CULTURE

Pierre Larousse
Un éditeur en avance
sur son siècle

Les pages roses entre les noms communs et les noms propres, c’est lui !
Enfant, Pierre Larousse avait soif d’apprendre ; adulte, il a consacré sa vie à
transmettre. Né à Toucy en 1817, l’éditeur laisse derrière lui de nombreux
ouvrages scolaires et une œuvre colossale : le « Grand dictionnaire universel ».

S

anss doute,, beaucoupp dee solss en
Francee remplissentt less conditions,
maiss nouss enn connaissonss unn qui
estt véritablementt privilégié : c’est
unn petitt cantonn dee laa bassee Bourgogne,, nommé
Toucy.. Less aspergess y sontt douces,, parfumées,
extrêmementt savoureuses.. Cess filless duu printempss s’yy trouventt tellementt chhezz elles,, qu’elless y poussentt d’elles-mêmess auu milieuu des
prairies… » Cess proposs nee sontt pass extraits
d’un
n manuell dee jardinagee dee PuisayeForterre,, maiss du
u Grandd dictionnairee universel dee Pierree Larr ousse,, à l’article
« asperge » ! S’ill a passéé toutee saa vie
d’adultee à Paris,, Pierree Laroussee n’oublieeraa jamaiss Toucy,, où
ù ill reviendraa régulièrementt toutt au
u long
g dee saa vie.. C’estt là
qu’ill estt né,, lee 23 octobre 1817,, làà qu’enfant,, ill a exercéé saa curiositéé au
u contact
dess clientss dee l’aubergee dee sess parents,
làà encoree qu’ill a décidéé dee mettree fin
n à sa
toutee jeunee carrièree dee maîtree pourr se
consacrerr à laa rédaction
n puiss à l’édition
dee manuelss scolaires.. Avantt dee see lancerr danss cee quii constitueraa l’œuvree de
saa vie : lee Grandd dictionnairee universel :
15
5 volumess (pluss 2 suppléments)) et
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20 700
0 pages ! Né d’un
n pèree charron-forgeron,, Edme-Athanasee Larousse,, et
d’unee mèree issuee d’unee trèss ancienne
famiillee dee tisserands-drapiers,, Louise
Guillemot,, lee petitt Pierree intègree l’école
à l’âgee dee 6 ans.. C’esst à cett âgee égalementt qu’ill emménagee à l’aubergee « A la
Villee d’Auxerre » (1) , construitee parr ses
parentss (ill estt néé quelquess centainess de
mètress pluss loin ; on
n connaîtt lee quartier
maiss pass précisémentt laa maison).. Ill y
passeraa toutee son
n enfancee auxx côtéss de
saa sœurr Sophie-Marie-- Louisee dee trois
anss saa cadette.

Rejett dee l’enseignementt
en
n vigueur
Éveilléé ett curieuxx dee tout,, l’enfantt pose
dee nombreusess questionss ett see nourritt dess conversationss g lanéess à l’auberge,, bondéee less jourss dee marché.. À
9 ans,, ill dérobee quatree chandelless à sa
mèree pou
ur liree en
n cachettee Robinsonn Crusoë.. Adolescent,, Pierree Laroussee décrochee l’unee dess quatree boursees octroyées
chaquee annéee parr lee Conseill Général
dee l’Yonnee pourr intégrerr l’écolee nor-

malee dee Versaiilles.. 17
7 anss sonnentt pour
luii l’heuree du
u grand
d départ…
… Ill obtient
son
n brevett d’enseignementt du
u secon
nd
puiss du
u premierr degréé ett à 211 ans
revientt à Toucyy commee instituteur.. « À
cettee époque,, ill y avaitt u nee centainee d’élèvess dee 6 à 17
7 anss parr classe.. Ilss devaient
apprendree leurss leçonss parr cœur,, sanss explications.. Pierree Larousse,, pourr quii « lee cœur
ett l’espritt dee l’enfantt nee sontt pass des
vasess qu’’ ill fautt remplirr maiss dess sourcess qu’ill fautt fairee jaillir »,, estt horrifiéé par
cett enseignementt quii nee laissee aucunee place
nii à l’initiativee personnellee nii à laa réflexion,
ett auu boutt d’unn an,, ill démisssionne »,, raconte
Michelinee Guilpain-Giraud,, présidente
dee l’association
n Pierree Larousse.. Ce
républiccain
n anticléricall décidee dee fabriquerr dess livress d’exercicee à destination
dess maîtress ett dess élèvess . Ill repartt à
Paris,, louee unee mansardee danss lee quartierr Latin
n ett durantt dixx anss hantee les
bibliothèquess ett less courss gratuitss (Collègee dee France,, Sorbonne,, Arsenal…),
couchantt toutess less connaissaa nces
récoltéess surr dess fiches.. Pourr vivre,, il
devientt répétiteurr puiss maîtree d’étude

à l’institutt Jauffret,, danss lee Marais,, où
ù il
rencontree Suzannee Paulinee Caubel,, qui
partageraa saa vie..

En
n avancee surr son
n temps

« Sess premierss ouvragess pédagogiquess paraissent
en 1 849
9 et 1 850 ; ill s’agitt dee laa Lexicologie
dess écoless primaries,, expliquee Micheline
Guilpain-Giraud.. Enn 1852,, ill s’associee avecc son
amii Augustinn Boyerr (orriginairee dee Villiers-SaintBenoît)) pourr fonderr leurr maisonn d’édition.
Entre 1 852
2 et 1863,, laa librairii e Laroussee et
Boyerr vaa éditerr dee nombreuxx ouvragess pédagogiques,, commee L’Écolee normale enn 1 858
8 qui
assure,, dèss saa sortie,, laa prospéritéé à laa maison.
Enn 1 856
6 naîtt l’ancêtree duu Petitt Larousse,, le
Nouveau
u dictionnairee dee laa languee française,, quii dèss 1860
0 contientt less pagess roses
séparantt less nomss com
mmunss dess nomss propres.
Pierree Laroussee étaitt quelqu’unn dee trèss attachant,
enn avancee surr sonn siècle.. Ill a parr exemplee étéé l’un
dess premierss à donnerr unn congéé dee 15
5 jourss à ses
employéess femmess quii accoo uchaient. » Le
27 décembree 1863
3 paraîtt lee premierr fasciculee du
u Grandd dictionnairee universel,, une
encyyclopédiee où
ù l’on
n trouvera,, dit-il,, « chacunee à sonn ordree alphabétique,, toutess less connais-

sancess q uii enrichissentt aujourd’huii l’esprit
humain ».. Victorr Hugo,, séduit,, lee félicite
dee « donnerr enfinn à laa magnifiquee encyclopédiee dee Diderott unn pendantt pluss complett ett plus
grandiosee encore ».. Disséminéss danss les
17
7 volumes,, sess souvenirss see glissent
commee dess illustrationss (« unn dictionnaire
sanss exemplless estt unn squelettee sanss os »).. Rendez-vouss auxx chapitress « hanneton »,
« loup-garou »,, « conte »,, « diabll e » ou
encoree « dîner » Pierree Laroussee travaille
quatorze heuress parr jourr pourr accoucher
dee son
n uniquee « enfant » (sic).. Trop
p sans
doute…
… Lee 3 janvierr 1875,, ill décèdee à Paris
d’unee énièmee congestion
n cérébraa le.. À
Toucy,, laa placee dee laa Républiquee a saa statue,, reproduction
n dee cellee ornantt laa tombe
du
u cimett ièree du
u Montparnasse.. Laa cité
scolairee portee son
n nom,, un
n boulevard
aussi,, ett mêmee un
n gâteau ! Un
n espaacee lui
estt dédié,, à laa bibliothèquee municipale.
Pierree Laroussee n’aa jamaiss oubliéé Toucy.
Toucyy contiinuee dee luii rendree hommage…
Nathalie Hadrbolec
contact@nathalie-hadrbolec.com
(1)) Boulevardd Pierree Larousse,, anciennee routee Royale.

Cultiver la mémoire
de Pierre Larousse
L’association Pierre Larousse possède un fonds
de 250 ouvrages des éditions Larousse, de 1868
à 1970, consultables à la bibliothèque
municipale de Toucy (dont les 17 volumes du
Grand dictionnaire universel). L’association
organise chaque année la Dictée Pierre Larousse
dont la 15e édition aura lieu le 17 novembre
prochain, à la salle polyvalente de Toucy (à
14 h 30, ouvert à tous). À cette occasion seront
remises les récompenses aux élèves primés de la
Dictée scolaire, qui a eu lieu le 2 octobre pour
les élèves volontaires de 4e des collèges de
Puisaye-Forterre. Parmi les autres rendez-vous
proposés par l’association : le 11e Salon du livre
Larousse le 13 avril 2008, l’édition du bulletin
Le Petit Pierre Larousse et le 4e colloque
universitaire les 15 et 16 mai 2009 (a lieu tous
les trois ans) sur le thème « Larousse dans son
siècle ».
Pour tous renseignements : association Pierre
Larousse, mairie, 89130 Toucy ou
guilpainmi@hotmail.com ou 06 98 91 62 94.
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