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Ë mon grand-p�re Daniel de Seze,
en souvenir du refrain qui a berc� mon enfance!:

Ç!Passe-moi le Littr�, je te prie!È.
In memoriam.
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Note liminaire

De lÕ�dition � la recherche

Cette �tude est le fruit dÕexp�riences diverses. Un dipl�me de technicien dÕ�dition,
plusieurs ann�es dans divers services de fabrication, un passage � la revue Enfance
fond�e par Henri Wallon, la mise au point de collections dÕouvrages documentaires
pour la jeunesse, la direction de la r�daction de Tout lÕUnivers, lÕ�dition
dÕencyclop�diesÉ

Ë la naissance du d�partement Ç Hachette encyclop�dies È, Vincent Brug�re-Tr�lat
nous a confi� la direction de lÕEncyclop�die g�n�rale Hachette, puis celle du
d�partement. CÕest � la confiance quÕil nous a manifest�e quÕest due notre plong�e
dans lÕunivers du dictionnaire. En effet, au moment o� la r�alisation de cette
encyclop�die arrivait � son terme, la librairie Hachette a d�cid� Ç dÕattaquer Larousse
dans son sanctuaire sacr� : le dictionnaire encyclop�dique en un volume. È (2004,
Vincent Brug�re-Tr�lat, Carnets dÕun t�moin du si�cle [1926-1988],  p. 363).

Une structure souple, organis�e en deux �quipes charg�es lÕune de la partie
encyclop�dique, lÕautre de la partie lexicographique, a entrepris la r�alisation dÕun
fort volume de grand format, tr�s illustr�, le Dictionnaire Hachette (1980). Nous en
avons assum� la responsabilit�. La dictionnairique et la lexicographie sont devenues
pour nous une pratique quotidienne, et le sont demeur�es. Cet ouvrage a �t� suivi, la
m�me ann�e, dÕun premier dictionnaire de langue, le Dictionnaire Hachette de la
langue fran�aise, qui a servi de base � un deuxi�me ouvrage, plus abouti et plus
riche, le Dictionnaire du fran�ais (1987).

Parall�lement sÕesquissait une r�flexion sur ce quÕil est convenu dÕappeler Ç les
industries de la langue È, de mani�re � Ç produire une architecture notionnelle
capable dÕorganiser un Th�saurus g�n�ral du fran�ais et de servir de r�f�rence
scientifique et lexicale dans les industries informatiques de la langue. È (2007, Ph.
Doray, �tymons et fondements s�mantiques, p. 5). Le projet, faute de perspicacit�
de lÕ�diteur, a sombr� apr�s la r�alisation du tr�s modeste et tr�s imparfait Zyzomys
(1988), qui nÕa dÕautre m�rite que dÕavoir �t� le premier Ç dictionnaire informatis� È
du march� fran�ais des dictionnaires g�n�raux monolingues.
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Les �ditions Hachette ont, � cette �poque, chang� de politique �ditoriale ; cÕest alors
que le professeur C. Cort�s et son �quipe nous ont demand� dÕassurer un
enseignement en lexicographie et dictionnairique dans le cadre du DESS
Ç Industries de la langue et traduction sp�cialis�e È au sein de lÕUFR EILA, �
lÕuniversit� Paris 7-Denis Diderot.

Persuad�s que les dictionnaires sont tous pareils et rendent tous les m�mes
services, insoucieux des sp�cificit�s et du fonctionnement de ces outils familiers, les
�tudiants en ont d�couvert les r�gles dÕ�laboration et lÕinfinie diversit�. En les guidant
dans lÕ�tude de la macrostructure et les finesses de la microstructure, nous les avons
aid�s � ma�triser lÕusage non pas du dictionnaire mais des dictionnaires.

Ë cette occasion, nous avons constat� lÕabsence dÕun panorama sinon exhaustif du
moins raisonnablement fiable de lÕ�dition dictionnairique ; il nÕexistait, � la fin du
si�cle dernier, dÕautres listes que celles �tablies par G. Mator� (1968, Histoire des
dictionnaires fran�ais) et B. Quemada (1968, Les dictionnaires du fran�ais
moderne). Il sÕagit dÕ�tudes pionni�res dont les auteurs font remarquer quÕelles ne
sont pas exemptes dÕoublis ou dÕerreurs. Elles demeurent une inappr�ciable source
de documentation. En les consultant, nous avons pris conscience de lÕoubli dans
lequel �tait tomb�e la quasi-totalit� de ces dictionnaires qui, pour partie, sont m�me
ignor�s du catalogue g�n�ral de la Biblioth�que nationale de France et du Catalogue
collectif de France.

Sans vouloir remonter � R. Estienne en son XVIe si�cle, et en nous bornant aux deux
cents derni�res ann�es, personne, hormis quelques rares sp�cialistes, ne conna�t
dÕautres ouvrages du XIXe si�cle que Larousse et Littr�, parfois Bescherelle ou
Larive et Fleury, peut-�tre N. Landais ou Mgr Gu�rin.

Le cursus Ç dictionnairique et lexicographie È du DESS comprenait la critique
dÕarticles de dictionnaires et la comparaison du traitement dÕune m�me entr�e dÕun
dictionnaire � lÕautre ; cela impliquait dÕ�tudier comment, � telle �poque, on concevait
lÕinformation et la mani�re de lÕexposer. La qu�te de textes � analyser et � confronter
nous a pouss�e � nous int�resser � lÕhistoire de lÕ�dition de dictionnaires. Les
premiers jalons de ces recherches ont fait lÕobjet (1991) dÕune communication (non
publi�e) pour un s�minaire de DEA (Paris 7, UFR EILA), Les dictionnaires oubli�s du
XIXe si�cle et leurs �diteurs, et dÕun article, Le discours encyclop�dique dans les
dictionnaires fran�ais du XIXe si�cle (1993, Cahiers du CIEL).

Ë lÕexception des relev�s de G. Mator� et B. Quemada, la bibliographie �tait alors
�tique. Les linguistes et les historiens de la langue se pr�occupent uniquement des
ouvrages dÕimportance, et lÕhistoire de lÕ�dition n�glige ce type de production. R.
Chartier et H.-J. Martin nÕy font que deux br�ves allusions, lÕune en �voquant P.
Larousse, lÕautre pour pr�ciser : Ç Nos listes de best sellers ne tiennent pas compte
de certains ouvrages tr�s importants, quÕil a �t� difficile dÕint�grer dans une telle
�tude. Nous nÕavons compt� ni les Bibles [É] ni les dictionnaires. È (1985, Histoire
de lÕ�dition fran�aise ; le temps des �diteurs, du romantisme � la Belle �poque, p.
392).
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Il fallait donc chercher lÕinformation hors des biblioth�ques. Le d�pouillement de
catalogues de libraires dÕancien et la fr�quentation de brocantes et autres vide-
greniers ont abouti � un entassement h�t�roclite dÕouvrages de taille fort
dissemblable, de lÕin-32¡ au grand in-4¡, le plus souvent dans un �tat lamentable.
Certains sont anonymes, dÕautres ont pour auteurs des personnages dont le nom
m�me ne figure plus nulle part, ou pour �diteurs des entreprises disparues. CÕest
alors que nous avons appris lÕexistence dÕun dictionnaire dÕauteur inconnu Ð
Th�odore Soulice Ð, mais dÕ�diteur fort c�l�bre : Louis Hachette. Il �tait ancien Ð
1836 Ð et express�ment destin� � lÕenseignement ; il avait pour titre Petit dictionnaire
de la langue fran�aise � lÕusage des �coles primaires. CÕest, historiquement, le
premier � revendiquer cette sp�cificit�.

Cette d�couverte a orient� notre recherche vers lÕusage du dictionnaire dans
lÕenseignement. Et, plus pr�cis�ment, dans lÕenseignement primaire, en nous pla�ant
dans une perspective historique, avant dÕ�voquer les usages p�dagogiques
contemporains.

Cette recherche nÕaurait pu aboutir sans notre rencontre avec le professeur J.-M.O.
Delefosse, qui a jug� le sujet digne dÕint�r�t. Nous lui avons soumis nos esquisses et
il nous a encourag�e � les approfondir et � les formaliser sous forme de th�se. CÕest
� son ouverture dÕesprit et � sa bienveillance que ce texte doit son existence. Son
appui a lev� divers obstacles administratifs ; il nous a int�gr�e � son �quipe de
recherche, Calipso (EA 170), et nous a ainsi permis de pr�senter nos travaux aux
chercheurs et aux �tudiants de Calipso dont les remarques nous ont �t� pr�cieuses.
Sans lui, cette modeste contribution � lÕ�tude de la litt�ratie nÕaurait jamais vu le jour.
.
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Avant-propos

Au cours de cette th�se, nous nous interrogerons sur lÕusage du dictionnaire dans
lÕenseignement, notamment dans lÕenseignement primaire, en nous bornant � un seul
type dÕouvrage : le dictionnaire fran�ais g�n�ral monolingue. Notre propos ne
concernera ni les dictionnaires bi- ou plurilingues, ni les dictionnaires dits Ç de
sp�cialit� È.

Avant de traiter de lÕusage  du dictionnaire, nous nous attacherons � lÕobjet
dictionnaire : quÕest-ce quÕun dictionnaire ? Comment est-il con�u et r�alis� ? Et nous
tenterons de donner un bref aper�u de son histoire, longue de plusieurs mill�naires.

Le dictionnaire est aujourdÕhui un objet familier, 85% (au moins) des foyers fran�ais
en sont �quip�s, tout comme la quasi-totalit� des �coles. En a-t-il toujours �t� ainsi ?
Les �coliers fran�ais en ont-ils toujours poss�d� ?

Cela nous conduira � nous int�resser � lÕhistoire de lÕenseignement, et plus
particuli�rement � lÕ�poque o� lÕenseignement primaire public a �t�, en France,
institutionnalis� et organis� par lÕ�tat. LÕutilisation des outils p�dagogiques Ð
cat�gorie dans laquelle nous rangeons, bien �videmment, le dictionnaire Ð d�pend
de lÕ�tat de lÕ�cole, le mot Ç �tat È �tant pris dans son sens le plus g�n�ral,
Ç situation, disposition dans laquelle se trouve une chose, un ensemble de choses È
(1987, Dictionnaire du fran�ais, p. 589). Cette plong�e historique donne de la France
de 1830 une image qui, par bien des c�t�s, �voque les pays �mergents et le tiers-
monde, en particulier pour ce qui tient � lÕ�tat de lÕ�cole.

CÕest � cette �poque Ð la monarchie de Juillet Ð quÕ�merge le march� du dictionnaire
destin� � lÕenseignement. Nous nous attacherons au premier ouvrage explicitement
con�u pour lÕenseignement �l�mentaire, le Petit dictionnaire de la langue fran�aise �
lÕusage des �coles primaires, de Th. Soulice. Nous tenterons de r�pondre � la
question Ç quel dictionnaire pour quelle �cole ? È en lÕanalysant et en le comparant �
un autre ouvrage strictement contemporain, le Nouveau vocabulaire de la langue
fran�aise, de Sauger-Pr�neuf et D�tournel, pour d�gager des lignes de force et
appr�cier la pertinence des choix op�r�s dans chacun de ces deux ouvrages.
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AujourdÕhui, le dictionnaire fran�ais semble dÕusage quasi quotidien � lÕ�cole
�l�mentaire. QuÕen est-il exactement ? De quel(s) dictionnaire(s) sÕagit-il ? Est-il
(sont-ils) couramment consult�(s) par les enseignants et les �l�ves ? Quel r�le
joue(nt)-il(s) dans lÕapprentissage de la langue maternelle ? Quelle place occupent
les outils num�riques ?

Pour tenter de r�pondre � ces questions, notre th�se sÕorganise en trois parties
consacr�es, respectivement, � lÕinstitutionnalisation de lÕenseignement primaire ; �
lÕadaptation des premiers dictionnaires � cet enseignement ; � lÕusage actuel du
dictionnaire � lÕ�cole. Ces trois parties sont pr�c�d�es dÕun pr�ambule qui sÕattache
� la d�finition du dictionnaire, � son �laboration et � son histoire.

Nous tiendrons toujours compte du contexte historique, cette d�marche �tant
f�conde en points de vue inattendus, sans n�gliger les rapprochements avec
dÕautres r�alit�s contemporaines.

En conclusion, nous tenterons de dresser un bilan des efforts accomplis et dÕouvrir
des perspectives.

Ë cette �tude sont jointes plusieurs annexes (textes de lois, listes de dictionnaires
chronologiquement ou th�matiquement class�s, extraits de rapports officiels,
tableaux comparatifsÉ) et une bibliographie.

n.b. Dans toute la mesure du possible, les citations et les titres dÕouvrages figurent ici dans leur
orthographe dÕorigine. Les d�partements ont gard� leur ancien nom. Au XIXe si�cle, la Charente, la
Loire et la Seine inf�rieures nÕavaient pas remplac� Ç inf�rieure È par Ç maritime È ou Ç atlantique È,
les Pyr�n�es de lÕOuest �taient basses (et non atlantiques), les Basses-Alpes ne sÕ�taient pas
hauss�es du col pour devenir Ç de Haute-Provence È, et les C�tes-du-Nord nÕavaient pas troqu� leur
localisation g�ographique pour un Ç dÕArmor È fort celtique.
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Pr�ambule

1. QuÕest-ce quÕun dictionnaire ?
Conception, r�alisation

Avant m�me dÕesquisser une typologie des dictionnaires et de nous int�resser � la
conception et � la r�alisation dÕun tel objet, il nous faut d�finir le mot.

A. Le mot Ç dictionnaire È ; �tymologie et d�finition.

A-1 : �tymologie

Ce mot transcrit le latin m�di�val dictionarium, de dictio, Ç action de dire È, puis
Ç conversation, propos, discours È. Il est plaisant que cet objet muet, de consultation
g�n�ralement individuelle, nous Ç parle È dÕ�changes verbaux et dÕart oratoire.

A-2 : d�finition

Souvent d�finition varie. Pour Littr� (�dition de 1863), il sÕagit dÕun  

Ç recueil des mots dÕune langue, des termes dÕune science, dÕun art, rang�s par ordre
alphab�tique ou autre, avec leur signification È.

Pierre Larousse, qui sait �tre dÕune bri�vet� digne de Tacite lorsque la n�cessit� sÕen
fait sentir, d�finit le dictionnaire comme le

Ç recueil alphab�tique des mots dÕune langue avec leur d�finition È (1855, Nouveau dictionnaire
de la langue fran�aise, p. 189),

mais, lorsquÕil en a la libert�, savoure le plaisir dÕun �nonc� moins sec, avec une
�l�gante d�finition :

Ç Recueil des mots ou dÕune cat�gorie de mots dÕune langue, rang�s soit par ordre
alphab�tique, soit par ordre de mati�res, soit par analogies, et expliqu�s dans la m�me langue
ou traduits dans une autre È (1870, Grand dictionnaire universel du XIXe si�cle [d�sormais
GDU], tome 6, p. 755).

Ces �nonc�s du XIXe si�cle sont peu diff�rents de celui de la premi�re �dition du
Dictionnaire de lÕAcad�mie fran�aise (1694) :

Ç Vocabulaire, recueil par ordre de tous les mots dÕune langue. È

Cet optimisme qui tient pour possible la description de la totalit� du lexique dÕune
langue vivante, par d�finition en constante �volution (Ç tous les mots È), se retrouve
dans lÕ�dition 1835 de ce m�me dictionnaire :

Ç Vocabulaire, recueil de tous les mots dÕune langue, rang�s dans un certain ordre et expliqu�s
dans la m�me langue, ou traduits dans une autre. È
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Plus compl�te quÕau XVIIe si�cle, elle introduit la d�finition (les mots sont
Ç expliqu�s È) et note lÕexistence de dictionnaires bi- ou plurilingues (Ç ou traduits È).
On est tout aussi optimiste � lÕextr�me fin du si�cle : La Grande encyclop�die (1885-
1902) copie ce texte mot � mot en y ajoutant toutefois, entre parenth�ses, une utile
pr�cision : ces mots rang�s Ç dans un certain ordre È le sont Ç le plus souvent par
ordre alphab�tique È.

Dans le Dictionnaire du fran�ais dÕHachette (d�sormais DFH), on lit :

Ç Ouvrage qui recense et d�crit, dans un certain ordre, un ensemble particulier dÕ�l�ments du
lexique. È (1987, DFH, p. 472).

A. Rey, dans le Dictionnaire culturel en langue fran�aise (d�sormais DCLF), se place
dans la perspective des sciences du langage :

Ç Recueil dÕunit�s signifiantes dÕune langue ou de plusieurs langues confront�es (mots, termes,
locutions, �l�ments) rang�es dans un ordre convenu, qui donne des d�finitions et diverses
informations sur les signes du langage ; ouvrage r�unissant ces informations È. (2005, DCLF,
tome 1, p.

On ne peut mieux dire. Cependant, dans ce m�moire, nous nous en tiendrons � la
d�finition du DFH, simple sans �tre pauvre.

Derni�re pr�cision : les mots dictionnaire, glossaire, lexique, vocabulaire (cf. les
anciennes �ditions du Dictionnaire de lÕAcad�mie fran�aise), sont parfois donn�s
comme synonymes, notamment par Pierre Larousse qui, apr�s avoir pos� cette
affirmation, la contredit imm�diatement :

Ç Un dictionnaire est un ouvrage o� beaucoup de mots, souvent tous les mots dÕune langue,
sont rang�s suivant un certain ordre ; tout livre ainsi compos� est un dictionnaire, quel quÕen
soit dÕailleurs le but, et quels quÕen soient les moyens dÕex�cution. Le glossaire est un
dictionnaire consacr� sp�cialement � lÕexplication des mots obscurs, inusit�s ou mal connus. Le
vocabulaire est un dictionnaire o� chaque mot ne re�oit quÕune explication tr�s courte, ou bien
cÕest un dictionnaire o� lÕon ne fait entrer que les mots propres � un art, � une certaine classe
de personnes. Enfin le mot lexique ne sÕest dit dÕabord que des dictionnaires grecs classiques ;
mais, par extension, il arrive souvent quÕon lÕemploie dans toutes les acceptions du mot
dictionnaire. È (1870, GDU, vol. 6, p. 755).

Il ne semble pas que la synonymie soit aussi parfaite. Le mot dictionnaire, qui date
du XVIe si�cle (1501),

Ç partiellement synonyme de vocabulaire (latin vocabularium), a dÕabord �t� appliqu� � un
ouvrage bilingue ou multilingue, � c�t� de thesaurus, puis thr�sor, r�serv� aux dictionnaires
unilingues ou quasi unilingues, comme le Thresor de la langue fran�oyse de Nicot È. (1998,
DHLF, p. 1078).

Il a longtemps eu pour exact �quivalent le mot lexique, les deux emplois se sont peu
� peu diff�renci�s � partir du XVIIIe si�cle. Le glossaire tire son origine de la glose
m�di�vale, annotation en marge des manuscrits qui donnait le sens dÕun terme
difficile ou expliquait un texte ardu ; il a conserv� ce sens herm�neutique. Quant au
mot vocabulaire, lorsque le mot dictionnaire sÕappliquait aux bilingues, il en a �t�
lÕexact synonyme (Vocabulaire latin-fran�ois, 1485) avant de prendre son sens actuel
au XVIIIe si�cle.



19

B. Essai de typologie des dictionnaires

Nous adopterons ici, avec des nuances, la typologie �tablie par L. Guilbert (1969,
Dictionnaire et linguistique : essai de typologie des dictionnaires monolingues
fran�ais contemporains, in Langue fran�aise n¡ 2, p. 4-28). Nous ne nous
int�resserons donc pas � lÕencyclop�die, Ç ext�rieure � lÕobjet de la linguistique È,
selon lÕauteur. Notons, cependant, que cette affirmation peut �tre contest�e, et que
lÕon ne raisonnait pas ainsi autrefois ; en effet,

Ç [É] la fronti�re entre dictionnaire et encyclop�die est assez floue pour que la c�l�bre Ïuvre
encyclop�dique publi�e en France par les soins de Diderot et dÕAlembert ait pour titre
Encyclop�die ou dictionnaire raisonn�É È (2005, A. Rey, article Ç Dictionnaire È in DCLF, tome
1, p. 41).

Et nous nous bornerons, comme L. Guilbert, aux dictionnaires monolingues
contemporains, quÕon peut, en sÕen tenant au champ ainsi d�limit�, classer en
plusieurs ensembles.

B-1 : les dictionnaires techniques

Dans les dictionnaires scientifiques ou techniques, les entr�es ont les
caract�ristiques du signe linguistique, mais elles sont trait�es selon des modalit�s
particuli�res ; lÔouvrage ne sÕadresse pas au grand public, il touche une client�le
restreinte, parfois limit�e � un milieu professionnel. Entrent difficilement dans cet
ensemble des dictionnaires non g�n�raux, mais appr�ci�s par ce quÕil est convenu
dÕappeler (sans quÕil soit possible dÕen donner une bonne d�finitionÉ) le Ç grand
public cultiv� È, tels que certains dictionnaires historiques. Nombre dÕouvrages de ce
type ont �t� publi�s � partir de 1950, dans des domaines tr�s diff�rents. Ils
concernent lÕhistoire du monde (M. Mourre, Dictionnaire encyclop�dique dÕhistoire, 8
vol., 1978), lÕhistoire dÕun peuple, dÕune civilisation, dÕune p�riode historique (A.
Decaux, Dictionnaire dÕhistoire de France, 1981 ; G. Posener, S. Sauneron et J.
Yoyotte, Dictionnaire de la civilisation �gyptienne, 1959), voire lÕhistoire de la langue
(A. Rey, Dictionnaire historique de la langue fran�aise, 1992). Les innombrables
dictionnaires de biographie (ou biographiques), ne comportant que des noms
propres, ne seront pas �voqu�s ici.

B-2 : les dictionnaires linguistico-encyclop�diques

On peut nommer dictionnaire[s] linguistico-encyclop�dique[s], selon la terminologie
employ�e par L. Guilbert, le Dictionnaire encyclop�dique Quillet (6 vol., 1965) et le
Grand Larousse encyclop�dique (10 vol., 1960-1964). Ils font la synth�se de trois
formules : au dictionnaire de langue sÕajoutent des glossaires techniques et une
encyclop�die des connaissances, particuli�rement soign�e dans le Quillet. Ce
dictionnaire a fait lÕobjet, en 1975, dÕune r��dition profond�ment remani�e et
augment�e, en 10 volumes ; les �diteurs ont ensuite renonc� aux entreprises de
cette ampleur, extr�mement on�reuses et dont le public sÕamenuisait. Ils se sont
content�s dÕactualisations ponctuelles et ont privil�gi� la production de suppl�ments.
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B-3 : les dictionnaires de langue

Le dictionnaire de langue est

Ç le dictionnaire auquel on a recours pour trouver des informations sur la langue des gens
cultiv�s È (op. cit., p. 19).

LÕauteur cite le Grand Robert (Dictionnaire alphab�tique et analogique de la langue
fran�aise, 1953-1964), le Dictionnaire Larousse de la langue fran�aise (alors en
cours de r�alisation) et le Tr�sor de la langue fran�aise (encore dans les limbes ; les
16 volumes para�tront entre 1971 et 1994) o�

Ç le lexique recens� comprend tous les mots qui peuvent �tre rencontr�s dans la presse
contemporaine non sp�cialis�e [É], dans les Ïuvres des romanciers de la seconde moiti� du
XIXe si�cle, du XXe si�cle et jusque dans les Ïuvres les plus r�centes, plus rarement dans les
textes po�tiques È. (op. cit., p. 23).

Ë ces monuments se sont ajout�s des ouvrages plus maniables et moins co�teux, le
Dictionnaire alphab�tique et analogique de la langue fran�aise en 1 vol., dit Petit
Robert (1967), que L. Guilbert passe sous silence, et le Dictionnaire du fran�ais
Hachette (1987).

B-4 : les dictionnaires de type linguistique

Pour L. Guilbert, le Dictionnaire du fran�ais contemporain (1966) est un dictionnaire
de type linguistique ; il rel�ve le parler du Parisien cultiv�, en totale synchronie, sans
�voquer lÕ�tymologie. Ses 25 000 entr�es, dont la prononciation est partout indiqu�e
en alphabet phon�tique international, ne comportent pas de Ç dialectismes È. Les
mots sont group�s dans

Ç un ensemble lexical, morphologique et s�mantique � la fois È (op. cit., p. 27).

 LÕouvrage est compl�t� par des tableaux : tableaux grammaticaux, de syst�mes
lexicaux, etc.

B-5 : lÕ�ventail des possibles

Cette typologie donne un cadre � lÕ�tude de lÕ�dition dictionnairique ; elle peut
sembler discutable dans les d�tails. Est-il n�cessaire de cr�er une cat�gorie sp�ciale
pour un seul ouvrage, le Dictionnaire du fran�ais contemporain (d�sormais DFC) ? Si
original quÕil soit, cÕest un dictionnaire de langue. Le classement des entr�es dans un
ordre non alphab�tique nÕest pas une totale nouveaut�. Le Dictionnaire de
lÕAcad�mie a dÕabord (jusquÕ� 1700) class� ses entr�es par ordre de mots-souches,
cÕest-�-dire par racines :

Ç Comme la Langue Fran�oise a des mots Primitifs, & des mots Derivez & Composez, on a
jug� quÕil seroit agreable & instructif de disposer le Dictionnaire par Racines, cÕest � dire de
ranger tous les mots Derivez & Composez apr�s les mots Primitifs dont ils descendent. È
(Pr�face de la premi�re �dition, 1694).
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Le DFC est, certes, beaucoup mieux fond� scientifiquement, beaucoup plus coh�rent
que son lointain pr�d�cesseur, gr�ce aux progr�s de la linguistique et au talent de
ses auteurs, mais le propos nÕest pas fondamentalement diff�rent. La m�me
m�thode sera utilis�e dans le Dictionnaire Hachette de 1980, avec moins de rigueur.
Il faut ajouter que ce mode de classement a d�concert� le public, qui a trouv� difficile
la consultation de ces deux dictionnaires et nÕen a pas fait des succ�s de librairie.

Ë la fin du si�cle dernier et au d�but de celui-ci ont surgi des ouvrages de toute
sorte, nomm�s Ç dictionnaires È, qui

Ç nÕont en commun avec les ÒvraisÒ dictionnaires quÕune mise en ordre alphab�tique de textes
plac�s chacun sous une entr�e-mot. È (2005, A. Rey, DCLF, p. 45).

Nous nÕen citerons que deux, dÕabord ce Dictionnaire culturel en langue fran�aise qui
�chappe � toute classification et quÕon ne peut ranger dans aucune cat�gorie
pr�existante, puis le Dictionnaire des id�es re�ues de Flaubert.

C. La r�alisation dÕun dictionnaire

Les techniques modernes, en particulier lÕusage de lÕinformatique, ont modifi�
certains processus r�dactionnels et �ditoriaux. Mais, sur le fond, rien nÕa chang�.
Nous nous bornerons aux grandes lignes, pour les d�tails, on pourra se reporter �
lÕannexe 1 (Comment sÕ�labore un dictionnaire).

C-1 : quel dictionnaire pour quel public ?

QuÕon parle dÕun dictionnaire papier ou dÕun dictionnaire �lectronique, il sÕagit
toujours de

Ç produire une liste coh�rente de signes isolables appartenant � une ou plusieurs langues
mises en rapport. È (2005, A. Rey, DCLF, p. 45).

Nous sommes donc toujours en pr�sence dÕune cr�ation intellectuelle dont la mise
en forme diff�re suivant le support, la sp�cificit� de ce support influant, en amont et
en aval, sur la r�alisation de lÕouvrage, mais nÕen modifiant pas fondamentalement le
propos. Nous nous int�resserons ici, pour lÕessentiel, aux dictionnaires papier.

a : plurilingue ou monolingue ?

Quel que soit le support, les dictionnaires se r�partissent dÕabord en bi- ou
plurilingues, et monolingues. Peu nombreux, les bilingues langue ancienne / fran�ais
ont un public restreint et en constante �rosion. On ne commence plus � Ç faire È du
latin en 6e, du grec en 4e, on sÕy met (quand on sÕy met : coll�giens et lyc�ens sont
de moins en moins nombreux � entamer ce cursus) beaucoup plus tard. Le march�
du bilingue est celui des langues modernes, avec pr�dominance de lÕanglais.

b : dictionnaire de sp�cialit� ou dictionnaire g�n�ral ?

Si le choix sÕest port� sur un dictionnaire monolingue, il faut en d�terminer le genre :
dictionnaire de sp�cialit� ou dictionnaire g�n�ral ? Dans le domaine des vocabulaires
de sp�cialit�, le dictionnaire papier est battu en br�che par le dictionnaire
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�lectronique. La diffusion de techniques de plus en plus complexes, la mondialisation
des �changes, les difficult�s de communication entre professionnels de langues et
de cultures diff�rentes, ont cr�� des besoins auxquels sÕefforcent de r�pondre des
dictionnaires destin�s � des publics cibl�s ; ils sont souvent en plusieurs langues, ce
qui brouille les rep�res entre plurilingues et monolingues.

Le dictionnaire g�n�ral, sÕil ne se croit plus capable de traiter, tel Pic de la Mirandole,
de omni re scibili, sÕefforce de couvrir un large champ de connaissances, quÕil
sÕagisse de dictionnaire de langue ou de dictionnaire encyclop�dique. Le dictionnaire
de langue

Ç d�crit le sens, les valeurs, les emplois, etc., des mots dÕune langue È (1987, DFH, p. 472).

Le dictionnaire encyclop�dique

Ç outre les descriptions de mots, fournit des d�veloppements encyclop�diques consacr�s aux
objets d�sign�s par les mots. È (op. cit., p. 472).

Le r�ve de dresser une cloison �tanche entre les deux types de dictionnaire est un
fantasme r�current. La pr�face du Dictionnaire de lÕAcad�mie fran�aise de 1694 se
termine par une note en italiques, en petits caract�res :

Ç LÕAcad�mie nÕayant pas jug� � propos de donner place dans son Dictionnaire aux termes
particulierement attachez aux Sciences & aux Arts [É] quelques Acad�miciens ont creu quÕils
feroient un ouvrage utile & agreable dÕen composer un Dictionnaire � part : Et comme ils lÕont
fait avec beaucoup de soin, il y a lieu de croire que le public sera content de leur travail. È

Mais ce nÕest pas si simple.

Ç LÕembarras �tait, et reste, que bien des mots (g�n�raux) sont en m�me temps des termes
(techniques) ; et r�ciproquement. È (1995, J. Cellard, postface � Comment jÕai fait mon
dictionnaire, dÕ�mile Littr�, p. 104).

La difficult� nÕavait, dÕailleurs, pas �chapp� aux acad�miciens du grand si�cle. Apr�s
avoir affirm� que

Ç lÕAcad�mie a jug� quÕelle ne devoit pas y [dans le dictionnaire] mettre les vieux mots qui sont
entierement hors dÕusage, ni les termes des Arts & des Sciences qui entrent rarement dans le
discours È,

ils insistent sur les probl�mes que leur ont pos�s les mots quÕils nÕont pu n�gliger, car
ils Ç entrent dans le discours È de mani�re suffisamment fr�quente pour quÕil soit
n�cessaire de les relever. LÕAcad�mie a donc

Ç donn� la definition de tous les mots communs de la Langue dont les Id�es sont fort simples ;
et cela est beaucoup plus mal-ais� que de definir les mots des Arts & des Sciences dont les
Id�es sont fort compos�es ; Car il est bien plus ais�, par exemple, de definir le mot de
Telescope, qui est une Lunette � voir de loin, que de d�finir le mot de voir ; Et lÕon esprouve
mesme en definissant ces termes des Arts & des Sciences, que la definition est toujours plus
claire que la chose definie ; au lieu quÕen definissant les termes communs, la chose definie est
toujours plus claire que la Definition. È (Pr�face de lÕ�dition de 1694).

La distinction entre ces deux types de dictionnaires, dictionnaire de langue /
dictionnaire encyclop�dique, nÕa donc gu�re de valeur ; seule la proportion mots de
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la langue / termes techniques varie selon le projet dictionnairique. Avec une
diff�rence, toutefois : la nomenclature des dictionnaires de langue ne comporte pas
de noms propres, celle des dictionnaires encyclop�diques, en g�n�ral, en int�gre.

 c : dictionnaire pour adultes ou dictionnaire pour enfants ?

Monolingues ou bilingues, les dictionnaires peuvent sÕadresser aux adultes ou aux
enfants. Ceux qui sont destin�s � des enfants sont r�alis�s par des enseignants ou
avec le concours dÕenseignants ; la p�dagogie est au cÏur du travail conceptuel et
�ditorial. Ë premi�re vue, ils se distinguent totalement des ouvrages pour adultes. En
r�alit�, les diff�rences autres quÕext�rieures (caract�res, mise en page, illustrations,
traitement des d�finitions, articulation d�finitions / exemplesÉ) sont minimes. Il sÕagit
toujours de donner des informations sur les mots de la langue (en simplifiant les
�nonc�s, il ne peut �tre question dÕun v�ritable dictionnaire de langue), et sur les
choses que d�signent ces mots. La nomenclature est br�ve, dÕautant plus br�ve que
le public est plus jeune, les ouvrages qui sÕadressent aux petits de la maternelle sont
plus des ab�c�daires que des dictionnaires.

C-2 : macrostructure, microstructure

Tout dictionnaire repose sur une nomenclature, une liste de mots, mots de la langue
et parfois noms propres, qui font chacun lÕobjet dÕun article, ou entr�e. Cette
nomenclature nÕest pas seulement une liste, plus ou moins longue, cÕest un
ensemble organis� quÕon nomme macrostructure. Tous les mots employ�s pour
d�finir tout autre mot doivent eux-m�mes �tre d�finis ; cÕest cette coh�rence qui fait
la valeur dÕun dictionnaire, non le nombre de mots quÕil recense, bien que cet aspect
quantitatif soit constamment utilis� comme argument promotionnel.

Quand on parle de macrostructure, on �voque le nombre des entr�es dÕun
dictionnaire et le choix de celles-ci, �tabli selon des crit�res d�termin�s.
LÕorganisation interne de chacune de ces entr�es se nomme microstructure. Le
travail de r�daction, dÕune grande complexit�, ob�it � des r�gles quÕon ne peut
transgresser, sous peine de perdre clart� et pr�cision.

Le travail est aujourdÕhui facilit� par lÕinformatique. Les textes, mis en m�moire,
apparaissent � la demande sur lÕ�cran. Le r�dacteur semble � lÕabri de la
m�saventure quÕa connue Littr� au moment de la remise de la copie.

Ç Je nÕavais pas pris soin de faire mettre, en cette r�daction que je prenais pour la relire et la
livrer, chaque signification et chaque exemple sur un papier s�par�. Et maintenant, avec une
pareille copie, comment op�rer les classements, les rectifications, les additions de la masse
�norme de mat�riaux recueillis post�rieurement ? Il fallait beaucoup recopier ; et recopier
beaucoup en un travail o� les �critures tenaient tant de place, allongeait une besogne d�j� trop
longue. È (�. Littr�, Comment jÕai fait mon dictionnaire, �dition 1995, p. 29).

Mais si lÕon remplace papier s�par� par fichier, et recopier par copier-collerÉ Bien
que lÕinformatique lib�re le r�dacteur de la corv�e de recopier signe � signe ses
textes corrig�s, les affres du lexicographe aux prises avec les subtilit�s de la
microstructure ne sont gu�re diff�rentes.



24

D. Du clavier de lÕordinateur � la table du libraire

Une fois achev�es r�daction et correction, le dictionnaire �chappe aux lexicographes
et passe aux mains des techniciens de fabrication, des imprimeurs, des relieurs. Puis
aux services de vente et de communication, qui en assurent la commercialisation.
Sans eux, le travail conceptuel resterait lettre morte.

Ç Les dictionnaires, objets techniques et commerciaux, rel�vent de lÕhistoire des �conomies
(pas de Grimm [Deutsches W�rterbuch] sans une structure dÕinstituts de recherche financ�e,
pas de Littr� [Dictionnaire de la langue fran�aise] sans Louis Hachette, pas dÕOxford [Oxford
English Dictionary, ou O E D] sans la structure sp�cifique des �ditions universitaires
britanniques). È (2005, A. Rey, DCLF, p. 51).

Le dictionnaire est un objet marchand, il lui faut donc trouver une client�le. Sa
consultation justifie son existence. Ou, pour parler comme Roland Barthes, si Ç le
dictionnaire d�borde son ustensilit� È (1980, Pr�face au Dictionnaire Hachette, p.
VII), cÕest cette ustensilit� qui est sa raison dÕ�tre.

2. Le dictionnaire au fil du temps

Il est hors de question de tracer ici lÕhistoire des dictionnaires depuis la naissance de
lÕ�criture ; les rayons dÕune biblioth�que de moyenne importance nÕy suffiraient pas.
Nous nous bornerons donc � un bref panorama en tentant de fixer quelques rep�res.

A. Une tr�s longue histoire

Les premiers dictionnaires ont �t� bilingues, au moins sous leur forme la plus
modeste, celle du lexique. Le r�dacteur de lÕarticle Dictionary de lÕEncyclop¾dia
Britannica en donne beno�tement la raison :

Ç Comme lÕhomme de la rue a moins de probl�mes avec une seule langue, la sienne, quÕavec
lÕapprentissage dÕautres langues, le dictionnaire plurilingue sÕest d�velopp� t�t et a acquis
beaucoup dÕimportance È. (2003, Encyclop¾dia Britannica, version �lectronique).

Deux exemples parmi dÕautres. En Gaule, � partir du IIe si�cle, les parlers celtes
disparaissent peu � peu, sauf en Armorique ; au Ve si�cle,

Ç on r�dige un glossaire gaulois-latin, preuve que la langue maternelle nÕest plus parl�e puisque
le besoin se fait sentir de traduire les mots essentiels par �crit. È (2003, M. Rouche, Histoire de
lÕenseignement et de lÕ�ducation. I. Ve av. J.-C.-XVe si�cle, p. 68-69).

Plus loin dans le temps, et dans lÕespace : les tablettes dÕEbla (aujourdÕhui Tell
Mardykh, en Syrie, pr�s dÕAlep), bilingues �bla�te / sum�rien, ont pr�s de quatre mille
cinq cents ans (elles datent d'environ 2400-2350 av. J.-C.). Et elles sont beaucoup
plus que des lexiques.

Ç Il fut [É] �tabli un recueil de signes cun�iformes avec indications de la prononciation et des
listes de mots sum�riens assorties de transcriptions phon�tiques ou de traductions �bla�tes.
Environ une quarantaine de listes portent des mots sum�riens ordonn�s selon une certaine
th�matique : professions, villes, animaux - quadrup�des, poissons et oiseaux -, choses. [É] Les
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scribes �bla�tes [É] pourvurent une de ces listes sum�riennes dÕ�quivalences en �bla�te. Il
sÕagissait l� de vrais dictionnaires, les premiers dans lÕhistoire des sciences humaines. Ce ne fut
pas une mince affaire, en particulier pour les formes verbales et la terminologie administrative. Il
sÕagissait de bien plus que dÕune simple traduction. Parfois, � une simple correspondance
lexicale, on pr�f�rait une d�finition, m�me extr�mement succincte. Deux grandes tablettes
identiques reproduisent la liste sum�rienne de base de mille deux cents mots, et donnent une
traduction de chacun des termes, alors quÕune s�rie de cinq tablettes plus petites sÕinterrompent
aux deux tiers de la liste. Celle-ci se poursuit cependant sur une autre tablette avec trois cent
cinquante mots. On retrouve ensuite la liste enti�re r�unie sur une grande tablette dispos�e en
vingt et une colonnes sur chacune des faces. È (1993, A. Archi, Ç Les archives royales dÕEbla È,
in catalogue de lÕexposition Syrie, m�moire et civilisation [IMA, 14-9-1993 au 28-2-1994], p.
109-110).

Ces deux langues dÕAsie mineure nÕont aucun trait commun. LÕ�bla�te est une langue
s�mitique, et le sum�rien une langue aux origines inconnues, tr�s isol�e, que lÕon ne
rattache � aucune autre. Elle nÕ�tait

Ç ni s�mitique, ni perse, ni �lamite et [...] diff�rait autant de lÕassyrien que le vietnamien diff�re
du fran�ais. [É] SI cette langue appartient bien, par sa structure, au vaste groupe des Òlangues
agglutinantesÒ [É], elle ne ressemble morphologiquement � aucune autre langue connue,
morte ou vivante È. (1992, G. Roux, Ç Les Sum�riens sortaient-ils de la mer ? È, in Initiation �
lÕOrient ancien [pr�sentation de J. Bott�ro], p. 38 et 40).

DÕautres civilisations anciennes ont produit des ouvrages quÕon appelle
Ç dictionnaires È, faute de trouver un terme plus ad�quat pour les nommer, alors que,
au sens moderne du mot, ce ne sont pas des dictionnaires. Nous ne nous y
attarderons pas, et nous en tiendrons � lÕEurope occidentale.

B. En Europe, avant Gutenberg

Les Grecs, puis les Latins, nous ont donn� plusieurs lexiques, ou glossaires, � partir
du Ve si�cle avant notre �re, certains mettant en regard grec et latin. Ë Rome, Varron
(Marcus Terentius Varro, 116-27 av. J.-C.) se montre, dans les livres de son trait� De
lingua latina consacr�s � lÕ�tymologie, un pr�curseur de la linguistique moderne.
Isidore de S�ville (v. 560-636),

Ç nÕoubliant pas que toute culture commence par le maniement pr�cis dÕune langue, [É] attentif
� la grammaire et aux savoirs profanes È (2002, J. Fontaine, article Ç Isidore de S�ville È, in
Encyclop¾dia Universalis, vol. 12, p. 457),

sÕen inspirera de loin pour ses Etymologiae (Originum sive etymologiarum libri). Ce
mot nÕa pas alors le sens que nous lui donnons aujourdÕhui, Ç science de la filiation
s�mantique et phon�tique des mots È, mais, dans la tradition platonicienne,

Ç le sens abstrait du vocable grec de lÕetymologia, Òpar laquelle le vrai se manifeste dans la
clart�Ò. È (2002, J. Fontaine, op. cit., p. 458).

LÕencyclop�die de Raban Maur (v. 780-856), De Universo ou De rerum naturis, devra
beaucoup au pr�lat s�villan.

Dans lÕempire dÕOrient, on sÕattache davantage aux mots. Le patriarche Photius (v.
820-895) donne une anthologie (Myriobiblion) et un lexique (lexe�n sunag�g�,
Ç rassemblement de mots È) ; le Suidas (ou Souda ; Xe ou XIe si�cle) dÕauteur
inconnu (lÕhomme Suidas nÕa sans doute jamais exist�) �num�re mots de la langue,
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citations litt�raires et noms propres en les classant par ordre phon�tique et non
alphab�tique.

Ce dernier classement sÕimpose assez tard ; le plus c�l�bre des ouvrages lÕayant
adopt� est le Catholicon de Jean de G�nes. Le dominicain Johannes Balbus
(Giovanni Balbo ou Jean Balbi), dit Jean de G�nes (?-v. 1298), ach�ve (1286) un
ouvrage grammatical en cinq parties (Summa), vite connu sous le nom de Catholicon
(le tout). Quatre parties sont occup�es par une grammaire ; une autre par un
dictionnaire latin alphab�tique compil� de lÕElementarium Doctrinae rudimentum de
Papias (moine italien du XIe si�cle), des Derivaciones dÕHugocio de Pise (?-1210) et
de cent autres grammairiens et lexicographes. CÕest un Thesaurus grammatical,

Ç dictionnaire encyclop�dique de la latinit� ancienne, biblique et m�di�vale È, (1938, M.
Roques, Recueil g�n�ral des lexiques fran�ais du Moyen åge. XIIe-XVe si�cles, p. X),

contenant les mots

Ç quae frequenter inueniuntur in Biblia et in dictis sanctorum et poetarum [que lÕon trouve
fr�quemment dans la Bible et les �crits des saints et des po�tes] È. (op. cit., p. X),

et o� lÕon trouve de tout : commentaires, grammaire, �tymologies, expos�s dÕhistoire
religieuse ou de th�ologieÉ Cette partie a �t� traduite (ou adapt�e) en fran�ais, ce
qui donne un lexique latin-fran�ais. La meilleure version semble �tre un manuscrit de
la BnF, sur 166 feuillets allant de aalma (virge secrete ou sainte) � zucara, re
(succres, une espice). Il ne sÕagit pas de lÕoriginal, mais dÕune copie non datable
(XIVe si�cle ?).

Ç CÕest une sorte de dictionnaire de lÕusage latin [qui] ne comportait que des indications de sens
plus ou moins pr�cis�es, des traductions sans commentaire, des mots sans explication sur les
choses È (M. Roques, op. cit., p. XI),

� lÕusage de ceux qui apprennent le latin.

Ces productions hybrides, � la fronti�re entre encyclop�die, glossaire et lexique
bilingue (latin / langue vernaculaire), parfois trilingue, seront nombreuses jusquÕau
XVe si�cle, issues des monast�res o� les copistes les reproduisent inlassablement.

C. De Robert Estienne � No�l-Fran�ois de Wailly

LÕinvention de lÕimprimerie a fait de la production de livres une industrie. LÕatelier de
lÕimprimeur a remplac� le scriptorium monastique. Cette industrie nÕaurait pu na�tre
sans une autre invention, celle des caract�res mobiles (il en existait depuis le XIe

si�cle en Chine, mais il ne semble pas que cela ait �t� connu en Occident), et la
mise au point de lÕalliage plomb / antimoine qui donnait leur solidit� aux types : en
plomb pur, trop mous, ils auraient �t� �cras�s dans la presse. Le premier grand livre
imprim� date de 1454 (et non 1455, comme on lit partout) ; cÕest la Bible � quarante-
deux lignes (B 42), de Johannes Gensfleish, dit Gutenberg, install� � Mayence. En
1454, Enea Silvio Piccolomini, futur pape Pie II, en d�couvre � Francfort plusieurs
cahiers disponibles � la vente et, dans une lettre � son ami le cardinal Juan de
Carvajal, il pr�cise :
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Ç Volumina centum et quinquagenta octo absoluta esse ex pluribus testibus didici, quamvis
aliqui centum et octuaginta esse confirmaverint. [Par plusieurs t�moins, jÕai appris que cent
cinquante-huit volumes �taient finis, quoique dÕautres assurent quÕil sÕagit de cent quatre vingts]
È. (1992, G. Bechtel, Gutenberg et lÕinvention de lÕimprimerie, p. 364 et 604).

La technique sÕest vite r�pandue en Europe, en Italie, dÕabord, puis en France, o�
des imprimeurs allemands ouvrirent � la Sorbonne, au cours de lÕhiver 1469-1470, un
atelier dÕo� sortirent, en 1470,

Ç les Epistolae de lÕhumaniste italien Gasparino Barbizza, premier livre imprim� dans le
royaume. È (1998, U. Baurmeister, in Des livres rares depuis lÕinvention de lÕimprimerie, A.
Coron dir., p. 26).

Il faudra attendre une quinzaine dÕann�es avant que sorte des presses europ�ennes
un (presque) vrai dictionnaire, le Vocabulaire latin-fran�ois, imprim� � Paris, chez
V�rard.

C-1 : la lente �mergence du monolingue

En 1502 para�t le Dictionarium latin dÕAmbrogio Calepino (v. 1435-1511) qui servira
de base � un dictionnaire plurilingue ; dÕabord limit� � deux langues (latin / italien), il
enflera au point dÕen compter, en 1590, onze, mortes ou vivantes, dont le hongrois. Il
deviendra si c�l�bre que le nom propre deviendra un substantif :

Ç Dans le Lancashire, un testament de 1698 comporte la clause suivante : ÒJe l�gue � Henry
Marrecrofte mon calepin et mes paraphrases (la paraphrase est une imitation de passages de
lÕ�criture sainte)Ò È. (2003, article Ç Dictionary È in Encyclop¾dia Britannica, version
�lectronique).

Dans ce texte, il sÕagit du dictionnaire ; plus tard, le nom de Calepino (en fran�ais
Calepin) sera lexicalis� pour d�signer un carnet de notes.

Personne ne songe, cependant, � discuter la souverainet� du latin, la langue par
excellence. Imprimeur en un temps o� lÕimprimeur �tait aussi �diteur (au sens de
lÕanglais editor, diff�rent du sens actuel du fran�ais �diteur, et quÕon pourrait traduire
Ð ou plut�t gloser Ð par accoucheur de texte, ma�euticien de livres), Robert Estienne
(1503-1559) produit une Ïuvre gigantesque, en particulier dans le domaine des
�tudes bibliques,

Ç onze �ditions de la Bible enti�re, tant en h�breu quÕen latin et en fran�ais, et douze �ditions
du Nouveau Testament en grec, en latin et en fran�ais, ind�pendamment des psautiers et
concordances de la Bible. È (1870, P. Larousse, GDU tome 7, p. 975).

Familier des langues anciennes, il publie en 1531 un Dictionarium latino-gallicum, o�
le latin vient en premier ; on va de la quantit� des entr�es � la qualit� des
informations et des commentaires. Pour la premi�re fois, le fran�ais occupe une
place significative. 

Cependant, m�me lorsquÕil se lance dans un dictionnaire qui fait une grande place au
fran�ais (Dictionaire francoislatin, 1539), il sÕadresse dÕabord aux latinophones, le
public francophone est secondaire, on ne lÕatteint quÕen relation avec le latin. Cet
ouvrage est le
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Ç premier relev� alphab�tique de mots fran�ais suivis, outre leur �quivalent latin, de
d�veloppements en langue nationale. Ces derniers prendront au cours des diverses r��ditions
une extension croissante jusquÕ� occuper la place pr�dominante. È (1969, B. Quemada, Les
dictionnaires du fran�ais moderne, p. 12).

LÕauteur explique quÕil entend venir en aide aux apprentis latinistes. Ç Apres auoir
mis en lumiere le grand Thresor È de la langue latine pour Ç toutes gens de quelque
hault scauoir quÕilz soyent garniz  È, il d�clare se consacrer maintenant aux
d�butants, leur offrant

Ç deux liures : LÕung commenceant par les motz Latins deschiffrez en Francois : qui fut publie
des lÕannee precedente. LÕautre est cestuy cy qui va prenant les motz de la langue Francoise,
les mettant apres en latin È.

En clair : le monolingue latin, cÕest pour les lettr�s, Ç gens de haut savoir È ; les
bilingues (latin-fran�ais et fran�ais-latin), cÕest pour les �l�ves. Mais la r�f�rence,
cÕest le latin. Estienne nÕest pas un original, la latinol�trie nÕest pas une manie
fran�aise :

Ç Les registres de corporation de Boston, Lincolnshire, stipulent, en 1578, ÒquÕun dictionnaire
sera achet� pour les �l�ves de la Free Scoole, et que ce m�me livre sera fix� � une cha�ne, et
pos� sur un meuble dans lÕ�cole, � un endroit o� tout �colier aura acc�s et pourra lÕutiliser �
toute occasionÒ. È (2003, article Ç Dictionary È, in Encyclop¾dia Britannica, version
�lectronique).

Il sÕagit, naturellement, dÕun bilingue.

Ë partir du d�but du XVIe si�cle, les choses changent. En 1539, Fran�ois Ier fait

Ç de la langue du roi, la langue de lÕ�tat et par l� m�me [porte] un coup s�v�re aux langues
r�gionales, notamment � la langue dÕoc. Ce faisant, il prend �galement le pas sur le latin en ce
qui concerne le pouvoir temporel. È (2006, J. Pruvost, Les dictionnaires fran�ais, outils dÕune
langue et dÕune culture, p. 19-20).

La m�me ann�e, il nomme Estienne Ç imprimeur du roi È pour le latin et lÕh�breu.
LÕatelier de la rue Jean-de-Beauvais, qui avait d�j� produit quelques livres en
fran�ais (ou partiellement en fran�ais), dont le Dictionarium latino-gallicum de 1531,
va donner de plus en plus de place � la langue du royaume.

Ç La premi�re intention dÕEstienne avait �t� de ne pr�parer quÕun dictionnaire monolingue latin.
Le fran�ais sÕy trouve introduit � des fins utilitaires mineures [É]. Mais [É] la participation du
fran�ais ne put demeurer longtemps rudimentaire. Les simples correspondances mot-�-mot,
h�rit�es des r�pertoires m�di�vaux et pratiqu�es par les ouvrages contemporains, se r�v�l�rent
insuffisantes. Des exemples, des locutions et des idiotismes fran�ais furent utilis�s [É] et de
v�ritables d�finitions furent introduites È (1969, B. Quemada, Les dictionnaires du fran�ais
moderne, p. 46).

Entre 1530 et 1560, la fronti�re entre vrais et faux bilingues est difficile � tracer.

Ç Il convient [É] de distinguer les bilingues r�els, dans lesquels la langue objet (la langue
ÒdÕentr�eÒ) nÕest jamais utilis�e dans le corps des articles, r�dig�s exclusivement dans la langue
de description (Òde sortieÒ), des semi-bilingues, dans lesquels la langue objet est utilis�e aussi
pour des commentaires ou des exemples È (op. cit., p. 52).
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Le passage de lÕun � lÕautre est relativement rapide (moins de quarante ans pour le
Dictionaire dÕEstienne qui, dans une tr�s grande partie du texte, Ç perd son latin È en
1584). Le fran�ais devient une langue �crite ; les imprimeurs imposent peu � peu,
malgr� dÕinnombrables variations dÕatelier � atelier, une orthographe encore
h�sitante et surencombr�e de lettres Ç inutiles È, vestiges des langues anciennes.
Les gloses fran�aises qui accompagnent les entr�es en latin sont insuffisantes pour
rendre compte de lÕ�tat de la langue. Le lexique se fixe, acqu�rant une coh�rence
interne que les anciens dictionnaires, vrais bilingues ou faux monolingues, ne
transmettent pas. Se fait jour lÕexigence dÕune v�ritable nomenclature, outil r�f�rentiel
devenu indispensable aux Ç lettr�s È de la Renaissance tardive, puis de lÕ�ge
baroque.

a : entre tradition et modernit�

En 1606, para�t, sous la signature de J. Nicot et Aimar de Ranconnet, le Thresor de
la langue fran�oyse, tant ancienne que moderne, auquel entre autres choses sont les
mots propres de marine, venerie & faulconnerie, cy-deuant ramassez par Aimar de
Ranconnet [É] Reveu & augmente en ceste derniere impression de plus de la moiti�
par Iean Nicot, viuant Conseiller du Roy (dÕapr�s R. Estienne). Ce nÕest pas encore
tout � fait un Ç dictionnaire fran�ais È, mais

Ç plus un ouvrage dont la finalit� est dÕaider � lÕexercice du th�me latin, il sert pleinement � la
connaissance du fran�ais È (2002, J. Pruvost, Les dictionnaires de langue fran�aise, p. 28).

Le latin a perdu de son importance :

Ç une certaine cat�gorie du lexique consign� nÕest pas traduite. [É} La place accord�e au latin
par rapport au fran�ais est de plus en plus limit�e. Dans les derni�res r��ditions, o� sont
enregistr�es, aux dires des auteurs, Òplus dÕun million de Phrases cueillies es escrits des plus
excellens Po�tes & Historiens [É] & des anciens RomansÓ, elle sera encore r�duite. È (op. cit.,
p. 54).

La part du latin, de plus en plus adventice, se maintient pendant tout le XVIIIe si�cle.
Fureti�re le parque dans les Ç lieux les plus difficiles, comme la M�decine, lÕHistoire
Naturelle et les Etymologies È, comme lÕavait d�j� fait Richelet, mais sans lÕannoncer.
On rep�re encore son maintien apr�s 1800, essentiellement dans le domaine de
lÕ�tymologie. 

Et il est pr�sent dans les titres des dictionnaires jusquÕ� la fin du XVIIe si�cle.
Exception faite du Vocabulaire fran�ois avec une phras�ologie convenable � tous les
mots compos� en faveur et pour lÕusage de la jeunesse de Strasbourg, de Ch. Du
Cloux (1678), le catalogue de la BnF nÕen comporte aucun sans r�f�rence au latin
avant le Richelet de 1680.

Sous Louis XIV abondent les ouvrages titr�s Parallele des langues fran�oise & latine,
Invantaire des  deus langues fran�oise & latine, Dictionnaire nouveau fran�ois-latin,
Le grand apparat fran�ois, avec le latin, etc.,

Ç recueils p�dagogiques qui conduisent du fran�ais au latin, mais ne sont pas de v�ritables
dictionnaires bilingues. [É]  Le R�v�rend P�re Fran�ois Pomey [É] publie [É] un Dictionnaire
royal (ÒroyalÒ par sa d�dicace au Dauphin...),  rapidement augment� (1677). Si ses r�f�rences
latines sont des plus classiques, le fran�ais quÕil d�crit - et quÕil pratique - d�borde de toutes
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parts les r�gles du Òbon usageÒ. Affirmant que son but est dÕ Òenseigner � rendre en Latin le
Fran�oisÒ, il se justifie de ne sÕ�tre pas souci� Òque ce Fran�ois soit pur, et du bel usageÒ, � la
fois pour rendre possible la traduction dÕun fran�ais ÒvieuxÒet Òd�cri�Ò et pour �viter dÕentrer
dans les d�bats sur la puret� du langage. [...] Les mots de la langue et les noms propres de la
nomenclature, les premiers donnant lieu � des ÒphrasesÒ (locutions, expressions) et � des
exemples, sont glos�s, et comme justifi�s, par le latin. Les d�finitions en fran�ais sont
exceptionnelles et si de nombreux exemples sont (ou paraissent) cr��s en fran�ais - quelques-
uns sont sign�s - dÕautres sont des traductions retourn�es. Malgr� les anomalies dues � la
pr�gnance du latin, ce type de dictionnaire, qui pratique irr�guli�rement la d�finition, ou m�me
la description conceptuelle (article Beaut�) du vocabulaire fran�ais, qui donne parfois des
remarques de domaine, semble tester les proc�d�s que Fureti�re et ses concurrents vont
d�velopper. [...] La disparition de leur objet, qui �tait dÕenrichir le fran�ais employ� dans une
p�dagogie bilingue, o� le latin mettra longtemps � reculer, explique quÕils aient pu tomber dans
[lÕ] oubli [...]. Dans le rayon de ces ouvrages qui, pour apprendre aux jeunes gens des coll�ges
j�suites � bien �crire en latin, sont contraints dÕapporter des informations sur le lexique fran�ais,
on doit aussi noter lÕouvrage du p�re Danet [qui] expose clairement lÕobjectif : un dictionnaire
que nous dirions d' ÓencodageÒ, pour donner, � partir du fran�ais, les moyens dÕexpression en
bon latin, un dictionnaire de th�me, et non de version, comme les autres ouvrages bilingues.
Ces travaux, au tournant du XVIIIe si�cle, sont �volutifs : les d�finitions et les remarques en
fran�ais - sur les mots et expressions fran�ais - sÕy multiplient. È (2006, A. Rey, Antoine
Fureti�re, p. 85-86).

b : langues dÕhier et dÕaujourdÕhui

Ë ces bi- ou plurilingues langue(s) ancienne(s) / langue(s) ancienne(s), ou langue
ancienne / fran�ais, il faut en ajouter dÕautres confrontant une langue vivante au
fran�ais. Ils sont peu nombreux et g�n�ralement minces. On en citera deux, le
Vocabulaire pour bien lire, �crire et parler Fran�oys et Flameng (v. 1511, Anvers), et
le Vocabulaire flamand-fran�ais de N. de Berlaimont (1536). Les langues, jusquÕen
1598, sont uniquement europ�ennes (flamand, anglais, espagnol, italien, allemand),
lÕusage �tant commercial ou politique, avec une seule exception : un minivocabulaire
de langues am�rindiennes en appendice dÕun r�cit de Jacques Cartier.

Ces dictionnaires comportent souvent du latin en troisi�me position, pour des raisons
pratiques : le latin est la langue commune de lÕEurope cultiv�e,

Ç une langue que lÕon apprend ordinairement d�s lÕenfance [et dans laquelle on est]
g�n�ralement plus vers� que dans une langue �trang�re vivante que lÕon apprend plus tard et
plus imparfaitement È (1754, dÕAlembert, Encyclop�die ou dictionnaire raisonn�É, vol. 4, article
ÒdictionnaireÒ, p. 969).

Ce propos fait �cho � celui de Thomas Dyche qui annonce :

Ç Nous avons ajout� au mot Fran�ois le terme Latin qui y r�pond ; & pour satisfaire la curiosit�
de ceux qui sont bien aises de conno�tre le g�nie de la Langue Angloise, nous avons joint le
mot Anglois au Fran�ois & au Latin È (1756, T. Dyche, pr�face au Nouveau dictionnaire
universel des Arts et des Sciences, latin, fran�ois et anglois).

En 1669 para�t, sans nom dÕauteur, un Nouveau dictionaire fran�ois-aleman &
aleman-fran�ois quÕaccompagne le latin, & enrichi de tous les mots & de toutes les
manieres de parler que le bel usage autorise dans les deux langues. Avec un ample
vocabulaire latin-fran�ois-aleman en faveur des autres nations de lÕEurope. Un autre
r�pertoire fran�ais-allemand-latin et allemand-latin-fran�ais se donne en 1709 une
version latin-allemand Ç pour lÕusage des Marchands & dÕautres gens sans lettres,
que le latin, qui se fourre partout, g�ne souvent È.



31

C-2 : les premiers vrais monolingues

Le premier dictionnaire � Ç oublier È le latin dans son titre est le Dictionnaire fran�ois
contenant les mots et les choses,  plusieurs nouvelles remarques sur la langue
fran�oiseÉ avec les termes les plus connus des arts et des sciences, de Pierre
Richelet, publi� � Gen�ve en 1680. Le dernier � maintenir cette survivance date de
1830 ; cÕest lÕultime �dition du Dictionnaire universel fran�ois-latin publi� � Rouen en
1768 sous le nom de N. Lallemant, et repris de p�re en fils. On notera avec une
certaine malice que cette �volution vers le monolinguisme a dur� trois si�cles
presque de date � date, entre le Dictionaire francoislatin de R. Estienne (1539),
contemporain de lÕ�dit de Villers-Cotter�ts, et ce Dictionnaire universel fran�ois-latin,
contemporain de la bataille dÕHernani.

Le Richelet sera suivi en 1690 du Fureti�re (Dictionaire universel, contenant
generalement tous les mots fran�ois tant vieux que modernes, & les termes de toutes
les Sciences et des Arts) et, en 1694, du Dictionnaire de lÕAcad�mie fran�oise dedi�
au Roy. Si lÕon n�glige deux petits volumes, le Dictionnaire n�ologique � lÕusage des
beaux esprits du si�cle (1726), de P.-F. Guyot des Fontaines (ou Desfontaines), et le
Dictionnaire universel (1727), de Brutel de la Rivi�re, il nÕy aura pas dÕautre
monolingue avant le Trait� de lÕorthographe fran�oise en forme de dictionaire, enrichi
de notes critiques, & de remarques sur lÕ�tymologie  & le genre des motsÉ, de Ch.
Leroy de la Corbinaye, publi� � Poitiers en 1739, tr�s souvent r��dit�, sous des titres
divers (notamment celui de dictionnaire de Poitiers), jusquÕ� lÕan IX (1800 ou 1801).

Les �diteurs (on disait libraires) ont, apparemment, mis du temps � se persuader du
bien fond� des propos de Bayle :

Ç Mais le seul avantage des Dictionaires des langues vivantes par dessus les Dictionaires des
langues mortes, nÕest pas que dans les premiers on donne plus aisement & plus seurement que
dans les autres, la veritable signification des termes, selon toutes leurs combinaisons, & selon
la diversit� des matieres o� on les employe : voicy encore un avantage tres-important, cÕest que
les Dictionaires dÕune langue morte ne representent quÕen partie, parce que ceux qui les
compilent, ne sauroient o� prendre une infinit� de mots qui ont aussi proprement appartenu �
cette langue, que les mots qui en sont encore connus. Car, par exemple, combien y a-t-il de
mots Grecs & Latins qui nÕont jamais pass� dans les livres ? Combien y en a-t-il qui nÕayant pas
�t� confinez au seul commerce de vive voix, mais ayant eu place dans les Escrits de quelque
Auteur, nÕen sont pas moins perdus pour cela, � cause de la perte totale quÕon a faite de ces
Escrits ? È (1690, P. Bayle, pr�face au Fureti�re).

C-3 : le triomphe de la langue nationale

Malgr� l'opini�tre r�sistance du latin, le fran�ais finit par sÕimposer au XVIIIe si�cle.

a : un foisonnement �ditorial

Le nombre des dictionnaires monolingues (voir annexe 2) cro�t de mani�re
exponentielle ; on en compte 18 entre 1700 et 1750, 59 entre 1751 et 1800, dont
plusieurs r��ditions (du Richelet et du Fureti�re, notamment). On a inclus dans ce
total, outre lÕEncyclop�die de Diderot, des ouvrages qui ne sont pas � proprement
parler des dictionnaires, la Nouvelle encyclop�die portative dÕA. Roux (1756), la
Petite encyclop�die de P.-A. Alletz (1766), lÕ�norme (58 volumes, dont 10 de



32

planches) Encyclop�die de F.-B. de F�lice (1770), et lÕEncyclop�die �l�mentaire de
I.-M. Crommelin (1773). La fronti�re entre encyclop�die et dictionnaire est, en effet,
peu �tanche : tout comme la Diderot, le monument de F�lice se nomme
Encyclop�die ou dictionnaire raisonn�É

Un des ouvrages les plus novateurs est le Dictionaire critique o� lÕabb� F�raud
(1788) tire � boulets rouges sur les fanfreluches orthographiques de son temps,
notamment sur les redoublements de lettres � lÕint�rieur des mots. Sa critique va plus
loin que la contestation des r�gles de lÕorthographe, il explicite ainsi son propos dans
sa pr�face :

Ç Nous avons [É] travaill� � r�unir les avantages de ces diff�rens Dictionaires [Tr�voux,
Vocabulaire fran�ois, Acad�mie, Richelet, Richelet portatif] & � y en joindre de nouveaux, que
du moins du c�t� de lÕutilit�, nous croyons fort sup�rieurs. Les a�tres nÕinstruisent gu�re que
par des d�finitions & par des exemples, & par quelques remarques assez rares : nous ajoutons
� ces instructions, celles dÕun nombre immense de remarques et dÕobservations. Ceux, qui ont
puis� les exemples dans les Auteurs, nous apr�nent ce qui a �t� dit. LÕAcad�mie, qui ne cite
persone, qui prop�se des exemples de son chef, & d�cide dÕautorit�, veut nous aprendre ce
quÕon doit dire, mais ne nous enseigne pas pourquoi on doit le dire. Nous, aid�s des a�tres
Gramairiens, des a�tres Critiques et des a�tres Dictionaires, nous examinons ce qui a �t� dit,
nous proposons ce quÕon doit dire ; nous relevons ce qui a �t� mal dit, & nous aprenons � le
mieux dire. È

b : de lÕ�rudition � lÕustensilit�, de lÕ�lite au grand public

La diffusion des dictionnaires au temps des Lumi�res sÕaccompagne dÕune r�duction
de leur format et de leur tomaison. Diverses consid�rations ont pr�sid� � cette
r�duction, mais elles peuvent trivialement se r�sumer � des questions de poids, de
place et de prix.

b-1 : la maniabilit�

Le premier dictionnaire monolingue r�pertori� dans les catalogues de la BnF au
format in 8¡ (selon une norme fix�e en 1910, les in-8¡ ont de 13 � 21,5 cm de large et
de 20 � 30,5 cm de haut) date de 1750 ; cÕest celui de lÕabb� Pr�vost qui est,
�galement, le premier � se nommer Ç portatif È ; il lÕest, en effet : son format (11x17
cm) est celui de nos actuels livres de poche. Les lourds in-folios contemporains du
Dictionnaire de lÕAcad�mie, corrig�s, r�vis�s et fort augment�s au si�cle suivant,
�taient dÕun maniement difficile. La maniabilit� est tr�s t�t un argument de vente,
bien avant lÕinnovation de lÕabb� Pr�vost. Fureti�re (1690) aime les in 12¡ parce
quÕils sont portatifs. Il nÕest pas le seul :

Ç La premi�re intention de lÕauteur de ce dictionnaire estoit de le rendre commode aux
Etrangers pour le porter dans leur voiages È,

lit-on dans lÕavertissement des �diteurs pour la r��dition (1710) du Richelet de 1680.

Ç De 1750 � 1850, pr�s dÕun dixi�me de la production lexicographique fran�aise originale
(premi�res �ditions et remaniements importants) est pr�sent�e en format r�duit È (1988, L.
Bray, Ç Notes sur la gen�se des dictionnaires portatifs fran�ais. LÕexemple du ÒDictionnaire
portatif de la langue fran�oise, extrait du grand dictionnaire de Pierre RicheletÒ, 1756 È, in
Travaux de linguistique et de philologie, tome XXVI, p. 97).
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Les Ç petits dictionnaires È ont, en g�n�ral, �t� con�us comme des ouvrages
originaux, alors que les dictionnaires portatifs, abr�g�s, de poche, recouvrent, en
principe, la m�me r�alit� : issus dÕÏuvres de bonne taille, ils ont �t� r�duits en
format et compress�s en contenu.  Les portatifs ont foisonn� entre 1780 et 1870
(point culminant : 1820) ; les dictionnaires dits Ç de poche È, moins nombreux, se
sont r�pandus entre 1800 et 1840 (point culminant : 1830), et les abr�g�s, n�s vers
1750, ont quasiment disparu vers 1870, lÕapog�e de la production se situant vers
1840.

Cela dit, le titre nÔa gu�re de sens :

Ç On se gardera bien, sur le seul examen des titres, dÕaugurer de la nature des ouvrages, car
les intitul�s sont fort peu d�pendants du contenu, et le qualificatif, pas plus que lÕouvrage de
r�f�rence [pour les abr�g�s] ne peuvent faire foi È (1969, B. Quemada, Les Dictionnaires du
fran�ais moderne, p. 259).

Et tous les abr�g�s tentent de maintenir intacte la nomenclature.

b-2 : la modicit� du prix

Le probl�me du prix sÕest pos� tr�s t�t ; on conna�t la m�saventure du gros (5
volumes) Thesaurus lingu¾ grec¾ (1572) dÕHenri II Estienne, tr�s Ð trop Ð cher,
rest� invendu, dont le correcteur, Scapula, fit secr�tement un abr�g� qui, pr�sent�
comme une Ïuvre originale, assura sa r�putation et sa fortune.

Les libraires se sont donc vus contraints de r�viser leurs ambitions � la baisse, du
moins en ce qui concerne le format et la tomaison des ouvrages sortis de leurs
presses, et, sÕils faisaient appel � des auteurs, il a fallu leur imposer dÕ�tre moins
diserts.

Ç Toute notre ambition se borne � procurer les m�mes avantages quÕon trouve dans le
Dictionnaire de Tr�voux, � un grand nombre de personnes qui ne pourroient ou ne voudroient
pas les acqu�rir � si grands frais È (1756, T. Dyche, pr�face au Nouveau dictionnaire universel
des Arts et Sciences, fran�ois, latin et anglois).

Ces pr�occupations dÕordre commercial sont largement partag�es. En effet :

Ç dans le nombre des Fran�ois qui aspirent � la puret� du langage, ou qui veulent se former
une orthographe exacte, il sÕen trouve auxquels leurs facult�s trop born�es ne permettent quÕun
d�bours� modique È. (1756, abb� Cl.-P. Goujet, pr�face du Dictionnaire portatif de la langue
fran�oise, extrait du grand dictionnaire de Pierre Richelet).

CÕest, � lÕ�vidence, � ces lecteurs aux Ç facult�s trop born�es È que sÕadressent le
Ç laborieux oratorien È, comme le nomme Pierre Larousse, et ses �diteurs lyonnais,
les fr�res Duplain.

b-3 : lÕ�mergence dÕune nouvelle client�le

Les questions dÕencombrement et de prix sont souvent �voqu�es dans les pr�faces,
introductions et notes au lecteur depuis la fin du r�gne de Louis XIV.

Ç Peu de gens sont en �tat de se procurer le Dictionnaire Encyclop�dique ; & ceux m�me qui
voudroient y mettre le prix, trouveroient peut-�tre difficilement � lÕacheter aujourdÕhui que
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lÕ�dition en est, pour ainsi dire, enti�rement �puis�e. On a donc cru faire une chose favorable &
commode pour le public, de rassembler en quatre volumes in-12, les articles les plus piquans
de ce grand Dictionnaire, & dÕen faciliter la lecture, non seulement aux personnes qui, sans ce
secours, en auroient �t� priv�es, mais � celles m�me qui poss�dent lÕEncyclop�die, en leur
�pargnant lÕembarras & la peine de les chercher parmi une infinit� dÕautres moins int�ressans.
DÕailleurs, la difficult� de transporter des in-folio, peut, dans mille occasions, emp�cher quÕon
nÕy ait recours È. (1769, LÕEsprit de lÕEncyclop�die ou Choix des articles les plus curieux, les
plus agr�ables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand Dictionnaire ,
avertissement).

Ce minuscule (9,5x16,5 cm) ouvrage en 4 tomes, imprim� � Gen�ve sans nom
dÕauteur (mais il est d� � lÕabb� Joseph de La Porte),

Ç se trouve aussi � Paris chez Briasson, Libraire, rue S. Jacques, et Le Breton, premier
Imprimeur ordinaire du Roi, rue de la Harpe È.

Avant m�me de sÕ�tendre sur ses motivations dans son Avertissement, lÕauteur (ou le
libraire) expose sobrement sa d�marche sur la page de titre :

Ç On ne sÕest attach� quÕaux morceaux qui peuvent plaire universellement, & fournir � toutes
sortes de lecteurs, & sur-tout aux gens du monde, la matiere dÕune lecture int�ressante. È

Ë lÕ�poque, lÕexpression gens du monde nÕa pas le sens actuel de personnes aux
mani�res raffin�es, appartenant � la bonne soci�t�, mais d�signe un ensemble
indiff�renci� dÕindividus vivant Ç dans le monde È, exer�ant des activit�s profanes
(par opposition aux gens dÕ�glise) ; au XXe si�cle, ce sens tombera en d�su�tude, on
commencera � parler de grand public. Entendons-nous bien : ce Ç grand public È
(impossible, au demeurant, � d�crire de fa�on satisfaisante) nÕexiste pas encore. Le
fran�ais est ignor� du tiers des habitants du royaume qui, ruraux � 85%, sont, en
1690, analphab�tes � pr�s de 80%. Les acheteurs de dictionnaires (notamment de
monolingues) et dÕencyclop�dies sont tr�s peu nombreux, et citadins.  Lettr�s, cÕest-
�-dire Ç sachant lire, ayant lÕhabitude de la lecture È, ce sont des Ç bourgeois È,
appellation floue qui a lÕavantage de renvoyer au bourg, Ç agglom�ration dÕune
certaine importance, petite ville commer�ante et prosp�re È. Les lettr�s ne sont pas
paysans, ils sont marchands, artisans, boutiquiers, officiers (Ç personnes titulaires
dÕun office È), propri�taires fonciers, manufacturiers, ma�tres dÕ�coleÉ Ils jouissent
dÕune certaine aisance, mais, pour beaucoup, Ç leurs facult�s trop born�es ne
permettent quÕun d�bours� modique È. 

Dans son �tude sur lÕimpression et la diffusion de lÕEncyclop�die, Robert Darnton
sÕest attach� � tracer une typologie de ses acheteurs. Il est parti du prix du pain,
nourriture de base des gens modestes, aliment � peu pr�s unique des pauvres gens.
Une famille de cinq personnes ach�te par an environ 2450 pains de 7 kilos.

Ç Un in-octavo bon march� repr�sente un an du budget nourriture, un in-quarto un an et demi,
un in-folio quatre ans. Donc, m�me sÕil sait lire, un ouvrier ne peut pas plus acheter une
Encyclop�die quÕil ne peut envisager lÕid�e dÕacqu�rir un palais. È (1982, R. Darnton, LÕaventure
de lÕEncyclop�die, p. 298).

CÕest la raison pour laquelle lÕouvrage est pass�, en vingt-cinq ans, de lÕin-folio � lÕin-
octavo. LÕin-octavo a rencontr� un tel succ�s que libraires et imprimeurs en sont
�berlu�s et peinent � satisfaire les souscripteurs. Ce sont ces lettr�s aux ressources
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relativement modestes qui feront, � partir de 1780, la fortune des portatifs, ces
portatifs qui ont fini par dominer un march� n� en 1539 (voir annexe 2).

b- 4 :  des mots nouveaux pour un monde nouveau

Les bouleversements de la R�volution nÕont pas calm� les ardeurs des
lexicographes, bien au contraire. Ceux-ci ont trouv� dans les nouveaux mots n�s en
ces temps troubl�s mati�re � exercer leur talent. Les ouvrages rendant compte de
ces n�ologismes se sont multipli�s ; leur finalit� est dÕabord politique, comme
lÕexprime Antoine Tournon, grammairien prolifique mais malchanceux (il a �t�
guillotin� en 1794), collaborateur r�gulier du Mercure universel :

Ç Le l�gislateur qui �nonce la loi et le citoyen qui fait la loi sont astreints � se servir dÕune
langue bien faite, juste et analogique. [É] CÕest la pr�cision de lÕidiome dÕun peuple qui
d�termine ses lois et son organisation sociale. È (texte dat� du 31 octobre 1791 et cit� [1989]
par J. Guilhaumou, in La langue politique et la R�volution, p. 132).

Ë institutions nouvelles il fallait des mots nouveaux. En outre, des mots connus de
tous ont pris des sens nouveaux.

Amendement, aristocrate,
Constitution, d�mocrate,
D�cret, patrie, �galit�,
R�g�n�ration, civisme,
Conspiration, libert�,
Tyrannie, patriotisme,
Et Droits de lÕHomme, et despotisme,
R�fractaire et propri�t�,
LÕordre du jour, serment et Code,
Devinrent les mots � la mode.
(1791, Les Sabbats jacobites, dÕapr�s J. Cellard, Ah ! �a ira, �a iraÉ, p. VII).

J. Cellard a relev� environ 2000 n�ologismes (mots et sens confondus), dont
beaucoup ne se sont pas maintenus. LÕ�dition 1798 du Dictionnaire de lÕAcad�mie en
recense et d�finit environ 400, ce qui Ç marque lÕentr�e de nombreuses cr�ations
r�volutionnaires dans le fran�ais admis et usuel È. (op. cit., p. XIV).

Pour notre part, nous nous sommes int�ress�e � deux ouvrages tr�s diff�rents. Le
premier, anonyme, publi� en 1803 (an XI) � Lyon chez Rusand et � Paris chez Le
Cl�re, nomm� Vocabulaire fran�ois ou dictionnaire portatif de la langue fran�oise,
annonce quÕil a �t� augment� Ç de tous les termes nouveaux adopt�s par le bon
usage, ou introduits durant le cours de la R�volution Fran�oise È.

Malgr� cet �nonc� claironnant, le nombre de ces Ç termes nouveaux È est modeste :
236 mots, en annexe dÕun corpus de 30 000 entr�es. Nous sommes sous le
Consulat, lÕexaltation r�volutionnaire nÕest plus de saison. Deux ans auparavant,
Louis-S�bastien Mercier disait avoir, dans sa N�ologie, ou vocabulaire de mots
nouveaux, � renouveler ou pris dans des acceptions nouvelles, �cart� Ç � quelques
exceptions pr�s, les mots qui tiennent � la R�volution. La plupart de ces expressions
sont fortes et vigoureuses, elles correspondaient � des id�es terribles ; la plupart
sont bizarres ; elles appartenaient � la tourmente des �v�nements È. Apr�s avoir cit�
Mercier, J. Cellard conclut : Ç cÕest, on le voit, lÕacte de d�c�s lexicographique de la
R�volution È. (op. cit., p. XV). Dans le dictionnaire anonyme de 1803, les mots d�finis



36

appartiennent essentiellement au vocabulaire politique et juridique, avec
pr�dominance du droit administratif pour rendre compte des nouvelles subdivisions
territoriales. Beaucoup de d�finitions sont suivies dÕun d�veloppement
encyclop�dique : 22 lignes pour coll�ge �lectoral, 23 pour consul , 15 pour
fonctionnaire publicÉ La nomenclature int�gre toutes les mesures du syst�me
m�trique (ici : mesures Ç dans la nouvelle division r�publicaine È), d�finies par
rapport aux mesures anciennes ; cet exercice acrobatique est n�cessaire pour que
les lecteurs comprennent : le syst�me m�trique est ignor� de tous.

Nous nous sommes ensuite arr�t�e sur un autre ouvrage, non quÕil soit
particuli�rement bon, mais � cause de son exceptionnelle long�vit�. Le grammairien
No�l-Fran�ois de Wailly (1724-1801), collaborateur du Dictionnaire de lÕAcad�mie,
donne, en 1775, une nouvelle �dition du Richelet revu par lÕabb� Goujet, puis une
autre encore en 1795, en pr�cisant quÕelle est augment�e de tous les mots nouveaux
adopt�s par lÕusage (& de ceux cr��s pendant le cours de la R�volution). Il ne sÕen
contentera pas ; en 1801, utilisant le savoir-faire acquis au sein de lÕillustre
compagnie, il publie, avec son fils, un Nouveau vocabulaire fran�ais ou abr�g� du
dictionnaire de lÕAcad�mie. Devenue une entreprise dynastique (au fils �tienne-
Augustin a succ�d� le petit-fils Barth�l�my-Alfred), lÕ�dition de ce Vocabulaire sÕest
poursuivie, sous diff�rents titres, jusquÕen 1866.

D- Le si�cle des dictionnaires

LÕexpression est de Pierre Larousse qui, dans la pr�face � son Grand dictionnaire
universel du XIXe si�cle, feint de se demander sÕil �tait

Ç besoin dÕune nouvelle encyclop�die, dans un si�cle qui en a d�j� tant vu �clore quÕon pourrait
le surnommer le si�cle des dictionnaires ? È (1866, GDU, pr�face, p. V).

Ce si�cle en a, en effet, Ç vu �clore È un grand nombre : 339 entre 1800 et 1899
(voir annexe 3). Le premier venu est le Dictionnaire universel de la langue fran�oise,
extrait compar� des dictionnaires anciens et modernes, ou manuel dÕortographe et
de n�ologie, du grammairien Pierre-Claude-Victor Boiste (1765-1824). Ce modeste
ouvrage oblong sera constamment r��dit� jusquÕen 1866, sous des titres divers
(apr�s correction de la curieuse graphie de la couverture de la premi�re �dition :
lÕorthographe r�cup�rera vite son th canonique), dans des formats moins insolites,
jusquÕen 1866. Il continuera de porter le nom de son auteur dÕorigine, mais le
contenu, refait plus que revu par Charles Nodier et Louis Barr�, puis par Pierre-Victor
Verger, nÕaura, au fil des r��ditions, presque plus rien � voir avec celui de la
premi�re �dition.

D-1 : novateurs, successeurs ou �pigones ?

Les dictionnaires du si�cle pr�c�dent continuent sur leur lanc�e, remis au go�t du
jour, avec r�f�rence rituelle aux dictionnaires de lÕAcad�mie. Il sÕagit dÕabord de celui
de 1798 que dÕaucuns vouent aux g�monies, comme le fait Pierre Larousse :

Ç Un d�cret de la Convention ordonna que lÕexemplaire [de 1762, sur lequel avait travaill�
Marmontel] charg� de notes marginales et interlin�aires serait remis aux libraires Smith,
Maradan et compagnie pour �tre par eux rendu public apr�s son entier ach�vement, et enjoignit
aux dits libraires de prendre avec les gens de lettres de leur choix les arrangements
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n�cessaires pour que ce travail f�t continu� et achev� sans d�lai. La Convention avait parl�, il
fallait ob�ir ; les libraires nÕeurent pas de peine � trouver des litt�rateurs qui se charg�rent
dÕachever lÕÏuvre commenc�e par dÕAlembert et Marmontel ; mais ce que lÕAcad�mie aurait fait
en un demi-si�cle, peut-�tre, fut b�cl� en quatre ans, et le nouveau Dictionnaire fut imprim� en
lÕan VII (1798). On con�oit que lÕAcad�mie fran�aise, lorsquÕelle fut reconstitu�e, nÕait pas voulu
reconna�tre un travail auquel elle avait eu si peu de part : il ne faut donc tenir aucun compte de
cette �dition de 1798. È (1866, GDU, pr�face, p. VI).

LÕ�dition de 1835, � la flatteuse r�putation, servira de mod�le (sinon toujours suivi,
du moins toujours �voqu� comme ind�passable) pendant presque un demi-si�cle,
aucune nouvelle version nÕayant paru avant 1878. On ne peut se passer du
patronage de lÕAcad�mie, on sÕen r�clame donc, quitte � sÕen d�marquer ensuite. On
publie � lÕenvi, comme la famille Wailly, des abr�g�s, des dictionnaires, des petits
dictionnaires, des vocabulaires r�dig�s dÕapr�s le dictionnaire de lÕAcad�mieÉ
Comme si cette garantie ne suffisait pas, il arrive quÕon en ajoute ; en 1823, le
Dictionnaire universel de Pierre-Victor Verger, sÕil est bien Ç r�dig� dÕapr�s le
Òdictionnaire de lÕAcad�mieÒ È, lÕest aussi dÕapr�s Ç ceux de Laveaux, Gattel, Boiste,
Mayeux, Wailly, Cormon, etc. È qui, eux-m�mes, renvoient au glorieux mod�le. Ce
qui ne diversifie pas vraiment les sources. Rares sont les auteurs qui sÕaffranchissent
du recours, au moins formel, � lÕautorit� de lÕillustre compagnie.

D-2 : un d�but de renouveau

Cette production pl�thorique nÕa pas pour caract�ristique lÕoriginalit�, tous les
lexicographes se croyant oblig�s de se couler dans le m�me moule. Pour se
distinguer, faute de pouvoir (ou de vouloir) faire autrement, on peut faire davantage ;
faute de choisir avec discernement les mots � d�finir, on peut entasser un nombre
impressionnant de mots dans des listes interminables.

Ç Une s�rie de dictionnaires que lÕon qualifiera par la suite dÕ Òaccumulateurs de motsÒ sÕinstalle
progressivement sur le march�. È (2002, J. Pruvost, Les dictionnaires de langue fran�aise, p.
46).

Ma�tre en la mati�re, Napol�on Landais donne en 1834 son Dictionnaire g�n�ral et
grammatical des dictionnaires fran�ais, en deux volumes,

Ç mod�le de compilation et de surench�re dans la nomenclature, perceptible d�s la lecture du
titre. È (2002, J. Pruvost, op. cit., p, 46).

Bien que Pierre Larousse le juge Ç d�pourvu de sens critique È, lÕouvrage aura du
succ�s et sera r��dit� pendant plus de vingt ans.

Les progr�s de la philologie et de ce quÕon nÕappelle pas encore Ç sciences du
langage È permettront lÕ�mergence dÕune s�rie de dictionnaires de langue mieux
structur�s, moins anarchiquement prolifiques. LÕapp�tit des dicomaniaques et
dicophages semble insatiable. Entre 1830 et 1860, 173 ouvrages, de tout format, en
un seul ou plusieurs volumes, sont offerts au public. La plupart sont aujourdÕhui
totalement oubli�s. NÕ�mergent de cette profusion, outre le Dictionnaire de
lÕAcad�mie fran�aise de 1835, et le Dictionnaire g�n�ral et grammatical de Landais,
d�j� nomm�, que le Dictionnaire national de Bescherelle et les Ïuvres
encyclop�diques de Jean-Fran�ois Marie Bertet-Dupiney de Vorepierre (Dictionnaire
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fran�ais illustr� et encyclop�die universelle) et Maurice Lach�tre (Dictionnaire
universel. panth�on litt�raire et encyclop�die illustr�e)

Le premier ouvrage, qui ne se distingue pas de ses concurrents sur le plan du
traitement de la langue, est illustr� dÕexcellentes gravures sur acier (certaines sont
sign�es [Ang�le] Blaise), si remarquables quÕelles ont �t� achet�es par Camille
Flammarion pour son Dictionnaire encyclop�dique universel (1894). Quant �
Lach�tre, tenant de lÕ�cole soci�taire (Ç SOCI�TAIRE, adj, et s. [É] �cole soci�taire,
�cole phalanst�rienne. È [1881, M. Lach�tre, Nouveau dictionnaire universel, tome 2,
p. 1337]), il produit une Ïuvre atypique. La macrostructure Ð pr�sence de mots
invent�s par divers courants de la gauche socialiste Ð et la microstructure Ð
traitement des entr�es Ç mots de la langue È et Ç noms propres È Ð t�moignent de
ses  convictions.

Le vocabulaire fouri�riste y a droit de cit�. Si le garantisme ainsi d�fini

Ç GARANTISME, s. m. Dans le langage de lÕ�cole fouri�riste, Syst�me de f�odalit� industrielle qui
doit suivre notre anarchie et pr�c�der lÕassociation d�finitive. È (1881, Nouveau dictionnaire
universel, tome 2, p. 44),

nÕest ignor� ni de Louis Nicolas Bescherelle, ni dÕ�mile Littr�, ni de Pierre Larousse,
les Ç trois passions distributives È de la pens�e phalanst�rienne (cabaliste,
composite et papillonne) ne figurent au complet que chez Larousse, Littr� se
contentant de d�finir la composite. Voici, � titre dÕexemple, la d�finition dÕune de ces
passions par Lach�tre :

Ç PAPILLON, ONNE, adj. [É] Philos. La passion papillonne et substantiv., la papillonne. Dans la
th�orie de Fourier, ce terme est employ� pour indiquer lÕamour du changement. Fourier range la
papillonne parmi les passions de lÕhomme appel�es distributives ou m�canisantes. È (1881,
Nouveau dictionnaire universel, tome 2, p. 967).

La microstructure nÕest pas plus neutre que la macrostructure. Fourier a droit � une
hagiographie :

Ç Fourier appara�tra, aux yeux des g�n�rations reconnaissantes, comme une des gloires le plus
pures de la France et de lÕhumanit�, comme le premier g�nie des temps modernes. È (1881,
Nouveau dictionnaire universel, tome 1, p. 1603).

Et la monarchie est descendue en flammes :

Ç SÕil y a eu des rois que la tradition qualifie de p�res du peuple, ce fut une figure de mots �
laquelle la raret� des exemples donna un certain �clat par le contraste. È (1881, Nouveau
dictionnaire universel, tome 2, p. 749).

Sur le plan graphique, le Dictionnaire fran�ais illustr�É de Dupiney de Vorepierre se
montre pionnier.

Ç Ce livre contient deux parties tr�s-distinctes, la partie lexicographique et la partie
encyclop�dique, la premi�re ressemblant aux dictionnaires ordinaires de la langue, la seconde
donnant des notions sur les diverses branches des connaissances humaines. Cette division,
que nous avons adopt�e � lÕexemple de M. Dupiney, offre lÕavantage de s�parer, par la
diff�rence des caract�res typographiques, deux ordres tr�s-diff�rents de recherches. È (1866,
P. Larousse, pr�face au GDU, p. XVI).
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Cette disposition si pratique pour le lecteur a �t� mise au point en 1847 pour la
premi�re �dition (non arriv�e � son terme) de cet ouvrage ; Maurice Lach�tre la
reprendra � son compte en 1852.

D-3 : �mile Littr� et Pierre Larousse

Point nÕest besoin de pr�senter ces deux auteurs, dont les noms propres sont
presque devenus des mots de la langue. Contentons-nous de reprendre les
malicieux propos dÕAlain Rey, dans sa pr�face au catalogue de lÕexposition Le si�cle
des dictionnaires (1986) : Ç Resserr�, minutieux [...], math�maticien des lettres È,
�mile Littr� offre au public la premi�re livraison de son Dictionnaire de la langue
fran�aise en f�vrier 1863 ; le 27 d�cembre de la m�me ann�e, Pierre Larousse,
Ç na�f, gentiment m�galomane [...], pol�mique et populaire, anecdotier et
encyclop�dique, s�rieux jusqu'au p�dantisme, mais [dont la] bonne humeur n'ignore
pas le royaume farfelu È publie le premier fascicule de son Grand dictionnaire
universel du XIXe si�cle, dont lÕ�dition reli�e sÕ�chelonnera de 1866 � 1876.

a : le lexicographe et lÕencyclop�diste

Port�s, lÕun par la puissance financi�re et commerciale de la maison Hachette, lÕautre
par lÕenthousiasme et la force de travail de lÕ Ç instituteur de la nation È (selon le joli
mot de Mona Ozouf) qui poss�dait sa propre entreprise dÕ�dition, le Littr� et le
Larousse ont domin� le march� pendant une petite centaine dÕann�es.

Le Dictionnaire de la langue fran�aise, Ç par M. Littr� de lÕInstitut È, est analys� avec
perfidie par Pierre Larousse dans sa pr�face au GDU :

Ç Le dictionnaire de M. Littr� donne, ou, pour mieux dire, a la pr�tention de donner la
nomenclature compl�te des mots fran�ais, les idiotismes, des remarques critiques sur les
irr�gularit�s et les difficult�s de la langue ; les diverses acceptions des mots rang�s dans un
ordre logique ; la prononciation, lÕ�tymologie, et un historique de tous les termes de la langue
fran�aise, dans leur ordre chronologique, depuis son origine jusquÕau XVIe si�cle. Voil� le
cadre ; voyons comment il a �t� rempli. È (op. cit., p. IX)

Jusque-l�, � part le fielleux Ç a la pr�tention de donner È, rien de tr�s m�chant. Mais
cela se g�te.

Ç LÕhistorique des mots est parfaitement expos�. [É] Cette sorte de philologie arch�ologique
peut plaire aux savants et aux linguistes ; mais elle nÕoffre quÕun m�diocre int�r�t pour les gens
du monde, qui veulent conna�tre avant tout la langue telle quÕelle existe aujourdÕhui. Et
cependant, ce nÕest quÕen cela que consiste, � vrai dire, lÕoriginalit� du travail de M. Littr�. È (op.
cit., p. IX).

Et cela ne sÕam�liore pas. La terminologie est jug�e lacunaire ; la phon�tique re�oit
un �loge ironique :

Ç La prononciation laisse peu de prise � la critique. M. Littr� a lÕoreille d�licate, �minemment
fran�aise ; on sÕaper�oit souvent quÕil sÕest mis en rapport avec les personnes les plus
comp�tentes, et que sa place doit �tre marqu�e aux fauteuils de notre Th��tre-Fran�ais. È (op.
cit., p. IX).

LÕ�tymologie suscite de vives critiques :
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Ç Tout est emprunt� � la langue latine et � la langue grecque. [É] M. Littr� refait � nouveau le
travail si incomplet de M�nage. A peine parle-t-il du celtique. Quant au sanscrit, il nÕen est
nullement question ; les V�das, le Zend-Avesta, le Ramayana et dÕautres ouvrages persans et
indiens ne semblent pas exister pour lui. Dans une partie aussi importante, on avait le droit
dÕexiger davantage de sa comp�tence incontest�e. È (op. cit., p. IX).

 Et la pr�sentation fait lÕobjet dÕun commentaire indign� :

Ç Nous en sommes encore � nous demander comment un homme tel que M. Littr�, et comment
surtout une maison aussi habile que celle dont le nom figure au bas du titre, ont pu condamner
le lecteur � un tel imbroglio et n�gliger � ce point un accessoire si essentiel dans un livre de
recherches : presque point dÕalin�as ; certains paragraphes ont jusquÕ� deux, trois, quatre et
m�me cinq cents lignes ; les exemples nÕont rien qui les distingue du texte de la d�finition ; les
vers rev�tent la forme et le caract�re de la prose. È (op. cit., p. IX).

Violente, cette derni�re critique est pertinente ; elle sera reprise au si�cle suivant.

Ç Ë lÕint�rieur de chaque article, les citations suivent imm�diatement la d�finition, dans les
m�mes lettres, sans rien qui permette de distinguer dans lÕarticle ou le sous-article, la part du
lexicographe-commentateur de celle de lÕauteur-illustrateur. Ajoutez � cela quÕune proportion
importante de ces citations-illustrations est tir�e dÕÏuvres po�tiques ; et que le vers, compos�
tout � la suite de la d�finition, en est proprement m�connaissable. La plus grande part de la tr�s
r�elle beaut� litt�raire du Dictionnaire nous �chappe donc pour des raisons mat�rielles, et
contingentes. È (1995, J. Cellard, postface � �.Littr� Ç Comment jÕai fait mon dictionnaire È, p.
104).

Cela ne semble pas avoir nui au succ�s de lÕouvrage, vite devenu la r�f�rence en ce
domaine. Mais cette supr�matie a fini par ne plus �tre quÕintellectuelle. Sophie Littr�,
unique h�riti�re de son p�re, sollicit�e par Hachette pour autoriser une actualisation
du dictionnaire, r�pond le 6 d�cembre 1918 :

Ç Je d�sire que le Dictionnaire Littr� reste intact comme un monument de l'histoire de la langue
fran�aise et qu'il n'en soit fait aucun usage È.

Interdiction durement r�it�r�e le 9 juin 1922 :

Ç Je ne veux pas (cÕest nous qui soulignons) vous donner l'autorisation de vous servir de
l'Ïuvre et du nom de mon p�re. Je tiens absolument � ce que le Dictionnaire Littr� reste tout �
fait ind�pendant de tout dictionnaire nouveau È.

Cette brutale fin de non-recevoir frappe ipso facto dÕune obsolescence mortelle une
Ïuvre fondamentale, au prestige incomparable. Un acteur majeur dispara�t ainsi du
secteur, apr�s une carri�re qui, � d�faut dÕavoir �t� �clatante, avait �t� plus
quÕhonorable ; la vente en Ç livraisons È avait �t� m�diocre, mais

Ç elle se d�veloppa, et la derni�re r�impression faite en 1935 porta le total des exemplaires
vendus � 39 140 pour les quatre volumes du Dictionnaire et � 45 660 pour le suppl�ment. È
(1964, J. Mistler, La librairie Hachette de 1826 � nos jours, p. 179).

Quant au Larousse, d�s le milieu du XIXe si�cle, on ne peut en parler au singulier. En
1856, Pierre Larousse donne son Nouveau dictionnaire de la langue fran�aise,
fi�rement sous-titr� Quatre dictionnaires en un seul. Il rassemble en effet, comme le
souligne la pr�face, un dictionnaire de mots (ou dictionnaire de langue), un
dictionnaire de noms propres, des Ç notes �tymologiques, scientifiques, historiques
et litt�raires È et un r�pertoire de locutions latines. CÕest lÕanc�tre du Petit Larousse.
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Et le Grand dictionnaire universel est � lÕorigine des encyclop�dies et des
dictionnaires encyclop�diques publi�s par les �ditions Larousse au XXe si�cle.

b : une production foisonnante

Le prestige du Littr� et du Larousse a rejet� dans lÕombre leurs concurrents, dont
certains ont �t� c�l�bres en leur temps. Le Nouveau dictionnaire portatif de la langue
fran�oise de Cl.-M. Gattel, paru en 1797, et bien accueilli, sera r��dit� jusquÕen 1854.
J.-Ch. Thibault de Laveaux, apr�s avoir donn� en 1802, une �ni�me �dition du
Dictionnaire de lÕAcad�mie fran�oise, fort augment�e naturellement, et �tablie � partir
de lÕ�dition de 1762, publie, en 1820, un Nouveau dictionnaire de la langue fran�aise,
plus personnel, qui, malgr� ses qualit�s (Pierre Larousse le couvre de fleurs), ne se
maintiendra pas dix ans. Le sort ne sera gu�re plus favorable au Nouveau
dictionnaire de la langue fran�aise, contenant la d�finition de tous les mots en usage,
leur �tymologie, leur emploi par �poques, leur classification par radicaux et d�riv�sÉ
(titre abr�g�) de L. Dochez (1859-1860). LÕabondance et la pertinence des citations
�taient appr�ci�es de Littr�, et faisaient lÕadmiration de Larousse :

Ç LÕauteur a d�pouill� lui-m�me tous ceux de nos chefs-dÕÏuvre qui devaient lui fournir des
exemples pour appuyer ses acceptions, et, dans cette galerie, le XIXe si�cle nÕa pas �t� oubli�.
[Suit une longue liste dÕ�crivains.] Ces noms sont une preuve des soins que lÕauteur a apport�s
� la composition de son dictionnaire. È (op. cit., p. IX).

Ce pan�gyrique permet � notre encyclop�diste de lancer une nouvelle pique � Littr� :

Ç Il [Dochez] donne, comme M. Littr�, et par ordre chronologique, une s�rie dÕexemples qui
montrent les diff�rentes physionomies que nos vocables ont rev�tues aux p�riodes successives
de notre histoire litt�raire, et le dictionnaire Dochez a pr�c�d� de plusieurs ann�es le
dictionnaire Littr�. Est-ce dire que ce dernier sÕest inspir� du plan de son devancier ? Nous ne le
pensons pas. Les �tudes de M. Littr� � ce sujet r�v�lent trop de savoir et de comp�tence pour
quÕon admette un seul instant cette supposition. È (op. cit., p. VIII).

Ë lÕ�vidence, cette supposition, il lÕadmet.

Quoi quÕil en soit, la valeur du Dochez nÕa pas assur� son succ�s : il nÕa pas �t�
r��dit�.

Il est impossible de sÕ�tendre sur les autres dictionnaires et encyclop�dies du
Ç si�cle des dictionnaires È : on en compte plusieurs centaines. Nous reviendrons
ult�rieurement sur les ouvrages � vis�e p�dagogique, assez nombreux apr�s 1840.

Et nous faisons une fois encore appel � Pierre Larousse pour Ç le mot de la fin È :

Ç Parlerons-nous maintenant de cette foule de dictionnaires qui, depuis vingt ans [en 1866], se
sont �chapp�s de nos grandes boutiques de librairie, pour sÕabattre comme des nu�es de
sauterelles dans nos biblioth�ques et dans nos �coles : Wailly, Chapsal, Napol�on Landais,
Bescherelle, La Ch�tre, Poitevin, etc., etc. ? Sauf ce dernier, o� lÕon rencontre des phrases
emprunt�es aux �crivains de notre �poque, on les dirait tous sortis du m�me moule. Ce sont de
pures sp�culations de librairie, o� la langue et la litt�rature nÕont absolument rien � voir. È (op.
cit., p. X).

S�v�re ? Certes. Partisan ? S�rement (Bescherelle et Lach�tre ne m�ritent pas cette
vol�e de bois vert). Faux ? Pas totalement.
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D-4 : un vide lexicographique

Nous reprenons ici lÕexpression dÕAlain Rey, titre de son article Ë propos dÕun Ç vide
lexicographique È et de lÕencyclop�disme dans les dictionnaires fran�ais entre le
Ç Dictionnaire g�n�ral È et le Ç Robert È (1900-1960), in Travaux de linguistique et
de philologie, tome XXVI (1988), pour lÕappliquer � une autre p�riode de temps, la fin
du XIXe si�cle et le d�but du XXe.

a : les dictionnaires de langue

Les linguistes rendent hommage au Dictionnaire national de L.-N. Bescherelle
(1845) ; pour les ann�es suivantes, apr�s 1872 (date de la derni�re Ç livraison È du
Littr�) et 1876 (date dÕach�vement du grand Larousse), ils ne prennent gu�re en
compte que le Dictionnaire g�n�ral dÕHatzfeld, Darmesteter et Thomas, dont les deux
imposants volumes ont paru chez Delagrave entre 1890 et 1900. Pourtant, des
�diteurs qui n'�taient ni Larousse ni Delagrave (Hachette dispara�t du march� � la
suite de lÕobstruction de Sophie Littr�) ont �dit� des dictionnaires, et beaucoup,
jusqu'� la veille de la Deuxi�me Guerre mondiale. En donner la liste nÕaurait gu�re de
sens, la plupart des dictionnaires de langue ne se signalant par aucun m�rite
particulier.

b : dictionnaires encyclop�diques, dictionnaires militants

Les dictionnaires encyclop�diques et les dictionnaires militants sont nombreux �
partir de 1830, et les deux cat�gories se recouvrent souvent.

b-1 : dictionnaires et encyclop�dies

Entre 1887 et 1889 paraissent chez Chamerot (un des deux premiers employ�s de
Louis Hachette, embauch� en 1827 et �tabli � son compte dix ans plus tard) les trois
gros volumes du Dictionnaire fran�ais illustr� des mots et des choses, ou dictionnaire
encyclop�dique des �coles, des m�tiers et de la vie pratique, � lÕusage des ma�tres,
des familles et des gens du monde, de Larive et Fleury. Justement qualifi� de
Ç c�l�bre È par B. Quemada, en tout point remarquable, y compris sur le plan de
l'illustration, cet ouvrage a eu de nombreuses �ditions, abr�g�es ou non, chez
plusieurs �diteurs, sous des titres et dans des formats divers, pendant quarante ans.

Ce nÕest ni le premier ni le dernier du genre. Les pages de titres regorgent
dÕannonces sur les termes appropri�s aux arts et aux sciences, le vocabulaire
universel des sciences et des arts, les mots relatifs aux arts, aux sciences, aux
m�tiers, � la m�decineÉ Nous ne reviendrons pas sur le Bertet-Dupiney de
Vorepierre, d�j� �voqu�. Nous n�gligerons les monumentales encyclop�dies comme
celle de Courtin (28 volumes entre 1823 et 1832), bien quÕelle porte (par
antiphrase ?) le sous-titre de dictionnaire abr�g� (titre maintenu � la r��dition de
1846-1853 : 27 volumes, plus 3 volumes de planches, plus un suppl�ment de 12
volumes et de 2 volumes de planches). Ce nÕest dÕailleurs pas la plus ob�se ; la
derni�re (1876) �dition de lÕEncyclop�die du XIXe si�cle, anc�tre, � la fois, de
lÕEncyclop�die fran�aise dÕAnatole de Monzie et de nos modernes encyclop�dies par
fascicules, compte 70 volumes grand 8¡. Et nous laisserons � W. Duckett la
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responsabilit� dÕavoir intitul� Dictionnaire de la conversation et de la lecture son
�norme (entre 34 et 16 volumes doubles grand format, selon les �ditions) Inventaire
raisonn� des notions les plus g�n�rales indispensables � tous. Ces ouvrages sont,
en effet, Ç ext�rieurs � lÕobjet de la linguistique È, pour reprendre le propos de L.
Guilbert.

b-2 : dictionnaires militants

Les auteurs de dictionnaires du XIXe si�cle ne mettaient pas leurs convictions dans
leur poche. Aucun lecteur du GDU ne peut ignorer celles de Pierre Larousse, homme
de progr�s, r�publicain, anticl�rical, pourfendeur de la Ç r�action È ; traits de
caract�re dont il est conscient, tout en d�fendant lÕobjectivit� de son Ç Grand
Dictionnaire, dont on conna�t les opinions honn�tes, quoique avanc�es È. (1867,
article Carrier, GDU tome 3, p. 452). Les exemples sont si nombreux quÕon peine �
faire un choix. Au hasard : Colloredo, archev�que de Salzbourg, coupable de ne pas
appr�cier Mozart � sa juste valeur, est trait� de Ç rustre mitr� È ; lÕempereur Fran�ois
Ier dÕAutriche, beau-p�re de Napol�on Ier, est un Ç prince dÕune nullit� � peu pr�s
compl�te È ; les j�suites, Ç �picuriens du christianisme È, ne reculent devant
rien pour atteindre leur but : Ç sÕemparer de la direction spirituelle des esprits. È On
pourrait aligner des centaines de citations.

Ces prises de position ne font pas de Pierre Larousse lÕunique auteur-�diteur
Ç progressiste È de son temps, ni le plus engag�. La palme revient sans doute �
Maurice Lach�tre qui se d�crit ainsi dans son propre dictionnaire :

�crivain de lÕ�cole communiste. LÕÏuvre la plus importante quÕil ait compos�e est une Histoire
des Papes. Tour � tour saint-simonien, phalanst�rien, partisan des id�es proudhoniennes,
Maurice La Ch�tre est arriv�, de progr�s en progr�s, � se ranger au communisme, derni�re
forme sociale que doit rev�tir lÕhumanit�, selon son sentiment, et, dans le domaine religieux,
sÕest ralli� au Spiritisme avec Jean Raynaud, Eug�ne Sue, Victor Hugo et la pl�iade des libres-
penseurs dont il expose les principes dans le Dictionnaire universel et dans lÕEncyclop�die
nationale. (1881, Nouveau dictionnaire universel, tome 2, p. 377).

Les pr�faces de cette �dition se pr�sentent sous la forme dÕun dialogue �pistolaire
lyrique entre L�on Cladel (2 f�vrier 1881) et Maurice Lach�tre (14 f�vrier), dÕun
militantisme exub�rant, accompagn� dÕillustrations tout aussi militantes. Un grand
cartouche all�gorique Ð armes et drapeau crois�s, cha�ne dÕesclave bris�e, feuilles
de ch�ne Ð, travers� par un faisceau de licteur couronn� du bonnet phrygien, est
orn� en son centre dÕun m�daillon portant des symboles ma�onniques, et surmont�
dÕune banderole sur laquelle on lit Ç Libert�, �galit�, fraternit�, ou la mort. È En
r�ponse � son ami Cladel, Lach�tre �num�re Ç les principes, les id�es, les
maximes È qui lÕinspirent :

La terre au paysan, lÕoutil � lÕouvrier.
Pas de pr�tres dans lÕ�cole, pas dÕexploiteur dans lÕatelier. Ni Dieux ni Ma�tres.
Ë chacun sa part dans lÕh�ritage commun.
Nul nÕa droit au superflu tant que chacun nÕa pas le n�cessaire.
Vivre en travaillant ou mourir en combattant.

Ë ces proclamations font �cho celles de lÕadversaire, si lÕon ose dire : les
dictionnaires militants catholiques sont nombreux, publi�s par des �diteurs aux
convictions tout aussi affirm�es, tels que Bloud, Vitte, Mame.... On en compte une
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vingtaine entre 1800 et 1899, annon�ant plus ou moins clairement leurs intentions,
souvent con�us par des eccl�siastiques (le j�suite J.-N. Loriquet, les abb�s �. Blanc,
J.-B. Glaire et F.-L.-D. Raymond, le fr�re des �coles chr�tiennes M. Bransiet, Mgr P.
Gu�rinÉ), parfois anonymes.

Le premier est peut-�tre un mince volume au titre banal, le Dictionnaire classique de
la langue fran�oise � lÕusage des maisons dÕ�ducation, au nom dÕauteur �nigmatique
(A.M.D.G.) et � la date dÕ�dition si incertaine que le GDU et la Biographie universelle
de Michaud, se copiant au signe pr�s, se gardent de la pr�ciser et se bornent � un
prudent Ç avant 1810 È. LÕauteur qui se cache derri�re la devise de la Compagnie de
J�sus (Ad majorem Dei gloriam) se nomme Jean-Nicolas Loriquet ; la premi�re
�dition de son dictionnaire a �t� publi�e vers 1812, sans quÕon puisse en �tre s�r. En
effet,

Ç Tous les ouvrages du P. Loriquet ont �t� publi�s sous les initiales A.M.D.G. ou sous le voile
de lÕanonymat ; aussi est-il difficile dÕindiquer la premi�re des nombreuses �ditions quÕils ont
eues. È (1894, C. Sommervogel, S.J., Biblioth�que de la Compagnie de J�sus. Premi�re partie :
Bibliographie, tome V, col. 11 et 12).

Cette �dition est absente de toutes les biblioth�ques publiques fran�aises ; la BnF ne
poss�de que celle de 1825. Dans leur Avertissement, les �diteurs (masque de
lÕauteur), apr�s avoir annonc� que lÕouvrage a �t� expurg� de tous les mots
potentiellement corrupteurs de lÕenfance, se glorifient dÕavoir ainsi facilit� la censure
exig�e du personnel enseignant :

Ç Nous aimons � croire que les personnes charg�es de lÕinstruction de la jeunesse nous
sauront gr� de les avoir second�es en ce point, et quÕelles accueilleront avec quelque
reconnoissance un Dictionnaire qui rendra leur t�che moins difficile, parce quÕelles pourront le
mettre dans les mains de leurs �l�ves avec une pleine s�curit�. È

Cette censure, comme dans tous les dictionnaires de cette importance, ne sÕexerce
pas sur la microstructure, le contenu des d�finitions �tant obligatoirement peu disert,
mais sur la macrostructure : on nÕint�gre pas dans la nomenclature les mots qui
d�plaisent.

Beaucoup plus ambitieux est le Dictionnaire des dictionnaires (1886-1890) de Mgr
Paul Gu�rin. Sa pr�face exprime sans ambigu�t� le point de vue des milieux
catholiques :

Ç Par cela m�me quÕun ouvrage de ce genre [le dictionnaire encyclop�dique] a la pr�tention de
r�sumer lÕensemble des connaissances et quÕil a � se prononcer sur toutes les questions, il peut
devenir pour la v�rit� ou pour lÕerreur, pour le bien ou pour le mal, un instrument dÕune
puissance consid�rable ; il peut entra�ner le lecteur � travers toutes les incertitudes et les
aberrations des doctrines hasard�es et dangereuses, ou bien il peut le fixer dans la r�gion
lumineuse et vivifiante des certitudes, que la droite raison et la foi �clairent par leur double
rayon.
Or, � partir du recueil fameux qui, au si�cle dernier, inaugura en France le nom dÔencyclop�die,
la plupart des recueils de cette nature ont �t� une arme pour lÕerreur. On conna�t la parole de
Joseph de Maistre : Ò Depuis trois si�cles lÕhistoire semble nÕ�tre quÕune grande conjuration
contre la v�rit� Ò ; et, dans son bref m�morable sur les �tudes historiques, L�on XIII d�clare
quÕaujourdÕhui plus que jamais cÕest l� ce qui se r�alise. Mais ce qui a lieu dans le domaine de
lÕhistoire a lieu aussi dans le domaine des autres sciences, et cÕest cette voie funeste quÕont
suivie notamment deux des recueils encyclop�diques les plus r�pandus en ces derniers temps.
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Il importait donc quÕen face de ces monuments consacr�s � lÕerreur un autre f�t �lev�, qui
inscriv�t en t�te de son programme le respect et la d�fense de cette v�rit� dont lÕ�glise
catholique est, au profit du genre humain, la gardienne supr�me. È (1892, pr�face de la
seconde �dition, p. V).

De lecture facile tant sur le plan mat�riel (la typographie est excellente) que sur le
plan intellectuel, offrant de nombreux articles bien faits, cet imposant ouvrage (6
volumes en grand format) � lÕultramontanisme non pas seulement affich� ou assum�,
mais ass�n�, a �t� plusieurs fois r��dit�.

Parall�lement, s'amorce une tendance vers la neutralit�, les robustes affirmations de
Pierre Larousse et de Maurice Lach�tre s'effa�ant peu � peu au profit d'une
impossible "objectivit�" ; la plupart des dictionnaires en viendront � adopter un ton
uniforme qui s'imposera � la fin du si�cle.

b-3 : emprunts et d�rivations

Dans lÕhistoire de lÕ�dition dictionnairique, il est des ph�nom�nes largement ignor�s :
les emprunts, filiations, d�rivations. Le monde des dictionnaires ne compte pas
seulement des familles Ç naturelles È, type Larousse, dont la filiation se continue
sans interruption du Nouveau Dictionnaire de la langue fran�aise de 1856, et du
Grand Dictionnaire universel du XIXe si�cle, au Petit Larousse 2010, ou, plus pr�s de
nous, type Hachette, dont le Dictionnaire Hachette 2010 remonte en droite ligne au
Dictionnaire Hachette de 1980, ou des familles Ç intellectuelles È, type Littr�-Robert ;
il y a aussi des familles adoptives. Et ce sont les enfants Ð les nouveaut�s Ð qui
adoptent les parents. Ainsi le Dictionnaire encyclop�dique Quillet de 1934 est-il issu
du Dictionnaire encyclop�dique universel de C. Flammarion (1894), lequel est lui-
m�me partiellement issu du Dictionnaire fran�ais illustr� de J.F.M. Bertet-Dupiney de
Vorepierre (1847). Pour l'anecdote, nous noterons que la derni�re �dition du
Dictionnaire encyclop�dique Quillet, disponible jusquÕen 2000, a ainsi conserv� telles
quelles des d�finitions et des informations datant de 1847.

E. DÕun si�cle � lÕautre

Les Larive et Fleury, quÕils soient destin�s au grand public ou aux �coliers,
poursuivront leur carri�re jusquÕen 1927. Mais lÕinnovation vient dÕailleurs ; en 1905
para�t le Petit Larousse illustr� dat� de 1906, publi� sous la direction de Claude
Aug�. Il est issu du Nouveau dictionnaire de la langue fran�aise de 1856, sous-titr�
Quatre dictionnaires en un seul. LÕouvrage de 1905 (par tradition, le Larousse porte
le mill�sime de lÕann�e qui suit sa mise en vente) en conserve trois : un dictionnaire
de mots (ou dictionnaire de langue), un dictionnaire de noms propres, et un
r�pertoire de locutions latines, les fameuses Ç pages roses È ; les Ç notes
�tymologiques, scientifiques, historiques et litt�raires È de 1856 ont disparu. Le Petit
Larousse donne une large place � lÕillustration, dans le sillage des iconophores du
GDU ; maniable, bon march�, il trouvera imm�diatement son public, para�tra tous les
ans, sous des titres divers, parfois profond�ment modifi�, parfois seulement
actualis�, et deviendra une institution.
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E-1 : un univers concurrentiel

Au d�but du XXe si�cle, Larousse nÕest pas seul sur le march� ; entre 1900 et 1920,
on compte une dizaine de concurrents (voir annexe 4). Con�us entre 1860 et 1890,
les Larive et Fleury, lÕabr�g� du Littr� par Beaujean, les ouvrages de B�nard, de
Blanc, de Gazier et de Gu�rard et Sardou courent sur leur erre. Ils sont rejoints par
quelques Ïuvres anonymes, et par celles de Flammarion (le menu Dictionnaire
encyclop�dique complet pour les biblioth�quesÉ), Grimblot, Crommelin et Rittier, et
Keller, qui ne disent plus rien � personne, bien que certains dÕentre eux aient eu un
�norme succ�s (les B�nard et les Gazier, notamment).

Les derni�res gerbes de ce Ç feu dÕartifice �ditorial È, pour reprendre lÕexpression de
Jean Pruvost, ont �t� tir�es dans les ann�es 20.

Ç Ce nÕest quÕapr�s la deuxi�me �dition du Petit Larousse illustr� en 1924, que lÕentreprise
Larousse distancera, puis �liminera presque tous les autres du paysage �ditorial. È (2005, J.-Cl.
Boulanger, Ç Le panth�on des dictionnaires scolaires modernes È, in Les Dictionnaires
Larousse, gen�se et �volution, p. 105).

Cette h�g�monie est due, certes, � la qualit� des dictionnaires Larousse, mais aussi
Ð et beaucoup Ð � lÕattitude de Sophie Littr� qui a refus� � deux reprises (1918 et
1922) quÕon touch�t � un seul signe de lÕÏuvre paternelle, la transformant ainsi
nous lÕavons vu, dÕobjet marchand en ouvrage dÕ�rudition confin� dans les
biblioth�ques.

a : un acteur inattendu

Dans le monde polic� des respectables maisons dÕ�dition dÕancienne r�putation (les
Larousse, Hachette, Delagrave, Belin, FlammarionÉ) surgit au d�but du XXe si�cle
un personnage atypique, un adolescent orphelin, de milieu plus que modeste, peu
scolaris� et juste gu�ri dÕune tuberculose pulmonaire. Ë sa sortie du sanatorium de
Berck, trop jeune pour fonder une entreprise (il a dix-huit ans, la majorit� est alors �
vingt-et-un ans), Aristide Quillet sÕassocie, en 1898, � un gar�on plus �g� pour
monter un r�seau de vente directe de cartes postales. Autodidacte (saute-ruisseau, �
quatorze ans, dans une librairie, il en avait d�vor� tous les livres), socialiste (il fut
lÕ�diteur de la revue socialiste Flor�al de 1919 au Congr�s de Tours), passionn� par
la diffusion du savoir, il sÕattache

Ç tout particuli�rement au probl�me de lÕinstruction des Òisol�sÒ et � diffuser les connaissances
dans des ouvrages � caract�re encyclop�dique. È (1986, Dictionnaire encyclop�dique Quillet,
tome 8, p. 5612).

Il lance, en 1910, sur le march� de la vente directe une s�rie d'ouvrages group�s
sous le titre Mon professeur, avec, en sous-titre, Grande Encyclop�die
autodidactique moderne illustr�e, l'�cole chez soi sans ma�tre. Devenue
Encyclop�die autodidactique Quillet, remani�e � diverses reprises, elle a �t� diffus�e
sans interruption jusquÕ� la fin du si�cle dernier.

LÕ�diteur, qui sÕest donn� pour devise Ç Bien moudre et pour tous È, confie � Raoul
Mortier, sp�cialiste de lÕenseignement technique et professionnel, la conception du
Dictionnaire encyclop�dique Quillet qui para�t en 1934. Ces six gros volumes in 4¡,
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copieusement illustr�s en noir et en couleurs, sÕint�ressent aux Ç choses È plus
quÕaux Ç mots È, pour reprendre une opposition peu satisfaisante, mais expressive ;
les sujets jug�s importants sont trait�s sous forme de Ç tableaux È, en r�alit� de gros
dossiers dont certains atteignent la taille dÕun Ç Que sais-je ? È, aux th�mes les plus
divers, de la min�ralogie aux religions, de la botanique � lÕoptique. Originalit�
suppl�mentaire : la pr�sence de fac-simil�s de manuscrits (lettres, trait�s, etc.).
Remani�, compl�t�, actualis�, assorti de suppl�ments, lÕouvrage sera diffus� par
courtage jusquÕen 2000.

b : des initiatives dispers�es

T�tanis�e par la toute-puissance de Larousse, la profession de dictionnariste se
porte mal dans les ann�es 30 et 40. Ë peine voit-on surgir de petits dictionnaires
dÕapprentissage de modeste diffusion, dont les auteurs se nomment Azed (joli
pseudonyme), Normand, Rozoy, MartiniÉ ou personne (le dictionnaire Mame est
anonyme). Ë part le dictionnaire Hatier (le Dictionnaire essentiel dÕAzed), ils nÕont pas
surv�cu � la Deuxi�me Guerre mondiale.

En ce qui concerne les dictionnaires de langue destin�s � un public adulte
indiff�renci�, le seul ouvrage dÕimportance est le Dictionnaire Quillet de la langue
fran�aise publi� en 1946 sous la responsabilit� de Raoul Mortier. Cet imposant opus
(3 volumes in 8¡) est le premier dictionnaire de langue illustr�. Il conna�tra plusieurs
avatars, sous plusieurs titres, avec des auteurs divers ; publi� quelque temps en
co�dition par Quillet et Flammarion, il sera totalement repris par Flammarion avant
de dispara�tre du march� dans les ann�es 2000.

E-2 : le Ç demi-si�cle dÕor È

Nous empruntons ce titre � Jean Pruvost (2006, Les dictionnaires fran�ais, outils
dÕune langue et dÕune culture, p. 83).

CÕest en effet entre 1950 (premier fascicule) et 1964 que paraissent les six volumes
du Dictionnaire alphab�tique et analogique de la langue fran�aise de Paul Robert,
qui

Ç sÕinscrit dans la m�me dynamique litt�raire que celui de Littr�, ne n�gligeant donc ni la part de
lexique culturel passif susceptible dÕ�tre activ�, ni une tol�rance prudente pour les
n�ologismes. È (2002, J. Pruvost, Les dictionnaires de langue fran�aise, p. 69).

Ce dictionnaire ouvre une �re de renouveau linguistique particuli�rement f�conde. Il
donnera naissance au Petit Robert en un volume, r�alis� sous la direction dÕAlain
Rey, qui s�duira presque imm�diatement un public dÕaficionados prompts � le
surnommer Petit Bob en t�moignage dÕaffection et dÕall�geance. Il sÕinstalle

Ç dans un tandem de dictionnaires en un volume faisant r�f�rence et per�us comme
compl�mentaires, avec dÕun c�t� le Petit Larousse, dictionnaire encyclop�dique repr�sentant
aussi la langue, et de lÕautre c�t� le Petit Robert, dictionnaire de langue assorti de citations lui
conf�rant une dimension litt�raire. È (2002, J. Pruvost, op.cit., p. 71).

Tr�s diff�rente est la monumentale entreprise dirig�e par Paul Imbs, puis par
Bernard Quemada, entre 1957 et 1994. LÕid�e na�t en 1957 au cours dÕun colloque �
Strasbourg ; le CNRS lÕadopte en 1959, le gouvernement soutient le projet dÕun
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grand dictionnaire national. LÕ�volution technique rendant possible le recours (au
moins partiel) � lÕinformatique, un gros ordinateur est, en 1961, install� � Nancy sous
lÕ�gide de Paul Imbs, depuis peu recteur de lÕUniversit�. Les seize volumes in 4¡ du
Tr�sor de la langue fran�aise des XIXe et XXe si�cles, dont le titre �voque les
T[h]resor dÕautrefois, para�tront entre 1971 et 1994. Ce Tr�sor

Ç met en Ïuvre une conception et une m�thodologie nouvelles. Premier ouvrage de
lexicographie historique � �tre assist� par ordinateur, il a pu ma�triser une richesse
documentaire encore sans exemple et affiner notablement les analyses et la distribution des
sens et des emplois. È (2002, B. Quemada, article Ç Dictionnaire È in Encyclop¾dia Universalis
tome 7, p. 296.)

Sorti des presses la m�me ann�e que le tome 1 du Tr�sor de la langue fran�aise (ou
TLF), le tome 1 du Grand Larousse de la langue fran�aise rejoint le club tr�s ferm�
des gros dictionnaires de langue. Le dernier des 7 volumes para�tra en 1978.

Apr�s 1994, il nÕy aura plus dÕouvrages de ce type. Ils seront tous les trois
informatis�s. Et, si les Robert ont encore des versions papier mises � jour, le
Larousse nÕa pas �t� r��dit� et plusieurs volumes du TLF sont �puis�s ; lÕouvrage
devait �tre suivi dÕun suppl�ment, qui nÕa pas �t� imprim�, mais int�gr� dans la
version num�rique.

E-3 : le march� du num�rique

Les dictionnaires papier voient inexorablement se r�duire leur client�le ; on cherche
aujourdÕhui lÕinformation sur son ordinateur. La frappe des touches du clavier et le clic
de souris ont remplac� la manipulation dÕobjets encombrants et le geste pr�cis du
doigt qui feuillette les pages.

On peut naviguer du texte � l'image et au son en construisant son propre parcours
ind�pendamment des pages imprim�es auxquelles on avait l'habitude de se r�f�rer.

Ç De nouvelles mani�res de lire sont en train de s'inventer. [...] Elles s'�laborent comme des
arborescences, se d�veloppent de carrefour en bifurcation, de mani�re le plus souvent
al�atoire È. (1995, R.-P. Droit, Ç La nouvelle capture des savoirs È, in le Monde des Livres, 15
septembre 1995,  p. VIII).

Ces mani�res de lire ne modifient pas seulement les formes d'acquisition du savoir,
mais le savoir lui-m�me, qui doit se plier � de nouvelles r�gles d'exposition,
d'explication, de corr�lation. Ce qui est important, ce sont la rapidit� et l'accessibilit� ;
le patient apprentissage, la lente consultation de lourds volumes, sources de
maturation, passent au second plan, alors que d'originales et f�condes mises en
relation sont rendues non seulement possibles, mais faciles.

AujourdÕhui, des bases de donn�es rassemblent des informations linguistiques
venues de nombreux pays francophones dÕAfrique, dÕAm�rique et dÕEurope, de
mani�re � offrir sur Internet un panorama non pas du fran�ais, mais des fran�ais,
langue quÕont en partage plus de 150 millions dÕhommes et de femmes � travers le
monde. LÕinformatique, qui a transform� en profondeur les modalit�s de consultation
du dictionnaire, en a �galement transform� les techniques de r�alisation, et, par l�
m�me, le travail de conception. Les industries de la langue, comme il est convenu de
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les appeler, sont encore dans les limbes, mais les travaux se poursuivent et tout
laisse � penser quÕils aboutiront � des productions satisfaisantes.

x-x-x-x-x-x-x

Premi�re partie

I- LÕinstitutionnalisation de lÕenseignement primaire
sous la monarchie de Juillet (rappel historique)

Notre �tude portant sur les dictionnaires propos�s aux �coliers � partir de la
monarchie de Juillet, nous ne tenterons pas de tracer, m�me � gros traits, une
histoire de lÕenseignement en France. Nous nous limiterons � donner quelques
rep�res chronologiques, sans nous attarder aux �poques ant�rieures au si�cle de
Louis XIV. Bornons-nous � rappeler que la transmission des savoirs dÕune g�n�ration
� lÕautre est un trait commun � toutes les civilisations. Sur le territoire de ce qui est
aujourdÕhui la France, un enseignement a toujours �t� assur�, quelles quÕen aient �t�
les modalit�s. Pr�cisons, en outre, que le mot Ç �cole È est ici pris dans le sens
actuel le plus courant : �tablissement dÕenseignement �l�mentaire destin� aux
enfants de six (ou sept) � douze (ou treize) ans.

1. LÕ�cole en France avant 1830

Les t�moignages sur les programmes et les modes de fonctionnement des �coles
sont rares avant le XVIIe si�cle. Ce que lÕon sait, cÕest que lÕenseignement est lÕaffaire
des clercs, quÕils soient enseignants eux-m�mes, ou quÕils contr�lent les
enseignants.

A. LÕAncien R�gime

JusquÕau d�but du XVIIe si�cle, dans les Ç petites �coles È, les enfants
(essentiellement les gar�ons) apprennent � la fois � lire (parfois � �crire) et les
rudiments de la religion : le ma�tre dÕ�cole est cat�chiste. LÕ�glise catholique y veille.
DÕautant plus fermement que la R�forme promeut la lecture de la Bible. Depuis
Luther, les livres saints sont traduits dans les langues vernaculaires de lÕEurope
r�form�e, ce qui favorise lÕapprentissage de la lecture en langue vulgaire. LÕ�cole
devient un enjeu de pouvoir, dans une France d�chir�e par les guerres de religion.

Ç LÕordonnance dÕOrl�ans, de 1560, [É] consacre deux articles � lÕinstruction des enfants. LÕun
(article IX) ordonne que dans chaque �glise cath�drale ou coll�giale, une pr�bende de
chanoine (ou son revenu) sera destin�e � entretenir un pr�cepteur qui devra instruire
gratuitement et sans autre salaire les jeunes enfants de la ville. LÕautre (article X) ordonne que
les revenus de toutes les confr�ries (une fois pay� le service religieux) soient appliqu�s �
entretenir des �coles et aum�nes dans les villes et villages les plus proches du si�ge de ces
confr�ries. È (2003, M. Venard, Histoire de lÕenseignement et de lÕ�ducation, II, 1480-1789, p.
260).
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Les �coles vont se multiplier apr�s lÕ�dit de Nantes (1598), les protestants se
montrant plus attentifs que les catholiques � lÕ�ducation de leurs enfants, et
sÕacquittant plus volontiers des frais dÕ�colage. Cet �tat de choses perdure jusquÕ� la
r�vocation de ce m�me �dit par Louis XIV, en 1685. La libert� dÕenseigner accord�e
aux r�form�s est supprim�e. La conversion obligatoire, et � la hussarde, des tenants
de la RPR (la religion pr�tendument r�form�e) donne lieu � diverses initiatives qui
favorisent lÕinstruction des enfants et instaurent la contrainte scolaire. La d�claration
royale du 13 d�cembre 1698 stipule :

 Ç Voulons que lÕon establisse autant quÕil est possible des maistres et maistresses dans toutes
les paroisses o� il nÕy en a point pour instruire tous les enfans. È

Ce texte a pour objet premier les Ç nouveaux convertis È, mais on en vient, pour
maintenir la pression politique, � �tendre la mesure � tous les enfants, m�me
baptis�s � la naissance dans lÕ�glise catholique. Un programme est �tabli :
cat�chiser ; surveiller lÕassiduit� � la messe ; Ç apprendre � lire et m�me � �crire
(cÕest nous qui soulignons) � ceux qui pourront en avoir besoin È. Les gages annuels
des Ç instituteurs È sont fix�s : 150 livres pour les ma�tres, 100 pour les ma�tresses.
Les fonds proviennent de diverses sources : un suppl�ment dÕimp�t per�u sur les
habitants, une part de la d�me, les largesses de fondations pieuses ou de la fabrique
(lÕassociation de clercs et de la�cs qui g�re les ressources de la paroisse), les
lib�ralit�s du seigneur du lieu, la g�n�rosit� de paroissiens fortun�sÉ En outre, bien
que lÕ�cole, obligatoire et publique (la paroisse et le dioc�se repr�sentant la
puissance publique), soit, en principe, gratuite, bien souvent, les parents qui en ont la
possibilit� r�glent au ma�tre des frais dÕ�colage. Ne peuvent �chapper � cette
obligation scolaire que les fils de notables instruits par un pr�cepteur ou fr�quentant
les petites classes dÕun coll�ge contr�l� par lÕ�v�que. Le propos est, bien
�videmment, dÕemp�cher la multiplication des Ç �coles buissonni�res È, ces �coles
clandestines o� les huguenots instruisaient leurs enfants. Mais, � partir du milieu du
XVIIIe si�cle, les choses se d�gradent. Les r�form�s sont (en principe) convertis, les
�v�ques, qui ont la haute main sur les ma�tres et les locaux, rechignent � remplir
leurs obligations ; les imp�ts rentrent mal, les revenus des fondations sÕamenuisent,
les parents refusent de payer lÕ�colage. LÕinstruction �l�mentaire ne progresse plus
ou r�gresse.

A-1 : la ville et la campagne

La situation des enfants des villes et celle des enfants des champs sont radicalement
diff�rentes. Mais, en ville ou � la campagne, les filles, en g�n�ral, ne sont pas Ð ou
sont tr�s peu Ð scolaris�es.

a : lÕ�cole � la ville

En ville, dans les gros bourgs, il existe des �coles ; beaucoup dÕartisans, de
marchands, de boutiquiers, de bas officiers y envoient leurs fils, alors que dans la
haute bourgeoisie et la noblesse, les parents confient les leurs � un pr�cepteur. Ë la
fin du XVIIIe si�cle, on compte � Paris une Ç petite �cole È pour 1000 habitants, la
plupart gratuites. LÕinstruction est, en g�n�ral, assur�e par les chantres de la
paroisse, et les ma�tres-�crivains issus de lÕancienne corporation des copistes et
calligraphes, qui sÕarrogent lÕexclusivit� de lÕapprentissage de lÕ�criture. Dans les
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petites paroisses, il arrive que le cur�, ou le desservant, fasse la classe � quelques
�l�ves. Le ma�tre nÕa besoin dÕaucun dipl�me, il suffit quÕil ait de bonnes mÏurs.

Ë de rares exceptions pr�s (les petites �coles de Port-Royal, notamment, mais elles
disparaissent en 1661), on apprend � lire en latin jusquÕ� ce que Jean-Baptiste de la
Salle, fondateur de la congr�gation des fr�res des �coles chr�tiennes, publie une
m�thode de lecture en fran�ais, le Syllabaire fran�ois (1698), et la mette en Ïuvre
dans les �coles tenues par les fr�res. Outre la lecture et le cat�chisme, le cursus
comprend parfois lÕ�criture et, g�n�ralement, les premiers �l�ments du calcul.

b : lÕ�cole au village

Il est impossible de tracer, pour lÕensemble de la France, un tableau coh�rent de
lÕenseignement primaire dans les villages ; les sources disponibles permettent
uniquement de rep�rer de grandes in�galit�s g�ographiques. Si la demande
dÕinstruction d�pend des parents, lÕoffre est essentiellement assur�e par les �glises.
Encore faut-il quÕelle existe.

Ç Du c�t� catholique, cette action [dÕalphab�tisation] ne prend un certain poids, en milieu rural
notamment, quÕapr�s la r�organisation dioc�saine li�e � la R�forme catholique, dont la vague
met un bon si�cle, des premi�res ann�es du XVIIe si�cle au d�but du r�gne de Louis XV, �
recouvrir la France. È (2003, M. Venard, Histoire de lÕenseignement et de lÕ�ducation, II, 1480-
1789, p. 427).

Dans les r�gions o� cette r�organisation a �t� pr�coce, les �coles sont, au d�but du
XVIIIe si�cle, relativement nombreuses, ailleurs, elles sont rares.

Du c�t� protestant, lÕobligation de lire la Bible facilitera la fondation dÕ�coles rurales :
en terres r�form�es, au moins jusquÕ� la r�vocation de lÕ�dit de Nantes, les enfants Ð
surtout les gar�ons, mais parfois aussi les filles Ð y apprendront � lire.

c : lÕinstruction des filles

Si Luther et Calvin en font un imp�ratif cat�gorique, en terre catholique, on ne
commence, en France, � les scolariser quÕau tout d�but du XVIIe si�cle, et en tr�s
petit nombre, gr�ce aux initiatives � vis�e dÕabord cat�ch�tique, comme il se doit,
des premi�res ursulines. Et, en Avignon, o� ont lieu ces exp�riences pionni�res, on
apprend � lire � partir du latin (ce qui nÕimplique nullement quÕenseignantes et
enseign�es sachent le latin : identifier des lettres ne signifie pas comprendre ce
quÕon a d�chiffr�). M�me chose en Lorraine o� des sÏurs de la congr�gation Notre-
Dame dÕAlix Le Clerc et Pierre Fourier ouvrent � la m�me �poque des �coles
gratuites pour filles pauvres. DÕautres congr�gations, au statut canoniquement
incertain et presque toujours pr�caire, naissent en France apr�s la proclamation de
lÕ�dit de Nantes. On en trouve en Guyenne, sous la houlette dÕune ni�ce de
Montaigne, Jeanne de Lestonnac ; en Flandre ; en Franche-Comt� ; � Rouen o�
enseignent les Filles ma�tresses des �coles charitables du Saint-Enfant J�sus,
disciples de Nicolas Barr� ; � Paris, avec les Filles de Sainte-Genevi�ve de Marie de
Miramion.  Mais ces �coles sont urbaines ; � la campagne, la plupart des filles
demeurent analphab�tes ; dans certaines r�gions, de pieuses filles, les b�ates, leur
apprennent leurs lettres et un peu de couture.
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Il faut attendre saint Vincent de Paul et ses filles de la Charit�, mi-infirmi�res mi-
enseignantes, dÕorigine largement paysanne, pour que, vers 1630, le fran�ais entre
dans les salles de classe d�s le BA ba.

N�anmoins, globalement, les filles pauvres Ð quand elles vont � lÕ�cole Ð y passent
peu dÕann�es, la fr�quentent de fa�on erratique et nÕy re�oivent quÕun enseignement
�l�mentaire. En terre catholique, les �coles de charit�, de fondation pieuse, et, en
terre r�form�e, de rares tentatives, comme, en Alsace luth�rienne, celles de Stuber
et dÕOberlin, ont une port�e limit�e. Ë Lyon, vers 1680-1690, Charles D�mia prend
lÕ�ducation des filles autant � cÏur que celle des gar�ons, mais il en vient
rapidement � confier leur instruction � des congr�gations enseignantes f�minines.

B. De la R�volution � la Restauration

Le droit � lÕinstruction ne figure ni dans la D�claration des droits de lÕhomme et du
citoyen de 1789, ni dans celle qui sert de pr�ambule � la Constitution de 1791. Il
faudra attendre celle qui pr�c�de la Constitution de 1793 pour quÕil y soit fait
allusion :

Ç LÕinstruction est le besoin de tous ; la soci�t� doit favoriser de tout son pouvoir le progr�s de
la raison publique et mettre lÕinstruction publique � la port�e de tous. È (Pr�ambule de la
Constitution de 1793, article 22).

On notera quÕil ne sÕagit pas dÕun droit, mais dÕun besoin, auquel la soci�t� a le
devoir de r�pondre.

B-1 : les lois scolaires de la R�volution

Les assembl�es r�volutionnaires se sont toutes pench�es sur le probl�me de
lÕinstruction publique. Plans, projets, textes de loi se succ�dent, vot�s ou non, et se
contredisent, les dispositions nouvelles abrogeant les anciennes avant m�me leur
mise en Ïuvre. Le 10 septembre 1791, Talleyrand fait � lÕAssembl�e constituante un
rapport qui ne sera pas discut�, pr�voyant une �cole primaire par canton dont les
ma�tres seraient pay�s par lÕ�tat. Le plan Condorcet des 20 et 21 avril 1792,
�voquant un enseignement gratuit et la�que, dispens� par des ma�tres qui
Ç sÕappelleront instituteurs È (cÕest la premi�re apparition du mot dans ce sens dans
un texte officiel) et non obligatoire, nÕaura pas plus dÕ�cho ; le 18 ao�t de la m�me
ann�e, les congr�gations enseignantes sont supprim�es. Le 13 ao�t 1793, Le
Pelletier de Saint-Fargeau propose la cr�ation de maisons dÕ�ducation nationale,
pensionnats dÕ�tat � discipline spartiate et fr�quentation obligatoire ; son plan,
pr�sent� par Robespierre, nÕest pas appliqu�. La loi du 19 d�cembre 1793, qui
confirmait lÕobligation scolaire et en fixait la dur�e minimale � trois ans, est rest�e
lettre morte, tout comme le d�cret du 17 novembre 1794, inspir� par Lakanal, qui,
sans d�clarer lÕinstruction obligatoire, d�cidait dÕ�tablir une �cole primaire pour mille
habitants et de faire payer les instituteurs par lÕ�tat. Le 30 octobre pr�c�dent, la
Convention avait cr��, � Paris, une �cole normale qui nÕeut quÕune existence
�ph�m�re. Les d�crets des 24 et 25 octobre 1795 pr�voient que lÕenseignement sera
libre, mais ni gratuit ni obligatoire ; il y aura une �cole par canton, les filles seront
scolaris�es et les instituteurs pay�s par les parents. La Convention sÕ�tant s�par�e le
lendemain, ce texte nÕa pas eu, plus que les autres, le moindre commencement
dÕex�cution.
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On notera que la L�gislative et la Convention ne n�gligent pas totalement
lÕinstruction des filles. Talleyrand y consent, � condition quÕelles quittent lÕ�cole � 8
ans. En 1793, Le Pelletier de Saint-Fargeau pr�voit de les accueillir dans les
maisons dÕ�ducation dont il promeut la cr�ation. Bien entendu, tous les projets, plans
et d�crets pr�voient que lÕenseignement sera adapt� � leur sexe. Comme les
gar�ons, elles apprendront � lire, �crire, compter et Ç les �l�ments de la morale
r�publicaine È. Elles seront en outre Ç form�es aux travaux manuels de diff�rentes
esp�ces utiles et communes È (d�cret du 25 octobre 1795), travaux que dÕautres
textes �num�rent : filage de la laine, du lin et du chanvre, couture, blanchissage,
soins du m�nageÉ

Le Directoire a peu l�gif�r� sur lÕinstruction publique. Le Consulat, qui sÕint�resse �
lÕenseignement secondaire, laisse lÕenseignement primaire aux communes, � charge
pour elles de trouver les fonds n�cessaires en faisant appel aux parents.

B-2 : lÕuniversit� imp�riale

LÔuniversit� imp�riale, cr��e le 10 mai 1806, est charg�e Ç exclusivement de
lÕenseignement et de lÕ�ducation publique dans tout lÕEmpire È. Le d�cret
dÕapplication du 17 mars 1808 lÕorganise de fa�on quasi militaire, sous lÕautorit� du
Grand-Ma�tre. LÕinstruction primaire est � peine �voqu�e ; notons, toutefois, que
devront �tre institu�es, dans chaque acad�mie, � lÕint�rieur dÕun coll�ge ou dÕun
lyc�e, une ou plusieurs classes faisant fonction dÕ�coles normales. Et les fr�res des
�coles chr�tiennes sont encourag�s � reprendre leur enseignement.

B-3 : la loi de 1816

Le manque dÕint�r�t manifest�, sous lÕEmpire, pour lÕinstruction �l�mentaire est
fustig� par lÕinstituteur Pierre Larousse :

Ç On ne peut rien dire de lÕenseignement primaire sous le r�gne de Napol�on Ier, tellement il
occupe peu de place dans les pr�occupations du gouvernement et du public. Sous la
Restauration, des tentatives dÕam�nagement produisirent quelques bons r�sultats, bient�t
�touff�s par lÕinfluence congr�ganiste. È (1870, GDU, tome 7, article Ç �cole È, p. 111).

La premi�re de ces Ç tentatives dÕam�nagement È est la loi (lÕordonnance du Roi,
pour donner le titre exact) du 29 f�vrier 1816 (voir annexe 5). Apr�s un pr�ambule
notant quÕil manque en France, tant dans les villes que dans les campagnes, Ç un
tr�s-grand nombre dÕ�coles È, Louis XVIII ordonne quÕil soit

Ç form� dans chaque canton, par les soins de [nos] pr�fets, un comit� gratuit et de charit� pour
surveiller et encourager lÕinstruction primaire. È (article Ier).

LÕinstruction ainsi propos�e aux sujets du roi doit �tre Ç convenable � leurs
conditions respectives È (pr�ambule de la loi). Intelligent et intuitif, Louis sait
lÕinstruction n�cessaire au progr�s �conomique de ce XIXe si�cle encore jeune ;
cependant, il sÕen m�fie un peu. Point trop nÕen faut, il nÕest pas question quÕelle soit
la m�me pour tous. Ce texte fait �cho � une conversation de Catherine II avec le
gouverneur de Moscou, � qui elle d�clarait :
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Ç Vous vous plaignez de ce que les Russes ne cherchent point � sÕinstruire. Ce nÕest pas pour
eux que jÕinstitue des �coles ; cÕest pour lÕEurope, o� il faut conserver notre rang dans lÕopinion.
Du jour o� nos paysans auraient le d�sir de sÕinstruire, ni vous ni moi nous ne resterions � nos
places. È (dÕapr�s M. Pal�ologue, Le cr�puscule des tsars, 2002 [nouvelle �dition], p. 488).

Le subtil comte de Provence, homme des Lumi�res, ami des philosophes, est
devenu le Roi Tr�s Chr�tien, Ç roi de France et de Navarre par la gr�ce de Dieu È. Il
ne se serait sans doute pas exprim� aussi cr�ment que lÕautocrate de Saint-
Petersbourg (elle aussi, notons-le au passage, amie des philosophes) ; il nÕest pas
certain que les craintes de la tsarine lui aient �t� totalement �trang�res.

Toutes les pr�cautions sont prises. Le pouvoir appartient au comit� Ç de charit� È,
pr�sid� par le cur� cantonal, qui comprendra obligatoirement le juge de paix et, sÕil
existe un coll�ge dans le canton, son principal. Pourront sÕy joindre, en tr�s petit
nombre (Ç trois ou quatre au plus È), des membres nomm�s par le recteur de
lÕacad�mie sur proposition du sous-pr�fet et des inspecteurs dÕacad�mie. En terres
r�form�es, les pasteurs joueront le r�le des cur�s. La loi exige que les ma�tres aient
des comp�tences, et quÕils en apportent la preuve. Pourvu de lÕindispensable
certificat de bonnes vie et mÏurs, le candidat  Ç aux fonctions dÕinstituteur primaire È

Ç sera ensuite examin� par un inspecteur dÕacad�mie, ou par tel autre fonctionnaire de
lÕinstruction publique que le recteur d�l�guera, et recevra, sÕil en est trouv� digne, un brevet de
capacit� du recteur. È (article 10).

Le professionnalisme nÕest pas une exigence premi�re (Ç il sera ensuite
examin�É È), ni totalement nouvelle, mais elle est fermement r�affirm�e. Le
l�gislateur sÕ�tait t�t souci� de lÕaptitude des ma�tres � enseigner. D�s ses d�buts, la
Convention contraint les candidats � se pr�senter pour examen devant une
Ç commission [d�partementale] de personnes instruites È (d�cret du 12 d�cembre
1792, titre V), avant dÕ�tre �lus par les habitants. Les d�crets du 30 mai et du 21
octobre 1793 sont muets sur la question, celui du 28 octobre impose de nouveau cet
examen, celui du 19 d�cembre nÕen dit mot. LÕann�e suivante, la Convention tente
de concilier d�mocratie directe (les instituteurs sont �lus par les citoyens) et contr�le
des comp�tences.

Ç Les instituteurs et les institutrices seront nomm�s par le peuple. N�anmoins, pendant la dur�e
du gouvernement r�volutionnaire, ils seront examin�s, �lus et surveill�s par un Jury
dÕinstruction, compos� de trois membres d�sign�s par lÕadministration du district, et pris hors de
son sein par les p�res de famille. È (D�cret du 17 novembre 1794, chapitre II, article 1).

Le d�cret du 24 octobre 1795, dit Ç loi Daunou È, pr�cise quÕavant dÕ�tre nomm�s les
instituteurs devraient �tre Ç examin�s par lÕun des jurys [d�partementaux]
dÕinstruction È (titre Ier, article 3). Cette loi, la derni�re vot�e par la Convention, nÕa
pas �t� appliqu�e ; lÕordonnance de Louis XVIII le sera, au moins partiellement. En
1816, le l�gislateur, apr�s avoir r�affirm� la n�cessit� dÕune formation, hi�rarchise
les comp�tences :

Ç Les brevets de capacit� seront de trois degr�s. Le troisi�me degr�, ou le degr� inf�rieur, sera
accord� � ceux qui savent suffisamment lire, �crire et chiffrer pour en donner des le�ons ; Le
deuxi�me degr�, � ceux qui poss�dent bien lÕorthographe, la calligraphie et le calcul, et qui sont
en �tat de donner un enseignement simultan� analogue � celui des fr�res des �coles
chr�tiennes ; Le premier degr� ou sup�rieur, � ceux qui poss�dent, par principes, la grammaire
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fran�aise et lÕarithm�tique, et sont en �tat de donner des notions de g�ographie, dÕarpentage et
des autres connaissances utiles dans lÕenseignement primaire. È (article 11).

Le reste du texte reprend, pour lÕessentiel, des exigences dont certaines ont �t�
�nonc�es d�s 1560 et qui, en grande partie, sont rest�es lettre morte : ouverture
dÕune �cole dans toutes les communes ; frais dÕ�colage � la charge des parents ;
gratuit� de lÕinstruction pour les indigents ; contr�le des m�thodes et du personnel
dÕenseignement exerc� sinon sous lÕautorit�, du moins sous le regard vigilant des
�glises (archev�ques, �v�ques, consistoires et pasteurs) ; uniformisation des
m�thodes et des r�glements dans tout le royaume, que lÕ�cole soit publique ou
priv�e ; choix du ma�tre � la discr�tion de qui (particulier ou institution) paie ses
gages. Et interdiction de la mixit� :

Ç Les gar�ons et les filles ne pourront jamais �tre r�unis pour recevoir lÕenseignement. È (article
32).

Pr�cise en ce qui concerne le niveau dÕinstruction du ma�tre, la loi est �vasive sur sa
r�mun�ration.

Ç Les communes pourront [É] traiter avec les instituteurs volontaires �tablis dans leur enceinte,
pour que les enfans indigens suivent gratuitement lÕ�cole. [Elles] pourront traiter �galement
avec les ma�tres dÕ�cole pour fixer le montant des r�tributions qui leur seront pay�es par les
parens qui demanderont que leurs enfans soient admis � lÕ�cole. Dans ce cas, le conseil
municipal fixera le montant de la r�tribution � payer par les parens, et arr�tera le tableau des
indigens dispens�s de payer. È (articles 15 et 16).

Autrement dit : le traitement de lÕinstituteur est fix� de gr� � gr�, aucun minimum
nÕest impos�, ce qui encourage lÕembauche du moins-disant, comp�tent ou pas.

2. La naissance de lÕ�cole publique primaire

LÕordonnance de 1816 a eu peu dÕeffets, pas seulement, comme lÕ�crit Pierre
Larousse, parce que les bons r�sultats Ç ont �t� �touff�s par lÕinfluence
congr�ganiste È. On doit plut�t accuser le manque de formation des ma�tres (en
1833, on comptait 47 �coles normales pour 86 d�partements) et la mauvaise volont�
des municipalit�s. La loi avait bien subordonn� lÕentr�e en fonction dÕun instituteur �
la possession dÕun dipl�me, mais ne disait rien de la pr�paration � lÕexamen. Et les
congr�ganistes en �taient dispens�s. En outre, lÕenseignant dipl�m� est cher, le non
dipl�m�, bon march�. Les municipalit�s rechignent � mettre � sa disposition un local
convenable, et plus encore � le payer. Les frais dÕ�colage incombent aux parents qui
ont les moyens dÕy faire face, mais, pour les indigents, ils sont � la charge de la
commune. Ni les parents ni les maires ne sÕacquittent volontiers de leurs obligations.

A. La loi Guizot

Ë lÕav�nement de Louis-Philippe, lÕenseignement primaire est donc, dans les faits,
d�laiss� depuis quarante ans ; lÕobligation de lÕorganiser figure dans la Charte
r�vis�e en 1830 qui pr�voit la rapide mise en Ïuvre de Ç lÕinstruction publique et [de]
la libert� dÕexpression È.

En ce qui concerne lÕinstruction publique, cette mise en Ïuvre va incomber au
nouveau ministre, Fran�ois Guizot. Un projet de loi, �labor� � partir dÕoctobre 1832,
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est soumis � la Chambre des d�put�s le 2 janvier 1833. La loi, adopt�e
d�finitivement le 22 juin, au terme dÕune navette entre les deux chambres, a �t�
promulgu�e six jours plus tard. De violentes passes dÕarmes ont oppos� partisans et
adversaires de la pr�sence dÕun ministre du culte, cur� ou pasteur, dans les comit�s
locaux de surveillance aux c�t�s du maire et de trois conseillers municipaux. Un
article pr�voyant lÕouverture dÕ�coles pour les filles a �t� rejet� par les �lus.
Exception faite de ces affrontements sur le poids des �glises et sur lÕ�ducation des
filles, la discussion de la loi

Ç  ne donna lieu � aucune v�ritable objection de fond, car d�velopper lÕenseignement primaire
�tait une id�e dÕautant mieux admise que ni les �lus ni la plupart des �lecteurs nÕenvoyaient
leurs enfants dans les �coles primaires. È (2008, L. Theis, Fran�ois Guizot, p. 231).

En effet, en ces temps de suffrage censitaire, les �lecteurs, obligatoirement
possesseurs dÕun certain revenu, �taient peu nombreux (environ 0,7% de la
population), et donc les �lus, encore moins nombreux. Si lÕon veut porter un m�chant
jugement sur les l�gislateurs de 1833, on pourrait dire quÕils ont dÕautant plus
facilement approuv� ce progr�s social quÕil ne les concernait pas du tout.

Le texte (voir annexe 6) reprend certaines dispositions de lÕordonnance de 1816,
mais, outre quÕil all�ge le poids des �glises, il innove sur plusieurs points.

Les communes sont toutes tenues dÕouvrir une �cole primaire, alors que Louis XVIII
se bornait � exiger quÕelles pourvoient Ç � ce que les enfans qui [les] habitent
re�oivent lÕinstruction primaire È. Et elles devront loger lÕinstituteur et lui assurer un
traitement dont le montant minimal est fix�.

Ç Il sera fourni � tout instituteur communal:
1¡ Un local convenablement dispos�, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les
�l�ves;
2¡ Un traitement fixe, qui ne pourra �tre moindre de deux cents francs pour une �cole primaire
�l�mentaire, et de quatre cents francs pour une �cole primaire sup�rieure. È (Titre III. Des
�coles primaires publiques, article 12).

Ë ce salaire annuel de base sÕajouteront dÕautres revenus :

Ç En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une r�tribution mensuelle dont le
taux sera r�gl� par le conseil municipal. È (op. cit., article 14).

Les ressources n�cessaires au fonctionnement de lÕ�cole seront fournies par les
imp�ts et par les frais dÕ�colage, et ne d�pendront plus de la g�n�rosit� publique ou
priv�e.

Alors que lÕordonnance de 1816 �tait muette sur la formation des enseignants, la loi
de 1833 stipule que

Ç Tout d�partement sera tenu d'entretenir une �cole normale primaire, soit par lui-m�me, soit
en se r�unissant � un ou plusieurs d�partements voisins. È (op. cit., article 11).

Autre novation : le l�gislateur �tablit une progression dans les �tudes primaires, et en
donne les orientations :

Ç L'instruction primaire est �l�mentaire ou sup�rieure.
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L'instruction primaire �l�mentaire comprend n�cessairement l'instruction morale et religieuse, la
lecture, l'�criture, les �l�ments de la langue fran�aise et du calcul, le syst�me l�gal des poids et
mesures.
L'instruction primaire sup�rieure comprend n�cessairement, en outre, les �l�ments de la
g�om�trie et ses applications usuelles, sp�cialement le dessin lin�aire et l'arpentage, des
notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le
chant, les �l�ments de l'histoire et de la g�ographie, et surtout de l'histoire et de la g�ographie
de la France. È (op. cit., Titre premier. De lÕinstruction primaire et de son objet, article premier).

Les principales dispositions de la loi Guizot peuvent se r�sumer ainsi :

- lÕenseignement nÕest pas gratuit ;
- lÕinstruction nÕest pas obligatoire, car ce serait contraire � la libert� des familles ;
- lÕouverture dÕ�coles communales et normales est obligatoire ;
- lÕinstituteur devient un fonctionnaire public ;
- tous les ma�tres doivent faire la preuve de leur capacit� � enseigner ;
- les autorit�s publiques surveillent lÕensemble des �tablissements ;
- la libert� dÕenseignement, encadr�e, est garantie, le clerg� intervient dans le
fonctionnement des �coles, mais ne le dirige pas ;
- la religion est plac�e au premier plan de lÕenseignement.

Quelle religion enseign�e de quelle mani�re ? Ce nÕest volontairement pas clair,
Guizot (protestant dans une France tr�s majoritairement catholique) laisse lÕaffaire
dans un flou prudent, se contentant dÕaffirmer que

Ç lÕinstruction primaire est uniquement d�vou�e au d�veloppement de la moralit� individuelle et
au maintien de lÕordre social È. (Circulaire minist�rielle dÕao�t 1835, cit�e par L. Theis, Fran�ois
Guizot, p. 234).

B. Le rapport Lorain

Une fois vot�e la loi de juin 1833, il sÕest agi de lÕappliquer. Comment appliquer une
loi sur lÕinstruction �l�mentaire sans conna�tre lÕ�tat des lieux � la date de sa
promulgation ?

Ç M. Guizot [É] con�ut la pens�e de faire ex�cuter une battue g�n�rale dans les �coles, par
toute la France, et bient�t, en effet, pr�s de cinq-cents inspecteurs partirent ensemble, au signal
donn�, gravirent les montagnes, descendirent dans les vall�es, travers�rent les fleuves et les
for�ts, et port�rent dans les hameaux les plus lointains, les plus isol�s, les plus sauvages, la
preuve vivante que le gouvernement ne voulait plus rester �tranger d�sormais � lÕ�ducation du
plus humble citoyen È. (1837, P. Lorain, Tableau de lÕinstruction primaire en France, p. II-III).

Ces 490 missi dominici, professeurs de coll�ge, magistrats, membres de comit�s de
surveillance des �coles,

Ç visit�rent en quatre mois les 33 456 �coles et les 47 �coles normales existantes. È (2008, L.
Theis, Fran�ois Guizot, p. 236).

Leurs travaux ont �t� synth�tis�s par Paul Lorain et publi�s en 1837, sous le titre
Tableau de lÕinstruction primaire en France (d�sormais Lorain). Cette synth�se
sÕimpose par sa clart� conceptuelle et lÕaisance de son �criture. Elle est suivie dÕune
fort importante annexe (plus de 60% de lÕouvrage), les Pi�ces justificatives. Notes
extraites, en grande partie, des rapports officiels de lÕinspection de 1833. Ces 414
notes, de longueur tr�s variable, nÕont pas �t� filtr�es par la biens�ance universitaire.
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Ce document donne de Ç la battue g�n�rale dans les �coles È voulue par Guizot une
image haute en couleurs, qui ne correspond en rien � celle dÕune monarchie
bourgeoise r�gnant sur une nation prosp�re � lÕactivit� financi�re d�velopp�e, pr�te
� faire sa r�volution industrielle. Tout y passe : lÕ�tat des �coles, les comp�tences
des ma�tres, lÕincurie des maires, lÕavarice des parents, les r�ussites (salu�es comme
des miracles) et les �checs (qui sont la norme), la mis�re des uns et la richesse des
autres, la d�sh�rence des zones rurales isol�es, la permanence des langues
localesÉ

Ce quÕ�voquent ces notes, d�bordantes dÕintelligence, de spontan�it� et de chaleur,
prises sur le vif au terme de p�r�grinations dignes des plus pittoresques r�cits de
voyage en terres lointaines, cÕest un Tableau (pour reprendre le titre de Lorain) de
lÕenseignement sous la monarchie de Juillet proche de celui de lÕenseignement actuel
dans le tiers-monde et les pays �mergents.

Nous nous reporterons, pour lÕ�tude de ces rapports dÕinspection, tant�t au Tableau
lui-m�me (ici Lorain), tant�t � des extraits de ces m�mes rapports, class�s par
th�mes pour cette th�se (ici Extraits ; voir annexe 7).

B- 1 : la g�ographie et les langues

Dans une France o� lÕon circule � pied, en charrette, � dos dÕ�ne, � cheval ou (si lÕon
en a les moyens) en voiture � cheval, lÕimplantation des �coles et leur fr�quentation
d�pendent de lÕaccessibilit� du local ; et lÕenseignement du fran�ais nÕest possible
que si le ma�tre et ses �l�ves (au moins une partie dÕentre eux) le pratiquent
couramment. R�pondant � lÕenqu�te de lÕabb� Gr�goire lanc�e en 1790, lÕabb�
Perreau, qui rend compte de la situation dans le Bas-Poitou, d�clare :

Ç Les moyens consisteraient � ouvrir des chemins vicinaux et de communication de village �
village, de bourg � bourg, de ville � ville ; de placer dans chaque paroisse un ma�tre dÕ�cole
instruit, qui f�t de bonnes mÏurs, qui s�t bien le fran�ais et qui ne parl�t que cette langue. È
(cit� [1975] in Une politique de la langue. La R�volution fran�aise et les patois. LÕenqu�te de
Gr�goire, par M. de Certeau, D. Julia, J. Revel, p. 157).

Rien nÕindique que la situation ait �t� fondamentalement diff�rente quarante ans plus
tard.

a : les voies de communication

Si les routes principales sont souvent empierr�es, les chemins sont, comme celui de
La Fontaine,

Ç É montant[s], sablonneux, malais�[s],
Et de tous les c�t�s au soleil expos�[s]. È

Ces chemins Ç au soleil expos�s È lÕ�t� sont, lÕhiver, impraticables, transform�s par
la pluie en ruisseaux boueux, ensevelis sous la neige, rendus glissants par le gel ou
coup�s de cours dÕeau en crue. En Ard�che,

Ç un grand nombre de communes comptent une circonf�rence de cinq et six lieues, et la
population en est distribu�e dans cinq, six, sept, et jusquÕ� huit hameaux assez distants les
unes des autres. Le pays est coup� par des ravins, ou des vall�es profondes et des torrents
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dangereux, surtout dans la saison o� les enfants vont � lÕ�cole ou pourraient y aller. È (Extraits,
p. 78).

Dans ces conditions, impossible dÕaller � lÕ�cole ; ce que les inspecteurs de Guizot
constatent tristement :

Ç Le retard de lÕinstruction tient, dans le canton de Pervench�res [Orne], entre autres causes,
principalement peut-�tre � la difficult� des communications. Les chemins sont impraticables
pendant lÕhiver. È (Extraits, p. 78).

PuisquÕon ne peut rompre cet isolement g�ographique, pour que les enfants
sÕinstruisent, il faut quÕils quittent le village, comme le sugg�re lÕinspecteur de la C�te-
dÕOr :

Ç Il y aurait un moyen tr�s simple de procurer � ces enfants la facilit� de sÕinstruire, autant quÕil
est possible ; ce serait dÕautoriser tous les instituteurs ruraux � recevoir chez eux des
pensionnaires pendant lÕhiver au moins. È (Extraits, p. 78).

Celui du Morbihan fait la m�me proposition, doubl�e de celle de lÕ�tablissement
dÕune cantine, et assortie dÕun espoir :

Ç En attendant que les �coles se multiplient, que les communications deviennent moins
difficiles, il semble quÕon devrait se borner actuellement � offrir aux �l�ves les moyens de
s�journer � lÕ�cole, du moins dans lÕintervalle des classes du matin et du soir. Il suffirait
dÕappliquer aux �coles primaires un mode de pensionnat usit� dans plusieurs coll�ges de
Bretagne, o� des �l�ves dits chambriers ne re�oivent que le logement et la soupe. [É] On
pourrait [É] pratiquer des dortoirs au-dessus des salles dÕ�cole que lÕon fait construire. Les
�l�ves resteraient ainsi plus longtemps soumis � lÕaction du ma�tre. È (Extraits, p. 78-79).

Est-il n�cessaire de noter que ces suggestions sont rest�es du domaine du vÏu
pieux ? On peut utilement les mettre en parall�le avec lÕinformation suivante :

Ç Il ne suffit pas de recruter des instituteurs et dÕouvrir des �coles gratuites pour que les parents
y envoient leur prog�niture. [É] En 2001, le programme Òun d�jeuner par jourÒ a �t� lanc� avec
succ�s. Quotidiennement, 118 millions de repas sont d�sormais distribu�s gratuitement dans la
plupart des �coles du pays. [É] Mais [É] le taux dÕabsent�isme atteint, en moyenne, 25%. Les
niveaux de salaire ne sont pas en cause. [On estime] plut�t que la v�tust� des �coles, le
manque dÕinfrastructures pour sÕy rendre et lÕabsence de contr�les augmentent le taux
dÕabsent�isme. È (2008, J. Bouissou, correspondant du Ç Monde È � New Delhi : Ç LÕInde
scolarise ses enfants en les payant et en les nourrissant È, le Monde, 19-9-08, p. 3).

Autrement dit : la fr�quentation scolaire en France, en 1833, se heurte aux m�mes
difficult�s quÕaujourdÕhui en Inde. Avec une nuance : sous Louis-Philippe, le taux
dÕabsent�isme (si m�me on peut utiliser ce mot) d�passait largement les 25%.

b : les langues

LÕabb� Gr�goire pr�sente � la Convention, le 16 prairial an II (4 juin 1794) son
Rapport sur la n�cessit� et les moyens dÕan�antir les patois et dÕuniversaliser la
langue fran�aise, r�sultat de lÕenqu�te quÕil a lanc�e le 13 ao�t 1790 sous la forme
dÕun long (43 questions) questionnaire ordonn� en plusieurs th�mes :
- la langue : autopsie des patois, contenu de vocabulaires ;
- lÕinstruction, jug�e seule en mesure dÕ�radiquer les pr�jug�s : enseigne-t-on en
fran�ais ? a-t-on des livres ? si oui, lesquels ? ;
- lÕ�limination des patois ;
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- la situation politique : effets de la R�volution, patriotisme (ou non), situation des
nobles et des eccl�siastiquesÉ

Ë la fin du XVIIIe si�cle, on parle peu fran�ais en France.

Ç On peut assurer sans exag�ration quÕau moins six millions de Fran�ais, surtout dans les
campagnes, ignorent la langue nationale ; quÕun nombre �gal est � peu pr�s incapable de
soutenir une conversation suivie ; quÕen dernier r�sultat le nombre de ceux qui la parlent
nÕexc�de pas trois millions, et probablement le nombre de ceux qui lÕ�crivent correctement
encore moindre. È (abb� Gr�goire, cit� [1975] in Une politique de la langue. La R�volution
fran�aise et les patois. LÕenqu�te de Gr�goire, par M. de Certeau, D. Julia, J. Revel, p. 302).

La France compte alors environ 27 millions dÕhabitants. Si lÕon suit Gr�goire, 44%
dÕentre eux sont totalement allophones, ou � peine francophones, et ils ne sont que
11% � parler couramment fran�ais. Les Ç lettr�s È en fran�ais (Ç ceux qui lÕ�crivent
correctement È) ne sont gu�re plus nombreux. Si, donc, lÕon additionne les
allophones, ceux qui parlent mal le fran�ais, ceux qui ne peuvent le lire facilement,
ceux qui lÕ�crivent difficilement, pour environ 70% des citoyens fran�ais la langue
nationale est une langue totalement ou partiellement �trang�re.

Ç Il nÕy a quÕenviron quinze d�partements [sur 83 en 1790, date du d�but de lÕenqu�te, et 86 en
1794] de lÕint�rieur o� la langue fran�oise soit exclusivement parl�e. È (abb� Gr�goire, op. cit. p.
301).

Quelles langues parle-t-on ailleurs ? Des Ç patois È, que Gr�goire �num�re :

Ç le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois, le
messin, le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le lyonnais, le dauphinois,
lÕauvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le proven�al, le languedocien, le velayen, le
catalan, le b�arnais, le basque, le rouergat et le gascon. [É] Au nombre des patois, on doit
placer encore lÕitalien de la Corse, des Alpes-Maritimes, et lÕallemand des Haut et Bas-Rhin,
parce que ces deux idiomes y sont tr�s d�g�n�r�s. È (op. cit. p. 301-302).

QuÕil sÕagisse de v�ritables langues (breton, catalan, basqueÉ) ou de parlers locaux,
ce sont des Ç idiome[s] �tranger[s] contraire[s] � la propagation de lÕesprit public È.

Ç Le f�d�ralisme et la superstition parlent bas-breton ; lÕ�migration et la haine de la r�publique
parlent allemand ; la contre-r�volution parle lÕitalien et le fanatisme parle le basque. È (B. Bar�re
de Vieuzac, 8 pluvi�se an II, rapport du Comit� de Salut public � la Convention ; op. cit. p. 10-
11).

Le monolinguisme est donc une n�cessit� politique.

Ç Pour extirper tous les pr�jug�s, d�velopper toutes les v�rit�s, tous les talents, toutes les
vertus, fondre tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le m�chanisme et faciliter le
jeu de la machine politique, il faut identit� de langage. È (abb� Gr�goire, op. cit. p. 308).

Les conqu�tes napol�oniennes ont repouss� les fronti�res assez loin au Nord, � lÕEst
et au Sud-Est. Les recherches de Coquebert de Montbret (M�langes sur les langues,
dialectes et patois, Paris, 1831) font appara�tre quÕen 1811, dans la France des 130
d�partements, moins de la moiti� des sujets de lÕempereur utilisaient ais�ment le
fran�ais, la proportion tombant, dans certaines r�gions, en-dessous de 10%. Vingt
ans plus tard, il ne semble pas que la langue officielle soit r�pandue dans tout le
territoire national, alors moins �tendu (86 d�partements). Lorain sÕen plaint et, tout
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comme Gr�goire, plaide pour son universalit�, seule source de progr�s, et pour
lÕ�limination des patois ; emport� par sa passion unificatrice, lÕhonorable universitaire
en devient martial, exigeant

Ç que chaque �cole soit une colonie de la langue fran�aise en pays conquis È. (Lorain, p. 29).

Toutefois, en Alsace et dans certains d�partements lorrains, le monolinguisme ne
sÕimposera pas : le bilinguisme fran�ais-allemand est institutionnel, les �coles sont
bilingues.

b-1 : le monolinguisme local

Les inspecteurs fustigent indistinctement les mauvais accents et les patois, ne faisant
aucune diff�rence entre ce que nous entendons g�n�ralement aujourdÕhui par patois,
� savoir

Ç parler local, dialecte employ� par une population g�n�ralement peu nombreuse, souvent
rurale, et dont la culture, le niveau de civilisation sont jug�s comme inf�rieurs � ceux du milieu
environnant (qui emploie la langue commune). È (2007, Le Petit Robert de la langue fran�aise
2008, p. 1830),

et des langues comme le basque, le breton ou le catalan. Le th�me revient si
souvent quÕon pourrait multiplier les exemples ; nous nÕen donnerons que deux, qui
nous semblent significatifs. Le premier concerne une langue dÕorigine inconnue, le
second, une langue latine.

Ç LÕinstruction primaire nÕest gu�re avanc�e dans la commune dÕEsquiule [Basses-Pyr�n�es],
malgr� que cette commune ait un instituteur communal et quatre instituteurs libres dans les
hameaux ; ils savent � peine lire et �crire ; ils ne parlent que basque. Il est impossible de leur
rien faire comprendre. È (Extraits, p. 79).

Et lÕenvoy� de Guizot fulmine :

Ç JÕai exig� des instituteurs lÕabolition enti�re de lÕusage de la langue basque en classe. Je leur
ai fait sentir combien il importe � nos enfants dÕapprendre et de parler la langue de la nation
pour tous les usages de la vie sociale. Je leur ai �galement recommand� dÕabandonner
enti�rement la pratique de la lecture basque, suivie dans tous les temps dans leurs �coles, dÕy
substituer exclusivement les alphabets syllabiques fran�ais, les seuls qui conviennent � la
premi�re enfance. È (Extraits, p. 79).

Il est vrai que la lecture en fran�ais nÕest pas simple, comme le note le visiteur de
Saint-Jean-Pied-de-Port :

Ç Rien de plus facile que dÕapprendre � lire en basque et en latin, o� les lettres conservent leur
valeur naturelle ; jÕinsiste pour la lecture en fran�ais, je proscris lÕusage de la langue et des
exercices basques en classe, except� pour le cat�chisme du dioc�se. È (Extraits, p. 79).

Deuxi�me constat, � lÕautre extr�mit� de la cha�ne de montagne : dans les Pyr�n�es-
Orientales (canton de Perpignan),

Ç doit-on �tre surpris que toutes les le�ons orales, donn�es dans les �coles rurales, le soient
dans ce langage barbare ! Il me serait facile de citer des maires et m�me des instituteurs, � qui
jÕai �t� oblig� de faire traduire mes questions en catalan. [É] Comment [É] esp�rer que nos
livres fran�ais soient jamais compris des �l�ves, quand ils le sont � peine de certains
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instituteurs ? CÕest au directeur de lÕ�cole normale quÕil appartiendra de commencer cette
r�forme par lÕinterdiction absolue de lÕidiome catalan dans cet �tablissement. È (Extraits, p. 79).

On notera que ce Ç langage barbare È avait d�j�, en 1830, une litt�rature presque
mill�naire (le premier texte connu est du XIe ou du XIIe si�cle) et que le basque est
�crit depuis le VIIIe si�cle. Curieusement, on rel�ve peu de r�criminations sur lÕusage
du breton, �crit, lui aussi, depuis le VIIIe si�cle, parl� dans toute la province et
largement utilis� � lÕ�cole. Et lÕon rel�vera au passage un �tonnant �cart par rapport
� la norme minist�rielle : dans le Nord, dans le canton de Bergues,

Ç lÕexigence des familles va jusquÕ� prescrire la lecture flamande en seul caract�re gothique. È
(Extraits, p. 80).

Gageons que cela ne facilite pas plus la t�che des ma�tres dÕ�cole que celle de leurs
�l�ves qui, non seulement, nÕapprennent pas la langue nationale, mais auront en
outre, plus tard, du mal � identifier son �criture.

Confront�s � des difficult�s de toutes sortes, certains instituteurs ont mis au point,
avec succ�s, des m�thodes originales dÕapprentissage de la lecture en fran�ais. En
Charente-Inf�rieure, un instituteur a �tabli une liste de mots usuels,

Ç les plus d�natur�s dans la bouche des paysans ; en regard se trouvent les mots tels quÕils
doivent �tre prononc�s. Apr�s plusieurs lectures pr�alables, le ma�tre lit le mot patois, un des
enfants est oblig� de r�p�ter le mot fran�ais. [É] Un petit dictionnaire, en quelques feuilles, fait
sur le plan ci-dessus indiqu�, et dont la r�daction serait confi�e � des gens familiaris�s avec le
dialecte local [aurait les plus heureux effets]. È (Extraits, p. 80)

Cet enseignement artisanal du Ç fran�ais langue �trang�re È constitue une tentative
dÕadaptation � une situation qui avait sans doute peu �volu� depuis la R�volution.
Dans leur volont� de faire comprendre les textes officiels � une population largement
allophone, on a, d�s le 14 janvier 1790, entrepris de les traduire en Ç patois È. De
nombreux traducteurs se sont mis au travail, certains ont fond�, surtout dans le Sud-
Ouest, de v�ritables Ç bureaux de traduction È. Dans son RapportÉ de lÕan II,
Gr�goire donne la liste des dictionnaires bilingues  fran�ais / Ç patois È dont ses
correspondants ont not� la pr�sence dans les institutions ou dans les familles ; ils
traduisent le limousin, le breton, le flamand, le lorrain, le toulousain, le proven�al, le
gascon, le languedocien, le bourguignon. Ë ces bilingues sÕajoute le Dictionnaire
roman, wallon, celtique et tudesque pour servir � lÕintelligence des anciennes Loix et
ContractsÉ de dom Jean Fran�ois (Bouillon, 1777). Ces bi- ou plurilingues,
n�cessaires en 1794, nÕauraient sans doute pas �t� inutiles en 1833. Apr�s une
longue �clipse (lÕunification linguistique est globalement achev�e � la fin de la
Premi�re Guerre mondiale), lÕint�r�t port� aux langues locales les a fait ressurgir, en
les cantonnant, toutefois, au domaine de lÕ�rudition (le Dictionnaire fran�ais-gascon,
des notions aux mots, de J.-F. dÕEstalenx, paru en 1993, par exemple).

b-2 : le bilinguisme institutionnel

Il est de r�gle en Alsace et en Lorraine germanophones. Mais le fran�ais nÕest pas
utilis� partout.

Ç Ë Strasbourg et � Colmar, il peut y avoir dans les �coles un dixi�me ou tout au plus un
septi�me des enfants qui parlent plus ou moins fran�ais. Le nombre se r�duit � un quinzi�me
ou � un vingti�me dans les autres villes. Quant aux campagnes, je nÕoserais affirmer quÕon en



63

trouv�t un sur deux cents. Parmi les instituteurs, il y en a qui ne comprennent pas m�me la
langue fran�aise ; cependant, on enseigne presque partout � lire et � �crire en fran�ais ; mais �
quoi bon, si lÕon ne fait aucun effort pour donner aux enfants lÕintelligence de ce quÕils lisent et
de ce quÕils �crivent ? È (Extraits, p. 80).

La pratique de la langue nationale est dÕautant plus al�atoire que la majorit� des
instituteurs sont germanophones ; dans le Bas-Rhin,

Ç on a rem�di� � cet inconv�nient pour les �coles protestantes de M�lbach, Metzeral,
Sonderbach et Breitenbach, au moyen dÕun instituteur ambulant, qui va successivement
enseigner le fran�ais dans chacune de ces �coles. È (Extraits, p. 81).

On ne peut toujours agir ainsi ; en Moselle,

Ç la p�nurie de bons instituteurs sÕy fait tellement sentir, que les cantons de Bitche et de
Sarreguemines sont oblig�s de tol�rer, dans un grand nombre de villages, des instituteurs
incapables et ne sachant pas le fran�ais. È (Extraits, p. 81).

Paradoxalement, donc, les difficult�s sont plus importantes lorsque le bilinguisme est
institutionnel (on ne peut l�galement �radiquer aucune des deux langues) que
lorsquÕil nÕest que coutumier (on peut au moins essayer dÕimposer autoritairement la
langue nationale en �liminant lÕautre).

B- 2 : les institutions

La loi Guizot tente dÕinstaurer un certain �quilibre entre lÕ�glise et lÕ�tat, lÕ�glise �tant
repr�sent�e par lÕ�v�que (auquel lÕordonnance de 1816 conf�rait une sorte de toute-
puissance) et le cur� (fonctionnaire en ces temps de concordat), et lÕ�tat par le pr�fet
et le maire. LÕ�v�que et le pr�fet si�gent dans lÕempyr�e, le cur� et le maire c�toient
tous les jours leurs ouailles et leurs administr�s. Des rapports entre la paroisse et la
municipalit� d�pendent, en bonne partie, lÕorganisation de lÕenseignement et sa
qualit�.

a : lÕ�cole et lÕ�glise

Selon le paragraphe 2 de lÕarticle premier du titre premier de la loi de 1833,

Ç L'instruction primaire �l�mentaire comprend n�cessairement l'instruction morale et religieuse,
la lecture, l'�criture, les �l�ments de la langue fran�aise et du calcul, le syst�me l�gal des poids
et mesures. È

CÕest donc � lÕ�cole dÕassurer lÕinstruction religieuse, cÕest la premi�re de ses
obligations. DÕo� la place quÕelle tient dans les comptes-rendus des inspecteurs. Et
distinction est faite entre le cat�chisme, t�che du cur�, et lÕinstruction religieuse,
t�che de lÔinstituteur. En terre catholique, cur� et instituteur sont (en principe)
dÕaccord sur le fond ; ce nÕest pas toujours le cas en terre r�form�e, et encore moins
en Alsace o� coexistent deux (voire trois) religions. L�, il arrive que lÕobligation l�gale
de lÕenseignement religieux � lÕ�cole provoque des difficult�s et aboutisse au r�sultat
inverse de celui recherch�.  Les inspecteurs sont confront�s � une situation que,
visiblement, ils ma�trisent mal. Dans le Haut-Rhin (canton dÕAndolsheim),

Ç on entasse, dans un m�me b�timent, des catholiques, des protestants et des isra�lites, et lÕon
se figure que leurs cÏurs vont �tre unis par la tol�rance, parce que leurs corps sont r�unis sur
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les m�mes bancs ; on sÕapplaudit dÕavoir mis fin � une division funeste qui faisait �lever les
enfants comme dans des camps ennemis ; mais quÕarrive-t-il ? CÕest que les enfants se
tournent mutuellement en ridicule au sujet  de leurs croyances diverses ; cÕest que le ma�tre, qui
ne peut appartenir � tous les cultes en m�me temps, est souvent en butte � des soup�ons de
partialit� ; et ainsi la haine germe dans de jeunes cÏurs o� lÕon croyait avoir sem� la tol�rance.
Quelquefois, et particuli�rement dans les villes, on arrive � un r�sultat tout diff�rent, mais qui
nÕest pas plus heureux. Les enfants entendent lÕinstituteur parler de la religion et de la morale
avec des id�es et un langage qui ne peuvent le compromettre � lÕ�gard de personne, parce que
tous les cultes peuvent sÕen accommoder, et il (sic) sÕhabituent alors � regarder tous les
dissentiments religieux comme des questions insignifiantes. Ils ne seront pas intol�rants, mais
ils tomberont dans lÕindiff�rence ; ils ne seront pas des sectaires, mais ils seront d�istes ou,
peut-�tre m�me, ath�es. JÕai entendu le comit� de Mulhausen bl�mer dÕune voix presque
unanime, lÕ�tat mixte de son �cole, si florissante sous beaucoup de rapports. On avouait quÕil y
manquait un esprit vivifiant. Je le crois bien : au nom de qui voudrait-on exciter lÕardeur ou
r�primer les �carts de lÕenfance ? LÕimage du Sauveur est bannie de lÕ�cole, et son nom y est
proscrit, parce quÕil ne faut ni blesser les regards, ni effaroucher les oreilles des isra�lites. On
parle de morale, et on nÕose pas donner � la morale son unique sanction positive. Le mot de
charit� se trouve remplac� par celui de philanthropie, �tranger � notre langue, et qui ne porte
pas avec lui, comme le mot de charit�, lÕid�e dÕun Dieu r�mun�rateur et vengeur. È (Extraits, p.
83).

La tol�rance (dont Claudel disait quÕil y avait Ç des maisons pour �a È) nÕest pas de
mise ; pour lÕenvoy� du ministre en Alsace, horrifi� � lÕid�e que lÕath�isme puisse
tenter des �coliers, il sÕagit dÕun relativisme aussi scandaleux que peccamineux. Son
d�sarroi porte la marque de son �poque ; cÕest la raison pour laquelle nous lÕavons si
longuement cit�.

b : lÕ�cole et la municipalit�

Pour ouvrir une �cole, lÕentretenir et entretenir son instituteur, il faut que la commune
en ait les moyens. Ce nÕest pas le cas partout, notamment dans les r�gions
montagneuses, en particulier les Alpes, o�, dans les cantons de Digne et de
Sisteron,

Ç la privation dÕ�coles [É] doit �tre attribu�e, beaucoup moins � lÕindiff�rence des parents et
des autorit�s quÕ� un d�faut absolu de ressources locales. È (Extraits, p. 84).

Conscient de la difficult�, le l�gislateur sugg�re aux municipalit�s de se regrouper.
Or, ce regroupement pose plus de probl�mes quÕil nÕen r�sout. Le premier obstacle
est dÕordre g�ographique et climatique. Un seul exemple parmi dÕautres : en Lot-et-
Garonne, dans les arrondissements de Monflanquin et de Fumel,

Ç la nature semble elle-m�me protester dÕavance contre la r�union des communes, en posant
des limites infranchissables, surtout dans la saison pluvieuse. Le cours de plusieurs ruisseaux,
scindant quelques communes les plus rapproch�es, arr�te souvent pendant lÕhiver toute
communication ; le premier besoin serait donc de faire dispara�tre ces obstacles naturels, par
des ponts quÕil serait facile dÕ�tablir et � peu de frais. [É] Ë notre avis, le plus grand obstacle �
la propagation de lÕinstruction �l�mentaire na�t du d�faut de communication du centre dÕune
commune � lÕautre et m�me souvent avec le chef-lieu du canton. È (Extraits, p. 84).

La g�ographie physique et lÕ�tat de la voirie ne sont pas seuls en cause. LÕinspecteur
du d�partement du Cher note :

Ç Ë la difficult� des communications se joignent quelquefois lÕopposition des int�r�ts locaux et
lÕantipathie ; ces jalousies de voisinage plus puissantes que tout autre int�r�t aupr�s des gens
de la campagne. [É] Si la r�union sÕop�re pour une �cole � cr�er, on se plaint que la commune
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privil�gi�e profite seule des sacrifices de lÕautre. LÕinconv�nient ressort davantage quand la
commune adjointe est la plus impos�e. È (Extraits, p. 84).

Ë lÕ�vidence, ces facteurs humains p�sent lourd dans une France rurale morcel�e en
Ç pays È souvent rivaux.

b-1 : lÕart du contournement

D�pourvus de ressources, ou d�sireux dÕutiliser les leurs � dÕautres fins que
lÕinstruction publique, les maires sont nombreux � d�tourner la loi. Les moyens ne
manquent pas. En versant aux instituteurs leur traitement minimum l�gal (200 fr.) on
exige que, pour ce prix, ils continuent dÕexercer les charges (r�mun�r�es) qui �taient
les leurs avant la loi, ce qui revient � les leur imposer gratuitement. Dans les
Ardennes,

Ç pour cette somme de 200 fr., la plupart des communes veulent que le m�me homme soit
instituteur, chantre et souvent arpenteur de la commune, quÕil soigne lÕhorloge et quÕil re�oive
gratuitement un certain nombre dÕ�l�ves. Il nÕy a plus de marlage possible. Les propri�taires qui
paient les 3 centimes, et qui, la plupart du temps, envoient leurs enfants au dehors, nÕen veulent
plus. Les autres habitants pr�tendent que les propri�taires seuls doivent payer. De ce d�bat, il
r�sulte que lÕinstituteur ne recevra, pour ses diverses fonctions, que le minimum de 200 fr. È
(Extraits, p. 85).

Cet am�nagement, si lÕon ose dire, de la r�mun�ration de lÕinstituteur, respecte � peu
pr�s la lettre de la loi, non lÕesprit. Le marlage est une redevance vers�e au gardien
de certaines �glises ; Pierre Larousse (1873, GDU, tome 10, p. 1223) le renvoie au
droit f�odal, mais il �tait, � lÕ�vidence, toujours en usage au XIXe si�cle : cette
question revient de mani�re obs�dante dans les notes des inspecteurs. Les t�ches le
plus souvent impos�es sont li�es au culte : le ma�tre est bedeau, chantre, sonneur
de cloches, sacristain, remonteur dÕhorloge, blanchisseur (� ses frais, parfois) de
v�tements liturgiques et de linge dÕautel, allumeur de cierges, balayeur dÕ�gliseÉ

Il existe bien dÕautres fa�ons de d�tourner la loi : comme les parents paient lÕ�cole �
tant par enfant, que les communes ne peuvent payer le ma�tre moins de 200 francs
lÕan, que les indigents sont accueillis gratuitement, � charge pour la commune de
compenser la carence parentale, quoi de plus simple que dÕimposer au ma�tre
dÕaccueillir un nombre d�raisonnable de pauvres (puisquÕil touche de toute fa�on son
traitement de base), tout en diminuant la quote-part des parents solvables ? Cette
gestion des fonds municipaux est tr�s r�pandue. Un seul exemple : dans les Landes
(canton dÕAire),

Ç dans la plupart des communes, les conseils municipaux, en votant les 200 fr. exig�s par la loi,
apr�s avoir impos� aux instituteurs lÕ�ducation gratuite dÕun tr�s-grand nombre de pauvres, ont
cru devoir diminuer le modique salaire pay� jusquÕ� ce jour par les �l�ves non gratuits, les 60
c., 50 c., ont �t� r�duits � 50 c., 40 c., et plus bas. Ainsi, dans un grand nombre de communes,
les instituteurs, d�j� si malheureux, ne gagneraient pas grandÕchose au changement qui devait
leur �tre avantageux. È (Extraits, p. 86).

Les envoy�s de Guizot ont relev� des Ç coups fourr�s È (lÕexpression est de Lorain
lui-m�me) de ce type dans la France enti�re.
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b-2 : de la tricherie � lÕill�galit�

Condamnables, ces d�rives ne sont pas toutes ill�gales au strict sens du terme. Il en
est dÕautres qui ne suscitent pas la m�me indulgence : le d�tournement de fonds
publics, la corruption, le trafic dÕinfluenceÉ LÕimagination des maires et des ma�tres
est sans limite. Un panorama assez complet est dress� par lÕinspecteur du
d�partement du Nord.

Ç Ici, cÕest un jeune homme qui demande � �tre instituteur communal, uniquement pour �tre
exempt du service militaire ; mais, comme il est peu instruit et quÕil craint des concurrents plus
habiles, il sÕadresse aux �conomistes de la commune, et offre la remise dÕune partie du
traitement que la loi accorde � un instituteur ; par l�, il est s�r dÕ�tre bien accueilli et dÕ�carter
des comp�titeurs plus capables que lui. L�, sont deux instituteurs, dont lÕun nÕa pas
dÕhabilitation, et lÕautre en a une ; celui-ci est peu propre � remplir les fonctions auxquelles il
aspire, mais, comme il veut une place � tout prix, et quÕil a une maison, il offre � la commune la
remise de lÕindemnit� de logement ; cÕest une �conomie toute claire, un argument sans r�plique,
et cela suffit pour quÕil soit choisi par le conseil municipal, dont la majorit� sait � peine lire.
Ailleurs, cÕest un ma�tre dÕ�cole tout � fait incapable, ou dÕune mauvaise conduite, ou n�gligeant
enti�rement les devoirs de son �tat ; tout le monde le sait, tout le monde sÕen plaint. Un autre
instituteur vient sÕ�tablir dans la commune ; il est dÕune conduite r�guli�re, il a du z�le et tient
bien son �cole ; il gagne bient�t lÕaffection des �l�ves, lÕestime et la confiance des parents ;
ceux-ci lui confient leurs enfants, et lÕancienne �cole devient d�serte. Il sÕagit maintenant de
choisir un instituteur communal. Tout le monde convient que le nouveau doit �tre pr�f�r� �
lÕancien ; mais celui-ci sÕy oppose ; il veut garder son titre : il a de lÔinfluence, il est secr�taire de
la mairie et, comme lÕon dit, le factotum de la commune ; il dirige le conseil municipal � son gr� ;
et, si le nouveau ma�tre dÕ�cole veut avoir le titre dÕinstituteur communal, il lÕaura, mais �
condition quÕil c�dera, chaque ann�e, une partie de son traitement � son pr�d�cesseur. Voil� ce
qui vient dÕavoir lieu � BÉ. È. (Extraits, p. 86).

On peut aussi pratiquer le faux en �criture publique :

Ç Ë Zutkerke (Pas-de-Calais), lÕinstituteur, dÕapr�s un arrangement secret, fait avec le maire et
quelques membres du conseil, signe un re�u dÕun mandat de 325 francs, montant de son
traitement fixe, et il retranche de cette somme 25 francs pour lÕinstituteur priv� dÕOstone,
hameau de la commune de Zutkerke, et 100 francs pour son pr�d�cesseur, de sorte quÕil ne lui
reste que 200 francs pour son traitement personnel. È. (Extraits, p. 86).

Encore une fois, ces exemples ne sont pas isol�s ; ils t�moignent des difficult�s
auxquelles sÕest heurt� le gouvernement dans ses efforts dÕalphab�tisation.

b-3 : lÕabandon de lÕ�cole publique

Il arrive que, pour des raisons diverses, mais souvent financi�res, les municipalit�s
abandonnent purement et simplement lÕinstruction des enfants � des institutions
priv�es. Les �coles des fr�res des �coles chr�tiennes recueillent presque partout des
�loges appuy�s, mais ils ne sÕinstallent pas � la campagne. Leurs �coles sont
gratuites, mais ils vivent en communaut� de trois fr�res au minimum, et bien des
communes ne peuvent entretenir trois personnes. Les maires font donc parfois appel
� dÕautres congr�gations. Si, dans la Loire, les instituts de Marcellin Champagnat font
lÕadmiration de lÕinspecteur par la qualit� de leur enseignement et leur ouverture
dÕesprit, il nÕen est pas de m�me partout, tant sÕen faut. Dans le Cantal,
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Ç dans presque tous les villages, de pieuses filles, fort ignorantes, la plupart sans brevet, sans
autorisation, r�unissent dans leurs pitoyables �coles, les enfants de deux sexes. È (Extraits, p.
87).

En Sa�ne-et-Loire,

Ç la loi du 28 juin dernier ne laisse point dÕespoir de voir fleurir les �coles communales, parce
que les �coles priv�es, dont la r�tribution mensuelle ne sera pas fix�e par le conseil municipal
offriront lÕinstruction au rabais, et ne pr�senteront pas lÕinconv�nient de faire recueillir le prix des
mois par le percepteur. È (Extraits, p. 87).

On ne saurait �tre plus clair : la qualit� de lÕenseignement nÕentre pas en jeu, seule
compte sa gratuit� : la municipalit�, et donc ses habitants, nÕauront rien � d�bourser.

B- 3 : les lieux dÕenseignement

Dans tout le pays, y compris en banlieue parisienne, les inspecteurs sont horrifi�s

Ç en songeant � ces pauvres enfants quÕon entasse dans des foyers dÕinfection et dÕ�pid�mie È.
(Lorain, p. 2).

En effet, comme ailleurs,

Ç lÕair quÕon y [dans la salle dÕ�cole de Vaug�court, en Haute-Sa�ne] respire est tellement
vicieux que lÕinstituteur est gravement malade chaque ann�e, par suite de cette corruption. È
(Extraits, p. 88).

Ces r�flexions, tr�s fr�quentes dans les Pi�ces justificatives du rapport Lorain,
refl�tent les conceptions hygi�nistes de lÕ�poque,

Ç la croyance commune dans lÕa�risme, [terme par lequel on d�signe] la conviction que les
affections et la contamination se produisent par lÕair beaucoup plus que par lÕeau. È (1986, B.
L�cuyer, Ç LÕhygi�ne en France avant Pasteur È, in Cl. Salomon-Bayet [�d.], Pasteur et la
r�volution pastorienne, p. 71 ; texte cit� par M. Gribaudi, dans sa pr�sentation de lÕouvrage de
L.-R. Villerm�, La mortalit� dans les divers quartiers de Paris, r��dition de 2008).

Les envoy�s de Guizot fustigent lÕavarice des municipalit�s, sÕattristent de la
pauvret� des villages, sÕindignent

Ç de ces combinaisons comiques, de ces r�unions contre nature, invent�es par la plus extr�me
mis�re ou par le plus sordide int�r�t pour rel�guer lÕinstruction primaire dans un repaire qui ne
co�te rien � personne. È (Lorain, p. 2).

Ce qui revient le plus souvent, cÕest une insalubrit� qui stup�fie et scandalise les
envoy�s de Guizot ; nÕimporte quel taudis peut tenir lieu de Ç maison dÕ�cole È. Au
hasard : dans le Nord, dans le canton dÕAvesnes, o�

Ç trente �coles sur quarante-quatre [sont des] lieu[x] infect[s] o� lÕenfant croupit, [il en est o�] les
locaux de classe sont pires encore que partout ailleurs ; dans certaines communes jÕen ai vu, �
Fayt-le-Grand, et surtout � Marbais, qui sont de v�ritables souterrains. [É] Les enfants,
entass�s dans ces lieux obscurs et infects, sont bienheureux de nÕavoir � y rester que quelques
mois, car leur sant� sÕen ressentirait n�cessairement. È (Extraits, p. 88).

Ce local peut faire fonction de salle polyvalente, comme dans le Jura (corps de garde
et salle de danse) ; on peut faire la classe dans un fournil, une boutique de
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cordonnier, la cave dÕun tisserand (Sarthe). Ou dans un poulailler : en Sa�ne-et-
Loire, dans lÕarrondissement de Louhans, � F,

Ç la classe sert en m�me temps de grange, de chambre � coucher et de poulailler. Une nu�e de
poules est venue fondre sur la t�te de lÕinspecteur � son entr�e dans lÕ�cole. È (Extraits, p. 88).

LÕ�cole est parfois utilis�e pour des activit�s non-scolaires : dans lÕOise, dans une
commune identifi�e elle aussi seulement par une initiale,

Ç la femme de lÕinstituteur communal [É] tenait un cabaret construit dans le local m�me de
lÕ�cole, � lÕaide dÕune cloison en planches. È (Extraits, p. 88).

Il arrive aussi que lÕ�cole ne se tienne pas dans un lieu d�di�, au moins en principe,
� lÕenseignement : � la porte ou sous le porche dÕune �glise, sous le clocher, dans
une chapelleÉ

Il arrive m�me quÕelle ne se tienne pas en France : dans les Basses-Pyr�n�es,

 Ç lÕinstituteur dÕArn�guy avait pour local une mauvaise petite chambre � un rez-de-chauss�e,
humide et insalubre, qui tombe en ruine. La commune avait commenc� � y faire des
r�parations. En attendant, lÕinstituteur Etcheberry r�unit les �l�ves en plein air, de lÕautre c�t�
du pont qui s�pare la France de lÕEspagne, sous le soleil dÕEspagne. È (Extraits, p. 89).

Cette �cole en plein vent �voque les �coles de brousse, encore nombreuses en
Afrique sub-saharienne.

a : le mobilier

De tels locaux sont difficiles, voire impossibles � meubler ; et lÕon ne sÕen soucie
gu�re. Dans certaines communes, il nÕy a tout simplement rien. LÕinspecteur de lÕEure
note :

Ç Manque absolu de mat�riel (tables, bancs) et dÕobjets dÕenseignement (livres, tableaux). È
(Extraits, p. 89).

Ailleurs, dans les Pyr�n�es-Orientales, notamment,

Ç fr�quemment, les �l�ves sont assis [É] sur le pav�, et pour �crire ils doivent se placer tout
droits devant la table qui sert de support � leurs cahiers. È (Extraits, p. 89).

Encore y a-t-il des tables sur lesquelles sÕappuyer ; il arrive quÕil nÕy en ait pas. En
Moselle, � Ch�mery,

Ç les enfants sont entass�s dans une petite chambre haute, sur des planches soutenues par
des pierres ; ils nÕont ni tables ni tableaux de calcul ou de lecture. È (Extraits, p. 89).

Comment, dans ces conditions, m�me r�ver se servir de livres ?

b : la surpopulation

Les envoy�s de Guizot se scandalisent autant de la surpopulation des locaux que de
leur insalubrit�, dÕautant que cette suroccupation (parfois 140 enfants dans une pi�ce
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minuscule) contribue � lÕinsalubrit�. Et rend tout enseignement presque impossible.
Dans le Bas-Rhin, dans le canton de Bischwiller,

Ç comme dans tous les autres, beaucoup de salles dÕ�cole sont trop petites ; dans les unes, les
enfants sont entass�s, serr�s de mani�re � ne pouvoir faire aucun mouvement ; un grand
nombre est oblig� de rester debout ou de sÕasseoir � terre ; dans les autres, on ne peut recevoir
que la moiti�, quelquefois m�me le tiers des �l�ves. È (Extraits, p. 89).

On notera la remarque Ç comme dans tous les autres È, ce qui indique bien que
lÕentassement des enfants est un mal r�pandu. Ce mal nÕest dÕailleurs pas propre �
lÕ�cole communale. LÕinspecteur du canton de Brives rend hommage � lÕ�cole des
fr�res, avec un b�mol :

Ç Toutefois, il nous a paru que la classe o� se r�unissent les commen�ants est beaucoup trop
nombreuse. Cent-soixante-quinze enfants sont tr�s-g�n�s dans la salle qui est consacr�e �
cette classe. [É] un tel encombrement peut avoir de graves inconv�nients, surtout pendant les
chaleurs. Soixante-dix ou tout au plus quatre-vingts �l�ves seraient un nombre suffisant pour
chaque ma�tre. È  (Extraits, p. 15).

On con�oit que ces commen�ants aient �t� Ç tr�s-g�n�s È ; comment peut-on
imaginer aujourdÕhui pareil encombrement ?

B- 4 : les ma�tres

Les communes doivent fournir un logement � lÕinstituteur, et le payer. Sur ce dernier
point, la loi est claire, le montant de ces �moluments est fix�. Seront-ils vers�s ?
Rien nÕest moins s�r, nous lÕavons dit ; tout sÕy oppose, ou peut sÕy opposer : la
pauvret� des villages, lÕincurie des �diles, lÕavarice des parents, les pesanteurs
sociologiques, lÕignorance des ma�tresÉ Mais sur le type de logement, la loi est
muette. Il sÕagit pourtant de la premi�re condition dÕ�tablissement dÕun instituteur
dans un village.

a : le logement de fonction

Quand logement il y a, ce logement est, en g�n�ral, insuffisant, voire mis�rable.
Dans la Meuse (canton de Commercy)

Ç quelques communes ont pour logement de lÕinstituteur, les maisons les plus sales, les plus
malsaines du village. È (Extraits, p. 90).

Dans lÕOise (canton de Fouilloy),

Ç le logement de lÕinstituteur est dans un �tat pitoyable. Il est oblig� de coucher dans un cellier,
moins propre quÕune �table, o�, pendant lÕhiver, lÕeau croupit comme dans un cloaque. È
(Extraits, p. 90).

Et ce local nÕest pas toujours r�serv� � lÕhabitation. En Sa�ne-et-Loire, dans
lÕarrondissement dÕAutun,

Ç plusieurs instituteurs sont log�s dans des huttes sales et �troites, o� cohabitent lÕinstituteur,
sa femme, ses enfants, ses �l�ves et quelquefois le pourceau du m�nage. È (Extraits, p. 90).
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Pourceau en moins, cÕest encore le cas dans certaines r�gions recul�es dÕAfrique et
dÕAsie. Dans un village yao du nord du Vietnam, au bout dÕune piste praticable � pied
ou en 4x4, sÕest ouverte une �cole yao, la seule du territoire de cette ethnie. CÕest �
la fois un logement de fonction et une salle de classe ; le ma�tre y vit et y enseigne ;
mais, contrairement � lÕinstituteur bourguignon, il jouit dÕune relative intimit� : une
cloison s�pare les deux pi�ces. (Source : Des racines et des ailes, reportage de Cyril
Denvers [production Capa + Fr3], Fr3, 4-11-09).

b : quel ma�tre pour quelle �cole ?

Ce qui frappe � la lecture du Tableau, et surtout des notes en annexe, cÕest lÕextr�me
diversit� des enseignants.

b-1 : le ma�tre qui nÕen est pas un

Depuis lÕordonnance de 1816, les ma�tres ne peuvent, en principe, enseigner que
sÕils sont comp�tents, et si leur comp�tence est reconnue par les pouvoirs publics.
En r�alit�, bien des communes pauvres nÕont pas chang� leurs habitudes. Ë la foire
de la Saint-Michel, en septembre, les villageois embauchent pour lÕhiver les
manouvriers dont ils auront besoin pendant la mauvaise saison ; on y recrute aussi
lÕinstituteur, ou celui que se pr�tend tel. Personne ne pouvant v�rifier ses
comp�tences puisque peu de ruraux savent lire, on choisit le moins-disant. Ce
Ç contrat � dur�e d�termin�e È est tr�s r�pandu en montagne. Dans les Basses-
Alpes, � part dans la commune de Castellane, toutes les �coles du canton

Ç ne sont en activit� que cinq ou six mois, et changent de ma�tre toutes les ann�es. Aux
approches de lÕhiver, plut�t aux premi�res neiges, il vient, du c�t� de Barcellonnette ou
dÕailleurs, une nu�e de jeunes gens, munis dÕun brevet, ordinairement du troisi�me degr� ; ils se
pr�sentent aux maires des communes, qui, sans aucune garantie de leur brevet, les louent pour
six mois au plus, � peu pr�s comme on loue un homme de peine ; le march� conclu, on leur
donne la cl� de la maison, ou plut�t de la chambre commune, o� ils vont sÕinstaller avec tous
les ustensiles dÕun pauvre m�nage : trop heureux encore, lorsque, � c�t� ou au-dessus de la
chambre commune, il se trouve un cabinet obscur ou un galetas pour recevoir un grabat. En
effet, ces pauvres diables sont oblig�s de faire leur m�nage et de coucher dans la pi�ce m�me
o� ils font lÕ�cole. È (Extraits, p. 16).

LÕorigine g�ographique de la plupart de ces ma�tres, que Lorain nomme Ç nomades È
ou Ç ambulants È, leur vaut leur surnom g�n�rique de Brian�onnais. Mais certains de
ces Ç colporteurs dÕinstruction È viennent dÕailleurs. En Loz�re,

Ç il y a, en hiver, grand nombre dÕ�coles tenues par des Auvergnats qui louent leurs services �
un village pendant deux ou trois mois. La condition ordinaire est que chaque p�re de famille
nourrira le ma�tre dÕ�cole un ou deux jours. È (Extraits, p. 16-17).

En Touraine, ils sont bretons, normands ou picards. Ces pauvres h�res, � peine
log�s, sont mis�rablement pay�s, si tant est quÕils parviennent � toucher leurs gages.
LÕinspecteur des Basses-Alpes note que les ambulants, lÕhiver fini,

Ç d�campent pour revenir lÕan dÕapr�s, non pas ordinairement dans la m�me commune, o� ils
ont eu, en partant, des difficult�s pour se faire payer ; mais dans une autre o� on leur donne 20,
15, et quelquefois 10 francs de plus. È (Extraits, p. 17).
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Ë ce recrutement erratique des instituteurs sous la monarchie de Juillet fait �cho une
information venue dÕAfrique. AujourdÕhui, au sud du Sahara, la scolarisation marque
le pas, le d�ficit dÕenseignants �tant devenu chronique depuis que la plupart des
�tats ont gel� le recrutement des fonctionnaires pour faire des �conomies
budg�taires. Ainsi,

Ç sous la pression des familles, nombre de pays [É] ont d�sormais recours aux enseignants
ÒcommunautairesÒ, recrut�s par les villages pour pallier le manque crucial de professeurs. Dans
certains pays [É] la moiti� des enseignants sont des Òma�tres de parentsÒ [É], comme on les
appelle en Afrique. È (Entretien, men� par B. Perruca, avec J.-M. Bernard [Institut de recherche
sur lÕ�ducation de lÕuniversit� de Bourgogne], Ç le Monde È, 6-12-09, p. 6).

En Afrique subsaharienne, beaucoup dÕ�coles normales ayant �t� ferm�es pendant
dix ans avant de rouvrir leurs portes en 2007, la p�nurie dÕinstituteurs est criante. Les
enseignants communautaires, engag�s et r�mun�r�s par les parents, jouent donc un
r�le essentiel, ils sont irrempla�ables, au point quÕau B�nin

Ç lÕ�tat a mis en place une strat�gie de subvention de ces Òma�tres de parentsÒ. [É] Il faut
savoir [quÕils] sont cinq � six fois moins pay�s que les fonctionnaires dÕ�tat. È (J.-M. Bernard,
op. cit., p. 6).

J.-M. Bernard, apr�s avoir not� que la qualit� de lÕinstruction est globalement
mauvaise sur le continent, nÕaccable pas ces ma�tres improvis�s, car

Ç il nÕexiste aucune preuve d�montrant [quÕils] en soient responsables [É] m�me sÕil ne faut pas
nier quÕune minorit� dÕentre eux nÕont pas le niveau acad�mique requis pour enseigner. La
pi�tre qualit� tient � de nombreux facteurs. Le d�marrage parfois tardif de lÕann�e scolaire,
lÕabsent�isme des enseignants, li� aux pand�mies, aux journ�es de transport pour percevoir le
salaire, etc., et lÕabsent�isme des �l�ves font que le temps effectif dÕenseignement est en
g�n�ral bien en de�� de la norme officielle. È (op. cit., p. 6).

Cet Ç �tat des lieux È au XXIe si�cle �voque de mani�re frappante les constatations
d�sabus�es des inspecteurs de Guizot arpentant la France il y a pr�s de deux cents
ans. Mais, contrairement � J.-M. Bernard, ils sont s�v�res pour les (suppos�s)
instituteurs embauch�s dans les villages � la foire de la Saint-Michel, dont ils
fustigent lÕincomp�tence.

b-2 : une existence pr�caire, un revenu al�atoire

La loi exige un paiement � lÕann�e. Mais la loi impose, et les maires disposent. Et ils
pr�f�rent souvent le paiement mensuel, facteur dÕins�curit� pour lÕenseignant qui,
sans ressources, se d�barrasse des enfants le plus t�t quÕil peut et tente de gagner
son pain autrement. Les villageois sÕen moquent. Dans les Landes,

Ç ces homme grossiers [les habitants des cantons de Labrit et de Sorce] savent appr�cier un
p�tre soigneux, et nÕont jamais pens� quÕil fallait se donner quelque peine pour le choix dÕun
instituteur. È (Extraits, p. 91).

Dans ce m�me d�partement, la mis�re des ma�tres a d�sol� lÕinspecteur, qui les a
trouv�s

Ç pauvres, mal v�tus, faisant la classe en sabots, sans bas, gilet, ni cravate. Malgr� les tristes
id�es que je me faisais de lÕinstruction dans ces contr�es, jÕ�tais loin de penser que les
instituteurs fussent dans une position aussi d�plorable. È (Extraits, p. 91).



72

Est-ce une caract�ristique de r�gions particuli�rement pauvres, comme le massif
Central, les vall�es perdues des Alpes ou la haute Lande ? Peut-�tre. Mais, dans les
Ardennes, dans la Marne, en Haute-Vienne, les inspecteurs notent que seuls les
enfants du pays peuvent y exercer le m�tier dÕenseignant, car ils y cultivent leur
champ, ce qui am�liore lÕordinaire.

b-3 : le paiement en nature

Il sÕagit dÕune tr�s ancienne tradition. Nous nous bornerons � citer un texte relatif �
un contrat du XVIIIe si�cle. Le 6 janvier 1760, les habitants de Samadet (bourg
landais qui tirait ses ressources dÕune fa�encerie alors c�l�bre), r�unis en pr�sence
du notaire royal de Saint-Sever, choisissent un r�gent et fixent son salaire :

Ç Chaque gros laboureur lui donnera demi-mesure de froment comble ; le petit laboureur demi-
mesure de milloc [ma�s, en gascon] aussi comble ; chaque vigneron 9 pintes de vin, les
vignerons seront libres et auront lÕobligation de donner 1 livre 2 sols 6 deniers chaque ann�e au
dit R�gent pour raison du vin ; les artisans et les femmes veuves qui nÕont point de biens fonds
2 sols et 3 deniers chaque �colier, � raison de 30 sols aussi par ann�e et 1 denier, le vendredi
de chaque semaine. È (1993, J.-J. et T. Borredon, Les �coles, p. 22).

Le paiement en nature est donc la r�gle, le paiement en esp�ces, lÕexception : il est
r�serv� � ceux qui ne sont pas propri�taires terriens. Cela continuera. En 1833, les
envoy�s de Guizot donnent le d�tail de ce que re�oivent les instituteurs : quelques
paniers de pommes de terre, quelques poign�es de sarrasin, de bl�, de ma�s ou
dÕorge, un peu de vin de mauvaise qualit�, du beurre, des Ïufs, des poisÉ Et cette
mis�rable obole, ils sont parfois contraints de la mendier : dans certaines communes
de lÕYonne,

Ç les instituteurs vont de porte en porte distribuer de lÕeau b�nite, et re�oivent, en �change, une
demi livre ou deux livres de pain quÕils apportent dans un havresac ; ils vendent la plus grande
portion de ce pain, le dimanche, � la porte de lÕ�glise ; cÕest surtout dans ces communes que les
instituteurs sont, si non honor�s, du moins bien r�tribu�s, car ce pain leur rapporte environ 4 �
500 fr., et quelquefois plus. È (Extraits, p. 93).

Cela ne convient certes pas � Ç des hommes que la loi nouvelle loi �l�ve au rang de
fonctionnaires de lÕ�tat È, comme le note, offusqu�, lÕinspecteur du Loiret en voyant
le ma�tre tendre son panier ou pousser sa brouette aux portes des maisons, mais
cela repr�sente un profit non n�gligeable : cÕest au moins le double du traitement de
base de lÕenseignant.

Les communes finiront par respecter la loi, en assurant un traitement fixe � leur
instituteur. Mais le souvenir du paiement en nature marquera longtemps les
mentalit�s paysannes. Nous ne r�sistons pas au plaisir de citer Mme de S�gur.
Femme de son temps et de son milieu, model�e par son �ducation dans une Russie
encore f�odale et par le traditionalisme de sa nouvelle famille fran�aise, Sophie
Rostopchine (la Ç terrible Tartare È de Louis Veuillot) porte, n�anmoins, sur ses
contemporains un regard dÕune impitoyable lucidit�. La sc�ne se passe dans une
�cole rurale non situ�e, mais qui a toutes les chances dÕ�tre celle de Laigle, le bourg
proche de son ch�teau des Nouettes, � la sortie de la distribution des prix. Des
parents m�contents discutent devant la maison dÕ�cole :
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LA MéRE DU SECOND PRIX

Et le pauvre Andr�, faut voir comme il le tapait !
ANDR�

Je crois bien ! Il nÕavait rien � attendre de nous !
LA MéRE DÕUN SIXIéME ACCESSIT

Si jÕavais eu seulement une baratt�e de pommes � lui donner, mon Georges aurait eu le
premier prix en place dÕun m�chant accessit.

LA MéRE DÕUN HUITIéME ACCESSIT

Et ma petite Liline ! Si elle avait apport� un carr� de c�telettes, elle aurait re�u bien des prix, au
lieu quÕelle nÕa eu rien quÕun pauvre petit livre de rien du tout. (1866, La fortune de Gaspard, p.
128 et 131)

Plus pr�s de nous : un octog�naire landais, fils dÕun agent voyer et dÕune institutrice,
nous a racont� que sa m�re recevait encore, dans les ann�es 30 et 40, des poulets,
des g�teaux, des fruits, quÕelle ne pouvait refuser, sauf � vexer mortellement les
parents dÕ�l�ves ; ces derniers ne songeaient pas du tout � lÕacheter, simplement,
cÕ�tait la tradition.

Sous Louis-Philippe, il nÕ�tait parfois m�me pas besoin de r�mun�rer lÕinstituteur en
nature, il suffisait de le loger, de le transformer, en quelque sorte, en Ç jeune homme
au pair È. On lui assurait le g�te et le couvert moyennant quelques heures de classe.
CÕ�tait ainsi quÕon proc�dait dans bien des localit�s isol�es.  Il y avait deux solutions :
soit on logeait les ma�tres individuellement, et ils �taient nourris dans les familles,
comme dans le Doubs, o� des communes et des hameaux

Ç pour donner quelque instruction � leurs enfants prenaient ce que, dans le pays, on appelle
des petits ma�tres. Presque toujours ce sont des hommes non brevet�s, qui sÕengagent pour
une fort modique r�tribution, � faire lÕ�cole pendant deux ou trois mois. On leur loue une
chambre pour la classe, et ils se logent comme ils peuvent. Ce sont ces petits ma�tres qui vont
en nourriture chez les parents. È (Extraits, p. 93).

Soit, comme dans les Basses-Pyr�n�es, ils allaient de maison en maison, vivant et
enseignant tant�t ici, tant�t l�.

b-4 : des strat�gies de survie

Le traitement minimal impos� par la loi permet � peine � lÕinstituteur de subsister ; si
les parents ne le compl�tent pas en payant lÕ�colage, il lui faut exercer un second
m�tier, qui prend souvent la premi�re place, au d�triment de lÕenseignement.
LÕ�ventail est large. Le ma�tre est �picier, chasseur, agriculteur, arpenteur-g�om�tre,
marchand de farine, receveur des contributions indirectes, revendeur, barbier,
sabotier, ouvrier agricole lÕ�t�, forgeron, tambour, charpentier, tonnelier, tailleur,
facteur de voitures publiques, aubergiste, cantonnier, brasseur, ma�on, tisserand,
appariteur, cabaretier, gar�on de ferme, marchand forain, chirurgien, officier de
sant�, cordonnier, mar�chal-ferrantÉ Il arrive quÕil soit aussi maire, ce qui est interdit
par la loi, mais cette interdiction peut �tre contourn�e, notamment en changeant de
pr�nom avec un fr�re, m�decin, donc non brevet�, et cela � la satisfaction de tous :
lÕinstituteur dipl�m� est excellent dans ses deux m�tiers dÕ�dile et dÕenseignant.

b-5 : repris de justice, infirmes et malades

La qu�te dÕun revenu accessoire, qui devient essentiel, est, certes, pr�judiciable aux
�coliers ; mais on ne peut en vouloir au malheureux qui tente simplement de nourrir
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sa famille. Il nÕen est pas de m�me lorsquÕon passe de la n�gligence au d�lit, voire
au crime. Le comportement des instituteurs laisse souvent � d�sirer ; sÕils se
contentaient dÕaller � la chasse au lieu dÕaller � lÕ�cole, ce ne serait pas trop grave.
Mais il y a pire. LÕalcoolisme fait des ravages, nombreux sont les inspecteurs qui sÕen
d�solent, un peu surpris lorsquÕun ma�tre, avouant bien volontiers son penchant pour
la dive bouteille, pr�cise quÕil se grise une fois par mois, mais pense que ce nÕest pas
beaucoup ; malheureusement, il cumule les �carts de conduite : il est

Ç brutal, emport�, violent, ivrogne et voleur. Ray� des contr�les de la garde nationale pour voie
de fait contre une sentinelle, surpris � voler une fois 5 fr., une autre fois 20 sous, au cabaret
dÕo� il se fait souvent chasser ignominieusement ; soup�onn� dÕavoir coup� les arbres dÕun de
ses voisins, il est tellement redout�, que le maire de T*** a peur quÕil ne mette le feu � sa
maison. È (Extraits, p. 96).

Si lÕalcoolisme est un vice (point de vue du XIXe si�cle), ou une maladie (point de vue
moderne), cela ne concerne pas les tribunaux, pas plus que la passion du jeu ou le
libertinage, ou ce qui appara�t comme tel � lÕ�poque, et scandalise les inspecteurs.
Mais ils ont aussi �t� t�moins de comportements qui tombent sous le coup de la loi.

Ils ont rencontr� des voleurs, des hommes condamn�s pour coups et blessures, des
usuriers, des escrocs, des ex-bagnards, des meurtriers (un instituteur des Hautes-
Pyr�n�es attend, � la prison de Pau, dÕ�tre jug� pour assassinat)É Et des
p�dophiles, comme le signale lÕinspecteur de la C�te-dÕOr :

Ç Le m�lange des sexes dans la m�me salle dÕ�cole, est un grave inconv�nient. On mÕa cit� un
instituteur qui a abus� dÕune jeune fille de douze ans. La famille offens�e voulait dÕabord un
�clat, mais elle a jug� prudent de laisser lÕaffaire, et a donn� la jeune personne en mariage �
son ma�tre lorsquÕelle a �t� nubile È. (Extraits, p. 96).

Ce ne semble pas �tre le seul exemple : alert� par le viol dÕune adolescente, le cur�
dÕun village de lÕOise aurait mis, entre lÕenseignant et les �coli�res, une s�paration
Ç pour que ces jeunes enfants fussent � lÕabri des abominations È de lÕinstituteur.

Outre ces repris de justice, les inspecteurs ont crois� dÕautres personnages qui, bien
que fort honorables, nÕauraient pas d� exercer le m�tier dÕenseignant : des
�pileptiques, des vieillards, des sourds, un nain (bon professionnel, n�anmoins), des
manchotsÉ Et celui des Basses-Pyr�n�es, d�sabus�, rep�re

Ç parmi ces m�diocres et mauvais instituteurs, un tiers au moins dÕestropi�s, boiteux, manchots,
perclus, jambe de bois, pour qui cette incapacit� physique a �t� la seule vocation � lÕ�tat
dÕinstituteur. È (Extraits, p. 96).

La profession est, en effet, souvent consid�r�e comme un pis-aller ; les maires la
r�servent parfois � celui qui ne peut travailler la terre. Comme le note lÕenvoy� de
Guizot en Charente-Inf�rieure, cette bienveillance de lÕautorit� municipale ressemble
� de la commis�ration. 

c : la professionnalisation

LÕapplication de la loi Guizot se heurte au lancinant probl�me de la formation des
ma�tres. Les brevets du troisi�me degr� acquis avant 1833 ne valent rien, et ceux du
second degr�, gu�re davantage. En Eure-et-Loir, lÕinspecteur exprime sa surprise :
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Ç JÕen [des instituteurs] ai vu (il y en a jusqu'� dix que je pourrais citer) qui, porteurs dÕun brevet
du deuxi�me degr�, ne savent cependant pas un mot dÕorthographe. Aussi les mod�les
dÕ�criture fourmillent de fautes de ce genre : il pert son temps ; �fort st�ril ; otaurisacion
(textuel). È (Extraits, p. 95).

Les �coles rurales, quand elles existent, sont donc souvent tenues par des ignorants
m�pris�s dans leur village.

Ç LorsquÕon fit en 1833 cette battue g�n�rale de lÕinstruction primaire dans toute la France,
dans quelles �curies dÕAugias fallut-il p�n�trer ! La mis�re des instituteurs �gale � leur
ignorance, le m�pris public m�rit� souvent par leur ignominie, cÕest un spectacle immonde !... È
(Lorain, p. 60).

LÕauteur, sinc�rement r�volt�, se laisse emporter :

Ç Nous disons donc que lÕinstituteur �tait souvent regard� dans la commune sur le m�me pied
quÕun mendiant ; quÕentre le p�tre et lui, la pr�f�rence �tait pour le p�tre ; que les maires [É]
quand ils voulaient donner � lÕinstituteur une marque dÕamiti�, le faisaient manger � la cuisine ;
que bien des instituteurs ne gagnaient pas leur pain ; [É] que, dans bien des endroits, ils
nÕ�taient jamais pay�s en argent, mais que chaque famille mettait de c�t� ce quÕelle avait de
plus mauvais dans sa r�colte, pour donner � lÕinstituteur, quand il viendrait le dimanche mendier
� chaque porte [É]. Nous disons donc que lÕinstituteur nÕ�tait pas toujours bien venu � r�clamer
dans un m�nage son petit lot de pommes de terre parce quÕil faisait tort aux pourceaux. È (op.
cit., p. 60-61).

O� les enseignants, que les inspecteurs jugent souvent grossiers, p�dants, brutaux
et dÕune ignorance crasse, auraient-ils pu apprendre leur m�tier ? Il y a, en 1833, �
peu pr�s une �cole normale pour deux d�partements (47 �coles pour 86
d�partements). Comment, alors, sÕ�tonner que, sous la houlette dÕun ma�tre qui ne
sait presque rien, les enfants nÕapprennent pas grand-chose ?  Beaucoup de villages
devaient ressembler � ceux du canton dÕEspalion, o�

Ç les �coles, � tr�s-peu dÕexceptions pr�s, sont mal tenues et nÕoffrent que de tristes r�sultats ;
les enfants y v�g�tent pendant un nombre dÕann�es consid�rable, et ils en sortent, nÕayant
quÕune instruction tr�s-insuffisante, m�me sur les choses les plus simples. On nÕy trouve quÕune
malheureuse routine, suivie servilement par les instituteurs inhabiles ou n�gligents, qui ne
connaissent que tr�s-imparfaitement les bonnes m�thodes, qui ne veulent pas prendre la peine
de les �tudier et de les mettre en usage. Une lecture maussade, une �criture informe, quelques
op�rations dÕarithm�tique machinalement faites par des enfants qui, en vrais automates,
op�rent sans intelligence, sans connaissance aucune des proc�d�s, voil� o� se borne
lÕenseignement. È (Extraits, p. 94-95).

La professionnalisation se met en marche lentement ; elle ne sera pas effective avant
la fin du Second Empire. En attendant, dans ce tr�s noir tableau (mais Lorain est
formel : les inspecteurs nÕexag�rent pas), scintillent quelques lueurs. Il existe des
bienfaiteurs, dÕune part, et de bons enseignants, dÕautre part (chez les instituteurs
communaux, sÕentend, les �coles priv�es nÕentrent que marginalement en ligne de
compte). Dans le Nord, pendant quÕun m�c�ne faisait construire une �cole,

Ç le ma�tre, jeune homme de la commune, sÕinstruisait � Paris, dans une �cole normale, aux
frais de celui qui a tout pay�, qui paie encore, mais largement, magnifiquement. Aussi, lÕ�cole
est-elle fr�quent�e dix mois de lÕann�e. È (Extraits, p. 97).

LÕinspecteur du Jura, �merveill�, trouve
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Ç dans lÕ�cole de Perrigny une multitude de cartes g�ographiques, de figures de g�om�trie et
dÕastronomie ex�cut�es sur les murs et sur le plafond, par lÕinstituteur lui-m�me. È (Extraits, p.
98).

Et une pi�ce justificative enti�re du rapport Lorain (note 263, p. 314-316) fait lÕ�loge
dÕinstituteurs diss�min�s dans la France enti�re : Ain, Ardennes, Cantal, Corr�ze,
Eure, Lot, Haute-Loire, Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Basses-Pyr�n�es (on a bien
lu : dans ce d�partement o�, dans le canton de Garlin, lÕ�cole se fait parfois sous le
porche de lÕ�glise, le bourg m�me de Garlin a une �cole mod�le)É

B- 5 : le contexte social

LÕillettrisme est sinon g�n�ral, du moins tr�s r�pandu. LÕinformation sur les progr�s
de lÕalphab�tisation repose sur lÕenqu�te de Louis Maggiolo, recteur de lÕacad�mie
de Nancy, qui, en 1877, a demand� � tous les instituteurs de relever, dans les
registres paroissiaux pour lÕAncien R�gime, et dans ceux de lÕ�tat civil pour le XIXe

si�cle, les signatures ou lÕabsence de signatures des �poux au bas de leur acte de
mariage. On a pratiqu� quatre sondages syst�matiques : 1686-1690 ; 1786-1790 ;
1816-1820 ; 1872-1876 (plus lÕann�e 1866, chiffres de la Statistique g�n�rale de la
France).

Ces statistiques sont difficiles � interpr�ter. Les fronti�res fran�aises se sont
d�plac�es au fil du temps, certaines donn�es nÕont donc pu �tre recueillies ; certains
sondages manquent, les instituteurs nÕont pas tous r�pondu ; les r�sultats bruts ont
�t� perdus (seules demeurent les synth�ses par d�partement). En outre, signer est-il
corr�l� � savoir �crire couramment ? Comme on ne dispose pas dÕautre indicateur,
on se sert de celui-l�, en posant comme hypoth�se que ceux qui signent lisiblement
savent tr�s probablement �crire. Le pourcentage des mari�s sachant sinon �crire, du
moins signer, appara�t (pour lÕensemble de la France) dans le tableau suivant :

dates hommes femmes ensemble des conjoints

1686-1690 27 14 21
1786-1790 47 27 37
1816-1820 54 34 44
1872-1876 78 66 72

Si lÕon trace les cartes dÕalphab�tisation, on retrouve la ligne Saint-Malo Ð Gen�ve
qui partageait d�j� en 1790 le territoire fran�ais entre une moiti� Ç lettr�e È et une
moiti� Ç illettr�e È. Sont plus ou moins alphab�tis�s
- au nord de cette ligne :
vers 1650 : plus de 30% des hommes, parfois 40% (Bassin parisien) ; entre 15% et
20% des femmes ;
vers 1750-1760 : entre 75% et 90% des hommes ; 40% des femmes ;
vers 1816-1820 : m�me pourcentage pour les hommes, environ 40% des femmes
(avec de fortes in�galit�s r�gionales).
- au sud de cette ligne :
vers 1650 : moins de 30% des hommes, moins de 10% des femmes ;
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vers 1750-1760 : environ 50% des hommes (vall�e du Rh�ne, Languedoc,
Pyr�n�es) ; entre 10% et 20% des femmes (selon les r�gions) ;
vers 1816-1820 : plus de 40% des hommes, moins de 25% des femmes.

Les distorsions par sexe sÕatt�nuent ensuite, mais, en 1876, plus de 50% des
femmes ne savent toujours pas signer dans le triangle Ouest Ð Centre Ð Sud-Ouest.

Rien dÕ�tonnant, donc, si les envoy�s de Guizot peinent parfois � trouver dans un
canton un seul maire sachant �crire ; et se demandent comment, dans ces
conditions, ces �diles pourraient contr�ler les �coles.

a : dÕinnombrables obstacles

Dans bien des coins de France, � la question Ç est-il utile dÕapprendre � lire ? È, la
r�ponse serait Ç non È. Beaucoup de paysans pensent que

Ç les enfants [É] nÕont pas besoin dÕen savoir plus que leurs p�res, et ils logent les p�tres dans
les maisons dÕ�cole, soutenant que le p�tre leur est plus utile pour leurs bestiaux quÕun
instituteur pour leurs enfants. È (Extraits, p. 99).

Il nÕy a l� aucune mauvaise volont� ; mais on ne peut se passer du p�tre pour
sÕoccuper des bestiaux, sauf � courir des risques quotidiens, on peut se passer du
ma�tre, la vie familiale, lÕ�conomie domestique nÕen seront pas perturb�es.

a-1 : lÕignorance

LÕindiff�rence se mue parfois en hostilit�, pour de multiples raisons, dont la premi�re
semble �tre lÕignorance : bien des parents ne comprennent pas que lÕinstruction
pourrait diminuer leur mis�re, puisque Untel, qui sait lire, est moins riche quÕeux, qui
ne savent pas.

La fr�quentation scolaire nÕ�tant pas obligatoire (ce que certains inspecteurs
d�plorent, en faisant remarquer que cette contrainte a eu dÕheureux effets dans
dÕautres pays), il faut trouver des solutions, notamment en faisant appel au porte-
monnaie. On peut utiliser la carotte ; lÕinspecteur de la Meuse pense

Ç que le moyen de d�terminer les familles � y [� lÕ�cole] laisser leurs enfants pendant toute
lÕann�e, serait de donner, soit une prime en argent, soit une m�daille dÕor � celle dont les
enfants lÕauraient suivie avec le plus dÕassiduit� È. (Extraits, p. 99).

LÕefficacit� de la Ç prime en argent È (m�me si lÕinstruction est th�oriquement
obligatoire et la n�gligence parentale l�galement sanctionn�e) avait d�j� �t� per�ue
par Le Pelletier et Robespierre.

Ç LorsquÕune femme conduira lÕenfant �g� de cinq ans � lÕ�tablissement de lÕ�ducation
nationale, elle recevra de la R�publique pour chacun des quatre premiers enfants quÕelle aura
�lev�s jusquÕ� cet �ge la somme de cent livres, le double pour chaque enfant qui exc�dera le
nombre de quatre jusquÕ� huit, et enfin trois cents livres pour chaque enfant qui exc�dera ce
nombre. Aucune m�re ne pourra refuser lÕhonneur de cette r�compense, elle nÕy aura droit
quÕautant quÕelle justifiera par une attestation de la municipalit� quÕelle a allait� son enfant. È
(Projet de d�cret concernant lÕinstruction publique, 13 ao�t 1793, chapitre Ç De lÕ�ducation
nationale È, article 4 ; dÕapr�s O. Gr�ard, 1874, La l�gislation de lÕinstruction primaire en France
depuis 1789 jusquÕ� nos jours ; tome 1, de 1789 � 1848, p. 753).
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Cette incitation financi�re est aujourdÕhui en usage dans certains pays �mergents.

Ç LÕ�tat br�silien verse une aide mensuelle aux familles ÒpauvresÒ et Òtr�s pauvresÒ, � condition
que leurs enfants, sÕils en ont, soient scolaris�s et quÕils puissent justifier dÕun carnet de
vaccination � jour. Le montant de cette allocation varie en fonction des revenus de la famille et
du nombre dÕenfants � charge. (2008, J.-P. Langellier, Ç Au Br�sil, une bourse pour aller �
lÕ�cole È, le Monde, 19-9-08, p. 3).

Faute de carotte, on peut essayer le b�ton, mais, en ce temps o� lÕobligation scolaire
est jug�e Ç contraire � la libert� des familles È, les m�thodes allemandes (amende
inflig�e aux parents n�gligents) ne peuvent �tre transpos�es en France. Ou faire
jouer lÕamour-propre et les ambitions sociales et politiques. Les suggestions sont
nombreuses, certaines pittoresques : stigmatiser, par voie de presse, les familles
nÕayant pas envoy� leurs enfants en classe ; interdire toute fonction honorifique aux
individus qui nÕauraient pas fr�quent� lÕ�cole et les rendre in�ligibles ; enr�gimenter
tous les Fran�ais de vingt ans Ç qui nÕauraient point pass� un certain nombre
dÕann�es dans les classes È. Ë lÕincorporation obligatoire des analphab�tes fait �cho
la proposition malthusienne de lÕinspecteur de Seine-Inf�rieure, pr�figuration de la loi
chinoise sur lÕenfant unique :

Ç On peut dire que les familles nombreuses de quatre ou cinq enfants, pour des gens qui nÕont,
la plupart du temps, que leurs places, est encore un des maux que lÕUniversit� devrait t�cher de
faire dispara�tre ; et quÕelle pourrait d�truire au moins chez les instituteurs qui recevront
dor�navant une subvention de la commune. Un simple r�glement, analogue � celui qui d�fend
aux militaires de se marier, si leur future nÕa pas une fortune d�termin�e, suffirait peut-�tre avec
quelques modifications pour mettre un obstacle � la mis�re qui menace et menacera toujours
ces hommes peu instruits, peu habitu�s � calculer lÕavenir et trop port�s � c�der � la passion du
moment. È (Extraits, p. 100).

Rien ne permet de supposer que lÕune ou lÕautre de ces propositions ait re�u le
moindre commencement dÕapplication.

a-2 : pr�jug�s et privil�ges

LÕinstruction nÕa pas bonne presse partout. Elle est per�ue comme un danger pour
les puissants, opinion que r�sume lÕinspecteur du Cher, d�partement o� beaucoup
de propri�taires,

Ç sans aucune aversion pour le gouvernement, mais avant tout, amis de lÕordre et de la
tranquillit�, ne voient pas sans inqui�tude propager lÕinstruction �l�mentaire, dans le temps o�
les journaux pullulent, o� des colporteurs r�pandent, jusque dans les hameaux, des ouvrages
inf�mes ; ils redoutent les avocats de village (comme ils les appellent), se m�lant des affaires
pour les brouiller, pour semer les proc�s. Ils ne comprennent pas encore bien que ces avocats
ne doivent leur pernicieuse influence quÕau monopole de la lecture et de lÕ�criture ; et que,
lorsque ces ressources seront � lÕusage de tous, elles cesseront de profiter � quelques-uns
contre le plus grand nombre. È (Extraits, p. 101).

Les propri�taires du M�doc ont besoin de vignerons, et non de lecteurs : un paysan
qui sait lire devient indocile. Ou laisse � lÕillettr� le travail de la terre et le soin du
b�tail. Plus subtil : certains notaires craignent pour leur fonds de commerce : quand
chacun saura signer, Ç moins de procurations, moins de quittances. È
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M�me sÕils per�oivent les bienfaits de lÕinstruction pour leurs enfants, bien des
parents refusent que ceux-ci c�toient des indigents � lÕ�cole. DÕabord, les enfants
pauvres sont Ç malpropres et mal �lev�s È ; ensuite,

Ç lÕaristocratie campagnarde voit avec peine que les enfants des pauvres puissent sÕinstruire
comme les siens, et peut-�tre m�me plus que les siens, parce que les pauvres iront � lÕ�cole
toute lÕann�e, tandis que les enfants des propri�taires ou des fermiers nÕy pourront presque pas
aller pendant les travaux. È  (Extraits, p. 102).

Il est impensable que le fils du m�tayer, du valet de ferme, soit plus instruit que celui
du propri�taire terrien.

a-3 : lÕ�glise et lÕ�tat

LÕ�go�sme, lÕignorance et lÕavarice des parents ne sont pas les seuls obstacles �
lÕalphab�tisation des campagnes ; les pouvoirs publics se heurtent aussi � lÕhostilit�
du clerg�, pour qui les �coles normales ne forment que Ç des hautains et des
impies È. Le cur� sÕoppose souvent � lÕouverture dÕune �cole communale ; dans les
C�tes-du-Nord,

Ç dans les communes o� lÕ�cole est dirig�e par un la�que, il arrive souvent que les cur�s
abusent de leur influence en d�tournant les familles dÕy envoyer leurs enfants. È (Extraits, p.
102).

Cent ans plus tard, la situation nÕavait gu�re chang�, comme en t�moigne P.-J.
H�lias (1914-1995) :

Ç Ma m�re, Marie-Jeanne Le Goff, est s�rement une des meilleures catholiques du troupeau
paroissial. [É] Mais, dans quelques ann�es, quand ma petite sÏur sera en �ge dÕaller � lÕ�cole,
toutes les pressions seront faites pour quÕelle aille chez les SÏurs. Elle nÕira pas [É]. Et Marie-
Jeanne Le Goff, priv�e de ses P�ques, humili�e en chaire, traversera le d�sert pendant le
temps que sa petite fr�quentera lÕ�cole du Diable. Six ans de larmes et de pri�res � la Vierge
de Penhors. È (1975, Le cheval dÕorgueil, p. 198).

Sous Louis-Philippe, lÕinfluence des cur�s ne sÕexerce pas seulement en Bretagne,
mais dans lÕensemble de la France, et tous les moyens sont bons pour �viter que
sÕinstalle Ç lÕ�cole du diable È. On fait pression sur les �lus pour emp�cher le vote du
budget de lÕ�cole, on embauche une b�ate ou une autre fille pieuse pour faire le
cat�chisme et enseigner les lettres ; elles ne co�tent pas cher, elles

Ç re�oivent les secours du cur�, nÕexigent quÕune r�tribution de 25 � 50 centimes, pay�e parfois
en denr�es et que les parents semblent avoir le droit de refuser. È (Extraits, p. 103).

Quand elle en a les moyens, la paroisse (ou un m�c�ne) fonde une �cole libre, tenue
par des ma�tres congr�ganistes, donc dispens�s de brevet, ce qui ne pose aucun
probl�me, le but nÕ�tant pas de dispenser un enseignement de qualit�, mais de faire
barrage � lÕinstruction publique accus�e des pires arri�re-pens�es.

Il est vrai que les rapports cur�-instituteur, lamentables du fait du cur� dans la quasi-
totalit� des cas, sont parfois houleux du fait du ma�tre. Dans une commune de la
Manche dont on ne donne pas le nom, lÕinstituteur

Ç a �t� plusieurs fois remarqu� parcourant les rues et les places de la bourgade de É, avec ses
�l�ves, qui chantaient la Marseillaise et le R�veil du Peuple, et vocif�raient des provocations de
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parti, des insultes blessantes pour quelque-uns des habitants et les cris : � bas les calotins ! �
bas les j�suites ! devant le presbyt�re. È (Extraits, p. 104).

On comprend que les autorit�s eccl�siastiques en aient con�u quelque aigreur. Il
sÕagit, cependant, dÕune manifestation isol�e. Ë peu pr�s partout, lÕ�glise fait la loi.
Les inspecteurs en conviennent, avec parfois une certaine mauvaise humeur devant
ce quÕils ne sont pas loin de consid�rer comme un abus de position dominante. Mais
le principe de r�alit� sÕimpose :

Ç sans les cur�s on ne ferait rien. Ils dominent exclusivement dans toutes les campagnes. Les
enfants iront ou nÕiront pas � lÕ�cole, selon que les eccl�siastiques conseilleront les parents È.
(Extraits, p. 105).

Il faut donc, si lÕon veut que lÕillettrisme recule, obtenir lÕappui du cur�, notamment en
lui demandant de nÕadmettre les enfants � la premi�re communion que sÕils ont
fr�quent� lÕ�cole Ç dÕune mani�re continue È, cÕest-�-dire jusquÕ� douze ans au
moins. LÕ�ge de la premi�re communion revient sans cesse dans les comptes-rendus
dÕinspection. Persuad� que son report serait b�n�fique, lÕinspecteur du Bas-Rhin
demande

Ç que MM. les cur�s et ministres ne se contentent pas dÕexhorter � une fr�quentation plus
r�guli�re et plus constante, quÕils lÕexigent ; ils ont un moyen dÕy contraindre les plus rebelles,
cÕest de diff�rer de deux ou trois ans lÕ�poque de la premi�re communion pour ceux qui
abandonnent lÕ�cole. È (Extraits, p. 105).

CÕest le cas dans une paroisse de ce d�partement, o� le desservant a cal� lÕ�ge de
la confirmation sur celui de la profession de foi protestante, quatorze ans, pour que
les petits catholiques ne quittent pas lÕ�cole � douze ans.

Ce qui peut ne pas �tre simple : en effet,

Ç presque toutes les familles, � la campagne surtout, sont impatientes de terminer au plus t�t
lÕ�ducation des enfants ; en retardant la premi�re communion, MM. les cur�s se verraient
dÕabord assaillis par des r�clamations. Il serait donc n�cessaire quÕune circulaire de
monseigneur lÕ�v�que de Strasbourg les m�t � lÕabri des plaintes, des haines peut-�tre qui, sans
cela, sÕ�l�veraient contre eux. È (Extraits, p. 105).

Cela nous para�t �tonnant. Mais cette �tape de la vie chr�tienne (premi�re
communion ou profession de foi) a toujours �t� consid�r�e comme un rite de
passage (avec tout ce que cela peut comporter dÕinitiation aux mÏurs des adultes,
en termes de consommation dÕalcool ou de plaisanteries graveleuses, notamment)
qui marque la fin de lÕenfance. Cela sÕest prolong� longtemps. En t�moigne
lÕanecdote suivante, qui ne se situe pas sous la monarchie de Juillet, mais au cÏur
des ann�es folles. LÕabb� Joseph Dubrasquet, modeste �rudit nonag�naire � la
bont� rayonnante, est n� � Pouillon (Landes), dans une famille paysanne nombreuse
pauvre, mais non mis�rable. Son fr�re a�n� est demeur� � peu pr�s illettr� parce que
le p�re, ayant besoin de bras, avait suppli� le cur� du village dÕavancer pour son fils
la date de la premi�re communion, de mani�re que lÕenfant puisse quitter lÕ�cole pour
aider aux travaux des champs. Il ne serait venu � lÕid�e de personne dÕinterrompre
ses �tudes avant la c�r�monie.

Quel que soit lÕ�ge auquel les enfants quittent lÕ�cole, ils la fr�quentent plus
r�guli�rement et plus longtemps en pays protestant quÕen pays catholique :
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lÕexigence de lecture de la Bible est, depuis le XVIe si�cle, un puissant facteur
dÕalphab�tisation.

B- 6 : les �l�ves

Saint Augustin affirmait quÕun minimum dÕaisance est n�cessaire � lÕexercice de la
vertu. Le recteur Lorain ne dit rien dÕautre :

Ç le pain de la science est une figure qui nÕapaise pas la faim [des] entrailles ; le go�t de
lÕinstruction suppose les premiers besoins satisfaits È. (Lorain, p. 12).

La corr�lation go�t de lÕinstruction / revenus honn�tes devrait donc �tre �troite. Ce
nÕest pas le cas partout, notamment dans les r�gions o� les �carts entre riches et
pauvres sont importants : les riches envoient leurs enfants en pension � la ville, ils ne
sÕint�ressent ni aux �coles communales mal tenues, ni aux instituteurs
mis�rablement pay�s. Cependant, la plupart des inspecteurs notent que l� o� la vie
est moins rude, lÕinstruction est plus r�pandue, et remarquent quÕelle est aussi
fonction de lÕouverture au monde. CÕest le cas au voisinage des grandes villes. CÕest
aussi le cas dans les pays dÕ�migration saisonni�re (massif Central, Alpes,
Pyr�n�esÉ). En hiver, les hommes vont chercher du travail ailleurs et, revenus au
pays avec un petit p�cule et quelques notions de fran�ais, ils

Ç rapportent chez eux le d�sir de sÕinstruire, et veulent que leurs enfants acqui�rent de
lÕinstruction, parce quÕils ont pu en appr�cier les avantages dans leurs tourn�es. È (Extraits, p.
108).

En Charente-Inf�rieure, lÕinspecteur note avec surprise que lÕesprit dÕouverture peut
m�me conduire � la fondation dÕ�coles de filles :

Ç la commune de Fouras est la seule de lÕarrondissement [de Rochefort] o� jÕai trouv� deux
institutrices ; ce qui sÕexplique par la condition particuli�re de cette localit� : Fouras est un
village situ� sur le bord de la mer ; il est peupl� de p�cheurs dont la plupart ont navigu� ; ils
attachent plus dÕimportance � lÕinstruction ; leurs femmes font un commerce de poissons qui
exige la tenue de livres de comptes ; elles d�sirent que leurs filles apprennent � lire, � �crire et
� compter ; elles nÕont pas besoin de les utiliser de bonne heure comme dans les campagnes. È
(Extraits, p. 109).

CÕest lÕunique mention dÕun miracle de ce type dans les 414 pi�ces justificatives du
rapport Lorain.

a : quand les enfants vont-ils � lÕ�cole ?

LÕ�cole du village est fr�quent�e lÕhiver, en gros de novembre � mai, parfois
seulement jusquÕau d�but du printemps, parfois encore moins longtemps : trois mois
au cÏur de la mauvaise saison. De P�ques � la Toussaint, les classes sont vides.
Ce sont, en g�n�ral, les travaux des champs qui rythment la pr�sence (et surtout
lÕabsence) des enfants � lÕ�cole ; ce sont aussi parfois des imp�ratifs particuliers
auxquels les inspecteurs aimeraient que lÕinstitution se soumette. Nous ne donnerons
que deux exemples, qui t�moignent de lÕextr�me diversit� des conditions locales.

En Charente-Inf�rieure, dans lÕ�le de R�, ce qui donne le tempo, cÕest
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Ç le travail qui se fait de basse mer, et qui emploie une partie de la population � transporter les
herbes marines dans lÕint�rieur de lÕ�le ; il en r�sulte que les enfants sont occup�s, chaque jour,
� des heures diff�rentes, et quÕil serait utile que les heures de classe variassent selon les
heures de travail. È  (Extraits, p. 107).

Dans la Creuse, cÕest encore plus pr�cis (et plus compliqu�) :

Ç il serait bon de r�gler lÕ�poque des cours et celle des vacances, conform�ment aux travaux
des localit�s. Ainsi, les ma�ons, tuiliers, peintres et marchands de chevaux sÕabsentant du mois
de mars � la No�l, ce serait peut-�tre dans cet intervalle que devrait se trouver le fort des
le�ons, les mois de r�colte except�s ; pour les cantons habit�s par les scieurs, lÕhiver est la
seule �poque favorable. Ils sÕabsentent de la fin de septembre aux premiers jours de juillet. On
comprend, du reste, quÕen lÕabsence des maris, les femmes, occup�es de soins importants, se
d�barrassent, en faveur des �coles, dÕune jeunesse turbulente et port�e � exercer en bien ou
en mal son activit�. È (Extraits, p. 107).

Comment, dans ces conditions, assurer un enseignement sinon identique, du moins
� peu pr�s coh�rent, sur tout le territoire national ? Les suggestions ne manquent
pas : organiser des cours du soir ; faire classe en dehors des jours ou des heures
ouvrables ; donner des le�ons particuli�res le matin et en fin de journ�e, avant le
d�part des enfants pour les champs et apr�s leur retour ; ne faire classe que par
mauvais temps ou le dimanche ; ou bien en milieu de journ�e : la chaleur emp�che le
travail des champs et le b�tail est � lÕ�table, ce qui laisse un peu de loisir au bergerÉ

Et, comme lÕoisivet� est m�re de tous les vices, lÕinspecteur de la Haute-Marne fait
une enqu�te et propose des solutions : les enfants, qui gardent le b�tail, ou vont Ç au
bois et � lÕherbe È en �t�,

Ç partent d�s quatre heures du matin, et ne rentrent quÕ� neuf heures, pour repartir � deux
heures de lÕapr�s-midi. JÕai demand� si on les occupait � la maison dÕune mani�re utile, dans
lÕintervalle de neuf � deux heures ; partout on mÕa r�pondu que non ; que les enfants courent
dans le village ; que les habitants eux-m�mes se plaignent de ce d�sÏuvrement. Ne pourrait-
on pas ouvrir lÕ�cole depuis le mois dÕavril jusquÕ� la fin de septembre, sauf le temps de la
fenaison, de la moisson et des vendanges, trois �poques o� les parents ont besoin dÕ�tre aid�s
par leurs enfants, m�me les plus jeunes, de dix heures � une heure. È (Extraits, p. 107-108).

Aucune de ces solutions inventives ne semble avoir �t� retenue. Et la fr�quentation
scolaire est demeur�e erratique : en 1876, 28% des Fran�ais ne savaient toujours
pas signer.

b : le travail des enfants

Remarque pr�liminaire : en 1830, � la campagne, tous les enfants travaillent, que ce
soit en plein air ou � lÕint�rieur du logis familial. Dans les pays les plus pauvres, les
zones foresti�res notamment, d�s quatre ans, ils ramassent du bois mort, des faines,
des glands, des fruits sauvages. Dans les r�gions agricoles, lÕessentiel de leur vie se
passe aux champs.

b-1  : labourage et p�turage

LÕagriculture, non m�canis�e, est grosse consommatrice de main dÕÏuvre ; et bien
des paysans ne peuvent embaucher des domestiques. Comme le note lÕinspecteur
du Gard,
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Ç lorsque les parents ont toutes les peines du monde pour vivre, eux et leur famille, des travaux
de la famille enti�re, on ne peut raisonnablement esp�rer que les parents puissent se passer,
pendant deux ou trois ann�es cons�cutives, des bras bien faibles encore de leurs enfants. Ces
bras, quoique faibles, remplacent des bras vigoureux pour une infinit� de travaux, lorsque la
saison demande imp�rativement tous les bras. È (Extraits, p. 110).

On ne saurait mieux dire ; si certaines t�ches exigent des bras qui ne soient point
trop faibles, les petits peuvent garder oies, canards, moutons ou vaches, soigner une
brebis malade et cueillir de lÕherbe, tous travaux Ç qui �vitent au cultivateur un
domestique È.

b-2  : le travail en famille

Les enfants ont aussi des activit�s autres quÕagricoles. Ils peuvent �tre, pour le
compte de leurs parents, colporteurs de fruits, dÕhuile et de vin (Jura), p�cheurs
(Calvados), mendiants ou manÏuvres ma�ons (Puy-de-D�me). Ë cette liste, il y a
lieu dÕajouter une sp�cialit� assez originale : la contrebande. Elle est pratiqu�e �
toutes les fronti�res, les inspecteurs de la Moselle et du Nord pr�cisent quÕelle lÕest
par les enfants, celui du Nord parle m�me de Ç m�tier de contrebandier È exerc� �
partir de huit ans.

Le travail � domicile confi� par les fabriques fait, naturellement, appel � eux : ils
brodent, tissent, tricotent des bas de laine, font du fromage ou de la vannerie.

b-3  : le travail � lÕext�rieur de la famille

Le travail des moins de huit ans nÕa �t� interdit quÕen 1841 ; donc, en 1833, il nÕy
avait pas dÕ�ge minimal. Et les enfants sont nombreux � exercer de vrais m�tiers
pour le compte dÕun employeur. Ë douze ans, ils travaillent dans des mines de
charbon ou de fer. Plus jeunes encore (d�s quatre ans, parfois), ils gagnent leur vie
dans des fabriques, cÕest-�-dire � lÕusine, dans des ateliers de sellerie, de bonneterie,
de m�canique, de clouterie, de dominoterie, de confection de filets, de cardage de la
laineÉ Ou dans des sucreries, des filaturesÉ

Ils ne peuvent, naturellement, aller � lÕ�cole, et les conditions de travail sont si
d�sastreuses quÕelles excitent la fureur des inspecteurs, notamment de celui du
Haut-Rhin :

Ç Un abus d�plorable, et que je ne puis mÕemp�cher de signaler avec un sentiment
dÕindignation, si le fait mÕa �t� exactement rapport�, cÕest que quarante enfants, v�ritablement
serfs, attach�s � la fabrique de M. ****, � S***, y sont priv�s de toute instruction religieuse et
profane. Le maire et le cur� auraient sollicit�, � ce quÕil para�t, pour un instituteur, lÕautorisation
de leur donner une heure, seulement, par jour, dans la fabrique m�me, sans quÕil en co�t�t � M.
****, autre chose que la perte de travail de ces quarante malheureux, pendant une heure, prise
� son choix, et leur pri�re aurait �t� repouss�e. Un tel refus d�montre assez la n�cessit�,
lÕurgence de la loi que le Ministre a promise, au sujet des jeunes ouvriers des fabriques.
LÕintervention de la loi pourra seule mettre un frein � une odieuse cupidit�, qui, sans se
pr�senter partout avec le m�me caract�re de t�nacit� quÕ� S***, fait beaucoup de mal dans tout
le Haut-Rhin. È (Extraits, p. 111).

En outre, ils d�pensent au cabaret la part de leur salaire quÕils ne donnent pas �
leurs parents et qui constitue leur argent de poche. LÕassommoir pour les moins de
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douze ans ! R�volt�s, mais impuissants, les envoy�s de Guizot ne voient gu�re de
solution, sauf � proposer

Ç la cr�ation dÕune �cole de nuit et des dimanches. Un appel � la philanthropie des fabricants
serait sans doute entendu. Au moyen dÕun abonnement, qui ne sÕ�l�verait jamais � une somme
bien consid�rable, ils [les ministres de tous les cultes et les instituteurs] obtiendraient pour les
jeunes ouvriers une fr�quentation gratuite, quÕils rendraient obligatoire. È (Extraits, p. 111).

LÕobligation scolaire serait ainsi transf�r�e de lÕ�tat (qui nÕen veut pas) aux industriels
(� qui cela donnerait bonne conscience), car, ainsi,

Ç nos manufacturiers feraient tomber lÕaccusation, trop m�rit�e peut-�tre par quelques-uns,
dÕabuser sans piti� de la jeunesse et de lÕenfance, en leur imposant un travail au-dessus de
leurs forces. È (Extraits, p. 111).

On peut aussi faire entrer lÕ�cole � lÕusine, comme dans cette manufacture de
porcelaine du d�partement du Cher o� les enfants dÕouvriers, ouvriers eux-m�mes,
ont, sans perte de salaire, trois heures de libres par jour pour la classe.

B- 7 : lÕinstruction des filles

Le constat des inspecteurs peut se r�sumer ainsi : lÕinstruction des filles est ou
inexistante ou calamiteuse, tant est r�pandu Ç ce pr�jug� trop enracin� dans les
campagnes, que lÕinstruction est inutile aux femmes È. Cet �tat de choses d�sole le
recteur Lorain. Apr�s avoir r�clam� le droit de se lamenter (Ç quÕil nous soit permis
de g�mir ici dÕune injustice È), il se lance dans un d�veloppement lyrique :

Ç Nous voudrions que toute la France pr�t exemple sur ces cantons des Pyr�n�es o� chaque
village a son �cole de filles et son institutrice particuli�re. È (Lorain, p. 97). 

Il sÕagit de communes des environs de Pau, proches les unes des autres, Ç presque
toutes ais�es ou riches È gr�ce � la douceur du climat et � la richesse de la terre.
Nous retrouvons ici le lien entre lÕaisance des parents et le go�t de lÕinstruction.

Si instruction il y a, elle est assur�e par des bonnes sÏurs, comme lÕ�crit Lorain.
Certaines, appartenant � lÕune de ces innombrables congr�gations enseignantes
n�es au XVIIIe si�cle et au d�but du si�cle suivant, sont comp�tentes ; ce nÕest
malheureusement pas la r�gle g�n�rale. Nombre de villages et de hameaux ont leur
b�ate (que lÕon nomme aussi roubiaque dans le massif Central), pieuse fille fort
ignorante qui apprend Ç � faire la dentelle, � lire et quelquefois � �crire aux jeunes
personnes du sexe È et fait le cat�chisme. B�ate et religieuse ont un gros avantage :
la b�ate vit de peu (elle est dentelli�re et on lui assure un minuscule p�cule), et la
religieuse, vou�e au c�libat, a peu de besoins ; dans les deux cas, les municipalit�s
(donc les parents) alphab�tisent les filles (ou une partie des filles) pour presque rien.

Il arrive aussi que lÕ�cole soit mixte. Cette mixit�, que lÕordonnance de 1816
proscrivait formellement et � laquelle la loi de 1833 ne faisait aucune allusion, suscite
des r�actions contrast�es. En g�n�ral, les inspecteurs sÕ�tranglent : en Eure-et-Loir,

Ç la classe de RÉ.. SÉ.. FÉ est si �troite, que les enfants sont entass�s les uns sur les autres,
et que les petites filles sont oblig�es de monter sur les tables pour aller � leurs places. JÕai fait
observer [É] que les premi�res lois de la d�cence ne peuvent �tre respect�es dans une telle
classe. È (Extraits, p. 113).
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Les parents sont souvent plus d�tendus. Ils font valoir que lÕusage est ancien, et que
Ç jamais on ne sÕ�tait aper�u dÕun inconv�nient relatif � cette r�union È. DÕautant que,
dÕune part, les filles quittent lÕ�cole � douze ans, et que, dÕautre part,

Ç les enfants des deux sexes vivent habituellement ensemble dans les champs, vont ensemble
� lÕ�cole, en reviennent ensemble, lors m�me quÕil y a des �coles s�par�es pour les deux
sexes, et que ce nÕest pas dans les �coles, sous les yeux du ma�tre, quÕil y a quelque chose �
craindre. È (Extraits, p. 113).

Les envoy�s de Guizot ne sont gu�re convaincus par ces remarques de bon sens.
Lorain lui-m�me ne sait trop quoi penser. Il est, certes, oppos� � la mixit�, mais
conc�de que, lorsquÕelles c�toient les gar�ons sur les bancs de lÕ�cole, les filles, au
moins, apprennent quelque chose. CÕest un pis-aller dont on doit provisoirement
sÕaccommoder.

Il faudra attendre 1836 pour que la cr�ation dÕune �cole de filles soit impos�e aux
communes, et non par une loi, mais par une ordonnance.

Ç DÕo� vient que les ann�es 1836-1840 nÕaient m�me pas vu lÕessai dÕune loi ? LÕobstacle nÕest
pas directement dÕordre id�ologique : le th�me qui revient constamment dans lÕargumentation
de ceux qui d�sirent expliquer et excuser la carence l�gislative est celui du manque dÕargent.
Dix ans apr�s lÕordonnance, la Revue de lÕEnseignement des femmes remarquait [n¡ de janvier
1846] non sans amertume quÕil �tait impossible � la Chambre de voter les 500 000 francs
r�clam�s par Boulay de la Meurthe, mais quÕelle affectait une somme beaucoup plus �lev�e �
lÕam�lioration de la race chevaline. È (2008, F. Mayeur, LÕ�ducation des filles en France au XIXe

si�cle, p. 137).

Et de longues ann�es passeront avant que toutes les Fran�aises soient
alphab�tis�es : en 1876, rappelons-le, dans le triangle Ouest Ð Centre Ð Sud-Ouest,
plus de la moiti� dÕentre elles ne savaient pas signer.

C. Programmes, m�thodes, mat�riel p�dagogique

Dans le discours de pr�sentation � la Chambre des d�put�s, le 3 janvier 1833, la loi
Guizot

Ç est d�crite comme Òessentiellement pratiqueÒ, d�pourvue de tout esprit de syst�me et ÒnÕayant
r�ellement dÕautre objet que celui quÕelle se propose ouvertement, celui de lÕinstruction du
peuple.Ò È (2008, L. Theis, Fran�ois Guizot, p. 230).

Le texte de la loi est court, ce qui est une qualit�, mais, lorsquÕil a fallu lÕappliquer,
gageons que ceux qui en �taient charg�s auraient aim� quÕelle f�t, sur certains
points, un peu plus diserte.

C-1 : les programmes

La loi est muette sur les programmes dÕenseignement, le seul contenu obligatoire de
lÕinstruction primaire �l�mentaire est �nonc� de mani�re lapidaire :

Ç l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'�criture, les �l�ments de la langue fran�aise et du
calcul, le syst�me l�gal des poids et mesures. È (Titre premier, De lÕinstruction primaire et de
son objet, article premier).
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Ce flou est regrett� par les inspecteurs ; celui de la Manche note quÕil serait bon

Ç quÕon adress�t � chaque instituteur un programme d�taill� de ce quÕil doit savoir et enseigner,
les noms au moins des livres quÕil doit �tudier ou faire lire. È (Extraits, p. 113).

Livr�s � eux-m�mes, bien des ma�tres ont d� se trouver d�munis.

C-2 : les m�thodes

Sous la monarchie de Juillet, on utilise en France trois m�thodes dÕenseignement.

Ç LÕenseignement est individuel, simultan� ou mutuel. LÕenseignement est individuel, si le
ma�tre prend individuellement chaque �l�ve et lui donne sa le�on. [É] LÕenseignement est
simultan�, si le ma�tre fait la le�on � toute une classe � la fois ou tout au moins � une partie de
la classe. [É] LÕenseignement est mutuel, quand il se transmet des ma�tres aux meilleurs
�l�ves et de ceux-ci aux �l�ves plus faibles. È (1870, P. Larousse, GDU, tome 7, p. 619).

La m�thode simultan�e, mise en Ïuvre � la fin du XIVe si�cle � Deventer, aux Pays-
Bas, par les fr�res de la vie commune qui r�partissaient leurs �l�ves en groupes de
niveau, est celle des fr�res des �coles chr�tiennes, depuis la fin du XVIIe si�cle. Les
inspecteurs, contempteurs de la m�thode individuelle dont ils constatent les
d�sastreux r�sultats, sont partisans de la m�thode mutuelle, apparue en France vers
1820 et pl�biscit�e par les pouvoirs publics qui, cependant, pr�f�reraient la m�thode
simultan�e, mais la savent impraticable � la campagne : les instituteurs communaux
lÕignorent et les fr�res ne sÕinstallent pas dans les villages.

Mal form�s, livr�s � eux-m�mes, les instituteurs sÕen tiennent, pour la plupart, � la
m�thode individuelle (que les parents leur imposent souvent, en souvenir de leurs
propres ann�es dÕ�cole), ou bien changent de m�thode selon les mati�res, ou bien
sont incapables dÕexpliquer clairement leurs pratiques p�dagogiques. Certains
comptes-rendus dÕinspection sont pittoresques : dans lÕIndre-et-Loire,

Ç les instituteurs nÕont, en g�n�ral, quÕun degr� dÕinstruction insuffisant ; mais, avant tout, ils
manquent compl�tement de m�thode ; plusieurs dÕentre eux ignorent m�me la valeur de ce
mot ; et tant�t ils r�pondent quÕils enseignent par la m�thode intellectuelle, voulant dire
individuelle, tant�t que cÕest par la mutuelle, puisque, continuent-ils, ils font lire les enfants dans
la Bible. Si vous avez des bancs garnis dÕune image imparfaite de t�l�graphe, vous faites de
lÕenseignement mutuel, cÕest-�-dire que les enfants se prom�nent dans la classe en faisant le
plus de bruit quÕils peuvent avec leurs sabots. Si vous avez 5 ou 6 enfants qui ont le m�me livre
et qui suivent ensemble pour la lecture, tout le reste de lÕ�cole, f�t-il sans livres, vous faites
alors de lÕenseignement simultan�. È (Extraits, p. 114).

En haut lieu, on promeut la m�thode mutuelle, en reconnaissant ses difficult�s et ses
insuffisances. Elle ne fonctionne bien que si lÕentente entre le ma�tre et les moniteurs
(ceux que P. Larousse nomme les Ç meilleurs �l�ves È) est parfaite, puisque
lÕorganisation des �tudes est partag�e. LÕabsence dÕun ou de plusieurs moniteurs
perturbe le fonctionnement des classes. Or, ils manquent assez souvent, en
particulier � la campagne : ces robustes adolescents quittent lÕ�cole d�s les premiers
beaux jours pour aller travailler aux champs. Les familles se plaignent que leurs fils
sacrifient leurs propres �tudes � celles des autres. Bien des parents ne veulent pas
que leurs enfants soient instruits par dÕautres enfants, puisquÕils paient le ma�tre pour
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cela. En outre, lÕ�glise catholique sÕoppose � cette m�thode : elle a �t� mise au point
en Angleterre, en terre h�r�tiqueÉ

C-3 : les mati�res

Rappelons quÕen fait de Ç discipline È scolaire, si lÕon ose cet anachronisme, la loi de
1833 nÕen conna�t (outre la religion) que quatre : lecture, �criture, Ç �l�ments de la
langue fran�aise È (cÕest-�-dire Ç �l�ments de grammaire È) et calcul.

a : la lecture

La lecture sÕapprend � peu pr�s partout par �pellation, selon le mode individuel, et en
utilisant les livres disponibles, sans aucune unit�. Cette absence dÕunit� rend tout
apprentissage collectif impossible. Les parents,

Ç  pour sÕ�pargner une l�g�re d�pense, donnent � leurs enfants un livre tel quel, quÕils trouvent
dans leur maison. È (Extraits, p. 115).

Le ma�tre dispose dÕun ramassis h�t�roclite de livres souvent en mauvais �tat,
r�cup�r�s dans les greniers familiaux. En outre, ils sont en nombre insuffisant.
Inconv�nient suppl�mentaire : les variantes orthographiques. Le p�re, parfois le
grand-p�re ou lÕa�eul, y ont appris leurs lettres, et cÕest ainsi quÕen Haute-Marne,
lÕinspecteur a vu un �l�ve qui lisait Ç dans la Vie des Saints, dont lÕorthographe �tait
celle du XVIIe si�cle. È

Non seulement le mat�riau est h�t�roclite, mais les ma�tres sont parfois soumis �
dÕ�tonnantes contraintes ; dans une commune du Haut-Rhin,

Ç o� autrefois les enfants apprenaient � lire dans des manuscrits qui leur �taient pr�t�s par les
moines dÕun couvent voisin, les parents sÕopposent encore aujourdÕhui � ce que les exercices
de lecture se fassent dans des livres imprim�s, et lÕinstituteur, pour les satisfaire, est oblig� de
faire venir dÕAllemagne des livres imprim�s en caract�res imitant les manuscrits. È (Extraits, p.
116).

DÕautres inspecteurs rel�vent une d�rive inverse : les �l�ves nÕapprennent � lire que
dans des livres imprim�s et, incapables de d�chiffrer une page manuscrite, seront
expos�s

Ç plus tard � signer en aveugles une lettre, un contrat, un billet, etc., ou [� �tre] forc�s dÕinitier
un �tranger dans leurs secrets de famille, en se faisant lire les lettres quÕils re�oivent. È
(Extraits, p. 116).

Et, sÕils sont initi�s � la lecture de lÕÇ �criture de main È, le choix des manuscrits
laisse souvent � d�sirer : cÕest presque toujours le contrat de mariage de leur p�re ou
grand-p�re et ces �crits Ç ne peuvent rien leur apprendre È.

b : lÕ�criture

Ma�triser lÕ�criture manuelle, en ces temps o� lÕencre est boueuse et la plume
arrach�e au dos de lÕoie, cÕest ma�triser une technique. On nÕapprend � �crire que
lorsquÕon sait lire couramment, cÕest-�-dire en fin de cursus, � onze ou douze ans,
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parfois plus tard, � treize ou quatorze ans Ç dans les �coles o� r�gne la m�thode
individuelle È.

Cet apprentissage est co�teux. Dans la Meurthe,

Ç lÕavarice ou la pauvret� de beaucoup de p�res de famille est un des plus grands obstacles �
lÕinstruction de leurs enfants ; souvent ils [É] diff�rent de faire apprendre � �crire � leurs
enfants, parce que les �crivains paient de plus que les autres 25 ou 30 centimes par an. È
(Extraits, p. 116).

Ce nÕest pas une exclusivit� lorraine, ce mode diff�rentiel de r�mun�ration est fort
r�pandu ; et les parents sont dÕautant moins enclins � sÕacquitter de ces frais
suppl�mentaires pendant des ann�es quÕil faut, en outre, acheter du papier et des
plumes.

c : la grammaire

Ë lÕ�cole communale, on apprend � lire et � �crire, cÕest � peu pr�s tout. Les parents
jugent inutile quÕon enseigne autre chose � leurs enfants, voire sÕy opposent.
DÕautres facteurs entrent en jeu, que r�sume ainsi lÕinspecteur de la C�te-dÕOr :

Ç la grammaire est enti�rement abandonn�e dans la plupart des �coles : 1¡ parce que les
instituteurs eux-m�mes ne la savent pas ; 2¡ parce que les parents, ou la trouvent inutile ou ne
veulent pas faire la d�pense dÕun livre ; 3¡ parce que la lecture, lÕ�criture et les �l�ments de
calcul suffisent, et de reste, pour absorber tout le temps des instituteurs qui emploient la
m�thode individuelle. È (Extraits, p. 117).

Qui dit grammaire dit orthographe, Ç discipline È largement n�glig�e, m�me lorsque
le ma�tre est comp�tent : certains parents ne veulent pas que leurs enfants soient
plus instruits quÕeux. Les Ç cours dÕorthographe È rassemblent parfois � peine 10%
des �coliers.

d : le calcul et le syst�me m�trique

Il semble que, dans ce domaine, la situation soit peu satisfaisante : toute
lÕarithm�tique des ma�tres Ç se r�duit � chiffrer È. LÕenseignement des poids et
mesures, express�ment prescrit par la loi Guizot, nÕa pas beaucoup plus de succ�s :
les parents sont r�ticents et les ma�tres mal inform�s. Le syst�me m�trique est donc
ignor� partout, � de notables exceptions pr�s, qui font lÕadmiration des inspecteurs.
Celui de lÕAube a, dans une �cole de campagne,

Ç vu avec plaisir toutes les figures g�om�triques construites en carton ou en bois ; le cube
divis� sur une de ses faces en toises, sur lÕautre en pieds, et sur lÕautre en fractions d�cimales ;
la toise, le m�tre, le pied, le d�cim�tre et lÕaune expos�s sans cesse � la vue des enfants ;
lÕinstituteur a pris les m�mes pr�cautions pour mat�rialiser la connaissance du litre, du
kilogramme. È (Extraits, p. 118).

Si le talent du ma�tre ne suffit pas, on lui donne un coup de pouce, par exemple en
faisant d�poser dans les �coles des tableaux mettant en regard les nouvelles
mesures et les anciennes, pour donner aux enfants une vue concr�te de ce qui leur
�tait totalement abstrait, les mots eux-m�mes ne leur �voquant rien. Il faudra du
temps pour que ces Ç nouvelles mesures È (pas franchement nouvelles, dÕailleurs :
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elles datent de la Convention) entrent dans les mÏurs. Elles semblaient encore
exotiques � beaucoup vers 1930 :

Ç CÕest comme les mesures de longueur, de surface et de volume, quelle mesquinerie ! les
ongles, les doigts (surtout le pouce) et la paume suffisent bien pour �valuer des pointes quand
on sait ce quÕon veut en faire. DÕautres mesures se font avec les deux poings ferm�s. Une
corde de bois sÕestime assez bien avec les bras. Les ma�ons comptent par pieds et par toises.
A-t-on jamais vu peser des pierres pour b�tir une maison ? On les vend � la carri�re par
charret�es. È (1975, P.-J. H�lias, Le cheval dÕorgueil, p. 225).

Il nÕest pas si lointain le temps o� la perche nÕ�tait pas seulement un long b�ton ou
un poisson, la grosse, une copie dÕacte notari�, la ligne, un trait continu allong� sans
�paisseur. Et lÕor se p�se toujours en onces.

C-4 : les livres et le mat�riel p�dagogique

La disette en Ç livres de classe È, et, lorsquÕil en existe, leur m�diocrit�, sont des
th�mes r�currents des comptes-rendus dÕinspection. La note 365 (Lorain, p. 378-
381) donne une liste de ce qui existe ; on la trouvera, alphab�tiquement class�e et
succinctement pr�sent�e, en annexe 9. Au fil des r�cits, les inspecteurs expriment
leur opinion sur ce quÕils ont trouv� ; les titres de ces livres ne figurent pas tous dans
la synth�se de la note 365 et le ton des remarques nÕest pas moins significatif que
leur contenu.

Outre les commentaires au vitriol que suscitent la Civilit� pu�rile et honn�te, ou
lÕInstruction pour la jeunesse, les censeurs sÕattaquent aussi � la Bible, aux vies de
saints, aux articles de journaux, aux paperasses sorties des greniersÉ Ils sÕen
prennent notamment � ce qui blesse la stricte pudeur de ce temps, pas encore
victorien, pourtant. En usage dans le Bas-Rhin, la Grammaire fran�aise de Meidinger

Ç contient, entre autres, un recueil dÕanecdotes remplies de mauvaises plaisanteries, et de
choses qui offensent ouvertement la pudeur et le sentiment moral de la jeunesse. È (Extraits, p.
119).

LÕinspecteur de lÕIndre-et-Loire perd son sang-froid :

Ç lÕinstituteur de *** a eu, je dirai presque, lÕimpudeur de me donner � examiner, comme
�chantillons dÕ�criture, des cahiers de ses �l�ves pour les prix, o� lÕon voyait tout au long des
histoires joviales sur lÕadult�re avec d�tails circonstanci�s, des po�sies �rotiques, et enfin une
autre pi�ce intitul�e le Cauchemar du Juste Milieu, le tout tir� de mauvais journaux du temps. È
(Extraits, p. 119).

Ailleurs, le Bon sens du cur� Meslier sert de livre de morale, et les Devoirs de
lÕhomme galant, des passages fort libres de Montaigne et du Plutarque dÕAmyot, de
livre de lecture. 

La Bible et certaines hagiographies ne trouvent pas davantage gr�ce aux yeux des
d�l�gu�s minist�riels : il est dans la Bible et dans les hagiographies Ç beaucoup de
choses qui font penser les enfants � ce quÕils devraient long-temps ignorer È. Pour ce
qui concerne la Bible, il vaudrait bien mieux la remplacer par des histoires tir�es de
lÕ�criture sainte, Ç qui ne pr�senteront pas les m�mes inconv�nients È. CÕest, en
effet, probable ; il doit sÕagir des ouvrages du chanoine Christoph von Schmid,
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interminablement �dit�s depuis la Restauration, aussi ad usum delphini que la Bible
dÕune grand-m�re et lÕ�vangile dÕune grand-m�re de Mme de S�gur.

LÕinspecteur de lÕAisne, emport� par la rage, ne peut ni retenir un juron, ni �viter une
remarque dÕune ironie mordante :

Ç Livres r�imprim�s depuis 100 ans, voil� les productions que lÕon met entre les mains des
enfants. Certes, Instruction de la jeunesse, Devoirs du chr�tien, Civilit� pu�rile et honn�te, Vie
de J�sus-Christ, Vie de saint Quentin, etc., etc., voil� de beaux titres, de fort beaux titres
m�me ; mais que dÕouvrages nÕont v�cu que sur leur titre ! Si lÕon ouvre les livres que je viens
dÕindiquer, on y verra des instructions fort peu instructives ; des devoirs assez singuli�rement
formul�s ; des civilit�s peu honn�tes de nos jours ; et la Vie de J�sus-Christ, celle de saint
Quentin surtout, dans quel style, bon Dieu, sont-elles �crites ! Je ne crains pas de le dire, et je
le prouverais sans peine aucune, il y a dans tous ces ouvrages des h�r�sies dogmatiques, des
instructions immorales, des absurdit�s et des niaiseries pitoyables. Ce quÕil y a de plus heureux
dans tout cela, cÕest que les enfants nÕy comprennent rien. È (Extraits, p. 119).

Si ex�crables quÕils aient �t� jug�s en 1830, certains de ces livres ont eu la vie dure :
ils �taient encore en usage vers 1895.

Ç Le temps dÕ�cole �tait en grande partie consacr� aux Devoirs du chr�tien. Toute la classe,
psalmodiant sur deux notes, �pelait ces tristes devoirs selon une cadence r�gl�e. LÕexercice se
poursuivait pendant des heures. Tant�t je tombais dans un �tat de demi-sommeil, tant�t je
glissais dans lÕabrutissement complet, murmurant des syllabes ajout�es les unes aux autres,
qui traitaient dÕatrocit�s commises par de Òfarouches sectateurs dÕEutych�sÒ, ou de quelque
pratique d�vote du saint roi Canut. È (1980, A. Sylv�re [1888-1963], Toinou, le cri dÕun enfant
auvergnat, p. 92).

LÕamertume de lÕenvoy� de Guizot se r�jouissant que les �coliers de son temps, tout
comme Toinou plus tard, Ç nÕy comprennent rien È, t�moigne a contrario de la
pr�occupation constante des inspecteurs qui r�p�tent � lÕenvi que Ç lÕuniformit� des
livres est la base de lÕenseignement, quÕil soit mutuel ou simultan� È.

Le gouvernement tente de combler ces insuffisances en exp�diant des livres aux
communes ; sans grand succ�s. Parfois, dans les �coles, les colis ne sont pas
ouverts, ou les livres ne sont pas coup�s : les ma�tres nÕont pas su sÕen servir parce
quÕils les comprennent � peine. Il arrive que les ouvrages ne parviennent m�me pas
aux �coles : personne ne vient les chercher au d�p�t de la pr�fecture, du coll�ge ou
du chef-lieu de canton, certains maires d�clarant quÕils nÕont pas de fonds pour les
transporter.

Ou bien on utilise les subsides destin�s � pourvoir les �coles en livres de classe � de
tout autres fins, par exemple r�parer une des fen�tres de lÕ�cole du chef-lieu ; celle-ci
sera � lÕabri du vent et de la pluie, et les �coles rurales se passeront de manuels.

La question linguistique peut rendre lÕaffaire inextricable ; dans le Bas-Rhin,

Ç dans beaucoup de communes, les tableaux et les livres fran�ais envoy�s par lÕAcad�mie ont
�t� rejet�s, dÕautres les ont br�l�s, lac�r�s ; quelques-uns ont �t� pr�s de se porter � des actes
de violence contre des instituteurs qui avaient entrepris dÕenseigner cette langue. È (Extraits, p.
120).

On note parfois des malfa�ons dans les livres fournis par lÔadministration ; dans le
canton de Sedan, les ouvrages, mal reli�s et mal emball�s, sont hors dÕusage au
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bout de deux mois, saufÉ les Nouveaux Testaments envoy�s par la Soci�t�
biblique, organisme protestant.

De toute fa�on, tant que les fournitures scolaires ne seront pas gratuites, les parents,
qui dans leur majorit� ren�clent � r�gler les frais dÕ�colage, refuseront dÕy consacrer
le moindre centime. Les inspecteurs aimeraient pallier cette mauvaise volont� ; celui
du Lot-et-Garonne propose

Ç un moyen qui pourra para�tre �trange au premier coup-dÕÏil, parce quÕil semble porter atteinte
� la libert� du commerce de la librairie, mais que je crois indispensable pour atteindre un
r�sultat utile et g�n�ral : cÕest de fournir gratuitement, comme on le fait d�j�, mais aux �l�ves
gratuits seulement, les livres �l�mentaires, et dÕ�tablir, dans chaque commune pourvue dÕ�cole,
pour les �l�ves payants, un d�p�t de ces livres, � un prix extr�mement mod�r� ; ils seraient
livr�s par le maire � lÕinstituteur, qui en remettrait le prix au maire ou au percepteur, lorsquÕil
aurait vendu la quantit� qui lui aurait �t� confi�e. Ce monopole serait tr�s-utile ; les �ditions
sortant des presses du gouvernement seraient exactes, et lÕinstruction primaire ne serait plus
encombr�e de ces �ditions incorrectes, imprim�es sur de fort mauvais papier, qui pullulent
surtout dans nos d�partements m�ridionaux. È (Extraits, p. 120).

La solution du d�p�t d�partemental est, elle aussi, pr�conis�e ; mais est-il utile de
mettre gratuitement des livres � la disposition des �diles et des enseignants sÕils ne
viennent pas les chercher ?

QuÕen est-il du mat�riel p�dagogique ? On en trouve peu de traces dans les rapports
dÕinspection ; et pour cause : si lÕon ne peut m�me pas faire asseoir les enfants � une
table, si lÕon ne peut pas leur offrir un livre par personne, comment aurait-on les
moyens de mettre � leur disposition le moindre objet � usage p�dagogique ?

Nous avons �voqu� ces tableaux comparatifs qui familiarisent les enfants avec le
syst�me m�trique. LÕinspecteur ne dit pas sÕils ont �t� fournis � lÕinstituteur ou si
celui-ci les a r�alis�s lui-m�me. Il arrive, en effet, que, d�pourvu de moyens
financiers, lÕenseignant fabrique ce dont il a besoin, comme � Perrigny, dans le Jura
(voir supra, p. 76).

Ailleurs, le ma�tre, pour faciliter lÕ�pellation, a trac� de grandes lettres sur des cartons
(les gros caract�res nÕabondent pas dans les casses des typographes et le mat�riel
imprim� co�te cher).

Nous en revenons au lancinant probl�me dÕargent : les communes sans �cole sont
peut-�tre arri�r�es, avares, mal g�r�es, n�gligentes, d�chir�es par des conflits
internes, elles sont surtout pauvres. Les tableaux, les cartes, les panneaux illustr�s,
les ab�c�daires imag�s leur sont inaccessibles. Tout comme les cha�nes
dÕarpenteur, les r�cipients qui servent de mesures de capacit�, les �querres, les
r�gles gradu�es, les poids en fonte ou en cuivre, les balancesÉ

D. La mise au point dÕune norme

En constatant la raret� (que Lorain nomme disette) et la m�diocrit� des livres de
classe, les inspecteurs de Guizot ne font pas une d�couverte ; la situation �tait
connue des ministres de lÕInstruction publique, tant sous la Restauration (Vatimesnil)
quÕau d�but de la monarchie de Juillet (Montalivet). Ils avaient fait dresser un �tat
des lieux et essay� de combler ces insuffisances, dÕune part en favorisant lÕ�dition de
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manuels, dÕautre part en les faisant distribuer gratuitement aux enfants indigents
(23% de lÕensemble des �coliers, plus de 50% dans certains d�partements, pr�s de
53% dans la Loire). Le mouvement va sÕacc�l�rer � partir de 1833.

Avant dÕatteindre les �coles, les livres sont pr�sent�s � la Commission de r�vision
des livres de lÕenseignement �l�mentaire. En avril 1834, 117 ouvrages formant au
total 1832 volumes lui ont �t� soumis. Elle les a divis�s en six classes dÕapr�s leur
m�rite, ce qui guide lÕadministration pour leur introduction ou leur interdiction dans les
�coles publiques. En 1836, 1541 ouvrages ont �t� examin�s, 183 ont �t� jug�s
Ç bons pour le service È des biblioth�ques dÕ�coles normales et dÕ�coles primaires,
avec les distinctions ma�tres/�l�ves, enfants/adultes, gar�ons/filles ; 271 ont �t�
accept�s apr�s modifications demand�es par la commission ; les autres ont �t�
rejet�s.

D-1 : les ouvrages recommand�s � lÕ�cole �l�mentaire

Guizot fait �diter ou diffuser en tr�s grand nombre des livres Ç qui embrassent toutes
les tranches de lÕinstruction �l�mentaire È. (Lorain, p. 126). Ils ne sont pas
l�galement impos�s, mais tr�s fortement recommand�s.

Ce sont le Syst�me l�gal des poids et mesures (Louis Lamotte), lÕAlphabet et premier
livre de lecture (non sign�, mais dÕAmbroise Rendu), le Petit cat�chisme historique
(Claude Fleury), la Petite arithm�tique raisonn�e � lÕusage des �coles primaires
(Hippolyte Vernier), la Petite grammaire des �coles primaires (Louis Lamotte), les
Premi�res le�ons de g�ographie, de chronologie et dÕhistoire (Antoine Letronne), le
Livre dÕinstruction morale et religieuse (Victor Cousin). Les cinq premiers sont �dit�s
par Louis Hachette, le dernier par Levrault.

LorsquÕun titre est adoub� par lÕAdministration, les chiffres de tirage peuvent �tre
astronomiques ; entre 1831 et 1833, lÕAlphabet a �t� �coul� � un million
dÕexemplaires.

D-2 : les ouvrages impos�s dans les �coles normales

Les �coliers ont besoin de manuels, les instituteurs, dÕouvrages de r�f�rence. Les 9
et 30 juin et le 7 juillet 1835, Ç le Conseil royal de lÕInstruction publique arr�te, ainsi
quÕil suit, le catalogue des livres qui devront (cÕest nous qui soulignons) composer les
biblioth�ques des �coles normales primaires È. (Lorain, p. 127). Il ne sÕagit pas dÕune
suggestion, mais dÕun ordre. Les livres (voir annexe 9) sont class�s en neuf
rubriques : instruction morale et religieuse ; lecture ; �criture ; langue fran�aise ;
arithm�tique, g�om�trie, applications ; histoire et g�ographie ; �l�ments de sciences
physiques et applications ; musique et chant ; p�dagogie (m�thodes dÕenseignement
et principes dÕ�ducation). La liste comporte plus dÕune centaine de titres (voir annexe
9). On y rencontre des nouveaut�s, pour les math�matiques et les sciences dites
Ç exactes È (arithm�tique, g�ographie, physiqueÉ), ou la p�dagogie (lecture,
grammaire, mod�les dÕ�criture). Les autres ouvrages appartiennent au  fonds
commun de la culture chr�tienne Ð en fait, surtout de la culture catholique (lÕImitation
de J�sus-Christ, la Bible, le cat�chisme, des cantiquesÉ), et de la culture dite
Ç classique È : des Ïuvres de Fleury, F�nelon, Bossuet, Fl�chier, La Bruy�re, La
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Fontaine, Voltaire, Buffon, Racine, Corneille, Boileau, MassillonÉ On apprend
lÕhistoire universelle avec Bossuet et lÕhistoire ancienne avec Rollin (1661-1741).

On notera lÕabsence de tout ouvrage en latin (ou dÕapprentissage du latin), ce qui
t�moigne de la volont� des pouvoirs publics de d�barrasser lÕ�cole �l�mentaire des
derni�res scories de latin de cuisine qui polluaient lÕenseignement du fran�ais.

II- La place du dictionnaire � lÕ�cole

Lorsque nous disons Ç �cole È, cÕest, rappelons-le, de lÕ�cole �l�mentaire quÕil sÕagit.

A. Le dictionnaire monolingue

Le catalogue (1835) des livres qui devront �quiper toutes les biblioth�ques dÕ�cole
normale comprend deux dictionnaires fran�ais monolingues, un Vocabulaire de
Wailly et le dictionnaire de lÕAcad�mie fran�aise (�dition de 1835).

CÕest la premi�re fois quÕest impos�e officiellement la pr�sence dÕun tel dictionnaire
dans un �tablissement dÕenseignement primaire. Les coll�ges et lyc�es �taient sans
doute nombreux � en poss�der : la production dÕouvrages de ce type a cr� de
mani�re exponentielle entre 1770 et 1820. En �tait-il de m�me dans les autres
�tablissements dÕenseignement ? Rien ne permet de lÕaffirmer. Le mot dictionnaire
ne figure pas dans le rapport Lorain, exception faite de ce catalogue qui t�moigne
dÕun premier essai de normalisation. Apr�s avoir fait diffuser dans les �coles, d�s les
premi�res ann�es de la monarchie de Juillet, six ouvrages dÕapprentissage
(instruction religieuse, lecture, �criture, calcul, �l�ments de grammaire et de
g�ographie) destin�s aux enfants, le minist�re se pr�occupe de la formation des
ma�tres.

Les �coles normales se multiplient : en 1833, on en comptait 47, en 1847, il y en
aura 76. Nous manquons dÕinformations sur la richesse de leurs biblioth�ques, mais
elles devaient �tre raisonnablement �quip�es en ouvrages documentaires de base.
Le catalogue de 1835 a �t� compl�t� plus tard, � une date non pr�cis�e (Ç Par des
d�cisions plus r�centes [cÕest nous qui soulignons], le Conseil royal a admis pour les
�coles normales et les �coles primaires les livres suivants È ; Lorain, p. 129), par un
autre, qui ne reprend pas les premi�res exigences. On y trouve p�le-m�le (voir
annexe 9) des Ç livres pour enfants È, des manuels et des ouvrages de r�f�rence
pour adultes. Les langues �trang�res y font une entr�e discr�te, par lÕinterm�diaire
dÕun Ab�c�daire allemand-fran�ais et fran�ais-allemand (bilinguisme alsacien oblige).

Ce texte appelle plusieurs remarques. DÕabord, le ton nÕest pas comminatoire ; on ne
parle plus de livres qui Ç devront composer È les biblioth�ques, mais de livres qui y
sont Ç admis È.

Cette courte �num�ration (20 titres) nÕob�it � aucun ordre, ni alphab�tique des titres,
ni th�matique des sujets. Les savoirs de base (lire, �crire, compter) en sont absents,
hormis un manuel de Ç lectures manuscrites È destin�, sans doute, � faciliter la
lecture de lÕ�criture de main, en g�n�ral mal enseign�e ; et lÕinstruction religieuse y
tient un rang modeste (une seule mention). Les techniques (dessin lin�aire,
m�canique), les math�matiques (g�om�trie, table des logarithmes), la grammaire,
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lÕhistoire naturelle, la g�ographie sÕy maintiennent. On sÔinterroge sur la pr�sence
dÕun ouvrage biographique (devrait-on dire hagiographique ?) sur les instituteurs
allemands les plus m�ritants ; et sur une Ç d�fense et illustration È de la vaccination
(La vaccine soumise aux simples lumi�res de la raison). La Galerie biographiqueÉ,
dÕun certain F.-X. Spindler, est �dit�e chez Pitois Levrault, tant�t associ�, tant�t
concurrent de Louis Hachette. La vaccine soumiseÉ porte en sous-titrre : ou
conf�rences villageoises sur la vaccine. Ce sont des causeries tendant � promouvoir
la vaccination, dues � un m�decin �pid�miologiste, Charles Chr�tien Henri Marc,
publi�es en 1809 chez Crochard, puis chez lÕ�diteur de m�decine Baill�re. Pour le
reste, il sÕagit dÕÇ ouvrages pour la jeunesse È, destin�s � distraire lÕ�colier en le
familiarisant avec la lecture courante, du type de ceux qui, plus tard, enchanteront le
Julien du Tour de la France par deux enfants.

On notera enfin que cette liste ne fait aucune distinction entre les ouvrages destin�s
aux ma�tres, et ceux destin�s aux �l�ves, ce relev� sÕadresse � la fois aux
enseignants et aux enseign�s : Ç le Conseil royal a admis pour les �coles normales
et (cÕest nous qui soulignons) pour les �coles primaires les livres suivants È.

Est-il utile dÕajouter que nÕy figure aucun dictionnaire ? Apparemment, pour les
responsables de lÕinstruction publique, il suffisait quÕil y en e�t un (ou deux) dans la
biblioth�que de lÕ�cole normale du d�partement.

B. Le dictionnaire bilingue

Les coll�ges connaissaient depuis pr�s de trois si�cles les dictionnaires bilingues
(fran�ais-latin toujours, fran�ais-grec parfois), mais lÕusage de dictionnaires fran�ais
nÕy est gu�re attest�. Dans son livre LÕ�ducation des j�suites (XVIe-XVIIIe si�cles),
Fran�ois de Dainville donne la liste des achats des p�res du coll�ge de Rodez pour
la biblioth�que ; en 1684, y figure un Richelet, seule mention, dans tout lÕouvrage,
dÕun dictionnaire qui ne soit pas bilingue. Le Richelet (1680) est alors une
nouveaut� ; ce qui �tonne, cÕest sa pr�sence : les coll�ges disposant dÕun
dictionnaire fran�ais monolingue devaient �tre rarissimes � lÕ�poque.

Quant aux dictionnaires bilingues fran�ais-langue ancienne, on a peu de
t�moignages sur leur usage � lÕ�cole. Certains enfants, certes, continuaient (et ont
continu� longtemps) dÕapprendre � lire en latin, surtout � la campagne. En
Bourgogne a circul� jusque vers 1700 un ab�c�daire nomm� Roti-cochon ou
m�thode tres-facile pour bien apprendre les enfans a lire en latin & en fran�ois, dont
les gravures sur bois, consacr�es aux plaisirs de la table, �taient l�gend�es en latin
et en fran�ais. Y. Poutet (1962, Une victoire de lÕenseignement du fran�ais par le
fran�ais : le Ç Syllabaire Fran�ois È de J.-B. de La Salle (1698), in Le fran�ais
moderne, tome XXX) rel�ve quÕon a publi� des syllabaires latins jusquÕau milieu du
XIXe si�cle (Alphabet et instruction Chr�tienne pour les petits enfans selon lÕancien
usage de lÕEglise Catholique, par Mme Garnier, Troyes, sans date, mais dont
lÕexemplaire de la BnF porte un cachet de la Restauration). Et ce mode
dÕapprentissage de la lecture sÕest maintenu ici et l� tout au long du Second Empire
(voire plus tard), comme en t�moigne lÕanecdote suivante :

Ç Mon collaborateur primaire, M. lÕInspecteur Bony, n� le 9 mars 1860, a encore appris � lire en
latin dÕabord, � lÕ�cole de Villy-en-Auxois (arrondt de Semur). CÕ�tait � son �poque une r�gle
g�n�rale dans ce pays et bien ailleurs. Une de mes domestiques, n�e en 1868, �lev�e chez les
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sÏurs de Voutezac (Corr�ze), est dans le m�me cas. Il nÕy a gu�re que quarante ans que cette
pratique est interdite dans les �coles publiques. Elle continue dans certaines �coles
catholiques È (1917, F. Brunot, Histoire de la langue fran�aise, tome V, note p. 39).

Mais ce contact avec le latin se limitait sans doute � lÕ�pellation des lettres dans un
syllabaire, sans que soit abord�e lÕ�tude de la langue elle-m�me. Cet abandon
progressif (et, pour lÕ�cole, d�finitif) du latin comme langue dÕapprentissage de la
lecture, amorc� � la fin du XVIIe si�cle, sÕ�tait acc�l�r� :

Ç [Au XVIIIe si�cle] les femmes latinistes, encore nombreuses par exemple chez les premi�res
ursulines qui appartenaient souvent � la bonne bourgeoisie, deviennent plus rares. M�me
lorsquÕelles ont encore assez de connaissance du latin pour comprendre leurs heures, elles
nÕont plus la familiarit� avec les textes classiques. LÕapprentissage de la lecture dans les livres
latins, rest� si longtemps une tradition, ne d�bouche donc plus sur une culture. È (2008, F.
Mayeur, LÕ�ducation des filles en France au XIXe si�cle, p. 22).

Quant aux bilingues fran�ais-langue vivante, ils nÕavaient pas leur place � lÕ�cole, o�
lÕon nÕapprenait pas de langue �trang�re. Ë une exception pr�s : les provinces de
lÕest de la France. Le minist�re nÕimpose pas, mais admet � lÕ�cole normale et dans
les �coles communales un Ab�c�daire allemand-fran�ais, imprim� � Saverne (sans
nom dÕauteur), en 1835, qui met en avant son titre allemand : Deutsch-Franz�sisches
A B C-Buch, zum Gebrauche der Prim�r-Schulen. Ab�c�daire allemand-fran�ais et
fran�ais-allemand � lÕusage des �coles primaires. Cet ab�c�daire bien mal nomm�
nÕest pas une plaquette dÕune vingtaine de feuillets, mais un ouvrage illustr� de
gravures originales, comptant 128 pages sur une ou deux colonnes en caract�res
latins et gothiques. On y trouve, outre des exercices de lecture et des pri�res, un
lexique en allemand et en fran�ais, ce qui en fait (presque) un dictionnaire. Le
bilinguisme alsacien institutionnel a impos� cet �cart au monolinguisme national.

C. Le dictionnaire, inconnu, m�connu, mal aim� ?

Une �vidence sÕimpose : lÕ�cole, entre 1820 et 1840, ignore le dictionnaire. Ne
parlons pas des bilingues, elle nÕen avait pas lÕusage. Limitons-nous au monolingue.

La premi�re raison tient � lÕ�tat de d�labrement des locaux dÕenseignement. Dans
ces lieux improbables, globalement mis�rables, g�n�ralement obscurs et surpeupl�s,
le mobilier Ð quand il y en a Ð est de bric et de broc et ne commencera � sÕadapter au
public scolaire que vers 1860. Tous ces facteurs rendent, nous lÕavons vu, sinon
impossible, du moins tr�s difficile, lÕutilisation dÕun livre Ð et donc dÕun dictionnaire Ð �
lÕ�cole. Bien des enfants, entass�s comme harengs en caque, sont assis par terre,
avec, dans le meilleur des cas, une planche sur les genoux.

En outre, le dictionnaire ne semblait n�cessaire � personne, ni aux enseignants, ni
aux pouvoirs publics, comme en t�moigne la place infinit�simale quÕil tient dans les
catalogues de biblioth�que �tablis par le minist�re de lÕInstruction publique.

Est-ce � dire quÕil �tait difficile de se procurer un dictionnaire ? Non. Les �diteurs ont
mis sur le march�, entre 1800 et 1840, 157 dictionnaires fran�ais, sign�s ou
anonymes, en un ou plusieurs volumes, de formats divers (voir annexe 10). La
plupart ont �t� souvent r��dit�s, ce qui prouve quÕils ont trouv� un public.



96

Est-ce � dire que les dictionnaires �taient chers ? Oui, relativement, pour une partie
dÕentre eux (le Gattel, le N. Landais, les derni�res �ditions du Boiste, le dictionnaire
de lÕAcad�mie, par exemple). Ne parlons pas des monstrueuses encyclop�dies,
nomm�es ou non dictionnaires, qui comptaient des dizaines de volumes. Mais
certains ouvrages �taient bon march� : le Sauger-Pr�neuf et D�tournel valait moins
de 3 francs, bien des dictionnaires de petit format (in-16¡, in-24¡, voire in-32¡), dits
Ç de poche È ou Ç portatifs È, �taient peu on�reux.

Et la Ç Biblioth�que populaire ou lÕinstruction mise � la port�e de toutes les classes et
toutes les intelligences È a publi�, entre 1832 et 1843, sous la direction de J.-B.
Ajasson de Grandsagne (1802-1843), un ensemble de minitrait�s consacr�s, pour
lÕessentiel, aux sciences dites Ç dures È, qui int�gre un menu (9x14 cm) Dictionnaire
fran�ais de 621 pages, en 6 tomes. Celui-ci compte 5 000 mots (une entr�e, les
cat�gories grammaticales, une [ou plusieurs, pour les mots pluris�miques]
d�finition[s] ultra-sommaire[s]), sur 2 colonnes en petits caract�res. Les 120 volumes
de la collection valaient, pour des achats � lÕunit�, 6 sous (30 centimes) pi�ce ; et
beaucoup moins cher lorsquÕon achetait toute la collection. Ce qui met le dictionnaire
� 1,80 franc. Pour autant que ce type de comparaison ait un sens, cela correspond
plus ou moins � la r�mun�ration dÕune heure et demie ou deux heures de travail pour
un employ� convenablement pay�. Nous verrons plus loin (p. 187) que ce nÕest pas
le seul exemple, le co�t dÕautres ouvrages de petit format correspondait peu ou prou
au salaire horaire dÕun employ�.

Il existait donc des dictionnaires pour toutes les bourses. LÕoffre �tait abondante et
diversifi�e. Quid de la demande institutionnelle ? Elle semble, tout simplement, ne
pas avoir exist�. LÕadministration ne semble pas sÕ�tre souci�e le moins du monde
du r�le que pouvait Ð ou quÕaurait pu Ð jouer le dictionnaire dans lÕapprentissage de
la lecture, de la grammaire, de lÕorthographe.

Cet �tat dÕesprit ne date pas du XIXe si�cle. On ne trouve aucune mention de
dictionnaires dans la plupart des �tudes consacr�es � lÕhistoire de lÕ�ducation. Ils
sont absents des listes que ces travaux donnent, en d�tail ou par allusion,
dÕouvrages destin�s � lÕenseignement : rien dans les listes de livres de classe,
dÕouvrages sinon prescrits, du moins recommand�s, dÕouvrages de pr�t mis � la
disposition des �l�ves par les biblioth�ques scolaires, dÕouvrages enferm�s dans
lÕarmoire-biblioth�que de la salle de classe. Dans le second volume de lÕHistoire de
lÕenseignement et de l'�ducation, II. 1480-1789 (F. Lebrun, M. Venard, J. Qu�niart,
2003), Bayle, auteur, comme chacun sait, non dÕun dictionnaire g�n�ral, mais dÕun
dictionnaire historique, est cit� pour relever son attitude critique vis-�-vis de la doxa
de son temps qui fait de lui un pr�curseur des Lumi�res. Fureti�re appara�t Ç de
profil È, comme dispensateur de d�finitions (sur les superstitions, les �ges de la vie,
la pr�dicationÉ), jamais comme auteur dÕun ouvrage dont lÕenseignement aurait pu,
en son temps, tirer profit. On ne trouve pas un mot de ses pr�d�cesseurs ou
contemporains : Estienne, Nicot, Poisson, Monet, Oudin, Morel, Boyer du Petit Puy,
Delbrun, Somaize, Coppier, Pomey, Richelet, RochefortÉ, ni du dictionnaire de
lÕAcad�mie fran�aise.

Dans lÕHistoire de lÕenseignement du fran�ais du XVIIe au XXe si�cle (A. Chervel,
2006), lÕobjet Ç dictionnaire È nÕintervient que dans le long chapitre intitul� Naissance
dÕune grammaire scolaire du fran�ais, � lÕoccasion dÕune citation de la Syntaxe
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fran�aise de lÕabb� Fabre (1787) qui donne son opinion sur lÕorthographe dÕusage et
ajoute : Ç DÕailleurs, on peut consulter dans le besoin le Dictionnaire de lÕAcad�mie. È
Le texte de Chervel encha�ne ainsi :

Ç CÕest d�sormais dans le dictionnaire quÕil faut aller chercher lÕorthographe dÕusage et, faute de
pouvoir tout ranger dans leurs manuels de grammaire comme lÕavaient fait si longtemps leurs
pr�d�cesseurs, un bon nombre de grammairiens du XIXe si�cle vont devoir sÕimproviser
lexicographes pour parer � toutes les demandes È. (op. cit., p. 208).

Le propos est compl�t� par une note qui �num�re Ç un bon nombre È (seize) de ces
grammairiens, mais le nom de No�l de Wailly (que les historiens nomment en
g�n�ral No�l-Fran�ois) nÕy figure pas. LÕauteur lui fait pourtant souvent r�f�rence
dans son livre, mais uniquement en tant que grammairien, alors que son Dictionnaire
portatif de la langue fran�oise, extrait du grand dictionnaire de Pierre Richelet, date
de 1775, son Nouveau vocabulaire fran�ois o� lÕon a suivi lÕorthographe du
dictionnaire de lÕAcad�mie, de 1800, et son Nouveau vocabulaire fran�ois ou abr�g�
du dictionnaire de lÕAcad�mie, de 1801. Les autres dictionnaristes ne se pr�sentent,
eux aussi, que de profil. Dans le corpus, les pionniers apparaissent dans quelques
listes de grammairiens ou de r�formateurs de lÕorthographe, exception faite de lÕabb�
Pr�vost, sollicit� pour donner le sens ancien du mot dissertation. Quant � Nicot, il se
cache dans une note, cit� comme source pour le Dictionnaire historique de
lÕorthographe fran�aise de Nina Catach. Pour le XIXe si�cle, sur les quelque 130
lexicographes et/ou dictionnaristes qui ont sign� des dictionnaires (les ouvrages
anonymes sont l�gionÉ), ne figurent que les seize grammairiens devenus
lexicographes d�j� �voqu�s. Larousse nÕappara�t que comme grammairien, tout
comme No�l et Chapsal et, nous lÕavons vu, No�l de Wailly. Et lÕon ne trouvera trace
du travail proprement lexicographique de Littr� Ð qui, � lÕorigine, nÕ�tait pas
grammairien, mais m�decin Ð que dans des notes, quatre d�finitions en tout, celles
de lÕadjectif sensible et de trois termes du vocabulaire scolaire.

Ce m�me ouvrage consacre, dans le chapitre La langue fran�aise � lÕ�cole, un
d�veloppement au renouvellement de certaines pratiques scolaires, dans un
passage intitul� La d�finition et le vrai sens des mots. Le texte est long (7 840
signes, soit un peu plus de 5 feuillets standard), fouill�, historiquement dat� :

Ç Au cours des ann�es 1870, [É] la r�novation p�dagogique [É] met les ma�tres dans
lÕobligation de pr�ciser le sens des mots pour des �l�ves qui ne le ma�trisent pas et de leur
enseigner lÕart de la d�finition È. (op. cit., p. 391-392).

LÕauteur poursuit en exposant les th�ories antagonistes du s�mantisme et du
cratylisme : le sens des mots est-il donn� par lÕusage ou par lÕ�tymologie ? Il
sÕattarde sur les travaux de divers grammairiens, mais, dans les 7 840 signes de son
propos, le mot Ç dictionnaire È, qui nÕen comporte pourtant que 12, nÕappara�t jamais.
Quel meilleur exemple de la non-place, m�me � une �poque post�rieure � la
monarchie de Juillet, du dictionnaire dans lÕenseignement ?

Ë se demander � quel public Louis Hachette esp�rait vendre le Petit dictionnaire de
la langue fran�aise � lÕusage des �coles primaires de Th�odore Soulice, publi� en
1836, interminablement r��dit� et pr�sent au catalogue jusquÕen 1949 inclusivement.
Cette exceptionnelle long�vit� en fait le Jeanne Calment du dictionnaire, largement
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devant ce jeunot de Petit Larousse qui vient � peine de f�ter ses 104 ans. CÕest � lui
que nous consacrerons la deuxi�me partie de ce m�moire.

x-x-x-x-x-x-x

Deuxi�me partie :

quel dictionnaire pour quelle �cole ?
Deux dictionnaires publi�s en 1836

Pour r�pondre � cette question, apr�s avoir �voqu� lÕ�tat de lÕ�cole en 1830, nous
nous int�resserons au premier dictionnaire explicitement con�u pour lÕ�cole, le Petit
dictionnaire de la langue fran�aise � lÕusage des �coles primaires, de Th. Soulice.
Nous lÕanalyserons et le comparerons � un autre ouvrage strictement contemporain,
le Nouveau vocabulaire de la langue fran�aise, de Sauger-Pr�neuf et D�tournel,
pour d�gager des lignes de force et appr�cier la pertinence des choix op�r�s dans
chacun de ces deux ouvrages.

I- Petit dictionnaire de la langue fran�aise � lÕusage des
�coles primaires (Soulice) 

1. LÕauteur et lÕ�diteur

Th�odore Soulice et Louis Hachette ont, tous les deux, fortement contribu� � la
diffusion de lÕenseignement primaire en France � partir de 1820. Mais le premier est
aujourdÕhui totalement inconnu, alors que le nom du second sÕ�tale sur les
pr�sentoirs de toutes les librairies et sur la couverture dÕinnombrables manuels,
ouvrages de litt�rature, fascicules, guides, etc.

A. LÕauteur

Ce quÕon conna�t de la biographie de Th�odore Soulice tient en peu de lignes. N� en
1800 (il est lÕexact contemporain de son futur �diteur), il est fonctionnaire au
minist�re de lÕInstruction publique. Membre de la commission minist�rielle cr��e en
1831 pour la r�vision des livres �l�mentaires, il y joue un r�le important.

Ç Avec Th�odore Soulice comme secr�taire inamovible de la Commission dÕexamen des livres
�l�mentaires et r�partiteur des manuscrits entre ses membres [É], Louis Hachette jouissait
effectivement dÕune bienveillance, si ce nÕest dÕune protection, sans commune mesure avec les
faveurs dont pouvaient user certains de ses concurrents. È (1999, J.-Y. Mollier, Louis Hachette,
p. 209).

Les dates figurant sur les contrats (on disait trait�s) quÕil signe avec la librairie
Hachette nous donnent quelques informations sur sa carri�re administrative. En
1829, il est employ� de ce minist�re, en 1843, sous-chef de bureau, en 1851, chef
de bureau. Retrait�, il signe un dernier contrat en 1869 ; il vit alors chez son fils, �
Pau, o� il mourra, le 17 d�cembre 1878. Quant � sa carri�re Ç litt�raire È, ces trait�s
sont notre seule source dÕinformations. Il a publi� chez dÕautres Ç libraires È



99

(Gosselin, Renouard, Langlois et Leclercq, Delloye, T�tu, FourautÉ), mais Hachette
a rachet� la plupart des contrats. Et les entreprises en question ont disparu.

Le premier trait� portant commande du Petit dictionnaire de la langue fran�aise �
lÕusage des �coles primaires a �galement disparu. A �t� conserv� celui du 10 f�vrier
1851, qui fait allusion � un document ant�rieur dont la date manque :

Ç Dans le courant de lÕann�e [un blanc] Mr Soulice se chargea de r�diger pour M. L Hachette un
Petit dictionnaire de la langue fran�aise (un volume in 18¡ de 16 feuilles). Le prix de la r�daction
de cet ouvrage fut fix� � forfait � quinze cents francs que M. Soulice re�ut le [un blanc].
[É]AujourdÕhui, M.M. L. Hachette et Cie d�sirant justifier et rendre durable le succ�s du petit
dictionnaire ont r�solu dÕen faire dispara�tre par une r�vision compl�te et approfondie les
imperfections qui leur ont �t� plusieurs fois signal�es. Sur la demande de M.M. L. Hachette et
Cie M. Soulice a consenti � se charger de cette r�vision. È (Archives Hachette, dossier des
contrats, f¡ 218 11 ; IMEC).

La documentation sur cet ouvrage est plus que lacunaire. Il nÕest mentionn� ni par J.
Mistler, ni par J.-Y. Mollier. Dans sa monographie sur la librairie Hachette, J. Mistler
cite Th. Soulice une seule fois.

Ç D�s le mois de juin 1831, il [Louis.Hachette] rach�te � la Librairie Gosselin trois ouvrages
compos�s par M. Soulice pour les �coles primaires, ce sont les Premi�res Connaissances, les
�l�ments de chronologie et les Tableaux chronologiques ; simultan�ment, il commande � ce
m�me auteur toute une s�rie de manuels analogues dont les titres ne sont malheureusement
pas �num�r�s au contrat. È (1964, J. Mistler, La librairie Hachette, p. 56).

Le catalogue de la BnF lui consacre 37 notices : outre quelques �ditions du Petit
dictionnaire de la langue fran�aise � lÕusage des �coles primaires, elles concernent
des livres de lecture, traduits ou non, des le�ons dÕinstruction morale et religieuse �
lÕusage des �coles catholiques, un atlas, des manuels dÕenseignement agricole
destin�s aux �l�ves instituteurs, une initiation � la g�ographie, une g�ographie du
d�partement des Basses-Pyr�n�esÉ On y trouve aussi mention dÕun ouvrage
command� en 1841, par Louis Hachette, � Th�odore Soulice et Antoine L�andre
Sardou, le

Ç Petit dictionnaire des difficult�s et des expressions de la langue fran�aise, v�ritable guide-�ne
des �l�ves et des �tudiants. È (1999, J.-Y. Mollier, Louis Hachette, p. 250).

On peut sÕ�tonner que le Petit dictionnaire de la langue fran�aise � lÕusage des
�coles primaires, historiquement le premier dictionnaire explicitement destin� aux
�coliers, r��dit� sans interruption jusquÕen 1949, soit si totalement inconnu. Ajoutons
quÕil est impossible de lÕ�tudier dans la dur�e : ni les archives de lÕ�diteur, que ce soit
� Paris ou � lÕIMEC (abbaye dÕArdenne, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe), ni la BnF
nÕen poss�de une collection compl�te. Il est impossible de savoir quand ont �t�
apport�es les corrections qui font lÕobjet du contrat de 1851 (il nÕexiste aucune
collection compl�te couvrant les ann�es 1850), ni quand il a Ç perdu ses noms
propres È ; en 1869, Th�odore Soulice sÕadjoint lÕaide de son fils pour �crire, � titre
de suppl�ment, un Ç vocabulaire historique et g�ographique È (trait� du 14 avril
1869), mais rien nÕindique la date de sortie de cette nouvelle �dition.

Pr�cisons enfin que la premi�re �dition de cet ouvrage, qui nÕexiste dans les
biblioth�ques publiques fran�aises quÕ� un seul exemplaire, celui de la BnF, est
inconsultable en version papier depuis 2008. Et a �t� inconsultable tout court entre
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d�but 2008 et le printemps 2009, car il nÕavait pas �t� reproduit en microforme
jusquÕ� ce que nous fassions faire cette reproduction.

B. LÕ�diteur

Louis Hachette (1800-1864) ne se destinait pas � lÕ�dition. Sa vocation, cÕ�tait
dÕenseigner, son r�ve, cÕ�tait dÕ�tre lÕun de ces ma�tres qui apprenaient aux enfants
la langue de la nation. Il avait donc int�gr� lÕ�cole normale. Mais, le 6 septembre
1822, Mgr Frayssinous, Grand-Ma�tre de lÕUniversit� depuis juin de la m�me ann�e,
lÕavait ferm�e, faisant

Ç dispara�tre cette sentine dÕirr�ligion qui infectait et perdait la jeunesse. È (d�p�che du nonce
du Vatican en date du 14 septembre 1822, cit�e par J.-Y. Mollier, Louis Hachette, p. 97, dÕapr�s
A. Garnier [1925], Frayssinous. Son r�le dans lÕUniversit� sous la Restauration [1822-1828]).

Apr�s quelques ann�es dÕerrance professionnelle, il avait achet� en 1826 le brevet
de libraire-�diteur et le fonds de Jacques-Fran�ois Br�dif et sÕ�tait �tabli � son
compte. Ce fonds consistait essentiellement en ouvrages dÕenseignement ; il avait
continu� sur cette lanc�e, avec lÕaide des amis quÕil sÕ�tait faits au lyc�e Louis-le-
Grand et � lÕ�cole normale, mettant ainsi � la port�e de ceux qui exer�aient le m�tier
qui lui �tait interdit les outils n�cessaires � cet exercice. Sic quoque docebo.

Il �tait li� aux milieux intellectuels et politiques qui ont pr�par�, puis mis en Ïuvre,
les r�formes de la monarchie de Juillet. Le nouveau r�gime correspondait � ses
aspirations : il a fait le coup de feu au cours des Trois Glorieuses. Il lan�a plusieurs
p�riodiques, notamment Le journal de lÕinstruction �l�mentaire (novembre 1830),
puis Le manuel g�n�ral de lÕinstruction primaire (novembre 1832), qui faisaient �cho
au projet de Fran�ois Guizot de mettre en place un syst�me coh�rent
dÕenseignement public. Le sous-titre de la premi�re de ces deux publications

Ç exposait les ambitions de ses concepteurs. [Il] �tait en effet Òdestin� � r�pandre dans toutes
les communes de France les meilleures m�thodes de lecture, dÕ�criture, de calcul, de
grammaire, de g�ographie, de dessin lin�aire, de gymnastique et de musiqueÒ. È (1999, J.-Y.
Mollier, Louis Hachette, p. 162).

LÕ�dition de p�riodiques, celle du Petit dictionnaire de la langue fran�aise � lÕusage
des �coles primaires, ne sont pas les seules manifestations de lÕint�r�t quÕil portait �
lÕenseignement �l�mentaire. Au d�but de 1831, la Biblioth�que des �coles primaires
rassemblait des petits livres tr�s bon march� (40 centimes en g�n�ral), traitant de
dessin lin�aire, de g�om�trie, dÕarithm�tique, dÕhistoire, de g�ographieÉ En octobre,
sortait des presses, au prix de 20 centimes, un mince (in-18) Alphabet et premier
livre de lecture � lÕusage des �coles primaires qui, recommand� par le minist�re de
lÕInstruction publique (o�, justement, travaillait Th�odore Soulice), allait avoir une
carri�re fulgurante et faire la fortune de son �diteur.

Au fil du temps, la maison Hachette a largement diversifi� son activit� ; mais lÕ�dition
scolaire au sens large (lÕ�ventail sÕest �tendu de la maternelle, d�j� pr�sente en
1830, � lÕuniversit�) est toujours au cÏur de lÕactivit� de lÕentreprise ; elle est
aujourdÕhui assur�e par le d�partement Ç Hachette �ducation È qui a pris la suite,
dans les ann�es 1980, de lÕentit� nomm�e Ç classiques Hachette È.
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2. Un ouvrage � la nomenclature �quilibr�e

Avant m�me dÕ�tudier le contenu lexical du Soulice, arr�tons-nous un instant sur la
r�partition alphab�tique de ce contenu. Il est aujourdÕhui convenu que, si lÕon veut
accorder un traitement �quitable � toutes les entr�es dÕun dictionnaire g�n�ral, quel
que soit le nombre de pages, le milieu de lÕouvrage se situe entre le K et le d�but du
L (selon quÕil sÕagit dÕun dictionnaire de langue ou dÕun dictionnaire encyclop�dique
aux noms propres interclass�s).

A. Proportion des entr�es dans divers dictionnaires

Ces normes se sont peu � peu impos�es au cours du XIXe si�cle, sans �tre toujours
respect�es. Le tableau ci-dessous donne quelques exemples du pourcentage du
nombre des pages consacr�es � tel ou tel groupe de lettres, quel que soit le nombre
de volumes de lÕouvrage. Le Dictionnaire du fran�ais (Hachette) sert de point de
r�f�rence ; on aurait tout aussi bien pu choisir le Petit Robert 1, le Dixel ou le
Dictionnaire encyclop�dique Auzou.

Boiste 1819 Laveaux 1828 Sauger Pr�neuf-
D�tournel 1836

Soulice 1836 Littr� 1863 Fran�ais Ha-
chette 1987

A � C 27,13 27,85 29,27 24,65 24 23,34
D � J 28,80 27,62 30,56 29 30,80 26,46
K � P 22,35 23,40 20,10 21,70 22,37 25,62
Q � Z 21,72 21,13 20,07 24,65 22,83 24,58
Total 100 100 100 100 100 100

Les comparaisons ne peuvent se faire exactement terme � terme ; le Sauger-Pr�neuf
et D�tournel et le Soulice int�grent un tr�s faible nombre de noms propres, dans une
proportion infime pour le premier, et largement inf�rieure � 5% pour le deuxi�me.
Ces entr�es sont donc en trop petit nombre pour invalider lÕ�tude.

B. Le respect des normes

La disproportion que met en �vidence le tableau nÕest pas une nouveaut� du XIXe

si�cle. B. Quemada remarque, � propos de la propension � lÕob�sit� de certaines
lettres du Suppl�ment du Tr�voux de 1752 :

Ç les enrichissements apport�s ne correspondent gu�re au d�veloppement r�el de la langue
contemporaine ; ils semblent bien davantage li�s au z�le in�gal des collaborateurs et �
lÕabsence de planification � lÕ�chelle de lÕouvrage È (1968, Les dictionnaires du fran�ais
moderne, p. 269),

et pr�cise, en note :

Ç Ë une proportion tr�s importante de nouvelles entr�es enregistr�es sous A, B ou D,
correspond une r�duction sensible de celles enregistr�es dans la seconde moiti� de lÕalphabet.
Il sÕagissait sans doute (cÕest nous qui soulignons) dÕ�viter la publication peu commerciale de
deux gros in-folios È.

Pour ce qui concerne les dictionnaires du XIXe si�cle, le doute est impossible : �
lÕexception de Maurice Lach�tre et de Pierre Larousse, propri�taires, en tout ou
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partie, de leurs maisons dÕ�dition, les auteurs de dictionnaire travaillaient pour des
Ç libraires È soumis, comme tout commer�ant, � la loi du march�. Emport�s par leur
passion, ils se montraient volontiers profus, sÕ�talant dÕabord largement tant dans la
macrostructure que dans la microstructure. Ce qui, � la lettre Z, aurait produit un
monstre invendable. J. Pruvost note que ni �mile Littr� ni Pierre Larousse

Ç nÕont bien su programmer la taille de leur dictionnaire ; les quatre volumes de lÕun et les
quinze volumes de lÕautre [É] ont d�pass� de tr�s loin ce quÕils avaient pr�vu È (2006, Le
monde perdu de Maurice Lach�tre, p. 127).

Mais ce d�passement nÕa pas Ð ou presque pas Ð affect� la r�partition lettre par
lettre des articles de ces deux dictionnaires, conforme aux exigences dÕun traitement
�quilibr� des entr�es : Pierre Larousse �tait son propre ma�tre, et la maison Hachette
nÕavait rien � refuser � �mile Littr�.

Dans le m�me temps, les dictionnaires en deux volumes, auxquels nous bornerons
ici notre analyse, affichent une �clatante disparit�, la palme revenant au Lach�tre.
Les entr�es sont trait�es amplement dans le tome l, maigrement dans le tome 2,
m�me sÕil compte plus de pages ; il faut y Ç caser È le contenu des lettres F (ou G) �
Z, alors que le tome 1 aurait du aller jusquÕau J ou au K.

Landais
1834

Bescherelle 1847-
1849

Bertet-Dupiney de
Vorepierre 1875

Lach�tre*
1881

Hatzfeld et
Darmesteter 1926

Tome 1 A � E!; 938 p. A � F!: 1319 p. A � F!: 1328 p. A � F!: 1628 p. A � F!: 1136 p.
Tome 2 F � Z!: 1001 p. G � Z!: 1683 p. G � Z!: 1376 p. G � Z!: 1582 G � Z!: 1134 p.

*qui comporte beaucoup de noms propres

Ë lÕexception du Grand dictionnaire universel du XIXe si�cle, lÕanalyse des
monuments contemporains de quatre volumes ou plus, comme le Trousset (1872),
ou le Camille Flammarion (1894), donnerait des r�sultats comparables. Et la
pr�sence dans le tableau ci-dessus dÕun ouvrage de 1926 montre que les normes
�ditoriales avaient, un si�cle apr�s la sortie du Soulice, bien du mal � sÕimposer.

LÕhumble Petit dictionnaire de la langue fran�aise � lÕusage des �coles primaires,
pionnier sur le plan p�dagogique, est donc �galement novateur dans le domaine de
ces normes (voir supra, ¤ A, p. 101).

3. Fiche technique

A. Format et couverture

Le Soulice est de taille menue (9x14,5 cm) et dÕaspect modeste. LÕexemplaire de la
BnF soit nÕa jamais �t� cartonn�, soit a perdu son cartonnage (il est plus
vraisemblable quÕil ait �t� cartonn�). Les cahiers ont �t� assembl�s dans une
Ç couverture È de papier de r�emploi assez �pais provenant dÕun recueil de
sentences, anecdotes, plaisanteries, dictons (une des pages comporte un fragment
de gravure sur bois illustrant des indications m�t�orologiques populaires), sans doute
(caract�res, orthographe) dÕ� peu pr�s la m�me �poque que le dictionnaire lui-
m�me. Sur cette protection coll�e aux cahiers cousus on a contrecoll� un papier
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gris�tre, sans indication sur les plats, avec, au dos, une �tiquette portant nom
dÕauteur (sans pr�nom) et titre abr�g�.

B. Pages introductives

LÕouvrage sÕouvre sur six pages non foliot�es :
- titre ;
- nom et adresse de lÕimprimeur ;
- avertissement (2 pages) ;
- table des abr�viations (2 pages).

B-1 : page de titre

Contrairement aux pages de titres des dictionnaires de lÕ�poque, aux surabondants
intitul�s, elle est dÕune grande sobri�t�.

PETIT

DICTIONNAIRE
DE LA LANGUE FRAN�AISE!;

� lÕusage des �coles primaires

PAR

M. TH. SOULICE

!"

Paris.

L. HACHETTE, LIBRAIRE, rue Pierre-Sarrazin, n¡ 12.

FIRMIN DIDOT FRéRES, rue Jacob, n¡ 24.

1836.

On notera quÕelle porte deux indications dÕ�diteur, Hachette et Firmin Didot fr�res.
Ces derniers �taient � la fois �diteurs (on disait alors libraires) et imprimeurs, issus
dÕune dynastie consacr�e aux m�tiers du livre depuis le d�but du XVIIIe si�cle,

Ç une famille dans laquelle semblent se perp�tuer les savantes traditions des Estienne, des
Elz�vir et des Manuce. È (P. Larousse, GDU tome 6, p. 776).

Les deux professions �taient alors souvent exerc�es conjointement
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B-2 : nom et adresse de lÕimprimeur

LÕÇ Imprimerie de Firmin Didot fr�res, rue Jacob n¡ 24 È �tait, � lÕ�poque, � deux
portes de la maison o�, plus tard, Jules Hetzel v�cut, travailla et re�ut Jules Verne.
Les Didot occup�rent ensuite un immeuble situ� � lÕautre extr�mit� de la m�me rue,
au n¡ 56, immeuble qui abrita leurs bureaux jusquÕau dernier tiers du XXe si�cle.

B-3 : avertissement

CÕest dans les pr�faces, avertissements et avant-propos que

Ç le lexicographe tente de livrer la philosophie qui a pr�sid� � la r�daction de lÕensemble. È
(2006, J. Pruvost, Ç Maurice Lach�tre (1814-1900) : un auteur-�diteur de dictionnaires
r�volutionnaires au Òsi�cle des dictionnairesÒ È, in Le monde perdu de Maurice Lach�tre (1814-
1900), p. 96).

Th. Soulice nous livre sobrement la sienne.

Nous ne manquons pas de dictionnaires de la langue fran�aise, nous en poss�dons m�me de
fort bons ; mais aucun nÕa �t� fait pour lÕusage particulier des enfants. Les uns sont trop
complets : on y rencontre des expressions qui doivent �tre ignor�es de lÕenfance ; dÕautres sont
insuffisants, parce que, pour les rendre portatifs, on en a �loign� presque toute explication : ce
sont moins des dictionnaires que de st�riles nomenclatures juste bonnes au plus pour fixer
lÕorthographe dÕun mot, mais qui, ne sÕadressant ni � lÕintelligence ni au raisonnement, ne
laissent quÕune impression fugitive dans la m�moire.
Notre but a �t� dÕ�viter ces deux d�fauts. On trouvera dans notre vocabulaire tous les mots qui
peuvent se rencontrer dans les conversations et dans les ouvrages qui sont � la port�e du
jeune �ge. Chaque mot est accompagn� dÕune explication destin�e � en fixer le sens, � en faire
sentir la valeur au propre et au figur�.
Les difficult�s orthographiques que pr�sente soit la formation du pluriel ou du f�minin de
certains mots, soit la conjugaison dÕun assez grand nombre de verbes, ont �t� soigneusement
r�solues. CÕest l�, nous osons le dire, une am�lioration que lÕon chercherait vainement dans la
plupart des dictionnaires plus �tendus que celui-ci.
On trouvera �galement dans ce vocabulaire quelques indications g�ographiques sur les
fleuves, rivi�res et montagnes qui donnent leur nom aux d�partements, ainsi que sur les chefs-
lieux de pr�fecture et de sous-pr�fecture.
En un mot, nous nÕavons rien n�glig� pour rendre ce dictionnaire aussi complet quÕil �tait
possible en nous renfermant dans les limites de ce qui est r�ellement utile aux enfants.
Nos meilleurs lexicographes et nos grammairiens les plus justement estim�s ont �t� consult�s,
compar�s soigneusement et souvent mis � contribution ; aussi cÕest � eux que nous reporterons
tout �loge si cet ouvrage peut en m�riter. Nous esp�rons que lÕon reconna�tra, du moins, que
nous avons rempli notre t�che avec conscience.

LÕintention p�dagogique est claire ; lÕouvrage est Ç fait pour lÕusage particulier des
enfants È, puisquÕon y trouvera Ç tous les mots qui peuvent se rencontrer dans les
conversations et dans les ouvrages qui sont � la port�e du jeune �ge È, tout en se
Ç renfermant dans les limites de ce qui est r�ellement utile aux enfants. È

CÕest donc explicitement aux �coliers que lÕauteur destine son travail. Le Soulice,
comme les dictionnaires ant�rieurs ou contemporains (Wailly, Landais, Sauger-
Pr�neuf et D�tournel, No�l et ChapsalÉ), d�finit le mot enfant en se r�f�rant au mot
enfance : lÕenfant est un �tre humain de lÕun ou lÕautre sexe Ç dans lÕenfance È. Et,
tous (� lÕexception de N. Landais qui remplace la pr�cision chronologique par une
envol�e lyrique : lÕenfance est Ç le premier et le plus tendre �ge de la vie È), font
sÕachever lÕenfance � douze ans, certains ajoutant prudemment Ç ou environ È. Seul
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� d�finir les deux mots enfant et enfance, le dictionnaire de lÕAcad�mie sÕembrouille
un peu ; pour lui lÕenfance est

Ç lÕ�ge de lÕhomme depuis la naissance jusquÕ� douze ans environ È,

et lÕenfant est

Ç [un] gar�on ou [une] fille qui est en bas �ge, qui nÕa pas encore lÕusage de la raison. On est
enfant jusquÕ� lÕ�ge de dix ou douze ans. È

Douze ans, cÕest lÕ�ge o� les �coliers quittent lÕ�cole, ce ne sont alors plus des
enfants, ces enfants pour Ç lÕusage particulier È desquels Th. Soulice a con�u son
dictionnaire.

 B-4 : table des abr�viations

Les abr�viations indiquent :

- les parties du discours (Adj.=adjectif ; Conj.=conjonctionÉ) ;
- les temps du verbe (Fut.=futur ; Pr�s.=pr�sentÉ) ;
- les genres et les nombres (F. ou f�m.=f�minin ; Pl.=pluriel) ;
- des mot ou syntagmes Ç outils È (C.=comme ; C.-�-d.=cÕest-�-dire ; signi.=signifieÉ);
- les situations de communication (Fam.=familier ; Pop.=populaire ; Inus.=inusit�, et m�me un
inf�mant bas) ;
- le caract�re des verbes (A.=actif [nous dirions Ç transitif È] ; Pron.=pronominal ; N.=neutre
[nous dirions Ç intransitif È] ; R�cip.=r�ciproqueÉ) ;
- les emplois (Fig.=figur�, figur�ment ; Ext. ou extens.=par extensionÉ) ;
- des rep�res phon�tiques (Pron.=prononcez ; Ll. m=Ll mouill�sÉ) ;
- lÕanciennet� dans la langue (M. n.=mot nouveau ; V. m.=vieux motÉ) ;
- quelques marques de vocabulaires de sp�cialit� (Arith.=arithm�tique ; G�om.=g�om�trie ;
Gramm.=grammaire ; Mar.=marineÉ) ;
- des indications g�ographiques ou administratives (V. de Fr.=ville de France ; Riv.=rivi�re ;
D�p.=d�partementÉ).

Rien que de Ð d�j� Ð tr�s classique, y compris lÕemploi, constant � lÕ�poque, de
substantif (S. ou subst.) pour nom (commun).

C. Nombre de pages et typographie

Le corpus dictionnairique compte 577 pages foliot�es, en cahiers de 12 ou 24 pages,
sur deux colonnes. Le tr�s lisible et tr�s �l�gant caract�re (un didot) autorise lÕemploi
dÕun acrobatique corps 5.

Les entr�es sont en romain, en capitales accentu�es (toutes les lettres, pas
seulement le E), accentuation particuli�rement utile dans le cas des homonymes non
homographes : åCRE et ACRE ; DES et DéS ; DU et Dó, et dans bien dÕautres cas :
ëLE ; SAINT-LïÉ LÕorthographe des terminaisons de genre et de nombre, toujours
indiqu�e, est en petites capitales.  Les abr�viations, les locutions, les indications
grammaticales sont en italiques. La composition est excellente, on peine � trouver
des coquilles Les lettres se suivent sans autre interruption quÕun blanc et lÕannonce
de la lettre suivante sous forme dÕune capitale centr�e dans la colonne, dÕun corps
un peu plus gros.
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4. La macrostructure

Le nombre total dÕentr�es Ð 24 090 Ð nÕest pas n�gligeable et repr�sente une sorte
de tour de force pour ce minuscule ouvrage. Si lÕon se r�f�re au vocabulaire des
autres dictionnaires contemporains, celui du Soulice nÕest pas �tique. Il couvre (apr�s
�limination des noms propres) plus des trois quarts de celui du dictionnaire de
lÕAcad�mie de 1835.

A. Typologie des entr�es

Pour lÕessentiel, les entr�es sont des mots de la langue. Les noms propres sont peu
nombreux (environ 5% du total). On trouve aussi de rares locutions latines (ab hoc et
ab hac ; ad honores ; tu autemÉ).

B. Le choix des mots

B-1 : les mots de la langue

La taille du dictionnaire impose de se borner (Ç se renfermer È, �crit lÕauteur) � ce
quÕon tenait � lÕ�poque pour le vocabulaire de base, et, ici tout particuli�rement, au
vocabulaire suppos� Ç r�ellement utile aux enfants È.

Il nÕexiste pas dÕaccord sur ce vocabulaire. Un des inspecteurs de Guizot, en visitant
le d�partement de la Marne, trouve dans les �coles un ouvrage intitul� Alphabet ou
Premier livre de lecture

Ç dont le Gouvernement a donn� un assez grand nombre dÕexemplaires � toutes les
communes, pour �tre distribu�s aux indigents et dans la vue de d�terminer les parents ais�s �
lÕacheter pour leurs enfants È.

Cet ouvrage ne lui pla�t pas, il

Ç ne peut servir quÕ� ceux qui apprennent leurs lettres ; encore faudrait-il en retrancher
beaucoup de mots, tels que, p�le, carbone, gypse, rosace, fiacre, moka, koran, pythagore,
myriade, chyle, ignition, olfactif, scapin, synth�se, etc., etc. Il �tait inutile et d�plac� de faire
passer sous les yeux dÕun enfant qui apprend ses lettres, les syllabes et les mots les moins
usit�s de la langue. È (Lorain, p. 392, note 386).

Cette opinion nÕest partag�e par aucun dictionnariste du XIXe si�cle ; tous ces mots,
sauf olfactif, pythagore et scapin, figurent dans Soulice et Sauger-Pr�neuf et
D�tournel. Wailly, Landais, No�l et Chapsal, le dictionnaire de lÕAcad�mie (1835)
connaissent, en outre, olfactif et ignorent pythagore et scapin, en tant que mots de la
langue. Pierre Larousse ne conna�t que lÕhomme Pythagore, mais lexicalise scapin :

SCAPIN n.m. (ska-pain Ð nom dÕun valet de com�die) Valet fripon ; intrigant de bas �tage. (1875,
GDU, tome 14, p. 316).

Et lÕon trouve dans Soulice, comme dans dÕautres ouvrages, quelques mots rares qui
auraient, eux aussi, suscit� lÕire de lÕhonorable inspecteur, par exemple amphictyons
(voir p. 107), arch�ographe, d�cemvirat, lupercales, mozarabe, sothiaqueÉ).
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a : Mots et sens disparus ; d�finitions inad�quates

Il serait anachronique dÕappliquer nos crit�res actuels � la nomenclature du Soulice ;
dÕune part, certains mots, certains sens ont disparu de lÕusage, dÕautre part, nos
exigences de pertinence scientifique nÕ�taient gu�re de mise sous la monarchie de
Juillet pour un tel ouvrage. Sans faire une �tude exhaustive, nous avons relev�
quelques exemples.

a-1 : mots et sens disparus

Certains mots ne sont plus employ�s aujourdÕhui, dÕautre le sont dans des sens
diff�rents.

ABOUCHEMENT, s.m. entreprise.
AIRIE, s.f. gerbes contenues dans lÕaire.
AMBIGU, s.m. repas compos� de mets froids o� tous les plats sont servis ensemble.
�COBUE, s.f. pioche recourb�e comme une houe.
�COLE, s.f. lieu o� se r�unissent les �coliers pour sÕinstruire ; secte ; doctrine particuli�re ;
faute ; �tourderie.
GARE, s.f. lieu dispos� sur les rivi�res pour mettre les bateaux � lÕabri des d�b�cles.
GUæPIéRE, s.f. nid de gu�pes.
LOCOMOBILE, adj. qui peut �tre chang� de place.
LOCOMOBILIT�, s.f. facult� dÕ�tre mobile.
LOURDERIE, s.f. b�vue, maladresse.
MATADOR,s.m. personne consid�rable.
MOLLE, s.f. botte dÕosier fendu ; paquet de cerceaux.

Certains de ces mots t�moignent dÕune civilisation rurale ancienne (airie [il sÕagit de
lÕaire de battage], �cobue [outil que personne nÕutilise plus pour lÕ�cobuage], molle) ;
dÕautres ne sont plus usit�s (locomobile, locomobilit�, lourderie) ; dÕautres encore ont,
pour nous, un autre sens (abouchement [nous nÕemployons plus que le sens
technique de Ç jonction È], ambigu, �cole [dans les sens faute, �tourderie], gare,
gu�pi�re). Quant � matadorÉ le torero charg� de la mise � mort est dans lÕar�ne un
personnage essentiel, mais le sens ici donn�, qui date du XVIIIe si�cle, �voque un
jeu de cartes et se rencontrait encore souvent vers 1840, nous est opaque.

a-2 : d�finitions inad�quates

Ce sont dÕabord des d�finitions impr�cises, souvent de plantes et dÕanimaux.

ABEILLE, s.f. mouche qui produit le miel et la cire.
ABRICOT, s.m. fruit � noyau.
CHAUVE-SOURIS, s.f. oiseau de nuit (au pl. chauves-souris).
CHOU, s.m. plante potag�re.
�CREVISSE, s.f. sorte de poisson ; signe du zodiaque.
LIéVRE, s.m. animal vif et timide � longues oreilles.
MARMOTTE, s.f. sorte de gros rat qui dort tout lÕhiver.
POIRE, s.f. fruit � p�pins.

Pour nous, certaines de ces d�finitions sont non seulement impr�cises (abricot,
chou, li�vre, poire), mais totalement ou partiellement fausses : lÕabeille nÕest pas une
mouche, lÕ�crevisse nÕest pas un poisson, la marmotte nÕest pas un rat. Mais, �
lÕ�poque, les auteurs de petits dictionnaires ne se souciaient gu�re de classification
zoologique, il leur suffisait dÕ�tre compris. LÕabeille se nomme couramment Ç mouche
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� miel È, lÕ�crevisse est aquatique, comme le poisson (ici d�fini par Ç animal qui vit
dans lÕeau È), la marmotte est un petit mammif�re rongeur, comme le rat, personne
ne pourrait la confondre avec un chien ou une vache ; et elle dort, en effet, tout
lÕhiver. Quant au signe du zodiaque, ce nÕest pas une erreur : cÕest ainsi quÕon
nommait le Cancer. Faire de la chauve-souris un oiseau est moins pardonnable,
mais courant ; si lÕAcad�mie fran�aise �vite cette erreur en 1835, elle lÕa commise en
1694 et son texte dÕalors est copi� mot � mot par le Vocabulaire fran�ois anonyme de
lÕan XI, pour qui ce mammif�re est une Ç sorte dÕoiseau nocturne qui a des ailes
membraneuses È.

Il serait vain de faire un inventaire de ces erreurs, bourdes et quiproquos. Arr�tons-
nous toutefois un instant sur

AMPHICTYONS, s.m.pl. d�put�s que les villes grecques envoyaient au conseil g�n�ral de la
nation.

Le mot est int�ressant parce que cÕest un mot rarissime et lÕon se demande pourquoi
il figure dans ce minuscule ouvrage. Et la d�finition est fausse, alors que, en g�n�ral,
les mots rares sont d�finis avec grand soin : les amphictyons �taient des d�l�gu�s �
une amphictyonie, association � caract�re religieux plac�e sous le patronage dÕun
dieu. Rien � voir avec ce Ç conseil g�n�ral de la nation È.

b : la nomenclature au crible de la biens�ance

Comme lÕindique lÕavertissement, les Ç expressions qui doivent �tre ignor�es de
lÕenfance È sont absentes du dictionnaire. Ce ne sont pas tellement des mots du
vocabulaire populaire (on en rencontre quelques-uns soigneusement not�s Pop.), ou
vulgaire (stigmatis�s par un infamant bas), mais ce que Ch. Girardin (1979, Contenu,
usage social et interdits dans le dictionnaire, in Langue fran�aise n¡ 43, p. 84-99)
nomme les Ç mots tabous È, ceux qui se rapportent aux fonctions excr�toires et � la
sexualit�. Elle a choisi trois de ces mots (con, couille, cul) dont elle a v�rifi� la
pr�sence (ou lÕabsence) et, lorsquÕils sont pr�sents, les d�finitions dans treize
dictionnaires (ou s�ries de dictionnaires) �dit�s entre le XVIIe et la fin du XXe si�cle :
Nicot ; Cotgrave ; Richelet ; Fureti�re ; Acad�mie fran�aise (1694-1932) ; Tr�voux ;
Bescherelle ; Larousse (tous) ; Littr� ; Dictionnaire g�n�ral ; Gu�rin ; Robert ; TLF.
Son analyse nÕa, certes, pas pris en compte les Ç petits dictionnaires È des ann�es
1820-1960, mais les r�sultats ne devraient pas �tre tr�s diff�rents, car

Ç lÕ�tablissement de la nomenclature et de la description du lexique retenu sÕeffectue � travers
une norme culturelle qui r�git des jugements dÕacceptabilit�. È (op. cit., p. 84).

En France, vers 1820, la Ç norme culturelle È est prude, comme en t�moignent,
notamment, les pr�faces, avertissements, introductions et autres notes aux lecteurs
des dictionnaires destin�s � la jeunesse. LÕ�dition 1825 du Dictionnaire classique de
la langue fran�aise � lÕusage des maisons dÕ�ducation sign� A.M.D.G. (pseudonyme
du j�suite Jean-Nicolas Loriquet) sÕouvre sur un Avertissement de lÕ�diteur qui rend
rituellement hommage au dictionnaire de lÕAcad�mie, toutefois Ç trop consid�rable È
pour Ç convenir aux Maisons dÕ�ducation, que nous avons eues principalement en
vue en faisant cet extrait. È Donc :
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Ç Pour ne rien offrir � ces maisons qui ne soit pur sous tous les rapports, nous avons �lagu�,
dans notre travail, ces expressions que la licence des mÏurs a enfant�es, et que la bonne
�ducation nÕadmettra jamais, parce que les mots �tant les signes repr�sentatifs des choses,
lÕenfant vertueux nÕa pas besoin de savoir nommer ce quÕil ne doit jamais conno�tre. È

Th. Soulice ne sÕadressait pas, comme le R.P. Loriquet, aux �l�ves des
�tablissements priv�s dÕenseignement secondaire, mais il manifeste le m�me
attachement � la d�cence. Conform�ment � la typologie de Ch. Girardin, nous nous
attacherons � ce qui �tait Ð et continue dÕ�tre Ð objet de censure, certaines  fonctions
physiologiques et la sexualit� dans son ensemble, et nous reprendrons ses
exemples.

b -1 : Les mots tabous de la physiologie

Ce sont essentiellement certains mots des fonctions digestives et excr�toires. Le
Soulice ne les n�glige pas toutes, employant, pour les nommer, les mots les plus
d�cents, les plus neutres, ou recourant � des synonymes, parfois rares ou
techniques (ainsi d�pourvus de toute connotation scatologique ou �grillarde). Le mot
cul y figure, ainsi d�fini :

CUL, s.m. le derri�re de lÕhomme et de quelques animaux (terme � �viter, on se sert plut�t des
mots derri�re, post�rieur, fondement, anus) ; fond, base, extr�mit� dÕune chose.

Tous les synonymes recommand�s de cul sont courants et neutres, exception faite
du mot anus, plut�t rare (il appartient au vocabulaire de lÕanatomie) et Ð avantage
suppl�mentaire Ð latin (Le latin dans les mots brave lÕhonn�tet�, �crivait Boileau),
donc incompr�hensible. Si nous en cherchons la d�finition, nous retrouvons le
latin (donc lÕobscurit�) :

ANUS, s.m. le fondement, orifice du rectum.

Ce qui nous renvoie derechef au latin :

RECTUM, s.m. le dernier des trois gros intestins.

avant de nous ramener � un fran�ais rassurant.

Pourquoi se donner tant de mal pour d�finir un Ç terme � �viter È ? PuisquÕon ne doit
pas lÕemployer, pourquoi le relever ? Parce quÕil figure dans nombre dÕexpressions
courantes, de sens neutre : cul-blanc, cul-de-basse-fosse, cul-de-bouteille, cul-de-
four, cul-de-jatte, cul-de-lampe, cul-de-poule, cul-de-sacÉ Ë lÕexception de cul-blanc,
cul-de-bouteille, cul-de-four et cul-de-poule, elles sont ici d�finies.

b -2 : Les mots tabous de la sexualit�

CÕest essentiellement ce qui tient � lÕanatomie des organes g�nitaux (masculins et
f�minins) et � la fonction de reproduction. Inutile de pr�ciser que con et couille sont
inconnus de ce respectable ouvrage. Mais on ne peut pas proscrire tous les mots
relatifs � une fonction essentielle de la vie. Le mot sexe est, certes, pr�sent (SEXE,
s.m. ce qui fait la diff�rence du m�le et de la femelle ; le - , les femmes.), tout
comme lÕadjectif sexuel (SEXUEL, LLE, adj. qui caract�rise le sexe.). On ne va pas
plus loin. LÕabsence de toute r�f�rence � lÕanatomie, m�me pour les mots les plus
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courants, les moins sp�cialis�s, aboutit � de curieux culs-de-sac et � de pittoresques
�nonc�s.

Certains mots sont pourtant d�finis ; ils sont indispensables, et d�pourvus, m�me
dans les perspectives les plus pudibondes, de toute connotation mals�ante. Pour le
reste, la censure, fort pointilleuse, sÕexerce de diverses mani�res. Certains mots sont
purement et simplement absents. Certains nÕont dÕautre d�finition que celle dÕune de
leurs acceptions figur�es, ou bien le seul sens relev� est �tranger au sens
anatomique. Enfin, lÕouvrage d�finit des entr�es issues de mots absents.

Ë titre dÕexemples, nous avons relev� certains mots ayant trait au sexe et � la
procr�ation, ici class�s par ordre alphab�tique.

ACCOUCH�E, s. f. femme qui vient dÕaccoucher.
ACCOUCHEMENT, s. m. enfantement, action dÕaccoucher.
ACCOUCHER, v. n. enfanter ;  v. a. �, �e, p. op�rer un accouchement.
ACCOUCHEUR, EUSE, s. celui ou celle qui op�re les accouchements.
AVORTEMENT, s. m. action dÕavorter.
AVORTER v. a., �, �e, p. ne pas arriver � maturit� ; ne pas r�ussir.
CIRCONCISION, s. f. f�te de lÕ�glise catholique.
clitoris (mot absent)
co�t (mot absent)
CONCEPTION, s. f. facult� de concevoir, de comprendre, intelligence ;   f�te de lÕ�glise
catholique.
CONCEVOIR, v.a. (se conj. sur recevoir) comprendre, entendre bien ; ressentir.
copulation (mot absent)
�JACULATION, s.f. pri�re courte et fervente.
ENCEINTE, s. f. circonf�rence, tour, cl�ture ;  adj. f. femme grosse.
ENFANTEMENT, s. m. action dÕenfanter.
ENFANTER, v. a., �, �e, p. mettre au jour, produire
GROS, SSE, adj. �pais, volumineux ; nombreux ; qui a de lÕembonpoint ; oppos� de menu,
d�licat ; opulent ; temps gros, orageux ; mer grosse, agit�e.
GROSSESSE, s. f. �tat dÕune femme enceinte ; dur�e de cet �tat.
HYMEN (pron. le n) ou HYM�N�E, s. m. divinit� des pa�ens qui pr�sidait aux mariages ;
mariage.
LAITANCE ou LAITE, s.f. substance blanche et molle dans les entrailles des poissons m�les.
orgasme (mot absent)
OVAIRE, s. m. partie o� se forment les Ïufs chez les femelles ovipares.
ovulation (mot absent)
ovule (mot absent)
p�nis (mot absent)
pr�puce (mot absent)
prostate (mot absent)
pucelle (mot absent) ; le dictionnaire ne comportant pas de noms de personne, le surnom de
Jeanne dÕArc, Ç Pucelle dÕOrl�ans È,  usuel et alors omnipr�sent dans les livres dÕhistoire pour
enfants et le mat�riel p�dagogique, nÕavait, en effet, pas besoin dÕ�tre relev�.
SEMENCE, s. f. grains, noyaux, p�pins quÕon s�me ; ce qui produit, engendre ; principe,
origine.
spermatozo�de (mot absent)
sperme (mot absent)
testicule (mot absent)
TROMPE, s.f. tuyau dÕa�ration recourb� dont on se sert � la chasse ; trompette ; museau de
lÕ�l�phant qui sÕallonge et se recourbe ; partie avec laquelle des insectes ail�s sucent et tirent
ce qui est propre pour leur nourriture ; petit instrument de fer ; au pl. coquilles de mer de forme
spirale.
ut�rus (mot absent)
vagin (mot absent)
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VERGE, s. f. baguette longue et flexible ;   de fer, de cuivre, longue tringle ; mesure de
longueur de superficie ; anneau sans chaton ; au pl. menus brins de bouleau, dÕosier, etc., avec
lesquels on donne le fouet.
VIERGE, s.f. jeune fille dÕune puret� irr�prochable ; la sainte  , la m�re de J.-C. ; la  , signe
du Zodiaque ;  , adj. terre  , qui nÕa pas �t� labour�e ; huile  , fournie par les olives sans
pression ; cire  , qui nÕa encore �t� employ�e � aucun usage ; vigne  , qui ne produit quÕune
graine inutile ;  m�taux  , quÕon trouve purs dans le sein de la terre ; r�putation  , intacte.
vulve (mot absent)

LÕabsence de certains mots, quÕils aient trait directement � lÕanatomie (clitoris, p�nis,
pr�puce, prostate, testicule, ut�rus, vagin, vulveÉ), ou quÕils touchent, de pr�s ou de
loin, � la procr�ation ou � la sexualit� (co�t, copulation, fÏtus, forceps, fornicateur,
fornication, forniquer, frigidit� [qui, alors, signifie impuissance], orgasme) ob�it � des
normes de d�cence courantes � lÕ�poque. Appliqu�es ici, cependant, dans une
perspective rigoriste : � dÕinfimes exceptions pr�s, ces Ç vilains È mots ne manquent
ni dans Laveaux (1823), ni dans Sauger-Pr�neuf et D�tournel (1836), ni dans No�l et
Chapsal (1852). Ces ouvrages font sans doute partie des dictionnaires Ç trop
complets È, o� lÕon Ç rencontre des expressions qui doivent �tre ignor�es de
lÕenfance È.  LÕenseignement est alors pudibond : les ursulines, � la fin du XVIIIe

si�cle,

Ç cherchent � en [du cat�chisme, alors dioc�sain] adapter le contenu � la jeunesse et au sexe
de leurs �l�ves. Ainsi, une de leurs versions omet-elle dÕexpliquer aux jeunes filles le sixi�me
commandement [Luxurieux point ne seras. / Ni de corps ni de consentement, selon la version
rim�e dÕusage imm�morial] relatif � lÕadult�re. È (2008, F. Mayeur, LÕ�ducation des filles en
France au XIXe si�cle, p. 21).

Les choses nÕont pas d� beaucoup changer entre cette �poque et 1830.

En reprenant dans la liste ci-dessus uniquement les mots d�finis de mani�re
insatisfaisante, nous analyserons quelques �nonc�s au contenu surprenant.

Mots dont la d�finition ne fait aucune allusion � lÕanatomie ou � la physiologie, ne donnant que
des sens d�riv�s, figur�s, ou sans rapport avec lÕanatomie et la physiologie.

circoncision,
Rien sur lÕanatomie.
conception
Rien sur la reproduction sexu�e.
�jaculation
Rien sur le ph�nom�ne physiologique.
hymen
Rien sur lÕanatomie.
ovaire
Dans le dictionnaire, seules les femelles ovipares en poss�dent, on ne fait aucune allusion aux
mammif�res ni (donc) � lÕesp�ce humaine.  
trompe
Abondance de sens, mais rien sur lÕanatomie.
verge
Rien ici non plus sur lÕanatomie.

Dans cet ensemble de d�finitions lacunaires, celles de circoncision et conception
sont, en outre, opaques. Le lecteur ne saura pas ce que comm�morent les f�tes de
la Circoncision et de la Conception. Le mot circoncision nÕest pas d�fini au sens
dÕop�ration chirurgicale, pas plus que le mot conception, au sens de la reproduction
sexu�e. Non seulement il ignorera de quoi il sÕagit, mais aussi � qui se r�f�re
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lÕ�v�nement ; fait (le rite mosa�que) et personnage (lÕhomme J�sus de Nazareth) sont
pass�s sous silence. Quant � la f�te de la conception, cÕest (selon la d�finition du
mot conception) celle de la facult� de concevoir, de comprendre, la f�te de
lÕintelligence. En outre, lÕarticle fait une curieuse impasse : la f�te catholique nÕest pas
celle de la conception tout court, mais de lÕImmacul�e Conception, celle de la Vierge
Marie. Et le dogme de lÕImmacul�e Conception nÕa �t� proclam� quÕen 1854, alors
que le dictionnaire date de 1836. On retrouve cette Conception (sans pr�cision) dans
dÕautres (pas tous : le Sauger-Pr�neuf et D�tournel nÕen dit rien) dictionnaires de
lÕ�poque, ce qui prouve que la pi�t� populaire avait pr�c�d� la formulation du
dogme :

Ç Le nouveau dogme renfor�a la d�votion des fid�les et contribua � la victoire de cette pi�t�
antijans�niste ch�re � Pie IX. È (1994, G. Martina, article Ç Pie IX È, in Dictionnaire historique
de la Papaut�, p. 1346).

Mots absents du dictionnaire, qui en donne pourtant des d�riv�s.

sperme (mot absent)
mais on a SPERMIOLE, s.f. frai de grenouille.
ut�rus (mot absent)
mais on a UT�RIN, E, adj. n� dÕune m�me m�re seulement et non du m�me p�re.

Mot d�fini, mais utilis� dans la d�finition dÕun autre mot dans un sens diff�rent.

GROS, SSE, adj. �pais, volumineux ; nombreux ; qui a de lÕembonpoint ; oppos� de menu,
d�licat ; opulent ; temps gros, orageux ; mer grosse, agit�e.

Comme � ENCEINTE, on a : Ç  adj. f. femme grosse È, si lÕon prend dans lÕentr�e
Ç enceinte È la d�finition dÕun sens qui nÕappara�t pas en substantif, mais en adjectif,
on en d�duit que la femme enceinte est une femme Ç �paisse, volumineuse ;
nombreuse ; qui a de lÕembonpoint ; [É] opulente È. Et la grossesse est lÕ�tat de
cette femme, autrement dit dÕune dame ob�se ou riche.

Les culs-de-sac peuvent �tre encore plus obscurs. SPERMIOLE est d�fini comme
Ç frai de grenouille È. Si lÕon se reporte � frai, on lit

FRAI, s.m. multiplication des poissons ; action de frayer ; alt�ration des monnaies par lÕusure.

Premier �tonnement : la mention de frai � spermiole se r�f�re � la grenouille ; que
viennent faire ici les poissons ? Deuxi�me �tonnement : frai renvoie � frayer, ainsi
d�fini :

FRAYER, v.n. (se conj. sur payer) �, �e, p. marquer un chemin, le tracer ; donner lÕexemple ; se
 v.pr. se fr�quenter, sÕaccorder.

Le lecteur est perdu : comment relier la Ç multiplication des poissons È au fait de
Ç marquer un chemin È ou de Ç sÕaccorder È ?

On voit que le souci de pudeur (que nous appellerions pudibonderie ridicule, mais
nous ne sommes pas au XIXe si�cle) aboutit � des incoh�rences ; la coh�rence est,
ici, sacrifi�e � la biens�ance.

On notera aussi un certain embarras � accoucher et enfanter:
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ACCOUCHER, v. n. enfanter ;  v. a. �, �e, p. op�rer un accouchement.
ENFANTER, v. a., �, �e, p. mettre au jour, produire.

La d�finition dÕenfanter nÕest pas vraiment satisfaisante.

Signalons en outre, dans ce domaine, la totale absence de lien entre FRAI, que ce
soit de grenouille (� SPERMIOLE), ou de poisson (� FRAI), et LAITANCE.

Ë lÕinverse, pour �JACULATION, du mot dÕorigine au mot d�riv�, � lÕint�rieur du sens
figur�, la coh�rence est parfaite ; on a

�JACULATION, s.f. pri�re courte et fervente.
JACULATOIRE, adj. 2 g. oraison  , cÕest-�-dire fervente.

Cette obsession de la d�cence est constante � lÕ�poque, et sÕest longtemps
maintenue. On en trouve un �cho cocasse dans Le mauvais g�nie (1867), de Mme de
S�gur. LÕauteur met en sc�ne un Anglais excentrique, M. Georgey, qui entre en
catalepsie au moindre mot �voquant une partie du corps situ�e en-dessous de la
ceinture (m�me sÕil sÕagit dÕanimaux). Ce qui donne, au restaurant, le dialogue
suivant entre lÕAnglais et le gar�on �num�rant les plats du menu et proposant des
perdreaux et du chevreuil :

M. GEORGEY : Oh ! yes ! Moi voulais perdreaux, six ; ch�vrel, un jambe.
LE GAR�ON : MÕsieur veut dire une cuisse ?
M. GEORGEY : Oh ! dear ! shocking ! Moi pas dire c� parole malpropre. On disait : un jambe.
(op. cit. p. 174)

Il nÕest pas s�r que Th�odore Soulice (qui avait le m�me �diteur que Sophie
Rostopchine) ne partageait pas, au moins en partie, lÕopinion de M. Georgey.

c : les mots venus dÕailleurs

Le dictionnaire accueille volontiers des mots �trangers, avec des d�finitions parfois
bonnes, parfois hasardeuses. Nous ne relevons ici que ceux dont la d�finition
renvoie explicitement � une r�alit� Ç �trang�re È, en nous attachant aux s�ries
relativement importantes (et non aux langues repr�sent�es par un ou deux mots), et
en passant sous silence ceux qui, lexicalis�s en fran�ais, nÕ�voquent pas leur origine.

Mots dÕorigine turque ou arabe

CADI, s.m. magistrat turc.
DERVICHE, s.m. moine turc.
DROGMAN, s.m. interpr�te dÕun ambassadeur europ�en dans le Levant.
HAREM, s.m. appartement des dames en Turquie et en Perse.
ICOGLAN, s.m. page du chef de lÕempire turc.
JANISSAIRE, s.m., soldat turc de lÕancienne garde des sultans.
KAN, s.m. commandant tartare.
KORAN, s.m. livre de la loi de Mahomet.
MAIDAN s.m. march� en Orient.
MAMELOUCK ou MAMELUCK s.m. milice �gyptienne.
MARABOUT, s.m. cafeti�re du Levant ; cafeti�re � gros ventre ; pr�tre turc.
MOKA, s.m. caf� du territoire de ce nom en Arabie.
MUFTI ou MOUFTI, s.m. chef de la religion mahom�tane et le souverain interpr�te de la loi.
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PACHA, s.m. gouverneur de quelque province chez les musulmans.
SCHEIK s.m. pr�lat turc.
S�RAIL (l m.) s.m. (pl. s�rails), palais des empereurs turcs ; lieu o� les empereurs mahom�tans
renferment leurs femmes.
SOFI ou SOPHI, s.m. roi de Perse.
SOUDAN, s.m. g�n�ral des arm�es du calife ; sultan dÕ�gypte.
SPAHI, s.m. cavalier turc.
SULTAN, s.m. titre de lÕempereur des Turcs et de divers princes mahom�tans et tartares, fig.
homme altier, absolu.
SULTANE, s.f. femme du grand-seigneur ; vaisseau de guerre des Turcs.
SULTANIN, s.m. monnaie dÕor turque.
VIZIR, s.m. ministre du grand-seigneur.
YATAGAN s.m. esp�ce de grand couteau servant de sabre.

La plupart des d�finitions sont bonnes. On rel�ve quelques rat�s sur le plan de la
coh�rence : le souverain turc sÕappelle tant�t sultan (� janissaire), tant�t grand
seigneur (� sultane et vizir), la d�finition de grand seigneur �tant donn�e � seigneur ;
� turc, il se nomme grand turc. Et, si lÕon sÕattache � la correction lexicographique :
un mamelouck nÕest pas une milice, mais un membre dÕune milice, �gyptienne en
effet.

Quelques-unes sont mauvaises. Icoglan est la transcription du turc itchoglan,
litt�ralement Ç page de lÕint�rieur È ; ce mot de page  figure dans tous les
dictionnaires contemporains du Soulice, mais ne correspond pas � la fonction
exerc�e par ce personnage au XIXe si�cle, la d�finition de Pierre Larousse, Ç Officier
du palais du sultan, attach� � lÕun des services int�rieurs È (GDU  tome 9, p.
542) rend mieux compte de la r�alit�. La d�finition de mufti est large : il nÕy a pas,
dans lÕIslam, de Ç chef È de la religion ni de Ç souverain interpr�te È de la loi,
simplement un (des) personnage(s) qui donne(nt) des consultations juridiques
officielles. Le mot sofi (sophi), pour Ç roi de Perse È, est, lui aussi, dÕusage constant �
lÕ�poque, mais semble �tre un terme en voie de disparition ; Pierre Larousse emploie
le pass� pour le d�finir : Ç Nom que les Occidentaux donnaient autrefois au roi de
Perse È (GDU tome 14, p. 813). La d�finition de soudan nÕest pas fausse, mais le
mot lui-m�me est vieux : cÕest une variante de sultan, Ç rest[�]e en usage jusquÕau
XVIIIe si�cle. È (DHLF  tome 2, p. 2046). La premi�re d�finition de s�rail est juste, la
deuxi�me reprend une sottise r�currente et toujours dÕactualit� : le s�rail est un
palais (et, par m�tonymie, le gouvernement qui si�ge en ce palais), et non un
gyn�c�e, comme le harem. Et le lecteur moderne se perd en conjectures sur cette
cafeti�re ventrue d�sign�e sous le nom de marabout, tout comme sur ce Ç pr�tre
turc È, lÕislam nÕayant pas de pr�tres � proprement parler, m�me si le chiisme a un
clerg� : le marabout est un mystique (un saint, dit-on parfois) et, par extension, le
petit monument �lev� sur sa tombe, la forme massive de ce monument ayant donn�
son nom � une grosse cafeti�re, emploi totalement disparu. LÕislam ne conna�t pas
plus de pr�lat que de pr�tre, ce qui rend surprenante la d�finition de scheik.

Cet ensemble Ç turco-musulman È est le plus important ensemble Ç �tranger È. Tous
les mots ne sont pas Ç turcs È � proprement parler, mais la Turquie, cÕest alors
lÕimmense empire ottoman, et non pas la Turquie actuelle. On peut sÕinterroger sur
les raisons de cette exub�rance lexicale, � premi�re vue �trange dans un tel
ouvrage. LÕauteur ne sÕen �tant pas expliqu�, on en est r�duit aux conjectures.
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LÕint�r�t des Fran�ais pour lÕOrient (au sens large) est ancien : Fran�ois Ier sÕest alli�
au sultan contre Charles Quint, lÕ�cole des langues orientales vivantes, la fameuse
Ç Langues-O È, est fond�e en 1795, les relations entre la France, tous r�gimes
confondus, et lÕempire ottoman ont �t� plut�t bonnes des si�cles durant. Sur le plan
culturel, lÕOrient est � la mode depuis 1650 environ : les mamamoucheries du
Bourgeois gentilhomme et les malheurs de Bajazet datent de la m�me ann�e, 1670.
Plus tard, les Mille et une nuits auront un succ�s triomphal, les turqueries envahiront
les sc�nes europ�ennes, avec Voltaire (Za�re, 1732), Mozart (LÕenl�vement au s�rail,
1782), Boieldieu (Le calife de Bagdad, 1800), Weber (Abu Hassan, 1811), Rossini
(LÕItalienne � Alger, 1813 ; Le Turc en Italie, 1814), Bishop (Aladin, 1826)É

LÕengouement pour cet Orient fantasm�, enchanteur et barbare � la fois (les sombres
myst�res du s�rail, la lascivit� des odalisques, la luxuriance des jardins, la
somptuosit� des d�cors, la cruaut� des despotes fratricidesÉ), est nourri par une
longue tradition savante. Les �rudits d�chiffrent dÕ�nigmatiques �critures (et
transmettent leur savoir aux fondeurs de caract�res : lÕImprimerie royale dispose de
poin�ons et de matrices de caract�res syriaques et samaritains depuis 1694), les
marchands publient le r�cit de leurs voyages, Anquetil-Dupeyron fait conna�tre
lÕAvesta et traduit des Upanishads, les botanistes acclimatent des plantes exotiques.

Ç La double composante de lÕ�rudition et de lÕexotisme reste vivante au XIXe si�cle, mais divers
facteurs transforment alors le rapport � lÕOrient. La campagne dÕ�gypte (1798) pr�lude � la
multiplication des voyages vers lÕest (cÕest � cette �poque que le mot orientaliste est produit en
fran�ais), les lieux saints redevenant un lieu de p�lerinage. [É] La guerre dÕind�pendance
grecque [É], le d�clin de lÕempire ottoman, la conqu�te de lÕAlg�rie par la France favorisent
lÕengouement pour lÕAfrique du Nord et les pays du Levant. È (2005, A. Rey, DCLF, tome 3, p.
1209).

Nous ne pouvons pas affirmer que Th. Soulice �tait influenc� par cette mode, quÕil
partageait les go�ts de ses contemporains ; il est peu vraisemblable quÕil ait �t�
totalement insensible � lÕÇ air du temps È.

Mots dÕorigine russe

CZAR, s.m. souverain de la Russie.
CZARIENNE, adj. f. majest�  titre du czar.
CZARINE s.f. femme du czar.
CZAROWITZ, s.m. fils du czar.
KABAK, s.m. estaminet russe.
KIBIT ou KIBITKI, s.m. chariot russe � 4 roues.
KNOUT, s.m. supplice de la bastonnade en Russie, fouet.
ROUBLE, s.f. monnaie de Russie, valant environ 4 fr. 50 c.
STRELITZ, s.m.pl. ancien corps dÕinfanterie russe.
TZAR, v. czar.
UKASE, s.m. �dit du czar.

Le crit�re de choix nÕappara�t pas clairement, mais les d�finitions sont sans
probl�me.

Mots dÕorigine britannique

AILE, s.f. sorte de bi�re anglaise sans houblon.
LORD, s.m. seigneur en Angleterre.
MILORD, s.m. titre, dignit� en Angleterre ; homme riche.
PLAID, s.m. manteau des montagnards �cossais, plaidoirie.
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STERLING, s.m. monnaie de compte anglaise ; livre  environ 24 francs.
TARTAN, s.m. sorte dÕ�toffe de laine commune chez les �cossais.
TORY, s.m. nom donn� en Angleterre aux partisans de la cour.
WIGH, s.m. nom dÕun parti c�l�bre en Angleterre, oppos� � celui de la cour.

Le lecteur de 1836 a peut-�tre eu du mal � identifier ale sous aile ; les autres mots
ont conserv� leur orthographe dÕorigine. Et le lecteur moderne notera malicieusement
la pr�sence dÕun lord et dÕun milord, et lÕabsence dÕune lady et dÕune milady.

B-2 : les noms propres

Le nombre total des entr�es est faible, et leur typologie vari�e. La nomenclature
comprend :

-les noms de fleuves, rivi�res et montagnes les plus importants de France (et seulement de
France), notamment tous ceux dÕo� les d�partements tirent leur nom ;
-tous les d�partements (parfois dans lÕentr�e consacr�e � lÕ�l�ment g�ographique qui leur a
donn� leur nom) ;
-toutes les pr�fectures et sous-pr�fectures ;
-les cinq parties du monde ;
-la plupart des grands �tats dÕEurope (ou Ç nations È ou Ç contr�es È : lÕAllemagne non encore
unifi�e est dite Ç contr�e È) et dÕAm�rique ;
-quelques villes �trang�res ;
-quelques villes fran�aises consid�r�es comme c�l�bres quels que soient leurs statuts
administratifs ;
-une possession fran�aise dÕoutre-mer ;
-des r�gions du globe (Arabie, par exemple) ;
-les provinces fran�aises dÕAncien R�gime les plus importantes (Alsace, BourgogneÉ) ;
-un palais (le Louvre) ;
-une mer (la M�diterran�e), mais pas dÕoc�an � son propre nom, lÕoc�an �tant Ç la grande mer
qui environne toute la terre È ; quant � atlantique, cÕest un adjectif ainsi d�fini : Ç de lÕOc�an È ;
les autres Ç noms È dÕoc�ans ne sont �voqu�s que pour leur sens premier (indien, de lÕInde ;
pacifique, paisible, tranquille, qui aime la paix) ;
-des noms dÕhabitants, sans que le nom de leur lieu dÕorigine (Andalou, Finlandais, par ex.) soit
syst�matiquement int�gr� dans les entr�es ;
-des noms de peuples qui �voquent la fable ou de tr�s anciennes traditions (AMPHISCIENS,
s.m.pl. habitants de la zone torride dont lÕombre tombe tant�t vers le sud tant�t vers le nord ;
TROGLODYTES, s.m.pl. peuple fabuleux dÕAfrique qui vivait dans les cavernes) ;
-les grandes constellations de lÕh�misph�re nord ;
-quelques �toiles (Sirius, SoleilÉ) ;
-la Terre et la Lune ;
-les grandes f�tes chr�tiennes (donc : catholiques), avec indication de leur origine. Outre les
f�tes qui tombent un dimanche et les f�tes dites Ç dÕobligation È : P�ques, lÕAscension, la
Pentec�te, lÕAssomption, la Toussaint, No�l, on trouve lÕAnnonciation, la Visitation, lÕ�piphanie,
la Circoncision (sans dire de qui), la Conception (sans Ç Immacul�e È), la F�te-Dieu, la
Pr�sentation (de la Vierge, mais non de J�sus) au temple, la pr�sentation de J�sus au temple
�tant trait�e � Chandeleur.

La liste des noms propres ne comporte que des noms de lieux, non de personnes, �
de rarissimes exceptions pr�s :

-le Christ (mais non J�sus) et la Vierge (jamais nomm�e Marie) : ce qui appara�t, cÕest donc la
caract�ristique (si lÕon peut direÉ), non le(s) pr�nom(s) ;
-les principaux dieux romains, mais non leurs homologues grecs : on a Jupiter, mais pas Zeus ;
et lorsque le dieu a donn� son nom � une plan�te, cÕest la plan�te qui vient souvent en premier
dans la d�finition ; exemple : Ç JUPITER, s.m. plan�te ; le ma�tre des dieux selon la fable È ;
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-quelques divinit�s Ç secondaires È qui apparaissent au d�tour dÕune d�finition : Ç FLORE, s.f.
trait� de botanique ; d�esse des fleurs. È ; parmi elles, deux muses sur neuf, lÕune Ç pour elle-
m�me È : Ç TERPSICHORE, s.f. muse qui pr�side � la danse È, et lÕautre en liaison avec un
nom dÕinsecte : Ç URANIE, s.f. muse de lÕastronomie, genre de l�pidopt�re. È
-et quelques personnages historiques, fabuleux ou de fiction, dont le nom sÕest lexicalis� ; par
exemple  Ç SCARAMOUCHE, s.m. nom dÕun acteur italien devenu celui dÕun r�le bouffon. È. Ou
Ç ZOìLE, s.m. critique dÕHom�re ; fig. envieux, mauvais critique È.

Si le choix des �tats du monde et des lieux de lÕespace fran�ais est logique, dÕautres
choix surprennent. Pour les capitales dÕ�tats europ�ens d�j� unifi�s, on a
Copenhague, ni La Haye, ni Lisbonne, ni Londres, ni Madrid, mais Bruxelles (alors
que la Belgique nÕest devenue ind�pendante quÕen 1830), ni Rome (lÕItalie nÕ�tait pas
unifi�e, mais cÕest la capitale de la papaut�), ni Stockholm, ni Saint-P�tersbourg, ni
Vienne, ni Berlin (capitale de la Prusse, alors fort puissante), ni Ath�nes (capitale
dÕun �tat ind�pendant depuis 1832). La pr�sence de Constantinople fait �cho �
lÕimportance donn�e, dans la description de la langue, au vocabulaire Ç turco-
musulman È. La Guadeloupe est r�pertori�e, mais ni la Martinique, ni la R�union. On
ignore les �tats des �tats-Unis, mais la Nouvelle-Angleterre figure � ANGLETERRE.

Derni�re remarque : on note des h�sitations dans le classement des entr�es. Au
XIXe si�cle, les villes dont le nom commence par Ç Saint È sont class�es � Ç Qqch.
(saint). È. Le dictionnaire oscille. Saint-Brieuc, Saint-Denis, Saint-Flour, Sainte-
Menehould, Saint-Omer, Saint-Pol, sont class�s � BRIEUC (ST), DENIS (ST), etc. Le
r�dacteur (ou lÕ�diteur) a d� changer dÕavis et les a r�introduits � leur ordre
aujourdÕhui canonique ; ces villes figurent donc deux fois dans lÕouvrage.

C. La coh�rence

La coh�rence nÕest pas toujours irr�prochable, tant pour les renvois que pour les
d�finitions qui font appel � dÕautres mots, absents ou mal d�finis ou dont un autre
sens est d�fini, ce qui aboutit � des culs-de-sac.

Nous nous attacherons dÕabord � quelques d�fauts r�currents, � partir dÕexemples
repris dans la nomenclature, sans crit�re particulier, puis � une s�rie de mots
appartenant � un domaine tr�s pr�sent dans le dictionnaire, celui de la religion
chr�tienne.

C-1 :  les renvois

a : renvois non honor�s

AB�E ou B�E, s.f. ouverture par laquelle coule lÕeau qui fait mouvoir un moulin.
COMTAT, s.m. comt�.
M�LéZE ou LARIX, s.m. arbre r�sineux.
TZAR, v. czar.

Pour ab�e, on nÕa pas b�e [dans ce sens] � B. Comtat renvoie � comt�, qui manque,
et m�l�ze � larix, qui manque aussi.  Et si tzar renvoie � czar, les mots d�riv�s de
czar (czarienne, czarine, czarowitz) ne figurent quÕavec la graphie cz.
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b : renvois omis

Il sÕagit de mots (compos�s ou non) qui figurent � deux reprises, parfois avec des
d�finitions diff�rentes.

BARBEAU ou BLEUET, s.m. petite fleur qui vient dans les bl�s.
PETITE-V�ROLE, s.f. maladie cutan�e, �pid�mique et dangereuse.
ROSE-TR�MIéRE, s.f. plante bisannuelle ; fleur, sorte de mauve.

On a aussi :

BLEUET ou BARBEAU, s.m. fleur des champs.
TR�MIéRE, adj.f.  rose , � fleurs par �tages.
V�ROLE (petite), s.f. maladie dangereuse qui couvre la peau de pustules, et dont la vaccine est
le pr�servatif.

Les deux d�finitions ne sont pas identiques ; sans �tre fondamentalement
diff�rentes, elles sont globalement exactes, mais ne mettent pas en avant les m�mes
caract�ristiques de lÕobjet d�fini.

C-2 : quelques balbutiements

Dans un ensemble de mots se r�f�rant � un th�me donn�, le traitement des entr�es
peut �tre ondoyant et divers. Nous avons pris deux exemples : la s�rie des formats
de livres imprim�s (par ordre de taille) et celle des points cardinaux.

IN-FOLIO, s.m. (inv. au pl.) livre dont chaque feuille forme deux feuillets.
IN-QUARTO, s.m. livre dont chaque feuille pli�e forme 4 feuillets.
IN OCTAVO, s.m., livre dont chaque feuille pli�e forme huit feuillets.
IN-DOUZE, s.m. livre dont les feuilles sont pli�es en douze feuillets.
IN-SEIZE s.m. livre dont chaque feuille pli�e forme 16 feuillets.
IN-DIX-HUIT, s.m. livre dont chaque feuille est pli�e en dix-huit feuillets.
IN VINGT-QUATRE, s.m. livre dont chaque feuille est pli�e en 24 feuillets.
IN-TRENTE-DEUX, s.m. livre dont chaque feuille est pli�e en trente-deux feuillets.
IN-TRENTE-SIX, s.m. livre dont chaque feuille est pli�e en trente-six feuillets.

La s�rie est donc compl�te ; mais nous avons aussi :

FOLIO, s.m. num�ro dÕune page ; in-folio, s.m. livre dont les feuilles ne sont pli�es quÕen deux.
QUARTO (pr. koua), s.m.inv. dont les feuilles sont pli�es en quatre.
OCTAVO (in), s.m.inv. livre dont chaque feuille est pli�e en huit.

Dans les points cardinaux, on a :

SUD, s.m. midi, vent du midi ; , partie du monde oppos�e au nord ; est, point entre le sud et
lÕest ; vent qui en vient.
SUD-OUEST, s.m. point entre le sud et lÕouest ; vent qui en vient.
NORD, s.m. septentrion, p�le arctique.

Donc : ni nord-est, ni nord-ouest � nord, ni sud-ouest � sud, mais sud-est � sud (et
non trait� � part), et sud-ouest, � lÕinverse, trait� uniquement � part.
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C-3 : traitement des entr�es de lÕensemble Ç christianisme È

Bien que lÕexistence l�gale du protestantisme ait �t� affirm�e par lÕ�dit de tol�rance
de 1787 rendant lÕ�tat civil aux r�form�s, lÕad�quation christianisme=catholicisme est
absolue dans le dictionnaire. Ë Th. Soulice il para�t impossible quÕon puisse �tre
chr�tien sans �tre catholique, comme en t�moigne la s�quence suivante :

CHR�TIEN, NNE, s. et adj. qui professe la religion catholique ; qui appartient � cette religion (h
ne se pron. pas).
CHR�TIENT�, s.f. tous les pays o� la religion catholique est profess�e.
CHRISTIANISME, n.m. religion chr�tienne.

DÕautres confessions chr�tiennes sont �voqu�es, sans r�f�rence au christianisme. Ë
anglican, on a Ç qui professe la religion dominante en Angleterre È. LÕadjectif chr�tien
ne figure pas non plus dans la d�finition dÕanglicanisme, Ç religion protestante de
lÕ�tat en Angleterre. È Et si lÕon consulte lÕensemble protestant, protestantisme, on
ignore toujours de quoi il sÕagit. On a Ç PROTESTANT, E, s. nom donn� dÕabord aux
luth�riens, ensuite aux calvinistes et aux anglicans [ce qui est un bel exemple de
cercle vicieux : lÕanglicanisme est une religion protestante, et le nom de protestant
est donn� aux anglicans]. È, et Ç PROTESTANTISME, s.m . croyance des
protestants È. On pourrait esp�rer en savoir plus avec les entr�es calviniste et
luth�rien. Peine perdue : le luth�ranisme est la doctrine de Luther et le luth�rien, un
sectateur de Luther. Allons voir du c�t� de Calvin : le calvinisme est d�fini comme
Ç secte religieuse, opinion des calvinistes È et le calviniste est celui Ç qui a adopt� la
doctrine religieuse de Calvin È. On nÕen saura pas plus, le dictionnaire ne comportant
pas de noms de personnes. Quant au christianisme orthodoxe, lÕouvrage lÕignore, ne
relevant, pour orthodoxe, que le sens : Ç conforme � la saine doctrine en mati�re de
religion È.

Notre propos se limitera donc au catholicisme et nous �tudierons dÕabord ce qui
concerne le Christ, puis ce qui est dit des f�tes religieuses, ici nombreuses.

Le Christ figure bien dans la nomenclature :

CHRIST, s.m. le Messie (le s et le t se prononcent).
MESSIE, s.m. le Christ promis dans lÕancien Testament.

Il nÕest pas nomm� J�sus, mot qui, cependant, figure dans le dictionnaire :

J�SUS, s.m. sorte de papier de grand format.

Trois lignes plus haut, nous avons :

J�SUITE, s.m. membre de la soci�t� de J�sus.

Donc, litt�ralement, les j�suites appartiennent � la soci�t� dÕun format de papier.

Cette absence de la personne J�sus rend obscures bien dÕautres d�finitions.

INCARNATION, s.f. union du fils de Dieu avec la nature humaine.
DIEU, s.m. le souverain �tre qui a cr�� et gouverne tout.
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Il sÕagit donc de Dieu, le Dieu unique, et non dÕun dieu, et cÕest pourtant d�fini
comme un nom commun (s.m.). Passons. Dans incarnation, il est question du Ç fils
de Dieu È, mais, � Dieu, Dieu nÕa pas de fils. Et comme nÕapparaissent dans cette
entr�e incarnation ni J�sus, ni le Christ, ni le Messie, impossible de savoir qui �tait ce
fils que Dieu (si lÕon se r�f�re � lÕentr�e) nÕa pas.

En ce qui concerne les f�tes, lÕinformation encyclop�dique a quelques rat�s. Certains
articles sont irr�prochables :

ANNONCIATON, s.f. message de lÕange Gabriel � la Vierge pour lui annoncer lÕincarnation ;
jour o� lÕ�glise c�l�bre ce myst�re.
ASCENSION, s.f. �l�vation, action de monter ; f�te en m�moire de lÕascension de J.-C. au ciel.
ASSOMPTION, s.f. f�te de lÕ�glise catholique en m�moire de lÕenl�vement de la Vierge au ciel ;
jour o� on c�l�bre cette f�te.
PåQUE, s.f. f�te annuelle des juifs en m�moire de leur sortie dÕ�gypte ; p�ques, s.f.pl. f�te
annuelle de lÕ�glise en m�moire de la r�surrection de J.-C. 
PENTECïTE, s. f. f�te solennelle en m�moire de la descente du Saint Esprit.
TOUSSAINT (la), s.f. f�te de tous les Saints, le 1er novembre.

Notons que, si le dogme de lÕAssomption nÕa �t� proclam� quÕen 1950, ce miracle est
f�t� en Orient depuis le VIe si�cle ; comme pour lÕimmacul�e Conception, la
formulation du dogme a �t� devanc�e par la pi�t� populaire.

DÕautres entr�es nÕappellent pas le m�me �loge. Nous ne reviendrons pas sur les
mots circoncision et conception, et nous nous en tiendrons aux exemples ci-dessous,
sans nous appesantir sur la question des sigles, abord�e infra.

CHANDELEUR, s.f. f�te de lÕ�glise catholique en comm�moration de la pr�sentation de J.-C.
au temple et de la purification de la Vierge.
�PIPHANIE, s.f.  f�te catholique, le jour des Rois.
FæTE-DIEU, s.f. f�te du Saint-Sacrement.
NATIVIT�, s.f. terme consacr� pour la naissance de N.-S., de la Ste-Vierge, et de quelques
saints. 
NOèL, s.m. f�te de la nativit� de J.-C. ; cantiques sur cette f�te.
PR�SENTATION, s.f. action de pr�senter.  de la Vierge : f�te en m�moire de ce que la sainte
Vierge fut pr�sent�e au temple.
VISITATION, s.f. f�te en m�moire de la visite que la Vierge rendit � �lisabeth 

En lÕabsence, dans le dictionnaire, dÕentr�e consacr�e � lÕh�tesse de la Vierge,
lÕarticle Visitation est peu clair. Ë Chandeleur, on �voque la pr�sentation de J�sus au
temple, alors que lÕentr�e pr�sentation ne fait allusion quÕ� celle de sa m�re.
LÕ�piphanie est bien le jour des Rois, mais on nÕy trouve aucune allusion � lÕentr�e
roi, qui ignore les rois mages ; et lÕon ne sait ni qui sont ces rois, ni pourquoi ils sont
f�t�s. La F�te-Dieu est la f�te du Saint-Sacrement, mais on ne trouve ce syntagme ni
� saint, ni � sacrement (SACREMENT, s.m. signe visible dÕune gr�ce invisible,
institu� par Dieu pour la sanctification des hommes). Bien que cette d�finition soit
excellente, ce qui est rare, il est impossible de savoir ce quÕon f�te le jour de la F�te-
Dieu. No�l renvoie, fort justement, � nativit�, mais on donne � ce dernier mot un sens
�tendu, puisquÕil ne sÕapplique pas seulement � la naissance de J�sus, mais � celle
de Marie et de Ç quelques saints È. Ne nous en �tonnons pas, cette pr�cision (qui
nÕen est pas une, le syntagme Ç et de quelques saints È) figure dans tous les
dictionnaires ant�rieurs et contemporains. Si Nicot ne d�finit pas le mot, se bornant �
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en donner plusieurs traductions latines suivies dÕexemples, �galement latins, le
dictionnaire de lÕAcad�mie fran�aise (1694) est plus disert. On y lit :

Ç NATIVIT� s.f. Naissance. Il ne se dit guere en ce sens quÕen parlant de la Naissance de
nostre Seigneur & de celle de la Vierge & de quelques Saints. La Nativit� de nostre Seigneur, la
Nativit� de la Vierge, la Nativit� de saint Jean Baptiste. È

Ce Ç quelques saints È, que lÕon retrouve dans de tr�s r�cents ouvrages (le grand
Robert version �lectronique de 1994, par exemple), est pure invention :

Ç Avec J�sus et Marie, Jean [le Baptiste] est le seul dont lÕ�glise c�l�bre la naissance
(nativitas) È. (1967, G. Marsot, in Catholicisme, hier, aujourdÕhui, demain, tome 6, col. 374).

LÕemploi de sigles (J.-C. ; N.-S.) ajoute � la difficult�. Ë nativit� nous avons N.-S.,
sans quÕon puisse savoir que cÕest le sigle de Notre-Seigneur, syntagme que lÕon
trouvera (sans trait dÕunion) � la fin de lÕentr�e seigneur (Ç le Seigneur : Dieu, notre
seigneur J.-C. È). Ce J.-C. cach�, notamment, dans nativit� et dans seigneur se
rencontre ailleurs :

NAZAR�EN, ENNE, adj. sectaire juif qui honorait J.-C. comme un homme juste et saint.

Outre que la d�finition est tr�s �trange, outre le fait quÕun adjectif est d�fini par un
nom, impossible de savoir QUI honorait ce sectaire, puisque la signification du sigle
nÕest nulle part donn�e.

Si nous nous sommes �tendus sur le vocabulaire des chr�tiens, cÕest parce quÕil est
tr�s pr�sent dans le dictionnaire. Il lÕest aussi, naturellement, dans les autres
dictionnaires contemporains : la France est catholique � 90%. Mais on ne retrouve
pas ailleurs lÕad�quation chr�tien = catholique. Le recensement des f�tes liturgiques
y est moins complet, le S.-P.& D. n�glige la Circoncision du Christ (le substantif est
d�fini de mani�re elliptique), la Conception (de la Vierge) et la F�te-Dieu, qui est
�galement laiss�e de c�t� par Landais. On ignore les raisons de lÕabondance de ce
vocabulaire. CÕest peut-�tre une marque personnelle de lÕauteur, dont la bibliographie
comporte des ouvrages dÕ�dification pour la jeunesse ; il a, en effet, adapt� les
Consid�rations sur les Ïuvres de Dieu dans la nature et dans la Providence, �crit
apolog�tique du pasteur luth�rien Christoph Christian Sturm (1740-1786) qui eut un
immense succ�s (y compris dans les milieux catholiques qui en modifi�rent quelques
d�tails) jusquÕ� la fin du XIXe si�cle.

D. LÕadaptation de lÕouvrage � son public

La loi Guizot nÕa pas, � proprement parler, fix� les programmes de lÕ�cole
�l�mentaire, mais elle a donn� un cadre � lÕenseignement :

Ç L'instruction primaire �l�mentaire comprend n�cessairement l'instruction morale et religieuse,
la lecture, l'�criture, les �l�ments de la langue fran�aise et du calcul, le syst�me l�gal des poids
et mesures. È (Titre premier, article premier).

Ë premi�re vue, rien de nouveau : lÕinstruction �tant, de temps imm�morial, aux
mains de lÕ�glise, la religion y tient la premi�re place, on apprend (en principe) dans
toutes les �coles � lire, souvent � �crire, parfois � calculer. Pourtant, cet article de loi
est porteur dÕune innovation qui posera de gros probl�mes aux enseignants : il
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contraint � lÕapprentissage du syst�me l�gal des poids et mesures, le syst�me
m�trique, qui repose sur le m�tre, ce m�tre dont la d�finition

Ç leur [aux h�ros de La guerre des boutons] paraissait horriblement compliqu�e : dix
millioni�me partie du quart, de la moiti�É duÉ È (1912, L. Pergaud, La guerre des boutons,
roman de ma douzi�me ann�e, p. 7-8).

Si, juste avant la guerre de 14-18, lÕinstituteur Louis Pergaud avait tant de mal � faire
assimiler ces notions � ses �l�ves, la situation �tait pire sous la monarchie de Juillet :

Ç la langue fran�aise et le syst�me des poids et mesures [sont] difficiles � p�n�trer dans
certaines r�gions o� ils entrent en concurrence avec les patois et dialectes, avec les aunes, les
lieues ou les chopines. È (2004, F. Mayeur, Histoire de lÕenseignement et de lÕ�ducation, III.
1789-1930, p. 337-338).

Pour Soulice comme pour ses contemporains, ces mesures sont Ç nouvelles È (cÕest
ainsi quÕil les qualifie), bien que le syst�me m�trique date de la Convention (1792-
1795), et que les pouvoirs publics aient, de longue date, fait des efforts pour les
imposer, comme en t�moigne le Tableau des anciennes mesures du d�partement de
la Meurthe, compar�es aux mesures r�publicaines. Publi� par ordre du Ministre de
lÕInt�rieur en 1798 (an VI).

Puisque la loi lÕy contraint, Soulice les d�finit toutes ; mais, pour �tre compris, il le fait
en prenant pour base les mesures anciennes, connues de tous. Autrement dit : le
pied (du roi) nÕest pas une mesure de longueur valant approximativement 32,4 cm,
mais une Ç mesure de douze pouces È. Malgr� les difficult�s, il parvient � des
solutions presque toujours satisfaisantes.

Pour rendre compte de cet effort p�dagogique, nous avons fait un relev� de
plusieurs de ces mesures anciennes (quÕil faut bien d�finir puisque tout le monde les
utilise) et Ç nouvelles È (que les instituteurs doivent imp�rativement conna�tre) ; cela
permet de comprendre, � lÕaide dÕun exemple concret, � quel point la t�che des
enseignants et des auteurs dÕouvrages destin�s � lÕenseignement �tait alors ardue.

D-1 :  mesures anciennes

Nous les avons group�es en mesures de longueur et de superficie, et mesures de
poids et de capacit�.

a : mesures de longueur et de superficie

La plupart des mesures varient de province � province ; lÕauteur a pris pour base les
mesures parisiennes.

ARPENT, s.m. �tendue de terre de cent perches carr�es.
AUNE, s.f. mesure de longueur de 3 pieds 8 pouces.
LIEUE, s.f. mesure itin�raire de 2282 toises ou 2739 pas g�om�triques, lieue marine, de 2852
toises.
LIGNE, s.f. [É] mesure 12e partie du pouce.
PAS, s.m. [É] mesure pr�cise de distance.
PERCHE, s.f. ancienne mesure de surface de 18, 20 ou 22 pieds ; terre qui a cette mesure ;
morceau de bois long de dix � douze pieds.
PIED DE ROI s.m. mesure de douze pouces.
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POINT, s.m. 12e partie dÕune ligne.
POUCE s.m. mesure de douze lignes ; douzi�me partie du pied du roi.
TOISE, s.f. mesure de six pieds.
VERGE, s.f. mesure de longueur, de superficie.
VERG�E, s.f. mesure de terrain de 358 toises carr�es.

Deux mesures ne sont pas d�finies (pas et verge, bien que le texte donne le pas
pour une mesure pr�cise) ; en outre lÕentr�e pas ignore le pas g�om�trique, que lÕon
ne trouve pas non plus � g�om�trique, quoique la d�finition de lieue sÕy r�f�re.

b : mesures de poids et de capacit�

Les mesures prises pour base sont �galement les mesures parisiennes.

BOISSEAU, s.m. ancienne mesure pour le grain, etc. ; son contenu.
CHOPINE s.f. demi-pinte.
DIZEAU, s.m. tas de dix gerbes, de dix bottes de foin.
FEUILLETTE (ll m.), s.f. tonneau dÕun demi-muid.
GRAIN, s.m. poids �gal � la 72e partie du gros.
GROS s.m. poids qui est la 8e partie de lÕonce.
GROSSE, s.f. 12 douzaines de certaines marchandises.
LITRON, s.m. ancienne mesure, 16 pouces cubes.
LIVRE s.f. poids de 16 onces, ancienne monnaie valant 20 sous.
MUID, s.m. mesure de 288 pintes pour les liquides, mesure pour les grains, le sel, etc.
ONCE, s.f. poids de huit gros.
PINTE s.f. mesure pour les liquides ; son contenu.
POISSON, s.m. petite mesure.
QUARTAUT, s.m. mesure qui contient le quart dÕun muid.
ROQUILLE (ll m.), s.f. mesure de vin, le quart du setier.
SETIER, s.m. mesure pour les grains ou les liqueurs, diff�rente suivant les pays,  mesure de
superficie.
VELTE, s.f. mesure de liquide de six pintes.
VERSE, s.f. manne dÕosier contenant 35 livres de charbon de terre.

L� aussi on note des d�finitions absentes (boisseau , pinte, poisson), des
impr�cisions (grosse, muid, setier) et une formulation qui tient compte des variantes
Ç suivant les pays È (setier). Toutes les mesures usuelles figurent dans la
nomenclature, et aucune ne donne les �quivalences du syst�me m�trique : �
lÕ�vidence, le lecteur en ignore tout. Il en est de m�me lorsquÕil sÕagit de mesures
�trang�res :

VARE, s.f. mesure espagnole qui �quivaut � une aune et demie.

D-2 : nouvelles mesures

Nous avons adopt� le m�me groupement que pour les mesures anciennes. Le
dictionnaire d�finit les pr�fixes qui multiplient ou divisent.

D�CA, particule qui se joint aux termes de mesures nouvelles et qui signifie dix.
D�CI, particule qui se joint aux termes des nouvelles mesures et signifie la 10e partie.
HECTO, mot qui pr�c�de les noms de mesures et d�signe une unit� cent fois plus grande.
KILO, s.m. nom g�n�rique qui, plac� devant un nom de mesure, indique un nombre mille fois
plus grand que lÕunit� g�n�ratrice.
MILLI, nom g�n�rique de la milli�me partie dÕune chose.
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a : mesures de longueur et de superficie

ARE, s.m. unit� dans les nouvelles mesures de surface, contenant 100 m�tres carr�s (2
perches carr�es et 92 centi�mes).
CENTIARE, s.m. (mesure de superficie) centi�me partie de lÕare, un m�tre carr�.
CENTIMéTRE, s.m. centi�me partie du m�tre (mesure de longueur).
D�CAMéTRE s.m. mesure de 10 m�tres (30 pieds, 9 pouces et quelques lignes).
D�CARE, s.m. dix ares.
D�CIARE, s.m. mesure de superficie, dixi�me partie de lÕare (10 m�tres carr�s).
D�CIMéTRE, s.m. mesure de longueur, dixi�me partie du m�tre.
HECTARE, s.m. cent ares (nouvelle mesure).
HECTOMéTRE, s.m. cent m�tres.
KILOMéTRE, s.m. mille m�tres.
MéTRE, s.m. mesure de longueur qui a 36 pouces et 11 lignes.
MILLIMéTRE, s.m. milli�me partie du m�tre.
MYRIAMéTRE, s.m. mesure itin�raire, dix mille m�tres, environ 2 lieues.
MYRIARE, s.m. mesure de superficie, dix mille ares.

b : mesures de poids et de capacit�

CENTIGRAMME, s.m. centi�me partie du gramme, (mesure de poids).
CENTILITRE, s.m. centi�me partie du litre, (mesure de capacit�).
D�CAGRAMME, s.m. dix grammes.
D�CALITRE, s.m. dix litres (dix pintes et demie).
D�CASTéRE, s. m. dix st�res ou cinq voies de bois.
D�CIGRAMME, s.m. mesure de pesanteur, dixi�me partie du gramme.
D�CILITRE, s.m. mesure pour les liquides, dixi�me partie du litre.
D�CISTéRE, s.m. dixi�me partie du st�re (mesure pour les solides)
GRAMME s.m. unit� des mesures de poids dans le nouveau syst�me (environ 19 grains).
HECTOGRAMME, s.m. cent grammes.
HECTOLITRE, s.m. cent litres.
HECTOSTéRE, s.m. cent st�res
KILOGRAMME, s.m. mille gramme.
KILOLITRE, s.m. mille litres.
KILOSTéRE, s.m. mille st�res.
LITRE, s.m. unit� des mesures de capacit�, un d�cim�tre carr�.
MILLIGRAMME, s.m. milli�me partie du gramme.
MILLILITRE, s.m. milli�me partie du litre.
MILLISTéRE, s.m. milli�me partie du st�re.
MYRIAGRAMME, s.m. mesure de pesanteur, dix mille grammes, environ 20 livres 7 onces.
MYRIALITRE, s.m. mesure de capacit�, dix mille litres.
QUINTAL, s.m. poids de cent livres.
QUINTIMéTRE, s.m. 5e partie du m�tre.
STéRE, s.m. mesure des bois de chauffage, il est �gal au m�tre cube.
TONNEAU, s.m. [É] mesure de liquide, poids de vingt quintaux, ou espace de quarante pieds
cubes, t. de mar.
VOIE, s.f. [É]  de bois, de pierres, charret�e dÕune mesure d�termin�e.  dÕeau, deux seaux
pleins dÕeau.

Pour les unit�s-�talons (litre, m�tre , gramme), les d�finitions sont donn�es par
rapport aux mesures anciennes ; il nÕen est pas toujours de m�me pour les multiples
(d�ca-, hect[o]-, kilo-, myria-) et les fractions (d�ci-, centi-, milli-). Et lÕexercice est
ardu quand font d�faut les �quivalences exactes, dÕo� les mentions Ç environ È ou
Ç quelques È (d�cam�tre, gramme, myriagramme, myriam�tre) et lÕemploi dÕun vague
Ç d�termin�e È (voie).
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Ajoutons que le quintim�tre et la plupart des mesures dont le nom commence par le
pr�fixe myria- nous sont inconnues :

Ç Myria- est peu productif en fran�ais ; il entre dans la construction de quelques noms des
unit�s de mesure valant dix mille fois lÕunit� de base d�sign�e par le second �l�ment (myrialitre,
myriagramme) ; ces noms ne semblent pas avoir eu un usage r�el. È (DHLF  tome 2, p. 1297).

5. La microstructure

Tant pour les mots de la langue que pour les noms propres, les entr�es sont, dans
lÕensemble, bien normalis�es. On notera quelques incoh�rences, des codes
typographiques parfois mal respect�s (il ne sÕagit pas de coquilles, leur recherche est
d�cevante tant elles sont peu nombreuses), des abr�viations ne correspondant pas
toujours au tableau qui figure en t�te de lÕouvrage.

LÕauteur conna�t les consignes minist�rielles dÕapprentissage de la lecture, en
particulier ce qui concerne lÕ�pellation : il serait exag�r� dÕaffirmer quÕil les respecte :

N (�nne), s.f. suivant lÕ�pellation ancienne, (ne) s.m. suiv. lÕ�pellation moderne ; lettre consonne
14e de lÕalphabet.
R, s.f. suivant lÕappellation ancienne et masc. suiv. la moderne, 14e consonne, 18e lettre de
lÕalphabet.
S, s.f. suivant lÕancienne appellation et s.m. suivant la moderne, 15e consonne, 19e lettre de
lÕalphabet.

Manquent � lÕappel F, L et M. Pourquoi ? Nous nÕen savons rien, les sources sont
muettes, il nÕexiste dans les archives Hachette, en ce qui concerne ce dictionnaire,
aucune correspondance entre lÕauteur et lÕ�diteur ant�rieure � 1851.

Derni�re remarque : pour les lettres valant chiffre romain, cette valeur est toujours
indiqu�e :

L [É] lettre num�rique 50.
N [É] lettre num�rale valant 900 en chiffres romains et avec un trait au-dessus, 9 000.

A. Les mots de la langue

Le dictionnaire ne fait lÕimpasse sur aucune cat�gorie grammaticale ; elles sont
toutes d�finies, et figurent toutes dans le texte des entr�es, car

Ç la classification de tous les mots en neuf esp�ces a permis aux grammairiens de simplifier les
r�gles �l�mentaires ; au lieu dÕavoir � donner autant de r�gles quÕil y a de mots, il a suffi de
quelques r�gles g�n�rales pour lÕanalyse de 50,000 mots. È (S.-P. & D, p. V).

Le mot pr�fixe nÕ�tant pas encore couramment employ�, on trouve, � sa place,
particule, mot, ou nom (voir supra Nouvelles mesures).

Les genres et les nombres sont indiqu�s pour les noms (ici substantifs), les adjectifs
et les pronoms, tout comme les cat�gories (ou voix) pour les verbes. Les difficult�s
orthographiques, les exceptions � la r�gle sont relev�es.  Les sens figur�s et les
niveaux de langue sont not�s, la prononciation est donn�e si n�cessaire. Les mots
pluris�miques sont d�crits et la terminologie nÕest pas ignor�e.
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A-1 : les cat�gories grammaticales (mots variables et invariables)

On se bornera � quelques exemples pris dans les Ç esp�ces È de mots, � lÕexception
des verbes qui seront �tudi�s plus loin.

CHåTAIGNIER, s.m. arbre qui porte les ch�taignes.
�MERAUDE, s.f. pierre pr�cieuses verte.

ATTENTIONN�, E, adj. qui a des �gards, des attentions.
DI�T�TIQUE, adj. 2 g. qui est relatif � la di�te.
GIBOYEUX, EUSE, adj. abondant en gibier.
JUMEAU, JUMELLE, s. et adj. se dit dÕun enfant n� avec un autre ou avec plusieurs autres dans
le m�me accouchement, �gal, parall�le.
LIMITATIF, IVE, adj. qui limite.
OPULENT, E, adj. tr�s riche.

GLORIEUSEMENT, adv. avec gloire, avec honneur.

AU, article contract� pour � le, (pl.  aux  pour � les) il sÕemploie aussi pour dans, avec, selon,
etc.
LE, art. et pron. pers. m. s. au f�m. la, et au pl. des 2 g. les.

DONT, pron. rel. pour de qui, duquel, de laquelle, desquels, desquelles, de quoi.
ELLE (pl. elles), pron. pers. f. de la 3e personne.
MOI, pron. pers. 2 g. de la 1re personne, je, me, au pl. nous ; � moi ! � mon secours !

DURANT, pr�p. pendant.

LAS ! interj. h�las.

MAIS, conj. adversative qui marque contrari�t�, exception, diff�rence, augmentation,
diminution, etc.   s.m. obstacle, emp�chement.
OU, conj. autrement.
ET, conj. qui lie les parties du discours et les membres dÕune phrase, et cÏtera s.m.pl. et le
reste.
DONC, conjonc. par cons�quent, ainsi
OR, particule qui sert � lier une proposition � une autre.
NI, particule conjonctive et n�gative.
CAR, conj. qui marque la raison dÕune proposition.

Pour les adjectifs, sÕils nÕont pas de forme distinctive au f�minin, le dictionnaire le
rel�ve (adj. 2 g. : adjectif deux genres), dans le cas contraire, ces formes figurent (e,
�e, ive, elle, euse...). On notera que les �l�ments constitutifs de la c�l�bre question
Ç Mais o� est donc Ornicar ? È ne sont pas tous d�finis de la m�me mani�re : on les
nomme tant�t conjonction (mais, ou, et, donc, car), tant�t particule (or et ni), sans
raison apparente

A-2 : les conjugaisons (verbes)

Les entr�es concernant les verbes sont trait�es avec soin. Les voix sont indiqu�es,
les conjugaisons aussi, si elles offrent des difficult�s. On a relev� ici un certain
nombre de verbes � une voix, � plusieurs voix, irr�guliers et/ou d�fectifs.

D�SOB�IR, v.n. refuser dÕob�ir.
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�MOUVOIR, v.a.irr. (se conj. c. mouvoir), causer de lÕ�motion, toucher vivement, mettre en
mouvement.
CRITIQUER, v.a. �, �e p. examiner, censurer, bl�mer.

ABåTARDIR, v.a., i, ie p. faire d�g�n�rer, alt�rer une chose ; sÕ  v.pr. d�g�n�rer.

REPRENDRE (se conj. sur prendre), continuer ce qui avait �t� interrompu, r�pliquer, bl�mer,
r�primander, r�tablir.  v.n. en parlant des arbres transplant�s, prendre de nouveau racine. se
  v. pr. sÕinterrompre en parlant pour sÕexprimer diff�remment ; se rejoindre en parlant de
chairs d�coup�es.

ALLER, v.n. (irr.) marcher, se diriger vers un point, se mouvoir, agir, �tre ou se mettre en
mouvement, se transporter dÕun lieu � un autre. Ind. pr. je vais ou je vas, tu vas, il va, n. allons,
v. allez, ils vont ; imp. jÕallais, etc., n. allions, etc. ; p. d�f. jÕallai, tu allas, etc., n. all�mes, etc. ;
fut. jÕirai, etc., n. irons, etc. ; cond. jÕirais, etc., n. irions, etc. ; imp�. va, allons, allez ; subj. pr.
que jÕaille, etc., q. n. allions, q. v. alliez ; quÕils aillent ; imp. subj. q. jÕallasse, etc., q. n.
allassions, etc. p. pr. allant ; p.p. all�, �e. Aller son chemin, le continuer ; aller contre,
sÕopposer ; se laisser aller �, se livrer � ; il y va de, il sÕagit de ; sÕen aller, v. pr. partir, sÕ�couler,
mourir. (Aux temps compos�s on se sert du v. �tre que lÕon place apr�s les 3 pronoms, je mÕen
suis all�, tu tÕen es all�, il sÕen est all�, etc.).
D�COUDRE, v.a. irr. (se conj. c. coudre), d�faire ce qui est cousu ; en  v.n. en venir aux
mains ; se  v.pr. se dit des coutures qui se d�font.

SEOIR, v.n. d�f. et irr. dans le sens dÕ�tre assis, ne se dit quÕau p. pr. s�ant et au p. p. sis, e, 
dans le sens dÕ�tre convenable, ne se dit quÕau p. pr. seyant et aux 3es pers. Ind. pr. il sied, ils
si�ent ; imp. il seyait, ils seyaient ; fut. il si�ra, ils si�ront ; cond. il si�rait, ils si�raient.
SOULOIR, v. n. avoir coutume, ne sÕemploie gu�re quÕ� lÕimparfait.

Le verbe aller, les verbes d�fectifs (et rares : personne nÕutilise tous les jours chaloir
[que Soulice n�glige], g�sir, seoir, souloir, pour ne citer quÕeux) devaient causer
dÕinsurmontables difficult�s aux ma�tres ruraux � peine alphab�tis�s eux-m�mes et,
pour une bonne part, non francophones. LÕauteur en est conscient et tente dÕ�tre le
plus clair et le plus p�dagogue possible ; la remarque finale de lÕentr�e aller est
�clairante sur ce point.

A-3 : difficult�s et exceptions � la r�gle

LÕauteur, s�rement averti des tentatives de r�forme de lÕorthographe, les fustige
(N�OGRAPHIE, s.f. ou N�OGRAPHISME, s.m. mani�re dÕorthographier contraire �
lÕusage.) et se montre fid�le � la tradition. Les difficult�s le plus souvent relev�es
concernent les accords et les exceptions.

CONFESSE, s. (nÕa ni genre ni nombre) il sÕemploie sans article comme r�gime des verbes,
�tre, aller � , revenir de .
DOT, s.f. (non usit� au pl.) bien quÕapporte une femme en mariage.
EX-VOTO, s.m. sing. et pl. (mots latins) offrande � la Divinit� ou � un saint en comm�moration
dÕune protection sp�ciale.
GENS, s.pl. (f�m. apr�s lÕadj., masc. avant) personnes dÕun m�me parti, dÕun m�me pays, sans
d�signation pr�cise.
VINGT, adj. num�ral, deux fois dix ; multipli� par un autre nombre et imm�diatement suivi dÕun
substantif, il prend une s : quatre-vingts ans.

On a un mot qui �chappe � la cat�gorisation, un mot sans pluriel, un autre invariable,
un mot dont le genre change selon sa place dans la phrase, un accord difficile.
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LÕouvrage signale aussi quelques orthographes anciennes ; on peut se demander
pourquoi elles sont relev�es alors que, visiblement, la place manque. La r�ponse
r�side sans doute dans la persistance de traits langagiers transmis de g�n�ration en
g�n�ration dans les familles.

Ç LÕenfant se trouve  [É] normalement dÕune part en pr�sence dÕun syst�me quÕil per�oit
inconsciemment de mani�re plus ou moins compl�te, dÕautre part en pr�sence de certaines
irr�gularit�s. [É] On consid�re que la p�riode de la petite enfance est termin�e quand [É]
lÕenfant [adopte] les irr�gularit�s inculqu�es par les adultes. Il faut savoir [É] que certaines des
r�gularisations viennent � �tre tol�r�es par les adultes � certaines p�riodes de lÕhistoire des
langues ; elles persistent alors chez les enfants lorsquÕils sont grands, et ils les transmettent �
leurs descendants. (Exemple simple : la diff�rence des voyelles de jÕaime, nous amons de
lÕancien fran�ais a �t� �limin�e au profit de la conjugaison uniforme : jÕaime, nous aimons). È
(1952, M. Cohen, Ç Sur lÕ�tude du langage enfantin È, in Enfance, 5e ann�e, n¡ 3, p. 233).

Revenons au Soulice :

AM�, E, adj. aim� (vieux mot).

Il y avait longtemps, sous la monarchie de Juillet, que le mot �tait vieux. En
t�moignent deux �ditions du Dictionnaire de lÕAcad�mie fran�aise.

AM�, �e adj. Aim�. Vieux mot qui nÕest plus en usage que dans les Lettres et Ordonnances du
Roy, en stile de Chancellerie. Nos amez & feaux les gens tenants nos Cours de Parlement.
Nostre tres-cher & tres-am� frere. Nostre am� & feal tel nous a expos� (�dition 1694).
AM�, e adj. Aim�. Vieux mot qui a �t� longtemps utilis� en style de Chancellerie, dans les
lettres et les ordonnances du roi. Nos am�s et f�aux les gens tenant notre cour de parlement.
Notre tr�s-cher et tr�s-am� fr�re. Notre am� et f�al tel nous a expos� (�dition 1835).

Orthographe mise � part, les d�finitions sont identiques. Si vieux quÕil ait �t�, ce mot
devait encore �tre connu et, sinon dÕemploi courant, du moins usit� dans certaines
r�gions fran�aises, dans certains milieux. Cet exemple est significatif de la
persistance de traditions locales dont lÕenseignement devait tenir compte.

A-4 : sens figur�s et niveaux de langue

Les sens figur�s sont nombreux, les mots familiers assez pr�sents, on trouve
quelques mots not�s pop. ou t[erme] � �viter, voire bas. Ils sont rares, ceux qui nÕont
pas �t� relev�s �tant � lÕ�vidence des Ç expressions qui doivent �tre ignor�es de la
jeunesse È.

BåT, s.m. selle les b�tes de somme ; fig. fardeau, esclavage.
BILE, s.f. humeur du corps, fig. col�re.

CLOPINER, v.n. marcher avec peine (fam.)
FOIRE, s.f. grand march� public � �poque fixe ; cours de ventre. (t. bas.)
FOIRER, v.n. avoir la diarrh�e. (t. bas.)
FOIREUX, EUSE, adj. qui a la diarrh�e. (t. bas.)
ROBIN, s.m. homme de robe (t. de m�pris).
ROUPILLER (ll m.), v.n. sommeiller � demi (fam.)
TAPON, s.m. �toffe, linge, soie, etc. mis en tas (fam.)
VESSE, s.f. vent qui sort sans bruit par le derri�re de lÕanimal (terme � �viter).
VESSER, v.n. l�cher une vesse (terme � �viter).
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Curieusement (pour nous) vesse et ses d�riv�s sont des Ç termes � �viter È, tandis
que pet et rot sont, comme caca, d�pourvus de toute marque.

A-5 : prononciation

LÕalphabet phon�tique international est, naturellement, inconnu du dictionnaire (mis
au point � la fin du XIXe si�cle, il est longtemps rest� r�serv� aux sp�cialistes), la
prononciation nÕest pas indiqu�e pour tous les mots (comme, par exemple, dans
Landais ou No�l et Chapsal), mais les difficult�s sont signal�es. En premier lieu vient
lÕh aspir� ; � lÕentr�e de la lettre H, on lit : Ç NOTA Les mots commen�ant par h
aspir� sont pr�c�d�s dÕun ast�risque. È. La prononciation du C, qui d�pend de la
voyelle qui le suit, nÕest pas plus ais�e, et la consultation du dictionnaire ne sera pas
dÕun grand secours � lÕutilisateur perplexe :

C, s.m. consonne, 3e lettre de lÕAlphabet, se prononce g�n�ralement comme K et comme S,
lorsquÕil y a une c�dille dessous (�).

LÕinformation pertinente manque : dit-on s�dille ou k�dille ? kat�gorie ou sat�gorie ?
II nÕen est pas toujours ainsi : lorsque la prononciation dÕun mot ne correspond pas �
sa graphie, on attire souvent lÕattention du lecteur.

CONCHYLIOLOGIE, s.f. (ki) science qui traite des coquillages.
CUILLER ou CUILLéRE, (ll m.) s.f. ustensile de table pour manger le potage et les mets
liquides.

Les remarques les plus fr�quentes concernent les l mouill�s (ll m.).

A-6 : pluris�mie, homographie

Certaines entr�es juxtaposent des mots de sens voisins (il sÕagit alors dÕentr�es
pluris�miques) et dÕautres de sens diff�rents, homographes des premiers.

a : pluris�mie

Les mots des entr�es pluris�miques (voir temps) peuvent appartenir � la m�me
cat�gorie grammaticale ; il peut aussi sÕagir, pour le m�me mot, dÕemplois nominaux,
adjectivaux, adverbiaux (clair, domestique).

TEMPS, s.m. succession de moments, mesure de dur�e, loisir, saison propre � chaque chose,
terme, moment pr�cis, les �ges, les si�cles, circonstances, �tat des choses, disposition de lÕair,
division dÕune action en plusieurs moments, diff�rentes inflexions qui marquent dans les verbes
le temps o� se passe lÕaction dont on parle, t. de gramm. �  dans le temps pr�sent ; de  en
 de fois � autre ; de tout  toujours.
CLAIR, E, adj. qui fixe de la lumi�re ou qui en re�oit, brillant, peu �pais, �vident, manifeste ; clair
s.m. clart�, lumi�re ; clair adv. clairement.
DOMESTIQUE, s. 2 g. serviteur, servante ; lÕint�rieur de la maison, le m�nage ; adj. 2 g ; qui est
de la maison, de la famille, apprivois�.

Les groupements de sens sont parfois peu (ou pas) pertinents. LÕarticle temps (treize
sens sans les expressions) m�lange all�grement ce que nous classerions en (au
moins) deux grandes rubriques : ce qui concerne la dur�e et ce qui a trait �
lÕatmosph�re. Il sÕagit, cependant, du m�me mot, issu du latin tempus.
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b : homographie

Certains mots ne sont pas pluris�miques, mais simplement homographes.

CONTINENT, s.m. grande �tendue de pays ; terre ferme ; , ENTE, adj. chaste.
INCONTINENT, E, adj. qui nÕest pas chaste.  adv. sur le champ.
LAI, s.m. complainte ; dol�ance ; lai, e, adj. la�que.
LAPS, s.m. espace de temps,  ,e, adj. tomb�.
LIMON, s.m. boue d�pos�e par des eaux courantes, terre d�tremp�e, fruit plus petit que le
citron, branche de la limoni�re, pi�ce de bois qui soutient les marches dÕun escalier, le devant
du brancard dÕune charrette o� est attach� le cheval qui soutient lÕ�quilibre de la voiture.
MALINE, s.f. temps des grandes mar�es � la nouvelle et � la pleine lune ; dentelle de Flandre.
SON, s.m. bruit, ce qui frappe lÕou�e ; partie la plus grossi�re du bl� moulu.

Il ne sÕagit pas dÕun mot (Ç Son ou groupe de sons dÕune langue auquel est associ�
un [cÕest nous qui soulignons] sens. È (1980, DFH p. 1016), mais de plusieurs mots
homographes, ayant plusieurs sens diff�rents, appartenant, ou non, � des
ensembles de sens voisins, et relevant, ou non, de la m�me cat�gorie grammaticale.

Ë lÕentr�e continent, le lecteur a un peu de mal � relier la terre ferme � la chastet� : le
premier mot (Ç grande �tendue de pays È) vient du latin continens (terra), Ç (terre)
qui tient ensemble, (terre) dÕun seul tenant È, le deuxi�me (lÕadjectif continent), du
verbe continere, Ç contenir (ses passions) È. LÕadjectif incontinent est de sens
contraire de lÕadjectif continent (m�me origine), lÕadverbe est la francisation du latin
juridique in continenti (tempore), Ç dans (un temps) continu È. Le lien entre la
complainte (ce lai � lÕorigine incertaine, peut-�tre celte) et le la�cat (disparu de lÕusage
sauf dans la locution fr�re lai, le mot lai est lÕancienne graphie de la�c, et d�signe un
religieux non pr�tre, attach� au service des moines) nÕest pas plus �vident. Tout
aussi obscure est la relation entre une dur�e (latin lapsus, Ç �coulement È) et une
chute (le mot laps transcrit le latin lapsus, participe pass� de lapsare [fr�quentatif de
labi], Ç glisser, tomber È) ; le mot laps �tait d�j� rarissime en 1836, le substantif ne se
rencontrant � peu pr�s jamais en emploi isol�, et lÕadjectif, appartenant au
vocabulaire chr�tien, ne se trouvant plus que comme �l�ment de composition de
relaps, Ç retomb� dans lÕerreur È. Rien ne relie la texture dÕun terrain (en ce sens le
mot limon est issu du latin populaire limo), � la menuiserie ou � la charronnerie (ces
sens techniques viennent dÕun radical gaulois). Au sens (disparu de lÕusage) de
Ç grande mar�e È, le mot maline renvoie au bas latin malina par lÕespagnol, au sens
de Ç dentelle È, il �voque la ville belge de Malines. Au sens de Ç bruit È, le mot son
vient du latin sonus, et lÕautre mot (partie grossi�re du bl� moulu) est issu du latin
secundus, Ç secondaire È, par lÕancien fran�ais seon, Ç rebut È.

Il arrive que mots de la langue et noms propres figurent dans la m�me entr�e :

CHER, éRE, adj. ch�ri, tendrement aim�, qui co�te beaucoup ; cher adv. � haut prix. Cher,
rivi�re qui prend sa source dans le d�p. de la Creuse et se jette dans la Loire pr�s de Tours,
elle donne son nom � un d�p. form� de parties du Bourbonnais, du Berry et du Nivernais.

Ce nÕest pas le seul exemple ; � marche (mouvement de celui qui marche) on trouve
lÕancienne province de la Marche.

Quels quÕils soient, ces assemblages hasardeux t�moignent soit dÕune ma�trise
insuffisante du m�tier de lexicographe, soit dÕune exigence (de lÕauteur lui-m�me ?



131

de lÕ�diteur ?) de bri�vet� : lÕouvrage devait �tre maniable (au sens premier du terme)
et bon march�. Regrouper des homographes dans un seul article au lieu de
consacrer une entr�e � chacun dÕeux fait gagner de la place. Toute extension de
contenu r�agit m�caniquement sur le volume du contenant, donc sur son prix.

A-7 : terminologie, vocabulaires de sp�cialit�

La liste des abr�viations en comporte quinze qui tiennent � la terminologie ; cÕest
insuffisant pour couvrir le champ des vocabulaires de sp�cialit� abord�s dans le
dictionnaire. Dans le corps du texte, lÕinformation est, donc, souvent donn�e en clair.
Ë titre dÕexemples :

ACCOMPAGNATEUR, TRICE, s. (t. de mus.) qui accompagne la voix avec un instrument.
ACTIF, IVE, adj. qui agit, vif, laborieux. Verbe actif (t. de gramm.) verbe qui a un r�gime direct.
, s.m. (t. de commerce) somme dont on est cr�ancier.
HOIR, s.m. h�ritier ; les hoirs, les enfants (t. de droit).

Grammaire (in actif, ive) et musique (in accompagnageur, trice) figurant dans la liste
du d�but de lÕouvrage, les r�f�rences sont donn�es sous forme abr�g�e, au contraire
de commerce (in actif, ive) et droit (in hoir), en toutes lettres.

B. Les noms propres

Ë dÕinfimes exceptions pr�s, il ne sÕagit que de noms de lieux. Nous nous attacherons
aux lieux situ�s sur le territoire national. Ce qui en est dit correspond, en effet, aux
modestes notions de g�ographie que les pouvoirs publics tentaient dÕintroduire dans
le cursus scolaire, m�me � titre facultatif.

B-1 : g�ographie physique

Les fleuves, les rivi�res, les cha�nes de montagne sont trait�s en fonction des
divisions administratives auxquelles ils ont donn� leur nom.

GARD ou GARDON, rivi�re qui prend sa source dans le d�p. de la Loz�re et qui se jette dans le
Rh�ne ; elle donne son nom au d�p. du Gard.
LOIRE (la), rivi�re qui prend sa source dans le d�p. de lÕArd�che et se jette dans lÕOc�an, d�p.
form� de lÕancien Forez, Haute-Loire, d�p. form� de lÕancien Velay, de parties du Forez, du
Vivarais, du G�vaudan et lÕAuvergne, Loire-Inf�rieure, d�p. form� de la partie sud de lÕancienne
Bretagne.
PYR�N�ES (les), haute cha�ne de montagnes qui s�parent la France de lÕEspagne et qui
donnent leur nom � trois d�p., savoir 1¡ Basses  d�p. form� du B�arn, des Pays Basques de
Soule, Navarre et Labour, 2¡ Hautes   d�p. form� du Bigorre et des Quatre Vall�es, 3¡
Pyr�n�es Orientales, form� du Roussillon, de la Cerdagne et dÕune partie du Languedoc.
RHIN (le), un des plus grands fleuves dÕEurope, a trois sources dans les glaciers du St Gothard,
canton des Grisons ; il s�pare lÕAllemagne de la Suisse et de la France et parvenu en Hollande
il se divise en quatre branches dont lÕune, dite le Vieux Rhin, se perd au dessous de Leyde,
dans les dunes de la mer dÕAllemagne. Il donne son nom � deux d�partements, savoir : 1¡ le
Bas-Rhin, form� de la partie septentrionale de lÕAlsace, et 2¡ le Haut-Rhin, compos� de lÕAlsace
m�ridionale.

Mers et oc�an ne sont pas lÕobjet de la m�me attention. La mer du Nord est pass�e
sous silence, la Manche figure dans la nomenclature (elle a donn� son nom � un
d�partement), lÕAtlantique est absent de la liste des entr�es, lÕOc�an (sans
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qualificatif) est simplement une grande �tendue dÕeau qui entoure la terre, la
M�diterran�e est d�crite.

MANCHE (la), d�troit entre lÕAngleterre et la France ; d�p. form� de parties de la Normandie et
du Perche.
M�DITERRAN�E, s.f. la mer qui communique avec lÕOc�an par le d�troit de Gibraltar.

B-2 : circonscriptions administratives

Tous les d�partements sont (en principe) r�pertori�s, nous lÕavons vu, m�me sÕil faut
parfois les chercher dans un article de g�ographie physique. La plupart dÕentre eux
sont identifi�s par leur appartenance aux anciennes provinces, presque toutes
pr�sentes.

CANTAL, nom dÕune haute montagne pr�s dÕAurillac et nom du d�partement dont cette ville est
le chef-lieu.
CïTE-DÕOR, d�p. form� dÕune partie de la Bourgogne (chef-lieu Dijon).
CïTES-DU-NORD, d�p. form� dÕune partie de la Bretagne (St Brieuc, chef-lieu).
DOUBS, rivi�re qui donne son nom au d�p. dont Besan�on est le chef-lieu.
EURE-ET-LOIR, d�p. dont Chartres est le chef-lieu.
PAS DE CALAIS (le) d�troit entre la mer dÕAllemagne et la Manche, d�p. form� de la partie N.-
O. de la Picardie.

On note quelques manques (par exemple le d�partement de lÕEure, bien quÕil soit
nomm� dans lÕentr�e Normandie), quelques impr�cisions (lÔEure-et-Loir nÕest pas
g�ographiquement situ�). Ces b�vues sont rares, lÕauteur a, globalement, rempli son
contrat : �tre Ç r�ellement utile aux enfants È, donner les informations essentielles
sous une forme accessible au plus grand nombre. Chacun, en France, appartient �
un Ç pays È, � une province. On est gascon ou proven�al, alsacien ou picard,
normand ou berrichon. Personne ne se sent tarnais, loz�rien, haut-marnais,
rhodanien, varoisÉ Le d�coupage d�partemental est encore �tranger � la majorit�
des Fran�ais. Ce qui fait sens, cÕest lÕantique mosa�que des fiefs, des comt�s, des
provinces, des gouvernements.

BRETAGNE anc. province de France formant les d�p. de la Loire-Inf�r., du Morbihan, du
Finist�re, des C�tes-du-Nord, dÕIlle-et-Vilaine.
GASCOGNE ancienne prov. formant aujourdÕhui les d�p. de la Haute-Garonne, des Hautes-
Pyr�n�es, du Gers, de Lot-et-Garonne et des Landes.
GUIENNE ancienne province qui forme aujourdÕhui les d�p. de la Gironde, de Lot-et-Garonne,
de la Dordogne, du Lot et de lÕAveyron.
NORMANDIE (la) ancienne province divis�e en haute et basse et comprise dans les d�p. de la
Seine-Inf�rieure, de la Manche, du Calvados et de lÕEure.
PROVENCE (la) ancien gouvernement divis� en Haute Provence au nord et Basse Provence
au sud formant les d�p. des Basses-Alpes, des Bouches-du-Rh�ne, du Var et une partie du
Vaucluse.

Il ne sÕagit pas forc�ment des possessions des grands feudataires, tardivement (et
difficilement) rattach�es au royaume de France, mais parfois de r�gions plus petites,
sans importance historique :

GåTINAIS (le), ancien pays d�pendant des anciens gouvernements de lÕële-de-France et de
lÕOrl�anais, et qui se trouve compris dans les d�p. de Seine et Marne, du Loiret et de lÕYonne.
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Si justifi� quÕil soit, ce parti-pris de r�f�rence � un partage ancien du territoire national
nÕest pas sans inconv�nient. En premier lieu, la taille de lÕouvrage interdisant de
consacrer une entr�e � tous les Ç pays È, il en manque, et beaucoup. Ce qui rend
opaques un nombre non n�gligeable dÕarticles. Au hasard :

NORD s.m. septentrion, p�le arctique.  d�p. form� dÕune partie de la Flandre, du Hainaut et
du Cambr�sis.
OISE, rivi�re qui prend sa source dans les Ardennes et se jette dans la Seine au-dessous de
Paris.  d�p. form� de lÕële de France propre, du Valois, du Noyonnais, Soissonnais, Santerre,
Ami�nois (Picardie).

ële-de-France et Picardie mises � part, aucune des r�gions �num�r�es dans ces
deux entr�es ne figure dans la nomenclature.

En outre, le recoupement province-d�partement �tant rarement parfait, on note des
incoh�rences : Gascogne et Guienne (Guyenne) ont chacune leur entr�e, mais le
Lot-et-Garonne appartient aux deux provincesÉ

B-3 : villes et bourgs

Les villes sont caract�ris�es par leur statut administratif :

CALVI, ville de France, chef-lieu dÕarrondissement du d�p. de la Corse.
C�RET, chef-lieu dÕarrond. du d�p. des Pyr�n�es-Orientales.
LAVAL, chef-lieu du d�p. de la Mayenne.
SAINT-SEVéRE, chef-lieu dÕarr. du d�p. des Landes.
STRASBOURG, chef-lieu du d�p. du Bas-Rhin.
TOULOUSE, chef-lieu du d�p. de la Haute-Garonne.

Les �nonc�s ne sont pas toujours normalis�s ; les abr�viations ne sont pas toujours
les m�mes, mais ces menues imperfections ne nuisent pas � la compr�hension.

On trouve aussi, �parses dans lÕouvrage et sans �vident crit�re de choix, des
indications autres quÕadministratives. Libourne nÕest pas quÕun chef-lieu
dÕarrondissement, cÕest aussi un port, Loches (chef-lieu dÕarrondissement) poss�de
un ch�teau-fort, Metz est une ville forteÉ Et Lunel, qui nÕest quÕun Ç  chef-lieu de
canton du d�p. de lÕH�rault È est Ç renomm� par son vin muscat È.

Dans cet ensemble codifi� surgit (on ne sait pourquoi) Ç BARéGES, village du d�p.
des Hautes-Pyr�n�es, renomm� pour ses eaux min�rales È. Hasardons une
hypoth�se : lÕ�pouse de Soulice se nommait Rose Androm�de Cazenave. Ce
patronyme, version occitane de Maisonneuve, est tr�s fr�quent au sud de la Loire,
notamment dans le Sud-Ouest ; peut-�tre Mme Soulice �tait-elle originaire de cette
station thermale.
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II- Nouveau vocabulaire de la langue fran�aise
(Sauger-Pr�neuf et D�tournel)

Notre �tude portant sur lÕusage des dictionnaires dans lÕenseignement, il �tait
n�cessaire de ne pas nous borner � un dictionnaire, le Soulice. Nous avons donc
choisi, � titre de comparaison, un ouvrage strictement contemporain, en un seul
volume. Le d�pouillement dÕun gros dictionnaire, m�me c�l�bre (le N. Landais, par
exemple), aurait �t� d�pourvu de pertinence : on ne peut valablement comparer un
in-octavo de 2052 pages � un petit in 12¡ qui nÕen compte que 583. Notre choix sÕest
donc port� sur le Nouveau vocabulaire de la langue fran�aise (Paris et Vouziers,
1836), par Sauger-Pr�neuf et D�tournel (d�sormais S.-P. & D.).

1. Les auteurs et les �diteurs

Ce nÕest pas seulement pour sa date de parution que nous avons retenu cet
ouvrage, cÕest aussi pour son format (in-16¡) et sa pagination (moins de 700 pages
de corpus). Ces caract�ristiques permettent des comparaisons valables entre les
deux dictionnaires.

Le Nouveau vocabulaire de la langue fran�aise nÕa pas eu la long�vit� du Soulice : la
derni�re �dition r�pertori�e dans les catalogues de la BnF date de 1868. Ses
premiers �diteurs (Lebigre fr�res � Paris, Lapie-Dromart � Vouziers) nÕexistent plus
depuis le milieu du XIXe si�cle, son imprimeur (Ardant, � Limoges), qui fut aussi son
�diteur apr�s 1840, a disparu.

Nul ne conna�t plus ce dictionnaire qui, pourtant, eut son  heure de notori�t�, tout
comme le premier de ses auteurs. Fran�ois Sauger-Pr�neuf se pr�sente Ç en
majest� È :

Ç Membre de lÕUniversit�, Professeur de Langue fran�aise, Associ�-Correspondant de
lÕAcad�mie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, Auteur de plusieurs
ouvrages de Grammaire � lÕusage des Institutions des deux sexes. È

La liste de ses ouvrages, en face de la page de titre, �num�re des manuels
dÕorthographe et de grammaire, une cacographie, un Dictionnaire des locutions
vicieuses Ç usit�es dans le midi de la France, et particuli�rement dans la ci-devant
province du Limousin È qui a valu � son auteur une m�daille dÕargent de lÕAcad�mie
de Bordeaux. Le relev� de ses Ïuvres disponible sur le site de la BnF, tr�s lacunaire
(il y manque presque tous les titres propos�s au lecteur du dictionnaire de 1836),
compte 48 entr�es, qui vont des manuels de grammaire aux morceaux choisis de
po�sies � lÕusage de la jeunesse et � une satire. Cet homme du XVIIIe si�cle (il �tait
n� sous Louis XV) a �t� continuellement �dit� du Consulat (Connoissance de la
langue fran�oise consid�r�e sous le seul rapport de lÕorthographe, Paris, Baudouin,
an X) au Second Empire (Le temps pr�sent et le temps pass�, satire par le Solitaire
du Pic dans sa 91e ann�e, Limoges, Ardant, 1861). Qui sÕen souvient ?

Le co-auteur de lÕouvrage a droit � moins de consid�ration ; sur la page de titre on lit
simplement Ç et D�tournel membre de plusieurs Soci�t�s savantes È. Ce
personnage, dont on ignore m�me le pr�nom, est, comme Sauger-Pr�neuf, absent
de tous les dictionnaires biographiques ; on ne trouve leur trace nulle part. Le
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Dictionnaire de biographie fran�aise (Letouzey et An� �diteurs, en cours de
publication), la Nouvelle biographie g�n�rale de Firmin-Didot (F. Ho�fer dir.), la
Biographie universelle de L.-G. Michaud, lÕIndex biographique fran�ais publi� �
Munich en 2004 (T. Nappo dir.), nÕen soufflent mot.

2. Fiche technique

A. Format et couverture

LÕexemplaire en notre possession est reli� en cuir ; le dos est orn� dÕun �l�gant fer �
dorer, les plats sont muets. Le corps dÕouvrage (12,5x20,5 cm) est encadr� de
gardes aux motifs raffin�s.

B. Pages introductives

LÕouvrage comprend dÕabord quatre pages non foliot�es :
- faux titre ;
- liste dÕouvrages de Sauger-Pr�neuf, suivie du nom de lÕimprimeur : Ç Limoges et Isle,
imprimerie Ardant et fils È ;
- titre ;
- page portant la mention Ç Propri�t� des �diteurs È.

B-1 : page de titre

La page de titre aux surabondantes informations joue, comme souvent � lÕ�poque, le
r�le de sommaire d�taill� (voir page suivante).
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NOUVEAU

VOCABULAIRE

DE LA LANGUE FRAN�AISE

DÕAPRéS

LE DICTIONNAIRE DE LÕACAD�MIE, ET CELUI DE GATTEL, LAVEAUX,
BOISTE, CHARLES NODIER, NOèL ET CHAPSAL, DE LANNEAU

ET DE WAILLY,

CONTENANT

1¡ TOUS LES MOTS DU DICTIONNAIRE DE LÕACAD�MIE, LEURS D�FINITIONS, LEUR GENRE, LEUR PRONONCIATION ; 2¡ LEURS

DIFF�RENTES ACCEPTIONS TANT DANS LE SENS PROPRE QUE DANS LE SENS FIGUR� : 3¡ TOUS LES MOTS INTRODUITS DE NOS

JOURS DANS LES SCIENCES ET LES ARTS ; 4¡ ENFIN CEUX QUE LÕUSAGE A NOUVELLEMENT ADOPT�S, ET QUI NE SE TROUVENT

DANS AUCUN DES AUTRES DICTIONNAIRES,

auquel on a joint la prononciation!;

PR�C�D�

DÕUN TRAIT� DE GRAMMAIRE, DE LOGIQUE ET DE RH�TORIQUE!; DÕUNE
TABLE DES CONJUGAISONS ET DE REMARQUES SUR LES VERBES,

SUIVI

DÕUN PETIT VOCABULAIRE G�OGRAPHIQUE,

ET DÕUN TABLEAU DE QUELQUES HOMONYMES PARTICULIERS Ë CHAQUE SON DE LA LANGUE

NOUVELLE �DITION, SOIGNEUSEMENT CORRIG�E

PAR SAUGER-PR�NEUF,
Membre de lUniversit�, Professeur de Langue fran�aise, Associ�-Correspondant de
lÕAcad�mie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, Auteur de plu-

sieurs ouvrages de Grammaire, � lÕusage des Institutions des deux sexes.

ET D�TOURNEL
Membre de plusieurs Soci�t�s savantes.

!"!

PARIS,
CHEZ LEBIGRE, LIBRAIRES, RUE DE LA HARPE, 26

VOUZIERS,
CHEZ LAPIE-DROMART, LIBRAIRE

1836
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B-2 : pages liminaires

LÕouvrage est d�pourvu dÕavertissement, ou pr�face, ou Ç note aux lecteurs È ; rien
nÕindique la Ç philosophie qui a pr�sid� � la r�daction de lÕensemble È, pour
reprendre lÕexpression de Jean Pruvost. Les pages introductives comprennent :

- un r�sum� des fondements de la grammaire ;
- un r�sum� des fondements de la logique ;
- un r�sume des fondements de la rh�torique  ;
- des Ç notions pr�liminaires È, r�unissant des remarques sur les parties du discours, un
tableau des conjugaisons, des observations sur les signes orthographiques relatifs aux
phrases.

Cet ensemble, foliot� de V � XXII, est suivi dÕun tableau des abr�viations, non
pagin�, qui se distingue par lÕabondance des marques de vocabulaires de sp�cialit�.

C. Corpus dictionnairique

Ce corpus compte 680 pages ; il est suivi dÕun Ç vocabulaire g�ographique des
provinces et villes de France È (p. 681-693) et dÕun Ç tableau de quelques
homonymes particuliers � chaque son de la langue fran�aise È (p. 694-696).

Le texte est r�parti en deux colonnes de 170 mm ; les entr�es sont en capitales. On
rel�ve des coquilles en nombre non n�gligeable, ce qui est rare � lÕ�poque. Les
capitales ne sont pas toujours accentu�es ; si le E est assez g�n�ralement surmont�
de son accent aigu ou grave, il lui manque parfois son accent circonflexe, largement
absent sur A, I, O ou U : on a APPAT pour APPåT, par exemple. Ces imperfections,
tr�s nombreuses, sont sources de confusion : rien ne distingue graphiquement
lÕadjectif PåLE (�crit PALE) de la PALE dÕun aviron, ni lÕadjectif JEUNE du JEóNE.
Pourtant, le Tableau de quelques homonymes particuliers � chaque son de la langue
fran�aise donne une longue liste de Ç mots qui, offrant le m�me son � lÕoreille,
expriment des choses diff�rentes È, et fait la part belle aux diff�rences
dÕaccentuation. Louable souci qui ne se retrouve pas plus dans la nomenclature du
dictionnaire que dans ce tableau, qui Ð malgr� son titre Ð n�glige nombre dÕaccents.

Le texte est compos� dans un elz�vir banal et lisible, et dans un corps qui nÕob�it
pas aux r�gles fix�es par Firmin Didot �  partir de la fin du XVIIIe si�cle, mais aux
traditions typographiques anciennes, ant�rieures � la fois � la g�n�ralisation du
syst�me m�trique et aux normalisations de la valeur du point, unit� typographique de
base. Il est donc impossible de le mesurer avec nos modernes typom�tres, mais il se
rapproche du corps 6, et pourrait donc �tre une parisienne (corps 5) ou une
nompareille.

Les lettres sont annonc�es par une petite (11x11 mm) gravure symbolique (un ange
pour le A, deux cygnes pour le C, une �toile pour le E, un imprimeur avec sa forme
pour le I, un z�bre pour le ZÉ), � lÕaplomb du filet vertical qui s�pare les colonnes,
soit en haut de page, soit � lÕint�rieur de la page, dans le blanc assez important (de
la valeur de 10 � 20 lignes) qui s�pare deux lettres. Ë ce type de gravure Thora van
Male donne le non de lettrine iconophore (iconophore adj. Se dit dÕune image dont
le premier trait pertinent est constitu� par la lettre initiale du nom de son r�f�rent.
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[2001, T. van Male, Ç LÕillustration ornementale dans les dictionnaires fran�ais È, in
Cahiers de lexicologie, tome 79, p. 177]).

LÕouvrage compte 33 785 entr�es. La proportion, d�j� presque norm�e au XIXe

si�cle, des articles lettre par lettre est mal respect�e ; � la fin du J, qui devrait
marquer plus ou moins le milieu de lÕouvrage, nous en sommes, en nombre de
pages, � pr�s de 60% (59,83% exactement), ce qui r�duit les derni�res lettres � la
portion congrue. La d�rive commence d�s le A, qui occupe 9,5% de lÕespace au lieu
des 8% canoniques, et se poursuit en sÕaccentuant : � la fin du B, alors quÕon devrait
�tre � environ 12%, on atteint 16%. Le S.-P. & D. est plus d�s�quilibr� que nombre
de ses pr�d�cesseurs (Boiste, Laveaux), contemporains (Soulice) ou successeurs
(Littr�), voire des dictionnaires actuels (Larousse, Robert, Hachette, AuzouÉ).

III. Les comparaisons et leurs contraintes

Le pointage terme � terme dÕune nomenclature lexicale relativement abondante (plus
de 24 000 items pour le Soulice, pr�s de 34 000 pour le S.-P. & D.) nÕa gu�re de
sens, dÕautant que le d�s�quilibre, tr�s marqu� dans le second de ces ouvrages,
introduit un biais statistique. Nous nous sommes donc tenue � lÕ�tude fine du
contenu dÕune lettre, le F, et ce pour des raisons dÕordre � la fois lexical et pratique.

On ne peut analyser isol�ment les d�finitions des tr�s nombreux mots commen�ant
par les pr�fixes anti-, co- [col-, com-, con-, cor-], d�- [des-, d�s-], ex-, extra-, in- [il-,
im-, irr-], pr�-, re- [r�-], qui indiquent la privation ou le contraire, lÕexclusion, la
r�union, la n�gation, lÕant�riorit�, la r�p�tition, ces mots nÕ�tant d�finis que par
rapport � un autre mot, trait� � son ordre alphab�tique. Cela �limine les lettres A, C,
D, E, I, P et R. Ont �galement �t� �cart�es les lettres rares en fran�ais (J, K, W, Z)
ou rares en tant quÕinitiales (H, Q, U), et, plus g�n�ralement, les lettres � partir du M,
leur traitement dans le S.-P. & D. sÕamenuisant au fur et � mesure que lÕon se
rapproche du Z.

Sans comporter autant dÕentr�es que le B (5,74% pour Soulice, 6,5% pour S.-P. &
D.), le vocabulaire du F (4,10% de lÕensemble pour Soulice, 4,11% pour le second
ouvrage) nÕest pas �tique. La proportion quasi identique de ces entr�es dans la
nomenclature g�n�rale des deux dictionnaires autorise des comparaisons
pertinentes ; on notera quÕon ne rencontre dans la lettre F ni conjonction ni pronom,
toutes les autres cat�gories grammaticales y �tant repr�sent�es.

1. La lettre F dans le Soulice

Le tableau comparatif de la macrostructure des deux dictionnaires (voir annexe 11)
fait appara�tre la coh�rence du Soulice. Ë lÕexception de quelques mots dont
lÕabsence sÕexplique mal (voir infra), on y trouve le vocabulaire de base de la vie
quotidienne, dans la France rurale du XIXe si�cle experte en travaux agricoles, habile
� utiliser les ressources naturelles, fid�le aux anciennes all�geances, famili�re des
contes et l�gendes, des elfes et des korrigans.

En t�moignent des d�finitions particuli�rement heureuses, dont on a relev�
quelques-unes � titre dÕexemples :



139

FAUCILLE, (ll m.) s.f. lame dÕacier recourb�e en demi-cercle, dentel�e et emmanch�e, dont on
se sert pour scier le bl�.
F�E, s.f. puissance imaginaire qui, dans les contes, a le don de conna�tre lÕavenir et de faire
des prodiges.
FIEF, s.m. ancienne d�nomination dÕun domaine noble qui relevait dÕun autre.
FLEUR, s.f. production des v�g�taux qui pr�c�de le fruit et contient la graine ; esp�ce de
velout� sur les fruits ; fig. �lite, choix ; ornement ; � fleur, loc. adv. au niveau.
FRINGOTTER, v.n. imiter avec la voix le gazouillement des oiseaux.

Parfois, lÕaccent nÕest pas mis sur lÕobjet mat�riel lui-m�me, plus ou moins bien d�fini,
mais sur son emploi :

FAUCHET, s.m. esp�ce de r�teau qui sert aux faneurs et aux batteurs en grange.
FOUGéRE, s.f. plante des bois dont la cendre sert � la fabrication du verre.
FRANCATU, s.m. sorte de pomme qui se conserve longtemps.
FUSAIN, s.m. arbrisseau des haies ; charbon fait de ses branches et servant de crayon.

Dans une �conomie de subsistance, lorsque la vie d�pend de ce quÕon ramasse,
s�me, cultive, r�colte, �l�ve, ce qui compte, ce nÕest pas dÕabord Ç ce que cÕest È,
mais Ç � quoi �a sert È. Ce qui est important, ce ne sont pas la hauteur du manche
ou le nombre des dents du fauchet, mais son adaptation � des t�ches pr�cises ; les
caract�ristiques botaniques de la foug�re, mais son usage ; la forme, la couleur, le
go�t du francatu, mais ses qualit�s de conservation ; la hauteur du tronc ou la
densit� du feuillage du fusain, mais son utilisation. On peut imaginer que des
instituteurs inventifs et z�l�s ont trouv� l� mati�re � Ç le�ons de choses È bien que la
loi Guizot borne lÕambition de lÕenseignement public � Ç lire, �crire, compter È.

A. Traitement des entr�es

On trouve, dans la lettre F, le m�me traitement lexical, avec ses rat�s et ses
r�ussites, que dans le reste de lÕouvrage. Sans revenir sur les qualit�s que nous
venons de mettre en lumi�re, nous nous arr�terons sur les questions de pluris�mie et
sur quelques erreurs, faux-pas et culs-de-sac.

A-1 : vraie et fausse pluris�mie

Le groupement dans un m�me article de plusieurs homographes est justifi� lorsquÕil
sÕagit du m�me mot dot� de plusieurs sens : on est en pr�sence dÕune v�ritable
pluris�mie. Lorsque sont group�s des mots qui nÕont en commun quÕune orthographe
identique, ce nÕest pas le cas.

Quelques exemples illustreront le propos.

FA�ON, s.f. mani�re dont une chose est faite ; travail de lÕartisan ; labour ; culture ; prix dÕun
ouvrage ; main-dÕÏuvre ; air, maintien ; mani�re de penser, dÕagir ; Ñ, au pl. c�r�monies,
proc�d�s.
FOURCHE, s.f. instrument de bois ou de fer � 2 ou 3 branches pointues ; endroit o� un chemin
se divise en 2 ou 3 branches.
FREIN, s.m. mors ; ce qui retient dans le devoir ; emp�chement ; obstacle.

FAUSSET, s.m. petite brochette de bois pour boucher les trous dÕun tonneau ; Ñ , son musical
aigre et forc�.
FLAMME, s.f. partie subtile et lumineuse du feu ; Ñ fig. passion ; banderole au haut des m�ts ;
instrument pour saigner les chevaux.
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FONTE, s.f. action de fondre, de r�soudre en liqueur ; m�tal fondu ; fontes, s.f.pl. fourreau de
cuir adapt� � une selle pour y mettre des pistolets.
FOUDRE, s . 2 g. fluide �lectrique enflamm� qui sort de la nue avec d�tonation ; fig. col�re
divine ; excommunication ; Ñ, s.m. grand tonneau.
FUMER, v.a. �, �e p. exposer des viandes � la fum�e pour les faire s�cher ; r�pandre du fumier
sur la terre ; Ñ v.n. prendre du tabac en fum�e ; jeter de la fum�e ; fig. �tre de mauvaise
humeur.

Pour fa�on, fourche et frein, il sÕagit bien de pluris�mie. Le mot fa�on est tr�s
polys�mique, et lÕarticle donne lÕacception particuli�re du pluriel. Les sens de chemin
et dÕobstacle sont des sens figur�s de fourche (instrument aratoire) et mors (pi�ce de
harnais). Ce nÕest pas le cas des autres mots. Au sens dÕoutil de tonnellerie, fausset
vient du vieux fran�ais falser, en bas latin falsare, Ç endommager, percer È, et la voix
de fausset doit son nom au fait quÕelle Ç sonne faux È, quÕelle para�t alt�r�e, non
naturelle. Si la passion et la banderole allong�e du m�t �voquent, par la force
d�vorante de lÕune et la forme souple de lÕautre, la flamme ondoyante et br�lante du
feu, au sens dÕinstrument de chirurgie v�t�rinaire, le mot flamme a �t� refait sur
fl�mie, de phlebotomus en latin (phlebotomos en grec), Ç lancette È. La col�re divine
(comme celle des autorit�s eccl�siastiques qui Ç fulminent lÕexcommunication È)
�voque bien le ph�nom�ne m�t�orologique, mais, au sens de tonneau, foudre
transcrit le mot allemand Fuder. Pour quatre sens sur cinq (y compris le synonyme
de rousp�ter), le mot fumer vient du latin fumare, Ç d�gager de la fum�e È ; mais au
sens dÕamender avec du fumier, il est issu du latin populaire femare, de femus,
alt�ration de fimus, Ç fumier È.

A-2 : erreurs et culs-de-sac

Comme dans le reste de lÕouvrage, quelques d�finitions ne respectent pas les r�gles,
ou bien Ç tournent en rond È ; elles sont rares.

FIN, E, adj. d�li�, menu ; excellent en son genre ; spirituel, d�licat ; habile ; rus� ; perfection
dans un art.
FINANCIéRE, adj. f. �criture en lettres rondes.

FACTIEUX, EUSE, adj. et s. appartenant � une faction ; s�ditieux.
FACTION, s.f. guet que fait une sentinelle ; parti s�ditieux dans un �tat.

La perfection, dernier sens de fin (adjectif) est un substantif (Ç le fin du fin È) ; la
cat�gorie grammaticale s.m. aurait dÕabord d� figurer en d�but dÕarticle, puis �tre
r�p�t�e apr�s rus�. Si la financi�re est une �criture, il aurait fallu donner s.f. comme
cat�gorie grammaticale, et non adj. ; si financi�re est dit, par abr�viation, pour
�criture financi�re, il aurait fallu r�diger la d�finition autrement. Et le lecteur ne peut
savoir ce quÕest une faction, puisque cÕest un parti s�ditieux, et que le factieux, ou
s�ditieux, est celui qui appartient � une faction.

A-3 : mots absents

La nomenclature, compar�e � celle dÕautres dictionnaires contemporains, assez
fournie, est adapt�e � son public, � quelques exceptions pr�s. Pour �valuer ces
manques sans anachronisme, nous nous reporterons au Dictionnaire de lÕAcad�mie
fran�aise, auquel se r�f�re Soulice. Bien que les d�lais dÕimpression rendent
improbable quÕil ait pu consulter lÕ�dition de 1835, cÕest � elle que nous nous
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r�f�rerons, � cause de sa date de parution. Certains mots aujourdÕhui tr�s courants
(faisselle, flou, focal, fuserÉ) appartenaient alors � des vocabulaires de sp�cialit� ;
nous ne nous y attarderons pas. Nous n�gligerons aussi ceux dont la d�finition laisse
entendre quÕils sont inusit�s, rares, sp�cialis�s, vieillis ou vieux, m�me si ces
marques ne figurent pas dans lÕ�nonc� Nous ne noterons que ceux auxquels
lÕAcad�mie nÕa attribu� explicitement, ou implicitement, ni registre de langue ni
marque de terminologie (sauf pour les termes dÕagriculture et dÕarts [� lÕ�poque,
ensemble des techniques artisanales]).

FAKIR ou FAQUIR, s.m. Esp�ce de derviche ou religieux mahom�tan, qui court le pays en
vivant dÕaum�ne.
FALUN, s.m. Assemblage de coquilles bris�es quÕon trouve en masse � une certaine
profondeur de terre, et quÔon emploie en engrais comme la marne.
FALUNER, v.a. T. dÕagricult. R�pandre du falun sur un champ. Faluner une terre.
FALUNIéRE, s.f. Mine de falun, endroit dÕo� lÕon extrait du falun. Ouvrir une faluni�re. Exploiter
une faluni�re.
FANFARONNERIE, s.f. Fanfaronnade. Grande fanfaronnerie, faire une fanfaronnerie, ce nÕest
quÕune fanfaronnerie.
FARDIER, s.m. Esp�ce de voiture � roues tr�s basses, qui sert au transport de blocs de pierre
travaill�s ou sculpt�s.
FAS�OLE, s.f. L�gume, esp�ce de f�ve, de haricot.
FENDEUR, EUSE, s. Celui, celle qui fend. Fendeur de bois.
FENæTRAGE, s.m. Toutes les fen�tres dÕune maison. Le fen�trage de ce palais est tout de
glaces.
FEUILLANTINE, s.f. Sorte de p�tisserie feuillet�e.
FEUTRIER, s.m. Ouvrier qui pr�pare le feutre.
FICELLIER, s.m. D�vidoir sur lequel on met de la ficelle.
FILOCHE, s.f. Esp�ce de tissu, de filet. Filoche de soie, de fil.
FLAMBE, s.f. Nom vulgaire de la plante quÕon appelle autrement iris des marais.
FLEXION, s.f. Etat de ce qui est fl�chi. La flexion dÕun ressort, dÕune poutre. Il se dit, en termes
dÕAnatomie, de lÕaction des muscles fl�chisseurs, du mouvement op�r� par les muscles
fl�chisseurs dans les parties du corps qui se plient. La flexion est oppos�e � lÕextension. La
flexion du genou.
FLORIN, s.m. Pi�ce de monnaie. [É] Florin dÕor. Florin dÕargent. Il se dit aussi pour une
monnaie de compte qui est de diverse valeur, suivant les diff�rents pays o� elle a cours.
FLUTEAU, s.m. Esp�ce de fl�te grossi�re, ou de sifflet, qui sert principalement � amuser les
enfants.
FORAGE, s.m. T. dÕArts. Action de forer, ou le r�sultat de cette action. Le forage dÕun canon. Le
forage dÕun puits art�sien.
FORCES, s.f.pl. Esp�ce de grands ciseaux qui servent � tondre les draps, � couper des �toffes,
� les tailler, � couper des feuilles de laiton, de fer-blanc, etc. Une paire de forces.
FORTIN, s.m. diminutif. Petit fort. Construire un fortin. On accompagne le petit fort de deux
fortins.
FOU�E, s.f. Sorte de chasse aux oiseaux, qui se fait la nuit, � la clart� du feu.
FRAMBOISER, v.a. Accommoder avec du jus de framboise. Framboiser des groseilles.
Framboiser des cerises.
FRANCISQUE, s.f. Arme des anciens Francs, sorte de hache dÕarmes � deux tranchants.
FRANCOLIN, s.m. substantif masculin. Esp�ce dÕoiseau, un peu plus gros que la perdrix, et bon
� manger.
FRAPPE, s.f. Empreinte que le balancier fait sur la monnaie.
FRELUCHE, s.f. Petite huppe de soie sortant dÕun bouton, du bout dÕune ganse, ou de quelque
autre ouvrage.
FRESAIE, s.f. Esp�ce dÕoiseau nocturne, que le peuple croit de mauvais augure, et quÕon
appelle autrement effraie.
FRIQUET, s.m. Moineau de la plus petite esp�ce.
FROIDIR, v.n. Devenir froid apr�s avoir �t� chaud. Ne laissez pas froidir le d�ner. Votre bouillon
froidit.
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Nous avons donc 28 entr�es dont il est raisonnable de penser quÕelles auraient d� Ð
ou pu Ð figurer dans le Soulice. Cela repr�sente 2,9% de la nomenclature du F. Il
sÕagit dÕabord de ce qui a trait � lÕ�conomie domestique (tenue dÕune maison,
couture, cuisineÉ) : feuillantine (la p�tisserie), ficellier, filoche, forces, framboiser,
freluche, froidir. Puis � la vie � la campagne (plantes et animaux, productions
agricoles, divertissements, croyances, artisanat ruralÉ) : falun, faluner, faluni�re,
fardier, fendeur, feutrier, flambe, fluteau, forage, fou�e, francolin, fresaie, friquet. Ces
mots qui concernent le travail des femmes, celui de la terre, le transport de mat�riaux
bruts, la chasse au gibier � plumes (Ç bon � manger È, pr�cise lÕarticle francolin du
dictionnaire de lÕAcad�mie), les jeux dÕenfants, les superstitions (il y a peu de temps
quÕon ne cloue plus sur la porte de la grange une chouette effraie, ou fresaie,
Ç oiseau de malheur È) devaient �tre familiers � tous, comme le sobriquet du petit
moineau ou le nom de lÕiris des marais. Nous nous trouvons aussi en pr�sence dÕune
autre cat�gorie de mots, qui ne sont pas li�s � une civilisation rurale, mais sont
(�taient d�j�) courants, bien que, sans doute, dÕusage moins quotidien :
fanfaronnerie, fen�trage, flexion, florin, fortin, frappe. On peut se poser la question
pour fakir et francisque que, Soulice mis � part, aucun dictionnaire contemporain ne
n�glige. LÕabsence de fakir est dÕautant plus �tonnante que le vocabulaire Ç turco-
musulman È occupe dans le dictionnaire une place de choix. Quant � la francisqueÉ
Peut-�tre Th�odore Soulice ignorait-il Chateaubriand et lÕovation faite � Pharamond
par ses guerriers qui avaient Ç lanc� la francisque � deux tranchants È, et nÕavait-il
pas lu lÕHistoire de France depuis lÕ�tablissement de la monarchie jusquÕ� nos jours,
petit manuel dÕhistoire de Mme de Saint-Ou�n, achet� par Louis Hachette en 1828 et
interminablement r��dit�.

2. La lettre F dans le Sauger-Pr�neuf et D�tournel

Cette lettre sÕouvre sur une lettrine iconophore repr�sentant un bouquet de fleurs.
Elle compte 1 390 mots, dont 438 sont absents du Soulice (voir tableau comparatif
en annexe 11). Certains (145) appartiennent au vocabulaire dit Ç courant È. On en
compte un bon nombre not�s Ç vieux mot È, Ç inusit� È, ou Ç peu usit� È, on rel�ve
des d�riv�s (Ç frangibilit� È, de Ç frangible È) et des participes pass�s non d�finis.
Toutefois, la majorit� (293) de ces 438 mots appartient, de plus ou moins pr�s, � des
vocabulaires de sp�cialit�, m�me si les marques sont en g�n�ral absentes, parfois
fautives.

A. La terminologie

Les termes sp�cialis�s ont �t� class�s dans les rubriques suivantes :

AGRIC., (agriculture, horticulture)
ANAT. (anatomie humaine)
ARCHI. (architecture et b�timent)
ART MILIT. (art militaire)
ASTRO. (astronomie)
BLAS. (blason)
BOT. (botanique)
BX.-A. (beaux-arts, ici peinture pour lÕessentiel)
CHASSE (toutes les formes de chasse, y compris la fauconnerie, mais le S.-P. & D. ne conna�t
gu�re que la chasse Ç seigneuriale È, � courre ou � tir, � cheval)
CHIM., PHYS. (chimie, physique)
COMM. (commerce)
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COST.  (costume).
CUIS. (cuisine ; tous les m�tiers de bouche)
DANSE
DR. (droit ancien et moderne)
ESCR. (escrime)
HIST. (histoire, Antiquit� comprise, uniquement romaine ici)
HIST. NAT. (histoire naturelle, ce qui groupe lÕensemble de la zoologie)
JEUX
MAN. (man�ge, terme qui, au XIXe si�cle, englobe en g�n�ral tout le vocabulaire de lÕ�quitation
et de lÕhippologie)
MAR. (marine)
M�D. (m�decine, chirurgie, pharmacie)
M�D. V�T. (m�decine v�t�rinaire)
M�TROL. (m�trologie)
MIN�R. (min�ralogie)
MONNAIE
MUS. (musique)
PæCHE
TECH. (techique, ce qui groupe artisanat et industrie, sans distinction de m�tier)
TEXT. (textile)
TH�OL. (th�ologie)

Nous sommes donc en pr�sence pour cette seule lettre, et pour seulement 1390
entr�es, de 31 marques de vocabulaire.

A-1 : fr�quence des occurrences

Nous avons relev� toutes les occurrences de ces marques, quÕelles figurent
explicitement ou non dans les d�finitions :

plus de 40 occurrences : TECH.
de 30 � 39 occurrences : BOT.
de 20 � 29 occurrences : HIST. NAT. ; MAR. ; M�D.
de 10 � 19 occurrences : DR. ; TEXT. ; CHASSE. ; CHIM., PHYS.
de 5 � 9 occurrences : AGRIC. ; ANAT. ; ARCHI. ; CUIS. ; HIST. ; MIN�R. ; PæCHE 
moins de 5 occurrences : ART MILIT. ; ASTRO. ; BLAS. ; BX-A. ; COMM. ; COST.  DANSE ;
ESCRIME ; JEUX ; MAN. ; M�D. V�T. ; M�TROL. ; MIN�R. ; MONNAIE ; MUS. ; TH�OL.

On retrouve dans la lettre F la dispersion des champs effleur�s (plus quÕapprofondis
de mani�re coh�rente) par le dictionnaire dans son ensemble.

B. Les d�finitions

Ë lÕabondance du vocabulaire ne correspond pas la rigueur lexicographique dont
t�moigne souvent le Soulice. Sans faire un inventaire exhaustif, on donnera
quelques exemples, toujours extraits de la lettre F.

B-1 : mot non d�fini :

FLUEURS, s. f. pl. t. de m�d. 

Ce vieux mot, disparu de lÕusage, est synonyme de menstrues.
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B-2 : mots d�finis par un (des) mot(s) non d�fini(s)

FIGURISME, s. m. opinion des figuristes.
FIGURISTE, s. m. sectaire.

Il sÕagit de deux termes de th�ologie, les figuristes tiennent lÕAncien Testament pour
la figure du Nouveau ; d�finir (si lÕon ose employer ce mot) figuriste par sectaire est,
pour le moins, insuffisant.

B- 3 : mot d�fini par un mot absent du dictionnaire

FILEUX, s. m. taquet .

LÕentr�e Ç taquet È nÕexiste pas.

B-4 : d�finitions fausses

FACTAGE, s. m. surtaxe pour lÕenvoi des ballots. 
FAUX-SAUNAGE, s. m. vente de faux sel. 
FORTRAIT, E, adj. fatigue outr�e dÕun cheval.

Le factage nÕest pas la surtaxe, mais le transport lui-m�me. Pour faux-saunage, on
notera le pittoresque de lÕ�nonc� : quÕest-ce donc que ce faux sel ? La d�finition de
fortrait est celle de fortraiture, mot qui manque.

B-5 : d�finitions incompr�hensibles, ou qui ne d�finissent rien

FAGOUE, s. f. glandule de la poitrine. 
FARILLON, s. m. r�chaud. 
FIC, s. m. excroissance charnue.
FRITILLAIRE, s. f. plante. 

En lisant la d�finition de fagoue, impossible de deviner sÕil sÕagit, ou non, de la
poitrine dÕun �tre humain ; on nomme Ð ou on nommait au XIXe si�cle Ð ainsi le
pancr�as, ou le thymus, dÕanimaux de boucherie ; chez les bovins, cÕest le ris de
veau. Le farillon est une sorte de lamparo qui attire les poissons lorsquÕon p�che la
nuit. Fic est un terme de m�decine v�t�rinaire qui d�signe un type de verrue des
bovins et des chevaux. Et si lÕon apprend que la fritillaire est une plante, on se
demande laquelle.

B-6 : erreur de marque de vocabulaire de sp�cialit�

FLATIR, v. a. battre avec le flatoir : mar. 

Le flatoir est bien d�fini � la ligne suivante comme �tant un marteau de monnayeur,
ce qui nÕa rien � voir avec la marine.

C. Les r�gles typographiques

Le dictionnaire, nous lÕavons vu, nÕest pas exempt de coquilles. Pour nous en tenir �
la lettre F, et sans revenir sur ce qui a �t� dit supra des accents sur les capitales,
nous avons FANGULE pour FRANGULE ; FRUSTRE pour FRUSTE. Et certains
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mots ne sont pas � leur ordre alphab�tique : FAISSES est avant FAISSERIE,
lÕadjectif FONC� avant FONC�E, FRUSTRE avant FRUSTRATOIRE, cette erreur de
classement alphab�tique doublant une coquille.

Ces coquilles sont dÕautant plus g�nantes que les mots fangule et frustre nÕexistant
pas, le lecteur ne pourra pas trouver les Ç vrais È mots, frangule et fruste. En outre,
ils sont peu courants. Le premier est si rare que le Dictionnaire de lÕAcad�mie
fran�aise lÕignore. Reportons-nous donc au N. Landais :

FRANGULE, subst. f�m. (fran-gule), t. de bot., arbrisseau dont lÕ�corce moyenne et purgative
est bonne dans lÕhydropisie, la jaunisse, etc.

Gageons que le chercheur qui d�couvre fangule entre frangipanier et franque et lit

FANGULE, s.f. arbrisseau.

se perdra en conjectures et, sÕil devine (comment ?) que cet arbrisseau est une
frangule, restera sur sa faim.

La pr�sence de frust[r]e entre frusquin et frustratoire nÕest pas moins �nigmatique ; le
terme est ainsi d�fini par lÕAcad�mie :

FRUSTE, adj. des deux genres. Il se dit dÕune m�daille, dÕune monnaie effac�e, alt�r�e ou
d�fectueuse dans sa forme. M�daille fruste. Il se dit �galement dÕune pierre, dÕun d�bris
antique, dont le temps a d�poli ou corrod� la surface ; et en Histoire naturelle, dÕune coquille
dont les pointes et les cannelures sont us�es. Un marbre fruste. Une colonne fruste. Une
coquille fruste.

Ajoutons que la d�finition du S-P. & D. est lexicalement mauvaise :

FRUSTRE, adj. f. m�daille effac�e.

Outre que le mot nÕexiste pas, puisquÕil sÕagit non de frustre, mais de fruste, il est
pr�sent� comme un adjectif, et d�fini par un substantif. Les fautes sÕaccumulent.

3. Similitudes et diff�rences

LÕanalyse comparative dÕun segment significatif de deux dictionnaires strictement
contemporains, dont on peut supposer quÕils sÕadressaient peu ou prou au m�me
public, met en lumi�re des diff�rences radicales.

A. Approche quantitative

Sur le plan de la quantit�, dÕabord. Un tableau comparatif d�j� �voqu� (annexe 11)
fait ressortir les �carts quantitatifs dans la nomenclature ; le S.-P. & D. est
pl�thorique (1390 entr�es), le Soulice, mince (965 entr�es). Les 478 entr�es du S.-P.
& D. absentes du Soulice repr�sentent 45,39% de la nomenclature de ce dernier,
31,51% de celle du S.-P.& D. On serait tent� de donner lÕavantage au plus gros. Mais

Ç la surench�re quantitative [É] touche lÕaspect le plus formel de la nomenclature. È (1993, J.
Rey-Debove et A. Rey, Pr�face du Nouveau petit Robert [1993], p. XI).
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La question nÕest pas de savoir si la macrostructure de lÕun est insuffisante, et celle
de lÕautre satisfaisante, mais de d�terminer si, justement, cÕest une structure, et non
simplement une liste.

A. Approche qualitative

Nous avons d�j� not� que le choix des mots semblait, dans S.-P. & D., nÕob�ir �
aucune r�gle, et, en particulier, n�gliger les probabilit�s dÕoccurrence. Pour en avoir
le cÏur net, nous avons trac� des tableaux qui prennent pour base les mots de la
lettre F pr�sents dans le S.-P.& D. et absents du Soulice, en confrontant cette liste �
la nomenclature dÕautres dictionnaires publi�s � la m�me �poque, m�me sÕils ne sont
pas strictement contemporains (annexe 12). La confrontation de ces listes met en
lumi�re lÕabondance de la nomenclature du S.-P. & D. Bon nombre des mots de ce
dictionnaire ne figurent nulle part ailleurs. Ce qui fait douter de la n�cessit� de leur
pr�sence. Et leur absence du Soulice porte � penser que la macrostructure de ce
dernier ouvrage a fait lÕobjet dÕune r�flexion sur lÕusage quotidien de la langue
fran�aise et sur lÕustensilit� (pour reprendre le mot de R. Barthes) du dictionnaire.

x-x-x-x-x-x-x

Troisi�me partie

Le dictionnaire � lÕ�cole aujourdÕhui
(1972-2009)

Le dictionnaire fran�ais monolingue est, aujourdÕhui, pr�sent dans toutes les �coles,
d�s la maternelle parfois, les �l�ves en disposent (presque) tous en classe, et les
enfants sont encourag�s � sÕen servir. En a-t-il toujours �t� ainsi ?

1. Le dictionnaire et lÕapprentissage de la langue maternelle

La place du dictionnaire dans lÕapprentissage du fran�ais langue maternelle est
r�cente. Son usage scolaire a longtemps fait lÕobjet sinon dÕune hostilit� affirm�e, du
moins dÕune m�fiance profonde. En 1938, les Instructions officielles autorisent (cÕest
nous qui soulignons) son emploi ; en 1959, elles lÕintroduisent au coll�ge ; en 1963,
elles stipulent :

Ç les �l�ves auront entre les mains et conserveront pendant toute la dur�e de leurs �tudes une
grammaire fran�aise et un dictionnaire de langue fran�aise. È (arr�t� du 7 mai 1963).

Et, en 1972, elles le recommandent imp�rativement dans lÕenseignement primaire. Il
a donc fallu 136 ans et six r�gimes politiques (deux monarchies Ð la monarchie de
Juillet et le Second Empire Ð et quatre R�publiques) pour que sÕimpose � lÕ�cole un
outil express�ment con�u pour elle : le Petit dictionnaire de la langue fran�aise �
lÕusage des �coles primaires est paru enÉ 1836.

Cependant, Ç ne pas utiliser un dictionnaire È ne signifie pas Ç ignorer le
vocabulaire È. Pierre Larousse publie en 1849 la Lexicographie des �coles primaires,
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grammaire syntaxique et litt�raire, puis en 1863 une M�thode lexicographique, sous-
titr�e Miettes lexicographiques, recueil dÕexercices pratiques sur Ç les rapports et la
propri�t� des mots È ; et Prudence Boissi�re donne en 1872 Clef des dictionnaires,
sorte de mode dÕemploi du dictionnaire. Ce dernier ne sÕest pas, pour
autant, popularis� � lÕ�cole : jusquÕen 1950, on en trouve un par classe, souvent
enferm� dans une armoire. Ce qui permet aux �coliers de le consulter au besoin :

Ç LÕ�cole la�que et mes �tudes mÕont beaucoup apport� ; on b�n�ficiait dÕune biblioth�que de
lÕ�cole elle-m�me r�serv�e aux �l�ves. Nous disposions de dictionnaires collectifs et au
certificat dÕ�tudes, une r�compense �tait un dictionnaire ÒLarousseÒ. È (5 avril 2006, M. Barrois,
retrait� de la mine ; lettre � lÕauteur).

Marcel Barrois ne donne pas lÕidentit� du donateur, mais on sait que, des d�cennies
durant, le Petit Larousse fut souvent le cadeau des entreprises aux enfants du
personnel parvenant au certificat dÕ�tudes. 

Entre 1920 et 1980, Larousse a, en effet, totalement domin� le march� : il nÕexistait
pas dÕautre dictionnaire encyclop�dique dÕun prix abordable.

A. Les directives officielles

D�s 1972, les Instructions officielles donnent des consignes pr�cises : multiplier les
occasions dÕutiliser les dictionnaires ; entra�ner, le plus t�t possible, les enfants � se
servir dÕun dictionnaire. Pour ce faire, elles recommandent les dictionnaires pour
enfants. Ces consignes sont renouvel�es avec insistance en 1978 et 1985.
Pr�cisons quÕil ne sÕagit, naturellement, que de dictionnaires papier ; cÕest � eux que
nous nous int�resserons dans les pages qui suivent, r�servant lÕ�tude des outils
num�riques pour une autre partie de cette th�se.

A-1 : les consignes minist�rielles

Il semble quÕaujourdÕhui la cause soit entendue ; les dictionnaires sont sortis de leur
armoire, se sont ouverts sur les pupitres, se sont pos�s sur les �tag�res de lÕ�colier
ou sur le buffet de la salle de s�jour, se sont gliss�s dans les cartables. Mais
regardons-y de plus pr�s, en nous bornant aux ann�es r�centes.

En mars 2007, le minist�re de lÕ�ducation nationale ins�re dans son Bulletin officiel
n¡ 12 un encart titr� Mise en Ïuvre du socle commun de connaissances et de
comp�tences : lÕacquisition du vocabulaire � lÕ�cole primaire. Ce texte est adress�
Ç aux rectrices et aux recteurs dÕacad�mie ; aux inspectrices et inspecteurs
dÕacad�mie, directrices et directeurs d�partementaux de lÕ�ducation nationale ; aux
directrices et directeurs dÕIUFM È, autant dire � lÕensemble des instances dirigeantes
de lÕ�ducation nationale. Long (6 719 signes, pr�s de 5 feuillets standard), il est
explicitement consacr� � lÕacquisition du vocabulaire, car

Ç lorsque les mots pr�cis manquent aux �l�ves, cÕest le sens quÕils tentent de donner au monde
qui sÕobscurcit. Le d�ficit lexical conduit � lÕenfermement sur soi. È (op. cit.)

On ne saurait mieux dire. Et le ministre (Gilles de Robien � lÕ�poque) poursuit :

Ç LÕ�cole doit donc se mobiliser pour fixer les outils fondamentaux du langage, accro�tre et
affiner le vocabulaire des �l�ves qui lui sont confi�s, pour en garantir une utilisation s�re et
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appropri�e. D�s lÕ�cole maternelle devra �tre mise en place une initiation d�j� m�thodique au
vocabulaire. È (op. cit.)

Les objectifs sont clairs, d�clin�s par �tapes du cursus scolaire.

Ç En grande section, lÕapprentissage dÕun ou deux mots nouveaux par jour sera un objectif. Ë
lÕ�cole primaire puis au coll�ge, lÕenseignement du vocabulaire sera fond� sur une progression
rigoureuse, des s�quences sp�cifiques, des activit�s syst�matiques et r�guli�res. È (op. cit.)

Comme proc�der ? Essentiellement en organisant (Ç r�guli�rement È, sp�cifie le
ministre) des Ç le�ons de mots È, qui

Ç ob�issent au souci constant de permettre � lÕ�l�ve de cerner pr�cis�ment le sens propre et
les sens figur�s dÕun mot, de le r�utiliser avec pertinence dans diff�rents contextes [É]. Les
le�ons de mots valent aussi par le soin apport� � faire d�couvrir les composantes de chacun
des termes, de sÕinterroger sur leur �tymologie et de fixer leur forme orthographique. È (op. cit.)

Comment Ç cerner le sens propre et les sens figur�s dÕun mot [É], sÕinterroger sur
[son] �tymologie et [É] fixer [sa] forme orthographique È ? Le lecteur na�f attendrait
ici quÕ� d�faut dÕexiger, ou m�me de recommander, on sugg�re lÕusage du
dictionnaire, recueil de d�finitions (sens des mots) � la graphie norm�e
(orthographe), souvent assorties dÕ�tymologies. Eh bien non : le mot dictionnaire ne
figure pas dans ce texte, pourtant explicite sur les comp�tences exig�es des moins
de douze ans qui devront avoir acquis chaque ann�e au moins 500 mots nouveaux.
Pas nÕimporte quels mots, car, pr�cise lÕadministration,

Ç la quantit� ne suffit pas : lÕ�cole doit veiller � ce que le vocabulaire acquis permette � chaque
�l�ve dÕacc�der � un autre registre de langue que son registre habituel. Autant que sa
p�dagogie, lÕexemple du professeur est donc essentiel : il doit �tre le mod�le dÕune langue � la
fois exigeante et accessible. Enfin, dans un souci de continuit� entre lÕ�cole et le coll�ge, lÕ�l�ve
doit poss�der un vocabulaire sp�cifique suffisant pour entrer sans rupture dans chacun des
champs disciplinaires du coll�ge. È (op. cit.)

Autrement dit : toute la responsabilit� incombe � lÕenseignant, dont le fran�ais est
pr�sent� comme le mod�le (donc comme lÕind�passable r�f�rence) dÕune langue Ç �
la fois exigeante et accessible È. Lourde t�che ; cÕest � lui, et � lui seul, de se
d�brouiller de mani�re � ne pas Ç perdre de vue lÕobjet essentiel et global : enrichir le
vocabulaire de chaque �l�ve pour lui faire d�couvrir les richesses de la langue
fran�aise, en assurer lÕutilisation juste et efficace par chacun. È   

Le propos de cette circulaire nÕest, naturellement, pas dÕimposer aux enseignants
telle ou telle m�thode, lÕutilisation de tel ou tel mat�riel p�dagogique, lÕ�tude de tel ou
tel ouvrage. Cependant, lÕabsence de toute allusion au dictionnaire ne manque pas
dÕ�tonner. On y trouve, certes, le mot lexique ; mais il ne se r�f�re quÕau premier
apprentissage dÕun vocabulaire de base par les tout-petits, ce Ç lexique premier,
mais fondamental, li� aux exp�riences du tr�s jeune enfant, � son environnement,
aux figures qui le frappent, aux dangers quÕil pressent, aux bonheurs quÕil �prouve. È

A-2 : les recommandations aux enseignants

DÕautres documents laissent songeur, notamment les brochures intitul�es
QuÕapprend-on � lÕ�cole �l�mentaire ?, publi�es chaque ann�e � la fin de lÕ�t� par le



149

minist�re de lÕ�ducation nationale. Nous nous attacherons ici � celles des ann�es
2007-2008, 2008-2009 (sign�es Xavier Darcos) et 2009-2010 (sign�e Luc Chatel).

Dans la brochure parue en 2007, le programme se d�cline en deux parties : cycle
des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle, CP, CE1) et cycle
des approfondissements (CE2, CM1 et CM2).

Le programme des petites classes, sous la rubrique Ma�trise du langage et de la
langue fran�aise, comprend la ma�trise du langage oral, lÕapprentissage de la lecture
et de lÕ�criture. Il ne sÕagit pas de lÕ�criture de mots, mais de lÕ�criture de textes, ce
qui pose la question de lÕorthographe :

Ç En ce qui concerne lÕorthographe lexicale, il faut distinguer la capacit� de copier sans faute un
mot, cÕest-�-dire dÕaller le chercher dans un r�pertoire pour le r�utiliser, et la capacit� dÕ�crire
sans aide un mot connu È (op. cit., p. 87).

Ë la fin du CE1, lÕenfant doit avoir acquis la Ç ma�trise du langage dÕ�vocation È,
cÕest-�-dire savoir Ç rapporter un �v�nement, un r�cit, une information, une
observation en se faisant clairement comprendre, et en adaptant son niveau de
langue � un destinataire pr�cis È.

Si nous passons au cycle des approfondissements, on ne parle plus de Ma�trise du
langage et de la langue fran�aise, mais dÕ�ducation litt�raire et humaine. Malgr� cet
intitul� pompeux et assez pr�tentieux, il sÕagit toujours de parler correctement sa
langue, de la lire (d�sormais couramment) et de lÕ�crire sans faute. Pour cela, lÕ�l�ve
dispose dÕoutils divers ; il doit savoir

Ç consulter avec lÕaide de lÕadulte les documents de r�f�rence (dictionnaires, encyclop�dies,
grammaires, bases de donn�es, sites sur la Toile, etc.) et se servir des instruments de rep�rage
que ceux-ci comportent (tables des mati�res, index, notes, moteurs de recherche, liens
hypertextesÉ) È. (op. cit., p. 193).

LÕ�colier doit aussi se familiariser avec les �quivalences s�mantiques par lÕÇ �tude
des synonymes : variations dÕintensit� (peur/terreur), de niveaux de langue
(dr�le/rigoloÉ) È ; et lÕon tient pour n�cessaire la Ç connaissance de la composition
dÕun article de dictionnaire, des codes qui r�gissent les dictionnaires È pour y trouver
le sens des mots, rep�rer les d�rivations et v�rifier lÕorthographe.

La fin du chapitre est consacr�e � lÕorthographe grammaticale et lexicale.

Ç DÕune mani�re g�n�rale, dans chaque activit� mettant en jeu lÕ�criture, on conduit les �l�ves
� utiliser tous les instruments n�cessaires : cahier de le�ons, manuels, affichages, r�pertoires,
dictionnaires, correcteurs informatiques, etc. È (op. cit, p. 211).

Louable intention qui laisse sceptique quand on conna�t la pl�thore de fautes
dÕorthographe (sans compter les fautes de fran�ais) qui constellent affiches,
panneaux et pancartes. On citera trois exemples relev�s en mars 2008.

Dans le m�tro sÕaffiche une gigantesque publicit� pour le r�seau de t�l�phonie
mobile Bouygues ainsi l�gend�e : Ç encore plus dÕillimit� tous op�rateurs È.
QuelquÕun peut-il grammaticalement justifier la construction de cet �nonc� ?



150

Toujours dans le m�tro, un immense panneau porte lÕimage dÕune grosse fraise
coiff�e dÕun chapeau breton, image ainsi comment�e : Ç La Freizh ; La Gariguette de
Plougastel È. LÕ�colier qui, victime de ce hasardeux jeu de mots, aura massacr�
lÕorthographe de Ç fraise È dans sa dict�e, r�pondant ainsi � lÕinjonction dÕutiliser,
parmi Ç tous les instruments n�cessaires È � la ma�trise de lÕorthographe,
pr�cis�ment lÕun de ceux qui lui sont recommand�s, � savoir le panneau dÕaffichage,
r�coltera-t-il une mauvaise note ? Quelle faute aura-t-il commise ?

Dans la rue, le passant nÕest pas � lÕabri des surprises : rue de Rennes, � Paris, la
devanture de Monoprix affiche cette pancarte : Ç LÕentr�e des animaux domestique
sont interdits dans lÕenceinte de notre magasin È. Ce chef dÕÏuvre grammatical et
orthographique (un adjectif au singulier [domestique] qualifiant un nom [animaux] au
pluriel ; un substantif f�minin singulier [entr�e] sujet dÕun verbe au pluriel [sont] dot�
dÕun attribut au masculin pluriel [interdits]) fait-il partie des Ç instruments
n�cessaires È � lÕ�l�ve pour la ma�trise de lÕorthographe grammaticale et lexicale ?

Pour en revenir � la brochure minist�rielle de 2007, la pr�sentation comment�e des
programmes de six classes (la derni�re classe de maternelle, les cinq classes de
lÕ�cole primaire) compte 254 pages (p. 55 � 308), dont 75 consacr�es sp�cifiquement
� lÕenseignement du fran�ais au sens large. Il faut presque arriver � la fin de lÕexpos�
du programme du dernier cycle dÕenseignement pour voir surgir le mot dictionnaire
(p. 193).

La brochure de 2008 est plus br�ve ; en CP et CE1, le mot dictionnaire appara�t �
lÕoccasion dÕun paragraphe sur lÕemploi de lÕordinateur en classe. Nous nous posons
quelques questions : en CP on a six ou sept ans, en CE1, sept ou huit ; les claviers
sont-ils adapt�s aux petits doigts ? M�me sÕils le sont, comment sont saisis les mots
� chercher ? Quelle est lÕorthographe de r�f�rence ? Celle du manuel ou du
dictionnaire papier ou celle de lÕ�cran ?

 Pour les classes de CE2, CM1 et CM2, le pr�ambule pr�cise que Ç la progression
dans la ma�trise de la langue fran�aise se fait selon un programme de lecture et
dÕ�criture, de vocabulaire, de grammaire et dÕorthographe È, sans que soit fait
allusion au dictionnaire (f�t-il �lectronique).

On traite ensuite de la r�daction, et l� appara�t le mot dictionnaire, sans pr�cision
quant � sa nature :

Ç Ils [les �l�ves] sont entra�n�s � r�diger, � corriger et � am�liorer leurs productions, en utilisant
le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et orthographiques, ainsi que les
outils mis � disposition (manuels, dictionnaires, r�pertoires). È (op. cit., p. 60).

Le d�tail sur les types de dictionnaires vient ensuite, � la rubrique Ç vocabulaire È ;
on y lit que Ç lÕusage du dictionnaire, sous une forme papier ou num�rique, est
r�gulier È.

On notera quÕil a fallu attendre la page 61 dÕun fascicule qui en consacre un peu
moins de 100 aux requis de lÕ�cole �l�mentaire pour entendre parler du dictionnaire
dans lÕapprentissage de la langue maternelle.
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Ë la fin du CM2, les �l�ves doivent Ç savoir utiliser un dictionnaire È, toujours sans
pr�cision. Le minist�re sÕattarde ensuite un peu sur cet ouvrage, dans le chapitre
Progression, � propos de sa ma�trise par les �l�ves de CM2 :

Ç Utilisation du dictionnaire. Dans une d�finition de dictionnaire, identifier le terme g�n�rique.
Utiliser le dictionnaire pour v�rifier le sens dÕun mot (en particulier quand il en a plusieurs), ou
sa classe, ou son orthographe, ou son niveau de langue. Se servir des codes utilis�s dans les
articles de dictionnaire. È (op. cit., p. 72).

Ne retenons que lÕinsistance port�e sur lÕutilisation dÕun dictionnaire, sans nous
attarder sur les maladresses dÕexpression : on se demande pourquoi, dans ces
recommandations, la ma�trise des codes vient en dernier ; comment peut-on trouver
classe et niveau de langue si on ignore leurs codes ? Et les Ç le�ons de
dictionnaire È ne devraient-elles pas, justement, sÕattacher tr�s t�t � lÕ�tude de ces
codes, dont la ma�trise est loin dÕ�tre acquise par tous les adultes ?

En 2009, la brochure Ç �cole �l�mentaire È nÕapporte pas de nouveaut�s
fondamentales. Dans celle qui est consacr�e aux programmes de lÕ�cole maternelle,
peu novatrice, elle aussi, nous relevons, toutefois, une formulation plut�t
surprenante :

Ç Ë la fin de lÕ�cole maternelle, ils [les enfants] utilisent de mani�re adapt�e les principales
[cÕest nous qui soulignons] classes de mots (articles, noms, verbes, adjectifs, adverbes,
pr�positions) È. (2009, QuÕapprend-on � lÕ�cole maternelle ?, p. 43)

Nous ignorions quÕil existait des Ç classes de mots È principales et dÕautres
secondaires. Parmi les �l�ments grammaticaux apparemment n�gligeables, figurent
les pronoms. Est-il inutile de familiariser les enfants, m�me petits, avec le maniement
correct du je et du moi, du tu et du toi, du il[s], elle[s] et du lui, eux, du nous et du
vousÉ au minimum ? Cela para�t indispensable pour savoir qui parle � qui de qui ou
de quoi. Dans la cat�gorie des Ç classes de mots È jug�es secondaires, ici
superbement �cart�es du propos p�dagogique, figurent les interjections et les
conjonctions, qui rejoignent les pronoms dans la m�me poubelle. Pauvre Ornicar !

B. LÕusage du dictionnaire sur le terrain

Les enseignants nÕont pas boud� le dictionnaire ; ils sÕen servent sans r�ticence.
Comme le rappelle G. Gross, Ç le dictionnaire a toujours joui dÕune autorit� presque
incontest�e. Sa nature sp�culative et moins charpent�e que celle des grammaires,
par exemple, le rend moins d�pendant des modes et de conceptions th�oriques
n�cessairement mouvantes È.

Nous nous permettrons un b�mol : lÕautorit� du dictionnaire nÕ�tait, en effet, pas
contest�e par ses utilisateurs ; mais qui �taient-ils ? Pendant des si�cles,
uniquement des adultes Ç lettr�s È (au sens premier du terme), lÕ�largissement du
public aux enfants est r�cent.

Selon une enqu�te du journal Lib�ration (M. P�nicaut, Les lettres et les chiffres, 8-9-
1986) sur laquelle sÕappuie G. Gross (op. cit., p. 177), dans les ann�es 1980, 80%
des enseignants du primaire, 100% de ceux du coll�ge apprenaient � leurs �l�ves �
se servir dÕun dictionnaire, et 93% dÕentre eux en conseillaient lÕachat aux familles.
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Men�e, pour le compte de la maison Hachette, non pas dans les �coles et aupr�s
des enseignants mais aupr�s du grand public, une enqu�te ant�rieure avait, en
1975, abouti � des conclusions similaires : on trouvait un dictionnaire g�n�ral
fran�ais monolingue dans 80% des foyers fran�ais, et 85% de ces ouvrages �taient
un Petit Larousse, souvent ancien, dÕailleurs. Le Petit Larousse illustr� �tait, en effet,
devenu d�s les ann�es 1920-1930 lÕouvrage-pivot de la biblioth�que dÕun foyer,
parfois m�me le seul. Son prestige �tait incomparable, il faisait la loi, il �tait lÕalpha et
lÕom�ga de la connaissance, il �tait cens� avoir r�ponse � tout. Qui dÕentre nous,
sÕinterrogeant sur le sens, lÕorthographe, lÕemploi dÕun mot, ne sÕest pas attir�, en
r�ponse, un p�remptoire Ç cÕest dans le dictionnaire È (donc : on peut lÕutiliser) ou
Ç ce nÕest pas dans le dictionnaire È (donc : ce mot nÕexiste pas). Le dictionnaire

Ç est lÕarbitre, le souverain juge, il est la langue dans sa totalit�, de A � Z (combien de
personnes achetant un dictionnaire pensent en fait acqu�rir la langue, un savoir, une
comp�tence linguistique ?), il nÕest pas un livre, un manuel comme les autres, il a une forme,
une structure, un texte et un contenu sp�cifiques : texte morcel�, �clat�, mais se pr�sentant
cependant comme coh�rent, chaque parcelle de texte �tant solidaire des autres ; texte qui ne
se lit pas en continu, mais qui se consulte, o� lÕon recherche le vrai, le bon usage, ce quÕil
convient de dire ou plut�t dÕ�crire, texte didactique qui se donne comme �tant la v�rit�, qui
accorde ou refuse lÕexistence aux mots (Òce nÕest pas dans le dictionnaire, alors �a ne se dit
pas, cÕest un mot qui nÕexiste pasÒ) ; texte culturel tenant un discours sur les mots et sur les
choses, v�hiculant Òun ensemble dÕassertions sur lÕhomme et sur la soci�t�, assertions prenant
la valeur de lois universelles pour la communaut� socio-culturelle que forment les lecteursÒ,
assertions fond�es sur une Ònorme culturelle [É] conforme � lÕid�ologie de la classe sociale
dominante.Ò [1971, J. et C. Dubois Introduction � la lexicographie, p. 99] È. (1983, C. Buzon,
Ç Au sujet de quelques dictionnaires monolingues fran�ais en usage � lÕ�cole �l�mentaire ;
r�flexions critiques et �l�ments de proposition È, in �tudes de linguistique appliqu�e n¡ 49, p.
147).

Ë partir du dernier quart du XXe si�cle, lÕutilit� du dictionnaire � lÕ�cole ne se discute
donc plus. Et les enfants suivent, sans probl�me, des Ç le�ons de mots È, pour
reprendre lÕexpression de G. de Robien, et font des fichiers de vocabulaire et des
lexiques de classe.

Et cela bien que les pr�requis soient nombreux et complexes. Nous reprenons ici
lÕessentiel de lÕanalyse de G. Gross. Pour se servir sans trop de peine dÕun
dictionnaire, lÕenfant doit :

- - savoir lire (il semble inutile de le pr�ciser, mais entre 30% et 50% des
enfants entrant en 6e ne savent pas ou savent mal lire) ;

- - conna�tre lÕordre alphab�tique ;
- - reconna�tre homonymes et homophones (vin ; vain ; vingtÉ) ;
- - reconna�tre les formes fl�chies des mots pour rep�rer la forme qui constitue

lÕentr�e du dictionnaire ;
- - reconna�tre la forme des caract�res : romain, italique, gras, maigre, et savoir

� quoi cela correspond ;
- - identifier les parties du discours, leurs abr�viations et les autres -

abr�viations courantes : adj., pop., synÉ. ;
- - rep�rer et identifier les symboles particuliers de quelques dictionnaires :

fl�ches, tiretsÉ ;
- - distinguer d�finitions et phrases-exemples ;
- - reconstituer lÕimplicite : dans Ç cahier, n. m. È, la virgule (ou tout autre signe

de ponctuation) signifie Ç est un È (nom masculin).
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On peut, � ce propos, parler de Ç ma�trise des techniques de consultation È ; cela
conditionne (ou, � tout le moins, facilite) dÕautres apprentissages.

De divers sondages men�s en 2008 et 2009 aupr�s de professeurs des �coles
(�coles rurales publiques, �cole catholique provinciale, groupe scolaire de zone
dÕ�ducation prioritaire, �coles publiques de gros bourg Ç rurbain È), � lÕaide dÕun
questionnaire volontairement bref (voir annexe 13), il ressort que le dictionnaire a
droit de cit� partout � lÕ�cole primaire, parfois d�s le CE1, et quÕil est peu pr�sent en
maternelle (les enseignants qui ont r�pondu ont tout bonnement barr� les
paragraphes concernant la maternelle, les renseignements obtenus sur ce sujet lÕont
�t� au cours de conversations avec certains dÕentre eux).

Le dictionnaire ne peut �tre consult� avec profit que si lÕon conna�t parfaitement
lÕordre alphab�tique. Cet ordre est plus ou moins familier aux enfants qui ont, en
maternelle, appris � �crire leur nom en grosses lettres pour identifier leurs affaires, et
rang� alphab�tiquement ces �tiquettes. Mais tous ne sont pas dans ce cas. Il sÕagit
en g�n�ral dÕun savoir pr�liminaire � acqu�rir en CP, � lÕentr�e � la Ç grande �cole È.
Une fois satisfait ce pr�requis, lÕ�colier utilise le dictionnaire pour apprendre sa
langue. Donc : pour apprendre des mots, pour enrichir son vocabulaire.

Il ne suffit pas de donner un  sens � un  mot. Les mots ne sont pas tous
monos�miques, la plupart m�me ont plusieurs sens, plusieurs emplois. Sens et
emplois doivent �tre d�finis de mani�re contrastive, de fa�on que les diff�rences
soient clairement per�ues. Les enseignants insistent sur la n�cessaire clart� de ces
�nonc�s qui, souvent, ne les satisfont pas. Leurs griefs sont nombreux : d�finitions
compliqu�es, mauvais syst�me de renvois, exemples trop peu nombreux. Dans le
cas particulier du Dictionnaire du fran�ais contemporain, pourtant explicitement
con�u pour lÕenseignement, ils trouvent inad�quat le regroupement des entr�es par
familles.

Quel que soit le dictionnaire quÕil a en main, cÕest en y rep�rant un mot que lÕ�colier
d�couvrira Ç ce que �a veut dire È et Ç comment �a sÕ�crit È. En confrontant le sens
des mots et leur graphie, il d�couvrira quÕun m�me groupe de lettres peut avoir des
sens diff�rents : les trois lettres du mot �t� d�signent aussi bien une saison que le
participe pass� du verbe �tre. Ce qui conduit � appr�hender le syst�me de la
langue : un mot se comprend dans le cadre dÕune phrase et les phrases ont des
relations entre elles. CÕest ainsi que lÕusage du dictionnaire m�ne � lÕ�tude de la
grammaire.

Le dictionnaire donne aussi des synonymes et des indications sur les niveaux de
langue, comme le rel�ve la brochure QuÕapprend-on � lÕ�cole �l�mentaire ? de
lÕann�e 2007 (cf. supra, p. 149).

Ces emplois de lÕobjet dictionnaire sont au cÏur des pratiques p�dagogiques des
professeurs des �coles, qui sÕen servent pour :

- - apprendre aux �l�ves lÕordre alphab�tique ;
- - les aider � rep�rer le sens des mots (donc : les synonymes et les

contraires) ;
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- - leur faire discerner les Ç niveaux de langue È ;
- - leur enseigner lÕorthographe lexicale ;
- - leur faire comprendre comment une phrase se construit, donc les conduire �

un apprentissage concret de la grammaire et � une expression orale et �crite
correcte.

B-1 : dictionnaires Ç pour enfants È et dÕapprentissage

Les Ç dictionnaires dÕapprentissage È sÕadressent soit aux francophones Ç natifs È
qui ont le fran�ais pour langue maternelle, soit aux allophones apprenants du
fran�ais : ce sont les dictionnaires de FL� (fran�ais langue �trang�re). Nous
laisserons ces derniers de c�t� pour nous int�resser seulement aux outils
dÕapprentissage de la langue maternelle, aux dictionnaires Ç pour enfants È. Ils sont
aujourdÕhui innombrables, et lÕon serait tent� de croire quÕils sont apparus r�cemment
sur le march�. Il nÕen est rien.

Le XIXe si�cle est riche en dictionnaires qui proclament quÕils sont con�us pour
lÕ�cole et lÕ�colier. En n�gligeant ceux qui nÕaffichent pas explicitement leurs
intentions dans leur intitul� (mais seulement dans un avertissement ou une
pr�sentation), nous en avons relev�, entre 1836 (date de la premi�re apparition de la
pr�occupation Ç scolaire È dans un titre) et 1905 (date de sortie du premier Petit
Larousse), 24 comportant dans le titre lui-m�me un (ou plusieurs) de ces mots :
classe(s), coll�ge(s), didactique, �cole(s), �colier(s), �ducation, enfance, enfant(s),
enseignement, instruction, jeunes (personnes), jeunesse, lyc�e(s), ma�tre(s),
pensionnat(s), s�minaire(s). Ces intitul�s se rar�fient ensuite, dÕautant que, dans la
premi�re moiti� du XXe si�cle, la domination de Larousse est totale ; point nÕest
besoin de sÕadresser � un public sp�cifique, et forc�ment moins important que
lÕensemble de la population, quand on poss�de la quasi-totalit� du march�.

Il faudra attendre 1949 pour que la tendance sÕinverse. Cette ann�e-l� paraissent le
Larousse des d�butants, premier dictionnaire � vis�e ouvertement p�dagogique
publi� apr�s la Deuxi�me Guerre mondiale, et la derni�re �dition du Soulice, ce Petit
dictionnaire de la langue fran�aise qui sÕappr�te � quitter la sc�ne � lÕ�ge canonique
de 113 ans.

Apr�s cette date, la production devient pl�thorique (voir annexe 14) et cro�t de fa�on
exponentielle : on d�nombre 148 ouvrages entre 1949 et 2009, plus de 2 titres par
an. Entre 1949 et 1968, on en compte 18, entre 1989 et 2009, 93, soit pr�s de 5 par
an (voir annexe 15).

B-2 : les choix des enseignants

Nous nous appuierons dÕune part sur une enqu�te men�e en 1980-1981 dans des
�coles primaires de la r�gion de Montereau et publi�e par M. Chansou dans le n¡ 49
de la revue �tudes de linguistique appliqu�e (janvier-mars 1983 ; p. 127-146) sous le
titre Pour une r�flexion sur la nomenclature des dictionnaires ; compte-rendu
dÕenqu�te, et, dÕautre part, sur des �changes r�cents (2008-2009) avec des
enseignants et des �coliers.
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En 1980-1981, il sÕagit de classes de CM r�parties entre la vieille ville de Montereau,
des communes proches (dites ici semi-urbaines) et des communes rurales. En 2008-
2009, il sÕagit peu ou prou des m�mes zones socio-g�ographiques ; on nÕy rencontre
ni groupe scolaire de grande ville, ni petites �coles � classe unique maintenues �
bout de bras dans quelques villages isol�s (comme en Corse, par exemple).

Les auteurs de lÕenqu�te de 1980-81 classent les ouvrages disponibles � lÕ�cole en
deux groupes, ceux qui sont utilis�s comme manuels, cÕest-�-dire qui sont
quotidiennement entre les mains des �l�ves, et ceux dont on se sert � titre de
documentation, que lÕon consulte � lÕoccasion.

a : les dictionnaires qui jouent le r�le de manuels

Nous conservons cette d�nomination, bien que lÕad�quation dictionnaire = manuel
nous semble discutable. Tout manuel est consacr� � une discipline, conform�ment �
un programme con�u pour une classe dÕ�ge, qui correspond � une �tape dÕun cursus
scolaire pr�cis�ment balis�. Le dictionnaire, � lÕinverse, est, par essence,
transversal : il nÕest pas (sauf exception) con�u pour une classe, on ne doit pas
apprendre son contenu comme on apprend une le�on, et toutes les disciplines (ou,
pour sÕaffranchir du vocabulaire scolaire, tous les domaines du savoir) y ont droit de
cit�.

Ces remarques faites, on trouvera ci-dessous la liste de ces dictionnaires-manuels,
qui compte 12 titres (plus un ensemble dÕouvrages non identifi�s), rang�s par ordre
d�croissant dÕoccurrence :

- plus de 35% : Larousse des d�butants ;
- entre 20% et 15% : Nouveau Larousse �l�mentaire ;
- entre 15% et 10% : Larousse de poche ; Nouveau Larousse des d�butants ;
- entre 10% et 7% : Petit dictionnaire fran�ais Larousse ;
- entre 7% et 3% : aucune occurrence ;
- entre 3% et 1% : Petit Larousse illustr� ; Dictionnaire du fran�ais contemporain ; Larousse
�l�mentaire ; Mes dix mille mots ; Micro Robert ; Dictionnaire Hachette juniors .
- moins de 1% : Larousse pour tous ;
- 1,6% : Ç divers È, rubrique qui groupe des ouvrages dont lÕauteur ne donne pas les titres.

LÕinterpr�tation de ces informations nÕest pas ais�e. Les dates dÕ�dition nÕ�tant pas
donn�es, on ne sait pas exactement � quels dictionnaires les auteurs se r�f�rent. Le
Larousse de poche (tr�s pr�sent : 11,8% des occurrences) est sorti des presses en
1912 ; il est peu vraisemblable que les instituteurs lÕaient encore eu en main dans les
ann�es 80, mais alors, de quel Larousse (ou de quelle �dition de ce Larousse de
poche) parlent-ils ? Quid de la lanterne rouge, le Larousse pour tous ? SÕagit-il de la
premi�re �dition (2 volumes, 1909-1910), ou dÕune des r��ditions modernes (1968 et
1980) ? Ou du Nouveau petit Larousse, dictionnaire encyclop�dique pour tous de
1967 ? On h�site moins entre le Larousse des d�butants, et le Nouveau Larousse
des d�butants, les r�ponses � lÕenqu�te indiquant que ces deux titres �taient (en
proportions diff�rentes) � la disposition des �l�ves.

Quoi quÕil en soit, les consignes minist�rielles ont �t� appliqu�es : presque tous les
�coliers ont un dictionnaire. Ces ouvrages nÕont pas tous la m�me origine, lÕoffre
dictionnairique commence, en effet, � se diversifier.
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Malgr� sa position plus que largement dominante, cÕest Larousse, nous lÕavons vu
(cf. supra, p. 154), qui �dite le premier dictionnaire Ç pour enfants È paru apr�s la fin
de la Deuxi�me Guerre mondiale, ce mince Larousse des d�butants sorti des
presses en 1949 (et non 1963, comme lÕ�crit M. Chansou [op. cit, p. 131]). DÕautres
suivront chez le m�me �diteur (et, tr�s marginalement, chez dÕautres), nouveaut�s
ou r��ditions plus ou moins largement modifi�es, pendant pr�s de vingt ans, jusquÕ�
ce que, en 1968, un �diteur canadien publie Je doute, je cherche, je trouve. Premier
dictionnaire pour les moins de neuf ans. LÕ�dition fran�aise suit, � un rythme de plus
en plus rapide, en publiant (voir annexe 15) des dictionnaires Ç pour les jeunes È,
Ç pour les d�butants È ou Ç pour lÕ�cole È : on en comptera 12 dans les ann�es
1970.

Cependant, lÕanalyse de la liste de 1980-81 met en �vidence la position quasi-
monopolistique de Larousse (9 occurrences sur 12) et, a contrario, la quasi-absence
de tout concurrent (3 occurrences). Est-ce � dire que lÕoffre dictionnairique se bornait
aux publications de la maison Larousse ?

Non. En 1980, outre les productions de Bordas, Hachette et Robert, qui figurent dans
la liste, on trouve sur le march� des ouvrages publi�s par Charpentier, Cocorico (qui
deviendra Deux coqs dÕor dans les ann�es 1960), Didier, les �ditions n¡ 1, Nathan,
ODEJ, RST, sans compter Beauchemin � Montr�al (voir annexe 16). On comprend
assez bien la raison de lÕabsence de Charpentier, Cocorico (ou Deux coqs dÕor), des
�ditions n¡ 1 (ici � contre-emploi), dÕODEJ ou de RST. Hormis LÕattrape-mots de G.
Finifter (qui sera repris par Hachette) �dit� par le d�partement Ç livre È dÕEurope n¡
1, ce sont de menues plaquettes dÕune vingtaine de pages, ab�c�daires plus que
dictionnaires, souvent traduites de lÕanglo-am�ricain, vendues en grande surface, et
totalement �trang�res au monde enseignant. On comprend moins pourquoi des
ouvrages de Didier et de Nathan, �diteurs Ç scolaires È dÕancienne r�putation, nÕont
pas �t� mis entre les mains des �coliers.

Il ne peut gu�re y avoir dÕexplication autre que commerciale : Larousse est une
institution ; Bordas jouit, dans lÕ�ducation nationale, dÕun renom incontest� ;
Hachette, dÕaussi flatteuse renomm�e, reprend en 1980 sa place dans le monde du
dictionnaire ; et Robert a, depuis les ann�es 1960, un public fid�le. Ces trois
derni�res maisons ont les moyens de leur politique, elles se maintiendront sur ce
march� tr�s concurrentiel. Pour Didier et Nathan, le dictionnaire nÕest pas leur cÏur
de m�tier. Didier abandonnera assez vite un terrain o�, pour sÕimposer, il faut
disposer, pendant plusieurs ann�es, de capitaux importants, le Ç retour sur
investissement È �tant lent et hasardeux, et Nathan ne publiera presque plus de
nouveaut�s, se bornant, pour lÕessentiel, � la mise � jour de son catalogue.

Le sondage des ann�es 2008-2009 a concern� 510 �coliers, de la grande section de
maternelle au CM2. Sans reprendre formellement la distinction Ç dictionnaires-
manuels È et Ç dictionnaires de consultation È, on aboutit � des r�sultats
comparables. Les enfants disposent presque tous individuellement et se servent tous
les jours en classe de lÕun ou lÕautre (parfois de plusieurs) des ouvrages suivants :

Mini d�butants ; le dictionnaire CP, CE. Mon premier vrai dictionnaire (Larousse)
Larousse maxi d�butants ; le dictionnaire CE2, CM
Nouveau Larousse des d�butants
Nouveau Larousse �l�mentaire
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Dictionnaire Hachette juniors
Robert m�thodique
Robert junior illustr�
Robert junior poche
et (marginalement) Petit Robert et Petit Larousse

LÕ�ventail sÕest resserr� depuis 1980. Le Dictionnaire du fran�ais contemporain
(Larousse) a disparu, tout comme le Bordas (Mes dix mille mots). Ne restent plus en
piste (si lÕon ose sÕexprimer ainsi) que les trois mastodontes du secteur, Larousse,
Hachette et Robert. Et ne subsistent que leurs productions les plus connues, les plus
consensuelles, pourrait-on dire ; lÕabsence du DFC (Dictionnaire du fran�ais
contemporain) est significative : bien quÕil ait �t� express�ment con�u pour
lÕenseignement, ses utilisateurs lÕont jug� difficile dÕacc�s et peu pratique, ce ne fut
pas un succ�s de librairie. Pour autant quÕon puisse tirer des conclusions de ce
sondage (qui, rappelons-le, nÕa pas la pr�tention dÕ�tre une enqu�te syst�matique
men�e aupr�s de milliers de personnes), il appara�t que, pour lÕ�quipement des
�coles en dictionnaires, la tradition prend le pas sur lÕinnovation, aucun nouvel
�diteur nÕappara�t dans la liste (�tique) des fournisseurs.

Ce propos semble en contradiction avec lÕanalyse des catalogues des maisons
dÕ�dition. Ë partir de 1985-1990, elles ont mis sur le march� des dictionnaires de plus
en plus cibl�s, destin�s � toutes les tranches dÕ�ge, � toutes les classes : pour la
maternelle, pour le CE, le CP, Ç pour lÕ�cole È, Ç pour la grande �cole È, Ç des
d�butants È, Ç junior(s) È, Ç des coll�ges È, Ç micro È, Ç mini È, Ç maxi È,
Ç �l�mentaire È, Ç premier È, Ç des enfants È, etc. Tous illustr�s, tous con�us par
(ou, � tout le moins, avec) des enseignants, souvent ludiques, ils tentent de sÕadapter
� un public changeant, labile, difficile � cerner mais volontairement tr�s segment� (il
existe m�me un dictionnaire con�u non plus simplement pour la maternelle ou la
grande �cole, mais pour les moyenne et grande sections des maternelles et le CP). Il
nÕest pas certain que cette abondance, cette dispersion, cette minutie dans le
d�coupage par tranches dÕ�ge soient porteuses de qualit� ou dÕefficacit�.

Ç Abondance È nÕest pas synonyme de Ç diversit� È. Cette pl�thore est, pour
lÕessentiel, le fait des trois m�mes �diteurs (voir annexe 14). Hachette, Larousse et
Robert diversifient leur offre � lÕenvi, dÕune ann�e sur lÕautre, sans gu�re sÕ�carter de
leur Ç cÏur de cible È : lÕ�colier de 6 � 12 ans.

Vingt-cinq autres maisons dÕ�dition (elles nÕ�taient que dix entre 1949 et 1980) ont,
au cours de ces vingt-cinq derni�res ann�es, produit des dictionnaires et offert 49
titres au public enfantin (voir annexe 17). Pourquoi nÕen trouve-t-on aucun dans les
classes ?

Ne revenons pas sur lÕeffacement progressif de Nathan et de Bordas, ni sur le retrait
de Didier. Notons, dÕabord, que, � lÕexception dÕHatier (les petits Bescherelle de Cl.
Kannas), nous ne nous trouvons pas en pr�sence dÕ�diteurs dits Ç scolaires È, mais
dÕ�diteurs de litt�rature de jeunesse. Leur client�le nÕest pas celle des enseignants,
mais celle des parents qui ach�tent des livres pour faire plaisir � leurs enfants, pour
leur faire un cadeau. Si pr�occupation p�dagogique il y a, elle est seconde.

En outre, la plupart de ces ouvrages, � lÕexception du Petit Fleurus, des Bescherelle
et de trois titres (Dictionnaire CM1-CM2, Auzou junior et Auzou d�butants) publi�s
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par une maison dÕ�dition r�cemment apparue sur ce march�, nÕont de
Ç dictionnaire È que le nom ; ce sont, en immense majorit�, des ab�c�daires ou des
imagiers au mince vocabulaire (de 500 � 1500 mots). Ils sont, en librairie, au rayon
Ç litt�rature enfantine È ou Ç imagerie È, et sont g�n�ralement disponibles en
Ç grande surface È. Peuvent-ils (pourraient-ils ?) �tre utilis�s � lÕ�cole pour
lÕapprentissage de la lecture ? Peut-�tre. Mais ce nÕest pas le cas.

Il semble, cependant, quÕils pourraient trouver place en maternelle. Certaines
institutrices en mettent � la disposition des petits, qui peuvent librement les feuilleter
et y rep�rer les lettres quÕils connaissent. Ils sont utilis�s en rapport avec le discours
de lÕenseignant, ce que regardent les enfants est comment� par eux et par lÕadulte,
on apprend les lettres sans apprendre vraiment � lire. Les enseignants choisissent
en fonction de la qualit� des images, des rapports mot-image-son. Quelques titres,
en effet, comportent des comptines et (dans le Larousse des maternelles,
notamment), sur la page de ces comptines (� la qualit� reconnue), plusieurs sons
sont relev�s avec leur repr�sentation graphique.

LÕusage p�dagogique de ces Ç livres dÕimages È peut avoir des inconv�nients ou, du
moins, rater sa cible. Le professeur Delefosse fait remarquer quÕune illustration
l�gend�e par un substantif sans d�terminant ne joue pas, � elle seule, un grand r�le
dans lÕacquisition du vocabulaire. LÕenfant � qui lÕon a montr� lÕimage dÕun meuble
fait dÕune planche de bois pos�e sur quatre pieds verticaux, en lui faisant d�chiffrer le
mot table, aura peut-�tre du mal � donner le m�me nom au plateau circulaire � pied
unique sur lequel on prend ses repas, au rectangle en verre �pais soutenu par une
armature de fer forg� sur lequel on pose les tasses � caf� dans la salle de s�jour, au
petit coffre � tiroir que sa grand-m�re nomme Ç table de nuit È.  LÕarticle une (une
table, au lieu de table tout court) permet dÕ�viter les confusions et ouvre la voie � une
diversification du vocabulaire.

Cependant, si le dictionnaire est peu utilis� en maternelle, il est omnipr�sent � partir
du CE, parfois m�me � partir du CP. Les auteurs du Dictionnaire actif Nathan (F.
Marchand et M. Barnoud-Maisdon, 1976) lÕont express�ment con�u dans ce but.

Ç Le dictionnaire peut �tre utilis� comme un livre dÕimages auxquelles sont associ�s des mots
servant � nommer, � d�signer les choses repr�sent�es, lÕenfant allant de lÕimage au mot, alors
que dans lÕusage ÒnormalÒ on va du mot � la d�finition et � lÕillustration. È (1983, C. Buzon, Ç Au
sujet de quelques dictionnaires monolingues fran�ais en usage � lÕ�cole �l�mentaire ; r�flexions
critiques et �l�ments de proposition È, in �tudes de linguistique appliqu�e n¡ 49, p. 149).

La Ç grande �cole È, elle, conna�t plut�t lÕusage Ç normal È : le dictionnaire est
consult� pour y chercher le sens des mots, v�rifier leur orthographe et, plus
largement, trouver des informations sur les sujets �tudi�s en classe.

b : les dictionnaires de consultation

Nous rangeons dans cette rubrique � la fois le dictionnaire que lÕenfant consulte �
lÕoccasion, en qu�te dÕune information ponctuelle, et celui qui sert dÕoutil de travail �
lÕenseignant.

Dans les r�ponses � lÕenqu�te de 1980-1981, lÕ�ventail est assez large :
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Robert ;
Robert des noms propres ;
Quillet (3 volumes) ;
dictionnaires des synonymes (sans pr�cision) ;
dictionnaires analogiques (sans pr�cision) ;
dictionnaires �tymologiques (sans pr�cision) ;
dictionnaires de rimes (sans pr�cision) ;
encyclop�dies (Larousse des jeunes ; Tout lÕUnivers ; Focus).

Ë cette �num�ration sÕajoutent (en tr�s faible nombre) le Petit Larousse illustr�, le
Petit Robert (tous deux �galement parfois utilis�s comme Ç dictionnaires-manuels È)
et le Dictionnaire du fran�ais contemporain (une seule occurrence).

LÕinterpr�tation de ces r�ponses nÕest pas plus ais�e que celle des r�ponses
concernant les Ç dictionnaires-manuels È. De quels Ç Robert È sÕagit-il aux lignes 1 et
2 ? Le Petit Robert (1 vol.) ou le Dictionnaire alphab�tique et analogique de la langue
fran�aise, dit Grand Robert (6 vol.) ?  Le Petit Robert des noms propres (1 vol.), dit
Petit Robert 2, ou le Grand Robert des noms propres (5 vol.) ? QuÕest-ce que le
Quillet en 3 volumes ? Le Dictionnaire Quillet de la langue fran�aise de 1946 ou le
Dictionnaire pratique Quillet de 1968 ? Ou bien est-ce une erreur de titre, ou de
tomaison, ou, � la fois, de titre et de tomaison, et parle-t-on dÕun des dictionnaires
encyclop�diques Quillet qui, eux, sont pass�s, au fil des ans, de 4 � 10 volumes ? Et
aucune information nÕest donn�e sur les dictionnaires linguistiques sp�cialis�s
(synonymes, �tymologie, analogie, rimes).

Le sondage de 2008-2009 t�moigne dÕune d�saffection du dictionnaire papier. De la
part des adultes, tout au moins. Ne sont �voqu�s que le Petit Larousse et le Petit
Robert. LÕabsence du Quillet, de Tout lÕUnivers et de Focus nÕa rien dÕ�tonnant : ces
publications ne sont plus disponibles. Le Dictionnaire Hachette ne nous a pas �t�
cit�, ce qui nÕimplique pas quÕil est ignor� ; simplement, il nÕappara�t pas dans notre
enqu�te. Les professeurs des �coles pr�cisent, en outre, quÕils puisent la plupart de
leurs informations sur Internet (dictionnaires et encyclop�dies en ligne).

B-3 : le regard des enseignants

Dans les dictionnaires pour adultes, les d�finitions ob�issent � des r�gles
relativement simples (au moins en th�orie) : un nom est d�fini par un nom (ou un
syntagme nominal), un verbe par un verbe (ou un syntagme verbal), un adjectif par
un adjectif (ou un syntagme adjectival), etc. Il nÕen va pas ainsi dans les dictionnaires
pour enfants (�tant entendu que nous parlons ici dÕouvrages destin�s aux �coliers,
aux moins de 12 ans). Ils ne comportent g�n�ralement pas de d�finition au sens
strict du terme.

Ç Mais comme la fonction essentielle du dictionnaire est dÕexpliquer, de faire conna�tre le sens
des mots quÕil enregistre, chaque mot-entr�e est illustr� par un �nonc� explicatif ou d�finitoire
dans lequel il appara�t. CÕest-�-dire que chaque �nonc� qui tient lieu de d�finition a le plus
souvent [É] la structure syntaxique dÕune phrase. È (1983, C. Buzon, Ç Au sujet de quelques
dictionnaires monolingues fran�ais en usage � lÕ�cole �l�mentaire ; r�flexions critiques et
�l�ments de proposition È, in �tudes de linguistique appliqu�e n¡ 49, p. 155).

Ces pr�liminaires �tant pos�s, peut-on d�terminer ce que les enseignants appr�cient
dans les dictionnaires dont ils disposent pour leurs �l�ves, ce quÕils leur reprochent,
ou ce quÕils en attendent et nÕy trouvent pas ?
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a : lÕaspect ext�rieur, la pr�sentation

La pr�sentation est g�n�ralement jug�e plaisante, lÕusage de lÕillustration est
pl�biscit�.

Ç Elle remplit une fonction d�finitionnelle, explicative ou informative, dÕ�vocation de la situation
dans laquelle appara�t, se manifeste la chose d�sign�e par le mot. È (1983, C. Buzon, op. cit.,
p. 158).

Le choix des caract�res est rarement �voqu�, ce qui nÕa rien de surprenant : pour en
faire une critique pertinente, il faut avoir un minimum de connaissances en
typographie, en arts graphiques, sujets qui ne sont abord�s que dans les cursus
dÕapprentissage des m�tiers du livre (graphisme, direction artistique, mise en page,
gestion des services techniques de fabrication, impression, �ditionÉ).

b : la nomenclature

La nomenclature, qui suscite de nombreuses remarques, est parfois s�v�rement
jug�e. Et ces jugements sont souvent divergents.

La premi�re difficult� vient de la minceur du vocabulaire trait�, de la faible quantit�
de mots-entr�es. Nous n�gligerons les ouvrages qui rel�vent moins de 1000 mots (ils
nÕappartiennent pas au domaine du dictionnaire, mais � celui de lÕimagerie), et nous
bornerons � ceux qui affichent (au moins quantitativement) une plus grande
ambition. Si lÕon veut que la nomenclature ne soit pas seulement une liste, mais une
structure (macrostructure), il faut nÕutiliser comme d�finisseur quÕun mot lui-m�me
d�fini. LorsquÕon dispose de moins de 20 000 mots, voire de 1 000 (Dictionnaire actif
Nathan. 1000 mots, 1976, par exemple ; ou bien Premier dictionnaire en images, les
1500 mots du fran�ais fondamental, Didier, 1960 ; ou encore Mon premier Larousse
en couleurs ; 4000 mots mis � la port�e des enfants, 1953) � 10 000 entr�es (Mes 10
000 mots, Bordas, 1974), le travail du dictionnariste, du lexicographe, tient de
lÕexploit. Si la nomenclature est tr�s maigre, cÕest m�me impossible. Le Dictionnaire
actif Nathan (1976), au mot accident, �crit : Ç Le motard a eu un accident È. Or, cette
nomenclature ignore le mot motard et, dans lÕarticle moto , int�gre le mot
motocycliste, qui ne para�t pas franchement familier aux �l�ves de CP (6 ans)
auxquels cet ouvrage est explicitement destin� ; amateurs de bandes dessin�es et
de s�ries t�l�vis�es, gageons quÕils ne connaissent que le mot motardÉ quÕils ne
peuvent rep�rer � son ordre alphab�tique dans leur dictionnaire o�, sÕils ont de la
chance, ils le trouveront (peut-�tre) par hasard.

Cette minceur du vocabulaire aboutit � dÕautres incoh�rences, notamment au
traitement dÕun seul des deux �l�ments dÕun Ç couple È : un mot et son contraire
(clair/sombre ; gentil/m�chantÉ), ou deux ph�nom�nes de m�me cat�gorie, mais
inverses. Le Mini d�butants, le dictionnaire CP, CE. Mon premier vrai dictionnaire
(1985) rel�ve (et d�finit) �quinoxe, mais non solstice. Ce qui a plong� dans le
d�sarroi une �coli�re de CP � qui, un beau soir de juin, sa grand-m�re venait
dÕexpliquer que les jours �taient longs parce que cÕ�tait le solstice dÕ�t�, et que, �
lÕinverse, lorsque le jour et la nuit avaient la m�me dur�e, on parlait dÕ�quinoxe. Ë
moins de 7 ans, on a du mal � comprendre pourquoi le mot quÕon cherche nÕest pas
Ç dans le dictionnaire È.
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Les instituteurs sont nombreux � sÕalarmer de ces manques ; ils sont tout aussi
nombreux � trouver quÕil y a trop de mots dans le dictionnaire. Auteurs et �diteurs
d�fendent une certaine profusion, paraphrasant un �change verbal entre Joseph II et
Mozart en 1782, lors dÕune repr�sentation de LÕenl�vement au s�rail. Ë lÕempereur
qui exprimait sa r�ticence : Ç Trop de notes, mon cher Mozart ! È, le musicien a
r�pondu : Ç Non, Sire, juste ce quÕil faut. È Trop de mots dans le dictionnaire ? Non,
r�torquent lexicographes et dictionnaristes, juste assez.

Pour en avoir le cÏur net, les enqu�teurs de la circonscription de Montereau ont, en
1980, fait suivre leur questionnaire dÕune Ç question ouverte È :

Ç Souhaitez-vous voir figurer dans la nomenclature id�ale dÕun dictionnaire � lÕusager des
�l�ves du Cours Moyen :
1- un petit nombre de termes techniques vulgaris�s ou au contraire un grand nombre de termes
Òcomme les d�nominations usuelles des animaux, des plantes, des appareils, etcÉ.Ò ?
2- le vocabulaire le plus courant du fran�ais contemporain ou un vocabulaire �tendu � certains
mots vieillis ou dÕusage litt�raire ?
3- des mots et des expressions populaires ?
4- des n�ologismes et des emprunts dÕusage courant ? È (1983, (M. Chansou, Ç Pour une
r�flexion sur la nomenclature des dictionnaires ; compte-rendu dÕenqu�te È, in �tudes de
linguistique appliqu�e n¡ 49, p. 144).

Les r�ponses les plus abruptes (et les plus radicalement divergentes) concernent la
terminologie, les mots familiers (populaires, argotiques) et les mots jug�s vieillis, ou
trop litt�raires.

b-1 : la terminologie

Certains professeurs des �coles jugent inutile (voire nuisible) la pr�sence de mots
Ç techniques È, parce que le dictionnaire doit Ç rester un outil facile � consulter È. On
comprend mal pourquoi lÕabondance du vocabulaire peut rendre Ç difficile È la
consultation du dictionnaire, une fois ma�tris� lÕordre alphab�tique. Cela allonge,
certes, le temps de consultation, ce qui risque de d�courager le n�ophyte. Il sÕagit
alors de maladresse, de manque dÕexp�rience, non de difficult� conceptuelle ou
pratique.

DÕautres instituteurs, � lÕinverse, trouvent un peu indigents, dans ce domaine, les
ouvrages dont ils disposent : ils jugent que la pr�sence dÕun grand nombre de mots
Ç techniques È est (� la condition quÕils soient Ç vulgaris�s È) indispensable si lÕon
veut utiliser le dictionnaire dans les activit�s de recherche et dÕ�veil.

On con�oit la perplexit� des auteurs et des �diteurs devant ce qui sÕapparente � la
quadrature du cercle. DÕautant que le d�bat nÕest pas nouveau. En 1833, d�j�,
certains inspecteurs de Guizot fustigeaient lÕabondance du vocabulaire tandis que les
�diteurs privil�giaient tous une certaine richesse terminologique (voir supra,
LÕinstitutionnalisation de lÕinstruction primaire, p. 105-106).
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b-2 : le langage familier ou populaire

Pour certains, plus s�v�res encore que le tr�s prude, et tr�s conventionnel, Th.
Soulice, il est � proscrire absolument. Les mots et expressions populaires Ç imag�s È
sont compr�hensibles sans explication et nÕ�voquent rien. Il vaut donc mieux ne pas
les utiliser.

On ne comprend pas bien que des mots Ç imag�s È puissent ne rien Ç �voquer È,
mais, �vocateurs ou pas, imag�s ou non, leur bannissement est fermement
pr�conis�.

Ce bannissement est tout aussi fermement contest� par dÕautres enseignants. Pour
eux, le dictionnaire doit int�grer des mots et des expressions populaires et sÕouvrir
aux n�ologismes, car il doit �tre un Ç outil vivant È. LÕouverture a, cependant, des
limites, tout comme le lib�ralisme des enseignants. Le langage parl� a peut-�tre sa
place, mais les vulgarit�s sont � proscrire, car le langage doit garder Ç un bon
niveau È.

Comment concilier Ç bon niveau È et Ç langage parl� È accueillant aux Ç mots et
expressions populaires È ? Quel niveau ? La g�ne est perceptible.

Ç Les expressions populaires, surtout les expressions argotiques, posent un d�licat probl�me.
Elles sont dans la vie dÕun emploi fr�quent, mais le respect de la chose �crite ennoblit les mots
introduits dans lÕouvrage Ð surtout un dictionnaire. Ð LÕ�l�ve du CM ne faisant pas le plus
souvent la distinction entre les niveaux de langue risque dÕen faire un mauvais usage. È (un
instituteur de la circonscription de Montereau, op. cit., p. 139).

La distinction est clairement faite entre la langue de la vie courante, la langue orale,
qui sÕautorise certaines libert�s, et la Ç chose �crite È, � respecter. Comme elle est
respectable, il faut se garder dÕy introduire des mots Ç suspects È dont elle risquerait
dÕennoblir lÕusage. DÕautant que lÕenfant distingue mal les niveaux de langue. CÕest
pour lui �pargner des situations potentiellement g�nantes que la brochure
minist�rielle de 2007 recommandait lÕ�tude de ces niveaux de langue.

En ce qui concerne ce quÕAlain Rey et Jacques Cellard nomment le fran�ais non
conventionnel, le malaise est tel quÕun enseignant propose une solution originale. Il
ne conteste pas que les Ç expressions populaires È et les n�ologismes font partie du
vocabulaire courant, mais se demande sÕils doivent �tre int�gr�s dans la
nomenclature dÕun dictionnaire. Il y consentirait peut-�tre, mais � condition que ces
mots (dont il faut bien tenir compte, mais dont il faut aussi se m�fier) soient rejet�s,
en fin de volume, dans une annexe Ç argotique È ou Ç famili�re È.

Nous noterons au passage, sans nous y appesantir, que les mots ne faisant pas
partie du vocabulaire le plus classique, le plus banal, mots du fran�ais non
conventionnel comme n�ologismes, font lÕobjet du m�me regard soup�onneux, bien
quÕils appartiennent � des registres totalement diff�rents.

Nous ne nous attarderons pas non plus sur lÕamalgame (constant dans les r�ponses
au questionnaire) familier-populaire-argotique, et nous bornerons � rappeler lÕ�tude
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de Ch. Girardin sur les Ç mots tabous È, car, sÕils se sont assouplis, les Ç jugements
dÕacceptabilit� È p�sent toujours sur lÕ�tablissement dÕune nomenclature de
dictionnaire (voir supra Quel dictionnaire pour quelle �cole ?, p. 98). Au d�but du
XXIe si�cle, le pendule oscille toujours entre laxisme (r�el ou suppos�) et s�v�rit�.

b-3 : le fran�ais litt�raire

L� aussi, les instituteurs �mettent des opinions divergentes. Pour les uns, les minces
ambitions litt�raires du cours moyen nÕexigent pas la ma�trise du fran�ais dÕusage
litt�raire ; ce fran�ais peut donc �tre Ç abandonn� È.

DÕautres, en complet d�saccord avec ce point de vue, r�clament la pr�sence de
certains mots vieillis ou dÕusage litt�raire parce quÕon les rencontre dans les lectures,
les po�mes. Et trouvent quÕil serait bien dangereux de pr�tendre se limiter � la
langue contemporaine.

Vingt-cinq ans plus tard, la querelle sur les mots familiers et/ou populaires a perdu de
sa violence, mais ne sÕest pas totalement �teinte, �tant bien entendu que lÕargot (au
vrai sens du terme) nÕest pas persona grata. La pr�sence de la terminologie nÕest
plus discut�e, et bien des n�ologismes des ann�es 1980 (qui, aujourdÕhui, ne sont
plus tr�s n�o-) sont partout accept�s. Quant au fran�ais litt�raireÉ Nous nous
contenterons de donner lÕopinion dÕune institutrice de CM2 qui enseigne dans un
�tablissement de la banlieue de P�rigueux situ� dans une cit�, aux �l�ves en
majorit� non francophones et issus de familles tr�s souvent analphab�tes. Elle ne se
sert que rarement des dictionnaires con�us pour cette tranche dÕ�ge : il y manque
trop de mots figurant dans des textes �tudi�s en classe. Elle utilise (et fait utiliser par
ses �l�ves) des dictionnaires Ç normaux È, notamment, outre le Petit Larousse, le
Dictionnaire encyclop�dique Auzou dont elle appr�cie la pr�cision des d�finitions et
la clart� des nombreux encadr�s encyclop�diques.

B-4 : des attentes diffuses

Les remarques, critiques ou regrets des enseignants expriment une demande
implicite et laissent deviner des exigences � la fois difficiles � satisfaire et
contradictoires.

Il semble hasardeux dÕaffirmer quÕils attendent Ç tout È du dictionnaire. Stricto sensu,
ce nÕest, naturellement, pas vrai. Mais on peut avancer sans risque dÕerreur quÕils en
attendent beaucoup. Cette attitude, dÕailleurs, nÕest pas une nouveaut�, et ne leur est
pas propre : cÕest celle du grand public.

En outre, pour la majorit� des utilisateurs, le dictionnaire �chappe au temps, il nÕa
pas dÕ�ge, son contenu est fig�, grav� pour lÕ�ternit� dans le marbre de lÕinfaillibilit�.
Un homme cultiv� (octog�naire, certes, maisÉ), d�sol� de ne plus disposer du Littr�
de sa jeunesse, nous disait lÕan dernier quÕil achetait la nouvelle version du Littr�
propos�e � ses lecteurs par le Figaro Ç parce que jÕaurai ainsi un bon dictionnaire, je
serai s�r que cÕest du bon fran�ais È. Il nous a �t� impossible de lui faire admettre
que, certes, pour la langue du XIXe si�cle, cÕ�tait indiscutable, mais que le Ç bon
fran�ais È de 1850 �tait un peu diff�rent du Ç bon fran�ais È du troisi�me mill�naire,
et quÕil manquerait � son Littr� bien des mots aujourdÕhui courants.
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Les professeurs des �coles nÕont pas cette foi aveugle et savent que cet ouvrage,
imparfait comme toute Ïuvre humaine, est dat� et quÕune bonne partie des
renseignements quÕil fournit (pour les noms propres et les informations
encyclop�diques notamment) est soumise � actualisation. Mais ne surestiment-ils
pas le r�le du dictionnaire ?

Ç La question pos�e est celle de la fonction, du r�le du dictionnaire � lÕ�cole �l�mentaire. Sans
doute les ma�tres et les �l�ves attendent-ils du dictionnaire quÕil donne des renseignements sur
les mots, sur les signes et sur les choses nomm�es, cÕest-�-dire les renseignements que lÕon
trouve g�n�ralement dans un dictionnaire, mais adapt�s, mis � la port�e des enfants. Est-ce l�
le seul r�le que peut jouer le dictionnaire ? Il nous semble que le dictionnaire pourrait Ð au
moins � partir du CE2 ou du CM1 Ð �tre plus et mieux int�gr� � lÕenseignement du fran�ais, en
particulier celui de la grammaire et de lÕexpression auquel il servirait de support. È (1983, C.
Buzon, Ç Au sujet de quelques dictionnaires monolingues fran�ais en usage � lÕ�cole
�l�mentaire ; r�flexions critiques et �l�ments de proposition È, in �tudes de linguistique
appliqu�e n¡ 49, p. 165).

Ë ces propos font �cho ceux de G. Gross qui (1989, Le dictionnaire et
lÕenseignement de la langue maternelle, in Encyclop�die internationale de
lexicographie, tome 1), apr�s avoir rappel� que la tradition s�pare la syntaxe
(syst�me de r�gles) et le lexique (qui t�moigne des relations avec le monde et des
idiosyncrasies), souligne que, dans le fonctionnement des langues, il nÕy a pas deux
instances. Un verbe se d�finit par la totalit� de ses actants. Seule la phrase met en
�vidence ce qui diff�rencie le substantif concret du substantif pr�dicatif. Le lexique
n�glige les propri�t�s aspectuelles des mots et leur compatibilit�. En outre, puisque
les multiples emplois et le fonctionnement des pr�positions d�pendent de la syntaxe,
dans un dictionnaire, lÕentr�e ne doit pas �tre un mot (unit� lexicale), mais �tre faite
dÕune phrase (qui constitue le niveau minimal dÕanalyse). LÕauteur ajoute dÕautres
suggestions. Les phrases exemples doivent toutes comporter un verbe support.
PuisquÕon trouve dans la langue beaucoup plus de noms compos�s que de noms
simples, les dictionnaires scolaires, qui ne connaissent en entr�e que les mots
simples, ne doivent plus diss�miner les compos�s dans les corps dÕarticle. Comme la
langue comprend plus de syntagmes verbaux que de verbes simples, il faudrait les
introduire largement dans les dictionnaires. Adjectifs et verbes compos�s y figurent Ð
quand ils y figurent Ð sous la forme de locution adverbiale � la suite du nom auquel
ils se rattachent. Pour G. Gross, ce sont des adjectifs. Et il juge les constructions
adjectivales : Ç menteur comme un arracheur de dents È, intensives : Ç briller comme
une escarboucle È, ou dÕantiphrase : Ç chanter comme une casserole È plus utiles
dans les dictionnaires que Ç p�re, m�re, maison, pain dont le sens est transparent
pour les enfants È.

LÕarticle se conclut ainsi :

Ç La position que nous d�fendons consiste � ne pas s�parer le lexique de la grammaire. Rien
ne justifie la s�paration du sens dÕun �l�ment de son fonctionnement syntaxique. La ma�trise
dÕune langue implique quÕil y ait fusion des deux niveaux. Cette position a pour cons�quence
que lÕunit� minimale dÕanalyse nÕest pas une unit� lexicale, mais la phrase simple o� elle figure ;
cette phrase simple doit �tre consid�r�e comme lÕadresse du dictionnaire. È (op. cit., p. 180).

Ces propositions �voquent les r�flexions de C. Buzon.
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Ç Il semble, dÕune mani�re g�n�rale, quÕil y ait [dans les �coles] quelques r�ticences � travailler
sur les phrases, � manipuler les �nonc�s. [É] Or, pr�cis�ment, le dictionnaire pourrait �tre un
moyen de changer cette attitude face � la langue, � condition, bien entendu, de se pr�senter
autrement, de pr�senter un mod�le de production mettant en valeur lÕaspect cr�atif de la
langue, comment on passe dÕune structure syntaxique � une autre, comment � partir dÕun mot
on en forme un autre, etc. È (1983, op. cit., p. 165).

LÕauteur propose ensuite un traitement des �l�ments formateurs (pr�fixes et suffixes)
et des verbes qui mette Ç lÕaccent sur lÕaspect Òproductivit�Ò, Òcr�ativit�Ò È, n�glig�
dans les dictionnaires actuels. Et il prend comme exemples le pr�fixe en-, -em, le
suffixe -eau, et le verbe acheter. Nous nous bornerons aux affixes. Le mod�le de
traitement occupe deux pleines pages en petits caract�res (du corps 8) organis�es
en colonnes. Et Ð rappelons-le Ð cela ne concerne que deux affixes. Combien
faudrait-il de pages pour les traiter tous (en admettant quÕon puisse en dresser une
liste compl�te) ? Si lÕon nÕen traite que quelques-uns, sur quels crit�res se fondera-t-
on ?

Si lÕon applique les m�mes m�thodes � toutes les Ç parties du discours È ou, pour
reprendre les termes de la brochure minist�rielle de 2009 QuÕapprend-on � lÕ�cole
�l�mentaire ?, � toutes les Ç classes de mots È, de combien de pages faudra-t-il, �
lÕinstar du pr�tre qui Ç de quelque nouveau saint charge toujours son pr�ne È,
charger le dictionnaire (rappel : il sÕagit ici dÕouvrages destin�s aux moins de 12
ans) ?

C. Buzon semble conscient des difficult�s, sur le plan intellectuel en tout cas.

Ç Cela implique un type nouveau de dictionnaire dont lÕ�laboration ne peut que demander du
temps et surtout un travail dÕ�quipe entre des linguistes/lexicographes, des p�dagogues, des
ma�tres de lÕ�cole �l�mentaire et des formateurs de ma�tres. Mais lÕenjeu ne justifierait-il pas
que lÕeffort soit entrepris ? È (op. cit., p. 173).

Plus r�aliste, G. Gross, apr�s avoir expos� ses suggestions sur lÕintroduction des
syntagmes verbaux, note que cela pose des probl�mes de mise en page et de
lisibilit�. 

Les probl�mes ne sont pas seulement dÕordre visuel. Le papier ayant un poids, et un
co�t, tout ajout significatif (et les ajouts propos�s par C. Buzon sont plus que
significatifs : ils sont extr�mement importants) dÕinformations signifie augmentation
du nombre de pages, donc augmentation du poids de lÕensemble et de son prix de
revient. La facture de lÕimprimeur d�pend (entre autres facteurs) du nombre de pages
mises sous presse ; plus il y en a, plus cÕest cher. LÕ�laboration du nouveau type de
dictionnaire dont r�ve lÕauteur demande du temps, comme il le souligne, et du
travail ; or, ce travail a un co�t. On peut craindre que ces suggestions aboutissent �
la mise sur le march� dÕun objet invendable : trop gros, trop lourd, trop cher. Et
illisible : on y trouverait beaucoup de tableaux � lÕagencement compliqu�, comme
celui dont C. Buzon donne le mod�le en affirmant que ce type de tableau pourrait
prendre place dans un dictionnaire pour lÕ�cole �l�mentaire.

LÕauteur ne pr�cise pas qui, � lÕ�cole, consulterait ces tableaux : les enseignants ou
les enseign�s ? La lecture dÕun tableau �tant tout sauf facile et agr�able, on peut
craindre que lÕouvrage y perde, pour lÕutilisateur adulte, tant en ustensilit� quÕen
agr�ment. Et quÕil soit tout simplement inaccessible aux enfants.
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Il ne suffit pas de le produire, ce dictionnaire, il faut le vendre. CÕest un objet
marchand ; � quelle client�le sÕadresserait-il ? Ë lÕ�ducation nationale qui manque
chroniquement de cr�dits ? Aux parents, pour qui dictionnaire = Larousse, et qui
seraient pour le moins surpris par son aspect (et horrifi�s par son co�t) ? Comment
pourrait-il �tre mani� (au sens premier du mot : Ç avoir dans la main [qqch. que lÕon
porte, d�place] È) par des enfants ?

Ces consid�rations peuvent para�tre triviales ; on nous parle dÕutilit� p�dagogique, et
lÕon r�torque en mettant en avant de prosa�ques questions dÕencombrement et de
prix. Ce sont pourtant ces consid�rations qui ont contribu� � la popularisation du
dictionnaire qui, depuis Fureti�re qui aimait les in-12¡ parce quÕils sont portatifs,

Ç a accompagn� dÕune fa�on dynamique, parfois militante, la conqu�te dÕun esprit dÕobjectivit�,
et par l� m�me de tol�rance, m�diateur dÕun savoir accessible � tous, il a particip� � la
constitution dÕune pratique d�mocratique de la connaissance. È (1980, R. Barthes, pr�face au
Dictionnaire Hachette, p. VII).

Est-il utile, est-il raisonnable de demander � ce m�diateur plus Ð ou autre chose Ð
que ce quÕil peut offrir ? Faut-il en faire un aide-m�moire grammatical ? Un manuel
de linguistique �l�mentaire ?

Ë lÕinverse, certains enseignants d�plorent la complexit� des �nonc�s et lÕabondance
du vocabulaire, trouvant que le dictionnaire rel�ve et d�finit bien des mots
Ç inutiles È. Ils ne rangent pas dans cette cat�gorie les mots dont G. Gross juge le
sens Ç transparent pour les enfants È (cf. supra, p. 164). Leur antipathie se porte sur
des termes relativement rares ; par exemple, dans la s�quence lexicale allant de
sardine � saucisse, certains r�cusent saturnales, satrape, satyre, sasser, sargasse,
sarrau, sas, satiner, saturer, saturation, sarrasin.

Ces mots sont-ils tr�s courants ? Sans doute pas. Faut-il les bannir, sont-ils
Ç inutiles È ? Inutiles � quoi ? � qui ? Ne contribuent-ils pas � enrichir le vocabulaire
des enfants, comme le prescrivent les textes officiels ? Sont-ils difficiles ? Sans
doute. Est-ce une raison pour les ignorer ? On ne voit pas pourquoi ; le but de
lÕinstruction nÕest-il pas de confronter lÕ�l�ve � la difficult� pour quÕil puisse la
surmonter ? De lui poser des probl�mes et de lui apprendre � les r�soudre ? Ne
sera-t-il pas, in fine, de percer le myst�re des mots qui

Ç ne sont ni vrais ni faux [É], le langage nÕayant pas le pouvoir de se prouver lui-m�me ; mais
ils peuvent �tre justes : cÕest � cette musique des rapports de langage que nous invite un bon
dictionnaire. È (1980, R. Barthes, pr�face au Dictionnaire Hachette, p. VII).

Et un bon dictionnaire Ð surtout un bon dictionnaire pour enfants Ð ne doit �tre ni
�tique ni ob�se, ni incompr�hensible ni b�tifiant. Maintenir ce d�licat �quilibre est
une t�che difficile, que p�dagogues, dictionnaristes et �diteurs sÕefforcent
dÕaccomplir au mieux. En sachant que la perfection nÕest pas de ce monde et que
leur travail nÕest pas � lÕabri des critiques.
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B-5 : les dictionnaires pour un public indiff�renci� et leur emploi

Ces dictionnaires sont utilis�s � la fois par les enseignants � titre personnel et, �
lÕoccasion, par les �l�ves qui y puisent des informations compl�mentaires,
g�n�ralement dÕordre Ç encyclop�dique È, en relation avec le programme.

Les encyclop�dies papier cit�es en 1980-81 (Larousse des jeunes, Tout lÕUnivers,
Focus) ont disparu du march� (pour autant que la liste donn�e en r�ponse au
questionnaire soit ici correctement interpr�t�e). Parmi les ouvrages de cette liste ne
sont plus disponibles que les Petit(s) Robert(s) et des dictionnaires linguistiques
sp�cialis�s (peu importe leur origine). Les Petits Roberts sont aujourdÕhui toujours
consult�s, tant par les adultes que par les enfants. SÕy ajoute le Petit Larousse, que
lÕon trouvait d�j� auparavant sous la rubrique Ç dictionnaires-manuels È. LÕ�ventail
sÕest singuli�rement ferm�, m�me si lÕon tient compte du Dictionnaire Hachette, qui
nÕappara�t pas dans notre sondage, mais dont nous savons, par divers t�moignages,
quÕil nÕest pas absent de toutes les �coles.

Cela pos�, il para�t indiscutable quÕ� lÕ�cole �l�mentaire, on utilise en immense
majorit� des dictionnaires pour enfants (conform�ment aux instructions
minist�rielles), et que les dictionnaires que G. Gross nomme Ç complets È, et que
nous pr�f�rons nommer Ç normaux È, destin�s � un public adulte indiff�renci�, nÕy
occupent quÕune place assez faible. Ils ne sont gu�re dÕusage quotidien avant le
coll�ge, o� ils tiennent (presque) toute la place malgr� la pr�sence de quelques titres
explicitement con�us pour cette tranche dÕ�ge (Larousse du coll�ge ; Le Robert
coll�ge ; Dictionnaire Hachette coll�ge).

Bien des maires donnent un dictionnaire Ç normal È aux �coliers � leur sortie du
CM2, avant leur entr�e au coll�ge, perp�tuant ainsi la tradition qui faisait du Petit
Larousse le cadeau des enfants re�us au certificat dÕ�tudes primaires. Le choix est
limit� : seules trois maisons dÕ�dition publient chaque ann�e un dictionnaire g�n�ral
actualis�. Le Dictionnaire Hachette et le Dictionnaire encyclop�dique Auzou sont
choisis (partiellement ; les �diles ne se d�cident pas en fonction de ce seul crit�re)
pour leur prix (19,90 euros) qui les rend accessibles aux communes peu argent�es ;
et le Petit Larousse se maintient facilement � la premi�re place, bien quÕil soit
beaucoup plus on�reux (27,90 euros) : r�p�tons-le, cÕest une institution.

Le dictionnaire re�u � 11 ans accompagnera longtemps le coll�gien ; il ne sÕen
s�parera que lorsque, d�broch� et amput� de quelques pages, il sera devenu
inconsultable. CÕest lui que Daniel Pennac utilise (et fait utiliser avec bonheur � ses
�l�ves) :

Ç De dict�e en dict�e, lÕassimilation des raisonnements grammaticaux d�clenchait des
automatismes qui rendaient les corrections de plus en plus rapides. Les championnats de
dictionnaire faisaient le reste. CÕ�tait la partie olympique de lÕexercice. Une sorte de r�cr�ation
sportive. Il sÕagissait, chronom�tre en main, dÕarriver le plus vite possible au mot recherch�, de
le corriger, de le r�implanter dans le cahier collectif de la classe et dans un petit carnet
individuel, et de passer au mot suivant. La ma�trise du dictionnaire a toujours fait partie de mes
priorit�s et jÕai form� de prodigieux athl�tes sur ce terrain, des sportifs de douze ans qui vous
tombaient sur le mot recherch� en deux coups, trois maximum ! Le sens du rapport entre la
classification alphab�tique et lÕ�paisseur dÕun dictionnaire, voil� un domaine o� bon nombre de
mes �l�ves me battaient � plate couture ! È (2007, Chagrin dÕ�cole, p. 148-149).
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Guid�s d�s lÕenfance dans leur qu�te dÕinformations sur les mots et sur les choses, il
est logique de penser que, adultes, les �coliers devenus enseignants, auteurs de
manuels, ou fonctionnaires charg�s de la r�daction des programmes, seront Ð et
demeureront Ð des inconditionnels du dictionnaire, des dicomaniaques, des
dicophages. On peut douter que ce soit toujours le cas.

Nous ne nous int�resserons pas ici aux manuels, mais aux brochures officielles du
minist�re de lÕ�ducation nationale intitul�es QuÕapprend-on � lÕ�cole �l�mentaire ?,
et, rappelons-le, publi�es tous les ans � la fin de lÕ�t�.

Nous utiliserons comme outils de contr�le les trois dictionnaires encyclop�diques
fran�ais auxquels nous avons fait allusion plus haut, le Dictionnaire Hachette, le
Dictionnaire encyclop�dique Auzou et le Petit Larousse. Pr�cisons que ces
ouvrages, bien que dÕesprit diff�rent, ont un format comparable, comportent un
nombre important dÕentr�es (mots de la langue et noms propres) et sont largement
illustr�s en couleur. Presque toutes les informations auxquelles nous ferons allusion
y figurent.

Nous faisons dÕ�tranges d�couvertes dans les documents minist�riels. D�velopp�
dans la brochure de septembre 2007, plus succinct dans celle de septembre 2008, le
programme dÕhistoire sÕorganise autour de dates-cl�s. Certaines sont indiqu�es en
gras parce que, pr�cise la brochure de 2007, elles Ç doivent �tre connues de tous les
�l�ves � la fin de lÕ�cole primaire (p. 325). È Le code typographique change en 2008
et en 2009, non lÕobligation de r�sultat : Ç les �v�nements et les personnages
indiqu�s ci-dessous en italiques constituent une liste de rep�res indispensables
[cÕest nous qui soulignons]. È (2008, p. 75). 

CÕest ainsi que, en 2007, nous lisons Ç 1455 : Premier livre imprim� par Gutenberg �
Mayence È, et que la liste des r�publiques fran�aises qui se sont succ�d� depuis
1792 fait lÕimpasse sur la Quatri�me : on passe de la Troisi�me (1875) � la
Cinqui�me (1958), la date de 1792 ne semblant pas importante : elle est en maigre.
En 2009, la Premi�re R�publique a perdu son num�ro dÕordre (on lit : Ç 21
septembre 1792 : proclamation de la R�publique È), les Deuxi�me, Troisi�me et
Quatri�me, leur existence m�me (p. 78-79). Pour les lecteurs de lÕ�dition 2008 (qui
ne sÕint�resse pas non plus � la Quatri�me R�publique), Clovis a �t� baptis� en 496.
Le droit de vote des femmes date de 1945.

Ë part cette derni�re date, que nos trois dictionnaires ne donnent � aucun des mots
o� il serait normal de la trouver (femme ; suffrage universel ; vote), ces ouvrages
suffisent pour les autres informations. Pour m�moire : si la Bible de Gutenberg a �t�
achev�e dÕimprimer en 1455, elle �tait d�j� propos�e au public en souscription, en
1454, les premiers cahiers �tant disponibles.

Les �ditions 2008 et 2009 ajoutent des erreurs pour les dates communes aux trois
�ditions.

En 2007, la date du bapt�me de Clovis (496) est assortie dÕun prudent point
dÕinterrogation, qui a saut� ensuite. LÕennui, cÕest que, si les historiens disputent
encore de la date � laquelle Clovis a �t� baptis�, ils sÕaccordent tous sur la date �
laquelle il nÕa pas �t� baptis�, ce fameux 496, justement. Ajoutons que, si sur la
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conversion de Clovis, le Dictionnaire encyclop�dique Auzou et le Dictionnaire
Hachette sont irr�prochables, ce nÕest pas le cas du Petit Larousse, qui �nonce une
�normit�, en qualifiant Clovis de Ç premier roi barbare chr�tien (cÕest nous qui
soulignons) È. Non : la plupart des rois barbares �taient ariens, donc chr�tiens, et
depuis longtemps. Cette curieuse affirmation abolit deux cents ans dÕhistoire
europ�enne et nord-africaine, �liminant p�le-m�le Alaric qui conquit Rome ; Euric le
l�gislateur qui r�gnait � Toulouse ; les puissants rois de Tol�de ; Th�odoric, roi de
Ravenne ; Gondebaud, roi des Burgondes et oncle de Clotilde ; Gens�ric qui, apr�s
avoir men� ses Vandales � la conqu�te de lÕEspagne du Sud, chassa pour plus dÕun
si�cle les Romains dÕAfrique du Nord ; sans oublier R�car�de qui finit par se
convertir au catholicisme en 589.

LÕ�dition 2007 nous apprend que le droit de vote des femmes remonte � 1944 ; ce
qui est exact : il a �t� �tabli en avril 1944 par une ordonnance du Comit� fran�ais de
lib�ration nationale, qui deviendra le 3 juin Gouvernement provisoire de la
R�publique fran�aise. En �crivant : 1945 : droit de vote des femmes en France, les
�ditions 2008 et 2009 se trompent lourdement : ce droit a �t� exerc� pour la
premi�re fois en 1945, ce qui nÕest pas du tout la m�me chose.

Notre propos nÕest pas de faire un relev� exhaustif des erreurs, contresens et
impr�cisions qui se glissent dans les ouvrages destin�s aux �l�ves ou � leurs
enseignants. Outre que cÕest impossible, ce serait outrecuidant. Il sÕagit seulement de
mettre en lumi�re une sorte dÕabsence, un oubli de certains r�flexes en principe
acquis d�s lÕenfance : quand on ignore quelque chose, on regarde dans le
dictionnaire ; avant dÕaffirmer ce que lÕon pose comme indiscutable, on v�rifie, on se
r�f�re � des sources fiables. La plus facile � consulter, la plus r�pandue est le
dictionnaire g�n�ral. Cette r�f�rence est commune aux enseignants et aux
enseign�s, on peut globalement lui faire confiance (on y d�piste, certes, des erreurs,
mais bien moins quÕailleurs), on la trouve dans toutes les biblioth�ques scolaires et
dans 80% (au moins) des foyers. Pourquoi lÕignorer ?

C. La langue du dictionnaire et la langue de la vie

La d�ploration sur lÕab�tardissement du fran�ais, sur la mort de lÕorthographe et sur
le d�clin de la grammaire est dans lÕair du temps. Il existe au moins deux domaines
distincts, celui de la langue parl�e, celui de sa transcription sur les nouveaux
supports que sont les �crans de t�l�phone portable dont le format r�duit favorise des
transpositions inventives (quoique hasardeuses) des sons du langage oral.

C-1 : la langue parl�e

On assiste, depuis quelques ann�es, sinon � l'�mergence, du moins � la diffusion
dÕun fran�ais Ç non orthodoxe È, ou Ç sauvage È, qui int�gre des mots d�form�s,
abr�g�s, souvent prononc�s avec un accent particulier, dans un discours peu
respectueux de la grammaire. Ce fran�ais parfois m�tin� de verlan, et un peu vite
baptis� Ç fran�ais des cit�s È, popularis� par le rap, a-t-il vraiment lÕimportance
discriminante quÕon lui pr�te ?

Ç Faut-il voir dans le langage des jeunes des quartiers populaires, le signe dÕune Òfracture
linguistiqueÒ, comme le fait Jean-Pierre Goudailler ? [É] Les r�cents propos dÕAlain Bentolila
sur le Òd�ficit linguistiqueÒ des jeunes Òde cit�Ò relancent une pol�mique fortement m�diatis�e.
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D�tenteurs de Ò350 � 400 motsÒ, dÕun Òvocabulaire exsangue et [dÕune] organisation
approximative des phrasesÒ, ces jeunes ma�triseraient mal ou pas du tout le code commun, ce
qui serait un obstacle majeur � leur int�gration dans la soci�t�. [É] Il nÕest pas question ici de
participer � la controverse et de stigmatiser ou de valoriser ces langages, mais de remarquer
que les th�ories dÕA. Bentolila rel�vent dÕune confusion tenace entre variation stylistique et
variation de classe. [É] Assimiler le langage parl� par les jeunes de cit� au seul Òlangage de
cit�Ò, cÕest oublier un peu vite [quÕ] aucun locuteur nÕest unistyle. Pour notre part, enseignant
depuis 11 ans dans un coll�ge de La Courneuve (93), nous constatons que nos �l�ves passent
ais�ment de la langue Òdu quartierÒ � celle Òde lÕ�coleÒ. È (2009, E. Liogier, Ç La variation
stylistique dans le langage dÕadolescents de cit� È, in Langage et soci�t� n¡ 128, p. 121).

LÕauteur sÕest int�ress�e � un �chantillon de dix adolescents scolaris�s en 4e et en
3e, dont elle ne pr�cise ni la langue maternelle, ni la langue Ç familiale È, la langue
parl�e � la maison. Les �changes ont eu lieu en classe, dÕune part, et � lÕext�rieur du
coll�ge, dÕautre part, en tenant compte des types de variation du langage :

Ç - Une variation diastratique Òde classeÒ : le fran�ais parl� par les enfants de milieu populaire
pr�sente un certain nombre de sp�cificit�s, particuli�rement au niveau morphologique et
syntaxique.
- Une variation diastratique Òde groupeÒ : lÕaffirmation identitaire dÕappartenance aux groupes
Òjeune de cit�Ò, Òissu de lÕimmigrationÒ, Ò�mancip�Ò, [É] passe par un certain nombre de
marques lexicales, phonologiques, intonatives, voire morphologiques et syntaxiques.
- Une variation diaphasique (de style) : comme tous les locuteurs du fran�ais, les jeunes
accommodent leur langage en fonction de la formalit� de la situation. È (op. cit., p. 122).

Ses conclusions rejoignent les constatations de Z. Fagyal, elle aussi enseignante �
La Courneuve, sur les travaux de laquelle elle sÕappuie :

Ç En fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent et de lÕidentit� de la personne � qui ils
sÕadressent, les �l�ves passent facilement dÕun registre plut�t soign� (par exemple face � des
inconnus) � un registre moins soign� quÕils utilisent dans leurs groupes de pairs. [É] jÕen suis
donc certaine : ces manifestations de comp�tence sont largement incompatibles avec lÕid�e
dÕun fran�ais d�fectueux si souvent attribu� � ces �l�ves. È (2003, Z. Fagyal, Ç La prosodie du
fran�ais populaire des jeunes : traits h�r�ditaires et novateurs È, in Le fran�ais AujourdÕhui n¡
143, Ç La langue des �l�ves È, p. 48 ; cit� par E. Liogier, p. 122).

Juger Ç incompatible[s] avec lÕid�e dÕun fran�ais d�fectueux È le langage de certains
adolescents de cit�, nÕest-ce pas se montrer optimiste ? NÕest-ce pas faire lÕimpasse
sur lÕ�mergence �ventuelle de difficult�s comportementales, scolaires (au sens
large), professionnelles ?

Ç LÕenfant qui nÕa pas de langage pr�cis sera incapable de penser correctement et devra se
contenter dÕun r�le social r�duit. [É] Lorsque lÕenfant ainsi linguistiquement sous-�duqu�
arrivera en classe, les erreurs seront enracin�es, puisque acquises sans avoir �t� rectifi�es.
Mais les lacunes seront autant de creux sous la chauss�e bitum�e de la vie civilis�e et le ma�tre
dÕ�cole ne pourra rien b�tir sur ce sol. [É] Pour lÕhomme du monde civilis�, la langue est un
outil vital. Une in�ducation linguistique est, sur le plan de lÕaptitude mentale, aussi grave pour la
vie de lÕindividu que la sous-alimentation de lÕenfant lÕest sur le plan de lÕaptitude au travail
physique. È (1962, A. Brauner, Ç Le langage de lÕenfant et lÕinfluence de lÕentourage È, in
Ç �tudes sur le langage de lÕenfant È, p. 119-149 ; cit� [2009] par J. Perrot, Ç Trente-cinq ans
apr�sÉ È, in LÕapprentissage du langage. Une approche interactionnelle. R�flexions th�oriques
et pratiques de terrain. M�langes offerts par ses coll�gues, ses �l�ves et ses amis en hommage
� Laurence Lentin ; textes r�unis par E. Canut et M. Vertalier, p. 36-37).

Ë ces mises en garde feront �cho, quarante ans plus tard, les regrets de Yazid
Sabeg, commissaire � la diversit� et � lÕ�galit� des chances, qui, en 2006, d�plorait
quÕil lui f�t si difficile dÕembaucher dans sa (tr�s prosp�re) entreprise �tablie en
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banlieue parisienne des jeunes du voisinage. Il ne m�sestimait ni leur intelligence, ni
leur d�sir de bien faire, ni m�me leurs comp�tences techniques, mais lÕentretien
dÕembauche tournait souvent court pour des questions de langage. LÕentrepreneur ne
pouvait envisager de mettre en contact avec la client�le des employ�s utilisant un
fran�ais que, parfois, lÕon ne juge pas Ç d�fectueux È.

Dire Ç le È fran�ais È est, dÕailleurs, impropre ; il sÕagit plut�t de plusieurs fran�ais. En
analysant les conversations des adolescents entre eux et les entretiens quÕelle a
men�s avec ses dix Ç cobayes È, E. Liogier a identifi� sinon trois langues, au moins
trois variantes linguistiques. Les coll�giens distinguent trois vari�t�s de discours :
parler Ç mal È (des fois � la cit�), parler Ç bien È (pour trouver un travail) et parler
Ç normal È (en classe comme [je] parle l�). 

 Ë une extr�mit�, le langage Ç de cit� È, � lÕautre, celui Ç de lÕ�cole È. Entre les deux,
celui dont on use avec les adultes dans la vie quotidienne.

Ç LÕobservation du langage de groupe et dÕentretien permet ainsi de mesurer lÕattitude des
jeunes vis-�-vis des deux p�les que sont la Cit� et lÕ�cole. LÕadh�sion plus ou moins forte �
lÕ�gard de ces deux p�les de r�f�rence se manifeste � la fois au niveau des comportements
linguistiques et au niveau des attitudes perceptibles dans les discours. È (op. cit., p. 135).

Sans porter de jugement sur les Ç attitudes perceptibles dans les discours È, force
est de constater que seuls les Ç comportements linguistiques È manifestant une forte
adh�sion au Ç p�le que [constitue] lÕ�cole È est porteuse dÕavenir. Les adolescents
de La Courneuve sont-ils, in fine, parvenus � ma�triser la langue Ç de lÕ�cole È ? Leur
a-t-on fourni les outils n�cessaires � cette ma�trise ? Ont-ils eu la chance de
pratiquer le jeu du dictionnaire, comme les coll�giens dont D. Pennac a fait des
athl�tes dans cette variante encore non homologu�e des jeux Olympiques ?

Le passage de la langue Ç du quartier È � celle Ç de lÕ�cole È, sÕil est fr�quent et,
semble-t-il, ais� pour les �l�ves dÕE. Liogier, est plus ais� encore pour ceux qui
parlent naturellement Ç bien È. Le Monde 2 a publi� le 6 juin 2009 une enqu�te
internationale intitul�e La tchatche des jeunes europ�ens. Les journalistes (L.
Bronner, F. Potet et S. Th�pot, Les jeunes Fran�ais tous Ç bilingues 9-3 È) qui se
sont attach�s � lÕ�tude du langage des adolescents notent que, m�me dans les
beaux quartiers, ces derniers pratiquent lÕart de jongler avec la langue et
sÕapproprient les mots des banlieues � une vitesse stup�fiante. 

Ceux quÕils ont rencontr�s fr�quentent, � Paris, les lyc�es Montaigne et H�l�ne-
Boucher, ou bien, pr�s dÕOrl�ans, le lyc�e professionnel de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
ou encore, � Toulouse, le lyc�e Pierre-de-Fermat. Ils pr�voient dÕentrer � Sciences
Po, de faire leur droit ou leur m�decine, envisagent parfois dÕint�grer une pr�pa. Ils
sont bons (ou tr�s bons) �l�ves. LÕun dÕeux, lyc�en parfaitement rang� � qui les
journalistes ont emprunt� le titre de leur article, se d�clare, en riant, Ç bilingue 9-3 È.
La langue quÕil parle est un �tonnant m�lange de fran�ais, de verlan, dÕarabe, de
tzigane, dÕanglais, de vieil argot et dÕexpressions invent�es

Beaucoup de ces mots, Ç tziganes, arabes ou berb�res È, omnipr�sents, Ç circulent
sans �tre compris È (rien dÕ�tonnant : combien y a-t-il de lyc�ens, � Paris, Orl�ans ou
Toulouse, capables de parler couramment lÕune ou lÕautre de ces langues ?) et
deviennent populaires Ç d�s lors quÕils b�n�ficient de lÕAOC ÒbanlieueÒ È. Inutile dÕen
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conna�tre le sens ; originaire dÕun village proche dÕOrl�ans, Anthony, 17 ans, les
r�p�te parce quÕil les a entendus, en ajoutant que tous les lyc�ens agissent de
m�me, sans savoir Ç dÕo� �a vient exactement È.

Si, pour lui, il est inutile de Ç savoir dÕo� �a vient È, il est visiblement tout aussi inutile
de savoir Ç ce que �a veut dire È. Pourtant, d�s le CP, on lui a appris (ou lÕon aurait
d� lui apprendre) � Ç utiliser le dictionnaire pour v�rifier le sens dÕun mot È. Il ne
semble pas que cet apprentissage ait �t� couronn� de succ�s, puisque, pour lui, le
sens des mots nÕa aucune importance.

Nuance : pas le sens Ç des mots È, le sens Ç de ces mots È. Les autres, ceux du
fran�ais Ç normal È, ont un sens, connu de tous, et ils sont utilis�s � bon escient. La
plupart de ces jeunes gens sont des virtuoses de lÕemploi ludique des niveaux de
langue. Ils se diff�rencient ainsi de ceux quÕils nomment Ç des racailles È, ceux qui
sont Ç enferm�s dans un ghetto linguistique È. De propos d�lib�r�, ils jouent avec les
symboles de ces Ç racailles È. CÕest � la mode (pardon : Ç cÕest tendance È) de
Ç parler mal È, mais ils savent parfaitement o� et quand ils doivent sÕarr�ter : pas
question dÕutiliser ce parler dans les rapports avec les adultes en g�n�ral, avec les
parents et les enseignants en particulier.

Que se passe-t-il si, Ç enferm� dans un ghetto linguistique È, on ne sait pas Ç jongler
avec les niveaux de langue È ? Que se passe-t-il si lÕon fait partie de ces groupes si
�l�gamment trait�s de Ç racailles È ? QuÕadvient-il de leurs membres, des prisonniers
de ces Ç ghettos linguistiques È (pour reprendre une expression plus que
contestable, mais fort r�pandue) ? Force est de constater lÕexistence dÕune fracture
culturelle.

Ç Une part importante de la population adulte �prouve des difficult�s de lecture et dÕ�criture.
[É] LÕanalphab�tisme est vaincu, � de marginales exceptions pr�s, mais on sÕaper�oit que rien
nÕest gagn� et que, malgr� la scolarisation obligatoire, de jeunes adultes sont incapables dÕaller
au-del� de la lecture approfondie dÕun texte simple. È (2001, H. Adami, Ç LÕoralit� et la
m�talangue dans les rapports au langage des scripteurs/lecteurs en ins�curit� � lÕ�crit, È in
M�langes CRAPEL n¡ 26, p. 8).

Il ne sÕagit pas dÕanalphab�tisme (�tat de celui, de celle qui nÕa appris ni � lire ni
�crire, dans quelque langue que ce soit, qui nÕa jamais �t� scolaris�), mais
dÕillettrisme (�tat de celui, de celle qui a �t�, au moins partiellement, scolaris�, mais
est incapable de ma�triser la lecture courante). En France, ce dernier terme
sÕapplique aux adultes francophones (quelle que soit leur nationalit� ou lÕorigine de
leurs parents) en ins�curit� linguistique.

Les travaux des sociologues, des psychologues, des p�dagogues, des sp�cialistes
de la formation professionnelle des adultes recoupent les donn�es recueillies lors
des enqu�tes men�es au cours des JAPD (Journ�es dÕappel de pr�paration � la
d�fense). Mises au point en 1997, apr�s la suppression du service militaire (alors dit
Ç national È) obligatoire masculin, elles concernent les adolescents de 17 ans.
Conform�ment � la loi n¡ 97-1019 du 28 octobre 1997, Ç � cette occasion sont
organis�s des tests dÕ�valuation des apprentissages fondamentaux de la langue
fran�aise È. Le propos est double : disposer de statistiques sur la ma�trise de la
lecture par les jeunes gens en fin de scolarit� obligatoire, et identifier les difficult�s
pour proposer des aides � ceux qui en ont besoin.
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Les tests sont au nombre de quatre. Le premier tend � �valuer les m�canismes
dÕidentification des mots � partir de 60 paires de mots constitu�es dÕun mot et dÕun
Ç non-mot È, un mot qui nÕexiste pas ; il sÕagit de les identifier et de dire comment ils
se prononcent : sont-ils ou non homophones ? Le deuxi�me test �value les
comp�tences lexicales ; dans une liste de 100 items, Ç vrais È mots et Ç non-mots È,
il faut rep�rer les Ç vrais È mots. Les troisi�me et quatri�me tests sont des �preuves
de lecture Ç courante È : rep�rer des informations pr�cises dans une liste de
plusieurs salles de cin�ma multiplex proposant divers programmes, et lire un texte
narratif (50 lignes en 3 minutes), puis r�pondre � des questions sur ce texte.

De 2004 � 2008, les r�sultats de ces tests de lecture, portant chaque ann�e sur
environ 800 000 adolescents, sont constants. En m�tropole, on compte :

- 5,5% de jeunes en grande difficult�, dont la moiti� r�ellement illettr�s ;
- 6,5% de jeunes ayant de tr�s faibles capacit�s de lecture ;
- 10% de lecteurs m�diocres ;
- 78% de lecteurs efficaces, dont 65,5% de bons lecteurs.

Notons que les filles obtiennent syst�matiquement de meilleurs r�sultats. Elles sont
moins nombreuses (1,7%) que les gar�ons (3,4%) en situation de r�el illettrisme, et
70% dÕentre elles sont de bonnes (ou dÕexcellentes) lectrices, alors que leurs fr�res
et leurs amis ne sont que 60% � atteindre ce niveau.

Le risque est grand que comp�tence et incomp�tence se maintiennent tout au long
de la vie, et que ces jeunes en difficult� ne ma�trisent jamais convenablement la
lecture et lÕ�criture.

DÕo� viennent-ils ? Quel a �t� leur parcours scolaire ? H. Adami note ;

Ç Les scripteurs / lecteurs adultes en ins�curit� sont, de fa�on majoritaire, dÕorigine populaire,
quel que soit leur pays dÕorigine. LÕ�chec scolaire dans les pays d�velopp�s continue de
toucher principalement les enfants de ces couches sociales. [É] LÕ�cole proclame
r�guli�rement haut et fort son intention dÕen finir avec cet �chec r�current et d�sastreux, mais
sans succ�s : non seulement elle ne parvient pas � briser le cycle infernal de la reproduction
[É], mais elle a m�me parfois tendance � lÕaggraver. [Les adultes dÕorigine populaire sont] � la
fois des h�ritiers [É], mais aussi des parents. LÕanalyse de leurs rapports � lÕ�crit int�resse
donc directement le domaine de la formation pour adultes et, par une sorte dÕeffet de loupe, elle
peut apporter quelques �l�ments au domaine de la formation initiale. È (op. cit., p. 10).

Il sera peut-�tre difficile aux enfants de ces Ç h�ritiers È devenus parents de jongler
avec les diverses variantes du fran�ais, celui des copains, celui des �changes
quotidiens avec les adultes, celui des Ç compositions fran�aises È et des po�sies
r�cit�es � lÕ�cole.

Comme le rel�ve H. Adami, Ç la ligne de fracture qui s�pare lettr�s et analphab�tes
recouvre [É] celle de la r�partition du pouvoir, mais aussi celle de la division du
travail È, division fort ancienne dans toutes les civilisations du livre.

Ç Les occupations des hommes de qualit� ne sont pas celles des gens de peu. Les uns se
livrent aux travaux de lÕintelligence, les autres aux travaux du corps. Ceux qui sÕappliquent aux
travaux de lÕintelligence gouvernent les autres ; ceux qui travaillent de leur force sont gouvern�s
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par les autres. È (Mencius [Meng-tseu], repris par F. Braudel, in Grammaire des civilisations, et
cit� par H. Adami, op. cit., p. 11).

Plus dÕun mill�naire apr�s la mort du philosophe confucianiste (370 ?-290 ? av. J.-C.)
du temps des Royaumes combattants, ce point de vue �tait toujours de saison.

Ç Les enfants [de la classe ouvri�re] ont besoin de prendre de bonne heure la connaissance, et
surtout lÕhabitude et les mÏurs du travail p�nible auquel ils se destinent. Ils ne peuvent donc
pas languir longtemps dans les �coles. Il faut quÕune �ducation sommaire, mais compl�te en
son genre, leur soit donn�e en peu dÕann�es, et que bient�t ils puissent entrer dans les ateliers
ou se livrer aux travaux domestiques ou ruraux. [É] Voil� des choses qui ne d�pendent
dÕaucune volont� humaine ; elles d�rivent n�cessairement de la nature m�me des hommes et
des soci�t�s. È (an IX, A. Destutt de Tracy, in Ç Observations sur le syst�me actuel dÕinstruction
publique È, cit� [1968] par A. Prost, in Histoire de lÕ�ducation en France, 1800-1867, p. 13).

Ce sont les enfants de ces enfants, de ces Ç h�ritiers È devenus parents, et
demeur�s mal � lÕaise avec lÕ�criture, qui demandent le plus dÕattention et dÕappui.
CÕest � eux, plus encore quÕaux �l�gants lyc�ens des centres villes, quÕil est
n�cessaire de fournir les meilleurs outils, dont (prenons le risque dÕ�tre parfaitement
d�mod�) un bon gros dico fait de cette curieuse mati�re fragile et solide � la fois : du
papier.

C-2 : la langue telle quÕelle est transcrite

Nous ne nous int�resserons que bri�vement aux SMS et autres textos, qui plongent
parents et �ducateurs dans le d�sarroi ou la col�re. Peut-�tre cela nÕen vaut-il pas la
peine. On rel�ve assez souvent dans la presse des allusions � la pr�sence du
langage des SMS et des textos dans les copies du bac. Les enseignants d�mentent
formellement : ils nÕen voient pas. Il semble que coll�giens et lyc�ens �l�vent une
cloison �tanche entre le langage des copains et celui des �changes avec les adultes,
et, donc, celui des devoirs et des copies dÕexamen. Le langage des copains est un
argot (au sens propre : Ç langage particulier � une cat�gorie sociale ou
professionnelle È [DFH, p. 94]), une langue incompr�hensible pour les non initi�s.
Tout comme le bon vieux javanais des anciennes cours de r�cr�ation,

Ç lÕargot jeune nÕa dÕint�r�t que sÕil reste un marqueur de g�n�ration, une mani�re de
sÕencanailler � moindres frais. È (2009, L. Bronner, F. Potet, S. Th�pot, Ç Les jeunes Fran�ais,
tous Òbilingues 9-3Ò È, p. 35, Le Monde 2, 6 juin 2009).

En outre, en ce qui concerne les graphies des SMS et des textos, il ne sÕagit pas
dÕune langue mais dÕun code abr�viatif, dÕune st�no. La st�nographie utilise des
signes conventionnels, donc une �criture, pour noter la parole. La st�notypie se
pratique � lÕaide dÕune machine � clavier nomm�e st�notype qui permet de noter tr�s
vite la parole sous forme phon�tique en utilisant un alphabet simplifi�. Beaucoup plus
rapide que la st�nographie, cette technique, malgr� des am�liorations successives,
est tomb�e dans un relatif oubli. Sur dÕanciens clich�s repr�sentant des s�ances
dÕassembl�es d�lib�ratives, on aper�oit souvent, dans un coin, des hommes et des
femmes aux doigts pos�s sur un minuscule clavier : ce sont des st�notypistes.
LÕ�troite bande de papier issue du rouleau de la st�notype comporte des groupes de
lettres au sens opaque pour un non-sp�cialiste, mais de sens obvie pour qui dispose
du code de transcription. Ce dernier diff�re � peine de celui des textos : on �crit sans
sourciller kado ou c�tici ; non seulement personne nÕy trouve � redire, mais la
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st�notypie, encore enseign�e dans les �coles de secr�tariat, a �t� largement utilis�e.
Avant dÕ�tre Ç tap�es � la machine È, les bandes ne sont pas beaucoup plus faciles
� interpr�ter que les Ç A12C4 È des �crans de portable.

2. Le dictionnaire papier et les outils num�riques

Nous avons donn� au dictionnaire papier la premi�re place, car Ç les �crits des livres
restent mieux et plus longtemps que ceux de lÕordinateur. È (2008, A. Rey, Les mots
de saison, p. 10).

Mais il nÕest plus seul sur la sc�ne de lÕapprentissage de la langue maternelle, de la
lecture, de lÕorthographe et de la grammaire. Il a �t� rejoint par des nouveaux venus
particuli�rement vivaces, les outils num�riques ; cÕest � eux que nous int�resserons
maintenant.

Dans les instructions minist�rielles, ils tiennent une place de plus en plus importante,
sous la rubrique Ç techniques de lÕinformation et de la communication È, les TIC (ou
TICE : techniques de lÕinformation et de la communication appliqu�es � lÕ�ducation).
Ë la sortie du CM2, tous les enfants doivent savoir les utiliser.

La ma�trise des TIC, jug�e indispensable, est donc enseign�e. Le minist�re sÕ�tend
sur les Ç pr�cautions � prendre È pour que lÕenfant ne Ç se retrouve pas face � des
textes, des images ou des photos non appropri�s. È Ce syntagme Ç non appropri� È,
obscur en fran�ais (appropri� � quoi ? � qui ?), est sans doute un calque du
politiquement correct am�ricain : le batifolage du pr�sident Clinton avec Monica
Lewinski nÕavait pas �t� qualifi� de Ç relation sexuelle È, mais de Ç comportement
non appropri� È. Les risques courus par le jeune utilisateur dÕInternet se limitent ici �
la consultation de sites p�dophiles (si lÕon traduit en fran�ais courant ces propos
contourn�s). LÕid�e quÕil puisse y puiser des informations fausses nÕest pas
soup�onn�e (en tout cas, elle nÔest pas �nonc�e), bien que la recherche
documentaire soit explicitement encourag�e : les enfants Ç effectuent une recherche
en ligne, identifient et trient les informations. È Ce tri, que le texte �voque sans sÕy
attarder, est pourtant indispensable. Car on trouve de tout sur la Toile, tant sur le
plan de la langue fran�aise, de son orthographe ou de sa grammaire, que sur celui
de lÕinformation dite Ç encyclop�dique È.

A. Dictionnaires de langue et correcteurs dÕorthographe

Bien que les �coles �quip�es de mat�riel informatique soient de plus en plus
nombreuses, tous les �l�ves ne semblent pas disposer dÕordinateur au quotidien.
Mais les enseignants sÕen servent assid�ment, et se connectent volontiers � Internet.

A-1 : les dictionnaires en ligne

Le Tr�sor de la langue fran�aise, indisponible en version papier, mais consultable en
ligne, ne nous a pas �t� cit� par les professeurs des �coles qui ont r�pondu � notre
enqu�te. Bien dÕautres sont disponibles, essentiellement par lÕinterm�diaire de
Google, le plus connu des moteurs de recherche (pour ne pas dire le seul : sa part
de march� atteint 90% en France, 65% dans le monde).
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Sans faire une analyse exhaustive de lÕensemble des sources documentaires qui
nous ont �t� indiqu�es, nous avons test� 4 d�finitions dans Linternaute magazine
(dont le dictionnaire annonce en contenir 46 000, ce que nous nÕavons pu v�rifier) et
Mediadico ; nous les reproduisons ci-dessous, en respectant orthographe et mise en
page.

Linternaute magazine
coeur, nom masculin
Sens 1 Organe musculaire creux, situ� dans la poitrine, qui permet la circulation sanguine
[Anatomie]. Anglais heart
Sens 2 La poitrine. Ex Elle le prit dans ses bras et le serra contre son coeur. Synonyme
poitrine
Sens 3 Le si�ge des �motions, des sentiments (amour, courage, amiti�, piti�...). Anglais heart
Sens 4 Partie au centre de quelque chose [Figur�]. Ex Le coeur de l'artichaut.

dictionnaire, nom masculin
Sens  Ouvrage de mots et expressions d'une langue, class�s par ordre alphab�tique, qui donne
leurs d�finitions et parfois leurs traductions dans une autre langue. Synonyme encyclop�die
Anglais dictionary

dire, nom masculin
Sens 1 Ce que quelqu'un dit, affirme. Ex Selon ses dires, il est malade depuis hier. Synonyme
affirmation Anglais (selon ses dires) according to him/her, (au dire de) according to
Sens 2 D�claration juridique [Droit].

dire, verbe transitif
Sens 1 Prononcer, �mettre des sons. Synonyme articuler Anglais to say something
Sens 2 Signifier, d�voiler, indiquer. Ex Une remarque qui en dit long sur son �tat d'esprit.
L'horloge dit huit heures. Synonyme signifier
Sens 3 Ordonner. Ex Dis-lui de me rappeler quand elle rentrera. Synonyme commander
Anglais to tell somebody to do something
Sens 4 Exprimer, faire part de. Ex Dire son opinion. Synonyme communiquer Anglais (v�rit�,
secret) to tell (somebody) somesth�sie

Une fois pass�e la surprise (qui ne devrait pas en �tre une pour lÕinternaute) caus�e
par lÕorthographe du mot cÏur , ici coeur (le mot est introuvable � sa bonne
orthographe), on notera que ces d�finitions ne respectent aucune r�gle
lexicographique. Les mots dÕentr�e figurent sans d�terminant ; � cÏur, certaines
d�finitions en sont pourvues (mais pas toutes), � dictionnaire et dire, ce nÕest pas le
cas. Ë dictionnaire, on apprend que lÕordre alphab�tique des entr�es est
consubstantiel � lÕobjet dictionnaire, et que dictionnaire et encyclop�die sont
synonymes. Le dire (dÕexpert) nÕest pas une Ç d�claration juridique È (syntagme, en
outre, d�pourvu de sens), mais un m�moire, ou une s�rie dÕobservations consign�es
sur un registre. Quant au verbe dire, sa premi�re d�finition fait bon march� de la
r�gle de commutabilit�. Et que vient faire ici le mot somesth�sie (pour information :
Ç aptitude � ressentir physiquement des sensations, ensemble des sensations
corporelles È) ? Le francophone qui ignore lÕanglais aura sans doute du mal �
identifier la (probable : tout permet de le supposer, rien ne permet de lÕaffirmer)
coquille qui a transform� something en somesth�sie.

Pour r�sumer : le mot cÏur n�glige la graphie Ï, que la Toile int�gre aussi mal que
les lettres accentu�es. La d�finition de dictionnaire est partiale ; le dernier sens du
substantif di re  est faux ; la derni�re ligne de lÕentr�e di re  (verbe) est
incompr�hensible.
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Mediadico
coeur
(nom masculin)
Organe musculaire, moteur de la circulation sanguine.
Poitrine, estomac.
L'ensemble des sentiments.
Courage, audace.
Partie centrale d'une chose.
Une des quatre couleurs du jeu de cartes.
Avoir, prendre quelque chose � coeur: y prendre beaucoup d'int�r�t.
S'en donner � coeur joie: profiter.
Avoir le coeur sur la main: �tre g�n�reux.
De bon coeur: volontiers.
Par coeur: de m�moire.
De tout coeur: en toute affection.

dictionnaire
(nom masculin)
Recueil des mots d'une langue, des termes d'une science, d'un art, rang�s par ordre
alphab�tique, avec leur signification.
Un dictionnaire de la langue, indique la d�finition, l'orthographe, les sens et les emplois des
mots d'une langue.
D�signe �galement des dictionnaires qui portent sur un aspect ou sur un domaine particulier de
la langue : un dictionnaire de synonymes, un dictionnaire d'orthographe, un dictionnaire de
conjugaisons, un dictionnaire d'homonymes, un dictionnaire de rimes.
Parall�lement aux dictionnaires monolingues, il existe des dictionnaires bilingues, voire
multilingues, qui donnent les traductions des mots d'une langue vers une ou plusieurs langues
�trang�res.
On donne aussi le nom de dictionnaire � des ouvrages de type encyclop�dique qui contiennent,
class� par ordre alphab�tique ou th�matique, tout ce qui concerne une science, un art, des faits
ou des noms. Un dictionnaire de math�matiques, un dictionnaire de m�decine, un dictionnaire
d'�conomie, un dictionnaire d'informatique, un dictionnaire de noms propres.

dire
(verbe transitif)
Exprimer par la parole.
Exprimer par �crit.
R�citer.
Ordonner, conseiller.
Indiquer.

dire
(nom masculin)
Ce qu'on dit, propos.

L� aussi, lÕorthographe de cÏur est malmen�e (le site pr�cise m�me que le mot
cÏur ne figure pas dans son r�pertoire) ; dans cette entr�e, aucune marque
typographique ne permet de rep�rer les diff�rents sens et de les distinguer des
expressions �num�r�es sans ordre apparent. Dans dictionnaire, les r�gles
lexicographiques sont n�glig�es et (comme plus haut), lÕordre alphab�tique est
pr�sent� comme une caract�ristique intangible. Les d�finitions de dire (verbe) et dire
(substantif) sont �tiques. Ajoutons que (pour compenser la maigreur de
lÕinformation ? pour sÕapproprier les m�rites dÕun illustre anc�tre ?), apr�s ces
menues d�finitions, le site livre au lecteur le texte complet du Littr�, sans
commentaire ni pr�sentation. Que vient donc faire ici lÕancien condisciple de Louis
Hachette ?
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Ë lÕ�vidence, de tels articles ne permettent gu�re de v�rifier le (les) sens des mots. Ni
de perfectionner son orthographe. Pr�cisons que nous nÕavons pas choisi � dessein
des articles particuli�rement mauvais pour asseoir notre propos, hormis le mot
dictionnaire, ces mots (il est vrai pluris�miques, mais lÕ�tude de monos�mes nÕaurait
pas �t� significative) ont �t� pris au hasard.

Il manque � ces objets documentaires une fonction essentielle du dictionnaire, la
fonction d�finitionnelle. Victime de lÕeffet Canada Dry (Ç �a ressemble � lÕalcool, cÕest
dor� comme lÕalcoolÉ mais ce nÕest pas de lÕalcool È), lÕinternaute peut � premi�re
vue prendre pour des d�finitions des �nonc�s qui nÕen sont pas. Sur le plan
philosophique, la d�finition est un Ç ensemble de propositions qui analysent la
compr�hension dÕun concept È, et, dans le langage courant, une Ç explication
pr�cise de ce quÕun mot signifie. È (DFH, p. 445). On conviendra que Ç d�finir È le
dictionnaire comme un Ç ouvrage de mots È (Linternaute magazine) nÕanalyse pas
Ç la compr�hension [de ce] concept È et ne donne pas davantage une Ç explication
pr�cise È sur le sens de ce mot. Et faire du cÏur le Ç moteur de la circulation
sanguine È (Mediadico) nÕest pas particuli�rement �clairant. Au-del� du relev�
�l�mentaire du sens premier des mots, le dictionnaire de langue nous permet de
v�rifier ce que nous apprend notre usage spontan� de la langue. LÕutilisateur
cherche ce quÕil ignore, mais il y acc�de par ce quÕil conna�t ; on doute que sa
connaissance de lÕaspect et du fonctionnement dÕun moteur le conduise au sens du
mot cÏur et lÕinforme sur la fonction physiologique de cet organe. Dire que le cÏur
Ç permet la circulation sanguine È (Linternaute magazine) nÕest pas plus satisfaisant,
le verbe Ç permet È �tant particuli�rement inad�quat.

A-2 : les correcteurs dÕorthographe

Les instructions minist�rielles stipulent que, dans toute activit� mettant en jeu
lÕ�criture, les �l�ves seront conduits � utiliser tous les instruments � leur disposition,
dont les correcteurs informatiques. Cette recommandation aur�ole ces derniers du
nimbe de lÕinfaillibilit�. Or, le plus r�pandu dÕentre eux, int�gr� au logiciel Word, ne
veut pas du quant de quant � ; il propose quand, suant, cant, cants, ou Kant. Il pense
que le tandis de tandis que nÕexiste pas, tout comme � lÕenvi (que, toutefois, il admet
volontiers lorsquÕil lit � lÕenvie de, syntagme imm�diatement corrig� en � lÕenvi) ou
afin, et remplace ces graphies par tendis, � lÕenvie et affin. Il corrige parce (que) en
par ce, le manque de blanc entre par et ce le scandalise, tout comme il d�teste le
m�me manque dans plupart, quÕil modifie obstin�ment en plu part.  Et il refuse le bric
dans de bric et de broc, pour un improbable bris ou une solide brique. Il nÕa pas lu La
famille Fenouillard, dont la boutique Ë lÕinstar de Paris affiche sur sa porte Ç Entr�e
de lÕinstar È, car il ignore ce mot, proposant � lÕin star, �nonc� qui brille dans le ciel
nocturne, mais dont nous ne parvenons pas � saisir le sens. La langue de La
Fontaine (oui, oui, le monsieur � perruque dont les fables sont �tudi�es en classeÉ)
lui est �trang�re, la fourmi ne peut pas �tre Ç fort aise È puisque aise ne peut �tre un
adjectif. Impossible de r�soudre les probl�mes au fur et � mesure, le mot fur nÕexiste
pas, ni de sÕint�resser peu ou prou � une question dÕhistoire : le mot prou nÕa pas
davantage dÕexistence. Ne parlons pas de son usage tr�s particulier des capitales,
de la bizarrerie de ses accords grammaticaux, de ses contradictions � lÕint�rieur du
m�me texte dÕun paragraphe � lÕautre, de ses affirmations �tranges, etc.
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Fran�ois de Closets, dans son ouvrage Z�ro faute (2009), se lance dans un
fougueux plaidoyer pour lÕusage du correcteur informatique ; il recommande la
consultation de correcteurs morphosyntaxiques, capables de pallier les insuffisances
des outils Ç de base È dont la fonction est  int�gr�e au traitement de texte. Il affirme
que lÕordinateur ne prend pas sur lui dÕeffectuer les corrections, se contentant le plus
souvent de faire des propositions. 

Ç Le plus souvent È, sans doute, mais pas toujours. Le correcteur peut se montrer
fort directif : en premi�re lecture, morphosyntaxiques a �t�, dÕautorit�, corrig� en
monophon�matiques, pour des raisons qui nous demeurent myst�rieuses ; les deux
mots sont aussi sp�cialis�s et aussi rares lÕun que lÕautre. Dans un registre moins
technique, le terme pluris�mique est toujours s�v�rement chang� en plurilingue.

Ne contestons, cependant, pas lÕutilit� de ces correcteurs que les Canadiens
nomment correcticiels ; encore faut-il ne point leur faire une confiance aveugle. Cette
prudence sÕapplique aussi � ces auxiliaires perfectionn�s que sont les logiciels
Antidote, Cordial ou Prolexis (relativement r�pandus en France), et � plusieurs autres
moins diffus�s. Certaines options portent sur le niveau de langue et signalent les
phrases jug�es trop longues, des expressions consid�r�es comme archa�ques ou
trop litt�raires, des ponctuations discutables. DÕautres correcteurs int�grent un
dictionnaire de co-occurrences (800 000 items) qui permet de choisir lÕadjectif le plus
juste pour accompagner un mot. Conquis par leur suppos�e plurivalence (leur
omniscience ?), F. de Closets les consid�re comme de Ç v�ritable[s] prof[s] de
fran�ais È parce quÕils rel�vent les formes passives, impersonnelles, les phrases trop
longues ou sans verbes, les clich�s. 

M�me si ces outils, certes Ç imbattables sur les doubles consonnes È, sont infaillibles
sur le plan orthographique (ce qui reste � prouver), leurs pr�suppos�s laissent
r�veur. Sur quels crit�res se fondent-ils pour juger quÕune phrase est trop longue ?
quÕune expression est archa�que ou Ç trop litt�raire È (lÕusage dÕune langue litt�raire
est donc, apparemment, consid�r� comme peccamineux ou ringard) ? Que tel
adjectif est Ç juste È et quÕun autre ne lÕest pas ? Il y a l� un risque de normalisation,
de neutralisation de lÕ�criture. Se prenant pour Procuste, le correcteur couche tous
les textes sur le lit de la banalit�. Est-ce une bonne id�e de suivre ses suggestions si
lÕon veut favoriser, chez les �coliers, lÕoriginalit� de lÕexpression �crite ?

DÕautant que ces suggestions sÕapparentent souvent � des ordres. Voici quelques-
unes des (innombrables) vol�es de bois vert informatiques que nous a values cette
th�se. Ë lÕ�cran, le ton est parfois aimable. Chaque apparition de Ç quÕon È suscite
lÕobservation Ç en style soutenu on pr�f�re utiliser Òque lÕonÒ È. Le subjonctif nÕest pas
en odeur de saintet� : la phrase Ç il est plus vraisemblable quÕil ait �t� cartonn� È ne
pla�t pas, car Ç ait : cette forme subjonctive semble anormale dans ce contexte È
(nous nous demandons encore pourquoi). Mais f�rule, martinet et bonnet dÕ�ne ne
sont jamais loin. Impossible dÕ�crire Ç en reprenant dans la liste È, car Ç la
pr�position correcte [cÕest nous qui soulignons] est ÒsurÒ È. Tout aussi inadmissible
est cette autre phrase : Ç certains maires d�clarant quÕils nÕont pas de fondsÉ È,
puisque Ç ont : ce verbe [sans doute le participe pr�sent d�clarant] impose [cÕest
nous qui soulignons] une compl�tive au subjonctif. È Et les variations stylistiques sont
vou�es aux g�monies, le censeur d�teste Ç dont ils constatent les d�sastreux
r�sultats È : en effet, Ç d�sastreux r�sultats : cet adjectif pr�c�de rarement le
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nom È. Dans certains logiciels, le correcteur, sentencieux, met en garde le r�dacteur
suppos� incomp�tent en lui faisant remarquer que Ç dans un texte non litt�raire,
lÕemploi du pass� simple nÕest pas recommand� È. Ce qui fait de lui le juge ultime
des intentions de lÕauteurÉ

LÕadulte familier de lÕ�criture sÕamusera (sÕagacera, sÕil est press� ou de mauvaise
humeur) de ces cuistreries, mais lÕenfant ? LÕ�colier ? Osera-t-il passer outre ? Ou
bien se bornera-t-il � lÕexpression la plus neutre, la plus incolore, comme le lui
sugg�re cet outil dont la ma�trise est non pas seulement conseill�e, mais exig�e ?

Ces correcteurs ont si bonne presse � lÕ�cole et au coll�ge, et sont dÕun maniement
si ais� par lÕ�l�ve, quÕils dispensent souvent du moindre effort.

Dani�le Sallenave en porte t�moignage ; elle a �t� invit�e, en 2007-2008, � assurer
� plusieurs reprises le cours de fran�ais dans deux classes de troisi�me du coll�ge
toulonnais de la Marquisanne. Unique contrainte : apr�s discussion avec lÕ�quipe
enseignante, ses interventions, libres dans leur forme, devaient respecter le
programme. Lors dÕun de ses voyages, un �l�ve � qui elle expliquait la n�cessit� de
respecter lÕorthographe lui a r�pondu : Ç Mais madame, lÕorthographe, on sÕen
fiche, lÕordinateur, il corrige tout È.

On admire (ou on d�plore) cette foi du charbonnier : lÕordinateur corrige toutÉ M�me
si cÕ�tait le cas, F. de Closets, malgr� son enthousiasme, pr�cise quÕil est inutile
dÕattendre de lÕinformatique le z�ro faute sans effort, car ce r�sultat suppose tout � la
fois Ç une premi�re connaissance du fran�ais et, surtout, une utilisation experte des
correcteurs È.

Cette Ç utilisation experte È est privil�gi�e par lÕauteur (Ç surtout È) qui semble juger
seconde la Ç premi�re connaissance du fran�ais È ; quÕil nous soit permis de nous
�tonner de cette hi�rarchie : la ma�trise dÕune technique serait donc plus importante
que la connaissance de lÕobjet auquel elle sÕappliqueÉ Il serait donc plus important
pour un �tudiant en m�decine de savoir interpr�ter les indications dÕun thermom�tre
que de diagnostiquer, chez un patient, la pathologie dont sa fi�vre est un sympt�me.

Si utiles que soient ces outils, il nÕest pas raisonnable, chacun en convient, de laisser
les �l�ves en t�te � t�te avec un appareil qui rectifie leurs erreurs (ou ne les rectifie
pas). Cela risque de leur donner, comme aux coll�giens de D. Sallenave, lÕillusion
dÕune infaillibilit� technique rendant inutile tout cursus scolaire. Des �coliers en plein
effort dÕapprentissage pourraient se muer en consommateurs passifs. Voire en
consommateurs � la fois passifs et abus�s, tant les risques dÕerreurs sont nombreux
et (si lÕon ose dire) pervers. Plus r�pandus en Am�rique du Nord et, en g�n�ral, dans
le monde anglo-saxon quÕen France, les correcticiels ont fait lÕobjet dÕ�tudes
universitaires en Australie et au Canada. Les chercheurs invitent � mettre en doute
syst�matiquement toute proposition du correcteur.

Comment, � 8 ou 9 ans, peut-on pratiquer ce Ç doute syst�matique È � propos de
quelque chose que les adultes pr�sentent comme la v�rit�, puisquÕils demandent aux
enfants dÕen tenir compte ? CÕest au professeur de fran�ais que revient la t�che de
montrer aux �l�ves que, loin dÕ�tre infaillible, la machine d�clenche de fausses
alarmes, oublie de vraies fautes, voire en ajoute. CÕest � lui dÕinsister sur lÕimportance
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des r�gles grammaticales qui, seules, permettront aux enfants de choisir entre les
diverses solutions qui apparaissent sur lÕ�cran.

CÕest dÕautant plus important que les correcticiels ne se contentent pas toujours de
proposer des orthographes discutables ou des accords aventureux ; il leur arrive de
sugg�rer (avec, rappelons-le, lÕautorit� qui leur est couramment attribu�e) de
v�ritables (si lÕon ose dire) fautes, difficiles � rep�rer pour un �colier. Voici quelques
exemples parmi beaucoup dÕautres.

Faute dÕorthographe

Texte examin� par le correcteur Correction
Ç laisser les �l�ves en t�te � t�te avec un
appareilÉ È

Ç laisser les �l�ves en t�te � t�te avecÉ : Un
trait dÕunion semble n�cessaire È

La Ç machine È confond le substantif masculin, le t�te-�-t�te, qui (avec deux traits
dÕunion et non un seul) d�signe un si�ge � deux places en vis-�-vis en forme de S,
ou un service � caf� ou � th� pour deux personnes, avec la locution adverbiale qui
(pr�cisent tous les dictionnaires) ne comporte pas de traits dÕunion.

Faute de sens

Texte examin� par le correcteur Correction
Ç la langue quÕil parle est un �tonnant
m�langeÉ È

Ç qu : La forme correcte est : dont. È

Le correcticiel confond deux sens du mot parler. Dans le texte jug� incorrect, parler
est un verbe transitif direct qui signifie Ç pouvoir sÕexprimer, converser dans (une
langue). Parler fran�ais, anglais. È. Le correcteur veut lui substituer un verbe transitif
indirect qui signifie Ç donner son avis sur (qqch., qqn). Parler du fran�ais des cit�s. È.
LÕacquiescement � cette suggestion (plut�t imp�rative : Ç la forme correcteÉ È)
produit un contresens.

Faute de grammaire

Texte examin� par le correcteur Correction
Ç que se passe-t-il si lÕon fait partieÉ È Ç fait : Cette conjonction de subordination impose

le subjonctif. È

Curieuse affirmation, ass�n�e comme v�rit� r�v�l�e. Le correcteur est seul de son
avis ; tous les dictionnaires (DFH, p. 1534-1535 ; Nouveau Petit Robert 1 [1993], p.
2086) pr�cisent que si est toujours suivi dÕune subordonn�e � lÕindicatif. La remarque
qui impose (cÕest nous qui soulignons) le subjonctif impose donc p�remptoirement
une faute de grammaire.

Comment peut-on, sur les bancs de lÕ�cole, d�jouer ces pi�ges ? CÕest ici
quÕintervient la relation enseignant / enseign�, au cÏur de tout projet p�dagogique,
relation qui permet dÕ�viter (ou de limiter) certains dangers du Ç tout num�rique È :

Ç Plus besoin de compter, il y a des calculettes ; plus besoin de mettre lÕorthographie, disent
ÒmesÒ �l�ves, lÕordinateur sÕen charge. Je confonds le nord et le sud ? Je ne suis pas capable de
me servir dÕune boussole ? Peu importe, puisque je peux avoir un GPS pour moins de 200 euros.
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La technique ne se donne pas � comprendre, seulement � utiliser. È (2009, D. Sallenave, Ç Nous,
on nÕaime pas lire È, p. 125-126)

DÕautant que la ma�trise de lÕorthographe est plus que jamais n�cessaire. Il y a
quinze ans, dans une entreprise, on r�glait un probl�me en un coup de fil, il faut
aujourdÕhui envoyer un courriel � plusieurs personnes, et en garder copie. Ce
courrier �lectronique doit �tre vierge de toute faute : la moindre bourde se voit, sur un
�cran, comme le nez au milieu de la figure.

Si n�cessaire quÕelle soit, cette ma�trise peut faire d�faut. En octobre 2008, dans
Livreshebdo, une offre dÕemploi concernant un poste de technicien de fabrication
pr�cisait, apr�s les requis habituels (dipl�mes, exp�rience) : Ç excellente
orthographe exig�e È. Il semblait, pourtant, que, dans lÕ�dition, cela allait de soi. Il
faut croire que non : dans presque tous les num�ros de ce m�me hebdomadaire,
une Ç correctrice faute grammaticale, orthographiqueÉ È offre ses services dans une
petite annonce. LÕ�diteur rappelant une des exigences fondamentales des m�tiers du
livre a peut-�tre eu des d�boires avec un collaborateur qui croyait, comme les �l�ves
de D. Sallenave, que Ç lÕordinateur, il corrige tout È. Et la correctrice (que lÕon
imagine utilisatrice compulsive du dictionnaire papier, et qui en a sans doute r�duit
plusieurs en charpie depuis son CP) a peut-�tre un bel avenir devant elle.

B. Encyclop�dies sur �cran

Les instituteurs qui ont r�pondu � notre questionnaire d�clarent tous sÕinformer sur
Internet en consultant des encyclop�dies en ligne, notamment Encarta et Wikip�dia.
Celle-ci nÕa plus de v�ritable concurrent : apr�s publication dÕun communiqu� intitul�
Wikip�dia mÕa tuer !, Encarta sÕest sabord�e le 31 octobre 2009.

LÕinternaute doit aujourdÕhui se frayer un chemin dans une for�t touffue de
dictionnaires et dÕencyclop�dies Ç sans qualit�s È, pour reprendre lÕexpression de
Gilles Quinsat (1998, Dicomania. La folie des dictionnaires, revue Critique, n¡ 608-
609). Et trop souvent peu fiables.

Ç La hi�rarchie de cr�dibilit� ou dÕexactitude [per�ue par tous comme diff�rente selon le
support : journaux populaires, ouvrages savants, encyclop�dies, etc.] nÕ�tait pas sans faille,
mais elle donnait Ð et donne encore Ð un premier crit�re quant � la validit� des �nonc�s ou des
connaissances que lÕon peut raisonnablement attendre de telle ou telle forme de publication.
LÕhomog�n�isation des discours permise par le num�rique brouille cette possibilit�. Et jusquÕ�
aujourdÕhui au moins, la Toile est devenue une puissante machine � multiplier les erreurs (quÕon
songe aux articles de Wikip�dia) ou les falsifications (la propagande n�gationniste par exemple)
avec une plus grande capacit� � leur donner lÕapparence de lÕexactitude ou de la scientificit�.
Le constater nÕest pas, pour autant, penser quÕil y a l� un destin in�luctable. LÕimportant est
lÕapprentissage dÕun usage critique des donn�es disponibles �lectroniquement. CÕest sans
doute l� un r�le nouveau de lÕ�cole ou des biblioth�ques. È (2009, R. Chartier, Ç Des
possibilit�s prometteuses È, in Demain le livre, Livreshebdo n¡ 787, p. 76).

Il est impossible (et dÕailleurs inutile) de faire une critique serr�e de toutes les
informations disponibles sur la toile. Nous avons constat� que Linternaute
encyclop�die nÕ�tait pas meilleure, sur le plan encyclop�dique, que le dictionnaire de
Linternaute magazine sur le plan linguistique. Nous ne nous y attarderons pas et
nous contenterons de trois exemples pris sur la Toile, parmi des dizaines dÕautres :
un long article et deux biographies, de taille in�gale.
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LÕarticle retenu est celui consacr� par Wikip�dia � Clovis Ier, choisi parce quÕil figure
parmi les personnages dont les enfants apprennent lÕexistence � lÕ�cole ; selon les
brochures officielles, il leur faut m�me conna�tre plusieurs �pisodes de sa vie. On
trouvera le texte de cet article en annexe 18. On trouvera �galement, sous forme de
tableau (annexe 19), un relev� des erreurs les plus flagrantes. Nous avons n�glig�
beaucoup de fautes de fran�ais ou dÕorthographe, de maladresses dÕexpression,
dÕinformations sans fondement et de propos obscurs : leur d�compte est
d�courageant. Ce long article (31 100 signes, pr�s de 21 feuillets standard) est suivi
dÕune bibliographie ; les ouvrages cit�s sont dus � dÕexcellents historiens, experts
incontest�s de lÕhistoire du haut Moyen åge. Seul ennui : leurs �crits ou nÕont pas �t�
compris ou nÕont pas �t� correctement exploit�s. Ce qui donne, in fine, un
inextricable enchev�trement de faits av�r�s, de renseignements exacts, dÕ�nonc�s
incompr�hensibles, de clich�s �cul�s, de rumeurs, dÕon-dit, dÕanachronismes, de
digressions inutiles, de balivernesÉ et dÕauthentiques (si lÕon peut dire) contrev�rit�s.
Les professeurs des �coles nÕ�tant pas forc�ment des sp�cialistes de lÕhistoire des
M�rovingiens et des querelles th�ologiques sur la nature divine du Christ, ils sont
enclins � croire ce quÕils lisent, surtout lorsque le propos para�t sÕappuyer sur les
travaux dÕuniversitaires aussi renomm�s que G. Kurth, M. Rouche ou L. Theis.

La premi�re des biographies est celle de Iouchtchenko, disponible, elle aussi, sur le
site de Wikip�dia. LÕarticle est disert : 13 500 signes (9 feuillets standard) sans les
notes et r�f�rences. On y traite � plusieurs reprises de la maladie qui lÕa d�figur� ; les
deux th�ses antagonistes, empoisonnement � la dioxine et grave affection virale,
sont expos�es avec un luxe de d�tails. LÕemploi dÕun vocabulaire m�dical parfois
�trange (que diable peut signifier le syntagme changements de lÕÏd�me intestinal ?)
ne clarifie rien, mais s�me la confusion. Il est p�le-m�le question dÕacn�,
dÕintoxication, de probl�mes digestifs, dÕanalyse sanguine, dÕaccident de chirurgie
esth�tique, dÕattaque virale, de faux documents (qui, tout compte fait, ne sont peut-
�tre pas faux), de diagnostic pos�, reni�, puis reprisÉ On sÕy perd ; en fin de
compte, de ce texte alambiqu� le lecteur peut facilement conclure que
lÕempoisonnement est une fable, et la maladie virale, la v�rit� clinique. Les faits
expos�s sont-ils inexacts ? Probablement pas. Mais la mani�re de les pr�senter
laisse penser que Iouchtchenko nÕa pas �t� empoisonn�, quÕil a invent� cette histoire
pour des raisons politiques peu avouables, que les services secrets russes nÕy sont
pour rien, et quÕil a simplement �t� victime dÕun dangereux virus. LÕauteur de lÕarticle
est, � lÕ�vidence, de lÕavis du FSB. SÕil ne le dit pas, il le laisse entendre � mots �
peine couverts. Comment un internaute qui nÕa sur le sujet dÕautres informations que
celles de la presse et de la t�l�vision peut-il sÕy retrouver ?

Dernier exemple : une minibiographie de Marie Rouanet, sur le site Ç evene.fr È. On
y lit que cet �crivain, auteur de romans, r�cits et chroniques, n�e en 1936, est
Ç entr�e � l'�cole normale sup�rieure en juillet 1952 È. Surprenante pr�cocit� : on y
entre rarement avant 18 ans. Seul ennui : ce nÕest pas vrai ; elle a bien int�gr� une
Ç �cole normale È, mais cÕ�tait lÕ�cole normale dÕinstitutrices de lÕH�rault, et pas en
juillet, qui nÕest pas un mois de rentr�e.

Ces trois exemples sont typiques du genre dÕinformations quÕon peut trouver sur
Internet. Les sites les plus connus, les plus accessibles, sont riches dÕinformations
exactes et de rep�res indispensables, mais encombr�s dÕimpr�cisions, de
confusions, de jugements plus ou moins �tay�s. Et puis�s � des sources
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g�n�ralement indiqu�es, mais (sauf exception) plus proches du journalisme que de
la recherche �rudite. Ce qui donne parfois une impression de fourre-tout, de fouillis,
de m�lange indiscernable dÕ�l�ments h�t�roclites � la fiabilit� non assur�e. CÕest
facile � consulter, plus besoin de sÕencombrer de lourds volumes � la typographie
s�v�re, il suffit dÕun clic de souris. Les �l�ves ne sÕen privent pas, bornant souvent l�
leurs recherches. DÕautant quÕon peut copier, imprimer, int�grer dans un expos�,
dans une composition fran�aise (selon le joli nom cher � Mona Ozouf et aujourdÕhui
remplac� par le pr�tentieux Ç dissertation È), dans un probl�me de maths.

Le Monde a r�cemment consacr� un article � lÕutilisation des technologies
num�riques dans lÕenseignement (16 avril 2009, T�l�-enseignant : nouvelles
fronti�res et nouvelles r�gles du m�tier, dossier Ç �ducation È, p. 7). Le consultant
p�dagogique Bernard-Yves Cochain pose dÕembl�e la n�cessit� dÕaccompagner
lÕ�colier dans ses d�marches, aucun syst�me ne pouvant remplacer la pr�sence dÕun
enseignant � c�t� dÕun enfant qui fait des recherches.  

Les �coliers ne sont pas les seuls (ni, dÕailleurs, les plus nombreux) � utiliser clavier
et souris, ils sont largement concurrenc�s par leurs a�n�s, notamment par les
�tudiants dont neuf sur dix d�clarent avoir recours au Òcopier-collerÒ, tandis quÕun
�tudiant sur quatre pense quÕun devoir type contient au moins une moiti� de textes
recueillis sur Internet. La pratique est assez massive dans lÕenseignement
sup�rieur pour que des professeurs dÕuniversit� aient �t� conduits � mettre au point
des logiciels Ç antiplagiat È. La d�rive commence t�t : au coll�ge et au lyc�e, le
plagiat fleurit dans les devoirs faits � la maison. 

Plut�t que de sÕy confronter directement, Hugo Billard, professeur dÕhistoire-
g�ographie dans un lyc�e, estime que Wikip�dia nÕest pas lÕennemi de lÕenseignant
et peut au contraire lÕaider. Il sÕen sert pour ses cours sur lÕargumentation, dÕune part
en partant de la construction des articles, et dÕautre part pour habituer les coll�giens
� travailler sur les sources. Ils sont autoris�s � reproduire des �l�ments � leur gr�. Ë
une condition, toutefois : il leur faut �valuer la fiabilit� de la source et, naturellement,
la citer.

Cette capacit� � �valuer la qualit� dÕune information par sa source est essentielle. Il
est absurde de feindre dÕignorer que lÕ�l�ve va se documenter sur Wikip�dia : il le fait
et continuera de le faire. Il est donc plus utile de lui demander ce quÕil pense de la
d�finition propos�e par le dictionnaire en ligne quÕil a consult�, ou de lÕinformation
encyclop�dique quÕil a d�couverte en ligne et recopi�e.

Peut-�tre ce travail le portera-t-il � ouvrir son dictionnaire, curieux parall�l�pip�de de
papier au visage aust�re, dont il pourra d�couvrir que cÕest le pays des merveilles, la
caverne dÕAli Baba, la Ç machine � r�ver È ch�re � Roland Barthes. Il le pourra
dÕautant plus facilement, et dÕautant plus t�t, que le ma�tre (pour reprendre un mot
plein de sens et aujourdÕhui d�suet) lÕaura initi� � son maniement et lui aura fait
d�couvrir ses richesses. Sans lÕemp�cher de puiser � dÕautres sources.

Ç Il y aurait une rivalit� entre deux sources de savoir : lÕ�cole, dÕun c�t�, et ses ma�tres ;
Internet, Google et Wikipedia de lÕautre. Il faudrait donc Òfaire avecÒ. En un sens oui, mais il
faudrait aussi Òfaire contreÒ. Non pas lÕignorer, au contraire m�me en user, autant que de
besoin. Mais pour le reste montrer quÕon peut aussi penser en sÕen passant, quÕon peut
sÕÒinformerÒ, apprendre, r�fl�chir avec des livres et des mots, et aussi sÕamuser, se r�jouir,
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sÕinstruire autrementÉ Sinon, cÕest le d�sastre. Une concurrence dont lÕ�cole sort perdante. È
(2009, D. Sallenave, Ç Nous, on nÕaime pas lire È, p. 139).

Ë ces propos mi-d�sabus�s mi-optimistes fait �cho le r�cit plein dÕhumour de Mara
Goyet, enseignante en ZEP, qui fait d�couvrir � des coll�giens habituellement
scotch�s � leur �cran un livre dÕart sur la tapisserie de Bayeux.

Ç Un livre a �t� tenu ouvert pendant une heure. [É] Les �l�ves ont eu le droit de lÕouvrir. �a nÕa
pas clignot�, des phrases clefs ne sont pas apparues sur un �cran � grand renfort de
trajectoires h�lico�dales en huit D, il nÕy a pas eu de zoom, de Power Point, dÕinteractivit�. Non,
un bon vieux bouquin au cÏur du cours. Un truc rectangulaire, en papier, o� lÕon sÕemmerde Ð
enfin, pas tant que �a Ð � retrouver une page. Un livre, un livre : le monolithe de 2009. È (2009,
M. Goyet, Ç Une ann�e sans se plaindre ; conditions de possibilit� de lÕenseignement È, in L.
Ferry (dir.), Combattre lÕillettrisme, p. 146).

Les deux sources de savoir Ð lÕ�cran de lÕordinateur et la feuille de papier imprim� Ð
ne sÕexcluent pas ; il ne faudrait pas que lÕapprentissage obligatoire des technologies
de lÕinformation et de la communication sÕop�re aux d�pens de la familiarisation avec
dÕautres outils fort anciens, faciles � utiliser, peu on�reux, peu encombrants : ces
bons vieux bouquins menac�s dÕobsolescence.

Ç Chaque fois quÕune nouvelle technique appara�t, elle veut faire la d�monstration quÕelle
d�rogera aux r�gles et contraintes qui ont pr�sid� � la naissance de toute autre invention dans
le pass�. Elle se veut fi�re et unique. Comme si la nouvelle technique charriait avec elle,
automatiquement, une aptitude naturelle pour ses nouveaux utilisateurs � faire lÕ�conomie de
tout apprentissage. Comme si elle apportait dÕelle-m�me un nouveau talent. Comme si elle
sÕappr�tait � balayer tout ce qui lÕa pr�c�d�e, faisant du m�me coup des analphab�tes
retardataires de tous ceux qui oseraient la refuser. È (2009, J.-C. Carri�re, in J.-C. Carri�re et U.
Eco [avec J.-P. de Tonnac], NÕesp�rez pas vous d�barrasser des livres, p. 47).

3. Essai de bilan et perspectives

Nous avons tent�, dans ce m�moire, dÕ�valuer la place du dictionnaire fran�ais
monolingue dans lÕenseignement, en particulier dans lÕenseignement primaire. Et
nous avons �voqu� son r�le dans lÕapprentissage de la langue maternelle.

Issus des gloses m�di�vales qui, en marge des manuscrits, expliquaient ou
traduisaient un terme difficile, un passage obscur, les premiers dictionnaires utilis�s
dans lÕenseignement nÕ�taient pas monolingues, mais bilingues (langue ancienne /
langue vernaculaire). Il est vraisemblable que le dictionnaire latin-fran�ais,
alphab�tiquement class�, qui constitue une des parties du Catholicon de Jean de
G�nes, et dont la BnF poss�de une copie remontant probablement au XIVe si�cle,
�tait utilis� de la m�me mani�re et sÕadressait plus ou moins au m�me public.

Ë partir de lÕinvention de lÕimprimerie, nous progressons sur un terrain moins
mouvant. Deux ouvrages portant le m�me titre, Vocabulaire latin-fran�ois, ont �t�
r�alis�s � Paris (chez V�rard) et � Gen�ve (chez Louis Cruse dit Garbin ou Guerbin)
entre 1480 et 1490. Ils sÕadressent � des apprenants du latin. La vocation didactique
du dictionnaire est, en effet, ancienne.

Ç R. Estienne [...] avait pr�f�r� r�diger lui-m�me, en 1531, le Dictionarium seu latin¾ lingu¾
thesaurus [...] cum Gallica fere interpretatione, dictionnaire de latin classique o� apparaissaient
d�j�, avec une certaine finesse, des interpr�tations donn�es en fran�ais. [...] En 1538, �tait
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paru, issu de ce dictionnaire, le Dictionarium latino-gallicum, que R. Estienne destinait aux
�tudiants et non aux Ògens de haut savoirÒ.È (2002, J. Pruvost, Les dictionnaires de langue
fran�aise, p. 26).

CÕest aussi � ces novices quÕest destin�, en 1539, le Dictionaire francoislatin,
contenant les motz & manieres de parler Francois, tournez en latin, de ce m�me R.
Estienne, r�pertoire qui ouvre la voie aux vrais monolingues.

Des productions de ce type, vrais bilingues ou (presque) monolingues, se sont
r�pandues dans toute lÕEurope � partir de la fin du XVe si�cle.

Ç En 1499, Pynson produisit un gros vocabulaire anglais-latin, le Promptorius puerorum
(ÒMagasin [de mots] pour les enfantsÒ). Mieux connu sous le nom plus tardif de Promptorium
parvulorum sive clericorum (ÒMagasin pour les enfants ou les clercsÓ), il est g�n�ralement
attribu� � Geoffroy le Grammairien (Galfridus Grammaticus), un dominicain de Norfolk dont on
pense quÕil lÕa compos� vers 1440. È (2003, article Ç dictionary È, Encyclop¾dia Britannica,
version �lectronique).

Ce terme de magasin (en anglais storehouse) peut �tonner. CÕest ainsi que le
r�dacteur (anonyme) de la Britannica traduit promptorius, promptorium, versions soit
mal transcrites soit tardives des classiques promptuarius, Ç o� lÕon conserve È et
promptuarium, Ç armoire, magasin È. Cela �voque le sens ancien de tr�sor, mot

Ç emprunt� au latin thesaurus, emprunt� au grec th�sauros, Òd�p�t, magasin o� lÕon enferme
des provisions et objets pr�cieux, tr�sorÒ. [É] D�s le XIe si�cle, [ce mot] acquiert la valeur
g�n�rale de Òce qui est consid�r� comme pr�cieux ou tr�s utileÒ. [É] Une autre valeur figur�e
Òensemble de connaissances pr�cieusesÒ fait entrer le latin thesaurus dans les titres
dÕouvrages, encyclop�dies et dictionnaires. È (1998, A. Rey [dir.], DHLF, p. 3910).

Les traductions du grec th�sauros (selon Bailly) et du latin promptuarium (selon
Gaffiot) sont identiques. Ce Ç magasin È est un recueil de connaissances pr�cieuses,
ici explicitement destin� aux enfants (parvulorum), dont le cursus Ç scolaire È
comprend lÕapprentissage du latin (voire : se d�roule en latin), et aux clercs
(clericorum) qui doivent ma�triser le latin. Il sÕagit donc bien dÕun ouvrage � vocation
didactique.

Les ouvrages de ce type se sont r�pandus � partir du XVIIe si�cle dans les
�tablissements consacr�s � ce que nous nommons aujourdÕhui Ç enseignement
secondaire È.

Les vrais bilingues y voisinaient avec des productions hybrides qui, partant du latin,
langue dÕenseignement autant que langue enseign�e, ouvraient la voie �
lÕapprentissage du fran�ais, dont la ma�trise �tait de plus en plus n�cessaire. Ë ce
groupe appartiennent ces Parall�les et autres Inventaires des p�res Monet, Delbrun
ou Pomey qui sÕentassaient dans les biblioth�ques des coll�ges de la Compagnie de
J�sus et de lÕOratoire.

Ils ne sÕen �chappent pas ; lÕinstruction primaire est embryonnaire, les �coles sont
peu nombreuses. M�me si, parfois, on apprend ses lettres, on apprend � d�chiffrer
des mots dans un texte latin, le latin est, en tant que langue et non en tant
quÕensemble de lettres et de syllabes, inconnu dans les �coles de charit� urbaines
comme dans la plupart des �tablissements congr�ganistes. Il nÕa pas sa place chez
les fr�res des �coles chr�tiennes de saint Jean-Baptiste de la Salle, qui a fait de
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lÕapprentissage de la lecture en fran�ais le fondement de sa p�dagogie, ni dans les
(rarissimes) �coles de filles tenues par les sÏurs de saint Vincent de Paul, elles
aussi non latinophones. Ne parlons m�me pas des �coles rurales, en th�orie assez
nombreuses, mais souvent vides dÕenseignants comme dÕ�l�ves.

Dans ces Ç �coles È au mobilier absent ou rudimentaire, pourvues, dans le meilleur
des cas, de livres d�pareill�s, le dictionnaire nÕavait pas Ð ne pouvait pas avoir Ð sa
place.

En t�moigne la longue s�rie des dictionnaires qui, au XIXe si�cle, se posaient comme
outils p�dagogiques, sans faire allusion, dans leurs intitul�s ou leurs textes
introductifs, � lÕinstruction primaire.

Le premier � comporter les mots �cole(s) primaire(s) dans son titre est, nous lÕavons
vu, le Petit dictionnaire de la langue fran�aise � lÕusage des �coles primaires
command� par L. Hachette � Th. Soulice, � une date inconnue, et sorti des presses
en 1836. Revu et corrig�, il a �t�, comme nous lÕavons not�, r��dit� pendant plus
dÕun si�cle sous le titre abr�g� de Petit dictionnaire de la langue fran�aise. On ignore
� quand remonte ce nouvel intitul� ; il est d�j� celui du contrat du 10 f�vrier 1851,
premier trait� � figurer dans les archives de lÕ�diteur. Cette modification �tait-elle
intervenue auparavant ? Il est impossible de le savoir : il nÕexiste, tant dans les
biblioth�ques publiques que dans les archives de la maison Hachette, aucune s�rie
compl�te des �ditions successives de cet ouvrage entre 1836 et 1851.

On peut, toutefois, raisonnablement d�duire de ce deuxi�me intitul� que lÕ�diteur
sÕ�tait aper�u que ce dictionnaire ne pouvait �tre utilis� que par lÕenseignant, et non
par lÕ�colier, par lÕadulte, et non par lÕenfant.

Pourquoi ? On ne peut mettre en avant uniquement la petitesse des caract�res et
lÕaust�rit� de la pr�sentation : Le tour de la France par deux enfants, qui a fait la joie
de dizaines de millions de moins de 12 ans, nÕest pas, malgr� ses illustrations au
trait, beaucoup plus attrayant ; et son texte nÕest pas Ç �crit gros È.

On ne peut pas non plus incriminer la complexit� des d�finitions, ou la difficult� �
Ç reconstituer lÕimplicite È : les d�finitions sont simples et br�ves, les abr�viations et
les symboles particuliers � ce dictionnaire, dÕune parfaite clart�.

La question du prix nÕintervient pas davantage. Cette question a jou� pendant des
si�cles (de la diffusion de lÕimprimerie � la m�canisation de la composition
typographique) un r�le central. Rappelons que, de 1454 � 1950 environ (un demi-
mill�naireÉ), les textes sont compos�s en plomb. Et cette composition se fait � la
main, au composteur, jusquÕ� la fin du XIXe si�cle, au rythme de 1 000 � 1 200
signes � lÕheure, pour les as du m�tier. Ë partir de 1900 (et seulement de 1900,
information � conserver en m�moire lors de tout discours sur lÕhistoire et lÕemploi du
dictionnaire), on commence � utiliser partout des machines � composer (toujours
avec du plomb, naturellement), la linotype, mise au point en 1884, et la monotype,
mise au point en 1887, qui produisent de 5 000 � 8 000 signes � lÕheure. Cela va
donc beaucoup plus vite, il faut moins dÕheures de travail pour composer un ouvrage,
les �conomies sont consid�rables, relay�es par lÕam�lioration des presses �
imprimer, de plus en plus fiables et rapides.
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Malgr� ces contraintes techniques, le Soulice nÕ�tait pas cher : 1,50 franc, ce qui,
nous lÕavons vu, le mettait, comme dÕautres ouvrages contemporains tels les
opuscules dÕAjasson de Grandsagne (cf. supra, p. 96), � la port�e des bourses
modestes.

Et, tr�s petit Ð 9x14,5 cm Ð, il �tait tout � fait maniable, les mains enfantines
pouvaient le tenir, lÕouvrir et le feuilleter sans peine.

Une fois �limin�s les probl�mes de pr�sentation, de complexit� d�finitionnelle, de
prix et dÕencombrement, la question reste enti�re : pourquoi le dictionnaire en
g�n�ral, et celui-ci en particulier, sont-ils � ce point ignor�s des responsables de
lÕinstruction publique, jusquÕau milieu (au moins) du XXe si�cle ?

De Vatimesnil, sous la Restauration, de Montalivet et Guizot, sous la monarchie de
Juillet, � Waddington ou Jules Ferry, sous la IIIe R�publique, aucun ministre de
lÕInstruction publique nÕy a port� la moindre attention. Aucune circulaire officielle nÕy
fait allusion. Les choses restent en lÕ�tat apr�s le changement de nom du minist�re
qui devient, en 1932, Ç minist�re de lÕ�ducation nationale È, sous lÕ�gide dÕAnatole
de Monzie qui, pourtant, se passionnait pour le dictionnaire et lÕencyclop�die : cÕest �
lui quÕon doit la publication de lÕEncyclop�die fran�aise (1935-1962, tables et index
1966).

Nous avons vu que, vers 1830, lÕ�tat de lÕ�cole interdisait � peu pr�s lÕusage par les
enfants de quelque livre que ce soit. Non que toutes les �coles aient �t� totalement
d�pourvues de mat�riel p�dagogique ; il en existait, parfois sous forme rudimentaire.
Des �ducateurs inventifs ont palli� lÕinsuffisance de lÕoffre commerciale.

Ç Les petites �coles lyonnaises usaient de cartes de lÕalphabet, de d�s en bois o� se trouvaient
grav�s lettres et chiffres : innovation consid�rable par rapport � lÕ�pellation individuelle ou
collective dans un livre latin. È (2008, F. Mayeur, LÕ�ducation des filles en France au XIXe

si�cle, p. 23).

On conna�t des initiatives de ce type un peu partout en France ; nous avons fait
allusion plus haut (cf. supra, p. 76-77) aux prouesses de certains instituteurs ruraux,
relev�es avec admiration par les missi dominici de Guizot.

Quant aux Ç livres de classe È � proprement parler, ils ont fait lÕobjet dÕune attention
soutenue d�s les ann�es 1820. Vatimesnil, en 1827, cr�e une commission charg�e
de conseiller le minist�re sur les livres �l�mentaires. Montalivet, ministre de mars
1831 � avril 1832, apr�s avoir, lui aussi, fond� une commission pri�e de donner un
avis �clair� sur les ouvrages existants, d�cide de faire envoyer dans toutes les
�coles de France des livres de qualit�.

Louis Hachette r�pond avec enthousiasme � ces demandes, publiant � lÕenvi livres
de lecture, manuels de grammaire et dÕarithm�tique, voire pr�cis dÕhistoire de France
(ce dernier ouvrage remporte un succ�s prodigieux : lorsque sortit, en 1880, la
derni�re �dition, le nombre total dÕexemplaires vendus depuis 1834 atteignait le
chiffre invraisemblable de 2 276 708, bien que lÕhistoire ne f�t pas au programme).
En quelques ann�es, lÕ�diteur conquiert la premi�re place sur ce march�, � la fois
admir� et jalous� par ses confr�res qui lÕaccusent de collusion avec les pouvoirs
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publics. All�gation non totalement d�nu�e de fondement : il avait pris soin de
sÕassurer dÕinappr�ciables concours au minist�re. Dont, en particulier, celui de
Th�odore Soulice, qui occupait un poste cl� � la commission dÕ�valuation des
ouvrages propos�s aux �coles.

Cela dit, pas le moindre dictionnaire ne figure dans les listes �tablies par cette
commission.

La conclusion sÕimpose : de 1833 � 1938, le dictionnaire nÕest pas seulement
m�connu, il nÕest m�me pas autoris�. Autrement dit : lÕ�ducation nationale ne fait pas
que le n�gliger, elle sÕen m�fie. Il nous est difficile, aujourdÕhui, de comprendre
pourquoi.  Les histoires de lÕ�ducation partageant ce d�dain, les textes officiels nÕy
faisant pas r�f�rence, il est impossible de r�pondre � cette question. On ne peut que
constater : avant 1938, on ne laisse pas les �coliers sÕen servir. En 1959, les
coll�giens obtiennent la permission de manipuler cet objet apparemment fort
dangereux. En 1963, on peut le mettre entre les mains des enfants de lÕ�cole
�l�mentaire. Et, en 1972, il semble avoir perdu de sa dangerosit� : son usage est
fermement recommand�, avec insistance et de fa�on r�p�t�e, par tous les ministres
de lÕ�ducation nationale, sous tous les gouvernements.

Combien de temps cela durera-t-il ? SÕil lui a fallu pr�s dÕun si�cle et demi pour
trouver sa place dans les salles de classe, cette place lui est aujourdÕhui disput�e par
dÕautres outils plus Ç modernes È, plus s�duisants, plus Ç performants È, dit-on : les
outils num�riques.

Nous avons vu que ces derniers �taient largement utilis�s par les enseignants. Moins
par les enfants ; toutes les �coles ne sont pas �quip�es dÕordinateurs individuels, les
familles nÕen poss�dent pas toutes et bien des parents nÕautorisent pas leurs enfants
� se servir de lÕordinateur familial. En outre, nombre dÕinstituteurs notent que les
petits sont (pour combien de temps ?) souvent mal � lÕaise avec cet objet.

Ces outils sont-ils aussi satisfaisants sur le plan intellectuel, aussi fiables que les
dictionnaires et encyclop�dies papier ? Dans lÕensemble, non.

Il existe en version num�rique ou sur la toile (sans compter les ouvrages anciens
num�ris�s) des dictionnaires de langue dÕexcellente r�putation (le Tr�sor de la
langue fran�aise, le Grand RobertÉ), des encyclop�dies dignes de confiance
(lÕEncyclop¾dia Britannica, lÕEncyclop¾dia UniversalisÉ), des sites universitaires
donnant des informations pointues, dÕinestimables bases de donn�es. Leur
consultation est souvent gratuite, ce qui devrait leur ouvrir un vaste public
dÕinternautes. Les professeurs des �coles font-ils fr�quemment appel � eux ? Tout
porte � croire que non. Sont-ils connus des enfants ? Il ne semble pas. En tout cas,
ils ne nous ont pas �t� cit�s.

Les dictionnaires et encyclop�dies qui reviennent le plus souvent dans les r�ponses
des instituteurs ne r�pondent pas aux crit�res de qualit� exigibles dÕune
Ç biblioth�que num�rique È en passe de devenir la principale source de
documentation des enseignants. On nous objectera que Ç tout le monde peut se
tromper È, quÕil ne suffit pas quÕune information soit imprim�e pour quÕelle soit exacte,
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et que des erreurs se glissent partout. Certes. Mais, selon notre exp�rience, elles
pr�f�rent lÕ�cran au papier.

Dans ces conditions, quel est lÕavenir du dictionnaire papier � lÕ�cole ? Apr�s une
longue attente, il est enfin entr� dans les classes ; il y a r�gn� sans partage un peu
plus de trente ans. Pas davantage. Sa coexistence avec les outils num�riques est,
pour le moment, paisible. Mais ses chiffres de vente baissent. Cette �rosion semble
impossible � arr�ter.

Est-ce, dÕailleurs, souhaitable ? Toute nouvelle forme dÕacquisition du savoir est-elle
dÕembl�e suspecte ? Faut-il, comme U. Eco, affirmer

Ç Le livre est comme la cuiller, le marteau, la roue ou le ciseau. Une fois que vous les avez
invent�s, vous ne pouvez pas faire mieux. [É] Le livre a fait ses preuves et on ne voit pas
comment, pour le m�me usage, nous pourrions faire mieux que le livre. È (2009, U. Eco, in J.-C.
Carri�re et U. Eco (avec J.-P. de Tonnac), NÕesp�rez pas vous d�barrasser des livres, p. 18-19)

Il para�t tout aussi illusoire de vouloir se d�barrasser des livres que de nier la mont�e
en puissance de ses concurrents : Internet, �dition �lectronique, CD-ROM, DVD, etc.
Ils ont le vent en poupe, ils b�n�ficient de lÕaura de la modernit�. Ils paraissent faciles
� utiliser et semblent bien plus accessibles que les gros volumes aust�res de grand-
papa ; et ils tiennent moins de place. Ils offrent dÕinfinies possibilit�s de consultation,
de comparaison, de confrontation des sources. Mais ils sont �ph�m�res. La dur�e
moyenne de pr�sence dÕune information Ç dÕactualit� È sur Internet est de 4 mois
(avec dÕinnombrables exceptions, naturellement). Et les supports modernes sont
fragiles.

Ç Nous pouvons encore lire un texte imprim� il y a cinq si�cles. Mais nous ne pouvons plus lire,
nous ne pouvons plus voir, une cassette �lectronique ou un CD-ROM vieux de quelques
ann�es � peine. [É] Les cassettes magn�tiques perdent leurs couleurs, leur d�finition et
sÕeffacent vite. Les CD-ROM sont termin�s. Les DVD ne feront pas long feu. Et dÕailleurs, [É] il
nÕest m�me pas certain que nous disposions dans lÕavenir de lÕ�nergie n�cessaire pour faire
fonctionner toutes nos machines. [É] Sans �lectricit�, tout est irr�m�diablement perdu. En
revanche, nous pourrons encore lire des livres dans la journ�e, ou le soir � la bougie, quand
lÕh�ritage audiovisuel aura disparu. È (J.-C. Carri�re, op. cit., p. 29 et 36).

J.-C. Carri�re ne tient compte ici que des ouvrages imprim�s, des Ïuvres produites
depuis le milieu du XVe si�cle.  Les Ç objets lisibles È (m�me sÕils nÕont jamais eu
beaucoup de lecteurs) sont bien plus anciens : les tablettes dÕargile
m�sopotamiennes ont plus de cinq mill�naires dÕexistence, les hi�roglyphes
�gyptiens ne sont gu�re plus jeunes.

Que conclure ? Faut-il clore cette th�se sur la Chronique dÕune mort annonc�e ? Ce
serait hasardeux. Et inutilement pessimiste : le pire nÕest pas toujours s�r, dit un
proverbe portugais. La disparition du livre (du vrai livre sÕentend, du bloc de papier
imprim� en forme de parall�l�pip�de rectangle) est annonc�e � son de trompe
depuis une petite vingtaine dÕann�es. Elle ne sÕest pas produite. Se produira-t-elle un
jour ? Peut-�tre. Nul nÕen sait rien.

En attendant cet hypoth�tique �v�nement, il para�t sage dÕutiliser � lÕ�cole, pour
lÕapprentissage de la lecture, pour la ma�trise de la litt�ratie, tous les outils
disponibles. Et dÕapprendre aux �l�ves � utiliser
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Ç les instruments de documentation imprim�s ou num�ris�s, adapt�s � leur �ge. È (2007,
QuÕapprend-on � lÕ�cole �l�mentaire ?, p. 65),

de mani�re quÕils sachent

Ç consulter avec lÕaide de lÕadulte les documents de r�f�rence (dictionnaires, encyclop�dies,
grammaires, bases de donn�es, sites sur la Toile, etc.) et se servir des instruments de rep�rage
que ceux-ci comportent (tables des mati�res, index, notes, moteurs de recherche, liens
hypertextesÉ). È (op. cit., p. 193).

On ne peut, cependant, retenir une question : ce programme de consultations tous
azimuts (Ç bases de donn�es, sites sur la Toile, etc. È) nÕest-il pas bien ambitieux
pour un �colier de 9 ou 10 ans (ces requis sÕappliquent au Ç cycle des
approfondissements È, donc d�s le CE2), m�me Ç avec lÕaide de lÕadulte È ? Toutes
les �coles ont-elles les moyens de sÕ�quiper en outils num�riques, bien plus on�reux
que les bons vieux dicos ou les modestes manuels de grammaire ? Les moins bien
loties ne feront-elles pas figure de lanternes rouges ?

En novembre 2009, la Cour des comptes a d�montr� que lÕabandon progressif de la
carte scolaire contribuait � ghetto�ser les Ç mauvais È �tablissements, les meilleurs
�l�ves en profitant pour les fuir. Dans ces �coles, ces coll�ges dÕo� la mixit� sociale
a disparu, dont les �l�ves cumulent les difficult�s, les ordinateurs et les liaisons
Internet emp�cheront-ils �coliers et coll�giens de parler plus volontiers le fran�ais
Ç du quartier È que celui Ç de lÕ�cole È, de faire des fautes dÕorthographe, de devenir
des adultes en ins�curit� � lÕ�crit ?

Puisque le pire nÕest pas toujours s�r, on ne peut sÕemp�cher dÕesp�rer quÕils auront
en main, outre une souris, un clavier et un �cran, un outil simple, bon march�, dÕune
utilit� �prouv�e depuis des si�cles : un dictionnaire g�n�ral fran�ais monolingue. Et
quÕils �prouveront � le consulter la m�me jubilation que les �l�ves de D. Pennac.

x-x-x-x-x-x-x

Conclusion

En entamant cette recherche, nous esp�rions parvenir � donner des r�ponses
simples � des questions simples : le dictionnaire joue-t-il un r�le dans
lÕenseignement ? Si oui, lequel, et depuis quand ? De quel genre de dictionnaire
sÕagit-il ? Ë quelle �tape de lÕenseignement trouve-t-il sa place ?

Au terme de cette �tude, nous nous voyons contrainte de laisser bien des
interrogations en suspens.

Avant que lÕenseignement �l�mentaire et, plus g�n�ralement, lÕinstruction propos�e
aux enfants, aient fait lÕobjet dÕun minimum dÕorganisation en Occident, les gloses
des manuscrits m�di�vaux ont jou� un important r�le dÕ�lucidation, en traduisant des
mots dÕune langue � lÕautre, en �clairant des passages obscurs. Ces manuscrits
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annot�s ont servi � lÕinstruction des clercs, � celle des jeunes gar�ons qui
fr�quentaient les �coles monastiques, quÕils se destinassent ou non � la cl�ricature,
et � celle des �l�ves des �coles cath�drales. Nous parlons �videmment de
manuscrits latins, grecs ou h�breux. Le scriptorium de San Mill�n de la Cogolla
(Espagne, province de Logro�o) a produit � partir du Xe si�cle de tr�s nombreux
ouvrages en latin. Dans un Codex Aemilianensis de la fin du Xe si�cle figurent des
gloses,

Ç notes marginales ou interlin�aires. [É] On en compte plus de mille. Certaines sont des
annotations purement grammaticales, dÕautres, de petites traductions, tant�t dans un latin plus
simple, tant�t en roman et, en deux occasions, en basque È. (1995, J. B. Olarte, augustin
r�collet, biblioth�caire et ancien prieur du monast�re de San Mill�n, in Monasterio de San Mill�n
de la Cogolla ; Suso y Yuso, p. 15 ; trad. de lÕespagnol par F. Guerard).

Nous sommes donc en pr�sence de lointains anc�tres de nos modernes bilingues.
Trois cents ans plus tard, nous lÕavons vu, le Catholicon de Jean de G�nes a jou� un
r�le analogue. Et les vrais bilingues, d�s lÕinvention de lÕimprimerie, se sont r�pandus
dans lÕEurope enti�re. Il sÕagissait � peu pr�s exclusivement de bilingues langue
ancienne / langue moderne, la langue ancienne �tant presque toujours le latin,
parfois le grec, rarement lÕh�breu. Innombrables, on en trouvait dans les coll�ges et �
lÕuniversit�.

Une premi�re r�ponse sÕesquisse donc : oui, le dictionnaire a jou� pendant des
si�cles un r�le important dans lÕenseignement. Il sÕagissait de bilingues, destin�s aux
�l�ves de lÕenseignement Ç secondaire È. Ils y ont toujours leur place, pour
lÕapprentissage des langues vivantes comme pour celui des langues dites Ç mortes È
dont la place sÕamenuise sans cesse.

QuÕen est-il du monolingue ? Il surgit au XVIe si�cle ; il nÕest alors pas tout � fait
monolingue et ne le deviendra vraiment que sous Louis XIV. Ë qui sÕadresse-t-il ?
Essentiellement aux adultes, � une cat�gorie sociale qui correspond peu ou prou au
Ç grand public cultiv� È dÕaujourdÕhui (si lÕon peut sÕexprimer ainsi, au risque dÕun
anachronisme assum�). Et les jeunes, les �coliers, les coll�giens, les �tudiants, en
usent-ils ? Nous nÕen avons pas trouv� trace, ce qui ne signifie, cependant, pas que
cet usage �tait totalement inconnu.

Les choses se modifient-elles au XIXe si�cle, apr�s que la monarchie de Juillet a mis
en place un embryon de Ç service public de lÕ�ducation È en institutionnalisant
lÕinstruction primaire ?

LÕoffre existe ; de nombreux �diteurs mettent � la disposition du public des ouvrages
de tout format, en un ou plusieurs volumes, � tous les prix. Et la demande ? Nous
nÕen trouvons pas trace. LÕadministration sÕen d�sint�resse, les �coles nÕen sont pas
�quip�es, les enseignants ne sÕen soucient pas.

LÕ�tat lamentable des taudis qui, vers 1830, servaient de Ç maison dÕ�cole È o�
sÕentassaient des dizaines dÕenfants assis � m�me la terre battue, rendait impossible
lÕusage dÕun livre. Les manuels se sont r�pandus � partir de 1850-1860, on a assaini
ou construit des b�timents quÕon a meubl�s et peu � peu pourvus de mat�riel
p�dagogique. Mais de dictionnaire, point ; on nÕen trouve pas trace dans les
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commandes minist�rielles, et gu�re de traces dans les inventaires de biblioth�ques
scolaires. Celles-ci ont tr�s t�t fait lÕobjet dÕune r�flexion de la part des l�gislateurs.

Ç Il sera fait pour chaque �cole une petite collection de livres � lÕusage des enfants qui
fr�quentent lÕ�cole, et la garde en sera confi�e � lÕinstituteur. È (Projet [dit projet Condorcet] de
d�cret sur lÕorganisation de lÕinstruction publique, titre II, article 9, 20 et 21 avril 1792, dÕapr�s O.
Gr�ard, La l�gislation de lÕinstruction primaire en France depuis 1789 jusquÕ� nos jours ; tome 1,
de 1789 � 1848, p. 750).

On ne sait combien dÕ�coles ont �t� dot�es dÕune Ç petite collection de livres È. Ce
que lÕon sait, cÕest que, au si�cle suivant, le mobilier des salles de classe comporte
g�n�ralement une armoire vitr�e o� lÕon range les livres pr�t�s aux �coliers et � leur
famille.

Ç Cr��es par lÕarr�t� de juin 1862, les biblioth�ques scolaires re�oivent, par dotation du
minist�re de lÕInstruction publique, des ouvrages � jaquette grise : r�cits dÕexploration,
vulgarisation scientifique, pr�cis de technique agricole, textes patriotiques. È (1999, Y.
Gaulupeau, G. Bod�, C. Hottin, M. Le CÏur et al., Ç 1880-1918 ; la R�publique � lÕ�cole È, in Le
patrimoine de lÕ�ducation nationale, p. 555).

Comme lÕon voit, pas lÕombre dÕun dictionnaire ici. Dans les ann�es 1920-1950, le
dictionnaire ne figure toujours pas dans le mat�riel p�dagogique � usage collectif. En
1938 le dictionnaire est autoris� (sans plus de pr�cision), puis il entre au coll�ge, et
un peu plus tard � lÕ�cole, avant dÕy �tre recommand�. Nous sommes alors au
dernier tiers du XXe si�cle, en 1972 exactement.

Le dictionnaire a-t-il jou� un r�le important dans lÕenseignement ? Dans
lÕenseignement secondaire, en ce qui concerne les bilingues, oui, sans aucun doute ;
et ce depuis des si�cles. Et les monolingues ? Oui, probablement (mais nous nÕen
avons pas la certitude absolue) depuis les ann�es 1870-1890. Et oui, certainement,
depuis le milieu du si�cle dernier.

Et � lÕ�cole ? Les bilingues nÕy ayant pas leur place, nous nous bornerons aux
monolingues. Ils en ont �t� longtemps absents ; ils ont ensuite �t� cantonn�s dans
lÕarmoire-biblioth�que de la salle de classe, g�n�ralement ferm�e � cl�. Les �coliers
pouvaient en user, ce quÕils ne faisaient apparemment pas tr�s souvent, si lÕon en
croit les t�moignages des plus de cinquante ans. Ils ont fini par y entrer en nombre,
ils sont aujourdÕhui pr�sents dans toutes les classes. Et plus de 80% des foyers
fran�ais en poss�dent, ce qui les rend consultables en dehors de lÕ�cole.

Leur longue absence des salles de classe pourrait tenir � leur nature m�me : outils
dÕ�lucidation (les d�finitions), de contr�le de la graphie (lÕorthographe dÕusage),
dÕinformation (les d�veloppements encyclop�diques), ces ouvrages ne sont pas des
manuels. Nous avons d�j� �voqu� (cf. supra p. 154) lÕambigu�t� du classement des
dictionnaires en deux cat�gories, les dictionnaires-manuels et les dictionnaires de
consultation. Le compte-rendu de lÕenqu�te men�e dans les �coles de Montereau en
1980-81 se contente dÕ�noncer :

Ç Dans lÕensemble des r�ponses re�ues nous relevons un total de 1 239 dictionnaires utilis�s
comme manuels. È (1983, M. Chansou, Ç Pour une r�flexion sur la nomenclature des
dictionnaires ; compte-rendu dÕenqu�te È, in �tudes de linguistique appliqu�e n¡ 49, p. 131).
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Tout Ç manuel È �tant consacr� � une discipline, lÕemploi de ce terme para�t donc
inad�quat, nous lÕavons dit (cf. supra, p. 155). Comme le pr�conisent les brochures
minist�rielles et comme le confirment les r�ponses � lÕenqu�te men�e en 2008-2009
(cf. supra, p. 153), les professeurs des �coles sÕappuient sur le dictionnaire pour
lÕenseignement de la lecture (ordre alphab�tique), de lÕexpression �crite (sens des
mots, niveaux de langue), de la grammaire (construction dÕune phrase) et,
naturellement, de lÕorthographe lexicale CÕest l� que nous retrouvons cette primaut�
de lÕorthographe, discipline reine dans la conqu�te de la ma�trise de la langue
maternelle, au d�triment de toute autre :

Ç La grammaire quÕon apprend aux enfants a bien �t� mise au point � lÕint�rieur du syst�me
�ducatif pour satisfaire aux besoins de lÕapprentissage de lÕorthographe. È (2006, A. Chervel,
Histoire de lÕenseignement du fran�ais du XVIIe au XXe si�cle, p. 210).

Rappelons quÕaujourdÕhui 90% des utilisateurs de dictionnaire sÕen servent
uniquement pour v�rifier une orthographe. Il nÕen a pas toujours �t� ainsi. Dans son
Nouveau vocabulaire de la langue fran�aise, Fran�ois Sauger-Pr�neuf nÕy fait
allusion quÕ� lÕextr�me fin des pages liminaires et traite le sujet Ç de profil È :
Observations sur les signes orthographiques relatifs aux phrases. Il sÕagit dÕun petit
trait� de ponctuation, compl�t� par un guide sur le bon usage des accents et autres
signes graphiques. Pour ce qui est de lÕorthographe, il propose au lecteur une
Nouvelle cacographie, ou Manuel Th�orique et Pratique de lÕOrthographe fran�aise
et un ouvrage intitul� Connaissance de la langue fran�aise, consid�r�e sous le seul
rapport de lÕOrthographe.

Il ne semble pas que les dictionnaristes et les lexicographes aient autrefois song� �
rendre service aux enfants ; en intitulant son ouvrage Petit dictionnaire de la langue
fran�aise � lÕusage des �coles primaires, Th�odore Soulice sÕadressait sans doute
dÕabord aux ma�tres, sans n�gliger la possibilit� quÕun �colier sÕen empare, dÕo� son
respect de la d�cence. Cet usage enfantin devait �tre rare, ce qui explique son
absence des biblioth�ques scolaires jusquÕau si�cle dernier.

Le minist�re de lÕInstruction publique en ignorait-il lÕint�r�t ? Au milieu du XIXe si�cle,
dans lÕenseignement, le Ç fran�ais È se constitue en

Ç discipline polymorphe englobant la langue, lÕorthographe, la grammaire, la r�daction et la
composition de textes, la lecture des �crivains ainsi que la manipulation, lÕexploitation et la
r�citation de certains passages de leurs Ïuvres, un cours magistral exposant la doctrine
rh�torique ou lÕhistoire litt�raire. Le Òfran�aisÒ est aujourdÕhui, entre autres acceptions, un
concept scolaire. È (2006, A. Chervel, Histoire de lÕenseignement du fran�ais du XVIIe au XXe

si�cle, p. 769).

LÕauteur parle ici des coll�giens et des lyc�ens, les �coliers se contentant
dÕapprendre � lire, �crire et compter. Plus tard, le propos sÕappliquera aussi �
lÕenseignement primaire, du moins en partie, le cours magistral de rh�torique et
dÕhistoire litt�raire nÕy ayant pas sa place. Manuels de grammaire et recueils de
morceaux choisis suffiront � assurer cet enseignement.

Ce manque dÕint�r�t se doublait-il de m�fiance ? Nous savons que les Larousse
�taient interdits de s�jour dans les familles catholiques pratiquantes (et donc dans
les �tablissements dÕenseignement fr�quent�s pas leurs enfants) : Pierre Larousse
�tait � lÕindex. Du d�but du XXe si�cle � 1960 environ, lÕentreprise Larousse a
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presque enti�rement domin� le march� du dictionnaire g�n�ral monolingue, les
B�nard, Blanc et autres Bovier-Lapierre ou Larive et Fleury nÕy occupant quÕune
place marginale. Le faible �quipement en dictionnaires des �coles libres et des
coll�ges catholiques nÕa donc rien dÕ�tonnant. Mais cela ne nous informe gu�re sur
leur absence des �coles la�ques.

On pourrait hasarder une hypoth�se. Le c�t� Ç transversal È du dictionnaire g�n�ral
(cf. supra, p. 155) sÕapplique mal � lÕenseignement dÕune Ç mati�re È scolaire, quelle
quÕelle soit. Par sa constitution, par son objet m�me, il les d�borde toutes. Il est
probablement apparu utile, puis indispensable, � partir du moment o�, � lÕ�cole, lÕon
a cess� de simplement Ç apprendre sa le�on È, mais o� les instituteurs ont Ç appris �
apprendre È � leurs �l�ves. En incitant lÕ�colier � consulter un ouvrage qui nÕest pas
un Ç livre de classe È, lÕadulte ne se contente pas de d�livrer un savoir pr�fabriqu�, il
incite lÕenfant � se constituer ses propres r�f�rences.

Ces r�f�rences, jusquÕau CM2, il les trouve en g�n�ral dans les Ç dictionnaires pour
enfants È. Quel r�le ceux-ci jouent-ils r�ellement ? Facilitent-ils lÕapprentissage de la
lecture, de lÕ�criture, de lÕorthographe ? Sont-ils plus adapt�s � ce propos que les
dictionnaires Ç normaux È ou Ç complets È ? Les opinions diff�rent ; la plupart des
enseignants les utilisent (et les instructions minist�rielles les privil�gient), mais leur
trouvent des d�fauts, des manques, des insuffisances. DÕautres professeurs des
�coles, surtout en CM1 et CM2, les r�cusent : trop menus, trop �l�mentaires, trop
Ç b�b� È. Ils pr�f�rent les dictionnaires Ç normaux È et habituent leurs �l�ves � sÕen
servir, habitude qui leur sera fort utile au coll�ge. Mais lÕimportance m�me du
dictionnaire, la n�cessit� de le faire d�couvrir aux �coliers ne sont jamais mises en
doute.

QuÕen est-il des outils num�riques ? Ils sont fort pris�s de lÕadministration de
lÕ�ducation nationale, tous ministres confondus. Les �coles sont de plus en plus
nombreuses � en �tre �quip�es. Les enseignants les utilisent largement pour leur
documentation personnelle et tentent de familiariser leurs �l�ves avec leur emploi, la
ma�trise des TIC �tant en passe de devenir indispensable. LÕapprentissage de ces
techniques fait, dÕailleurs, partie des programmes de lÕ�cole �l�mentaire d�s le CE1.
On pourrait penser que ces auxiliaires si chaudement recommand�s sont de qualit�.
Malheureusement, aucune des sources que nous ont cit�es les instituteurs nÕest
(nous nÕh�sitons pas � lÕaffirmer) satisfaisante, tant sur le plan de lÕapprentissage de
la langue que sur celui de lÕinformation encyclop�dique.

On peut �mettre des r�serves sur leur utilit� non pas tellement dans lÕapprentissage
(au sens propre du mot apprentissage, Ç les premi�res le�ons, les premiers essais È
[2002, J. Rey-Debove et A. Rey dir., Le nouveau petit Robert, p. 121]) de la lecture,
mais dans la familiarisation avec la lecture courante.

Ç Si le lecteur dÕun livre imprim� nÕest pas oblig� dÕen lire toutes les pages, la mat�rialit� m�me
de lÕobjet lui impose la perception imm�diate, sensorielle, de lÕimportance et de la coh�rence de
lÕÏuvre quÕil contient. La lecture du fragment, du passage, est ainsi toujours rapport�e,
volontairement ou non, � la totalit� textuelle dont il fait partie. Il nÕen est pas ainsi avec les
textes �lectroniques dont des fragments peuvent �tre extraits sans aucune perception de
lÕensemble auquel ils appartiennent. [É] Il est s�r, pour reprendre une formule de Don
Mackenzie, que les formes affectent le sens et que lire la Òm�meÒ Ïuvre dans une �dition
imprim�e ou sur lÕ�cran nÕest pas lire le m�me ÒlivreÒ. (2009, R. Chartier, Ç Des possibilit�s
prometteuses È, Livreshebdo n¡ 787, p. 75).
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En ce qui concerne lÕinformation encyclop�dique, les r�serves, aussi importantes,
sont dÕun autre ordre, comme le souligne R. Chartier dans le num�ro sp�cial de
Livreshebdo n¡ 787 (voir supra, p. 182), en traitant la Toile de Ç machine � multiplier
les erreurs È. CÕest cette critique virulente qui le porte � r�clamer que soit rapidement
mise au point une Ç p�dagogie de la consultation sur �cran È qui permette aux
�l�ves de trouver leur chemin dans ce quÕil appelle la Ç for�t num�rique È.

LÕusage des outils num�riques nÕest pas incompatible avec celui des dictionnaires et
encyclop�dies papier. Dans son ouvrage Les enfants du miracle, qui relate
lÕexp�rience de sa fondation au service de lÕ�ducation des enfants d�favoris�s, Odon
Vallet raconte quÕil a fait ouvrir � Porto Novo, au B�nin, un cyber-centre
convenablement �quip� qui ne d�semplit pas, sans pour autant vider la biblioth�que
adjacente : pour les informations, on visite Google, pour la r�flexion, on consulte la
version papier de lÕEncyclop¾dia Universalis. 

Les jeunes Africains font ainsi preuve dÕesprit pratique, en utilisant autant que de
besoin ce quÕoffre la technique contemporaine, et dÕune grande sagesse, en ne
n�gligeant pas les sources dÕinformation traditionnelles.

Cette sagesse africaine devrait nous inspirer. Mais, pour que nous parvenions � faire
confiance � ces nouveaux outils, il faut quÕils acqui�rent, sur le plan de la fiabilit�
documentaire, de la rigueur d�finitionnelle, de la coh�rence interne, la qualit� qui est,
aujourdÕhui, globalement, celle des ouvrages imprim�s. CÕest � cette condition, et �
cette condition seulement, quÕils atteindront leur but : donner aux �coliers des bases
solides dans lÕapprentissage de leur langue maternelle, son maniement oral et son
�criture.

Saint-Sever, le 31 d�cembre 2009
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Sources documentaires

Textes officiels

Extrait du registre des d�lib�rations du Conseil royal de lÕInstruction publique ;
proc�s-verbal des 9, 30 juin et 7 juillet 1835 et instructions ult�rieures

Minist�re de lÕ�ducation nationale, Bulletin officiel n¡ 12 du 22 mars 2007 : Mise
en Ïuvre du socle commun de connaissances et de comp�tences : lÕacquisition du
vocabulaire � lÕ�cole primaire

Minist�re de lÕ�ducation nationale, 2007, 2008, 2009, QuÕapprend-on � lÕ�cole
maternelle ? QuÕapprend-on � lÕ�cole �l�mentaire ?, Paris, XO et Minist�re de
lÕ�ducation nationale (sc�r�n)

Ordonnance du Roi portant quÕil sera form� dans chaque canton un Comit� gratuit
et de charit� pour surveiller et encourager lÕInstruction primaire (ch�teau des
Tuileries, 29 f�vrier 1816).

Texte d�finitif de la loi sur lÕinstruction primaire promulgu�e par le roi le 28 juin
1833

Sources lexicales

Anon., Dictionnaire de lÕAcad�mie fran�aise, 2 vol., Paris, 1694

Anon., Vocabulaire fran�ois, ou dictionnaire portatif de la langue fran�oiseÉ, 1803,
Lyon, Rusand, et Paris, Le Cl�re

Anon., Dictionnaire de lÕAcad�mie fran�aise (pr�face de Villemain), 2 vol., 1835, Paris,
Firmin-Didot

Landais Napol�on, Dictionnaire g�n�ral et grammatical des dictionnaires fran�aisÉ,
2 vol., Paris, 1834, Bureau central, et 1836, Didier

No�l Fran�ois-Jean-Marie et Chapsal Charles-Pierre, Nouveau dictionnaire de la
langue fran�aise, 1851, Paris, Maire-Nyon, Roret, Hachette et Delalain

Sauger-Pr�neuf Fran�ois et D�tournel, Nouveau vocabulaire de la langue
fran�aise, 1836, Paris, Lebigre fr�res, et Vouziers, Lapie-Dromat

Soulice Th�odore, Petit dictionnaire de la langue fran�aise � lÕusage des �coles
primaires, 1836, Paris, Hachette

Thibault de Laveaux Jean-Charles, Dictionnaire de la langue fran�aise, 2 vol., 1823,
Paris, Ledentu
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R�sum�

Le dictionnaire monolingue
dans lÕapprentissage du fran�ais

� lÕ�cole �l�mentaire.
Histoire et r�le p�dagogique,

de la monarchie de Juillet � nos jours

Cette th�se porte sur lÕusage du dictionnaire g�n�ral fran�ais monolingue dans
lÕenseignement primaire. Cet usage, aujourdÕhui banal, est-il ancien ? Depuis quand le
dictionnaire a-t-il sa place dans lÕenseignement ? Au XXIe si�cle, de quels dictionnaires
sÕagit-il ? Sont-ils couramment consult�s par les enseignants et les �l�ves ? Quel r�le jouent-
ils dans lÕapprentissage de la langue maternelle ? Quelle place occupent les outils
num�riques ? Pour tenter de r�pondre � ces questions, cette �tude sÕorganise en trois
parties consacr�es, respectivement, � lÕinstitutionnalisation de lÕenseignement primaire ; �
lÕadaptation des premiers dictionnaires � cet enseignement ; � lÕusage actuel du dictionnaire
� lÕ�cole. Ces trois parties sont pr�c�d�es dÕun pr�ambule qui sÕattache � la d�finition du
dictionnaire, � son �laboration et � son histoire. Il est toujours tenu compte du contexte
historique, sans n�gliger les rapprochements contemporains, notamment g�ographiques. La
conclusion dresse un bilan des efforts accomplis et ouvre des perspectives. Ë cette th�se
sont jointes plusieurs annexes : textes de lois, listes de dictionnaires chronologiquement ou
th�matiquement class�s, extraits de rapports officiels, tableaux comparatifsÉ

Abstract

Monolingual dictionary
in learning French

in Elementary School.
Its history and pedagogical role,

from 1830 to the present.

This thesis focuses on the use of French general monolingual dictionary in elementary education. How
far does this now commonplace practice go back in history? Since when does the dictionary have a
place in education? What dictionaries do we refer to in the twenty-first century? Are they commonly
consulted by teachers and students? What roles do they play in learning the mother tongue? What is
the place of the digital tools? In order to try to provide an answer to these questions, the study is
organized into three parts: the institutionalization of elementary education; the adaptation of the first
dictionaries to this education; the current use of the dictionary in schools. These three parts are
preceded by a preamble defining the dictionary, its production and its history. The historical context
has always been taken into account, as have contemporary comparisons, especially geographical. The
conclusion gives an evaluation of efforts undertaken so far and offers future perspectives. Several
appendices are attached : legislation, lists of dictionaries classified by date or theme, excerpts from
official reports, comparative tables ...

Mots-cl�s
Histoire du dictionnaire ; �cole �l�mentaire ; histoire de lÕenseignement ; litt�racie ; outils num�riques.

History of dictionary ; elementary school ; history of education ; literacy ; age of  telematics.
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