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Un trésor littéraire atterrit à l'Institut canadien-français 

Gulllaume St-Plerre 
Le Droit 
La bibliothèque de l'Institut canadien-français d'Ottawa s'est enrichie d'une oeuvre d'une grande 
valeur. Un citoyen de la région, Pierre Gameau, a fait le don de son Grand dictionnaire universel du 
XIXe siècle, publié en 1874. 

La publication monstre 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'oeuvre en 
1875, 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 commerçants 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 raison que ce notable a eu la chance de mettre la main sur une édition 
spéciale du Grand dictionnaire, différent de celui offert au grand public à l'époque, selon le directeur 
culturel de l'Institut canadien-français d'Ottawa, Jean-Marie Leduc. 

Un citoyen de la région, Pierre Garneau, a fait le don de son Grand 
dictionnaire universel du XIXe siècle, publié en 1874. La publication 
monstre de 20 695 pages, divisée en 17 volumes, a été rédigée en grande 
partie par Pierre Larousse lui-même. 
Étienne Ranger, LeDroit 

 

  

qui habite Ottawa depuis 1926. 

 

Le donateur a bien essayé de garder dans le cercle familial l'importante oeuvre. «Avec Wikipédia et 
les moyens modernes d'information, mes petits-fils n'en voulaient pas», raconte l'homme de 90 ans, 

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 Internet a permis d'apprendre que l'encyclopédie pourrait valoir jusqu'à 3000$. 

«Le Grand Dictionnaire universel du xixesiècle apporte une somme d'informations sans pareille à l'époque, avec parfois des prises de position progressistes et républicaines, des 
opinions polémiques et parfois même partisanes, mais toujours honnêtes 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 précédé de 50 ans la première bibliothèque de la Ville d'Ottawa, date de 1771. Il s'agit du premier dictionnaire de langue 
anglaise Webster. 

L'institut, fondé en 1852, affectionne les ouvrages de référence et autres livres historiques. Pendant longtemps, les ouvriers de la Basse-Ville, en grande majorité 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'encyclopédie est toute une 
acquisition. C'est un beau trésor.» 
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