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Introduction 

 

La Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne détient un ensemble 

important d’ouvrages de Ramus dans ses collections patrimoniales, 

respectivement dans le fonds de la Sorbonne, hérité de la Bibliothèque de 

l’université de Paris d’Ancien Régime (qui rassemble notamment les livres de 28 

collèges parisiens supprimés en 1764 et réunis en une nouvelle institution 

reprenant le nom et les bâtiments du collège Louis-le-Grand), et dans le fonds 

Victor-Cousin, constitué par la bibliothèque et les papiers légués à l’université de 

Paris en 1863 par Victor Cousin (1792-1867). Philosophe et réformateur de 

l’Université, ministre de l’instruction publique sous la Monarchie de Juillet, Cousin 

a fait œuvre de bibliophile, en rassemblant une importante collection d’ouvrages 

de Ramus. La BIS possède ainsi un ensemble particulièrement riche d'œuvres 

ramistes, que complètent les collections des autres bibliothèques parisiennes 

(Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque de l'Arsenal, Bibliothèque Sainte 

Geneviève, Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque du protestantisme français). 

 

Lien vers la collection des Éditions ramusiennes dans NuBIS :  

https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/3ss7 

Les liens vers NuBIS pour chaque item correspondent à l’état de 

versement de la collection dans la bibliothèque numérique au 10 septembre 

2019. 

 
 

Constitution de l’inventaire et mode d’emploi 

 

Nous avons ordonné les ouvrages en fonction de la date de leur première 

édition. Nous signalons leur numérotation dans l'Inventory (1958) de Walter J. 

Ong et, concernant les ouvrages portant sur la dialectique, leur numérotation en 

fonction des cinq états rédactionnels établis par Nelly Bruyère (Méthode et 

dialectique, 1984). Nous signalons également, concernant les Institutiones 

dialecticae et les Aristotelicae animadversiones, la numérotation des éditions 

établie par Jacques Charpentier (Animadversiones in libros tres Dialecticarum 

institutionum Petri Rami, Paris, Thomas Richard, 1555).  

Les ouvrages cernés de bleu sont conservés à la Réserve de la 

Bibliothèque de la Sorbonne. 

  

https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/3ss7
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Élèves et collaborateurs de Ramus 

On n’évoque ici que ses élèves et ses collaborateurs principaux, en se 

limitant aux œuvres qui ont un rapport avec Ramus. 
 

Omer Talon (1520-25 ?-1562) 

TALON, Discours sur l’enseignement de la rhétorique, 1544 
 

TITRE COMPLET : Talon, Oratio de studiis rhetoricis, dans Tres orationes a tribus 

liberalium disciplinarum professoribus Petro Ramo, Audomaro Talæo, 

Bartholomeo Alexandro Lutetiæ, in gymnasio Mariano habitæ, & ab 

eorum discipulis exceptæ, anno salutis 1544. Pridie nonas novembris, 

[Paris, 1544] Apud Jacobum Bogardum sub insigni D. Christophori, è 

regione gymnasii Cameracensium 

COTE : VCM 8= 6563 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3ns4 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, in N° 31. 

REMARQUES : Première publication de Talon, ce discours, suivi de ceux de 

Barthélemy Alexandre et de Ramus, tous les trois professeur au 

Collège de l’Ave Maria, présente ses idées et sa pratique en termes 

d’enseignement de la rhétorique et proclame sa fidélité à Ramus, à la 

suite de l’interdiction. 

Nous réintégrons l’essentiel des publications de Talon à celles de 

Ramus, pour en respecter le caractère concerté et programmé. 

Aux œuvres parues du vivant de Talon, il faut ajouter ses 

Praelectiones (commentaires) sur différentes éditions de la Dialectique 

de Ramus (dans la Bibliothèque Victor Cousin : 1560, 1566, 1577, 

1578), et le remaniement et la réappropriation, après sa mort, de sa 

Rhétorique par Ramus. 

 
On signale ici les recueils d'œuvres choisies de Talon parus au cours du XVIe 

siècle (voir Ong, Inventory, p. [484]-[488]) : 
 

FREIGE (ÉD.), Œuvres choisies de Talon, 1575 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei quem Petri Rami Theseum dicere iure possis Opera 

elegantioris methodicaeque philosophiae studiosis pernecessaria [ed. 

J. Th. Freigius], Basileae, Petrus Pernus, 1575. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 753. 

 

IOANNES OBSOPOEUS (ÉD.), Œuvres choisies de Talon, 1583 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei Praelectiones in Ciceronem, Porphyrii Isagogen, et 

Aristotelis primum librum Ethicum… nunc demum in usum Socraticae 

philosophiae studiosorum… editae [a Ioanne Obsopoeo], Francofurti, 

haeredes A. Wecheli, 1583. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 752. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3ns4
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FREIGE (ÉD.), Œuvres choisies de Talon, 1584 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei quem Petri Rami Theseus dicere iure possis Opera 

Socraticae methodicaeque philosophiae studiosis pernecessaria…, 

Basileae, ex officina Pernae per Conr. Vvaldkirch, 1584 

 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 751. 

 
 

Barthélemy Alexandre (?-1584) 

ALEXANDRE, Discours sur l’enseignement du grec, 1544 
 

TITRE COMPLET : Tres orationes a tribus liberalium disciplinarum professoribus Petro 

Ramo, Audomaro Talæo, Bartholomeo Alexandro Lutetiæ, in gymnasio 

Mariano habitæ, & ab eorum discipulis exceptæ, anno salutis 1544. 

Pridie nonas novembris, [Paris, 1544] Apud Jacobum Bogardum sub 

insigni D. Christophori, è regione gymnasii Cameracensium. 

COTE : VCM 8= 6563 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3ns4 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, in N° 31. 

 
 

Alexandre Fouquelin (1533/34-1560 ?) 

Cinq discours d'élèves de Talon sur la philosophie morale (dont 
Fouquelin), 1548 
 

TITRE COMPLET : Quinque orationes de morali philosophia Aristotelis a quinque discipulis 

Audomari Talaei habitae Parisiis in scholis Picardorum quinto calend. 

decemb. 1548, Paris, M. David, 1548. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 750. 

REMARQUES : Publication d’une dispute académique que devaient faire les élèves de 

philosophie au début de la troisième et dernière année de leur cursus, 

conformément à la coutume de l’Université de Paris. Il s’agit de deux 

couples de disputationes pro et contra qui portent ici sur « la 

philosophie morale d’Aristote ».  Talon a confié à Fouquelin la thèse 

selon laquelle la doctrine d’Aristote sur la vertu n’est ni légitime, ni 

vraie. On connaît un autre recueil d’élèves de Talon, prononcés et 

publiés en 1548 (Quinque orationes de laude regiae dignitatis a 

quinque discipulis Audomari Talaei habitae Parisiis, in scholis 

Francorum quinto calend. decemb. 1548, Paris, Matthieu David, 1548. 

Ong, Inv. N° 747). 

 

Cinq discours politiques d’élèves de Fouquelin (dont Nancel), 1554 
 

TITRE COMPLET : Quinque orationes politicae, a quinque discipulis Antonii Foquelini 

Joanne Bellovaco, Guillelmo Musseo : Joanne Tirellio, Joanne Bernico : 

Nicolao Nanselio. Habitae, in gymnasio Praelleorum & ab eorum 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3ns4
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condiscipulis exceptae. Anno salutis 1554. 16 cal. januarii, Parisiis, 

apud Carolum Perier, in vica Bellovaco, sub Bellerophonte. 1554. 

COTE : RXVIB 4= 16, Pièce 14 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48w8 

REMARQUES : Fouquelin occupe maintenant la place du professeur et il confie le 

discours de conclusion à Nancel. Le premier élève soutient que les rois 

ne doivent pas philosopher, le second soutient le contraire, le 

troisième soutient que le roi ne doit pas s’exercer au métier des 

armes, le quatrième le contraire, et le dernier, Nancel, dit que le roi 

doit être instruit dans les deux matières. 

 

FOUQUELIN, Commentaire sur les Satires de Perse, 1555 
 

TITRE COMPLET : Antonii Foquelini... in Auli Persii Flacci satyras commentarius, Parisiis : 

apud Andream Wechelum, 1555. 

COTE : RRA 8= 339 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48dx 

REMARQUES : Le commentaire de Fouquelin sur Perse (ici dans sa première édition) 

a été diffusé par Johann Thomae Freige au sein d’éditions collectives, 

chez l’éditeur bâlois Pierre Perna. La Bibliothèque de la Sorbonne 

possède celle de 1582 (Voir Michel Magnien, « La satire au collège de 

Presles », p. 274). 

 

FREIGE (ÉD.), FOUQUELIN, Commentaire sur les Satires de Perse, 1582 
 

TITRE COMPLET : Auli Persii Flacci satyrae sex a Nicodemo Frischlino... ex vetustiss. 

codicis fide paraphrasi luculenta illustratae: Valentini insuper, Volsci, 

Engentini, & Foquelini commentariis explicatae, Basileae : ad Perneam 

Lecythum (autre éd. en 1578). 

COTE : LLP 4= 168 

 

FOUQUELIN, Rhétorique française, 1555 
 

TITRE COMPLET : La Rhetorique francoise d'Antoine Foclin de Chauny en Vermandois, a 

tresillustre Princesse Madame Marie Royne d'Ecosse, Paris, André 

Wechel, 1555. 

LIEN GALLICA : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63291011?rk=107296;4 

 
 

Nicolas de Nancel (1539-1610) 

EURIPIDE, Hécube, 1552 
 

TITRE COMPLET : Euripides, Hecuba, Paris, Vascosan, 1552. 

REMARQUES : Traduction latine et commentaires manuscrits par Nancel, dans les 

marges de cette édition grecque de la pièce, conservée à la St Louis 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48w8
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48dx
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63291011?rk=107296;4
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University Library. Le livre dit : « J’appartiens à Nicolas de Nancel, 

boursier de Presles, et à ses amis. Avec l’aide de Dieu (Sun theô) ». 

Nancel poursuit : « Voici, mon ami, des extraits fidèles des cours de 

mon maître, transcrits par moi le plus soigneusement que j’ai pu, et 

l’heureux fruit de mon exercice dans l’examen des thèmes des paroles 

et des origines des noms. Ne sois donc pas ingrat quand tu utiliseras 

mon travail » (W. J. Ong, « A Ramist Translation of Euripides », 

Manuscripta, 8, 1964, p. 18-28). 

 

NANCEL, Discours politique, 1554 
 

TITRE COMPLET : Quinque orationes politicae, a quinque discipulis Antonii Foquelini 

Joanne Bellovaco, Guillelmo Musseo : Joanne Tirellio, Joanne Bernico : 

Nicolao Nanselio. Habitae, in gymnasio Praelleorum & ab eorum 

condiscipulis exceptae. Anno salutis 1554. 16 cal. januarii, Parisiis, 

apud Carolum Perier, in vica Bellovaco, sub Bellerophonte. 1554. 

COTE : RXVIB 4= 16, Pièce 14 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48w8 

REMARQUES : C’est la première publication de Nancel, ici en qualité d’étudiant de fin 

d’études. Parmi les cinq discours politiques d’élèves déjà cités, 

Fouquelin lui a confié la conclusion (voir supra). 

 

Recueil factice ayant appartenu à Nancel, 1554-1555 
 

COTE : RRA 8= 354 

LIENS NUBIS : Pièce 1 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z7n 

Pièce 2 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z8z 

Pièce 3 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z98 

Pièce 4 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3zbk 

Pièce 5 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3zcw 

REMARQUES : Ce recueil factice conservé à la Bibliothèque de la Sorbonne a 

appartenu à Nicolas de Nancel dont l’ex-libris figure sur le plat de la 

reliure : « Nicolaus Nancelius Trachyensis », et la devise au dos : 

« Deo duce et auspice » – équivalent latin de sa devise grecque : sun 

theô. Nancel y a rassemblé cinq ouvrages : l’édition de 1554 de la 

Rhétorique de Talon, qui était considérée comme perdue, et celle de la 

même année des Institutions dialectiques de Ramus, avec leurs 

contreparties respectives, publiées la même année, dans le clan des 

« logiciens » fidèles à Aristote : la Rhétorique de Guillaume 

Cathelineau, professeur au collège de Reims, et les Préceptes 

dialectiques de Nicolas de Grouchy (dont la première édition remonte 

à 1552). La Description de toute la dialectique de Joannes Foetius 

Ferreolaeus conclut l’ensemble dans la lignée d’Agricola (division de la 

dialectique en invention et jugement et rhétorique considérée comme 

pendant de la dialectique). La juxtaposition des pièces réunies par 

Nancel reproduit, avec les œuvres publiées des maîtres, le schéma de 

la disputatio scolaire proche de celle qu’il pratique la même année 

comme élève en fin d’études. 

 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48w8
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z7n
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z8z
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z98
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3zbk
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3zcw
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Recueil factice annoté par Nancel, 1561 
 

TITRE COMPLET : Recueil factice (que l'on désignera comme "Recueil Waddington") 

LOCALISATION ET 

COTE : 

Bibliothèque Cuzin, Université Paris 1 

Cote : R 158 

REMARQUES : Ce recueil factice regroupe vingt et un fascicules d’œuvres de Cicéron 

et de Virgile, annotées de la main de Nancel entre 1553 et 1557, pour 

la plupart à partir de cours de Ramus, mais aussi d’Omer Talon et de 

Jean Péna, prononcés entre 1553 et 1557. Sur le frontispice du 

premier fascicule, où figure la devise grecque de Nancel et la date de 

1561, il a écrit, en latin : « Commentaires […] de P. Ramus […] et 

d’Omer Talon […], mis par écrit par Nicolas de Nancel, Picard, né à 

Tracy dans le diocèse de Noyon, à l’âge de quinze, seize, dix-sept et 

dix-huit ans ». La date de 1561, postérieure de quatre ans à la 

transcription des dernières notes, semble être celle à laquelle Nancel a 

réuni et fait relier les pièces constituant le recueil, avant son départ 

pour l’Université de Douai, en 1562. Une partie des cours n’a jamais 

été publiée et était considérée comme perdue dès la fin du XVIe siècle. 

Charles Waddington, propriétaire précédent du recueil, n’en fait pas 

état dans ses travaux sur Ramus (Marie-Dominique Couzinet, Jean-

Marc Mandosio, « Nouveaux éclairages sur les cours de Ramus et de 

ses collègues au collège de Presles d’après des notes inédites prises 

par Nancel », dans Ramus et l’Université, op. cit., p. 11-48). 

 

NANCEL, Sur la prosodie, 1579 
 

TITRE COMPLET : Nic. Nancelii Noviodunensis in Joannis Despauterii Ninivitae 

Quantitatem syllabarum Autoschédia, Paris, Denis Du Val, 1579. 

REMARQUES : Le livre porte sur la prosodie latine et grecque. Dans la première 

préface qu’il adresse à son fils Pierre, Nancel dit avoir composé 

l’ouvrage à l’époque où il enseignait le grec et le latin à Paris, c’est-à-

dire, entre 1557 et 1561 (Peter Sharratt, « The Lost Library of Nicolas 

de Nancel », History of Universities, XIX, 2, 2004, p. 48-49). 

 

NANCEL, Vie de Ramus, 1599 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui, eloquentiae et philosophiae apud Parisios 

professoris regii vita, a Nic. Nancelio Trachyeno Noviodunensi Rami 

discipulo et populari, descripta. Paris, Claude Morel, 1599. 

REMARQUES : La biographie de Ramus, sans doute rédigée par Nancel en 1581-82, 

n’est publiée qu’en 1599. C’est la plus précise et la mieux documentée 

de ses trois biographies anciennes et un témoignage de première main 

sur Ramus, sa personne, son régime, ses mœurs, son entourage et 

ses méthodes de travail et de collaboration, dans l’atelier de Presles. 

Composée et publiée en réponse aux deux autres biographies 

anciennes de Ramus, rédigées par des protestants (Freige et Banos), 

elle éclaire et confirme les enseignements des recueils de cours 

annotés. Claude Morel la réédite en 1600, dans un recueil d’œuvres 

choisies de Nancel. Elle est un témoignage exceptionnel sur la vie dans 

un des collèges parisiens les plus innovateurs de la seconde moitié du 

XVIe siècle, et une source de vocabulaire pour les néo-latinistes. 
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RENVOI : Peter Sharratt, « Nicolaus Nancelius, Petri Rami vita, edited with an 

english translation », Humanistica Lovaniensia, Journal of Neo-Latin 

Studies, XXIV, 1975, p. 161-369. 

 
 

Jean Péna (1531/32-1558) 

CICÉRON, De natura deorum II, commentaire ms. par Péna, 1555 
 

TITRE COMPLET : Recueil Waddington 

LOCALISATION ET 

COTE : 

Bibliothèque Cuzin, Université Paris 1 

Cote : R 158 

REMARQUES : Le recueil Waddington conserve la seule trace de l’enseignement de 

Péna au Collège de Presles, en 1555, sur le livre II du De natura 

deorum de Cicéron. Il représente un des rares témoignages sur 

l’enseignement des œuvres philosophiques de Cicéron au XVIe siècle. 

Féru de références historiques et de technique dialectique, Péna se 

montre particulièrement au fait de l’actualité scientifique sur les 

parties du texte de Cicéron qui traitent des phénomènes naturels. Son 

commentaire est beaucoup plus fouillé que les autres commentaires 

présents dans le même recueil (Marie-Dominique Couzinet, Jean-Marc 

Mandosio, « Nouveaux éclairages », p. 11-48). 

 
EUCLIDE, Optique et catoptrique, éd. et trad. latine de Péna, 1557 
 

TITRE COMPLET : Euclidis optica et catoptrica, nunquam antehac græce aedita, eadem 

latine reddita per Ioannem Penam… His præposita est ejusdem Joannis 

Penæ de usu optices Praefatio, Paris, A. Wechel, 1557. 

 

THÉODOSE DE TRIPOLI, Sphériques, éd. et trad. latine de Péna, 1558 
 

TITRE COMPLET : Theodosiou Tripolitou Sphairikōn biblia. G. Theodosii Tripolitae 

Sphaericorum, libri tres, nunquam antehac graece excusi. Iidem latinè 

redditi per Joannem Penam, Paris, Wechel, 1558. 

COTE : HJR 4= 90, Pièce 1 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45mz 

REMARQUES : Dans la préface, Péna énonce l’utilité de la sphérique, l’usurpation de 

Théodose par Vitellion, enfin, le caractère défecteux de la traduction 

latine précédente, dont il pense qu’elle a été faite sur la version arabe 

et non grecque qui l’allonge et l’obscurcit considérablement. 

 

 

Antoine Loysel ou Loisel (1536-1617) 

CLAUDE JOLY (ÉD.), Vie de M. Antoine Loisel, 1652 
 

TITRE COMPLET : Divers opuscules tirez des memoires de M. Antoine Loisel advocat en 

parlement, auxquels sont joints quelques ouvrages de MM. Baptiste du 

Mesnil, avocat general du Roy, de M. Pierre Pithou, Sieur de Savoye, 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45mz
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RENVOI : Testament de Ramus, 1576 

Cote : VCM 6= 6485, Pièce 1 

 

RAMUS, De veris sonis (don de Ramus à Loisel), 1564 
 

TITRE COMPLET : P. Rami libri duo de veris sonis litterarum & syllabarum, é Scholis 

grammaticis, primi ab authore recogniti & locupletati, Parisiis, apud 

Andream Wechelum. 1564. Cum privilegio Regis. 

COTE : VCM 6= 6511 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3sw5 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 563. 

REMARQUES : Don ms. de Ramus à Antoine Loisel : « P. Ramus A. Loeselio dono 

dedit ». 

 

 

Nicolas Bergeron (15..-158.) 

NICOLAS BERGERON (ÉD.), Rami et Talaei Collectaneae, 1577 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami professoris regii, et Audomari Talæi collectaneæ 

præfationes, epistolæ, orationes : cum indice totius operis, Parisiis, 

apud Dionysium Vallensem, sub Pegaso, in vico Bellovaco. 1577. Cum 

privilegio Regis. 

COTE : RRA 6= 925, Pièce 1 

VCR 6= 6513 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45qw 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 717. 

RENVOI : Petrus Ramus et Audomarus Talaeus, Collectaneae praefationes, 

epistolae, orationes, with an introduction by Walter J. Ong, 

reprografischer Nachdruck der Ausgabe Marburg 1599, Olms, 

Hildesheim, 1969. 

 

NICOLAS BERGERON (ÉD.), Ramus, Rudimenta grammaticae, 1580 
 

TITRE COMPLET : Rudimenta grammaticæ, ex P. Rami professoris regii postrema 

Advocat en la Cour, et de plusieurs autres celebres Personnages de 

leur temps. Le tout recueilly & mis nouvellement en lumiere par M. 

Claude Joly, cy-devant advocat en parlement, & à present chanoine en 

l'Eglise de Paris, petit fils de M. Antoine Loisel. L'indice des choses 

contenuës en ce volume, se trouvera en suite de la preface, A Paris, 

de l'imprimerie de la veufve J. Guillemot, imprimeuse ordinaire de Son 

Altesse Royale, ruë des Marmouzets, proche l'eglise de la Magdeleine. 

Et chez J. Guignard, au premier pillier de la grand'salle, proche les 

consultations au Palais, 1652. 

COTE : HLFA 4= 73 

REMARQUES : Contient le testament de Ramus et le récit du séjour de Loisel comme 

élève au collège de Presles. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3sw5
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45qw
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Grammatica, breviter collecta. Editio postrema a superioribus longé 

diversa, Francofurti, apud Andream Wechelum. M. D. LXXX. 

COTE : LPG 6= 70, Pièce 3  

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48cm 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 550. 

 
 
NICOLAS BERGERON (ÉD.), Carmen de moribus, 1583 
 

TITRE COMPLET : Carmen de moribus, cum ex Distichis Catoni vulgo tributis, tum ex aliis 

probatioribus poetis collectum et totidem pene versibus gallicis 

redditum... Vers moraux recuillis [sic], partie des distiques 

vulgairement attribuez à Caton et principallement des autres poëtes 

plus approuvez, le tout traduict en presque autant d'aultres françois..., 

Parisiis, apud R. Coulombelum, 1583. 

LOCALISATION : Bibliothèque nationale de France 

REMARQUES : Traductions de Jacques Peletier. 

 
NICOLAS BERGERON (ÉD.), Christophle de Savigny, Tableaux accomplis de 
tous les arts libéraux, 1587 

 
TITRE COMPLET : Tableaux accomplis de tous les arts libéraux [Texte imprimé], 

contenans... par singulière méthode de doctrine une générale et 

sommaire partition des dicts arts amassez et réduicts en ordre pour le 

soulagement et profit de la jeunesse, par M. Christofle de Savigny, 

Paris, J. et F. de Gourmont frères, 1587. 17 pl. avec texte explicatif en 

regard ; in-fol. 

LOCALISATION : Bibliothèque nationale de France 

REMARQUES : Publié par Nicolas Bergeron, d'après l'avis des imprimeurs. 

 
 

Henri de Monantheuil ou Monantholius (ca. 1536-
1606) 

HENRI DE MONANTHEUIL, Discours pour les arts mathématiques, 1574 
 

TITRE COMPLET : Oratio pro mathematicis artibus Parisiis habita ab Henrico Monantholio 

Rhemo, doctore medico, & scholarum medicinæ professore, Parisiis, ex 

typographia Dionysii à Prato, via Amygdalina ad Veritatis insigne. 

1574. 

COTE : VCR 8= 6462, Pièce 4 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z3d 

 
HENRI DE MONANTHEUIL, Requête au roi pour son rétablissement comme 
professeur royal, 1585 

 
TITRE COMPLET : Henrici Monantholii, medici et mathematicarum artium professoris 

regii, pro suo in regiam cathedram reditu, oratio. - Coppie du placet 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48cm
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z3d
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présenté au Roy pour le rétablissement de Henry de Monanthueil... 

signé : Jean de Cinquarbres, Loys Duret, Nicolas Goulu, Jean Passerat, 

Jean Pelerin, Gilbert Genebrard, Jacques Helias, Paris, 1585. 

LOCALISATION : Bibliothèque nationale de France 

 

HENRI DE MONANTHEUIL, Discours sur le collège des professeurs royaux, 
1595 

 

TITRE COMPLET : Oratio qua ostenditur quale esse deberet Collegium profess. regiorum, 

ut sit perfectum, atque absolutum: habita 18. cal. dec. in Auditorio 

regio, ab Henrico Monantholio, Rhemo medico & mathematicarum 

artium professore regio. Ad Achil. Harlaeum senatus principem, 

Lutetiæ, apud Federicum Morellum architypographum regium. M. D. 

XCV. 

COTE : VCM 6= 11355 

 

ARISTOTE, Mechanica graeca, éd., trad. et comm. de Monantheuil, 1599 
 

TITRE COMPLET : Aristotelis mechanica græca, emendata, latina facta, & commentariis 

illustrata. Ab Henrico Monantholio medico, & mathematicarum artium 

professore regio. Ad Henricum IIII. Galliæ & Navarræ regem 

christianissimum, Parisiis, apud Jeremiam Perier via Jacobæa, sub 

signo Bellerophontis. M. D. XCIX. 

COTE : RXVIB 4= 96 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/4834 

 
 

Théophile de Banos ou Banosius († 1595) 

BANOS, Vie de Ramus et éd. de Ramus, Commentaires sur la religion 

chrétienne (1576), 1577 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui, philosophiæ et eloquentiæ commentariorum 

de religione christiana, libri quatuor. Ejusdem vita a Theophilo Banosio 

descripta, Francofurti apud Andream Wechelum. M. D. LXXVII. 

COTES : TRP 6= 74 

VCM 6= 6500 

VCM 6= 6603 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45h1 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 638. 

REMARQUES : 1ère édition en 1576. 

Banos publie sa Vie de Ramus (Petri Rami vita) un an après celle de 

Freige dont il recopie des passages entiers et reprend les sources 

judicieusement sélectionnées dans les passages autobiographiques des 

publications de Ramus. Il l’inclut dans l’épître dédicatoire à Sir Philip 

Sidney placée en exergue de son édition des Commentariorum de 

religione christiana libri IV de Ramus qu’il publie, en 1576, d’après un 

manuscrit autographe. Elle est rééditée par Wechel en 1583 et 1592. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/4834
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45h1
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Johann Thomas Freige, Frey ou Freigius (1543-
1583) 

FREIGE (ÉD.), Ramus, De militia C. Julii Cæsaris, 1575 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami summi philosophi et oratoris liber, de militia C. Julii 

Cæsaris. Cum præfatione Joannis Thomæ Freigii I. V. D, Basileæ, per 

Sebastianum Henricpetri, 1574. 

COTE : VCM 6= 6494 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/485r 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 507. 

REMARQUES : Freige réédite le Livre sur l’armée de César de Ramus (1559). 

 

FREIGE, Vie de Ramus et éd. de Cicéron, discours consulaires et 
praelectiones de Ramus, 1575 

 

TITRE COMPLET : Petri Rami praelectiones in Ciceronis orationes octo consulares. Una 

cum ipsius vita, per Joann. Thomam Freigium collecta. Reliqua 

sequens pagina dabit, Basileæ per Petrum Pernam. Anno M D LXXV. 

COTE : VCM 8= 6565 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 713. 

REMARQUES : Comme l'indique le titre, le recueil d'œuvres de Ramus publié par 

Freige à la suite de sa Vie de Ramus contient bien plus que les 

commentaires sur les huit discours consulaires de Cicéron par lesquels 

il a commencé son enseignement public. L'éloge par Ramus de la ville 

de Bâle et son discours de 1546 sur la conjonction de l'éloquence et 

de la philosophie précèdent une sélection de commentaires publiés par 

Ramus entre 1551 et 1557, que Freige complète par les Tabulæ 

breves et expeditæ in præceptiones rhetoricæ de Georg Cassander 

(Paris, Guillaume Richard, 1542), et par le De optimo statu reipublicæ 

dialogus de Robert Breton (1510 ?-1551 ?), dialogue entre Pierre du 

Chastel et Aymar de Ranconnet sur la meilleure forme de république 

(Paris, Wechel, 1543). Freige ne suit pas la chronologie des 

enseignements et de leurs publications par Ramus. 
[Le contenu du recueil décrit ici ne correspond pas exactement à celui indiqué 
par Freigius au verso de la page de titre. Petri Rami vita. Per Joannem 

Thomam Freigium (p. 5-46) ; Petri Rami Basilea. ad senatum populumque 
Basiliensem 1571 (p. 45-60) ; Petri Rami oratio de studiis philosophiae et 
eloquentiae conjungendis, Lutetiæ habita, anno 1546 (p. 1-18) ; M. Tullii 
Ciceronis in L. Catilinam orationes... Petri Rami... prælectionibus illustratæ (p. 

19-122) ; In I. [III.] Agrariam. Marci Tullii Ciceronis de lege agraria contra P. 
Servilium Rullum tribunum plebis orationes tres, Petri Rami... prælectionibus 

illustratæ (p. 123-253) ; M. Tullii Ciceronis pro C. Rabirio... oratio, Petri 
Rami... prælectionibus illustrata (p. 254-280) ; M. Tullii Ciceronis de fato liber, 
Petri Rami... prælectionibus explicatus (p. 281-330) ; M. Tullii Ciceronis de 
optimo genere oratorum. Præfatio in contrarias Aeschinis & Demosthenis 
orationes, Petri Rami... prælectionibus illustrata (p. 331-358) ; Platonis 
epistolæ à Petro ramo latinæ factæ, & dialecticis rerum summis breviter 
expositæ (p. 359-444) ; Petri Rami... Brutinæ quæstiones (p. 449-520) ; 

Tabulæ breves et expeditæ in præceptiones rhetoricæ, Georgii Cassandri (p. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/485r


13 
 

521-541) ; Roberti Britanni de optimo statu reipublicæ dialogus (p. [1]-19).] 

 

FREIGE (ÉD.), Petri Rami professio regia, 1576 

 
TITRE 

COMPLET : 

Petri Rami professio regia. Hoc est, Septem artes liberales, in Regia 

cathedra, per ipsum Parisiis apodictico docendi genere propositae, et per 

Ioan. Thomam Freigium In tabulas perpetuas seu strômata quaedam, 

relatae : ac ad publicum omnium Rameæ philosophiæ studiosorum 

usum editae, Basileæ, per Sebastianum Henricpetri, 1576. 

LOCALISATION : Bibliothèque nationale de France 

LIEN GALLICA : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109353f#? 

REMARQUES : Recueil de traités de Ramus sur les arts libéraux présentés par Freige 

sous forme de tables. Ne pas confondre avec l’Oratio initio suae 

professionis habita, aussi appelée Professio regia, que Ramus prononce 

en août 1551 à l’occasion de son accession au poste de lecteur royal. 

Lien : 

https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200332/ABO__2BZ161525

400.html 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109353f%23?
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200332/ABO__2BZ161525400.html
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200332/ABO__2BZ161525400.html
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Ouvrages de Ramus 

Les premiers écrits 

RAMUS, Dialecticae partitiones ms., 1543 
 
TITRE COMPLET : Petrus Ramus, Dialecticae partitiones ad Franciscum Valesium 

Francorum regem, 1543.  

LOCALISATION ET 

COTE : 

Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Latin 

6659, 1543. 

LIEN GALLICA : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10509635w/f1.image 

INVENTAIRE : N. Bruyère, état IA. 

REMARQUES : Nelly Bruyère a établi que les Dialecticae institutiones et les 

Aristotelicae animadversiones, publiées conjointement par Ramus en 

septembre 1543, qui ont fait l'objet d'une condamnation royale, ont 

leur origine commune dans une première version manuscrite adressé 

par Ramus à François Ier, intitulée Dialecticae partitiones. Remaniée et 

publiée sous le même titre, elle est la matrice des deux publications 

qui feront l'objet de la condamnation royale : les Dialecticae 

institutiones et les Aristotelicae animadversiones. 

 

RAMUS, Dialecticae partitiones, 1543 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui dialecticæ partitiones, ad celeberrimam & 

illustrissimam Lutetiæ Parisiorum academiam, Cum privilegio. 

Excudebat Jacobus Bogardus Parisiis, 1543. 

COTES : VCM 6= 6486 

RXVI 1437 

LIENS NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/482t 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xsb 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 1. 

N. Bruyère, état IB. 

REMARQUES : Première édition selon Jacques Charpentier (Animadversiones in libros 

tres Dialecticarum institutionum Petri Rami, Paris, Thomas Richard, 

1555). Version imprimée des Dialecticae partitiones, différente du 

manuscrit. 

 

 

Les ouvrages condamnés 

RAMUS, Aristotelicae animadversiones, 1543 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui Aristotelicae animadversiones, Paris, Jacques 

Bogard, 1543 

COTE : VCR 8= 6514, Pièce 3 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n75 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 18. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10509635w/f1.image
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/482t
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xsb
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n75
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N. Bruyère, état II. 

REMARQUES : Première édition de cet ouvrage qui valut à Ramus sa condamnation 

par François Ier, avec les Dialecticae institutiones. Nées de la préface 

du manuscrit et des Partitiones, les Animadversiones ont un caractère 

polémique inédit. 

RENVOI : Petrus Ramus, Dialecticae institutiones, Aristotelicae animadversiones, 

Faksimile-Neudruck der Ausgaben Paris 1543 mit einer Einleitung von 

Wilhelm Risse, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Frommann Verlag 

(Günther Holzboog), 1964. 

 

RAMUS, Dialecticae institutiones, 1543 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui Dialecticae institutiones, ad celeberrimam, et 

illustrißimam Lutetiæ Parisiorum academiam Paris, Jacques Bogard, 

1543 

COTE : VCR 8= 6514, Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n6v 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 2. 

N. Bruyère, état IIA1. 

REMARQUES : Seconde édition selon Charpentier. 

C’est l’édition citée dans la condamnation de Ramus par François Ier. 

Elle correspond à la pars construens de l’exposition de la dialectique. 

RENVOI : Petrus Ramus, Dialecticae institutiones, Aristotelicae animadversiones, 

Faksimile-Neudruck der Ausgaben Paris 1543 mit einer Einleitung von 

Wilhelm Risse, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Frommann Verlag 

(Günther Holzboog), 1964. 

 

 

L’enseignement des mathématiques 

RAMUS, Discours sur l’enseignement des mathématiques, 1544 
 

TITRE COMPLET : Tres orationes a tribus liberalium disciplinarum professoribus Petro 

Ramo, Audomaro Talæo, Bartholomeo Alexandro Lutetiæ, in gymnasio 

Mariano habitæ, & ab eorum discipulis exceptæ, anno salutis 1544. 

Pridie nonas novembris, [Paris, 1544] Apud Jacobum Bogardum sub 

insigni D. Christophori, è regione gymnasii Cameracensium. 

COTE : VCM 8= 6563 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3ns4 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 31. 

REMARQUES : Dans ces trois discours prononcés conjointement lors de l’ouverture de 

l’année universitaire 1544 qui suit l’interdiction, Ramus et ses 

collaborateurs, Omer Talon et Barthélemy Alexandre, font l’apologie de 

leurs enseignements respectifs au collège de l’Ave Maria : Talon de la 

rhétorique, Alexandre du grec, et Ramus des mathématiques, comme 

alternative à l’enseignement de la philosophie qui lui est interdit. 

Ramus, qui conclut les trois discours, s'affirme déjà comme chef de 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n6v
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3ns4
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file. 

 

 

ORONCE FINÉ, Traité sur la quadrature du cercle, 1544 (notes manuscrites 

de Ramus) 
 

TITRE COMPLET : Recueil factice. Pièce 1 : Orontii Finaei delphinatis, Regii 

mathematicarum Lutetiae professoris, Quadratura circuli, tandem 

inventa & clarissime demonstrata (…), Lutetiae, apud Simonem 

Colinæum, 1544, cum privilegio Regis. 

Pièce 2 : De erratis Orontii Finaei regii mathematicarum Lutetiae 

professoris (…), Petri Nonii Salaciensis liber unus, Conimbricae. 1546 

Ex officina Joannis Barrerii, & Joannis Alvari etiam dato quovis 

tempore manifestas fecisse, Petri Nonii Salaciensis liber unus. 

COTE : RXVIB 3= 45, Pièce 1 

RXVIB 3= 45, Pièce 2 

LIENS NUBIS : Pièce 1 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3bpq 

Pièce 2 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3bq1 

REMARQUES : Traité d’Oronce Finé sur la quadrature du cercle dont la page de titre 

porte la mention manuscrite : « P. Ramus », suivi d’un ouvrage de 

l’astronome et mathématicien portugais Pedro Nuñes (Nonius) qui 

critique Finé. Les deux ouvrages portent des annotations manuscrites 

attribuées à Ramus. Selon Nancel, l’écriture de Ramus était 

difficilement déchiffrable pour ceux qui n’y étaient pas accoutumés 

(« Pessime pingebat, ut quae scripserat, vix a quoquam divinando legi 

possent, nisi ab assuetis ». Petri Rami vita, p. 248). 

 

Notes manuscrites de F. Ammaeus sur un cours de Ramus, 1544 
 

TITRE COMPLET : Recueil factice. Pièce 1 : Orontii Finæi Delphinatis, regii 

mathematicarum Lutetiæ professoris, arithmetica practica, in 

compendium per authorem ipsum redacta, multisque accessionibus 

locupletata : iis qui ad liberam quamvis, nedum mathematicam, 

adspirant philosophiam perutilis, admodumque necessaria, Lutetiæ 

Parisiorum apud Simonem Colinæum. 1544. 

Pièce 2 : Orontii Finei Delphinatis, regii mathematicarum professoris, 

de mundi sphæra, sive cosmographia, primáve astronomiæ parte. Libri 

V. Ab ipso authore recogniti, aucti, ac prorsus renovati : seorsumque 

in studiosorum gratiam absque commentariis recenter impressi, 

Parisiis apud Simonem Colinæum. 1542 cum amplissimo Regis 

privilegio. 

Pièce 3 : Euclides [elementa mathematica], Parisiis. Apud Lud. 

Grandinum, è regione gymnasii Mariani sub signo Galli. 1545. (Parisiis. 

Excudebat Ludovicus Grandinus. 1545). 

Pièce 4 : Theoricæ novæ planetarum Georgii Purbachii fœliter 

incipiunt. Figura novem sphærarum & elementorum ordinem 

designans, Parisiis. Apud Christianum Wechelum sub scuto Basiliensi in 

vico Jacobæo : & sub Pegaso in vico Bellovacensi, 1543. 

Pièce 5 : [D. Petri Rami Veromandui annotationes. quae vice 

commentatii esse possunt, in Arithmeticum compendium D. Orontii 

finaei (sic) Regii Mathematices Lutetiae Professoris, dictatae. Anno 

1544. 18 Novembris in gymnasio Mariano Apud Parisios. Lutetiae. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3bpq
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3bq1
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Franciscus Ammaeus faciebat. 1544. 18. Novem.] 

COTE : RXVIB 6= 90 

LIENS NUBIS : Pièce 1 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45r6 

Pièce 2 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45sh 

Pièce 3 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45tt 

Pièce 4 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45v4 

Pièce 5 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45wf 

REMARQUES : Recueil de quatre pièces imprimées et une pièce manuscrite dont la 

première porte les ex-libris suivants : « Franciscus David » (ex-libris 

ms.) ; collège de Laon, à Paris (ex-libris ms.). La pièce 5 est 

constituée par des notes d'élève prises au cours que fit Ramus sur 

l'Arithmeticum compendium d'Oronce Finé (Pièce 1) le 18 novembre 

1544, au collège de l'Ave Maria. Peter Sharratt est le premier à 

mentionner son existence (art. cit.). C’est un témoignage vivant de 

l’enseignement des mathématiques par Ramus à l’époque de 

l’interdiction, fondé sur un ouvrage de Finé paru le mois-même (P. 

Sharratt, « La Ramée's early mathematical teaching », dans 

Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, 28, 1966 (p. 605-614), 

p. 610). Les autres pièces sont la Cosmologie de Finé (1542) et la 

Théorie des nouvelles planètes de Peurbach (1543). La pièce 3 du 

recueil factice est une édition des Éléments d'Euclide publiée par 

Ramus pour un usage scolaire et reprend la traduction de Bartolomeo 

Zamberti (P. Sharratt, « La Ramée's early mathematical teaching », 

art. cit., p. 606-607). 

 
 

Ramus et Talon au Collège de Presles 

RAMUS, Oratio habita Lutetiae in gymnasio Praeleorum, 1545 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami oratio, habita Lutetiae in gymnasio Praeleorum, Cal. 

Decembris, Anno 1545 (dans Ramus, Talon, Collectaneae, 1599, 

p. 239-244). 

COTE : RRA 6= 925 

VCR 6= 6513 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45qw 

REMARQUES : Discours d'installation de Ramus au collège de Presles, dont le 

directeur, Nicolas Lesage, lui a confié le « gouvernail », à la suite de la 

peste qui a ravagé Paris et dépeuplé les collèges. Ramus déplore la 

rigueur des temps et la mort de Johannes Bomontius, qu’il avait choisi 

comme juge lors du débat public devant le Parlement, puis s’attelle 

avec alacrité et diligence au relèvement des études. Il annonce enfin 

que son cours portera, dès le lendemain, sur le commentaire du Songe 

de Scipion dont la première édition paraît en effet l'année suivante. 

Dans le recueil Waddington, on trouve des notes de cours prises par 

Nancel sur la seconde édition du texte commentée par Ramus, parue 

en 1550 – signe que les professeurs du collègue de Presles et peut-

être Ramus lui-même – remettaient sans cesse l’ouvrage sur le 

métier. 

 
 

 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45r6
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45sh
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45tt
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45v4
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45wf
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45qw
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CICÉRON, Scipionis somnium, 1546 
 

TITRE COMPLET : Scipionis somnium, ex sexto M. T. Ciceronis De republica libro, Petri 

Rami praelectionibus explicatum : ad Carolum Lotharingum Rhemorum 

Archiepiscopum. Parisiis, Iacobus Bogardus, 1546. 

 

RAMUS, Oratio de studiis philosophiae & eloquentiae conjungendis 

(1546), 1549 
 

TITRE COMPLET : Oratio ejusdem de studiis philosophiæ & eloquentiæ conjungendis, 

dans Petri Rami Veromandui rhetoricæ distinctiones…, Paris, Louis 

Grandin, 1549. 

COTE : VCM 6= 6489 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3sxg 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 184. 

REMARQUES : 1ère édition en 1546. 

Ce discours, prononcé par Ramus le 12 octobre 1546 et publié la 

même année, marque le début de sa seconde année d'enseignement 

au collège de Presles et annonce son programme, sous forme 

d’injonction : la nécessité de conjuguer l'étude de la philosophie et de 

l’éloquence. Il oppose la conjonction des deux disciplines à leur 

confusion, qu’il attribue à Aristote. Le discours sera régulièrement 

réédité à la suite des Rhetoricae distinctiones. 

 
 

L’œuvre de Talon 

OMER TALON, Institutiones oratoriae (1545), 1548 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talæi Veromandui institutiones oratoriæ, ad celeberrimam & 

illustrissimam Lutetiæ Parisiorum academiam, Parisiis, E typographia 

Matthæi Davîdis, via Amygdalina, quæ est è regione collegii 

Rhemensis. 1548. (Parisiis. Excudebat Matthæus David mense junii. 

1548). 

COTE : RXVIB 6= 159, Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3x90 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 41. 

REMARQUES : 1ère édition en 1545. 

L’ouvrage paraît pour la première fois en 1545 chez Mathieu Bogard, 

puis en 47 et 48 (exemplaire de la Bibliothèque de la Sorbonne). 

 

OMER TALON, Dialectici commentarii, 1546 
 

TITRE COMPLET : Dialectici commentarii tres authore Audomaro Talæo editi, Lutetiae, 

Ludovicus Grandinus, 1546. 

INVENTAIRE : Ong, Inventory, N° 3*. « Troisième édition » selon Charpentier. 

Bruyère, état III-A. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3sxg
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3x90
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REMARQUES : On ne connaît que deux exemplaires de cette très rare édition, où 

apparaît pour la première fois une section consacrée à la méthode – 

peut-être une réélaboration par Ramus, à la suite des critiques 

d'Antoine de Gouvéa (Ong). 

Lien :  

https://reader.digitale-

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10166645_00005.html 

 

OMER TALON, Dialecticae praelectiones in Porphyrium, 1547 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei dialecticae praelectiones in Porphyrium, Paris, 

Matthieu David, 1547 

COTE : VCR 8= 6514, Pièce 6 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3nb3 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 734. 

REMARQUES : Talon conçoit sa traduction de l’Isagoge de Porphyre accompagnée 

d’un commentaire, comme l'exposé d'une philosophie adaptée à 

l’usage populaire et à la prudence humaine, équivalente et 

complémentaire de l’exposé suivi qu'en a fait Ramus dans les 

Aristotelicae animadversiones, avec un souci de parallélisme que l’on a 

déjà rencontré (Omer Talon, « Ad Ioannem Sabellum Canonicum 

Carnotensem », datée du Collège de Presles, aux nones d'août, p. 4). 

Il s’agit en fait d’une démolition en règle à laquelle Ramus a sans 

doute participé (Ong, Inventory, p. [466]), comme du reste il le 

confirme lui-même, lorsqu’il affirme, dans la Pro philosophica 

Parisiensis Academiae disciplina oratio (1551), avoir commenté de 

près de nombreux livres de Porphyre et d’Aristote, et, comme la loi l’y 

autorise, en avoir abordé quelques-uns thématiquement (dans Ramus, 

Talon, Collectaneae, 1599, p. 260). 

L'ouvrage est réédité dans Audomari Talaei quem Petri Rami Theseum 

dicere jure possis, opera Socraticae methodicaeque Philosophiae 

studiosis pernecessaria, Bâle, C. Waldkirch, 1584. 

 

OMER TALON, Academia, 1547 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei Academia, eiusdem in Academicum Ciceronis 

fragmentum explicatio, Paris, Matthieu David, 1547 

COTE : VCR 8= 6514, Pièce 5 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n9s 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 757. 

REMARQUES : Le recueil Waddington nous apprend que Ramus a fait, en 1557, un 

cours inédit sur le premier livre des Seconds Académiques, dix ans 

après la publication du commentaire de Talon (Couzinet, Mandosio, 

« Nouveaux éclairages », p. 62). Nancel le transcrit sur une édition 

commentée par Léger Duchesne, (M. Tul. Ciceronis Academicarum 

quaestionum secundae editionis, Liber primus, Paris, Wechel, 1556 

(déjà parue en 1552). 

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10166645_00005.html
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10166645_00005.html
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3nb3
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n9s


20 
 

 

OMER TALON, Academia, 1550 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talæi academia. Ejusdem in academicum Ciceronis 

fragmentum explicatio. Item in Lucullum commentarii, cum indice 

copiosissimo eorum, quæ in his continentur, ad Carolum Lotharingum 

cardinalem Guïsianum, Cum privilegio. Parisiis. Ex typographia 

Matthæi Davîdis, via Amygdalina, quæ est è regione collegii 

Rhemensis, ad Veritatis insigne. 1550 (Parisiis. Excudebat Matthæus 

David idibus maii. 1550). 

COTE : VCM 8= 6574 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 755. 

REMARQUES : L’Academia est augmentée, en 1550, d’un commentaire du Lucullus. 

 

PIERRE GALLAND, Contra novam academiam Petri Rami, 1551 
 

TITRE COMPLET : P. Gallandii literarum latinarum professoris regii, contra novam 

academiam Petri Rami oratio. Ad illustrissimum cardinalem & 

principem Carolum à Lotharingia, Lutetiae apud Vascosanum, via 

Jacobæa ad insigne Fontis. M. D. LI. Cum privilegio. 

COTE : VCM 8= 6564 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, p. 497. 

REMARQUES : Pierre Galland réplique « contre la Nouvelle Académie de Ramus » et 

des commentaires concurrents des Académiques fleurissent 

immédiatement dans l’édition scolaire (Adrien Turnèbe, Léger 

Duchesne et plus tard Denis Lambin). 

 
 

La revanche de Ramus sur le front de la dialectique 

RAMUS, Institutiones dialecticae, 1547 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui institutionum dialecticarum libri III. Ad carolum 

Lotharingium cardinalem Guïsianum, Lutetiæ. Ex officina Ludovici 

Grandini, è regione gymnasii Mariani, in signo Galli. 1547. Cum gratia 

& privilegio Regis ac Senatus (Parisiis, excudebat Ludovicus Grandinus 

mense augusti. 1547) 

COTE : VCR 8= 6514, Pièce 4 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n8g 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 4. 

N. Bruyère, état IIIB1. 

REMARQUES : Quatrième édition selon Charpentier. 

Dès 1547, Ramus publie de nouveau une Dialectique, en reprenant le 

titre inversé de l'ouvrage condamné, les Dialecticae institutiones 

(Institutions dialectiques), pour cette nouvelle édition qui tient compte 

des Dialectici commentarii de Talon. D'autres éditions suivront, en 

1548, 1549 et 1550. En 1550 paraît une édition accompagnée de 

commentaires de Talon. La Dialectique continuera d’être publiée tous 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n8g


21 
 

les ans sous les deux formes, avec ou sans les commentaires de 

Talon. 

RENVOI : Institutionum dialecticarum libri tres, Audomari Talaei praelectionibus 

illlustrati, Parisiis, M. David, 1550. 

 

RAMUS, Animadversiones Aristotelicae libri XX, 1548 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui animadversionum Aristotelicarum libri XX, 

Paris, Matthieu David, 1548, mense maii. 

COTE : VCR 8= 6514, Pièce 1 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n5j 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 22. 

Charpentier, 2. 

N. Bruyère, état III (1546-54). 

REMARQUES : Ramus procède aussi à une inversion du titre, pour cette nouvelle 

version des Aristotelicae animadversiones divisée en vingt livres, 

quatre fois plus étendue que les précédentes, et qui suit les différentes 

parties de l’Organon. 

 

CICÉRON, Topica, 1550 
 

TITRE COMPLET : M. Tul. Ciceronis ac C. Trebatium iurisconsultum Topica, Audomari 

Talaei praelectionibus explicata, ad Carolum Borbonium Cardinalem 

Vindocinum. Parisiis, M.David, 1550, non. nov. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 739. 

REMARQUES : Après la critique de l’Organon, Talon complète l’entreprise de critique 

de la dialectique de Cicéron avec un commentaire sur les Topiques. 

 

 

L’achèvement de la critique de la rhétorique et la Rhetorica 

de 1548 

RAMUS, Brutinae quaestiones (1547), 1549 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui Brutinæ quæstiones, ad Henricum Valesium, 

Franciae regem. Secunda editio, Cum privilegio. Parisiis, ex 

typographia Matthæi Davîdis, via Amygdalina, è regione gymnasii 

Rhemẽsis, ad Veritatis insigne. 1549 

COTE : VCM 6= 6504 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xxk 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 56. 

REMARQUES : 1ère édition en 1547. 

Ramus attaque l’Orator de Cicéron et remanie son texte d’une édition 

à l’autre (K. Meerhoff, Rhétorique et poétique, chap. iii). Joachim 

Périon prend la défense de l'Orator de Cicéron dès la première édition 

de l'ouvrage de Ramus, dans le Pro Ciceronis Oratore contra Petrum 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3n5j
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xxk
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Ramum oratio (1547). Ramus complètera son examen critique de 

Cicéron dans ses leçons sur le De fato. 

 

TALON, Rhetorica, 1548 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei Rhetorica, ad Carolum Lotharingum Cardinalem 

Guïsianum, Parisiis, M. David, 1548, 3 non. dec. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory N° 58*. 

REMARQUES : « Le travail déconstructeur est terminé ; dorénavant le terrain ainsi 

déblayé peut être utilisé à des fins positives : la construction d’une 

nouvelle rhétorique à l’aide des ‘débris’ de la rhétorique traditionnelle 

– celle de Cicéron et de Quintilien notamment – et conforme aux 

contraintes méthodologiques formulées par Ramus. Tout ce qui 

appartient en propre soit à la grammaire, soit à la dialectique, sera 

éliminé ; les définitions seront claires, peu nombreuses, et illustrées 

d’exemples simples et efficaces. Les divisions seront nettes, à 

embrasser d’un coup d’œil ; de préférence, elles se présenteront en 

dichotomies. De la clarté avant toute chose, tel est le pari ramiste, tel 

est aussi le défi lancé contre le monde savant de l’époque » (K. 

Meerhoff, Rhétorique et poétique, p. 221). La rhétorique, définie 

comme « doctrina bene dicendi », est réduite à l’élocution (divisée en 

tropes et figures) et à l’action (divisée en voix et geste). Cette édition 

est très rare ; les éditions se succèdent tous les ans de 1549 à 1553. 

Selon K. Meerhoff, « l’évolution de la rhétorique ramiste se confond 

avec la réflexion sur le nombre » (ibid., p. 291). 

 

RAMUS, Rhetoricae distinctiones [in Quintilianum], 1549 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui rhetoricæ distinctiones, ad Carolum 

Lotharingum cardinalem Guïsianum. Oratio ejusdem de studiis 

philosophiæ & eloquentiæ conjungendis, Parisiis, ex officina Ludovici 

Grandini, è regione gymnasii Rhemensis. 1549. 

COTE : VCM 6= 6489 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3sxg 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 184. 

REMARQUES : Ramus s'attaque à l’Institution oratoire de Quintilien, en commençant 

par critiquer sa célèbre définition de l’orateur comme « vir bonus bene 

dicendi peritus », à l'aide de l'outil dialectique (p. 1) : la bonté relève 

de l’éthique, et non de la rhétorique. Kees Meerhoff a montré que « le 

système de la rhétorique ramiste est ‘en place’ dès les années 48-49, 

c’est-à-dire programmé dans les deux ouvrages critiques de Ramus et 

adopté dans les différentes versions de la Rhetorica » (K. Meerhoff, 

Rhétorique et poétique, p. 204), à partir de l’édition de 1548 des 

Institutions oratoires (désignées comme Rhétorique) de Talon. 

 

CICÉRON, De fato (1550), 1554 
 

TITRE COMPLET : M. T. Ciceronis de fato liber, Petri Rami regii eloquentiæ & philosophiæ 

professoris prælectionibus explicatus. Ad Carolum Lotharingum 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3sxg


23 
 

cardinalem. Editio secunda, Lutetiæ, apud Vascosanum, via Jacobæa, 

ad insigne Fontis 1554. Cum privilegio. 

COTE : VCM 6= 6573 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3ntf 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 192. 

REMARQUES : 1ère édition en 1550. 

Ramus présente le traité Du destin comme une action judiciaire pour 

ou contre le destin. Après une analyse critique de l'argumentation, il 

juge à son tour Cicéron : « Pourtant, autant je concède que Cicéron 

est un grand orateur, autant je nie qu'il soit un grand dialecticien. 

Pourquoi, je l'ai déjà prouvé par les faits dans les Brutinae 

quaestiones, et je le montre maintenant dans cette Question sur le 

destin » (« Verumtamen ut Ciceronem oratorem summum esse 

concedo, ita summum dialecticum esse nego : quamobrem autem, e 

rebus ipsis in Brutinis antea quaestionibus, et nunc in hac de Fato 

quaestione patefacio et commonstro »). Ramus, épître dédicatoire à 

Charles de Lorraine, p. 3v. 

 

LÉGER DUCHESNE, Responsio, 1556 
 

TITRE COMPLET : Leodegarii a Quercu responsio ad Audomari Talaei admonitionem, 

Lutetiae, ex officina Michaëlis Vascosani, via Jacobæa, ad insigne 

Fontis. M. D. LVI. 

COTE : RXVI = 996, Pièce 3 

REMARQUES : Le commentaire de Ramus marque le début d’une série de 

controverses avec Adrien Turnèbe, entre 1552 et 1556 (John Lewis, 

Adrien Turnèbe (1512-1565) : a Humanist Observed, Genève, Droz, 

1998, p. 213-261, et sur le De fato plus particulièrement, p. 242-242). 

Turnèbe reproche essentiellement à Ramus d’avoir réduit la question 

du destin à une question de logique et ignoré la philosophie morale ; il 

considère que Ramus fait honte à la profession de lecteur royal. Voir 

Adriani Turnebi ad librum Ciceronis de Fato, adversus quendam qui 

non solum Logicus esse, verumetiam Dialecticus haberi vult (Paris, M. 

Vascosan, 1556) ; la réponse de Ramus, sous le nom de son alter ego, 

Omer Talon (Audomari Talæi Admonitio ad Adrianum Turnebum, 

regium graecae linguae professorem, Paris, André Wechel, 1556) ; et 

celle de Turnèbe sous celui de Léger Duchesne (Lewis, Adrien Turnèbe, 

p. 252-256), ici dans l’exemplaire de la BIS. 

 

CICÉRON, Lettre 9 à Publius Lentulus (1550), 1582 
 

TITRE COMPLET : M. T. Ciceronis Epistola nona ad Publium Lentulum dialecticis rerum 

sumis breviter illustrata (Lutetiae, Vascosanus, 1550), dans P. Rami in 

Ciceronis orationes et scripta nonnulla, omnes quæ hactenus haberi 

potuerunt prælectiones: quarum catalogum versa pagina exhibebit. 

Recéns in unum volumen ordine congestæ, & accuraté emendatæ. 

Adjecto indice copiosiss., Francofurti apud hæredes Andr. Wecheli, M. 

D. LXXXII. 

COTE : VCM 6= 6618 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 715. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3ntf
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REMARQUES : 1ère édition en 1550. 

Privilège daté 5. cal. oct. 1549. Le nom de Ramus n'apparaît nulle part 

dans cette édition (Ong 196*). [Christ Church College. Bruyère signale 

un ex. à Lyon]. 

Dire que Cicéron n'est pas un grand dialecticien revient à passer ses 

textes au crible de la dialectique, définie selon les critères de Ramus, 

comme le fait le commentaire de de la Lettre 9 à Publius Lentulus, 

publiée la même année que le commentaire du De fato. Le résumé 

dialectique de la lettre (« Dialectica summa hujus epistolae ») formule 

le jugement suivant : en ce qui concerne l'invention, beaucoup 

d'abondance, mais on ne peut pas en dire autant du syllogisme et du 

jugement (mauvaises conclusions, digressions, répétitions inutiles, 

louanges immodérées de soi), mais la méthode (c'est-à-dire l'ordre du 

général au particulier) est sauvée. Cicéron imite la septième lettre de 

Platon, où il répond à l'objection de s'être joint aux tyrans (« Ut enim 

Plato septima epistola (quae apud illum est longissima) levitatem sibi 

objectam praecipue purgare voluit, quod ad Siculos tyrannos tam 

saepe venisse : sic in hac epistola Cicero, quod ad hos veluti tyrannos 

se adjunxisset : et quaedam testimonia hîc citantur a Cicerone ex illa 

Platonis epistola », éd. cit., p. 394). 

 

L’incursion dans d’autres parties de la philosophie : la 
politique et l’éthique 

PLATON, Lettres (1549), 1552 
 

TITRE COMPLET : Platonis epistolæ à Petro Ramo eloquentiæ & philosophiæ professore 

regio latinæ factæ, & dialecticis rerum summis breviter expositæ, ad 

Carolum Lotharingum cardinalem. Secunda æditio, Parisiis, ex 

typographia Matthæi Davîdis, via Amygdalina, ad Veritatis insigne. 

1552. 

COTE : VCM 6= 6572 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xvz 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 189. 

REMARQUES : 1ère éd. 1549. 

Ramus traduit et commente les Lettres de Platon, où apparaît pour la 

première fois la « réduction dialectique » sous forme de syllogisme 

(Ong, Inventory, p. [150]). La lettre 7 (vers 353 A.C.) est considérée 

comme le testament politique de Platon aux Athéniens. La note 42 

constitue à elle seule une petite leçon de philosophie platonicienne qui 

anticipe sur la suite de la lettre et se conclut sur un syllogisme. S’agit-

il pour autant d’une proposition philosophique de la part de Ramus ? 

La nature relativement neutre du commentaire rend difficile une 

interprétation. 

 

ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, livre I, 1550 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei in primum Aristotelis Ethicum librum explicatio, Paris, 

Mathieu David, 1550. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 738. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xvz
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REMARQUES : Commentaire dévastateur de Talon sur le premier livre de l’Éthique à 

Nicomaque, émanant d’un cours qu’il a fait en 1548, comme l’atteste 

le recueil d’exercices d’élèves publié la même année (Quinque 

orationes de morali philosophia Aristotelis a quinque discipulis 

Audomari Talaei habitae Parisiis in scholis Picardorum quinto calend. 

decemb. 1548, Paris, M. David, 1548). Ramus élaborera plus tard des 

propositions spécifiques pour l’enseignement de l’éthique, hors du 

cadre aristotélicien. 

 

 

L'œuvre de Ramus lecteur royal 

Les circonstances de la nomination de Ramus : deux discours 

RAMUS, Pro philosophica Parisiensis Academiae disciplina oratio (1551), 

1577 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui Pro philosophica Parisiensis Academiae 

disciplina oratio ad Carolum Lotharingum Cardinalem (Paris, Mathieu 

David, 1551), dans Petri Rami professoris regii, et Audomari Talæi 

collectaneæ præfationes, epistolæ, orationes, 1577, p. 307-401. 

COTES : RRA 6= 925, Pièce 1 

VCR 6= 6513 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45qw 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 717. 

REMARQUES : Première édition en 1551. 

Dans ce discours, Ramus fait appel auprès du Parlement de Paris 

contre Jacques Charpentier, recteur de l’Université, qui, peut-être à 

l’instigation de son prédécesseur, Pierre Galland, l’a rappelé à 

l’observance des statuts, et a même prononcé un arrêt qui dépouille 

les élèves du collège de Presles de tous les privilèges et les exclut de 

l’accès aux grades universitaires supérieurs. Ramus obtient gain de 

cause, en argumentant notamment que sa cause est une cause 

publique : celle de l’université, mais aussi celle de la République dont 

les fondements résident dans l’éducation de la jeunesse. 

 

RAMUS, Oratio initio suae professionis habita, 1551 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami... oratio, initio suae professionis habita, anno 1551. octavo 

calend. septemb. Ad Carolum Lotharingum cardinalem, Parisiis, ex 

typographia Matthaei Davîdis. 1551 (Parisiis excudebat Matthaeus 

David, quinto calend. septemb. 1551). 

COTE : U 6= 38, Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/49q0 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 201. 

REMARQUES : À la suite de sa nomination par Henri II comme lecteur royal 

d’éloquence et de philosophie en juillet, Ramus prononce un discours 

solennel le 25 août 1551 (« octavo calend. septembris »), au Collège 

de Cambrai, devant une foule nombreuse. Après avoir rendu grâces au 

roi, il expose « sa charge et sa fonction » (« de muneris officiique 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45qw
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/49q0
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ratione »). Elle consistera notamment à observer deux lois dans la 

réforme du cursus philosophique de la Faculté des arts : La première 

porte sur la manière d’exposer la philosophie : elle « ordonne donc 

que l’on écarte les plumes et les calames, et que l’on expose la 

philosophie d’un trait, par un discours suivi », sur le modèle de 

l’enseignement pratiqué dans les facultés supérieures. La seconde 

concerne « la conjonction de l’éloquence et de la philosophie », 

constamment réaffirmée depuis le discours de 1546. 

 

Le programme de cours : Cicéron, Virgile, César 

Cours et commentaires sur les discours de Cicéron : 

CICÉRON, Pro. Caio Rabirio (1551), 1575 
 

TITRE COMPLET : M. Tullii Ciceronis pro C. Rabirio... oratio, Petri Rami... prælectionibus 

illustrata (p. 254-280), dans Petri Rami praelectiones in Ciceronis 

orationes octo consulares. Una cum ipsius vita, per Joann. Thomam 

Freigium collecta. Reliqua sequens pagina dabit, Basileæ per Petrum 

Pernam. Anno M D LXXV. 

COTE : VCM 6= 6565 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 713. 

REMARQUES : Première édition en 1551. 

Comme l'atteste un recueil factice conservé dans le fonds des 

imprimés anciens de la Bibliothèque de l'Université libre d'Amsterdam, 

ayant appartenu à un dénommé François Chambut et couvert de notes 

prises aux cours de Ramus, son premier cours a porté sur le Pro Caio 

Rabirio de Cicéron, en 1551, après sa leçon inaugurale. Chambut fait 

suivre l’exemplaire portant ses prises de notes par l’édition du texte et 

du commentaire, publié par Ramus la même année (M. T. Ciceronis 

pro Caio Rabirio perduellionis reo Oratio, Petri Rami Regii Eloquentiae 

et Philosophiae professoris praelectionibus illustrata, Lutetiae, ex 

typographia Matthaei Davidis, via Amygdalina, ad Veritatis insigne, 

1551). Turnèbe publie un commentaire sur le même texte en 1553 

(Lewis, Adrien Turnèbe, p. 243-244). 

 

CICÉRON, De lege agraria, 1552 
 

TITRE COMPLET : M. Tullii Ciceronis de lege agraria contra P. Servilium Rullum tribunum 

plebis orationes tres, Petri Rami Veromadui, eloquentiæ & philosophiæ 

professoris regii, prælectionibus illustratæ, ad Carolum Lotharingum 

cardinalem, Lutetiæ, apud Ludovicum Grandinum, è regione gymnasii 

Remensis. 1552. Cum privilegio (Parisiis, excudebat Ludovicus 

Grandinus prid. calend. novemb. 1552) 

COTE : VCM 6= 6468 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xw8 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 204. 

REMARQUES : Cet ouvrage se compose de trois discours de Cicéron contre la loi 

agraire proposée par le tribun Publius Servilius Rullus. Les notes de 

cours du recueil Chambut sur le De lege agraria, prises sur une édition 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xw8
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du texte datée de 1551, ne sont pas datées, mais on peut faire 

l'hypothèse que le cours s'est aussi tenu l'année de publication du 

commentaire, en 1552. Comme précédemment, Chambut fait suivre 

sa prise de notes par l’édition commentée par Ramus. 

Le commentaire de Ramus a suscité une nouvelle controverse avec 

Turnèbe qui prend la défense de Cicéron, par l’intermédiaire de Léger 

Duchesne (Leodegarii a Quercu Animadversiones in Rullianos Petri 

Rami commentarios, Paris, M. Vascosan, 1553). Voir Lewis, Adrien 

Turnèbe, p. 249-252. 

 

CICÉRON, Catilinaires, 1553 
 

TITRE COMPLET : M. Tulli Ciceronis in L. Catilinam orationes IIII, Petri Rami, eloquentiæ 

& philosophiæ professoris regii, prælectionibus illustratæ. A D Carolum 

Lotharingum cardinalem, Lutetiæ apud Ludovicum Grandinum, è 

regione gymnasii Remensis. 1553. 

COTES : VCM 8= 6469 

RXVIB 4= 13, Pièce 1 

LIENS NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3nqh 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/30r 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 206. 

REMARQUES : Commentaire des Catilinaires par Ramus. La même année 1553, Omer 

Talon a fait un cours sur les Philippiques I et II, comme l’attestent les 

notes de Nancel, dans le recueil Waddington. Son commentaire n’a 

jamais été publié. C’est aussi le cas d’autres cours de Ramus qui 

complètent nos informations sur la mise en œuvre de son 

programme : Nancel copie un cours de Ramus sur le Pro P. Quintio, 

dont il ne précise pas la date, un autre sur le Pro Sexto Roscio 

(Amerino), un cours sur le Pro Roscio Comoedo, prononcé par Ramus 

en 1554, et le commentaire de Ramus sur les livres II des Verrines en 

1554, sur les livres I et III en 1556, et sur le livre IV en 1557. Ces 

commentaires n’ont jamais été publiés et étaient considérés comme 

perdus jusqu’à la redécouverte du recueil (voir Couzinet, Mandosio, 

« Nouveaux éclairages… »). 

 

Cours et commentaires sur les traités de rhétorique de 

Cicéron : 

CICÉRON, Partitiones Oratoriae, 1551 
 

TITRE COMPLET : In Marci Tul. Cic. Partitiones Oratoriae annotationes collectae ex 

praelectionibus Audomari Talaei, Lutetiae, M. David, 1551. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 741. 

 

CICÉRON, Paradoxa, 1551 
 

TITRE COMPLET : M. Tullii Ciceronis Paradoxa, ad Marcum Brutum, Audomari Talaei 

commentationibus explicata ad Carolum Lotharingum Cardinalem, 

Lutetiae, Carolus Stephanus, 1551, 13. cal. ian. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3nqh
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/30r


28 
 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 743. 

LOCALISATION : Bibliothèque Sainte-Geneviève et Recueil Chambut. 

 

CICÉRON, De oratore, 1553 
 

TITRE COMPLET : M. Tullii Ciceronis De oratore ad Quintum fratrem dialogi tres, 

Audomari Talaei explicationibus illustrati, Parisiis, Carolus Stephanus, 

1553. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 745. 

LOCALISATION : Bibliothèque nationale de France 

 

RAMUS, Ciceronianus, 1557 
 

TITRE COMPLET : P. Rami, regii eloquentiæ et philosophiæ professoris, Ciceronianus, ad 

Carolum Lotharingum cardinalem, Parisiis, apud Andream Wechelum, 

sub Pegaso, in vico Bellovaco: anno salutis 1557. Cum privilegio Regis. 

COTE : VCM 6= 6479 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/4890 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 487. 

REMARQUES : Le Ciceronianus précède de peu le commentaire du De optimo genere 

oratorum (voir la préface de Ramus à Charles de Lorraine : « ut 

Ciceronianus tibi paulo ante nuncupatus exposuit… »). Kees Meerhoff y 

voit le « couronnement naturel » de « cet effort immense » de 

commentaire de Cicéron, « paru la même année que la Rhétorique de 

1557 ». C’est « un perpétuel éloge de la pratique oratoire de Cicéron ; 

Ramus y maintient uniquement sa critique des vues théoriques de 

celui-ci, ‘farcies’ d’ineptiae scholasticae héritées des rhéteurs grecs. De 

la même façon, Talon oppose dans sa Rhetorica remaniée l’usus de 

Cicéron à sa ‘doctrine’, notamment au sujet du nombre oratoire » (K. 

Meerhoff, Rhétorique et poétique, p. 263). 

 

CICÉRON, De optimo genere oratorum (1557), 1575 
 

TITRE COMPLET : Dans Petri Rami praelectiones in Ciceronis orationes octo consulares. 

Una cum ipsius vita, per Joann. Thomam Freigium collecta. Reliqua 

sequens pagina dabit, Basileæ per Petrum Pernam. Anno M D LXXV. 

COTE : VCM 8= 6565 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 713. 

REMARQUES : Première édition en 1557. 

Publié pour la première fois chez Wechel en 1557, le commentaire de 

Ramus sur le De optimo genere oratorum a fait l’objet d’une prise de 

notes de Nancel avant sa publication qui reprend, souvent en les 

développant, les commentaires manuscrits. Le Recueil Waddington 

atteste que Ramus a aussi fait cours sur le Brutus ou De claris 

oratoribus, avant de se lancer dans les commentaires des œuvres de 

Virgile, mais nous ignorons la date de ce cours qui n’a jamais été 

publié. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/4890
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Cours et commentaires sur les traités philosophiques de 

Cicéron : 

CICÉRON, De legibus liber primus, 1554 
 

TITRE COMPLET : M.T. Ciceronis De legibus liber primus, Petri Rami, eloquentiae atque 

philosophiae professoris regii, praelectionibus illustratus, Paris, Michel 

Vascosan, 1554 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 210. 

REMARQUES : Dans le recueil Waddington, Nancel transcrit le cours de Ramus sur 

une édition du De legibus qui date de 1553 (Paris, Grandin). Nous 

pouvons donc conjecturer que Ramus a fait son cours en 1554, 

puisque le commentaire manuscrit est amplement repris dans l’édition 

qui paraît cette année-là chez Vascosan. Cette édition, très rare, est 

reproduite dans des recueils constitués par Freige (Bâle, Pierre Perna, 

1580) et par Johannes Kock de Bretten, dit Opsopoeus (Francfort, 

Wechel, 1582). Dans la préface ajoutée par Ramus dans la version 

imprimée, il précise le rapport entre le De Republica et le De legibus 

de Cicéron, qui réside d’après lui dans l’équilibre des trois régimes 

justes que Cicéron reprend dans le troisième livre des Lois (la théorie 

du gouvernement mixte). Il fait ainsi le lien avec le Songe de Scipion, 

dont Nancel retranscrit un cours à cette époque. Il affirme ensuite que 

Cicéron imite d’abord Platon, et nullement les stoïciens. Ce sera le 

principal point de litige avec Turnèbe qui rétorque par une Adriani 

Turnebi apologia adversus quorundam calumnias ad librum primum 

Ciceronis de Legibus, Paris, A. Turnèbe, 1554 (voir J. Lewis, Adrien 

Turnèbe, p. 244-249). 

Nous avons déjà évoqué le commentaire resté manuscrit de Jean Péna 

sur le livre II du De natura deorum, en 1555. Le recueil Waddington 

porte la trace d’autres cours sur des œuvres philosophiques de Cicéron 

à la même période : un cours sur le Songe de Scipion, dont le 

professeur n’est pas identifié et un cours de Ramus sur le livre I des 

Seconds Académiques en 1557, peut-être pour remplacer Talon, 

malade. 

 

Le tournant vers la poétique avec  Virgile : 

VIRGILE, Bucoliques, 1555 
 

TITRE COMPLET : P. Virgilii Maronis Bucolica, P. Rami eloquentiae & philosophiæ 

professoris regii prælectionibus exposita : quibus poëtæ vita præposita 

est. Ad Carolum Lotharingum cardinalem, Parisiis, apud Andream 

Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco, anno salutis 1555. 

COTE : VCR 6= 6476, Pièce 4 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3q1v 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 473. 

 

VIRGILE, Géorgiques, 1556 
 

TITRE COMPLET : P. Virgilii Maronis Georgica, P. Rami eloquentiæ et philosophiæ 

professoris regii prælectionibus illustrata, ad Carolum Lotaringum 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3q1v
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cardinalem, Parisiis, apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico 

Bellovaco: anno salutis 1556. Cum privilegio Regis. 

COTE : VCR 6= 6476, Pièce 5 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3q25 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 479. 

REMARQUES : Les deux premières éditions des commentaires de Ramus aux 

Bucoliques et aux Géorgiques de Virgile paraissent en 1555 et 1556. 

Sur le vers 133 du livre I des Géorgiques (pièce 5 du recueil) : « Pour 

exprimer les arts en méditant sur leurs divers usages », Ramus écrit : 

« On remarquera ici les principes aristotéliciens des arts, l’observation 

et l’expérience, ou plutôt les fruits et les fins, puisqu’en effet les arts 

en sont issus, s’ils doivent y retourner » (p. 52). Un autre vers : 

« Labor omnia vincit improbus » (I, v. 145-146) sert de devise à 

Ramus. Dans son commentaire (p. 54), il le met en résonance avec 

Hésiode, Théocrite (Idylle V), Perse (Satires, Prologue) et Horace 

(Épîtres, II, 2). Outre le commentaire rhétorique et dialectique, Nancel 

dit dans la Vie de Ramus que son maître a voulu montrer que Virgile 

imite Théocrite dans les Églogues, et Hésiode et Aristote dans les 

Géorgiques, et s’est assuré de son aide à cet effet. Le recueil 

Waddington confirme les dires de Nancel qui a transcrit les cours sur 

les deux ouvrages, où les références à Théocrite n’apparaissent pas 

encore. 

Le Recueil Waddington porte aussi la trace de notes de Nancel sur un 

cours interrompu qui portait sur le premier livre de l’Énéide, dont 

l’auteur est sans doute Ramus. Voici ce qu’il écrit dans sa Petri Rami 

vita : « Ayant ainsi avancé dans les questions oratoires, il décida de se 

tourner vers la poétique pour se distraire et pour le plaisir du lecteur 

(bien qu’il eût moins de goût pour ce genre d’étude), et de même qu’il 

avait d’abord prévu de commenter tous les discours de Cicéron dans 

l’ordre, il se proposa alors d’expliquer dans le même style toute 

l’œuvre de Virgile (quel merveilleux projet s’il l’avait mené à bien !). 

Ayant donc commencé par les Bucoliques, il passa aux Géorgiques, 

malgré le rire et la moquerie des envieux et des détracteurs, et il fit un 

remarquable effort pour dévoiler et expliquer ces deux ouvrages. 

Après avoir commenté les Bucoliques et les Géorgiques de Virgile, et 

s’être engagé dans la lecture suivie et le commentaire de l’Énéide 

comme en suivant le même fil de Thésée, il s’interrompit pour je ne 

sais quelle raison ; il avait à peine fini de parcourir le livre I quand il 

changea d’avis ; c’est ainsi que, se détournant de Cicéron et de 

Virgile, il commença à embrasser d’autres domaines d’étude » 

(Nancel, Petri Rami vita, p. 192-194). Nancel n’en dit pas plus, et l’on 

en est réduit aux conjectures. 

 
 

Les « Livres » sur les commentaires de César : 

RAMUS, Liber de moribus veterum Gallorum, 1559 
 

TITRE COMPLET : P. Rami, regii eloquentiæ et philosophiæ professoris, liber de moribus 

veterum Gallorum, ad Carolum Lotharingum cardinalem, Parisiis, apud 

Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco : anno salutis 

1559. Cum privilegio Regis. 

COTE : VCM 6= 6484 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3q25
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LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/4862 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 500. 

REMARQUES : Lien vers la traduction française : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626359m/f7.image 

Selon Ramus, les Gaulois ont connu et pratiqué tous les arts libéraux 

dans leur langue, avant la conquête romaine. On trouve dans cet 

ouvrage les premiers éléments d’une mythologie gauloise inspirée du 

Ps. Bérose (Annius de Viterbe, aussi présent dans le commentaire 

manuscrit de Péna en 1555). Le traité a été traduit l’année de sa 

parution sous le titre : Traicte des façons et coustumes des anciens 

Galloys, traduit du latin de P. de La Ramée, par Michel de Castelnau 

(Paris, André Wechel, 1559). Ici, l’ordre des idées est une distributio 

quadripartite, selon les quatre vertus cardinales de Platon, et Ramus 

définit l’ouvrage comme « une méditation morale sur l’histoire de sa 

patrie ». De fait, dans les Collectaneae, Nicolas Bergeron classe les 

préfaces des deux traités dans la « philosophie morale ». 

L’enseignement de l’éthique est esquissé ici comme étude des mœurs 

dans l’histoire et généalogie d’une histoire nationale. 

 

RAMUS, Liber de Caesaris militia, 1559 
 

TITRE COMPLET : P. Rami, regii eloquentiæ et philosophiæ professoris, liber de Cæsaris 

militia, Parisiis, apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico 

Bellovaco: anno salutis, 1559. Cum privilegio Regis. 

COTE : RRA 6= 51, Pièce 2 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 506. 

REMARQUES : Lien vers Europeana : 

https://archive.org/details/bub_gb_m9Ko4BvIYsEC/page/n17 

Traité sur l’art militaire de César, présenté par Ramus comme lié au 

précédent. Ces deux livres marquent l’arrêt définitif de la publication 

de commentaires de textes classiques par Ramus et Talon. 

 

Les traités sur les arts libéraux 

Rhétorique : 

TALON, Rhetorica, 1554 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talæi rhetorica, Parisiis, in officina caroli Perier, in vico 

Bellovaco, sub Bellerophonte. 1554. Cum privilegio. 

COTE : RRA 8= 354, Pièce 1 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z7n 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 70. 

REMARQUES : C’est le seul exemplaire connu de cette édition de la Rhetorica de 

Talon, signalée par Waddington, mais non localisé par Ong (« Other 

than this offhand reference in Waddington, I have discovered not the 

slighest indication that such an edition ever existed »). Elle s’est 

longtemps réduite à une fiche dans le catalogue-papier de la BIS, 

jusqu’à sa réapparition, grâce à un récent catalogage, comme 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/4862
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626359m/f7.image
https://archive.org/details/bub_gb_m9Ko4BvIYsEC/page/n17
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z7n
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première pièce d’un recueil factice ayant appartenu à Nancel, qu’il a 

couplée avec les Dialecticae institutiones de Ramus parues la même 

année. Le privilège date du « seizieme iour d’Octobre M.D.LIIII » et 

qualifie le livre de « revu et augmenté par l’auteur, outre les 

precedentes impressions ». 

Elle est suivie, l’année suivante, par l’adaptation française d’Antoine 

Fouquelin, déjà évoquée (La Rhetorique francoise d'Antoine Foclin de 

Chauny en Vermandois, a tresillustre Princesse Madame Marie Royne 

d'Ecosse, Paris, André Wechel, 1555), couplée à son tour avec la 

Dialectique française de Ramus. La Rhétorique française ne connaîtra 

qu’une autre édition, en 1557. 

 

TALON, Rhetorica, 1557 
 

TITRE COMPLET : A. Talaei Rhetorica, Lugduni, Theobadus Paganus, 1557. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 72*. 

REMARQUES : « Ce qui saute aux yeux lorsqu’on ouvre la nouvelle version de la 

Rhétorique latine, publiée par Talon en 1557 à Lyon, c’est la foule de 

citations grecques », écrit K. Meerhoff. Il précise : « C’est en 

commentant Cicéron » – en particulier le De oratore, paru en 1553 – 

« que Talon en est venu à lire la Rhétorique d’Aristote dans le texte » 

(Rhétorique et poétique, p. 262). Cette nouvelle version de la 

Rhetorica, publiée la même année que le Ciceronianus est, selon R. 

Leake, qui l’a découverte, suivi sur ce point par K. Meerhoff, « une 

rhétorique française ‘reconvertie’ en latin » (K. Meerhoff, (Rhétorique 

et poétique, p. 274). 

 

Dialectique : 

RAMUS, Institutiones dialecticae, 1554 
 

TITRE COMPLET : P. Rami Veromandui, eloquentiæ et philosophiæ professoris regii, 

institutionum dialecticarum libris tres, ad Carolum Lotharingum 

cardinalem, Paris, Louis Grandin, 1554. 

COTE : RRA 8= 354, Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z8z 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 15. 

REMARQUES : Cette édition des Institutiones dialecticae, qui succède à celle de la 

Rhetorica de 1554 dans le Recueil Nancel, se caractérise par la 

présence massive de citations grecques. Sa singularité vient de ce que 

Ramus y reformule en termes aristotéliciens – citations d’Aristote à 

l’appui, en grec suivies de leur traduction latine – tous les énoncés de 

sa dialectique dont il conserve l’ordre d’exposition. Le sens d’un tel 

virage aristotélicien apparaît dans l’épître dédicatoire : « Nous aurons 

un abrégé de la faculté logique, depuis si longuement réclamé par 

l’Université de Paris, composé dans l’esprit d’Aristote, voire pour sa 

gloire et en son honneur ». C’est proposer rien moins qu’un nouveau 

manuel de logique (ici synonyme de dialectique), alternatif à 

l’Organon, à l’usage de l’Université de Paris. Nelly Bruyère a attiré 

l’attention sur l’importance de cette édition qui précède 

immédiatement la Dialectique française, publiée l’année suivante. Il 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z8z
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est inutile de dire qu’elle a suscité de vives réactions, dont celle de 

Charpentier. 

 

CHARPENTIER, Animadversiones (1554), 1555 
 

TITRE COMPLET : Jacobi Carpentarii Animadversiones in libros tres dialecticarum 

institutionum Petri Rami, Parisiis, apud Thomam Richardum, sub Bibliis 

aureis, ex adverso collegii Remensis. 1555. 

COTE : VCM 8= 6557 Pièce 4 

REMARQUES : 1e éd. 1554. 

Dans les Animadversiones, Jacques Charpentier met en garde la 

jeunesse contre les innovations de Ramus, dans une discussion serrée 

avec les Institutiones dialecticae dont il distingue sept éditions, et trois 

éditions des Aristotelicae animadversiones (voir Ong, Inventory, 

p. [498-500]. Charpentier se présente comme le défenseur de 

« l’antique dignité de l’école aristotélicienne en philosophie », contre 

Ramus qu’il inscrit dans la lignée de Valla, Agricola, Agrippa et Vives 

(f. 2r). Pièce issue d’un recueil factice d’œuvres de Charpentier. 

 

RAMUS, Dialectique, 1555 
 

TITRE COMPLET : Dialectique de Pierre de La Ramee, a Charles de Lorraine cardinal, son 

Mecene, A Paris, chez André Wechel, rue S. Jean de Beauvais à 

l'enseigne du Cheval volant. 1555. Avec privilege du Roy. 

COTE : VCR 8= 6464 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3nrt 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 237. 

REMARQUES : La célèbre première édition de la Dialectique en français s’appuie sur 

la collaboration de Ramus avec les poètes de la Pléiade. « Les 

exemples tirés d’auteurs classiques (Virgile, Horace, Martial, Ovide, 

Tibulle, Catulle, Parménide) sont traduits pour Ramus principalement 

par Ronsard, mais aussi par Joachim Du Bellay, Rémi Belleau, Guy de 

Bruès, “le Comte d’Alsinois” (Nicolas Denisot), Louis Desmasures (des 

Mazures), Clément Marot, Étienne Pasquier et Jacques Pelletier 

(Peletier du Mans) » (Ong, Inventory, p. [185]). Cette édition est 

contemporaine du “tournant” de Ramus vers la poésie dans les 

commentaires et de son intérêt pour la métrique dans la Rhétorique. 

Ramus rompt définitivement avec la tripartition de la dialectique en 

invention, jugement et exercice des éditions précédentes, pour la 

réduire aux deux premières divisions, seules constitutives de la 

discipline. Ce remaniement sera définitif. Mais la Dialectique en 

français sera réimprimée seulement une fois, l’année suivante, et 

rééditée une fois après la mort de Ramus (1576). C’est le premier 

ouvrage qu’il publie chez Wechel, successeur de Jacques Bogard, qui 

devient son éditeur attitré. 

 

 
 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3nrt
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RAMUS, Dialecticae libri duo et praelectiones, 1560 
 

TITRE COMPLET : P. Rami dialecticæ libri duo, Audomari Talæi prælectionibus, illustrati. 

Ad Carolum Lotharingum cardinalem, Parisiis, apud Andream 

Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco : anno salutis 1560. Cum 

privilegio Regis. 

COTE : VCM 6= 6503 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon Inventory, N° 240. 

Bruyère, état IV-A-2. 

REMARQUES : Entre 1556 et 1566, la Dialectica reparaît en latin en deux livres, 

accompagnée de praelectiones de Talon ; ces éditions suivent le texte 

de l’édition française, latinisé (Bruyère, Méthode et dialectique, p. 21). 

Celle de 1560 en est un exemple. 

 

RAMUS, Aristotelicae animadversiones libri IX et X, 1553 
 

TITRE COMPLET : P. Rami Vermandui eloquentiæ & philosophiæ professoris regii, 

aristotelicarum animadversionum liber nonus & decimus in posteriora 

Analytica. Ad Carolum Lotharingum cardinalem, Parisiis, apud Carolum 

Stephanum, typographum regium. M. D. LIII. 

COTE : VCM 6= 6498 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 25. 

Bruyère, état Q1-A. 

REMARQUES : Au début de 1554 (dans notre calendrier), paraît aussi l’édition de 

deux livres des Aristotelicae animadversiones qui ne correspond pas 

au contenu des livres IX et X des éditions précédentes (qui avaient 

pour objet les Topiques), mais portent sur les Seconds Analytiques et 

sur le problème de la méthode, comme ce sera le cas des éditions 

suivantes des Animadversiones. Elle paraîtra en 1557 sous son titre 

connu, qui a le mérite d’indiquer clairement la doctrine de la méthode 

unique : Quod sit unica doctrina instituendae methodus (Nelly 

Bruyère, Méthode et dialectique, p. 31-32 ; 114). Avec le 

remaniement des Institutiones dialecticae et cette première version du 

Quod sit…, l’année 1554 est pour Ramus un moment de remise en 

question et de choix décisifs. 

 

RAMUS, Animadversiones aristotelicae libri XX, 1556 
 

TITRE COMPLET : P. Rami, regii eloquentiae et philosophiae professoris, 

animadversionum aristotelicarum libri XX. nunc demùm ab authore 

recogniti & aucti : ad Carolum Lotharingum cardinalem, Parisiis, apud 

Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco: anno salutis 1556. 

Cum privilegio Regis. 

COTE : VCM 6= 6496 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 26. 

Bruyère, état IV-A. 

REMARQUES : Nelly Bruyère signale l’existence de « cette édition globale de 1556, 

dont chaque cahier comporte d’ailleurs une histoire singulière, 

puisqu’on trouve de multiples exemplaires comportant des cahiers 



35 
 

mélangés de 1556 et de 1560 » (N. Bruyère, Méthode et dialectique, 

p. 25). C’est le cas de celle de la Bibliothèque Victor-Cousin. 

Livres I à VIII : de Categoriis, de Interpretatione, de Prioribus 

analyticis. 

 
 

RAMUS, Animadversiones aristotelicae, libri IX et X, 1560 
 

TITRE COMPLET : P. Rami, regii eloquentiæ et philosophiæ professoris, animadversionum 

aristotelicarum liber ix. & x. in posteriora Analytica: ad Carolum 

Lotharingum cardinalem, Parisiis, apud Andream Wechelum, sub 

Pegaso, in vico Bellovaco : anno salutis 1560. 

COTE : VCM 6= 6497, Pièce 1 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 29. 

Bruyère, état IV-A. 

REMARQUES : Livres IX et X in Posteriora analytica. 

On comprend que l’insertion d’une version plus récente du cahier 

correspondant aux livres IX et X était motivé par la récriture de ce 

texte décisif dans l’évolution de la théorie de la méthode unique. 

 

RAMUS, Animadversiones aristotelicae, libri XI et XVIII, 1556 
 

TITRE COMPLET : P. Rami, regii eloquentiae et philosophiae professoris, 

animadversionum aristotelicarum libri octo in totidem Aristotelis 

topica, ad Carolum Lotharingum cardinalem, Parisiis, apud Andream 

Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco : anno salutis 1556. 

COTE : VCM 6= 6497, Pièce 2 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 27. 

Bruyère, état IV. 

REMARQUES : Livres XI-XVIII 

Libri XIX-XX in Elenchos (début p. 81 de la dernière section, d'après 

Ong). 

 

RAMUS, Quod sit unica doctrinae instituendae methodus, 1557 
 

TITRE COMPLET : Quod sit unica doctrinae instituendae methodus : locus e nono 

Animadversionum P. Rami ad Carolum Lotharingum Cardinalem, 

Parisiis, A. Wechelus, 1557. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 28. 

Bruyère, état Q2-B. 

REMARQUES : C’est la version séparée des livres IX et X des Animadversiones, parue 

pour la première fois sous ce titre qui affirme qu’il n’y a qu’une seule 

méthode d'institution du savoir. 
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Grammaire : 

RAMUS, Scholae grammaticae, 1559 
 

TITRE COMPLET : P. Rami scholae grammaticæ, Parisiis, apud Andream Wechelum, sub 

Pegaso, in vico Bellovaco: anno salutis, 1559. Cum privilegio Regis. 

COTE : RRA 6= 51, Pièce 1 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 562. 

REMARQUES : En vingt livres sous leur forme complète, incluant les Libri duo de veris 

sonis, ces Leçons sur la grammaire reprennent les cours de Ramus sur 

sa propre Grammaire latine, la Grammatica, ou Grammatica latina 

(Paris, Wechel, 1559). 

 

RAMUS, Rudimenta grammaticae latinae (1559), 1565 
 

TITRE COMPLET : P. Rami rudimenta grammaticæ latinæ, Parisiis, apud Andream 

Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco : anno salutis 1565. Cum 

privilegio Regis, 1565. 

COTE : VCM 6= 6508 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/49pp 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 545. 

REMARQUES : Première édition 1559. 

La même année, Ramus publie, sous forme anonyme, un abrégé 

dialogué de sa Grammaire latine, sous le titre de Rudimenta 

grammaticae (Paris, Wechel, 1559). D'après Ong, remanié par Nicolas 

Bergeron après la mort de Ramus, sous forme de catéchisme, mais 

non dialogué, en 1578. 

 

Recueil factice d’ouvrages de Ramus sur la grammaire, 1562-1564 
 

TITRE COMPLET : Pièce 1 : P. Rami grammatica, Parisiis, apud Andream Wechelum. 

1564. Cum privilegio Regis. 

Pièce 2 : P. Rami grammatica græca, quatenus á latina differt, Parisiis, 

apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico Bellovaco: anno salutis 

1562. Cum privilegio Regis. 

Pièce 3 : P. Rami liber de syntaxi græca, præcipue quatenus á latina 

differt, Parisiis, apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico 

Bellovaco: anno salutis, 1562. Cum privilegio Regis. 

Pièce 4 : P. Rami libri duo de veris sonis litterarum & syllabarum, é 

Scholis grammaticis, primi ab authore recogniti & locupletati, Parisiis, 

apud Andream Wechelum. 1564. Cum privilegio Regis. 

COTE : VCR 6= 6480 

LIENS NUBIS : Pièce 1 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49tx 

Pièce 2 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49v7 

Pièce 3 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49wj 

Pièce 4 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49xv 

INVENTAIRE : Pièce 1 : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 516 : comme la 

première édition, ne traite que de l'étymologie. 

Pièce 2 : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 567. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/49pp
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49tx
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49v7
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49wj
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49xv
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Pièce 3 : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 577. Première 

édition en 1560. 

Pièce 4 : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 563. 

REMARQUES : Ce recueil factice rassemble plusieurs œuvres de Ramus sur les 

grammaires latine et grecque dont les premières éditions se 

concentrent sur les années 1559-1560. Selon Nancel, Ramus y 

poursuit un double objectif : il recherche à la fois l’élégance (nitorem) 

et « une méthode facile » qui corresponde à la construction d'un 

édifice dont Ramus est l’architecte, tandis que Nancel se limite à 

collecter un vaste matérieu, à rédiger et à corriger : « Ainsi Ramus a 

esquissé au pinceau les premières couleurs naturelles, la forme 

originaire et la méthode primitive de l’œuvre, et avec lui, j’ai disposé 

la matière récoltée et rassemblée chez de nombreux grammairiens, 

partout à l’affût de ce qui pouvait venir compléter l’art, en discutant 

beaucoup et souvent avec lui de la bonne construction et de la bonne 

composition de l’ensemble » (Nancel, Petri Rami vita, p. 214). La 

rédaction du livre de Nancel sur la prosodie latine et grecque 

mentionné plus haut (Nic. Nancelii Noviodunensis in Joannis 

Despauterii Ninivitae Quantitatem syllabarum Autoschédia, Paris, 

Denis Du Val, 1579) remonte à cette époque qui précède son départ 

pour Douai. En matière de grammaire, Nancel met au crédit de Ramus 

la réforme de la prononciation du latin et du grec et la distinction entre 

i et j et u et v dans la transcription du latin (Nancel, Petri Rami vita, 

p. 216). 

 

Mathématiques : 

RAMUS, Arithmetica (1555) et Geometria (1569), 1569 
 

TITRE COMPLET : P. Rami arithmeticae libri duo : geometriae septem et viginti, Basileae, 

per Eusebium Episcopim, & Nicolai fratris hæredes, anno 1569. 

COTE : VCM 4= 6546, Pièce 1 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 691. 

REMARQUES : Depuis l’édition abrégée des Éléments d’Euclide, parue sans nom 

d'auteur en 1545 et réimprimée en 1549 et 1558, Ramus n’avait pas 

publié sur les mathématiques. Il reprend la réflexion sur le quadrivium 

en 1555, date de la première édition, chez Wechel, d'un traité 

d’arithmétique élémentaire qui sera plusieurs fois remanié, en 1557 et 

1562, l’Arithemetica. Une version unique et anonyme d’un traité 

d’algèbre, Algebra, paraît chez Wechel en 1560 (voir Ong, Inventory, 

N° 564), et la Geometria en 1569. 

 
 

L’affaire du Pré-aux-Clercs 

RAMUS, Harangue, 1557 
 

TITRE COMPLET : [Harangue touchant ce qu'ont faict les deputez de l'Université de Paris 

envers le Roy mise de latin en françois] [Paris : A. Wechel, 1557]. 

Titre et adresse restitués d’après Ong. Titre de départ : « Harangue de 

Pierre de La Ramée touchant ce qu'on faict les deputez de l'université 

de Paris envers le Roy. Mise de latin en françois » 
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COTE : VCM 6= 6506, Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/1mn4 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 495. 

REMARQUES : Le Pré-aux-Clercs était un vaste terrain vague dont l'Université et 

l’Abbaye Saint-Germain-des-Prés se disputaient les droits. Au-delà des 

ébats des clercs et des moines, le Pré était aussi le siège de duels et 

d'assemblées protestantes. Or depuis les années 1530, il faisait l’objet 

de lotissements abusifs, de la part de l’abbaye et du roi. En 1548, une 

première révolte estudiantine contre ces tentatives d’aliénation du Pré-

aux-Clercs s'était soldée par un compromis, en 1554. Mais en 1557, 

une nouvelle révolte est réprimée dans le sang et par la suspension 

des cours des lecteurs royaux. L'Université envoie une députation au 

Roi, dont font partie Ramus et Turnèbe. Le roi répond favorablement 

aux remontrances, à condition d’engager une réforme de l’université 

(qui était déjà en projet) et en demandant une description des statuts 

anciens et récents. Ramus, qui fait partie de la députation, a publié un 

rapport sur ces pourparlers : la Harangue (traduite du latin : voir Petri 

Rami de legatione oratio, dans Ramus, Talon, Collectaneae, 1577, 

p. 418-451). Il insiste sur deux points : 1) la peur de perdre le Pré et 

les leçons publiques ; il met sur le même plan la liberté physique et la 

liberté académique, qu’il traduit par la commune notion de « public » ; 

2) la demande instante au Roi, dès qu’un accord a été trouvé, d’écrire 

immédiatement au Parlement, pour qu’il fasse sursoir aux exécutions 

d’étudiants (voir Peter Sharratt, « L’affaire du “Pré-aux-Clercs” and 

Social Reform », History of Universities, XIX, 1, 2004, p. 63-101). 

 

 

Les écrits de Ramus pendant les guerres de religion  

De l’édit de janvier à la première guerre de religion (1562-
1563) 

[RAMUS], Advertissement, 1562 
 

TITRE COMPLET : Pièce 1 : Proœmium reformandæ Parisiensis Academiæ, ad Regem, 

[Paris, André Wechel] 1562. 

Pièce 3 : Advertissements sur la reformation de l'Université de Paris 

([Paris] : [A. Wechel], 1562). 

COTE : VCM 6= 6506, Pièces 1 et 3 

LIENS NUBIS : Pièce 1 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/1mmt 

Pièce 3 : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/1mpf 

INVENTAIRE : Pièce 1 : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 588*. 

Pièce 3 : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 589*. 

REMARQUES : Depuis le 7 janvier 1557, Ramus est membre de la commission 

chargée par Henri II et Catherine de Médicis de réformer les statuts de 

l'Université. Il est aussi élu par la nation de Picardie pour en débattre 

au sein de l’université. À la suite de la requête des États généraux 

d’Orléans, en 1561, paraît cet important memorandum anonyme qui 

lui est traditionnellement attribué, adressé à Charles IX par 

l’intermédiaire de Catherine de Médicis, alors régente. Il est publié en 

1562, en latin, sans indication de lieu ni d’éditeur, et en français, à 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/1mn4
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/1mmt
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/1mpf
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Paris, chez André Wechel. Ramus adresse au Roi un tableau de la 

condition étudiante et de pratiques universitaires qui relèvent de 

l’extorsion organisée et développe ses propositions sur la réforme de 

l’Université. 

 

[RAMUS], Gramere, 1562 
 

TITRE COMPLET : Gramere, A Paris, de l'imprimerie d'André Wechel. 1562. 

COTE : VCM 6= 6501 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49kr 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 582*. 

REMARQUES : Première édition anonyme de la Grammaire française, où Ramus, à la 

suite de Louis Meigret et de Jacques Peletier, réforme l'orthographe 

pour l’accorder à la prononciation (une sorte de transcription 

phonétique), ce qui provoque un tollé. Il publie en 1572 une seconde 

édition augmentée de sa Grammaire. 

 

 

De la paix d’Amboise à la seconde guerre de religion (1563-

1568) 

RAMUS, Oratio de sua professione, 1563 
 

TITRE COMPLET : P. Rami regii professoris, oratio de professione liberalium artium, 

habita Lutetiæ in schola Prælea 8. calend. septembr. 1563, Parisiis, 

apud Andream Wechelum. 1563. 

COTE : VCM 6= 6477 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/487c 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 591. 

REMARQUES : Dans son discours de rentrée du 25 août 1563, Ramus récapitule les 

douze années qu’il a consacrées à l’examen critique des disciplines en 

qualité de lecteur royal, dont huit à ce qu’il appelle le genre 

exotérique : grammaire, rhétorique (occasion d’un vibrant hommage à 

son « frère », mort l’année précédente) et logique, et quatre au genre 

acroamatique, à savoir les mathématiques. Il retrace ses difficultés 

avec Euclide, son travail à la bibliothèque de Fontainebleau sur le 

corpus mathématique ancien, et l’examen des mathématiques, « cet 

instrument jumeau de la logique (« geminum illud Logicae organum », 

dans Ramus, Talon, Collectaneae, 1577, p. 522), avec l’arithmétique 

et la géométrie. Il lui reste à examiner l’astronomie et l’optique. Il 

travaillait à l’examen de la Physique d’Aristote, lorsque la paix est 

revenue. Il promet de terminer son travail sur la physique et de 

reprendre ses brouillons sur l’éthique qui attendent qu’il y donne la 

dernière main. 

 
 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49kr
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/487c
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Leçons (scholae) et traités sur les arts : 

RAMUS, Scholae physicae, 1565 
 

TITRE COMPLET : P. Rami regii professoris, scholarum physicarum libri octo, in totidem 

acroamaticos libros Aristotelis, Parisiis : apud Andream Wechelum, sub 

Pegaso, in vico bellovaco : 1565. Cum privilegio Regis [1565]. Le 

premier cahier (titre et pièces liminaires) manque. 

COTE : RXVIB 6= 57 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 592. 

REMARQUES : Dans l’Oratio de sua professione, Ramus expliquait qu’il avait soumis à 

l’examen les dix-huit (sic) premiers livres de la Physique d’Aristote, 

plus critiques que constructifs, et recommandait, pour la partie 

apodictique, les commentaires de son collègue Adrien Turnèbe (dans 

Ramus, Talon, Collectaneae, 1577, p. 527-528). La partie élenchtique 

de la Physique paraît en effet en 1565. 

 

RAMUS, Scholae metaphysicae, 1566 
 

TITRE COMPLET : P. Rami regii professoris, scholarum metaphysicarum libri 

quatuordecim, in totidem metaphysicos libros Aristotelis, Parisiis, apud 

Andream Wechelum, 1566. 

COTE : RXVIB 6= 57, Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48b9 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 595. 

Bruyère, état V-A. 

REMARQUES : L’année suivante paraît la critique de la Métaphysique d’Aristote que 

Ramus décrit comme une accumulation de sophismes et le comble de 

l'impiété. 

 

RAMUS, Dialecticae liber primus de Inventione, 1565 
 

TITRE COMPLET : Ramus, Dialecticae liber primus de Inventione, Paris, Wechel, 1565. 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 242. 

REMARQUES : Cette nouvelle édition très rare de la Dialectique (le seul exemplaire 

connu est conservé à la Bodleian Library), comporte en fait les deux 

livres. Selon Nelly Bruyère, elle amorce le cinquième et dernier état de 

la Dialectique, en ce qu’elle rompt avec l’état précédent (1555-1564), 

inauguré par la Dialectique française dont les éditions suivantes 

latinisaient le texte. « Le tournant s’effectue en 1565, avec l’édition 

rarissime de Wechel, qui porte cette date, publiant séparé un texte 

très aminci de la Dialectica, celui qui prévaudra par la suite en deux 

directions […]. La première direction est la ligne directe qui, pour un 

texte presque identique, engendre l’édition de la Dialectica séparée de 

1572. La seconde direction est le retour de ce nouveau texte à la place 

de l’ancien dans les Praelectiones de 1566, 1569 et la suite » 

(Bruyère, Méthode et dialectique, p. 16). 

 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48b9
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RAMUS, Dialectica et praelectiones de Talon, 1566 
 

TITRE COMPLET : P. Rami dialecticae libri duo, Audomari Talaei praelectionibus illustrati, 

Parisiis, apud Andream Wechelum, 1566. 

COTE : VCM 6= 6491 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 243. 

Bruyère, état V-A. 

REMARQUES : Après la mort de Talon, Ramus publie cette édition de la Dialectique 

latine dont il remanie non seulement son propre texte, mais aussi celui 

de Talon, qu’il appelle son « chant du cygne ». En réalité, il n’y a qu’un 

seul texte suivi, sans commentaire séparé (voir Ong, Inventory, 

p. [100-101]). « Par rapport aux éditions précédentes », ajoute N. 

Bruyère, « le volume est presque doublé » (Bruyère, Méthode et 

dialectique, p. 22). 

 

TALON, Rhetoricorum libri duo, 1567 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei Rhetoricorum libri duo, s l., s. n., 1567; in-8°. 

COTE : VCM 6= 6488 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 77*. 

 

TALON, Rhetorica et praelectiones de Ramus, 1567 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talaei Rhetorica, Petri Rami praelectionibus illustrata, ed. 

postrema, Parisiis, A. Wechelus, 1567. 

REMARQUES : Cette Rhetorica de Talon, accompagnée de praelectiones de Ramus, 

est elle aussi entièrement récrite par Ramus, sous la forme d’un texte 

suivi. Le titre produit une fausse symétrie avec l’édition de la 

Dialectique latine, publiée par Ramus l’année précédente, comme 

l’explique Wechel dans sa préface. 

 

La seconde controverse avec Charpentier sur la méthode : 

ARNAUD D’OSSAT, Contre Charpentier sur la méthode, 1564 
 

TITRE COMPLET : Expositio Arnaldi Ossati in disputationem Jacobi Carpentarii de 

methodo, Parisiis, apud Andream Wechelum. 1564. 

COTE : RRA 6= 925, Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48gj 

REMARQUES : Jacques Charpentier avait écrit contre la méthode unique de Ramus (le 

Quod sit…), dans une Disputatio de methodo, quod unica non sit, 

contra Thessalum Academiae Parisiensis methodicum, parue en 1564. 

La même année, Arnaud d’Ossat, ancien élève de Presles, lui répond 

en prenant la défense de Ramus. 

 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/48gj
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CHARPENTIER, Réponse à Ossat, 1564 
 

TITRE COMPLET : Ad expositionem disputationis de methodo, contra Thessalum 

Ossatum, academiæ Parisiensis methodicum, responsio. Jacobi 

Carpentarii Claromontani Bellovaci. Ad illustrib. Galliæ cardinalem & 

principem, Carolum à Lotharingia, Parisiis, ex officina Gabrielis Buonii, 

in clauso Brunello, sub signo D. Claudii. 1564. 

COTE : VCR 8= 6462, Pièce 3 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z23 

REMARQUES : Charpentier répond à Arnaud d’Ossat. Adrien Turnèbe entrera aussi 

dans la controverse en 1565, avec un De methodo libellus (1600) 

contre Ramus. Sur cette seconde controverse entre Ramus et 

Charpentier sur la méthode, voir Ong, Inventory, Controversies IV, 

p. [498-500]. 

 

La défense de l’enseignement au Collège royal : les 
mathématiques 

RAMUS, Actiones duae, 1566 
 

TITRE COMPLET : P. Rami actiones duæ, habitæ in Senatu, pro regia mathematicæ 

professionis cathedra. Editio secunda, Parisiis, apud Andream 

Wechelum. 1566. Cum privilegio Regis, 1566. 

COTE : VCM 6= 6483 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49m2 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 599. 

REMARQUES : La querelle commence avec la protestation de Ramus auprès du 

Parlement de Paris contre l'occupation indue selon lui de la chaire de 

professeur royal de mathématiques par Jacques Charpentier, au motif 

qu’il ne connaît ni les mathématiques, ni le grec. Dampestre Cosel, qui 

occupait cette charge depuis 1565, la lui avait résignée, à la suite 

d’accusations d’incompétence de la part de Ramus, par le Parlement et 

par le conseil privé du roi, qui prend un arrêt exigeant que les 

nouveaux professeurs royaux soient soumis à un examen public. 

Ramus et Charpentier sont entendus par le Parlement de Paris, qui 

maintient Charpentier dans son poste par provision, à charge pour lui 

d’être en mesure, dans les trois mois, d’enseigner les mathématiques. 

Ramus poursuit son combat dans la Remonstrance qu’il prononce 

devant le conseil privé du roi en 1567 (Remonstrance de Pierre de La 

Ramée, faite au Conseil privé, en la chambre du Roy au Louvre, le 18 

de janvier 1567, touchant la profession royalle en mathématique, 

Paris, A. Wechel, 1567). 

 

Philippique contre Ramus, 1567 
 

TITRE COMPLET : In Petri Rami insolentissimum decanatum, gravißimi cujusdam oratoris 

philippica prima è quatuordecim, Parisiis, ex typographia Thomæ 

Brumennii, in clauso brunello, sub signo Olivæ. 1567. 

COTE : VCR 8= 6462, Pièce 5 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z23
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/49m2
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LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z4q 

REMARQUES : Ce libelle, dû à Jean Picard ou à un autre ami de Charpentier (voir 

Waddington, Ramus, p. 182-183 ; Ong, Inventory, p. [503]), donne 

une idée de la violence des échanges. Il fait partie d’un recueil factice 

relié au chiffre et aux armes jointes de J. A. de Thou et de son épouse. 

 

Lettres patentes du roy et Ramus, préface au Proème des 
mathématiques, 1567 
 

TITRE COMPLET : Lettres patentes du roy, touchant l’institution de ses lecteurs en 

l’Université de Paris, avec la préface de Pierre de la Ramée sur le 

Proëme des mathématiques. À la royne, mère du roy, Paris, André 

Wechel, 1567. 

REMARQUES : Ramus demande à Catherine de Médicis de procurer un siège aux 

professeurs royaux et d’y héberger sa bibliothèque de Fontainebleau. 

Les lettres patentes ordonnent que les vacances de chaires au Collège 

royal fassent l’objet d’une annonce auprès des plus grandes 

universités. Le Proème des mathématiques est publié en latin chez 

Wechel la même année. Ramus y fait un éloge et une histoire des 

mathématiques. 

 

Le voyage en Suisse et en Allemagne pendant la troisième 
guerre de religion (1568-1570) 

RAMUS, Scholae in liberales artes, 1569 
 

TITRE COMPLET : P. Rami scholæ in liberales artes : quarum elenchus est proxima 

pagina, Basileæ, per Eusebium Episcopium, & Nicolai f. hæredes. Anno 

salutis humanæ M. D. LXIX. Mense augusto. Basileae, per Eusebium 

Episcopium, & Nicolai f. hæredes anno salutis humanæ 1569. 

COTE : VCM 4= 6553 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 695. 

REMARQUES : « Durant son séjour à Bâle, Ramus met au point avec Episcopius un 

plan de publication de ses œuvres complètes. Les Scholae in liberales 

artes de 1569 recueillent en effet la plupart des autres grands textes, 

notamment philosophiques, de La Ramée. La dialectique n’y est pas 

intégrée, ni la dialectique avec commentaire » (Bruyère, Méthode et 

dialectique, p. 22). « L’état V des Animadversiones se trouve dans les 

Scholae in liberales artes, recueillies pendant le séjour de La Ramée à 

Bâle en 1569 ». (Bruyère 26). 

L’ouvrage est constitué par des leçons qui s’ajoutent aux traités sur les 

arts, et par plusieurs discours : Scholarum grammaticarum libri XX, 

Scholae rhetoricae, Scholarum dialecticarum [liber I.-liber XX.], 

Scholarum physicarum libri octo, Scholarum metaphysicarum libri 

quatuordecim, Pro philosophica Parisiensis academiae disciplina, 

Proœmium reformandae Parisiensis academiae, De sua professione 

oratio, Actiones duae habitae in senatu, pro regia mathematicae 

professionis cathedra et Oratio de legatione. 

 

RENVOI : Petrus Ramus, Scholae in liberales artes, Reprographischer Nachdruck 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z4q
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der Ausgabe Basel 1569, Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 

1970. 

 

RAMUS, Scholae mathematicae, 1569 
 

TITRE COMPLET : P. Rami scholarum mathematicarum, libri unus et triginta, Basileæ, 

per Eusebium Episcopium, et Nicolai fratris hæredes. Anno 1569. 

COTE : VCM 4= 6546 Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/3bnd 

REMARQUES : Reisner a réussi à sauver le manuscrit de l’ouvrage du pillage de la 

bibliothèque de Presles (Waddington, Ramus, p. 187). 

RENVOI : Reproduction en fac-similé de l'édition de Bâle, 1569, Olms, 

Hildesheim - Zürich, New York, 2008. 

 

RAMUS, Correspondance avec Schegk, 1569 
 

TITRE COMPLET : P. Rami et Jacobi Schecii epistolae, in quibus de logicæ artis 

institutione agitur, [Basilea ?], 1569. 

COTE : VCM 6= 6509 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/3szs 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 620. 

REMARQUES : Ramus entame une correpondance avec Jakob Degen, dit Schegk à 

propos du De demonstratione libri XV (Bâle, 1564) de cet auteur qu’il 

estime, dit-il, parce que, comme lui, il pratique la liberté de 

philosopher, c’est-à-dire la critique (Lettre 1, f. a 2v). 

 

RAMUS, Défense d’Aristote contre Schegk, 1571 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami defensio pro Aristotele adversus Jac. Schecium, Lausannæ. 

Excudebat Joannes Probus, illustrissimorum D. Bernensium in civitate 

Lausannensi typographus, 1571. 

COTE : VCR 8= 6462 Pièce 1 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/3z0g 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N°621. 

REMARQUES : Ramus répond à Schegk sur les trois lois de la méthode. 

 

RAMUS, Basilea, 1571 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Basilea ad senatum populumque Basiliensem, Imprimé à 

Lausanne, par Jean Le Preux, d'après le matériel typographique, 1571. 

COTE : VCR 8= 6462 Pièce 2 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z1s 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 622. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/3bnd
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/3szs
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/3z0g
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3z1s
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REMARQUES : Ramus rédige un éloge de la ville de Bâle et de ses hommes célèbres, 

où il a trouvé un refuge et un havre de paix. 

 

De la paix de Saint-Germain au massacre de la Saint-
Barthélemy (1570-1572) 

RAMUS, Grammaire, 1572 
 

TITRE COMPLET : Grammaire de P. de La Ramee, lecteur du Roy en luniversite de Paris. 

A la Royne, mere du Roy, A Paris, de l'imprimerie d'André Wechel. 

1572. 

COTE : RRA 6= 52 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 584. 

REMARQUES : Cette nouvelle édition de la Grammaire française est précédée par un 

Poème liminaire de Jodelle. Ong précise qu’elle commence avec 

l’orthographe ordinaire, mais que les chapitres 8 et suivants sont sur 

double colonne, avec orthographe ordinaire et version phonétique. 

 

TALON, Rhetorica et praelectiones de Ramus, 1572 
 

TITRE COMPLET : A. Talaei Rhetorica e P. Rami… praelectionibus observata, Lutetiae, A. 

Wechelus, 1572. 

REMARQUES : C’est la dernière édition du vivant de Ramus. 

 

RAMUS, Dialectica, 1572 
 

TITRE COMPLET : P. Rami regii professoris dialecticæ libri duo, Lutetiae, apud Andream 

Wechelum. 1572. Cum privilegio Regis. 

COTE : VCM 6= 6590 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xtn 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 247. 

Bruyère État V. 

REMARQUES : Cette édition sans praelectiones de la Dialectique est la dernière du 

vivant de Ramus. Son caractère réduit et maniable a fait sa fortune 

dans l’enseignement de la logique au XVIe et jusqu’au XVIIe siècle 

(Sebastian Lalla, Einleitung, dans Petrus Ramus, Dialecticae libri duo, 

herausgegeben und eingeleitet von Sebastian Lalla, unter Mitarbeit 

von Karlheinz Hülser, Stuttgart-Bad Cannstatt, Fromann Holzboog, 

2011, p. XIV-XV). Le terme d’enuntiatum y est systématiquement 

remplacé par celui d’axioma. Dans l'épître au lecteur (p. 2-3), Ramus 

explique pourquoi il souhaiterait sur sa tombe une colonne évoquant 

son institution de l'art logique. 

 

 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3xtn
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RAMUS, Dialectica et praelectiones de Talon, 1577 
 

TITRE COMPLET : P. Rami dialectica, Audomari Talæi prælectionibus illustrata, Basileæ, 

per Eusebium Episcopium, & Nicolai fratris hæredes, 1577. 

COTE : VCM 6= 6623 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 259. 

REMARQUES : Cette édition reprend celle de 1569 (W. J. Ong, Inventory, N° 245). 

C’est pourquoi nous la reprenons ici. En effet, « L’édition de Paris, 

1572, ne comportant pas les praelectiones de Talon, pour ce qui est de 

la présence de ces praelectiones, cette édition-ci [sc. l’éd. de 1569] 

est l’édition définitive de la Dialectica du vivant de Ramus (pour 

l’explication de la méthode), etc. » (Ong, Inventory, p. [191]). 

 
 

Testament et œuvres posthumes 

RAMUS, Testament, 1576 
 

TITRE COMPLET : Testamentum Petri Rami cum senatusconsulto & promulgatione 

professionis institutæ ab ipso testatore, Parisiis, apud Joannem 

Richerium. via Divi Joannis Lateranensis sub signo Arboris virescentis. 

1576. Avec previlege du Roy. 

COTE : VCM 6= 6485 Pièce 1 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/47x9 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Inventory, N° 626. 

REMARQUES : Contenu de la pièce : Exemplum testamenti Petri Rami (p. 3-9) ; 

Extraict des registres de Parlement (p. 10-13) ; Ex senatus consulto 

Paris. VII. idus julii 1576. facto (p. 14-[15]) [signé : Nicolas Bergeron 

et Antoine Loisel] ; Typographus pio lectori (f. B8v). 

Le texte du testament fait ici partie d'un recueil factice. Il est relié 

avec deux discours de Maurice Bressieu (1546/47-1617) qui a été 

titulaire de la chaire de mathématiques fondée par Ramus [(2) De 

mathematica professione a P. Ramo instituta et ab amplissimo Senatu 

confirmata, M. Bressii oratio, Parisiis, apud Ægidium Gorbinum, sub 

insigne Spei, è regione collegii Cameracensis, 1576. 3) M. Bressii de 

senatus et regionum professorum et mathematicorum erga se 

beneficio oratio iii, Parisiis, apud Ægidium Gorbinum, sub insigne Spei, 

è regione collegii Cameracensis. 1577.] 

 

RAMUS, Commentaria de religione christiana (1576), 1577 
 

TITRE COMPLET : Petri Rami Veromandui, philosophiæ et eloquentiæ commentariorum 

de religione christiana, libri quatuor. Ejusdem vita a Theophilo Banosio 

descripta, Francofurti apud Andream Wechelum. M. D. LXXVII. 

COTES : TRP 6= 74 

VCM 6= 6500 

VCM 6= 6603 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45h1 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 638. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/47x9
https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/45h1
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REMARQUES : Ces commentaires sur la religion chrétienne, entamés pendant le 

séjour de Ramus dans les pays protestants, n’ont été publiés qu’après 

sa mort, en 1576, par Théophile de Banos (Banosius), d’après un 

manuscrit autographe. Il les a faits précéder d’une épître dédicatoire à 

Sir Philip Sidney dans laquelle il a inclu une biographie de Ramus. Les 

Commentaires sont un exposé méthodique de la théologie, par 

l’application des règles de la logique. Ramus identifie éthique et 

théologie, bien vivre et vie chrétienne : « la théologie est la doctrine 

du bien vivre ». 

 

ARISTOTE, Politique, traduction et commentaire de Ramus, 1601 
 

TITRE COMPLET : Aristotelous politikōn ta heuriskomena. Aristotelis politica, a Petro 

Ramo regio professore latina facta, et dialecticis rerum summis 

breviter exposita & illustrata. Cum indice rerum & verborum 

memorabilium locupletiß, Francofurti typis Wechelianis apud Claudium 

Marnium & heredes Jo. Aubrii. M DCI. Cum S. Cæs. Majest. privilegio 

ad decennium. 

COTE : VCM 6= 6593 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 642. 

REMARQUES : La traduction et le commentaire de la Politique d’Aristote (textes grec 

et latin en regard) témoignent du traitement interrompu de Ramus sur 

la politique. Il a fait l’objet d’une importante étude de Peter Sharratt, 

« Ramus’s Engagement with Aristotle’s Politics : Unfinished Business » 

(dans Autour de Ramus : le combat, Kees Meerhoff, Jean-Claude 

Moisan, Michel Magnien (eds.), Paris, Champion, p. 137-184). 
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Rééditions et ouvrages à la manière de 
Ramus 

Rééditions 

TALON, Rhetoricae libri duo et praelectiones de Ramus, 1573 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talæi rhetoricæ libri duo. P. Rami prælectionibus illustrati, 

Basileæ, per Eusebium Episcopium, & Nicolai fratris hæredes. Anno M. 

D. LXXIII. 

COTE : VCM 6= 6621 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/488p 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 84. 

REMARQUES : Wechel réédite aussi la Rhétorique en 1574 et dans l’édition de 1575, 

il ajoute une préface où il annonce l’édition des œuvres complètes de 

Ramus et Talon. 

 

La Dialectique de M. P. de La Ramée, 1576 
 

TITRE COMPLET : La dialectique de M. Pierre de La Ramee, professeur du Roy, comprise 

en deux livres selon la derniere edition. Augmentée d'un petit traicté 

de l'exercice & practique, non seulement de la logique mais des autres 

arts & sciences, pour en tirer le vray fruict & utilité, A Paris, chez 

Guillaume Auvray ruë S. Jean de Beauvais, à l'enseigne du 

Bellerophon couronné. 1576. 

COTE : RRA 6= 53 

LIEN NUBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/481h 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 258. 

REMARQUES : « Cette œuvre est en partie une reproduction de la Dialectique de 

1555, et en partie une adaptation du texte à celui des éditions latines 

postérieures à 1555. […] La première partie du “petit traicté de 

l’exercice et practique” est simplement la reprise de la presque-totalité 

de la fin de la “Péroration de la méthode” de la Dialectique de 1555, 

séparée du reste » (Ong, Inventory, p. [198]). 

 

RAMUS, Dialectique, 1577 
 

TITRE COMPLET : La dialectique de M. Pierre de La Ramee professeur du Roy, comprise 

en deux livres selon la derniere edition. Augmentée d'un petit traicté 

de l'exercice & practique, non seulement de la logique mais des autres 

arts & sciences, pour en tirer le vray fruict & utilité, A Paris, chez 

Guillaume Auvray ruë S. Jean de Beauvais, à l'enseigne du 

Bellerophon couronné. 1577. Avec privilege du Roy. 

COTE : VCR 6= 17032 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 263. 

REMARQUES : « Table de la dialectique » sur f. dépl. 

https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/488p
https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/481h
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Legs de Mr B. St Hilaire. Représentation de la dialectique en abrégé. 

 

RAMUS, Dialectica et praelectiones de Talon, 1577 
 
TITRE COMPLET : P. Rami dialectica, Audomari Talæi prælectionibus illustrata, Basileæ, 

per Eusebium Episcopium, & Nicolai fratris hæredes. 1577. 

COTE : VCM 6= 6623 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 259. 

 

RAMUS, Dialectica et praelectiones de Talon, 1578 
 
TITRE COMPLET : P. Rami dialectica, Audomari Talaei praelectionibus illustrata, Coloniae 

Agrippinae, apud Theodorum Baumium, sub signo Arboris. Anno M. D. 

LXXVIII. 

COTE : VCM 6= 6599 

INVENTAIRE : W. J. Ong, Ramus and Talon inventory, N° 264. 

 

TALON,  Rhetorica et Praelectiones de Ramus, 1579 
 

TITRE COMPLET : Audomari Talæi rhetorica, e P. Rami prælectionibus observata. Uná 

cum facillimis ad omnia præcepta ejusdem artis & exempla illustranda, 

commentationibus: per Claudium Minoem Divionensem, regiæ 

Burgundionum scholæ in academia Parisiensi disciplinarum liberalium 

doctorem, Francofurti, apud Andream Wechelum. M. D. LXXIX. 

COTE : VCM 6= 6619 

REMARQUES : Avec des commentaires de Claude Mignault (1536-1606). 

 

 

Ouvrages à la manière de Ramus ou le mettant en 
scène 

NICOLAS ABRAHAMUS, Dialogue (Ramus-Charpentier), 1586 
 

TITRE COMPLET : Nicolai Abrahami Guisiani de artium instituendarum methodo dialogus. 

Ad celeberrimam et illustrissimam Lutetiæ Parisiorum academiam. 

Persoņe hujus dialogi sunt tres, Ramus & Carpentarius qui vehementer 

inter se de artium instituendarum methodo, an unica sit necne 

decertant, & Philalethes qui illorum controversiam omnem verborum 

non rerum esse, argumentis & exemplis demonstrat. Parisiis, apud 

Gulielmum Linocerium, in monte Divi Hilarii, ad insigne Vasis aurei. M. 

D. LXXXVI. Cum privilegio Regis. [1]-34-[1] f. in-4. 

COTE : VCM 6= 6602 Pièce 5 

REMARQUES : Pièce 5 d'un recueil précédé du titre collectif : Methodicæ institutiones 

philosophiæ rationalis, naturalis, moralis, Paris, G. Linocier, 1586 (la 

pièce 1 comprend le titre et les pièces liminaires placés en tête du 

recueil dont chaque pièce a pu être publiée et réimprimée 



50 
 

séparément). L’auteur, Nicolas Abraham, sieur de la Framboisière 

(1560-1636), médecin et conseiller du roi, écrit depuis le Collège de 

Laon, où il fait ses études. Son ambition est, dit-il, de faire le tri entre 

ce qui est bon chez les anciens et chez les modernes. La pièce 5 est un 

dialogue où il met en scène Ramus, son ennemi mortel Charpentier et 

un troisième personnage nommé Philalethes (l’amoureux de la vérité) 

censé les réconcilier, en montrant par des arguments et des exemples 

que leur controverse est uniquement verbale. La première page (f. 1r) 

résume la dispute entre Ramus et Charpentier (voir Stephen 

Bamforth, « Médecine et philosophie dans l’œuvre de Nicolas Abraham 

de la Framboisière », dans Esculape et Dionysos : mélanges en 

l’honneur de Jean Céard, éds. Jean Dupèbe, Franco Giacone, 

Emmanuel Naya, Anne-Pascale Pouey-Mounou, Genève, Droz, 2008, 

p. 179-202). 

 

ANDREAS LIBAU OU LIVABIUS, Dialogues (Ramus-Melanchthon), 1600 
 

TITRE COMPLET : Andreas Libavius, D. O. M. A. De dialectica aristotelica a Philip. 

Melanchtone et P. Ramo perspicuè selecta & exposita : Andreæ Libavii 

med. d. & physici Rotemb. ad Tubarim ; dialogus primus : in quo 

primum docetur, non fastidiendam esse P. Rami in traditione 

præceptorum dialecticae operam, sed potius Melanchthonianæ 

jungendam : postea usus ejus artis exemplis veterum & recentium 

varii generis scriptorum evidenter demonstratur ad imitationem, 

inventionem, & judicium expeditum, Francofurti excudebat Joannes 

Saurius, sumptibus Petri Kopffii, 1600. 2) Dialogus secundus. 

COTE : VCM 6= 6615 

REMARQUES : Andreas Libau, ou Libavius (Halle, 1555-1616) est un chimiste et 

médecin allemand. Nouvelle émission de l’édition de 1595 de ces 

dialogues qui exposent la dialectique aristotélicienne en s'inspirant de 

Melanchthon et de Ramus. 

 

MARKUS BEUMLER, Commentaire ramiste du Pro Roscio Amerino, 1595 
 

TITRE COMPLET : Analysis dialectica et rhetorica orationis pro S. Roscio Amerino, ad 

præceptiones Petri Rami & Audomari Talæi accommodata. Per Marcum 

Beumlerum. Editio secunda à pluribus mendis repurgata, Spiræ 

Nemetum, apud B. Albinum, anno M D XCV. 

COTE : VCM 6= 6598 

REMARQUES : L’auteur, Markus Beumler (1555-1611), fait un commentaire du Pro 

Roscio Amerino de Cicéron, à la manière de Ramus et Talon. On ignore 

alors que Ramus a fait un cours sur le Pro Roscio Amerino, conservé 

dans le Recueil Waddington. 

 

JOHN MILTON, Institution de l’art logique, 1673 
 

TITRE COMPLET : Joannis Miltoni angli, artis logicæ plenior institutio, ad Petri Rami 

methodum concinnata. Adjecta est Praxis annalytica & Petri Rami 

vita ; libris duobus, Londini, impensis S. H. Prostant pro R. Boulter ad 

insigne Capitis turcæ exadversum Mercatorio regali in vico vulg 



51 
 

Cornhill dicto, 1673. 

COTE : SPL 6= 28 

REMARQUES : Contient : Praxis logicæ annalitica ex Dounamo (John Downame (- 

1652). Ad cap. tertium Ramiæ dialecticæ (p. 215-219) ; Petri Rami 

vita ex Joanne Thoma Freigio, recisis digressionibus, descripta 

(p. 220-223 [i. e. 228]) 
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