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H IS T O I R E

À partir de 1864, Pierre Larousse
entreprend seul, jusqu'à sa mort en 1875,
avec une immense énergie et une grande
liberté d'esprit, son œuvre majeure, le
"Grand Dictionnaire universel du XIXe
siècle" qu'il souhaite inscrire dans la
lignée de l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert.

En 1850, avec son ami Augustin Boyer,
Pierre Larousse fonde une librairie
d’édition classique qui connaît un
immense succès. Avec l'aide de François
Pillon, il publie en 1856 le "Nouveau
Dictionnaire de la langue française",
ancêtre du Petit Larousse.
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Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Toucy pour faire découvrir le
patrimoine de leur village et ses environs...
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À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Base de plein air et de loisirs « Le Foulon ».
• Ancien chemin du Tacot.
• Église St Pierre (16ème).
• Les remparts.
• Le buste de Pierre Larousse.
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Démocrate et républicain engagé,
admirateur d'Auguste Comte et de
Pierre-Joseph Proudhon, Pierre Larousse
fait de son Dictionnaire un outil de la
vulgarisation républicaine et le fer de
lance de la pensée éclairée de son
siècle.

Il quitte l'enseignement en 1840 et
s'installe à Paris où il rédige de nombreux
manuels de pédagogie tout en continuant
à suivre des cours à la Sorbonne, au
Conservatoire des arts et métiers, au
Muséum national d'histoire naturelle et au
Collège de France. Il s'intéresse à la
linguistique, au sanskrit, au chinois, aux
littératures française et étrangère, à
l'histoire, la philosophie, à la mécanique et
à l'astronomie.
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http://www.puisaye.tourisme.fr
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BP 11
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Pierre Larousse découvre rapidement
que les manuels scolaires sont désuets.
Voulant rompre avec la routine d'un
enseignement
purement
mnémotechnique, il met au point un
nouveau système pédagogique visant à
tenir en éveil l’esprit de l’élève, à
développer sa créativité et son esprit
critique.
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L'ouvrage est condamné par l'Église
et mis à l'Index des Livres Interdits par
le Saint-Office de l'Inquisition romaine.
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Pierre Larousse naît en 1817 à Toucy, en
Bourgogne, dans une famille modeste, son
père est charron-forgeron. Dès son
enfance, il montre un goût très prononcé
pour la lecture et manifeste le souhait de
devenir encyclopédiste. A 16 ans, il
obtient une bourse pour compléter sa
formation à Versailles. Agé de 20 ans à
peine, il revient dans sa ville natale
comme instituteur à l’école primaire
supérieure.
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1 En sortant de l’école, prendre à droite en direction de l’église. Traverser le boulevard Pierre Larousse
au premier passage piéton et continuer jusqu’à la première ruelle sur la gauche, ruelle du château.
Descendre le parking dit « de la Gargouille. » En bas, tourner à droite, rue du Pâtis. À la pharmacie,
prendre à gauche en direction de la Poste.
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Tourner à gauche rue de l’abreuvoir. Traverser le parking pour emprunter la passerelle qui enjambe
l’Ouanne et rejoindre > l’étang. Le longer sur la droite. Avant son extrémité, rejoindre le chemin principal
(ancienne voie du Tacot) et traverser la route D3A pour poursuivre le chemin sur le talus boisé en face,
jusqu’au magasin Gamm vert.

3

> Traverser avec prudence successivement trois routes : la D950, puis un peu plus loin la D159
et enfin la D965 avant de retrouver le chemin rectiligne et boisé du Tacot.

4
> Ne pas franchir le pont ! Descendre le raidillon à droite pour accéder au chemin encaissé en
contrebas qui monte au hameau de Champleau. Laisser deux chemins à gauche avant d’arriver à la route.
La traverser et poursuivre le chemin à gauche de la mare (refuge pour tritons) qui passe entre les maisons.
5 À 500 m, tourner à gauche en direction du hameau jusqu’à l’antenne relai en bord de route. Traverser
et prendre en face la voie couverte qui descend jusqu’au village : laisser le lotissement à droite, passer entre
les deux gymnases et rejoindre la route au niveau de la maison du Tacot qui mène à la rue principale à côté
de l’église.
6 Traverser sur le passage pour piéton pour accéder à la rue du marché en face. Remonter la première
rue à droite, rue du vieux Cimetière, puis descendre la deuxième à gauche, rue de la Motte. Au bout,
bifurquer à droite en direction du petit parc et descendre les escaliers en direction de la place où trône
> le buste de Pierre Larousse. Remonter la deuxième rue à gauche (rue Paul Bert) jusqu’au boulevard
qu’il faudra traverser sur le passage protégé au niveau du parking de la Gargouille. Rejoindre ensuite
l’école par le même chemin qu’à l’aller.
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