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     Fond Valérie Raby (1967 – 2019) 
 

 

 

 

«  […]  
Valérie a été secrétaire de la SHESL de 2008 à 2014, elle en 
était la vice-présidente depuis 2014. 

Elle a commencé à codiriger HEL avec Jean-Luc Chevillard en 
juin 2012, puis elle en a assuré seule la direction à partir de 
janvier 2015. Elle s’est acquittée de cette direction 
impeccablement, insufflant avec une fermeté et une 
efficacité tranquilles vigueur et stabilité à notre revue. 

Son parcours était celui, classique, de plusieurs d’entre 
nous : elle avait obtenu l’agrégation de lettres modernes de 
1990 et occupé différents postes dans l’enseignement 
secondaire en collège puis en lycée pendant une dizaine 
d’années. 

Parallèlement, elle a suivi la formation en sciences du 
langage de l’université Paris 7 où elle a d’abord obtenu une maîtrise (1995), puis un DEA de linguistique 
théorique et formelle avant de s’inscrire en doctorat sous la direction de Sylvain Auroux en 1997 et 
soutenir sa thèse trois ans plus tard en 2000 (une thèse en histoire des théories linguistiques bouclée 
en trois ans c’est rare !). C’est à partir de cette date qu’elle a donc été accueillie dans le laboratoire 
HTL et que nous l’avons croisée régulièrement au séminaire de Sylvain Auroux au septième étage de 
la tour centrale de Jussieu. 

Elle a été recrutée l’année suivante en 2001 comme maître de conférences à l’université de 
Champagne-Ardennes où elle a occupé ce poste jusqu’en 2008 ; date à laquelle elle a obtenu sa 
mutation pour l’université Paris Sorbonne. 

Enfin elle a soutenu son HDR en 2017 et a été recrutée comme professeure de linguistique française à 
la Sorbonne Nouvelle en 2018. 

Pendant une vingtaine d’années, elle a donc été partie prenante, comme participante ou comme 
coordinatrice non seulement de tous les projets du laboratoire inscrits dans le champ de la 
grammatisation du français et des vernaculaires européens, mais également de plusieurs programmes 
transversaux comme le programme « Grammaires étendues » de l’axe 7 du Labex sous la direction 
d’Émilie Aussant ; ou le programme « Énoncé » qu’elle a coordonné ; ou encore l’axe « Grammaires et 
outils linguistiques » de l’organigramme du laboratoire qu’elle a codirigé avec Bernard Colombat. 

Elle a été en particulier une cheville ouvrière infatigable et rigoureuse de ces projets éditoriaux de 
longue haleine et de grande ampleur que sont la base de données des grammaires françaises chez 
Garnier, l’édition critique des grammaires de la tradition française (elle a conduit à bien l’édition d’un 
des premiers ouvrages paru dans la collection mise en place chez Garnier), ou encore le Dictionnaire 
historique de la terminologie linguistique (DHTL), pour n’en citer que les principaux. 

Elle a dirigé de nombreux numéros de revues et ouvrages collectifs. 

Elle a publié un grand nombre d’articles sur des sujets très variés, dans lesquels on peut distinguer 
deux ensembles principaux : 
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1) d’un côté, des questions d’histoire des théories grammaticales, relatives notamment à la 
syntaxe dans les grammaires françaises (en particulier autour des notions de phrase et 
d’énoncé auxquelles elle a consacré sa thèse, plusieurs articles, un numéro de la revue 
Langages qu’elle a dirigé et une monographie de synthèse dont Jacques François a préparé le 
compte rendu dans le BSL ; ou encore l’impersonnel, les complétives, l’interjection etc.) ; 

2) de l’autre, des questions d’épistémologie de la grammaire et de la linguistique : la 
rétrospection et ses enjeux, l’usage du discours historiographique par les grammairiens ; 
l’écriture de l’histoire, la place des langues « rares » dans l’exemplification au XVIIIe siècle ; la 
question de l’extension du modèle latin dans la description des vernaculaires. 

L’articulation dynamique de ces deux moments de son travail caractérise bien la démarche qui était la 
sienne et le développement de ses intérêts de recherche : d’une part, l’exploration approfondie d’un 
corpus et d’une tradition, l’exigence d’une documentation très précise et d’une érudition sans faille ; 
de l’autre, ensuite, la prise en charge de questions théoriques plus générales, cette réflexion étant elle-
même nourrie du contact avec les travaux des collègues du laboratoire, dans ce contexte particulier 
d’interdisciplinarité et de cohésion théorique forte qui lui est propre et qu’elle avait singulièrement à 
cœur de contribuer à faire fructifier, convaincue que là s’édifiait une pensée originale de l’histoire et 
de l’épistémologie des sciences du langage. 

[…] » 

Jean-Marie Fournier, Hommage à Valérie Raby paru dans la revue Histoire, Epistémologie, Langage, 
Volume 42, Numéro 1 (2020), pp.3-5. DOI : https://doi.org/10.1051/hel/2020009  

 

Ce fonds est constitué de documents issus de la bibliothèque scientifique de Valérie Raby. Ils sont tous 
accessibles dans un espace dédié au centre de documentation du laboratoire HTL.  

 

Informations d’accès : https://htl.cnrs.fr/ressources/centre-de-documentation/ 

Catalogue en ligne : http://pmb.htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/opac_css/  

  

https://doi.org/10.1051/hel/2020009
https://htl.cnrs.fr/ressources/centre-de-documentation/
http://pmb.htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/opac_css/
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1. Ouvrages (148) 
À la quête du sens : études littéraires, historiques et linguistiques en hommage à Christiane Marchello-
Nizia. ENS éd., 2006, 1 vol. (364 p.). (Langages).  

Alarcos Llorach Emilio. Gramática estructural (según la escuela de Copenhague y con especial atención 
a la lengua española). 1969, 1 vol. (143 p.).  

Apothéloz Denis. La construction du lexique français : principes de morphologie dérivationnelle. 
Ophrys, 2002, 164 p. (L'essentiel français).  

Arnauld Antoine, Lancelot Claude. Grammaire générale et raisonnée. éd. Allia, 1997, 1 vol. (XVII-114 
p.).  

Arnauld Antoine, Lancelot Claude. Grammaire générale et raisonnée. Republications Paulet, 1969, 1 
vol. (XXVIII-157 p.). (Republications Paulet).  

Arnauld Antoine, Nicole Pierre. La logique ou L'art de penser. Honoré Champion, 2011, 1 vol. (930 p.). 
(Sources classiques).  

Auroux Sylvain, Deschamps J. La philosophie du langage. Presses universitaires de France, 1996. 
(Collection Premier cycle).  

Auroux Sylvain, Weil Yvonne. Dictionnaire des auteurs et des thèmes de la philosophie. Hachette, 
1991, 1 vol. (526 p.). (Faire le point. Références).  

Auroux Sylvain. Histoire des idées linguistiques, Tome 1. La naissance des métalangages, en Orient et 
en Occident. P. Mardaga, 1989, 1 vol. (510 p.). (Philosophie et langage).  

Auroux Sylvain. Histoire des idées linguistiques, Tome 2. Le développement de la grammaire 
occidentale. P. Mardaga, 1 vol. (683 p.). (Philosophie et langage).  

Auroux Sylvain. Histoire des idées linguistiques, Tome 3. L'hégémonie du comparatisme. P. Mardaga, 
1989, 1 vol. (595 p.). (Philosophie et langage).  

Auroux Sylvain. La logique des idées. Bellarmin, 1993, 1 vol. (279 p.). (Analytiques (Montréal)).  

Auroux Sylvain. La révolution technologique de la grammatisation : introduction à l'histoire des 
sciences du langage. P. Mardaga, 1994, 1 vol. (217 p.). (Philosophie et langage).  

Balibar Renée. L'Institution du français : essai sur le colinguisme des Carolingiens à la République. 
Presses universitaires de France, 1985, 1 vol. (421 p.). (Pratiques théoriques).  

Benveniste Émile. Problèmes de linguistique générale, 1. Gallimard, 1976, 1 vol. (356 p.). (Tel).  

Benveniste Émile. Problèmes de linguistique générale, 2. Gallimard, 1980, 1 vol. (286 p.). (Tel).  

Blanché Robert. L'épistémologie. Presses universitaires de France, 1983, 1 vol. (127 p.). (Que sais-je ?).  

Bon usage et variation sociolinguistique : perspectives diachroniques et traditions nationales. 2013, 1 
vol. (338 p.).  

Brunot Ferdinand, Bruneau Charles. Précis de grammaire historique de la langue française. Masson, 
1969, 1 vol. (589 p.).  

Buffon Georges-Louis Leclerc, Hérault de Séchelles Marie-Jean. Discours sur le style ; suivi de l'art 
d'écrire. éd. Climats, 1992, 91 p. (Collection Micro-climats).  

Calvet Louis-Jean. Les politiques linguistiques. Presses universitaires de France, 1996, 1 vol. (127 p.). 
(Que sais-je ?).  

Catach Nina. L'orthographe. Presses universitaires de France, 1993, 1 vol. (127 p.). (Que sais-je ?).  

Cerquiglini Bernard. Eloge de la variante : histoire critique de la philologie. éd. du Seuil, 1989, 1 vol. 
(127 p.). (Des Travaux).  
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Cerquiglini Bernard. Une langue orpheline. Les Editions de Minuit, 2007, 1 vol. (228 p.). (Paradoxe).  

Charolles Michel. La référence et les expressions référentielles en français. Ophrys, 2002, 1 vol. (258 
p.). (Collection L'essentiel français).  

Chaurand Jacques. Histoire de la langue française. Presses universitaires de France, 1987, 1 vol. (127 
p.). (Que sais-je ?).  

Chaurand Jacques. Nouvelle histoire de la langue française. Éditions du Seuil, 1999.  

Chervel André. ... et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français : histoire de la grammaire 
scolaire : histoire de la grammaire scolaire. Payot, 1977, 1 vol. (306 p.).  

Chevalier Jean-Claude. Combats pour la linguistique, de Martinet à Kristeva : essai de dramaturgie 
épistémologique. Ens Editions, 2006.  

Chevalier Jean-Claude. Histoire de la grammaire française. Presses universitaires de France, 1994, 1 
vol. (127 p.).  

Chiss Jean-Louis, Filliolet Jacques, Maingueneau Dominique. Linguistique française. Initiation à la 
problématique structurale, 1. Notions fondamentales, phonétique, lexique. Hachette supérieur, 1993, 
191 p. (Hachette université).  

Chiss Jean-Louis, Puech Christian. Le langage et ses disciplines : XIXe-XXe siècles. Duculot, 1999, 1 vol. 
(231 p.). (Champs linguistiques. Manuels).  

Chomsky Noam. Dialogues avec Mitsou Ronat. Flammarion, 1977, 1 vol. (214 p.). (Dialogues).  

Chomsky Noam. Réflexions sur le langage. 1981, 1 vol. (288 p.).  

Chomsky Noam. Structures syntaxiques. Éditions du Seuil, 1979, 147 p. (Points).  

Cohen Marcel. Histoire d'une langue : le français ; des lointaines origines à nos jours. Hier et 
aujourd'hui, 1947, 1 vol. (384 p.). (Civilisation française).  

Collinot André, Mazière Francine. L'exercice de la parole : Fragments d'une théorie jésuite. Editions 
des Cendres, 1987, 1 vol. (188 p.). (Archives du commentaire).  

Collinot André, Mazière Francine. Un prêt à parler, le dictionnaire. Presses universitaires de France, 
1997, 1 vol. (VI-226 p.). (Linguistique nouvelle).  

Colombat Bernard, Fournier Jean-Marie, Puech Christian. Histoire des idées sur le langage et les 
langues. Klincksieck, impr. 2010, 1 vol. (277 p.). (50 questions).  

ComplémentationS : [sélection de travaux présentés dans le cadre du colloque tenu à Saint-Jacques de 
Compostelle du 20 au 23 octobre 2010]. Peter Lang, 2014, 1 vol. (324 p.). (GRAMM-R).  

Condillac Étienne Bonnot de. Essai sur l'origine des connaissances humaines. Vrin, 2002, 1 vol. (190 
p.). (Bibliothèque des textes philosophiques).  

Condillac Étienne Bonnot de. Essai sur l'origine des connaissances humaines. J. Vrin, 2014, 1 vol. (347 
p.). (Oeuvres).  

Condillac Étienne Bonnot de. Traité de l'art d'écrire suivi d'une dissertation sur l'harmonie du style. éd. 
le Pli, 2002, 1 vol. (X-279 p.). (Le pli classique).  

Coseriu Eugenio. L'homme et son langage. Peeters, 2000, 1 vol. (486 p.). (Bibliothèque de l'information 
grammaticale).  

Culioli Antoine. Pour une linguistique de l'énonciation, Tome 1. Opérations et représentations. Ophrys, 
1991, 1 vol. (225 p.). (Collection L'Homme dans la langue).  

Culioli Antoine. Pour une linguistique de l'énonciation., Tome 2. Formalisation et opérations de 
repérage. éd. Ophrys, 1999, 1 vol. (182 p.). (Collection L'homme dans la langue).  
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Desbordes Françoise. La rhétorique antique : l'art de persuader. 1996, 1 vol. (303 p.).  

Dessons Gérard. Emile Benveniste. Bertrand-Lacoste, 1993, 1 vol. (126 p.). (Références).  

Dictionnaire des langues. 2010, 1 vol. (XXV-1705 p.).  

Dictionnaire étymologique de la langue française. 2002, 1 vol. (XXXIV-682 p.).  

Dominicy Marc. La naissance de la grammaire moderne : Langage, logique et philosophie à port-royal. 
P. Mardaga, 1995, 1 vol. (253 p.). (Philosophie et langage).  

Droixhe Daniel. La linguistique et l'appel de l'histoire, 1600-1800 : rationalisme et révolutions 
positivistes. Droz, 1978, 1 vol. (455 p.). (Langue et cultures).  

Duchet Michèle. Anthropologie et histoire au siècle des Lumières. A. Michel, 1995, 1 vol. (611 p.). 
(Bibliothèque de l'évolution de l'humanité).  

Ducrot Oswald. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. 1979, 1 vol. (470 p.).  

Ducrot Oswald. Le dire et le dit. Les Editions de Minuit, 1984, 1 vol. (237 p.). (Propositions).  

Eco Umberto. La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne. éd. du Seuil, 1994, 1 vol. 
(436 p.). (Faire l'Europe).  

El Castellano y su codificación gramatical, 1. De 1492 (A de Nebrija) a 1611 (John Sanford). Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, 2006, 1 vol. (506 p.). (Beltenebros).  

El Castellano y su codificación gramatical, 2. De 1614 (B. Jiménez Patón) a 1697 (F. Sobrino). Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, 2006, 1 vol. (816 p.). (Beltenebros).  

El Castellano y su codificación gramatical, 3. De 1700 a 1835. Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, 2011, 1 vol. (931 p.). (Beltenebros).  

Essais sur le langage : Textes de E. Cassirer, A. Sechechaye, W. Doroszewki, K. Buhler, N. Trubetzkoy, C. 
Bally, E. Sapir, G. Guillaume, A. Gelb, R. Goldstein, A. Meillet. Les Editions de Minuit, 1969, 1 vol. (347 
p. 24). (Le Sens commun).  

Figures et normes : mélanges offerts à Gérard Berthomieu. Éd. universitaires de Dijon, 2014, 1 vol. (287 
p.). (Langages).  

Flaux Nelly, Van de Velde Danielle. Les noms en français, esquisse de classement. Ophrys, 2000, 1 vol. 
(127 p.). (Collection L'essentiel français).  

Fontanier Pierre. Les figures du discours. 1993, 1 vol. (510 p.).  

Formigari Lia. La sémiotique empiriste face au kantisme. P. Mardaga, 1994, 1 vol. (216 p.). (Philosophie 
et langage).  

Frei Henri. La grammaire des fautes : introduction à la linguistique fonctionnelle, assimilation et 
différenciation, brièveté et invariabilité, expressivité. Slatkine reprints, 1993, 1 vol. (317 p.).  

Fumaroli Marc. L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de 
l'époque classique. Droz, 2002, 1 vol. (XXV - 882 p.). (Titre courant).  

Gautier Antoine. Le nom : méthodes et notions. A. Colin, 2012, 1 vol. (154 p.). (Série grammaire).  

Genette Gérard. Figures I. 1979, 1 vol. (293 p.).  

Genette Gérard. Figures II. 1979, 1 vol. (293 p.).  

Genette Gérard. Mimologiques : voyage en Cratylie. 1976, 1 vol. (427 p.).  

Genette Gérard. Seuils. éd. du Seuil, 1987, 1 vol. (388 p.). (Poétique).  

Girard Gabriel. Les vrais principes de la langue françoise. Droz, 1982, 2 tomes en 1 vol. (73-IX-432, 468 
p.). (Langue et cultures).  
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Goody Jack. La Raison graphique : la domestication de la pensée sauvage. éditions de Minuit, 1978, 
274 p. (Le Sens commun).  

Greimas Algirdas Julien. Dictionnaire de l'ancien français : jusqu'au milieu du XIVe siècle. Larousse, 
1979, 1 vol. (XV-675 p.). (Dictionnaire de poche de la langue française).  

Grevisse Maurice. Le Bon usage : grammaire française. Duculot, 1991, 1 vol. (XXXVIII-1768 p.).  

Haase Alfons. Syntaxe française du XVIIe siècle : Nouvelle édition traduite et remaniée par M. Obert. 
Ed. Delagrave, 1965, 1 vol. (X-448 p.).  

Hagège Claude. Halte à la mort des langues. O. Jacob, 2000, 1 vol. (402 p.).  

Hagège Claude. La structure des langues. Presses universitaires de France, 1995, 1 vol. (127 p.). (Que 
sais-je ?).  

Hagège Claude. L'Homme de paroles : contribution linguistique aux sciences humaines. Fayard, 1985, 
1 vol. (314 p.).  

Historiographies, 2. Concepts et débats. impr. 2010, 1 vol. (p. 651-1325).  

History of Linguistics 2008 : selected papers from the 11th international conference on the history of 
the language sciences, ICHOLS XI, Potsdam, 28 august-2 septembre 2008. J. Benjamins Publishing 
Company, 2011, 1 vol. (XI-468 p.). (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science).  

Hombert Jean-Marie. Aux origines des langues et du langage. Fayard, 2005, 1 vol. (514 p.).  

Jakobson Roman. Essais de linguistique générale, 1. Les fondations du langage. les éd. de Minuit, 2003, 
1 vol. (260 p.). (Reprise).  

Jenny Laurent, Starobinski Jean. La parole singulière. Belin, 2009, 1 vol. (216 p.). (Poche).  

Klippi Carita. La vie du langage : la linguistique dynamique en France de 1864 à 1916. ENS éd., 2010, 1 
vol. (462 p.). (Langages).  

Kneale William, Kneale Martha. The development of logic. Clarendon Press, 1984, 1 vol. (VIII-783 p.).  

La deixis : colloque en Sorbonne, 8-9 juin 1990. Presses universitaires de France, 1992, 1 vol. (664 p.). 
(Linguistique nouvelle).  

La langue, le style, le sens : études offertes à Anne-Marie Garagnon. éd. l'Improviste, 2005, 1 vol. (383 
p.-[1] f.). (Les aéronautes de l'esprit).  

La ponctuation à l'aube du XXIe siècle : perspectives historiques et usages contemporains ; actes des 
journées d'étude de Nanterre, 29 mars 2013 et 4 avril 2014. Lambert-Lucas, 1 vol. (252 p.).  

Lakoff George. Linguistique et logique naturelle. Klincksieck, 1976, 1 vol. (XXIV-137 p.). (Sémiosis 
(Paris)).  

L'analyse structurale du récit. 1981, 1 vol. (178 p.).  

Langue et politique en France à l'époque des Lumières. Domus editoria europaea, 2008, 1 vol. (217 p.). 
(Franzistische Studien aus Wissenschaft und unterricht).  

Le Goffic Pierre. Grammaire de la phrase française. 1994, 1 vol. (591 p.).  

Le langage. Flammarion, 1997, 1 vol. (255 p.). (Corpus).  

Lefeuvre Florence. Étude grammaticale du français classique dans les textes. Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2014, 1 vol. (193 p.). (Les fondamentaux de la Sorbonne nouvelle).  

Lehmann Alise, Martin-Berthet Françoise. Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie. 
Nathan, 2000, 1 vol. (XV-201 p.). (Lettres sup.).  

Lelièvre Claude. Histoire des institutions scolaires, 1789-1989. Nathan, 1990, 1 vol. (238 p.). (Repères 
pédagogiques).  



  Fonds Valérie Raby 

Centre de documentation HTL – Septembre 2021 7 

L'histoire des sciences : méthodes, styles et controverses. Vrin, 2008, 1 vol. (384 p.). (Textes clés).  

Maingueneau Dominique. L'énonciation en linguistique française : embrayeurs, temps, discours 
rapporté. 1991, 1 vol. (127 p.).  

Maingueneau Dominique. L'énonciation littéraire, 1. éléments de linguistique pour le texte littéraire. 
Nathan, 2000, 1 vol. (IX-203 p.). (Lettres sup.).  

Maingueneau Dominique. L'énonciation littéraire, 2. Pragmatique pour le discours litteraire. Nathan, 
2001, 1 vol. (188 p.). (Lettres sup.).  

Marin Louis. La Critique du discours : sur la "Logique de Port-Royal" et les "Pensées" de Pascal. Les 
Editions de Minuit, 1975, 438 p. (Le Sens commun).  

Martinet André. Eléments de linguistique générale. A. Colin, 1991, 1 vol. (221 p.). (U prisme).  

Meillet Antoine, Vendryès Joseph. Traité de grammaire comparée des langues classiques. Honoré 
Champion, 1968, 1 vol. (XX - 779 p.).  

Molinié Georges. Dictionnaire de rhétorique. Librairie Générale Française, 1997, 1 vol. (350 p.). (Guides 
de la langue française).  

Monneret Philippe. Exercices de linguistique. Presses universitaires de France, 1999, 1 vol. (X-432 p.). 
(Collection Premier cycle).  

Mortureux Marie-Françoise. La lexicologie entre langue et discours. 2008, 1 vol. (212 p.).  

Nom et verbe : catégorisation et référence ; actes du colloque international de Reims, [3 au 5 octobre] 
2001. Presses universitaires de Reims, 2003, 300 p. (Recherches en linguistique et psychologie 
cognitive).  

Normand Claudine. Bouts, brins, bribes : petite grammaire du quotidien. éd. le Pli, 2002, 1 vol. (145 
p.). (Collection Clinique et création).  

Nyckees Vincent. La sémantique. Belin, 1998, 1 vol. (365 p.). (Sujets).  

Nyrop Kristoffer. Grammaire historique de la langue française, I. Histoire générale de la langue 
française. Phonétique historique. Gyldendalske Boghandel, 1930, 1 vol. (594 p.).  

Nyrop Kristoffer. Grammaire historique de la langue française, V. Syntaxe : noms et pronoms. 
Gyldendalske Boghandel, 1930, 1 vol. (464 p.).  

Nyrop Kristoffer. Grammaire historique de la langue française, VI. Syntaxe : particules et verbes. 
Gyldendalske Boghandel, 1930, 1 vol. (VIII - 448 p.).  

Oc, oïl, si : les langues de la poésie entre grammaire et musique. Fayard, 2010, 1 vol. (376 p.). 
(Ouvertures bilingues).  

Olson David R. L'univers de l'écrit : comment la culture écrite donne forme à la pensée. Retz, 2010, 1 
vol. (348 p.). (Petit forum).  

Oudin Antoine. Grammaire françoise rapportée au langage du temps (1632) et Grammaire françoise 
rapportée au langage du temps. Reveue et augmentée de beaucoup en cette seconde édition (1640). 
Slatkine Reprints, 1972, 1 vol. (320 p.).  

Pariente Jean-Claude, Bès Gabriel G. La linguistique contemporaine. Presses universitaires de France, 
1973, 1 vol. (96 p.). (Dossiers logos).  

Pariente Jean-Claude. L'analyse du langage à Port-Royal : 6 études logico-grammaticales. Les Editions 
de Minuit, 1985, 1 vol. (388 p.). (Le Sens commun).  

Patron Sylvie. Le narrateur : introduction à la théorie narrative. 2009, 1 vol. (350 p.).  

Pernot Laurent. La rhétorique dans l'Antiquité. 2000, 1 vol. (351 p.).  
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Picoche Jacqueline. Précis de lexicologie française : l'étude et l'enseignement du vocabulaire. 1992, 1 
vol. (191 p.).  

Pinchon Jacqueline, Wagner Robert-Léon. Grammaire du français classique et moderne. 1978, 1 vol. 
(648 p.).  

Prost Antoine. Douze leçons sur l'histoire. 1996, 1 vol. (330 p.).  

Rannoux Catherine, Dürrenmatt Jacques. La Phrase : Mélanges offerts à Jean-Pierre Seguin. Presses 
universitaires de Rennes, 1970, 1 vol. (278 p). (Licorne).  

Riegel Martin, Rioul René, Pellat Jean-Christophe. Grammaire méthodique du français. 2009, 1 vol. 
(XLIII-1105).  

Robinet André. Le Langage à l'âge classique. 1978, 1 vol. (294 p.).  

Robins Robert Henry. Brève histoire de la linguistique : de Platon à Chomsky. Éditions du Seuil, 1976, 
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