
On a tendance, lorsqu'on prononce le 
nom de Li tt ré , à oublier l'homme pour 
ne penser qu'au dictionnai re. C'est 
regrettab le ca r s'il est vrai que le parfait 
philologue mérite amplemen t cet hon
neur, il est juste de rappeler que cet 
éminen t humaniste brilla dans bien 
d'autres domai nes. 

Li ttré est né à Paris le 1 er février 1801. 
Après ses études méd icales, il devi ent 
intern e des hôpitaux. En 1828, il ent re 
dans l'équipe rédacti onn ell e du "Jo ur
nal hebdomadaire de méd ecine". Ouel
ques an nées plus tard , il fonde sa 
propre revue médical e, ''l'Expé ri en ce'' . 
Très tôt att iré par les doctrines philo
sophiques d 'Auguste Comte, il se dé
tourne du christianisme mais sans 
adh érer tota lement au positivisme (il en 
refuse le mysticisme social), il n'en 
devient pas moins un de ses parti sans: 
il crée " la Revue de philosophie posi -
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ti ve" dans laquelle il ten te d 'expliquer 
et d 'aménager le positivisme. Sa liberté 
d'esprit finit par l'éloigner d'Auguste 
Comte. 

C'est par amour pou r les bell es lettres 
que Li ttré se détou rna de l'art méd ica l. 
A sa conna issance du grec et du latin, 
il ajo ute bi entôt l'étu de de l'arabe et du 
sanscrit. Il t rad uit Hippocrate et l'His
toire natu rel le de Pl ine. Il réd ige les 
tomes XXI, XXI I et XXIII d'un vaste 
ouvrage coll ectif consacré à "l'Histoire 
Littéraire de la France" . La pub lication 
de son "Dictionnaire de la lang ue fra n
çaise" lui apporte la notoriété inter
nationale . Il travailla 15 ans à cette 
œuvre gigantesque. "Mon dictionnaire, 
a-t-il écrit, ne s'est te rminé tout à fai t 
qu'à la fin de ma soixante et onzième 
ann ée" . Il avait 79 ans lorsqu'il publia 
le "Supplément" qui mettait vraiment un 
point final à ce travail monumental . 

Ministère des P.T.T .• 1984 - N° 1 

Reproduction, même partielle, interdite 
sans autorisation de l'Administration. 

L'opposition de Mgr Dupan loup em
pêch a long temps Littré d'accéder à 
l'Académie Française. Il n'y fut admis 
qu'en 1871 . La même année, cet homme 
infatigable, au savoir un iversel, éta it 
nommé pro fesseur d'hi sto ire et de géo
graph ie à l'Écol e Po lytechni que. Il 
revint peu à peu, en vi eil lissant, sur ses 
prévent ion s à l'égard de l'Église : à sa 
mo rt , le 2 jui n 1881, il avait définitivement 
rom pu avec le positiv isme et ret rouvé le 
chem in du catholi cisme. 
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