

 
 
  

 
Bibliographie sélective 
Décembre 2021  



Les grammaires françaises 

 
Si les plus anciennes traces du français remontent au IXe siècle, avec les 

Serments de Strasbourg en 842, les premières grammaires du français sont 
beaucoup plus tardives : il faut attendre le XVIe siècle pour voir paraître les 
premières descriptions du français écrits en français (et non en latin). Ce 
processus d’outillage d’analyse linguistique (par la constitution de 
grammaires, de dictionnaires, de traités d’orthographe, etc.) de la langue est 
ce que l’on nomme la grammatisation, selon le terme du linguiste Sylvain 
Auroux. Toutes les langues ne sont donc pas grammatisées, et pour celles 
qui le sont, comme le français, la grammatisation a pu intervenir 
tardivement. L’une des conséquences importantes en est d’avoir contribué à 
fixer la langue autour d’une norme : au Moyen Âge, en l’absence de 
grammaires et donc de normalisation de la langue, le français connaît une 
orthographe et une syntaxe beaucoup plus bigarrées qu’aujourd’hui. C’est 
bien à partir du XVIe siècle, avec les travaux des premiers grammairiens, 
que le français commence timidement à se réguler derrière une orthographe, 
une prononciation, une morphologie et une syntaxe définies – même si ce 
n’est vraiment qu’à la fin du XIXe siècle que le français revêtira la forme 
normée que nous lui connaissons actuellement.  

 
Les grammaires peuvent être écrites selon deux grandes orientations : 
certaines seront dites prescriptives (ou normatives), d’autres seront dites 
descriptives. Les grammaires prescriptives érigent des règles aboutissant à 
un français considéré comme normé. C’est, généralement, le sillage 
qu’emprunte la grammaire scolaire. Les grammaires descriptives relèvent 
d’un raisonnement inverse : il s’agit d’abord d’analyser les productions 
langagières puis, à partir de ces énoncés, de comprendre le fonctionnement 
de la langue.  
On procède donc par un raisonnement inductif : la question n’est pas tant de 
savoir si un énoncé est « fautif » ou non par rapport à une norme arbitraire, 
mais de comprendre les motivations de cet énoncé.  
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Les grammaires françaises 

Rédigée à l’occasion de la soirée de lancement de La Grande Grammaire 
du français, dirigée par Anne Abeillé et Danièle Godard et publiée chez 
Actes Sud / Imprimerie nationale éditions en 2021, qui aura lieu à la 
Bibliothèque nationale de France le 9 décembre 2021, la bibliographie qui 
suit ne prétend pas être exhaustive : du XVIe aux prémices de notre XXIe 
siècle, ce sont des milliers de grammaires du français qui sont conservées à 
la BnF. Nous avons certes retenu les grammairiens de premier ordre qui ont 
contribué de façon décisive à l’histoire des idées grammaticales, mais nous 
avons également veillé à ne pas omettre les grammairiennes qui, si elles 
sont peu nombreuses avant le XXe siècle, ne sont pas non plus 
complètement absentes de l’histoire de la langue. À côté des grands noms, 
nous avons aussi mentionné des grammairiens peu connus dont l’œuvre 
rappelle que la grammaire n’a pas toujours été l’apanage d’une profession 
savante et qu’au XIXe siècle, un commissaire de police comme Renou ou 
un entomologiste comme Montet de Laroche pouvaient tout autant écrire 
une grammaire qu’un Bescherelle ou un Larousse. Enfin, nous avons veillé 
à présenter à la fois des grammaires prescriptives et descriptives, et avons 
tenté de rendre compte de la diversité des genres de grammaires, en 
sélectionnant des grammaires générales, des grammaires scolaires, des 
grammaires versifiées, des grammaires des dames ou des grammaires 
historiques. 
 

Les documents recensés sont conservés pour les plus anciens en 
magasins et consultables sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. 
Les plus récents sont disponibles en accès libre, principalement dans les 
salles H de la Bibliothèque tous publics et V de la Bibliothèque de 
recherche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture : Nouvelle grammaire française en vers libres par H. Montet de Laroche. Genève ; Paris : 
Hachette, 1855 © Gallica.  
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Les grammaires françaises 

Par ordre chronologique de publication. 

XVIe siècle 
Meigret, Louis 
Le Trętté de la grammęre françoęze, fęt par Louis Meigret. Paris : C. Wéchel, 
1550. 144 ff.  
Magasin – [MFICHE X-2374] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8624665r 
 
Peletier, Jacques 
Dialogue de l'ortografe e prononciation françoese, departi an deus livres. A 
Poitiers : par Jan e Enguilbert de Marnef, a l'anseigne du Pelican, 1550. 16-216 p. 
Magasin – [RES P-X-357] et [RES P-X-1953] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8624649n 
et : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87077019/f1.item 
 
Estienne, Robert 
Traicté de la grammaire francoise. Paris : R. Estienne, 1557?. 110 p. 
Magasin – [RES P-X-349] et [RES P-X-370] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8707706c 
 
Mathieu, Abel 
Devis de la langue francoyse, à Jehanne d'Albret, royne de Navarre. A Paris : De 
l'imprimerie de Richard Breton, 1559. 44 f. 
Magasin – [MFICHE M-1882] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8624662h 
 
Second devis, et principal propos de la langue francoyse. A la royne de Navarre. A 
Paris : De l'imprimerie de Richard Breton, 1560. 39-1 f. 
Magasin – [RES P-X-65] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309080821 
 
Vivre, Gérard de 
Grammaire françoise, touchant la lecture, déclinaisons des noms et conjugaisons 
des verbes, le tout mis en françois et alemang. Gedruckt zü Cöllen : durch M. 
Cholinum, 1566. 43 ff. 
Magasin – [RES-X-1941] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74440q 
 
La Ramée, Pierre de 
Grammaire de P. de La Ramée. Paris : impr. de A. Wechel, 1572. 211 p. 
Magasin – [8-X-12667] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8707466m  
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Les grammaires françaises 

XVIIe siècle 
Gournay, Marie Le Jars de 
L'ombre de la damoiselle de Gournay, œuvre composée de meslanges. Paris : 
J. Libert, 1626. 1202 p. 
Magasin – [MFILM M-6833] et [MFICHE Z-19853] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70563p 
 
Maupas, Charles 
- Grammaire et syntaxe françoise, contenant reigles bien exactes et certaines de la 
prononciation, orthographe, construction et usage de nostre langue, en faveur des 
estrangiers qui en sont désireux. 2e éd. Rouen : J. Cailloué, 1632. 5e éd. 360 p. 
Magasin – [X-9803 (1)] 
- Grammaire et syntaxe françoise. Reprod. en fac-sim. Genève : Slatkine reprints, 
1973. 180 p. Fac-sim. de l'éd. de : Orléans, 1618 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k78450 
Salles H et V – Langue française [447.03 MAUP g]  
- Grammaire et syntaxe françoise. Edition critique par Nathalie Fournier. Paris : 
Classiques Garnier, 2021. 637 p. (Descriptions et théories de la langue française. 
Série Grammaires françaises des XVIIe et XVIIIe siècles ; 2) 
Magasin – [2021-125178] et [2021-124389] 
 
Oudin, Antoine 
Grammaire françoise rapportée au langage du temps. Paris : A. de Sommaville, 
1640. VIII-320 p. 
Magasin – [MFICHE X-9795] 
 
Vaugelas, Claude Favre de 
Remarques sur la langue françoise, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien 
escrire. Paris : Vve J. Camusat et P. Le Petit, 1647. 594 p. 
Magasin – [MFILM RES-X-917] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123252k 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8707897j 
 
La Mothe Le Vayer, François 
Lettres touchant les nouvelles remarques sur la langue française de Vaugelas. 
Paris : La Coste, 1647. 126 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1043573t 
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Les grammaires françaises 

Dupleix, Scipion 
Liberté de la langue françoise dans sa pureté. Paris : D. Béchet, 1651. 704 p. 
Magasin – [X-2444] 
Consultable sur place – [NUMM-8701907] 
 
Irson, Claude 
- Nouvelle méthode pour apprendre facilement les principes et la pureté de la 
langue françoise. Paris : l'auteur, 1656. 272 p. 
Magasin – [X-11775] 
- Nouvelle méthode pour apprendre facilement les principes et la pureté de la 
langue françoise : contenant plusieurs traitez. Paris : France-expansion, 1973. 
XXII-272 p. (Archives de la linguistique française ; 201) 
Reprod. de l'éd. de : Paris : l'auteur : G. Meturas, 1656 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k506746 
 
Arnauld, Antoine ; Lancelot, Claude 
Grammaire générale et raisonnée, contenant les fondemens de l'art de parler 
expliquez d'une manière claire et naturelle... et plusieurs remarques nouvelles sur 
la langue françoise. Paris : P. Le Petit, 1660. 152 p. 
Magasin – [MFICHE X-9740] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626248g 
 
Buffet, Marguerite 
Nouvelles observations sur la langue françoise, où il est traité des termes anciens 
& inusitez, & du bel usage des mots nouveaux. Avec les Eloges des illustres 
sçavantes, tant anciennes que modernes. A Paris : de l'imprimerie de Jean Cusson, 
1668. 16-342-2 p. 
Magasin – [MFICHE M-20910] 
Consultable sur place – [NUMM-8701844] 
 
Chiflet, Laurent 
Essay d'une parfaite grammaire de la langue françoise. Paris : P. Maugé, 1668. 
VIII-274 p. 
Magasin – [X-9827] 
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Les grammaires françaises 

La Grue, Thomas de 
- La vraye introduction à la langue françoise, avec quatre dialogues françois et 
flamans, "oot is rechte inleydinge tot de fransche spraeck". Amsterdam : 
S. Imbrechts, 1669. 255 p. 
Magasin – [X- X-11674] 
- La vraye introduction à la langue françoise : avec quatre dialogues françois et 
flamans. Paris : France-expansion, 1973. X-255 p. 
Reprod. de l'éd. d' : Amsterdam : S. Imbrechts, 1669 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50690f 
 
Bouhours, Dominique 
- Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène. 2e éd. Paris : S. Mabre-Cramoisy, 1671. X-556 p. 
Magasin – [Z-16649 (1)] et [Z-16649 (2)] 
Consultable sur place – [NUMM-8720629] et [NUMM-8720652] 
- Les entretiens d'Ariste et d'Eugène. Paris : France-expansion, 1972. VIII-445 p. 
(Archives de la linguistique française ; 25) 
Reprod. de l'éd. de : Paris : S. Mabre-Cramoisy, 1671 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50468q 
 
Ménage, Gilles 
Observations de M. Ménage sur la langue française. Paris : C. Barbin, 1672.  
VIII-486 p. 
Magasin – [8-X-3494] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8707422f 
 
François, Noël 
La politesse de la langue françoise, pour parler puremant et écrire 
nettemant.  Paris : M. Bobin & N. Le Gras, 1672. [14]-234 p. 
Magasin – [X-19917] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1512278x 
 
Bouhours, Dominique 
Remarques nouvelles sur la langue françoise. Paris : Chez Sébastien Mabre-
Cramoisy, 1675. 413 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1091908c 
Consultable sur place – [NUMM- 8701908] 
 
Vairasse, Denis 
Grammaire methodique contenant en abregé les principes de cet art et les regles 
les plus necessaires de la langue françoise.  Paris : l'auteur, 1681. [20]-498 p. 
Magasin – [MFICHE X-19765] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65393640 
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Les grammaires françaises 

Aisy, Jean d’ 
Le Génie de la langue françoise.  Paris : L. d'Houry, 1685. 343 p. 
Magasin – [MFICHE M-217] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8581803 
 
Alemand, Louis-Augustin 
Nouvelles observations sur la langue française. Paris : J.-B. Langlois, 1691. 483 p. 
Magasin – [X-19890] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k311716w 
 
Bouhours, Dominique 
Suite des Remarques nouvelles sur la langue françoise. Paris : G. et L. Josse, 1692 
Magasin – [X-13337] 
Consultable sur place – [NUMM-8701586] 
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Les grammaires françaises 

XVIIIe siècle 
Regnier-Desmarais, François-Séraphin 
- Traité de la grammaire françoise. A Paris : chez J.-B. Coignard, 1706. 746 p. 
Magasin – [X-2377] 
- Traité de la grammaire françoise. Genève : Slatkine ; Paris : diffusion Champion, 
1973. 746 p. 
Fac-sim. de l'éd. de : Paris : J.-B. Coignard, 1706 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7883g 
 
Dangeau, Louis de Courcillon de 
Réflexions sur la grammaire fransoise. Paris : J.-B. Coignard, 1717 
Magasin – [MFILM M-3168] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9690972b 
 
Restaut, Pierre 
- Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise... Paris : J. Desaint, 
1730. XXVI-323 p. 
Note(s) : La dédicace est signée : "Restaut" 
Rez-de-jardin – magasin – [X-9861] 
- Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise : par demandes et par 
réponses. Paris : France-expansion, 1973. XXVI-321 p. (Archives de la 
linguistique française ; 345) 
Reprod. de l'éd. de : Paris : J. Desaint, 1730 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509265 
 
Girard, Gabriel 
- Les vrais Principes de la langue françoise, ou la parole réduite en méthode 
conformément aux lois de l'usage.  Paris : Le Breton, 1747. 2 vol. (X-432, 468 p.) 
Magasin – [MFICHE X-9895] et [MFICHE X-9896] 
- Les vrais principes de la langue françoise ou La parole réduite en méthode 
conformément aux lois de l'usage. Paris : France-expansion, 1973. X-432, 468 p. 
(Archives de la linguistique française ; 182) 
Reprod. de l'éd. de : Paris : Le Breton, 1747 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50629c 
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Les grammaires françaises 

Wailly, François de 
Abrégé de la grammaire françoise.  Paris : De Bure l'aîné et J. Barbou, 1759.  
II-144 p. 
Magasin – [MFICHE M-14025] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82627s 
 
Açarq, Jean-Pierre d' 
Grammaire françoise philosophique, ou Traité complet sur la physique, sur la 
métaphysique, & sur la rhétorique du langage qui règne parmi nous dans la 
société. Genève ; Paris : Moreau : Lambert, 1760-1761. 1 vol. en 2 parties (90-189-
2 p.) 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6549895j 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6549896z 
 
Beauzée, Nicolas 
- Grammaire générale, ou Exposition raisonnée des éléments nécessaires du 
langage pour servir de fondement à l'étude de toutes les langues.  Paris : imp. de J. 
Barbou, 1767. 2 vol. (619, 664 p.) 
Magasin – [MFICHE M-1006] et [MFICHE M-187] 
- Grammaire générale ou Exposition raisonnée des éléments nécessaires du 
langage : pour servir de fondement à l'étude de toutes les langues. Paris : Hachette, 
1971. 2 vol. (XLVIII-619, 664 p.) 
Reprod. de l'éd. de : Paris : J. Barbou, 1767. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k843143 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84315f 
 
Du Marsais, César Chesneau 
- Logique et principes de grammaire. Paris : Briasson, Le Breton et Hérissant fils, 
1769. 2 vol. (XII-630 p.) 
Magasin – [MFICHE R-11054-11055] 
- Logique et principes de grammaire. Paris : France-expansion, 1973. 2 vol. (XII-
630 p.) (Archives de la linguistique française ; 130) 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k505758 
 
Lhomond, Charles François 
Élémens de la grammaire françoise. Paris : Colas, 1780. IV-92 p. 
Magasin – [MFICHE M-14078] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82630p 
 
Barthélemy, Louis 
La Cantatrice grammairienne, ou l'Art d'apprendre la grammaire française 
seul.  A Genève ; et se trouve à Paris : chez Briand, 1788. XVI-416 p.  
Magasin – [MFICHE X-13061]  

10 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82627s
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6549895j
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6549896z
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k843143
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84315f
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k505758
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82630p


Les grammaires françaises 

Blondin, Jean-Noël  
Précis de la langue française. Paris : l'auteur, 1790. 70 p. 
Magasin – [X-11171] 
 
Domergue, Urbain 
- Grammaire françoise simplifiée, ou Traité d'orthographe, avec des notes sur la 
prononciation et la syntaxe, des observations critiques et un nouvel essai de 
prosodie...Lyon : l'auteur, 1778. VIII-280-VII p. 
Magasin – [X-10652] 
- Grammaire françoise simplifiée, élémentaire. Paris : Guillaume, 1791. 196-8 p. 
Magasin – [MFICHE X-10654] 
- Grammaire françoise simplifiée ou Traité d'orthographe : avec des notes sur la 
prononciation et la syntaxe.  Paris : France-expansion, 1972. VIII-279-III p. 
(Archives de la linguistique française ; 124) 
Reprod. de l'éd. de : Lyon : U. Domergue, 1778 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50569b 
 
Bulard 
Grammaire française républicaine, à l'usage des écoles nationales, rédigée d'après 
le décret de la Convention nationale du 9 pluviôse (an II). Paris : Chaillot, [s.d.]. 
178 p. 
Magasin – [MFICHE X-22032] 
 
Guyot 
Nouvelle grammaire française, ou les Élémens de l'art de parler et d'écrire 
correctement. Paris : citoyenne Burgard, an III. IV-572 p. 
Magasin – [X-10685] 
 
Panckoucke, Charles-Joseph 
Grammaire élémentaire et mécanique à l'usage des enfans de 10 à 14 ans, et des 
écoles primaires. Paris : Pougin, 1795. VIII-67 p. 
Magasin – [X-9820] 
 
Condillac, Étienne Bonnot de 
- Principes généraux de grammaire pour toutes les langues, avec leur application 
particulière à la langue française. Paris : A.-J. Dugour, an VI. 368 p. 
Magasin – [MFICHE M-208] 
- Principes généraux de grammaire pour toutes les langues : avec leur application 
particulière à la langue française. Paris : France-expansion, 1972. 368 p. (Archives 
de la linguistique française ; 89) 
Reprod. de l'éd. de : Paris : A. J. Ducour, 1798 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k505053 
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Les grammaires françaises 

Serreau, Jean-Edme 
Grammaire raisonnée, ou Principes de la langue française. Paris : Richard, an VII. 
163 p. 
Magasin – [MFILM X-11180] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1237859 
 
Caminade, Marc-Alexandre 
Premiers Élémens de la langue française, ou Grammaire usuelle rédigée d'après 
les principes des meilleurs auteurs tant anciens que modernes. Paris : H. Agasse, 
an VII. XV-404 p. 
Magasin – [MFICHE X-11201] 
 
Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac 
- Principes de grammaire générale, mis à la portée des enfants, et propres à servir 
d'introduction à l'étude de toutes les langues. Paris : J.-J. Fuchs, an VII [1799]. XI-
186 p. 
Magasin – [X-9768] 
- Principes de grammaire générale : mis à la portée des enfants, et propres à servir 
d'introduction à l'étude de toutes les langues. Paris : France-expansion, 1972.  
XI-185 p. 
Reprod. de l'éd. de : Paris : A. A. Lottin : J. J. Fuchs, an VII [1799] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50937t 
 
Loneux, Eugène 
Grammaire générale appliquée à la langue françoise. Liège : impr. de L. 
Bassenge, an VIII [1799]. 340 p. 
Magasin – [MFICHE X-11183] 
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XIXe siècle 
Jeu de cartes de la grammaire française. S.l. : s.n., ca 1800. 1 jeu de cartes 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105384130 
 
Boinvilliers, Jean-Étienne-Judith Forestier 
- Grammaire raisonnée, ou Cours théorique et pratique de la langue française.  
Paris : Barbou, an XI [1802]. XIII-526 p. 
Magasin – [MFICHE X-21443] 
- Grammaire raisonnée, ou Cours théorique et pratique de la langue française. 
Paris : A. Delalain, 1818. 2 vol. (X-587, 522 p.) 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k223627 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k22363k 
 
Destutt de Tracy, Antoine-Louis-Claude 
Élémens d'idéologie. Seconde partie : Grammaire.  Paris : Courcier, an XI [1803]. 
XIV-454-[2] p. 
Magasin – [MFICHE M-17671 (2)] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045512r 
 
Schmit 
Abrégé de grammaire française, rédigé en demandes et réponses d'après les 
principes des meilleurs grammairiens. Metz : impr. de G. Lamort, an XII. 196 p.  
Magasin – [X-9903] 
 
Sauger-Préneuf, François 
Le Grammairien fabuliste, ou Principes de la grammaire française, mis à la portée 
du premier âge, et confirmés par des fables aussi instructives qu'amusantes. Paris : 
Pernier : Vve Nyon : Barbou [etc.], 1805. [10]-100 p. 
Magasin – [X-11240] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9800655s 
 
Warchouf, Stéphanie de 
Vélocifère grammatical, ou la Langue française et l'orthographe apprises en 
chantant, ouvrage très élémentaire, unique en son genre, mis en vaudevilles et 
dédié aux demoiselles. Suivie de l'Arithmétique des dames, ouvrage simplifié et à 
la portée des personnes les moins intelligentes. Paris : Le Normant, 1806. 96 p. 
Magasin – [MFICHE X-10692] 
 
Sicard, Roch-Ambroise 
Abrégé de la Grammaire générale de M. Sicard, ou Leçons élémentaires de langue 
française et de grammaire générale. Tours : Letourny, 1806. XX-35 p. 
Magasin – [X-9773]  
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Renou, J.-M. 
Notions élémentaires de la grammaire française, extraites des ouvrages des 
meilleurs écrivains. [S.l.] : [s.n.], 1807. VII-56 p. 
Magasin – [X-31153] 
 
Chemin-Dupontès, Jean-Baptiste 
Grammaire pratique élémentaire, ou Principes de la langue française. Paris : 
l'auteur, 1810. 108 p. 
Magasin – [MFICHE X-10733] 
 
Vauvilliers, Mlle 
Nouvelle méthode pour enseigner le français aux demoiselles, ou le Guide des 
mères qui dirigent elles-mêmes l'éducation de leurs filles.  Paris : F. Guitel, 1813. 
IV-294 p. 
Magasin – [X-10808] 
 
Chapsal, Charles-Pierre ; Noël, M. 
Nouvelle Grammaire française. Paris : Vve Nyon jeune, 1823. IV-211 p. 
Magasin – [MFICHE X-10811] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1270002d 
 
Boniface, Alexandre  
- Grammaire française, méthodique et raisonnée. Paris : Delalain, 1829. XX-374 p. 
Magasin – [X-11249] 
- Grammaire française méthodique et raisonnée : rédigée d'après un nouveau plan 
et fondée sur un grand nombre de faits et sur l'autorité des grammairiens les plus 
connus. Paris : France-expansion, 1972. 375 p. 
Reprod. de la 9e éd. de : Paris : J. Delalain, 1843 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k504630 
 
Jullien, Bernard 
- Grammaire générale : philosophie de la langue française. Paris : Sédillot, 1830. 45 p. 
Magasin – [X-35413] 
- Grammaire générale : abrégé de la grammaire française. Dieppe : Vve Marais, 
1832. 102 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6128436g 
 
Chavignaud, Pierre-Léon 
- Nouvelle grammaire française des demoiselles, en vers. Paris : les marchands de 
nouveautés, 1831. 147 p. 
Magasin – [MFICHE X-22422] 
- Nouvelle grammaire française en vers. Toulouse : Delsol, 1843. 120 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6461197s  
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Roulleaux, Mme 
Grammaire française à l'usage des pensionnats de demoiselles. Rennes : impr. de 
J.-M. Vatar, 1833. 96 p. 
Magasin – [MFICHE X-31451] 
 
Bescherelle, Louis-Nicolas ; Bescherelle, Henri 
- Grammaire nationale, ou Grammaire de Voltaire, de Racine, de Fénelon... 
renfermant plus de cent mille exemples. Paris : L. Bourgeois-Maze, 1834. 2 vol. 
(648, 326 p.) 
Magasin – [MFILM X-11283] et [MFILM X-11284] 
- Grammaire nationale ou Grammaire de Voltaire, de Racine, de Bossuet.  Paris : 
Simon : Garnier frères, 1852. 878 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2058410 
 
Landais, Napoléon 
Grammaire de Napoléon Landais, résumé général de toutes les grammaires 
françaises. Paris : au Bureau central, 1835. 636 p. 
Magasin – [MFILM X-5041] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1262435h 
 
Vaugrigneuse, Mlle de 
Abrégé de grammaire française. Paris : l'auteur, 1835. 107 p. 
Magasin – [X-32951] 
 
Serreau, Sophie 
Grammaire progressive à l'usage des écoles élémentaires. Paris : A. Johanneau, 
[s.d.]. 174 p. 
Magasin – [X-32021] 
 
Layet, Melle 
Grammaire française. Paris : Maison, 1841. 44 p. 
Magasin – [X-34325] 
 
Gatti de Gamond, Zoé 
Grammaire élémentaire de la langue française destinée à l'enseignement primaire 
des classes laborieuses. Tournai : J. Casterman et fils, 1855. 95 p. 
Magasin – [X-25494] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73563d 
 
Montet de Laroche, H. 
Nouvelle grammaire française en vers libres. Genève : A. de Chateauvieux, 1855. 
47 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k995114j  
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Foüan, Élisabeth de 
Petites causeries sur la grammaire française. Paris : Dezobry, E. Magdeleine et 
Cie, 1856. 72 p. 
Magasin – [MFICHE M-14382] 
 
Delpech, C. 
Études sur la grammaire française. Paris : C. Meyrueis, 1859. 240 p. 
Magasin – [X-23801] 
 
Lhonneur, Maria  
Cours abrégé de langue française en deux livres. Périgueux : impr. de A. 
Boucharie, 1862. 106 p. 
Magasin – [X-28164] 
 
Laurent, A. 
L'A. B. C. de la grammaire, ou Introduction à l'étude de la grammaire française. 
Paris : E. Ducrocq, 1864. 46 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6458504d 
 
Larousse, Pierre 
Grammaire littéraire, ou Explications suivies d'exercices. Paris : Larousse et 
Boyer, [1867]. 332 p. 
Magasin – [MFICHE X-27150] 
 
Brachet, Auguste 
- Grammaire historique de la langue française. Paris : Hetzel, 1870. 311 p. 
Magasin – [X-21869] 
- Grammaire historique de la langue française. Paris : J. Hetzel, ca 1887.  
XIX-297-36 p. 
Magasin – [MFICHE 8-X-7495] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2052461 
 
Larive et Fleury 
- La Première année de grammaire. Paris : A. Colin, 1871. 144 p. 
Magasin – [MFICHE X-27123] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64631322 
- La deuxième année de grammaire : à l'usage des élèves qui recherchent le 
certificat d'études primaires : partie de l'élève. Paris : A. Colin, 1871. 216 p. 
Magasin – [X-27131] 
- Grammaire française élémentaire, écrite entièrement en français. Paris : 
Guillaumin, 1873. XVI-125 p.  
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6456554p 
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Leclerc, L. F. 
Nouvelle grammaire française en vers. Paris : l'auteur, 1874. 88 p. 
Magasin – [X-27556] 
 
Chassang, Alexis 
Nouvelle grammaire française. Paris : Garnier frères, 1876. X-144 p. 
Magasin – [8-X-159] 
 
Plagino, Emma de 
Cours de grammaire. Marseille : Bérard, 1879. 64 p. 
Magasin – [8-X-1174] 
 
Clédat, Léon 
Grammaire élémentaire de la vieille langue française. Paris : Garnier frères, 1885. 
VIII-351 p. 
Magasin – [8-X-2885] 
 
Darmesteter, Arsène 
Cours de grammaire historique de la langue française. Paris : C. Delagrave, 1891-
1897. 4 vol. 
Comprend : I. Phonétique ; II. Morphologie ; III. Formation des mots et vie des 
mots ; IV. Syntaxe 
Magasin – [8-X-10379 (1) à (4)] 
 
Clédat, Léon 
Grammaire raisonnée de la langue française. Paris : H. Le Soudier, 1894. XVI-236 p. 
Magasin – [MFICHE 8-X-11073] 
 
Troufleau, Louise 
Cours de langue française : ma première grammaire, classe enfantine.  Paris : C. 
Delagrave, 1898. 103 p. 
Magasin – [8-X-8206] 
 
Nyrop, Kristoffer 
Grammaire historique de la langue française. Copenhague : Gyldendal, 1899-
1925. 5 vol.  
Magasin – [8-X-12348 (1) à (5)] 
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XXe siècle 
Pierre, Albert ; Martin, Aline ; Minet, Aimé 
Cours de langue française, grammaire et vocabulaire : cours moyen, cours 
supérieur. Paris : F. Nathan, 1906. IV-344 p. 
Magasin – [MFICHE 8-X-9825] 
 
Troufleau, Louise 
Cours de langue française : grammaire française, cours supérieur.  Paris : Aillaud, 
1907. 271 p. 
Magasin – [8-X-13652] 
 
Foulet, Lucien 
- Petite syntaxe de l'ancien français. Mâcon : Protat frères ; Paris : E. Champion, 
1923. VI-304 p. (Les classiques français du moyen âge ; 21) 
Magasin – [MFICHE 8-Z-21281 (21)] 
- Petite syntaxe de l'ancien français. Paris : H. Champion, 1990. XI-393 p.  
Fac-sim. de la 3e éd. de : Paris : H. Champion, 1928 (Les classiques français du 
Moyen âge ; 21) 
Consultable sur place – [NUMM-995] 
Salles H – Langue française – [447.01 FOUL p] 
 
Brunot, Ferdinand 
La pensée et la langue : méthode : principes et plan d'une théorie nouvelle du 
langage appliquée au français.  Lille, impr. A. Taffin-Lefort ; Paris, Masson et Cie, 
1922. XXXVI-956 p. 
Magasin – [4-X-1065] 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5831296n 
 
Frei, Henri 
La grammaire des fautes. Bellegarde : impr. Sadag de France ; Paris : libr. 
Geuthner ; Genève : libr. Kundig ; Leipzig : Otto Harrassowitz, 1929. 319 p. 
Magasin – [MFICHE 8-X-18459] 
 
Damourette, Jacques ; Pichon, Édouard 
Essai de grammaire de la langue française : des mots à la pensée. Paris : J.-L.-L. 
d'Artrey, 1930-1956. 8 vol. 
Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62820045 ; 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6263192v ; 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62514638 ; 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9625893s 
et https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9666888w 
Magasin – [8-X-18472 (1) à (8)]  
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Académie française 
Grammaire de l'Académie française. Paris : Firmin-Didot et Cie, 1932. X-253 p. 
Magasin – [MFICHE 8-X-18936] 
 
Michaut, Gustave ; Schricke, Paul 
Grammaire française : cours complet. Paris : A. Hatier, 1934. X-596 p. 
Magasin – [8-X-19528] 
 
Le Bidois, Georges ; Le Bidois, Robert 
Syntaxe du français moderne, ses fondements historiques et psychologiques. Paris, 
Auguste Picard, 1935. XVI-547 p. 
Magasin – [4-X-1455] 
 
Aumeunier, Édouard ; Zevaco, Dominique 
Grammaire française : enseignement du second degré. Paris : Hachette, cop. 1937. 
II-330 p. 
Magasin – [16-X-6199] 
 
Grevisse, Maurice 
Le Bon usage : cours de grammaire française et de langage français. Gembloux : 
J. Duculot ; Paris : P. Geuthner, 1939. 777 p. 
Magasin – [8-X-20738] 
 
Gougenheim, Georges 
- Système grammatical de la langue française. Paris : J. L. L. d'Artrey, A. Ronteix-
d'Artrey, 1938. (28 février 1940.) 374 p. (Bibliothèque du "français moderne").  
La couverture porte : 1939 
Magasin [4-X-1620] 
- Système grammatical de la langue française. Paris : Ed. d'Artrey, 1974. 377 p. 
Salle V – Langue française – [445 GOUG s] 
 
Dauzat, Albert 
Grammaire raisonnée de la langue française. Lyon : IAC, 1947. 466 p. 
Magasin – [16-Z-2248 (1)] 
 
Cohen, Marcel 
Grammaire française en quelques pages.  Paris : Librairie Istra, 1948. 52 p. 
Magasin – [16-X-847] 
 
Cayrou, Gaston 
Grammaire française : à l'usage des classes de 4e, 3e, 2e et 1re, suivie des 
éléments de versification. Paris : A. Colin, 1948. 456 p. 
Magasin – [MFICHE 16-X-770]  
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Gougenheim, Georges 
Grammaire de la langue française du seizième siècle. Lyon : IAC, 1951. 258 p. 
(Collection Les Langues du monde. Série grammaire, philologie, littérature ; 7) 
Magasin – [16-Z-2248 (7)] 
 
Pinchon, Jacqueline ; Wagner, Robert Léon 
Grammaire du français classique et moderne. Paris : Hachette, 1962. 640 p. 
Magasin – [8-X-25135] 
 
Moignet, Gérard 
- Grammaire de l'ancien français : morphologie, syntaxe. Paris : Klincksieck, 
1988. 441 p. (Initiation à la linguistique. Série B, Problèmes et méthodes ; 2) 
Salles H et V – Langue française – [447.01 MOIG g] 
- Systématique de la langue française. Paris : Klincksieck, 1981. XII-346 p. 
(Bibliothèque française et romane. Série A, Manuels et études linguistiques ; 43) 
Salles H et V – Langue française – [445 MOIG s] 
 
Gardes, Joëlle 
La grammaire. Paris : A. Colin, 1993.  2 vol. (151-159 p.) 
Comprend : 1, Phonologie, morphologie, lexicologie ; 2, Syntaxe 
Salles H et V – Langue française – [445 GARD g1 et g2] 
 
Wilmet, Marc 
Grammaire critique du français. Paris : Hachette supérieur ; Louvain-la-Neuve : 
Duculot, cop. 1997. 670 p. (HU. Langue française) 
Salles H et V – Langue française – [445 WILM g] 
 
Fournier, Nathalie 
Grammaire du français classique. Paris : Belin, 1998. 447 p. (Belin sup : lettres) 
Salles H et V – Langue française – [447.01 FOUR g] 
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XXIe siècle 
Bonnard, Henri 
Les trois logiques de la grammaire française.  Bruxelles ; [Paris] : Duculot, 2001. 
251 p. (Champs linguistiques. Manuels) 
Salles H et V – Langue française – [445 BONN t] 
 
Yaguello, Marina 
Le grand livre de la langue française. Paris : Éd. du Seuil, 2003. 545 p. 
Salles H et V – Langue française – [440.1 YAGU g] 
 
Éluerd, Roland 
Grammaire descriptive de la langue française. [Paris] : A. Colin, 2004. V-249 p. 
(Fac. Linguistique) 
Magasin – [2004-288329] 
 
Wilmet, Marc 
Grammaire rénovée du français. Bruxelles ; [Paris] : De Boeck, DL 2007. 331 p. 
Magasin – [2008-11646] 
 
Marson-Zyto, Pascale ; Desalmand, Paul 
Grammaire bleue : la grammaire française en 80 leçons. Paris : A. Colin, DL 
2007. 505 p. 
Magasin – [2007- 86602] 
 
Lardon, Sabine ; Thomine, Marie-Claire 
Grammaire du français de la Renaissance : étude morphosyntaxique. Paris : Éd. 
Classiques Garnier, 2009. 442 p. (Études et essais sur la Renaissance ; 87) 
Magasin – [2009-300225] 
 
Gardes, Joëlle 
La grammaire : méthodes et notions. Paris : A. Colin, DL 2012. 148 p. (Cursus. 
Lettres) 
Magasin – [2013-29610] 
 
Pellat, Jean-Christophe ; Fonvielle, Stéphanie ; Grevisse, Maurice 
Le Grevisse de l'enseignant. Paris : Magnard, DL 2016. 461 p. (Grevisse) 
Magasin – [2016-193354] 
 
Charreau, Marion 
Le français vu du ciel : voyage illustré en langue française. [Paris] : Le Robert, DL 
2016. 40 p. 
Magasin – [2016-261019]  
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Narjoux, Cécile 
Le Grevisse de l'étudiant : CAPES et agrégation lettres : grammaire graduelle du 
français. Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, DL 2018. 767 p. (Grevisse 
langue française) 
Salle H – Généralités de la salle littérature française – [EXA84 NARJ g] 
Salle G – Langues vivantes - Initiation et pratique – [PRAT044.5 NARJ g] 
 
Riegel, Martin ; Pellat, Jean-Christophe ; Rioul, René 
Grammaire méthodique du français. Paris : PUF, 2018. XLIII-1109 p. (Quadrige. 
Manuels : littérature, linguistique) 
Salle G – Langues vivantes - Initiation et pratique – [PRAT044.5 RIEG g] 
 
Mercier-Leca, Florence 
35 questions de grammaire française : exercices et corrigés. Paris : Armand Colin, 
DL 2015. 314 p. (Cursus. Lettres) 
Salles H et V – Langue française – [445 MERC t] 
 
Abeillé, Anne ; Godard, Danièle 
La grande grammaire du français. Arles : Actes Sud. 2 vol. (LVII-2537 p.) 
Salles H et V – Langue française – [en commande] 
 

Pour en savoir plus 
Présentation de « La Grande grammaire du français » 
BnF-François Mitterrand, 9 décembre 2021 
https://www.bnf.fr/fr/agenda/la-grande-grammaire-du-francais 
 
Site de « La grande grammaire du français » 
https://www.grandegrammairedufrançais.com/# 
 
Poujat, Sandra 
« Écrire la grammaire nationale de Domergue à Damourette et Pichon (1 et 2) », 
Carnet de la recherche à la BnF, 11 et 12 février 2021. 
Disponible en ligne sur : https://bnf.hypotheses.org/10158 et 
https://bnf.hypotheses.org/10169  
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Les grammaires françaises 

 
Cette bibliographie est également disponible en ligne sur le site de la BnF : 
https://www.bnf.fr/fr/les-grammaires-françaises-bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr/fr 
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