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La bibliothèque de l’Institut 
canadien-français d’Ottawa s’est 
enrichie d’une œuvre d’une 
grande valeur. Un citoyen de la 
région, Pierre Garneau, a fait le 
don de son Grand dictionnaire 
universel du xixe siècle, publié 
en 1874.

L a  p u bl i c at i o n  m o n s t re 
de 20 695 pages, divisée en 17 
volumes, a été rédigée en grande 
partie par Pierre Larousse lui-
même.

C’est l’arrière-grand-père de 
M. Garneau, qui porte le même 
prénom, qui a fait l’achat de 
l’œuvre en 1975, si l’on en croit 
sa signature marquée du mois 
d’août de l’année en question.

Son arrière-grand-père, né en 
1823, s’est fait connaître dans la 
région de Québec en devenant 
un des plus importants com-
merçants de marchandise sèche 
de la Vielle Capitale, en plus de 
faire parti du Conseil législatif  

du Québec, l’ancienne chambre 
haute de la province. Ce « sénat » 
québécois a été aboli en 1968.

C’est sans doute pour cette rai-
son que ce notable a eu la chance 
de mettre la main sur une édi-
tion spéciale du Grand diction-
naire, différent de celui offert au 
grand public à l’époque, selon 
le directeur culturel de l’Insti-
tut canadien-français d’Ottawa, 
Jean-Marie Leduc.

Le donateur a bien essayé de 
garder dans le cercle familial 
l’importante œuvre. « Avec Wiki-
pédia et les moyens modernes 
d’information, mes petits-fils 
n’en voulaient pas », raconte 
l’homme de 90 ans, qui habite 
Ottawa depuis 1926.

Peut-être que l’entourage de 
M. Garneau aurait choisi de 
conserver la publication de 
Pierre Larousse s’ils avaient su 
que sa valeur ne se calcule pas 
seulement en terme historique. 
Une recherche rapide sur Inter-
net a permis d’apprendre que 
l’encyclopédie pourrait valoir 
jusqu’à 3000 $.

« Le Grand Dictionnaire uni-
versel du xixe siècle apporte une 
somme d’informations sans 
pareille à l’époque, avec parfois 
des prises de position progres-
sistes et républicaines, des opi-
nions polémiques et parfois même 
partisanes, mais toujours hon-
nêtes et bien informées », peut-on 
lire sur le dans un site Internet du 
gouvernement français.

Le plus vieil ouvrage dans les 
rayons de l’institut, qui a pré-
cédé de 50 ans la première biblio-
thèque de la Ville d’Ottawa, date 
de 1771. Il s’agit du premier dic-
tionnaire de langue anglaise 
Webster.

L’institut, fondé en 1852, affec-
tionne les ouvrages de référence 
et autres livres historiques. Pen-
dant longtemps, les ouvriers de 
la Basse-Ville, en grande majo-
rité illettrés, y venaient se faire 
raconter l’actualité. « On faisait 
la lecture de nouvelles pour ceux 
qui ne savaient ni lire, ni écrire, 
indique Jean-Marie Leduc. L’en-
cyclopédie est toute une acquisi-
tion. C’est un beau trésor. »

Grand dictionnaire universel du xixe siècle

Un trésor littéraire atterrit  
à l’Institut canadien-français
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ETIENNE RANGER, LeDroit

Un citoyen de la région, Pierre Garneau, a décidé de donner son Grand dictionnaire universel du xixe siècle, 
publié en 1874, à l’Institut canadien-français d’Ottawa.
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Carl Bernier
EN SEMAINE 5H30

Comment le nouveau commandant
de l’Aviation royale canadienne, le
lieutenant-général Yvan Blondin, de
Gatineau, voit-il son mandat suite
aux compressions budgétaires?

Aujourd’hui à 7h40

Réalisation : Martine Sauvé

Session d’information gratuite
sur la ménopause

«Je ne sais
plus où
donner

de la tête»

Vous ne savez plus quoi
penser des faits rapportés
par les médias?
Quelle méthode fonctionne?
Quelle méthode est sûr?
À qui faire confiance?

Venez rencontrer un
expert de la Société des
obstétriciens et gynécologues
du Canada, qui remettra les
pendules à l’heure au sujet
de ce qui suit :

Écoutez. Apprenez. Posez des questions.
Tout ce que vous devez savoir pour vous occuper de votre santé, de la
préménopause à la postménopause.

Commandité par

Le mercredi 10 octobre 2012
19 h – 20 h 30 (Ouverture des portes : 18 h 30)

Maison du citoyen, Salle Jean-Despréz
25, rue Laurier (secteur Hull), Gatineau

Conférencière invitée
Dre Carol McConnery, CFPC, FCFP

Médecin consultante, Direction de santé publique de
l’Outaouais

Médecin de famille, CLSC de Hull

Aucune préinscription requise. Premiers arrivés, premier
servis. Du café et du thé seront offerts.


