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Observant le corpus des grammaires de portugais langue étrangère, depuis la 

deuxième moitié du XVII
e 

siècle, nous constatons que Londres a été une capitale 

éditoriale du monde grammatical portugais et les Britanniques (étudiants et 

commerçants) un public cible privilégié. 

L’œuvre A Portuguez Grammar : or, Rules shewing the True and Perfect way to 

learn the said language (1662) – la première publication grammaticale connue de 

portugais langue étrangère – a été publiée à Londres, lors du mariage royal de l’infante 

portugaise Catherine de Bragance et Charles II d’Angleterre, afin de servir, selon son 

auteur, le militaire français Monsieur de la Molière : “a deux sortes de personne en 

Angleterre, aux gens de commerce (…) & aux gens de Cour” (“to two sorts of Persons 

in England : to people of Traffique and Commerce (…) And to Persons of the Court”). 

La production et la circulation de grammaires de portugais comme langue étrangère 

écrites en anglais et publiées à Londres continuent pendant les XVIII
e
 et XIX

e
 siècles ; 

ville où ont été commercialisées et exportées des œuvres grammaticales portugaises 

comme celles de J. Castro (1731), António Vieira (1786), Richard Woodhouse (1815), 

Luís Francisco Midosi (1832), Alfred Elwes (1876), Charles Henry Wall (1882).   

Notre propos dans cette étude est, d’abord, d’analyser ce mouvement 

grammatical luso-britannique, notamment un ensemble de grammaires de portugais 

produites dans l’espace anglophone. De plus, nous estimons contribuer à l’étude des 

anciennes grammaires de portugais comme langue étrangère dans le cadre de 

l’historiographie linguistique canonique, partant du fait que ces œuvres font partie de 

l’historie de la grammaire des vernaculaires européens.     
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