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Mais qui se cache derrière le dictionnaire 
Larousse ?                      CORRESPONDANCE, NICOLAS MONTARD 

 
 
Attention anniversaire : ce lundi 23 octobre, cela fait 200 ans qu’un certain Pierre 
Larousse a vu le jour à Toucy, dans l’Yonne. Portrait d’un pédagogue.  
 
Quel est le point commun entre Pierre Larousse, Eugène Poubelle et John Loudon McAdam ? Leurs noms de 
familles sont passés dans le langage courant. On a même bien souvent oublié qu’avant l’objet, il y eut un homme. 
La dure rançon de la gloire ? 
 
Edme Athanase Larousse, charron (personne spécialisée dans la construction et la réparation des véhicules à 
traction animale, notamment dans le cintrage et le cerclage des roues, indique le dictionnaire Larousse), et Louise 
Guillemot, aubergiste, n’avaient évidemment pas toutes ces considérations en tête le 23 octobre 1817, quand ils 
deviennent les parents d’un petit garçon, à Toucy, dans l’Yonne. À 16 ans, Pierre est l’un des quatre élèves du 
département à obtenir une bourse pour entrer à l’École Normale de Versailles. 
 
Quelques années plus tard, le voici de retour dans sa ville natale pour enseigner, mais l’aventure ne dure pas. Au 
bout de deux ans, Pierre Larousse quitte l’enseignement, écœuré par la manière d’apprendre de l’époque : « Le 
cœur et l’esprit de l’enfant ne sont pas des vases qu’il faut remplir, mais des sources qu’il faut faire jaillir », écrira-t-
il plus tard, fustigeant l’apprentissage par cœur. 
 
Pédagogue avant tout 
 
Monté à Paris, le Bourguignon enchaîne alors les cours gratuits à la Sorbonne, fréquente les bibliothèques, etc. 
Parallèlement, il écrit son premier ouvrage pédagogique, publié en 1849 : La lexicologie des écoles primaires est 
un traité de vocabulaire et de grammaire, qui permet aux élèves de faire des exercices. Révolutionnaire à l’époque! 
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« Paradoxalement, on ignore son œuvre de pédagogue, alors qu’elle est très importante, déplore Micheline 
Guilpain-Giraud, présidente de l’Association Pierre-Larousse, à Toucy. Il voulait d’abord instruire tout le monde sur 
toute chose. » 
 
Instruire tout le monde, c’est aussi l’une des missions des dictionnaires que Pierre Larousse va écrire, après avoir 
fondé sa maison d’édition. En 1856, paraît Le Nouveau Dictionnaire de la Langue française. « Petit et pas cher, 
pour que les élèves puissent l’emporter dans leur sac, il est le premier dictionnaire qui met en situation le mot dans 
une phrase pour aider à sa compréhension », explique notre interlocutrice. 
 
« Un dictionnaire sans exemple est un squelette sans os », jugeait en effet Larousse. Les deux parties du 
dictionnaire – condamné par l’Église car l’auteur n’est pas tendre avec l’institution religieuse – sont déjà séparées 
par les fameuses pages roses ! 
 
Un dictionnaire de 20 700 pages ! 
 
L’œuvre majeure de ce stakhanoviste, qui travaille quinze à seize heures par jour et refusera d’avoir des enfants 
pour ne pas perturber ses activités, est le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Divisé en fascicules, il 
paraîtra au fil de l’eau à partir de 1863. 

 
Pierre Larousse vers l’âge de 30 ans. (Illustration : Association Pierre-Larousse) 

 
Le dictionnaire universel a aussi un parti pris assumé. Farouchement républicain, Pierre Larousse fait par exemple 
mourir le général Bonaparte le jour du coup d’État en 1799, et ne voudra jamais corriger ça ! « À la définition du 
mot « anecdote », on trouve 180 histoires drôles, reprend Micheline Guilpain-Giraud. Il donne aussi des recettes 
de cuisine, raconte parfois des bêtises qu’il a faites en classe, parle de sa chatte Cosette dans la définition « 
chat»… » 
 
Toucy s’en souvient encore 
 
Pierre Larousse succombe à une congestion cérébrale à 57 ans. Trente ans plus tard, en 1905, le Petit Larousse 
illustré, héritage du Nouveau Dictionnaire de 1856, fait son apparition et n’a, depuis, jamais déserté nos 
rayonnages. À Toucy, en Puisaye, on n’a pas non plus oublié l’enfant du pays : une rue et un lycée portent son 
nom, tandis qu’une statue trône au milieu du village et que l’Association Pierre-Larousse organise régulièrement 
des visites sur ses traces.  
 
Samedi pour le bicentenaire, un espace réservé au fonds documentaire de l’association sera inauguré à son nom. 
Histoire de rappeler que le Larousse est un peu plus qu’un dictionnaire. 


