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L’importance des Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise de Pierre Restaut (1730) dans 
l’histoire de l’enseignement du français en France est notoire : « noyau de la grammaire scolaire contemporaine » 
selon Swiggers (1985 : 223), nous savons que « cet ouvrage, dans sa version complète ou abrégée, est utilisé 
comme manuel dans les collèges jusqu'à la fin du 18e s » (Fournier 1998).  En revanche, bien que certains travaux 
nous éclairent partiellement à ce sujet (Minerva & Pellandra 1991, Lépinette 2000, Vlassov 2013), la place des 
Principes et de leur Abrégé dans l’histoire de l’enseignement du français à l’étranger est moins connue. Notre 
contribution vise à remplir ce vide historiographique en apportant de nouvelles données dans le but de dresser un 
panorama des adaptations et des traductions des Principes et surtout de l’Abrégé des principes dans différents 
pays d’Europe au XVIIIe siècle. Nous nous arrêtons plus spécialement sur la situation en Espagne, où Restaut a 
exercé une influence plus particulière dans le domaine de la description grammaticale du français hors de France. 
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