
 

Exposition Fenêtre sur… 
quelques grammaires latines et grecques 
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Auteur non identifié 
[Sans titre] 
[Fin 12e siècle] - 265 x 205 mm 

1R 2701 
 
Urbano Bolzanio (1443-1524) 
Urbani Bellunensis, Institutionum linguae graecae libri duo. Quorum primo quae ad 
simpliciorem octo partium orationis rationem : Secundo que ad accuratiorem earundem 
pertinent explicationem continentur. Basileae per Hieronymum Curionem.1544. – In-4 
 

1R 11337 
 

Anonyme (Wilhelm Vert ?) 
Exercitium gra[m]maticale puerorum per dietas distributu[m]. [Strasbourg] : [G. Husner], 1498. 
– In-4 

1R 11315 
 

Johannes Cochlaeus (1479-1552) 
Quadrivium Gra[m]matices Joannis Coclæi Norici: Artiu[m] Magistri: Norinbergæ nuper 
elucubratum: Pro juventute Scholæ Laurentianæ [...] in lucem emittitur. – [Norinbergae 
[Nuremberg] : Stuchs, 1511]. – In-4      

1R 11 312 
 

Juan Luis Vives (1492-1540) 
Les dialogues de Ian Loys Vives, traduits de latin en franc̦oys. Pour l'exercice des deux langues. Par 
Benjamin Jamin […]. Auquels est adjoustée l'explication Franc̦oise des mot Latins plus rares & moins 
usagez. Par Gilles de Housteville. Avec ample declaration & traduction des passages Grecz en Latin par 
P. de la Motte. Le tout nouvellement reveu & corrigé. – A Paris, pour Gabriel Buon, au clos Bruneau, à 
l’enseigne S. Claude, 1577. – In-8 

1R 35 668 
 

Emmanuel Alvarez (1526-1582) 
Principia seu rudimenta grammatices ex institutionibus Emmanuelis Alvari, ad commodum 
juventutis excerpta. Additis Catonis præceptis. – Dilingæ [Dillingen], excudebat Joannes 
Mayer, 1591. – In-8 
 

R2 21 847 
 

Auteur non identifié 
Regole grammaticali 
[sans lieu], 1736. – 185x135 mm 

1R 78 877 
 

 
Auteur non identifié 
Abrégé des particules contenant Ce qui est de plus difficile, & de plus nécessaire pour 
composer correctement en Latin. Nouvelle edition, revûë, corrigée & augmentée. – A Bayeux, 
chez Gabriel Briard, rue Saint Jean, 1739. – In-12 

 1R 90 558 
 
 



Joseph Jouvency (1643-1719) 
Epitome de diis et heroibus poeticis. Auctorre Josepho Jouvencio, societatis Jesum. – [s. l., s. 
d., début XVIIIe s.]. – In-4 

FANC 3171 
 
Charles-François Lhomond (1727-1794) 
Elémens de la grammaire latine de Lhomond revue et mise dans un ordre plus conforme aux 
principes de la langue française. – A Lyon, chez Rusand, libraire, imprimeur du roi, 1821. – In-
8 

MS 62 400 
           
Claude Lancelot (1616-1695) 
Nouvelle méthode pour apprendre facilement & en peu de temps la langue latine : contenant les 
rudiments et les regles des genres […]. – A Paris, chez Antoine Vitré, 1653. – In-8 

FANC 22 852 
 

Abrégé de la nouvelle méthode  présentée au roi pour apprendre facilement la langue latine, 
contenant les rudiments réduits en un nouvel ordre […]. – A Paris chez Denys du Puis, rue 
Saint-Jacques à la Samaritaine, 1704. – In-8 

2RA 1701 
 
Abrégé de la nouvelle méthode  présentée au roi pour apprendre facilement la langue latine, 
contenant les rudiments réduits en un nouvel ordre […]. – A Lyon, chez B. Michel Mauteville, 
libraire, rue Tupin, 1755. – In-8 

FANC 21 863 
 

Abrégé de la nouvelle méthode  présentée au roi pour apprendre facilement la langue latine, 
contenant les rudiments réduits en un nouvel ordre […]. – A Paris chez Hardy, rue Saint-
Jacques vis-à-vis la rue du Plâtre, 1759. – In-8 

1R 90 731 
 
Claude Lancelot (1616-1695) 
Abrégé de la nouvelle méthode pour apprendre facilement & en peu de temps les principes de 
la langue grecque. Seconde édition. – A Paris, chez Pierre Le Petit, impr. & libr. Ord. Du Roy, 
rue S. Jacques, à la Croix d’Or, 1656. – In-8 

FANC 22 097 
 

Jean de Drosay (†~1550) 
Grammaticæ quadrilinguis partitiones, in grátiam puerôrum. Autôre Ioánne Drosæo in 
utrôq[ue] jûre doctôre illustrissimo. – Parisiis : ex officina Christiani Wecheli, sub scuto 
Basiliensi, in vico Jacobæo, 1544. – In-4 
 

                                                          1R 11 342 
 

Alexandre de Villedieu (1170?-1240?) 
Guaschis, Ludovicus de (?- ?) 
Alexandri Gram[m]atici opus interpretatum a viro eruditissimo gram[m]atico Domino Ludovico 
de Guaschis. Venise : [S. n.]. 1482. – In-2 
 
 
Valla, Lorenzo (1407-1457) 
Raudensis, Antonius (1395-1447?) (Collab.) 
Libri sex Elegantia[rum] Laurentii Vallensis oratoris clarissimi. Tractatus de reciprocatione sui 
et suus ejusdem ad Johannem Tortelli[um] cubiculariu[m] apostolicu[m]. Invectiva in errores 
Antonii Raudensische. Laurentii Vallensis de libro arbitrio dialogus […]. Cologne : Johan 
Koelhoff. – 1482. In-fol. 
 

1R 473 
 

 


