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AVERTISSEMENT 

Ce volume a été rédigé d'après les comptes-rendus sténo
graphiques, les mémoires remis ou envoyés par les orateurs, 
les notes prises pendanl le Congrès et les Lnwaux qui onl été 
puJ)liés sur ce sujet dans la suile. J'ai conscience d'avoir 
rempli mon devoir par rappol'L à la fidélité, à. l'impartialité 
et à la diligence; mais, malheureusement, à cause de la fai
blesse de mes forces, trop inférieures à une lelle lâche, et 
distraites par d'autres devoirs et à cause aussi de la nature 
du travail, je dois implorer l'indulgence des lecteurs et sur
tout celle des oralew·s, dont la pensée n'a pas été rendue 
aussi nette et aussi élégante qu'ils l'ont présentée aux assi
stants, car je n'ai pu faire avec tous les membres du Congrès 
ce que j'ai fait avec plusieurs d'cntr'eux, au.xquels j'ai montré 
les passages qui les concernaient afin qu'ils y fissent leurs 
corrections'Ou leurs modifications. Par un sentiment de respect 
pour les pensées d'autrui, dans les traductions, parfois, fidus 
interpres, on a préféré l'intégrité de la phrase textuelle à l'élé
gance, et je dirai presque ù. la pureté de la langue dans laquelle 
on la traduisait, ou bien on a fait connaître la différence par 
de petites notes ou par des parenthèses. Enfin dans !'Appen
dice on a fidèlement compris les mémoires, tels que leurs au
tetll's nous les ont Lransmis, en dehors de l'exception dont il 
est parlé à la pag. 189; cl grâce au consentement des per-
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sonnes intéressées on les a conservés dans leur langue, ila
lienne ou française, pour ne traduire que ceu.-x qui élaienl ré
digés dans d'autres langues. 

J'ai voulu dire cela pour e>.'Pliquer le molif el la conduile 
de. cet ouvi:age en allant au devant de quelques remarques 
qui pourraient se produire, sans prétendre excuser par là les 
défauts que quelqu'un pourrait y découvrir. Mais si ce quel
qu'un esl aussi indulgent qu'il est aimable, il Youdra tenir 
compte de ma bonne rnlonté, et moi j'aurai obtenu la meil
leure des récompenses dans la pensée d'avoir concourn cle 
quelque manière à l'amélioration du sort de nos bien-aimés 
malheureux (*). 

Le rérfoctear 

P. FORNAHI. 

. (*) ~c dois ici remercier M. ~'abb.é G.uérin de Marseille eL 'Mllf. Jes pi·o· 
fess~u 1 s Vaîsse eL DuponL de l l nsL1tution de Paris de l'aide qu' ils m'ont 
gntc1euseinenl donneé pour l'édilion française. 

PRÉLIMINAIRES 

• Sapientia aperuit os muto1·um. 
Sap. x, 20. 

Du 23 au 30 septembre 1878 à Paris, à l'occasion de !'Exposition Univer
selle, on tint un Congrès international pour l'amélioration du sort des aveu

gles el des sourds-mueL~. A la 7• séance de la IV• section, à laquelle on 
avait confié la partie concerpant les sourds-muets. L'assemblée, après avoir 
déterminé que l'on tiendrait un Congrès international pour l'amélioration 

des sourds-mueL~ tous les trois ans, adopta la proposition de M. l'abbé Ba-

• lestra que le futur Congrès international se réunirait en Italie en 1880. La 

Commission, ou le Comité, si on veut l'appeler ainsi, formé pour l'orga

niser, fut composé de messieurs: 

Président ho11orafre. Lto:s VATSSE, directeur honoraire de !'Institution 
nationale des sourds-muets à Paris. 

Pdsidmt. Euct:>E RIGAUT, conseiller municipal. 

Yice-prési<le11ts. EMILE GROSSELIN, chef-adjoint du service sténographique 
de la Chambre des députés à Paris. 

L'abbé LAMBERT, premier aumônier de l'institution nationale à Paris. 

Sect'étaires. ERNEST LA ROCHELLE, attac)lé à la bibliothèque nationale à 

Paris . 
JACQUES HuGENTOBLER, directeur-fondateur du pensionnat des sourds

muets à Lyon. 
1 



-2-

Membres. 

L'abbé RIEFFEL, aumônier de l'lnslitulion des sourds-muets à Saint-Lau
rent-du-Pont. 

L'abbé BALESTRA. directeur de l'lnstitulion des sourdes-muettes à Côme. 

Le docteur E. O. Boao, ancien directeur de rinstitution des sourds-muets 
et des aveugles à Manilla, près Stokholm. 

Le pasteur PAUL Bouvn:n, directeur de l'lnstitulion des sourds-muets 
protestants à Saint-Hippolyte-du-Fort. 

Le frère D1Euoo1füÉ, professeur de l'Institut des sourds-muets à Poitiers. 

Le frère AisoRONIEN, directeur de la classe des sourds-muets à l'école pri
maire de l'a,·enue de la Roquette. 

MAOJSAT, directeur de l'école Jacob-Ro<lrigues Pu·eire, à Paris. 

D'abord on avait désigné la ville de Côme comme siége du nouveau 
Congrès international; mais plus tard, pour des raisons que l'on conçoit 

aisément, on choisit a u contrai re la ville de Milan, qui offrait entre autres 
avantages d'avoir deux grandes Institutions florissantes. L'une, l'Institution 
Royale, qui est une vraie institution nationale dépendant de l'État; el 

l'autre, celle des sourds-muets pauvres des campagnes, de la province el · 

du diocèse de Milan, qui est une œuvre-pie de fondation privée, une des 

meilleures et la première sans doute dans son genre, offraient aux mem
bres du Congrès le moyen d'étudier pratiquement les grandes el graves 
questions à discuter et à résoudre dans les séances, questions dont dépen

dait le sort du sourd-muet, à qui on aurait refusé ou accordé la parole. 
Quand on eut choisi Milan comme siége du Congrès, et fixé l'époque pour 

la convocation du 6 au 11 septembre 1880, le Comité de Paris forma un 

Comité organisateur résidant à Milan; et celui-ci fut constitué par les chefs 
des deux Institutions de la ,·ille, au.'<quels s'adjoignirent ensuite d'autres 
personnes, de sor te qu'il fut dé6nilivement constitué comme suit: 

D• AcousTE ZuccHI, ff. de président (actuellement président) du Conseil 
directif de la Royale Institution nationale des sourds-muets. 

D• lNisocEisT Pnn. président de la Commission pour léducation des 
sourds-muets pauvres de la campagne. 

D• JuLEs Bl.Af~cH1. membre du Conseil direclif de l'institution Royale. 

D• JOSEPH SAPOl.INI, id., id. 

JEAN·ETlENlŒ Ü RELL1, memb re de la Commission pour l'éducation des 
sourds-muets pauvres. 
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CHARLES MARIETTI, membre de la Commi!'siou pour l'éducation des 

sourds-muets pauvres. 

L'abbé EusÉE GmsLANDI, directeur de 11nslilulion royale. 

L'abbé Jm.Es T ARRA, directeur de l"lnslitution des sourds-muets pauvres 
-sécrétaire du Comité. 

Au mols de janvier le Comité de Paris envoya des imitations aux insli- "\. 

tuteurs, aux institutrices et aux amis des sourds-muets. Après quoi corn- '\ 

mença la tâche du Comité de l\lilan. 
Comme on devait pourvoir avant tout à la partie matérielle, le Comité 

-s'adressa aux autorités municipale, provinciale el gouvernementale pour 
en être assisté et aidé. Les dites autorités accédèrent généreusement aux 

-Oemandes qu'on leur avait adressées. 

1° Le Comité obtin t du municipe de Milan que les séances du Congrès 
-eussent lieu dans la grande salle du R. Insli~ul technique de Santa Marta, 
laquelle avait été fo rt convenablement meublée el pavoisée aux frais du 

·municipe. En outre ce dernier accorda l'occupation d'autres salles du même 
bâtimen t pour recevoir une pelit.e exposi tion de lil'fes et d'instruments 
destinés à l'instruction des sourds-muets, pour les rém1ions libres, pour le 

hureau de la présidence el le secrél.1riat; il pourvut aussi au ser vice, à 
l'éclairage, à l'impression <les premières communications, pour les mem
bres du Congrès. Le Comitè obtint aussi l'obligeante coopération des em

ployés communaux, et surtout de M. le secrétaire Charles Nava. 

2° Le Conseil provincial dn :Milan alloua au Comité la somme de 1000 
lin-es. 

3• Le Ministère de l'instruction publique, à titre exceptionnel, offrit 2000 
livres. 

4• Le Conseil directif des chemins de rer accorda la réduction ordinaire 
de 30 °/. aux membres du Congrès pour le royage d'aller et retow·. 

Le Comité de Milan voulant aussi pourvoir à la partie la plus intéressante 

-Ou futur Congrès, afin que les délibérations de celui-ci eussent la plus 
~rande efficacité possible, con~icléranl de quelle importance serait un tra
vail !'<tatistique sur les sourds-muets en Italie, sur leur nombre, sur la com

paraison entre le nombre des instruits el celui des abandonnés, sur les 
institutions, sur les méthodes d'instruction, !>Ur l'organisation administra
tive et disciplinaire des institutions clics-mêmes, etc., travail qui n'avait 

jamais été fait; le Comité décida d'adresser une circulaire por tant une 
série de questions à tous les bureaux directifs des institutions italiennes, 

el, grâce à l'obligeant con cours du comm . Boo10, directeur du bureau gé
n éral de statistique, aux Préfectures pou1· en avoir les réponses à temps et 
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d'une manière sùre (Document A). Trente-cinq bureaux de direction ren
voyèrent leurs travaux au bureau de statistique, où, par les soins du docteur 
H1:sR1 RAsEru secrétrure de la Junte centrale de statistique on en dressa le 
rapport complet et très-intéressant intitulé: GU i:Jtit11ti e le sc11ole dei sor
do11111ti in Italia (Roma. tip. Elzev. au Ministère des finances, l880), et qui, 
imprimé aux frais de l'État, fut distribué à tous les Membres du Congrès. 
Cet ouvrage fort précieux. outre bien d"aulres avantages qu'il est inutile 
d'énumérer ici, servit beaucoup à préparer les esprits des Congressistes. En 
effet il résulte de ce travail que la méthode de la parole prévaut dans la 
plupart des Institutions italiennes et est admise dans celles où malheureu
sement, par le manque de moyens, on ne peut la mettre entièrement en 
pratique. 

Ensuite, el pour soutenir la renommée de la patrie en présence de tant. 
· d' institutems et de personnages distingués qui accouraient d'au-delà des 
monts el d'oulre mers, et pour le hesoin spécial et très-sérieux <le voir el 
d·examiner les résultats pratiques de l'en~eignement oral appliqué aux 
somds-muet.s afin que les Congressistes !>'en formassent une idée exacte 
pouvant servir de critérium el d'argument aux futures 1J iscnssions, el enfin 
pour acquiescer à un vœu exprimé plusieurs fois par les Membres du Co
mité de Paris et par d'autres respectables étranll'ers: le Comité organisa
teur de Milan ftt en sorte qu'à l'occasion du Congrès, les cieux institutions 
de la ville offrissent Je rnoyen d'étudier les dits résultats, les procédés d'en
seignement et tout ce qui pouvait être utile au grand but qu'on pour~uivait. 
Aussi par les soins des directions des cletLx Instituts el de leurs instituteurs 
il a été préparé un essai public des études, donné par les élèves des deux 
~exes ainsi que l'on verra plus loin, et les Instituts demeurèrent ouverts 
tous les jours pour la libre entrée des Congressistes désireux d'étudier la 
question de plus près et plus directement, soit en classe soit hors des classes 
avec le concours des maitres ou en tête-à-tête avec les élèves. 

L' Institution royale concourut de son côté au même résultat en publiant 
un Ra1>po1·t des années scolaires 18ï8-1880 et l'In!'ltilution des sourds
muets pauvres de la campagne par la publication cle son Com1Jte-rendu 

187!l-80, sans compter les autres publications d'Instilutions publiques et 
privées italiennes ou étrangères, qui contribuèrent efficacement à rendre 
plus féconde et plus utile l'œuvre du Congrès. 

En at~ndanl le Comité organisateur de Paris préparait le programme 
des questions à traiter, et le Comité organisateur de 111ilan n'eut aucune part 
ù. la rédaction de ce programme. L'ordre du programme était le suivant: 
1° edifices scolaires et matériel; 2° enseignement; 3° méthodes; 4° questions 
spéciales. Mais cet ordre, ainsi que l'on ver ra dans la suite, dut être inter
verti dans la première séance pour discuter d'abord les questions les plus 
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importantes. car c'était d'elles, c'est-ù.-dire de leur solution que dépendait 
celle de plusieurs autres. Ces questions étaient par elles-mêmes, c'est-à-dire 
par la nature de leur objet trils-graves étant celles-là justement qui sont 
comprises dans les premiers numéros du chapitre L es M éthodes (Docu
ment E). 

Le même Comité orga11isateu1· adres!'a une lettre d'invitation au Congrès, 
en date du 10 juillet 1880. à tous les instituteurs des sourds-muets de Loutes 
les nations en deçà el au-delà de l'Atlantique; et il est constaté dans cette 
lettre que la formation du Comité lui-même (Document C) a,·ait subi quel
ques modifications. 

Le Comité organisateur aussi adressa des lettres dïnvitalion à des per
sonnages distingués, à des associatio11!'l, etc. De plus il pournll au service 
sténographique el 1\ la publication du règlement intérieur du Congrès afin 
que tout s'accomplit aisément et avec ordre (Document F). 

Le Comité de Paris (Document B) avait choisi le franc:.ais comme langue 
-0fficielle du Congrès; mais. après, par des raisons de pré,·enance, les deux 
Comités tombèrent d'accord pour décider que ce serait au contraire l'ita
lien; ce qui n'empêcha pas que chacun 1>arlàt sa propre langue ou toute 
autre à son gré et que l'on parvint il se faire toujours comprendre par 
tous les assistants et cela grâce ti l'obligeante coopération de M. Walsse, 
traducteur interprète pour l'anglais, de l\'.I . Hugenlobler pom· l'allemand et. 
de M. Guérin pour l'italien. 

Le Ministre de l'Instruclion publique du Royaume d'Italie. le Ministre 
de !'Intérieur et le Ministre de l'instruction publique de la République 
française et plusieurs Associa lions VQUlurent bien se faire représenter par: 

M. le Dr A. Zuccm, représentant de Son Excellence le .Ministre de !'Ins
truction publique en Italie; 

l\I. A. FRA!\CK. délégué spécial du Ministère de 11ntérieur en France et 
chef d'une Commission du Gou,·ernement, dont il est parlé dans la séance 
de l'après-midi du 7; 

M. A. Houofü, chargé d"une mission scientifique par le Ministère de rins
truction publique en France; 

MM. les nrs G. SAPOLlNI et GAÉTAN STRA!t!lllO, représentants de la Société 
italienne d'hygiène; 

MM. le D• A. Zuccm el l'abbé G. TARRA, représentants de !'Association 
pédagogique de Milan. 

Tout étant ainsi bien préparé el disposé par les cieux Comités de Pal"is 
et de Milan, avec la coopération du Gouvernement, de la Province et sur-
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tout du Municipe qtù sut justifier dignement, auprès des sept Congrès tenus 

simultanément à Milan, la renommée de ville splendide el hospitalière dont 

elle jouit avec raison depuis des siècles, les premiers ,jours du mois de 

septembre commcnc;a l'arrivée de nos collègues bien venus et bien désirés, 

qui avaient franchi des centaines et des milliers de milles d'au-delà des Alpes 

et de l'.Atlantiquc. mus par une seule pensée, par un sentiment de charité en

vers ces sourds-inuets dont la civilisation ancienne ne prit jamais aucun 

souci si bien que la phllosopie anciennemiten doute si on devait les compter 

au nombre des hommes, au nombre des êtres raisonnables. lis étaient plus 

de deux cents ces ouvriers de la charité qui se réunirent à Milan avec un 

seul désir dans l'ân1e, une seule question sur les lèvres: do1111ero11.~-no11s la. 

parole aii sourd-muet? On s'adressait mutuellement celle question rien 

que par sa propre présence, el par les saluts et les poignées de main on 

devanc;ait déjà l'évènement, ou semblait se dire mutuellement: oh mon 

frère, Si cel<i était possible I 
Ce fut l'Inslilulion des sourds-muets pauvres de la campagne qui eut 

l'honneur de préluder au Congrès. En effet le samedi, 4-, on y donna en 

présence de J\fl\f. les Congressistes et des autorités gouvernementales de la 

Province et de la ville un essai des études des sourds-muets qui y sont 

instruits par la parole. Un autre essai fut offert le lendemain, 5, dans la 

royale Institution nationale (1). 

Par l'aveu des Congressistes ces deux épreuYes préparèrent les esprits 

aux'füscussions et aux solutions des problèmes proposés. En outre dans 

la soirée du 9, à l'lnstitution royale les élèves sourdes-muettes et les élèves 

sourds-muets jouèrent deux petites comédies différentes pour démontrer de 

quelle eCfica.cité est la parole m ême pour le sourd-muet soit psychologique

ment, soit socialement: et Je résultat ne trahit point les espérances. Enfin 

Je 12, après le Congrès les élèves sourdes-muettes pauvres de la campagne 

donnèrent aussi un essai de leurs études qui fut le couronnement de 

l'œuvre. 

Il sera utile, si je ne me trompe, de joindre aux documents (Document 

D) les programmes cles dits essais, afin que ceux qtù n'y étaient pas pré

sents s'en fassent un idée, et que ceux qui y ont assisté en gardent le sou

venir, ces essais ayant été une partie intégrante et je ne dirai pas principale 

mais certainement néces...qire du Congrès. 

Après l'ei:sai scolaire vint celui de gymnastique, el à titre de complément 

(1) Il parait que, par adhésion do Ministère de l'instruction publique cette ins
titution va prendre Je nom de Enicinuelc Fil((Jerlo d-i Carig11a110 en mémoire du 
chef de la Maison régnante de Savoie-Carignan, lequel fut le premier sourd-muet 
italien instruit pnr la parole. 
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étaient exposés les travaux faits par les gar~ons pendant l'année. savoir 

les cahiers des devoirs, les cahiers de calligraphie, les travaux de dessin, 

d'aquarelle, de plastique, de gravure; et pour les füles les travaux de cou

ture et de broderie. 

Il faut remarquer qu'à !'Institution nationale, les élèves des deux sexes, 

devant se présenter le même jour, il a été nécessaire de choisir les exer

cices qui avaient été faits dans Je courant de l'année: aussi les programmes 

des filles et ceux des garc;ons offrent-ils quelques différences. parce qu'on 

a voulu qu'ils se complétassent les uns les autres (1). En outre si le, pro

gramme partiel de la classe précédente ne se rallie pas à la suivante, il im

porte cependant d'observer que chaque classe se composant de deux an

nées et celle-ci étant la première année d'instruction, il arrive qu'il y a 

toujours l'intervalle d'un an entre une classe et l'autre. Ainsi, par exemple, 

les élèves de la Ière classe appartiennent à la lère année d'enseignement, 

ceux de la Il• à la 3ème, ceux de la m• à la 5ème, ceux de la IV• à la 7ème. 

On rempla~a le dialogue par la représentation, comme j'ai dit plus haut, 

de deux petites pièces, précédées d'un prologue en vers marlelliens, récité 

par un sourd-muet pour souhaiter la bienvenue aux congressistes. Dans la 

comédie, jouée par les filles, et divisée en quatre tableaux ou actes très

courts. les rôles principaux ont été confiés à quatre élèves, et les secon

daires on été soutenus par beaucoup d'élèves de toutes les classes; dans 

l'autre pour les garçons, en quatre actes aussi, les principaux acteurs 

étaient dix élèves. el les utilités étaient jouées par bien d'autres élèves de 

toutes les classes. La première comédie était de genre grave et pathétique, 

ainsi qu'il convient à des femmes1 l'autre était gaie et humoristique (mais 

toujours éducative), afin cle montrer combien la parole égaie et soulage 

même l'esprit du sourd-muet qui peut lui-aussi comprendre les finesses et 

les bons mots de la langue parlée et saisir les nuances très-multiples de la 

vie sociale. En outre, la rapidité de la lecture sur les lèvres, l'interlocution 

jamais interrompue ou faussée, le parfait accord entre la parole el l'action 

et, jusqu'à un certain point, la modulation de la voix en harmonie avec les 

mots et les phrases, prouvèrent que même pour le sourd-muet instruit la 

parole et la pensée forment un lout inséparable; ce qui est le grand but de 

l'enseignement oral. 

A litre de complément de ces préliminaires historiques je ne laisserai 

pas de dire un mot sur la modeste mais touchante cérémonie qui eut lieu 

le 5 à l'institution royale avant de commencer l'essai, c'est-à-dire l'inau-

(1) Par la raison opposée les sourdes·muettes pauvres étant sous la même di
rection didnclique des sourds-muets pauvTes, elles ont un programme uniquo 
que je ne publie pas pour éviter les répétitions. 
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guration dans le local même de l'Institut d'une inscription commémorative 
du dernier et regretté président du Conseil directif, dont les mérites sont 
résumés dans l'épigraphe suivant: 

ALESSANDRO PORRO 
PATRIZIO MILL'ŒSE SEXATORE DEL REGNO 

PER FORZA Dl ?iŒNTE E RIGIDA PROBITÂ 

RIYllR!TO E CffiUIATO AD ALTI UPFICI Pl1BBLICI 

FU PER AN?n X PRESIDE!\Tl: Dl QUESTO CONVITTO 

E DEDICA."\DOVI CON LA SOLERZIA A.llilUNISTRATtl•A 

L'AMORE Dl UN PADRE 

LO INFORMO A r;uon: E SAGGE DISCIPLINE 

YI ATTUÔ LA SCUOLA PEI MAESTlU DEI NON UDENTI 

E SEGNATO lL DIVERSO lNDTRIZZO DEl.l,A !STRUZIONE 

PEl SORDOA!UTI Cl\"JLI E PER QUEi.Li Dl UMILE STATO 

OTTENNE CHE 1 BENEF!CÎ ELi\RGITI DA(, GOVF.RNO Al.l.'ISTITUTO 

Sl ALLi\RGi\SSERO DALLE PROVINCE LOAIBAfiDE E VENETE 

A TOTTA ITAL!i\ 

EDOCATORI ED ALL!EVI 

SERBATE IN CUORE IL VENERATO Dl l.01 NOME 

llATO IL XXVI APRILE JlDCCCXIV MORÎ IL VU AGOSTO Ml>CCCLXXIX. 
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DOCUMENTS 

A 

Ciroulaire du Comité local chargé d'accueillir le 2e Congrès international 
des Instituteurs des sourds-muets à. Milan. 

Milan, 10 avril 1880. 

Monsieur le dii·ecteur, 

Vous aurez déjà reçu du Comité central, résident à Paris, chargé de réu
nir le deuxième Congrès international des Instituteurs des sourds-muets 
qui sera tenu à Milan du 6 au 11 septembre prochain, une lettre d'invita
tion, avec le programme relatif, annonç•mt aussi la nomination d'un Co
mité local, résident à Milan, à lInstitut royal des sourds-muets, et ayant 
la mission d'organiser le dit Congrès. 

Ce Comité local, composé des soussignés, sent le devoir de vous adres
ser, très-honoré monsieur, ainsi qu'à tous les maitres de celle Institution, 
une invitation spéciale, un chaleureux appel, pour que vous veuillez bien 
honorer de votre présence ce rendez-vous fraternel et scientifique. afin que 
les progrès réalisés dans notre patrie par les institutions des sourds-muets, 
ainsi que les études sur la meilleure méthode à suiue pour leur instruction, 
y soient représentés de la manière la plus complète possible. 

Désireux de mieux montrer dans celte occasion solennelle à nos émi
nents collègues étrangers l'él..'\t des écoles italiennes pour les sourds-muets, 
le Comité local a transmis à la direction de la sl..'\tistique générale du 
royaume des questionnaires, avec prière de les distribuer aux honorables 
directeurs de nos imlitutions nationales. 

Les réponses que l'on obtiendra, réunies en un volume, offriront autant 
de monographies abrégées de nos Institutions. 

C'est pourquoi on vous prie chaleureusement, Monsieur, de bien vouloir 
transmettre aussi vite que possible à la Direction de la statistique générale 
susdite, auprès du Ministère d'agriculture el commerce les réponses con
cises .et complètes aux questions qui vous ont été adressées, afm qu'on 
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puisse les imprimer à temps, pour en faire présent aux honorables Con
gressistes italiens el étrangers. 

Le Comité se réserve de vous faire tenir en temps utile les cartes person
nelles pour les éducateurs et les maitres attachés à votre Institution qui 

voudront bien prendre part au Congrès. Les dites cartes leur assureront les 
facilitations qui seront accordées, nous l'espérons, anx Membres effectifs 

par les Directions des chemins de fer et par notre Représentance com
munale. 

Veuillez donc avoir l'obligeance, monsieur, de communiquer le plus 
promptement possible au Comité soussigné les 110111s des perso1111es de cette 
l11stitutio1t q1ii désirent prendre part au Cong1·ès avec l'i11di<X1tio1~ de la 
place qu'elles occupent. 

Tout en attendant votre réponse, le Comité local vous prie, très-honoré 

monsieur, ainsi que tous les Maitres de cette Institution, d'agréer l'assu
rance de son estime et de son plus profond respect. 

Le Comité local: or AUGUSTO Zuccm, vicc·pl'ésident du Conseil 
directif de !' Institu tion royale des sourds·muots de Milan, 
président du Comité - Dr INNOCKNZO Pnn, président de 
la Commission pour l'éducation des sourds-muets pnuv1·es 
de ltl camp~gne de la province de; Milan - Or GIULIO 
Bw-;cru, membre du Conseil directif de l'htitutiou royale 
des sourds·muets de Milan - or Jossru SM'OLINI, id. -
G1ovAxN1 STEFANO ORKLL1, membre de la Commission pour 
l'éduœtion des sourds·muets pimvres de la campagne de 
la province de Milan - CARLO MARIBTTI, id. - Abbé 
EL1sHO GmsLA~n1, directeur de l' l sti1Ution royale des 
sourds-muets de Milan - Abb6 GllJLIO TARRA, directeur 
de l'Istitution des sourds-muets pauvres de 111 campagne 
de la province de Milan, secrétaire du Comité. 

ctuestioruJ (J). 

1. En quelle année et par l'œuvre de qui rinstitution a été fondée. 
2. Si elle a été érigée en œuvre pie avec un Statut approuvé et en 

quelle année. 

3. Si elle est gouvernementale, provinciale, communale ou privée, et 
comment en est constituée la Représentance administrative. 

(1) On désire que toutes les notices demandées et surtout celles dont nux nu
méros 18et14 soient exposées avec quelques détails, afin qu'il puisse en ressortir 
une idée complète de !'Institution. 
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4. S'il y a ùes places gratuites et quel en est le nombre; s'il Y a des 

places semi-gratuites et quel en est le nombre; combien il y a de places à 

paiement. 
5. Le nombre des sourds-muelc; et des sourdes-muettes dans l'année 

courante 1880· combien d'élèves sont de condition civile el combien ne le 

sont pas, en l~ distinguant par sexe; combien d'internes et combien d'ex

ternes. 
6. Classification des sourds-muets et des sourdes· muettes existant dans 

l'Institut selon la pro\'ince où il sont nés (et si celle-ci n'est pas connue 

selon la province du domicile actuel de leurs parents). 
7. Conditions d'admission à l'Institut. 
8. Durée de l'instruction complète. 
9. Nombre des cl:tsses dans lesquelles sont partagés les élèves des 

deux sexes. 
10. Nombre des sourds-muets ou des sourdes-muettes par classe. 

11. Directeur et chargés de la discipline. 
12. Nombre des maitres d'étude el leurs assistants. 
13. Moyen de communication et méthode suivie dans l'enseignement de 

la langue nationale el des autres matières. , . 
14. De quels instruments et de quels secours on se sert pour l enseigne-

ment; livres adoptés. 
J5. Matières d'enseignement. 
16. Heures d'école et d'étude. 
17. Epoques d'ouverture et de clôture de l'année scolaire. 
18. Arts qu'on enseigne et nombre des maitres respectifs. 
19. Métiers et nombre des mattres respectifs - si les ateliers sont dans 

l'établissement ou dehors. 
20. Heures destinées au travail. 
21- Produits obtenus par le travail des sourds·muets dans l'institution. 

22. Salaires et bénéfices des élèves des deux sexes dans l'institution. 

23. Examens. 
24. Vacances. 
25. Maladies les plus fréquentes. 
26. Comment on pourvoit au service sanitaire. 
27. Traitement hygiénique. 
28. S'il y a un patronage pour les sourds-muets après l'instruction. -

Forme de l'assistance. 
29. Nombre des sourdes-muettes et des sourds-muets sortis de !'Institu-

tion depuis l'époque de sa fondation. 
- ao: Nombre ùes élèves sortis pendant la der,nière période quinquennale. 

31. Quel état ils ont embrassé. 
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32. De la réussite des élèves qui ont été rendus 11. leurs familles. 
33. Combien. parmi les élèves présents à l'Institution sont des sourds

muets de naissance, combien ne le sont devenus qu'après, et par suite de 
quel accident ou de quelle maladie. 

34. S'il y a parmi les élèves présents à l'Institution quelqu'un qui soit 
fils d'un père sourd-muet ou d'une mère sourde-muette. Combien d'entre 
eux ont des frères et des sœurs privés de J'oufe. 

35. Nombre des élhes présents à l'institution fils de père et mère cousins 
011 autrement parents entre eux. 

36. Combien parmi les élèves du sexe masculin sortis de l'Instilution 
ont épousé des entendantes-parlantes et combien se sont mariés aYec des 
sourdes-muettes pendant les dernières cinq années. 

37. Combien parmi les filles se sont mariées avec des entendanls·par
lants pendant la dernière période quinquennale. 

I 
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B 

Invitation au Congrès int.erna.tional de 1880 pour l'amélioration 
du sort des sourds-muets. 

Aux INSTlTUTEURS, INSTITUTRICES ET AllllS DES SOURDS·llU.ETS! 

--r 
Nous avons l'honneur de vous inf'ormer que le Comité d'organisation 

nommé en 1878, par Je Congrès international de Paris, à l'effet de pré
parer la réunion, en 1880, d'un nouveau Congrès international pour l'amé
lioration du sort des sourds-muets, s'est réuni le 30 octobre dernier. 
Après avoir pris connaissance de l'opinion exprimée par ceux de ses 
membres domiciliés hors ùe Paris el après en avoir mûrement délibéré, le 
Comité a décidé que le Congrès en projet se tiendrait, non a Côme, ainsi 
qu'il avait été proposé clans la réunion du 1!) mars, mais à Milan. 

Celte décision, qui ne déplace pas en réalité le centre d'action du Congrès, 
a élé déterminée pal' deux consicléralions : 

1° C'estit Milan que viennent aboutir les diverses lignes de chemin de fer 
qui mettent en communication le nord de l'Italie avec les pays voisins; 

2° La capitale de la Lombardie, outre qu'elle possède deux importantes 
Institutions de sourds-muets, a l'avantage d'occuper une situation centrale 
à l'égard d'autre-> villes où se trouvent des établissements du même genre, 
qu'on pourra ainsi facilement visiter. En effet, dans un rayon de quelques 
myriamètres, à Côme, à Bergame, à Lodi, à Créma, à Pavie, existent des 
institutions de sourds-muets ou de sourdes-muettes. 

En ce qui concerne l'époque el la durée du Congrès, rien de ce qui avait 
été précédemment annoncé n'est changé. La session s'ouvrira donc le lundi 
6 septembre pour se clore le samedi 11. 

Le Congrès cle 1880 tiendra deux séances par jour, commençant: l'une, 
à neuf heures du malin, l'autre, à deux heures cle l'après-midi. 

Sur l'invitation du Comité d'organisation. les honorables présidents des 
Conseils d'administration des deux institutions de Milan ont bien voulu se 
réunir aux deux directeurs de ces établissements pour constituer un Comité 
local dont l 'action a déjà assuré au Congrès, pour la lenue de ses séances, 
les conditions les plus flatteuses qu'il pût désirer. 

Nos réunions, en vertu d'une délibération de l'Institut royal Lombard des 
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sciences el des lettres, p1·ésidé par l'éminent comte Carlo Belgiojoso, se tien
dront dans la salle même des séances ordinaires de la sa vante Compagnie, 

au palais Brera (1). 
111. le comte Belgiojoso voudra bien occuper le fauteuil et ouvrir la pre

mière séance du lundi 6, dans laquelle le Congrès aura à nommer son bu

reau définitif. 
Bien que remploi de la langue française dans les séances générales du 

Congrès international de .Milan, ait été admis en principe, ainsi que l'a rap
pelé la circulaire du 24 anil 18ï9, il est bien entendu qu'on pourra présenter 
Jes observations orales en langues étrangères. Le Congrès, en composant 
son bureau, aura soin d'y assurer des interprètes aux principales langues 
parlées par les membres de la réunion. 

Il nous reste à pré\'enir nos futurs collègues que, grâce aux mesures dont 
a bien voulu se charger le Comité local, les membres du Congrès sont as
sm·és de trouver à Milan des conditions matérielles de séjour à la fois con
venables et peu dispendieuses. 

Le bureau de la Commission d'organisation se proposant de faire les dé
marches nécessaires auprès des compagnies de chemin de fer a fin d'obtenir 
une réduction de prix, invite les personnes qui sont dans l'intention de 
prendre part aux travaux du Congrès de Milan, de s' inscrire au plus tôt pos
sible, soit auprès du Comité d'organisation, à Paris, soit auprès du Comité 

local, à Milan. 

Le Secrétafre 
E. LA RocHELI.E. 

L e Président de la Commission d'oi·ganisation 
E. fuGAllT. 

Les me111b1·es effectifs : MM. L. VAîSSE, J>réside11t Tto11omire, l'abbé LAM
BERT, vice-J>réside11t, E. GROSSELis, id., E. LA RocHEl,LE, secrétaii·e, J. H110Es
TORLER, id., l'abbé BAI,ESTRA (de Côme), le docteur BoRo (de Stockholm), 
le frère A."ioRosœs (de Paris), le frère Dœunos:-.'"é (de POITIERS), lllAGNAT. 
A1• Houo11>. 

Les membns Tto11oraires: MM. !suc PEREIRE, EuoÈ~t: PEREIRE. 

Comité local: 

M. le docteur AuousTo Z11ccH1, ,·ice-président du Conseil-directeur de 
rirtslilution royale des sourds-muets, à Milan. 

{1) Ainsi au début; mais M. le comte BxLG101oso refusa l'honneur qu'on lui 
proposait: el on jugea l'Institut de Santa lllarta. plus convenable pour siège du 
Cong1·ès1 comme beaucoup plus voisin des deux Institutions des sourds·muet.s. On 
Cil passer le 10 juillet une circulaire contenante diverses modifications; YOÎJ' 

page 21, O. 
Lt Com1Jilateu,.. 
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M. le chevalier INNOCENZO P1N1, 1>résidenl de la. Commission pour l'édu

<:ation des sourds-muets pauvres de la province de Milan. 
M. l'abbé ELISEO GmsLAND1, directeur de l'lnslitution royale des sourds

muets à Milan. 
M. l'abbé GIULIO TARRA, directeur de l'lnslitution des sourds-muets pau

•1·es de la province de Milan. 

Paris, janvier 1880. 

Ho1101·é et cher collègue, 

Nous avons l'honneur de vous informer, d'une part, que la Commission 
<l'éludes, nommée par le Congrè:; international de Paris en 1878 et corn- . 
posée de : 

MM. LÉON VAISSE, 
Le docteur Huoun, 
MAGNAT, 
A. HOUDIN, 

MM. L'abbé LAMBERT, 
L'abbé RIEFFEL, 

Le frère ANDRONIEN, 
Le frère DIEUDONNÉ, 

a constitué son bureau de la manière suivante: 

M. Ltox V AîssE, président, 
l'll. MAGNAT, secrétaire-rappol'te1w; 

et, d'autre part, que l\I. Léon Vaisse, après avoir recueilli un grand nombre 
de questions pour former le programme du Congrès de Milan, les a réunies 
en une sorte de circulaire quïl a adressée à tous les membres de la Com
mission d'études, ainsi qu'à nos éminents confrères de Milan, avec prière 
d'en éliminer celles dont rinlérêl immedial pourrait être contesté. 

Les réponses ne se sont pas fait attendre. C'est après un sérieux examen 
des travaux de tous nos collègues, que la Commissionaarrêté l~ programme 
des questions qu'elle propose aux délibérations du Congrès. 

Nous vous en adressons ci-après un exemplaire. 
Permettez-nous, cher collègue, de faire un pressant appel à votre dévoue

ment. Nous serions heureux de vous voir partager nos travaux eld'échanger 
avec vous des procédés de confraternité.Les questions que nous avons l'hon
neur de vous soumettre, comme à un juge compélenl, réclament votre acti
vité immédiate. Toules les intelligences, tons les dévouements et tous les 
talents ne sonl pas de trop pour assure1· la réussite du Congrès international 
de Milan. Nous osons donc espérer, honoré et cher collègue, que vous vou
drez bien appor ter votre concours éclairé et bienveillant à la réalisation 
d'une œuvre que, tous, nous llésirons soutenir, développer, afin qu'elle ré-
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pande ses heureux fruits sur les travaux des membres du corps enseignanl 

tout enlier el sur leurs élèves. 
La Commission d'études, désireuse d'assurer pleinement le succès du futur 

Congrès, et certaine de votre approbation, a cru devoir s'adjoindre les ho

norables correspondants dont les noms suivent: 
1° Le révérend père ToYJ.lA.50 P ENDOLA, directeur de l'institution royale 

des sourds-muets, à Sienne, éditeur de la publication périodique: Dell'edii

ccrzione dei sordo11111ti iii Itali<i. 
2° M. PEDRO CABELLO y ?.i.ADURGA, directeur du Collège royal des sourds

muels, à Madrid. 
3• M. VE~us, directeur de l'Inslitulion impériale des sourds-muets à 

Vienne (Autriche). 
4° M. DEUTSCH, directeur de !'Institution israëlile des oourds-muets, à 

Vienne. 
5° M. ScH1BEL, directeur de !'Institution des somds-muets et d'aveugles 

à Zurich (Suisse). 
6° M. le docteur LuDwIO MATTHIAS, directeur honoraire de l'lnslitution 

de Friedberg, éditeur de !'Organ cler 1'aubstimimeii-ii1ul-Blinde11-A11stalten.,. 

Hesse-Darmstadt. 
7° M. RœssT.ER, directeur de !'Institution des sourds-muets, à Hildes

heim (Hanovre-Allemagne). 
8• lit HmscR, directeur de !'Institution des sourds-muets, à. Rotterdam 

(Hollande). 
9° M. le docteur DAvro BuxToN, secrétaire de la Society foi· t1·ai11i11g 

teachers of the decrf, à Londres. 
100 .M. EDwARD-M. G.uLAUDET, président du collège national des sourds

muets à Washington (Etats-Unis). 
11• M. EDWARD-• .\.. F . ..v, éditeur des A11m·iccr11 amicrls of tlie de((f a11d 

d11111b, à Wasl1ington. 
12° M. IsAAC·LEwts PEET, directeur de l'institution des sourds-muets de 

·ew-York. 
L'acti,·ité communicative de ces correspondants ac;sure à notre réunion 

de nombreux el utiles représentants de leurs pays respectifs. 
Bien que l'emploi de la langue française soit admis dans les séances gé

nérales du Congrès de Milan, les adhérents de ce Congrès peuvent adresser 

au Comité d'études des mémoires écrits dans lem langue nationale. 
Pour répondre à un vœu exprimé par plusieurs de nos confrères de 

l'étranger, la Commission d'études de Paris, qui, à cet effet, élit domicile à 
l'école Jacob-Rodrigues Pereire, avenue de Villiers, 94, accepte la mission 

de préparer des analyses en fram<ais des mémoires rédigés en langues. 

étrangères. 

- 17 -

Dès les premiers jours d'août 1880, la Commission d'études, devant 

adresser un exemplaire de ses travaux aux membres du prochain Congrès, 

il est indispensable qu'elle reçoive les mémoires, au plus tard, le premier 
mai 1880. 

Les mémoires seront adressés au président M. Ltox VAissE, rue Gay-Lus
sac, 49, à Paris. La suscription devra porter les mols: • Papiers d'affaires, • 

afin d'éviter un port très-élevé. 
Veuillez agréer, honoré et cher collègue, l'expression de nos sentiments 

les plus distingués. 

Le secrétaire: Le pdsi<lmt de la Commission cl' études: 

MAGNAT. L. VAISSE. 

L es membns: MM. Le frère ANonox1EN ·Le frère DœuoON1'"É - Houorn -
Le docteur HuouET ·L'abbé LAMBERT - L'abbé RIEFFEL (1). 

(1) Quelque changemenl a été fait ensuite nu sein du Comité. - V. le docu
ment G. 

Le Compilateur. 

2 
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c 

Circulaire du Comité d'organisa.tion du Congrès interna.tiona.l 
pour l'amélioration du sort des sourds-muets. 

Paris, le 10 juillet 1880. 

AUX LNSTlTUTEURS, INSTITUTRICES ET AMIS DES SOURDS·MUETS. 

Mesclames et Messieurs, 

Appelé, en replacement de M. Eugène Rigaut, démissionaire, à la prési
dence du Comité d'organisation du Congrès international de 1880. je 

m'empresse 'Cie porter à votre connaissance les informations qui nous ont 
~té transmises par le Comité local de Milan sur les disposilions prises, tant 

par lui que sous son inspiration, dans l'intérêt de nos travaux. 
Pour composer la délégation de Milan, le Comité d'organisation n'avait 

pu désigner directement que les hommes éminents préposés aux deux insti

tutions de celle ville : M. l'abbé Élisée Ghislandi, directeur de l'Inslitulion 
royale, el M. l'abbé Jules Tarra, directeur de l'institution des sourds

muets pauvres de la proYince, avtlc les honorables présidents des Conseils 
d'administration de ces deux établissemei:its, MM. les docteurs Auguste 

Zuccl1i et Innocent Pini. "' 
Après s'être donné pour président M. le docteur Zucchi el pour secrétaire 

M. l'abbé Tarra, le Comité local s'est complété en s'adjoignant, en vue 

d'accroitre ses moyens d'action, MM. les docteurs Jules Bianchi, cl Joseph 
Sapolini, membres du Conseil de !'Institution royale, cl MM. Etienne Orelli 
el Charles Marielli, du Conseil de l'Instilution des sourd- muets pauvres. 

Je suis heureu,x de pom·oir vous annoncer que le Congrès est assuré de 

l'intérêt de M. le Ministre de l'instruction publique d'llalie. 
Les dimensions de la salle d'abord nùse à notre disposition dans le palais 

Brera ayant été, par le Comité local, jugées insuffisante$. la Junte muni

cipale de Milan l'a remplacée par une fort belle salle de l'inslilut technique 
Sainle-1\iarthe; elle l'a fait disposer comme il est nécessaire pour la. tenue 

d'un Congrès et prend à sa charge les dépenses du service. 
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Un subside a été accordé par le Conseil provincial dans les termes les 
])!US flatteurs pour le Comité et pour le Congrès. 

Les frais de sténographie el d'impression sont cournrts. 

M. le Ministre de l'agriculture el du commerce d'ftalie, grâce a l'inter
Yention empressée du Directeur de la statistique générale du royaume, 

M. Bodio, s'est chargé de transmettre aux préfets des proYinces une circu
laire contenant un chaleureux appel à nos confrères italiens pour les faire 
,·enir au Congrès en aussi grand nombre que possible. 

Avec la circulaire, il a été e1woyé une feuille de questions relatives à la 
constitution et à la situation actuelle des institutions d'Italie. Les réponses 

fourniront les éléments de monographies complètes et exactes de ces éta
blissements, monographies qui seront imprimées aux frais de l'adminis

tration pour être offertes aux membres du Congrès. 
Il leur sera pareillement offert par la municipalilé un plan de la ville de 

:Milan, avec l'indication des objets devant arrêter leur attention dans la 
capitale de la Lomba rdie. 

Quant à l'exposition projetée du matériel d'enseignement des sourds
muets, le Comité local a été d'avis, qu'il serait trop lard pour la bien 

<>rganiser. Il croit qu'il suffit que l'instituteur apporte, cette année, les 
publications qu'il a faites. Elles seront placées dans une salle voisine de 

·celle des séances el mises à la disposilion des congressistes. L'exposition 
en règle et complète serait ajournée au Congrès international suivant. 

La session délibérative devant toujours s'ouvrir le lundi 6 septembre, 

pour se clore le samedi 11, des examens des élèves des de\L'I: institutions de 
Milan auront lieu devant les membres du Congrès, les deux jours qui pré

céderont et les deux jours qui suinont, c'est-à-dire le samedi 4 septembre, 
pour les garçons de l'Inslilution libre. le dimanche 5, pour les gar~ns et 

les filles de l'lnslilulion royale, le dimanche 12 et le lundi 13, pour les 
jeunes filles de J'Jnslitution libre. 

Les deu,x Institutions seront ouvertes aux membres du Congrés, tous les 

·jours, à une heure qui sera déterminée. Le personnel enseignant s'y trou
vera tout entier pour rece\·oir les visiteurs. On fera venir en outre un 

certain nombre d'anciens élèves formés à la parole, pour que les congres
-sistes puissent juger de leur étal actuel au point de vue de l'instruction, 
de l'éducation et de la situation sociale. 

Les hôtels recommandés sont l'hôtel Pozzo, l'hôtel San Michele, celui 
dell<t Passerella (fréquenté plus particulièrement par les ecclésiastiques), 

et celni dell'Agnello, maisons toutes convenables et de prix modérés. 
Le Comité local de Milan a oblenu des directeurs de chemins de fer 

italiens des réductions de prix. pour les membres du Congrès, et, en ce 
ni.ornent, il fait imprimer les carlcs personnelles qui, avec le 1>isa du pré-
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sident, donneront droit au retour gratuit sur les lignes d'Italie, jusqu'à la. 

frontière. Je fais, de mon côté, auprès des Compa.gnies de chemins de fer 
français,· les démarches nécessaires pour obtenir d'elles la même faveur; 

mais les biUels à prix reduit étant nominatifs et devant être préparés à. 
l'avance, je vous serai fort obligé, si vous désirez en profiler, de vouloir 
bien, le plus tôt possible et, dans tous les cas, avant le 15 aoùt au plus 

tard, adresser au Secrétaire du Comité d'organisation, .M. Erne~t La Ro
chelle, l'indication exacte de vos noms, qualités el adresse, afin que je
puisse vous faire parvenir à temps les billets demandés. 

L'intérêt de l'œuvre exigeant que le Congrès réunisse le plus de membres 
possible, si quelques personnes désireuses de se rendre à Milan pour prendre 
part à nos travaux, étaient arrêtées par des obstacles qui pussent être 

levés, elles sont invitées à s'adresser à M. le Secrétaire, qui provoquera 
l'avis du bureau du Comité sur la suite à donner. 

Je n'ai pas besoin d'ajouter que M. Vaîsse, notre Président honoraire 
toujours dévoué, reste l'organe du Comité auprès de nos collègues du futur 
f:ongrès, tant en France qu'à l'etranger, pour ce que nous )JOuvons appeler 
ln partie professionnelle et technique de la correspondance. 

Permettez-moi, en terminant, de recommander encore à vos plus sé
r ieuses méditations les questions portées au p1·ogramme du Congrès, et 

d'exprimer l'espoir que vous voudrez bien, à Milan, prendre une part 
active à l'élucidation et à la solution de ces questions. 

Veui!Jez agréer, mesdames et messieurs, l'assurance de mes sentiments 
les plus dévoués. 

Le Président du Comité - Ecct:-1& PEl\EIRE. 

Le Secrétaire - LA ROCHELLE, 

Rue Taitbout, 76. 

Le Comité d'organisation reste ainsi composé: 

Prlsident - M. EucË1Œ PEREmE. 
Prlsident ltonorah·e - M. Ltox V AissE. 

Vice-Présidents - MM. L'abbé LAMBERT; E:iatE GnossELJN. 

Secrétains - MM. ERNEST LA ROCHELLE; HuctxTOBLER. 

Jl!embres titulafrl!s - MM. Le frère ANDRONIEN; L'abbé BALESTRA (de 

Côme); Led' Bono (de Stockholm); Le frère D1El1DONNÉ (<le Poitiers). 
AuciusTE HouDIN; MAGNAT; L'abbé RIEFFEL (de Saint-Laurent du-Pont). 

.tlfembres honomi1·es - M.M. ISAAC PEREIRE; EuGÈNE RIGAUT. 

• 
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Programme des épreuves scolaires pour l'institution 
des sourds-muets pauvres. 

Première classe du cours préparatoire, 1,. an1Jée d'enseig11eme11t. 

Exercices p1·atiques pour l'txamen. - Répéter les syllabes et les mots 
lus sur les lèvres; - ensuite les écrire sur l'ardoise, ou les composer sur le 

tableau alphabétique.- Compter un à un, deux à deux, etc. - Nommer un 
objet montré; ou bien le désigner s'il est.nommé. -Faire des ac).ions simples 

commandées par la parole. - Faire le signe du chrétien en disant: au nom 
dt' Pè1·e,' etc. -- et réciter la Salutation Angélique. 

Seconde classe et seconde année. 

Exercices pratiques pour l'exai11e11. - Répéter quelques propositions 

simples graduées lues sur les lèvres. - Nommer avec les articles relatifs 
les choses qui sont dans un lieu à quelque lieu, ou les animaux et les per
sonnes connues. - Faire el commander des actions, et ensuite en rendre 

compte en employant les temps simples. - - Demander et répondre sur les 
circonstances de compagnie, d'instrument, de manière, de qualité, de quan

tité, de proprieté, en se servant des adjectifs possessifs; - et sur les par
ties et les qualités des choses. - Faire une petite addition, même avec de 

petits nombres dictés. - Réciter les premières oraisons du chrétien. 

Cours 11onm1l inf ériem·, 3me année. 

Seconde classe, 3m• armée et quatre mois d'enseig1ieme11t. 

Exercices pour l'examen. - Langue. - Prom·er que l'on comprend les 
phrases complexes et composées, el la valeur des pronoms, en faisant ce 
qui sera commandé par la parole el en rendant compte de ce qui a été fait, 

se fait ou se fera par eux: ou par d'autres. - Fait·e des dialogues avec le 
profes~eur ou entre les élèves sur les actions ordinaires de la vie, ou ~ien 
sur ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, sur la famille, sur les professions 
et les choses connues. - Prouver que l'on connait la valeur des verbes les 
plus familiers en les appliquant i1 leur gré à cles faits particuliers ou géné
raux ; - el que l'on.a l'idée des choses en trouvant le nom qui résume la 

phrase exprimée par le professeur. - Aritlm1étique. - Exercices pratiques 
élémentaires des trois premières opérations, même sur un petit problème 
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proposé; - écrire par colonnes les nombres diclés; ensui le fafre de vive 
voix l'opération demandée. - Premiè1·es notions de Religion. - Histoire. 

Raconter les faits de la Bible depuis la création jusqu'à la mort d'Abel. -
Catkltisme. - Répondre au premières vérités de la foi sur Dieu, sur 
l'homme el ses destinées. 

Cours normal moyen, 4m• am1ée. 

Exercices pratiques pour l'examen. - Langue. ·- Raconter de vive voix 
ou par écrit ses actions de chaque jour, soit particulières en fixant le temps 
et le lieu, soit générales. Avec les verbes déjà nommés ou avec d'autres 
entre les plus familiers, faire des propositions particulières ou gGnérales, 
en leur donnant au besoin la forme active ou passive. - Lire un des récits 
du livre de lecture, et répondre sur la valeur des mots et des choses, comme 
aussi sur les connaissances qui regardent eux-mêmes, la famille, !'Institution, 
el lout ce qtù se fait ou se produit dans chaque saison. - A1·ill1rnétique. 

- Donner les principales notions sur le système décimal, et faire les pre
mières opérations sur de petits problèmes. - Instruction nligieuse. -

Histoire. - Parler sur les faits de !'Écriture Sainte depuis le déluge jusqu'à 
la tour de Babel; ou bien sur ceux du Nouveau Testament depuis Zacharie 
jusqu'au premier miracle de Notre Seigneur. - Catéchisme. - Répondre 
sur les dispositions nécessaires pour recevoir le Sacrement de Pénitence. 

Seconde classe, ci11q1tiè111e année. 

Exe1·cices pratiques po1w l'examen. - L angue. - Lire sur les lèvres du 
professeur et exposer de vive voix ou par écrit, un récit dont l'argument 
sera proposé par quelqu'un des invités; puis montrer qu'on l'a compris 
dans son ensemble et dans ses détails, par le moyen du dialogue avec le 
professeur et même entre les élèves; et enfin en tirer quelques simples ré
flexions. - Dialoguer avec le professeur sur les notions apprises et no
tamment sur la culture de certains blés et sur les soins à donner aux vers 
à soie et aux abeilles. - Exposer quelque fait de sa propre vie; et com
poser une petite narration sur un thème proposé avec une parole d'ordre 
moral. - Arithmétique. - Résoudre quelque petit problème relatif au 
système métrique. - Enseignement nligieux. - Catécltismc. - Répondre 
1t des questions rélatives au Sacrement de l'Eucharistie, et expliquer briè
vement les préceples du Décalogue. - Histoire sacrée. - De la vie 
d'Abraham. ~ Nouveau Testament. - De la passion, de la mort et de la 
Résurrection de Jésus-Christ. 

' 

• 
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Co111·s normal superierw, septième année. 

F:xercius J>ortr l'examen. - La11gue et composition. - Lire sur les 
lènes, répéter et dé,•elopper en forme de dialogue un petit discours histo
rique ou moral prononcé par le professeur; résumer dans un mot une 
phrase relative à une idée abstraite, ou t:icne1·sa en donner une explica
tion pratique; ou lire un récit en donnant des explications, ou bien un dia
logue en le tournant dans la forme positive. - Donner librement des ap
plications des conj:mctions d'ordre rationnel et de l'usage du participe et 
du gérondif dans leurs diffé1·entes significations. - Exposer brièvement 
en lui donnant sa propre forme, un fait connu en y ajoutant quelque 
retlexions; ou faire des dialogues familiers sur une nouvplle donnée, ou 
dans une circonstance suppo~ée; dire ce que l'on connait d'une chose, 
décrire un fait de la nature ou la manière avec laquelle s'accomplit 
telle chose; composer quelques Jetlres de con·espondance sur un thème 
donné. - E11.seigneme11t religieux. - Histoire de lei Bible. - Parler 
sur Morse, Josué, Samson, Eli, Samuel, Rut.h, Saul, David, Salomon, 
Roboham. -- Nouvecm 'I'eslament. - Exposer quelque fait de la vie de 
N. S. Jésus Christ. - CatJ1échisme. - Parler en forme de dialogue ou 
en forme positive sur n'importe quel point du catéchisme, concernant le 
Symbole, le Décalogue, le Pdce;Jtes de J. C., les Sac1·ements, la Priè»e, etc. 
- Géograpie et Histoire de la Patrie. - Répondre aux questions les pins 
importantes sur l'Italie, l'Europe, le globe et les astres, el sur l'Italie, l'Eu
rope, le globe et les astres, et sur celles qui concernent l'histoire moderne 
de l'Italie. - Aritlzmétiq11e. ·- Les quatre opérations, mème complexes, 
relatives au systi>me décimal. 

Cou1·s spécial, septième et der11ière an11ée d'i11str11ction. 

L <trtgue. - Lire sm les lèvres du professeur un simple récit, répondre 
aux questions relatives à ce sujet, l'écrire ou le répéter de vive voix. -
Donner le mot correspondant à une périphrase clans l'ordre des idées des 
élèves, et au contraire donner une explication ou une application à un mot 
vrésenté. - Répondre à des questions concernant leurs actions, leur fa
mille, etc. - An"tlimétique. - Écrire sous la dictée un nombre de plu
sieurs chiffres; faire les quatre opérations de l'arithmétique, résoudre un 
problème facile . des plus utiles dans la vie des élèves. - R eligicm et His

tofre Sainte. - Répondre 1i des questions faciles de notre Religion, sur les 
Sacrements de la Pénitence et de !'Eucharistie, sur le décalogue et les 
préceptes de l'Eglise, el sur les faits de !'Histoire S~inle de l'ancien et du 
nouveau Testament, qui sont nécessaires à savoir. 
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l!:pren•es d es é tudes pour l e s é l èves gar ç ons e& l es ftlles 
d e l ' i nstit ution r oy a l e-natio nale . 

Première classe des j e1mes filles (1 ). 

Langue du 1>«ys. - 1. Relever des lèvres de la maitresse ou des com
pagnes et prononcer des voyelles, des syllabes, des noms, des propositions 
simples qualificatives, en indiquant les objets cot-respondants, avec leur 
genre el leur nombre et en les écrivant. - 2. Première classification des 
éh·es. - 3. Exécuter des actions simples d'après l'ordre relevé des lèvres 
et exprimer à haute voix l'action faite. - 4. Répondre aux questions sur 
les qualités les plus apparentes, sur les parties et sur la matière des objets 
présentés. - 5. Numération jusqu'à cent, et connaissance des monnaies en 
usage. 

Deuxième classe des jeunes filles. 

Langue d111>ays. - 1. Un verbe étant donné, même irrégulier, le conju· 
guer en action, dans tous les temps et dans tous le modes. - 2. Dévelop- . 
pement de la forme impérative, en y insérant les questions et les réponses 
des éléves mêmes. ·- 3. Une qualité physique ou morale étant donnée, 
l'appliquer en forme de narration. à haute voix ou par écrit. - Arithmé
tique. Addition, soustraction, multiplication, même d'après des questions. 

Troisième classe des je1111es filles. 

Langue dtt pays. - 1. Lecture du livre de texte • La bonne Jeannette • 
en prouvant que l'on en comprend les sens, el qul! l'on connait les parties 
du discours, la nature et les éléments de la proposition el de la période. -
2. Développer un sujet de lettre familière par écrit. - Arithmétique. Con· 
naissance des mesures métriques linéaires, de capacité, de poids, avec des 
applications pratiques, et les quatres premières opérations de l'arithmé
tique, d'après des questions. - Géographie. Nomenclature géographique, 
démontrée au moyen de figures dessinées par les élèves sur J'ardoise. 

(1) Le programme de l'essai n'indique pas tous les exercices didactiques exé· 
culés dans les classes, mais seulement les plus saillants et les plus synthétiques 
qui peuvent se concilier avec la brièveté réclamée par la circonstance. 

L'instruction marquée dans le programme général pour ces écoles, publié dans 
l'opuscule~ Notices historiques du R. Institut pour l' Exposition de Paris1878 • 
est répartie en deux années pour chacune des classes. 

Les élèves qui se présentent à l'examen, appartiennent presque tous à la pre· 
mière année de leur classe. · 

• 
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Prtmière classe des ga1·ço11s. 

1. Premiers exercices pour le développement de la voix. - 2. Lire sur 
les lèvres, el prononcer des syllabes, des mots el des propositions simples. 
- 3. Faire de simples actions d'après un ordre, el dire à haute voix ce 
qu'on a fait. - 4. Compter jusqu'à dix. 

Deuxième classe des ga1·ço11s. 

La11gue du pays. -- 1. Exercice d'application sur les pronoms au moyen 
des actions commandées et par des questions faites par le maître, ou mu
tuellement par les élè,•es. - 2. Exercices pratiques d'application des mols: 
con (employé comme moyen, matière, et compagnie), dore, a chi, a elle cosa, 
a tempo, el des particules conjonctives 111e11tre, 1>ri111a <li, dopo di, qua11do, 
percliè, 1>e1· q11al fine. - 3. A la présentation d'un objet, réel ou figuré, en 
reléver les qualités, les parties, Je but, etc. - Arithmétique. Numération, 
addition el soustraction. 

T?·oisième classe des garçons. 

Lan.que d1i pays. - 1. Répondre à des ùemandes sur les objets les plu~ 
communs. - 2. Donner la preuve que l'on comprend Je texte. -- 3. For· 
rouler des propositions sur une conjonction ou tout autre mot. - Arithmé· 
tique. Les trois premières opérations a\'ec l'application du système mé
trique. 

Quatrième classe des garro11s. 

Langue d" 1>ays. - 1. Exposition à haute voix d'une fable, ou d'une nar
ration, ou bien répétition à haute voix ou par écrit d'un récit avec plus ou 
moins de variantes. - 2. Description à haute voix ou par écrit d'une pein· 
ture. -Développer un sujet de lettre familière. - Notions diverses. -.- Dia
logue sur des choses familières, sur les arts el métiers, sur l'histoire na tu· 
relie, la géographie el l'histoire du pays. - Arithmétique. Résoudl'e une 
question d'intérêt simple, proposée de ,;\'e Yoix. 

E ssai d' bbtoire sainte e t d e r e lig ion. 

Deuxième classe. 

H1'stoire sainte. - Dialogue sur les faiL'! principaux de la Bible jusqu'au 
déluge unive1·sel. - Reli,qion. - Répondre sur les notions du Sacrement 
de la Confirmation. 
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Troisième classe. 

Jlistofre sainte. - Répondre sur les faits principaux de l'histoire de Jo
seph et de Morse. - Religion. - Dialogue sur le dh"in Rédempteur, sur le 
Sacrement de !'Eucharistie et sur les Commandements de Dieu. 

Q11atrième cl.asse. 

Histoire sciinte. - Dialogue sur l'histoire de Gédéon, de Samson, ùe Héli, 
de Sa_muel, de Job, de Ruth, de Tobie, de Jonas et de Judith. - Religion. 
- Dialogue sur le péché en général, sur les péchés capitaux et sur les 
vertus opposées. 

• 

• 
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q · ';(,;/"'! " cJ!.. Programme du Congrès de Mila.n. J . () o 

ORGA:SISATIO:S DES ÉCOLES DE SOURDS-MUETS. 4'/g_.j"{r i._ 

Bûtimc11ts - Maté1·iel. 

1. L'école sera-t-elle un i11te1"11at ou un externat? (Indiquer les avan
tages et les inconvénients de chacun de ces deux systèmes d'éducation). 

2. L'externat coruporte seulement la construction et l'aménagement 
des classes, d'après ccrtRines règles d'hygiène, en vue de protéger et d'amé
Jiorer la santé des élèves; le mobilier de l'école, la disposition des tableaux, 

des pupitres, des siéges, etc. 
3. L'i11ter11at comprend, ~utre les classes, la construction : 

1° De dortoirs d'aprôs des mesures hygiéniques, permettant la vie en 
commun d\m grnnd nombre d'enfants; 

2° D'un réfectoire; 
3° D'un préau couvert; 
4° D'une infirmerie; 
5° D'un ou de plusieurs ateliers dont l'aménagement correspondra 

au but qu'on se propose, soit que le sourd-muet apprenne un état 
à. l'école pendant le cours de ses études, soit qu'il fasse son ap
prentissage dans les ateliers de l'industrie privée, après sa sortie 

de l'école; 
6° Enfin, l'i11ter11at exige que de vastes cours sCJient attenantes à. 

l'école et pourvues d'instruments de gymnastique . 

E11seig11eme11t. 

1. Quel doit être l'effectif d'une école de sourds-muets? 
2. Quel est l'àge le plus favorable auquel le sourd-muet peut être admis 

dans une école, soit qu'on enseigne par la parole ou par les signes? 
3. Dans quelles conditions physiques et intellectuelles doit se trouver un 

sourd-muet pour recevoir une bonne instruction et pour parvenir à une 
prononciation intelligible? 

4. Quelle est la durée des études d'un sourd-muet, alors qu'il est instruit 
par la méthode d'articulation ou d'après celle .des signes? 

.> 5. Est-il nécessaire de séparer les élèves sourds de naissance de ceux 
- dont la surdité esf clue à une maladie? 

1. 
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6. (,.!uel esl le nombre d'élèves qu'un professeur peul efficacement ensei
gner par la méthode d'articulation et par celle des signes '? 

7. Les sourds-muets, pendant toute la durée de leur instruction, seront
ls confiés au même instituteur, ou devront-ils changer de mattre lorsqu'ils 
auront acquis un certain degré d'instruction? 

8. Pendant leurs leçons, les élèves se tiendront-ils habituellement assis 
ou debout? Ecriront-ils habituellement sur des tableaux noirs ou sur des 
ardoises? 

9. Quelle doit être la durée de chaque leçon? Y aura-t-il un intervalle 
entre deux leçons? 

Méthodes. 

1. Indiquer les avantages de la méthode d'articulation sur celle des signes 
et réciproquement (Se placer surtout au point de vue de l'enseignement, 
sans négliger ce qui se rapporte à la vie sociale). 

2. Expliquer en quoi consiste la méthode dite orale J>Ure, el faire ressortir 
Ja difTérence qui existe entre cette méthode et celle dite mixte. 

3. Déterminer exactement la limite qui sépare les signes qualifiés de 
méthodiques de ceux appelés naturels. 

4. Quels sont les moyens les plus naturels et les plus effectifs par lesquels 
le sourd-muet acquerra prqmptement la connaissance de la langue usuelle? 

5. Quand et comment se servira-t-on de la grammaire dans l'enseigne
ment de la langue, soit qu'on emploie la méthode dite ù'arliculation ou 
celle des signes ? 

6. A quel moment les manuels ou livres doivent-ils être mis entre les 
mains des élèves ? Pour quelles branches de l'enseignement peuvent-ils 
être supprimés ? 

7. Le dessin élémentaire, c'est-à-dire le tracé à main le\'ée de la forme 
des objets, ne doit-il pas faire parlie intégrante de l'éducation du sourd
muet? 

8. Quelles soul les connaissances qu'un sourd-muet peul acquérir dans un 
temps donné, lorsqu'il esl enseigné : 1° d'après la méthode d'articulation; 
2° au moyen de celle des signes ? 

9. Par quel système d'éducation obtiendra-t-on une bonne discipline 
dans une école de sourds-muets ? 

Questions spéciales. 

1. Les sourds-muets enseignés par la méthode d'articulation oublieraient
ils, alors qu'ils sont sortis de l'école, la plus grande partie des connaissances 
qu'ils y onl acquises et, dans leur conversation avec les parlants, donne
raient-ils la préférence au langage mimique et à la langue écrite? 

.. 
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Si ce reproche était fondé, à quoi faudrait-il attribuer cet état de choses 
et c1uels seraient les moyens d'y remédier? 

2. Où el comment peut être donné aux jeunes gens que la surdité a em
pêchés de faire des études classiques, un enseignement pouvant leur offrir 
l'analogue ou l'équivalent de celui des établissements d'instruction seC'ln
daire ouverts aux entendants-parlants? Est-ce dans une division supérieure 
des inslitutions de sourds-muets ou dans une institution spéciale ? Est-ce 
avec leurs instituteurs ou avec des professeurs de l'enseignement ordinaire? 

3. Quelles sont les professions le plus habituellement exercées par les 
sourds-muets? quelles sont celles quïls exercent le plus avantageusement? 
peul-on leur ouvrir de nouvelles carrières ? 

4. N'y a-t-il pas des maladies el des accidents morbifiques auxquels les 
sourds-muets sont plus exposés que les enlendants-parlants, el n'y a-t-il 
pas, en raison du tempérament ordinaire des sourds-muets, une hygiène à 
leur faire suivre et des soins thérapeutiques à leur prodiguer? 

0. D'après les derniers recensements opérés dans les divers pays de 
l'Europe, le nombre des sourds-muets, comparé à la population générale 
de chaque pays, augmente-t-il ou diminue-l-il ? Dans l'un ou l'autre cas, 
en indiquer les causes. 
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Règlement pour le Congrès interna.tional des Instituteurs 
des sourds-muets. 

Art. t or Le 6 septembre 1880, à midi, aura lieu dans l' lnslilul technique 
royal de Santa Marta la séance d'inauguration, dont la présidence sera 
tenue provisoirement par le Comité organisateur. 

Art. 2" Dans la même séance on procèdera à la formation du bureau 
présidentiel définitif. qui se composera d'un président, d'un secrélaire, de 
quatre vice-présidents el de quatre vice-secrétaires à choisir parmi les mem
bres effectifs. 

Arl. 3• L'élection se fera de manière à avoir un vice-président avec un 
vice-secrétaire respectivement pour les langues italienne, française, alle
mande el anglaise. 

Art. 4• La votation pour les dites élections sera secrète, moyennant <les 
bulletins, el se fera séparément pour le président avec le secrétaire, pour 
les vice-présidents, pour les vice-secrétaires. 

Art. 5• Les nornminations seront valides à la majorité absolue des vo
tants, y compris les membres honoraires. Si l'on n'obtient pas immédiate· 
ment la majorité absolue pour quelqu'une de ces charges on procèdera au 
ballottage entre les deux membres qui auront obtenu le plus grand nombre 
de voix. 

Art. 6• La langue italienne est la langue officielle du Congrè«, sauf la 
faculté accordée à chacun de faire usage de sa langue nationale. 

Art. 7• Du 7 au 10 inclush'ement les réunions du Congrès seront deux: 
la première de 9 heures à midi; la seconde de 2 heures à 5 heures de l'a· 
près-midi, et elles seront valables quel que soit le nombre des présents. 

Arl. S• Tous les membres ont le droit de prendre part aux discussions 
du Congrès; les membres effectifs seulement ont voix délibératiYe. Cepen
dant s'il s'agissait d'objets administratifs ou hygiéniques, les membres ho
noraires ayant là-dessus une compétence spéciale auront aussi voix délib6· 
ratiYe. 

Arl. 9• Excepté les rapporteurs, aucun orateur ne pourra tenir la parole 
plus de dix minutes, el il ne pourra la prendre que deux fois, à moins que 
l'assemblée, consullétl par le président, ne consente à faire une exception. 
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Art. 100 Le vote sur les questions se donnera en leYant la main et à la 

majorité absolue des membres effectifs votants. 

Ait. 11• Tous les matins on donnera lecture du procès-verbal de la réu
nion précédente, et à la fin de chaque séance l'assemblée formulera l'ordre 

du jour pour la réunion successive. 
Art. 12" Le 11, à midi, aura lieu la séance de clôture. 
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Membres du Congrès international des Instituteurs des sourds-muets 
tenu à Milan du 6 au 11 septembre 1880 (1 ). 

•AcKERS B. S. JonN (efT.), fondatere.del collegio perla formazione dei mae
slri dei sordi secondo il metodo orale puro, in Ealing presso Londra. -

Gloucestershirc (Inghilterra). 

*Acxms Lu1G1A (on.), madre d'una sordomuta. - Glo11cesterslth·e (Ingbil· 
terra). 

•A0Azz1 DOMENICO (efT.), maestro ne! regio Istitulo dei sordomuti di Sima. 

*AGNl:LLt G10vA:>N1 (eff.), maestro dei sordomuli . . . . . . . Lodi. 

*ANross1 sac. G1ovANN1 (eff.), dot.tore in belle letlere e Jilosofia, già istilulore 
nel regio Istituto di . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toi·ino. 

*ARNOLD Rev. THOMAS (eff.), maestro privato delle scuole civili superiori dei 
sordomuli di . . . . . . . . . . . . . . Northampton (Inghillerra). 

AnrESANI cav. GrnsTINO (on.), professore di scienze nalurali . . Milano. 

* AnTIFONI Al1NETTA (eff.), maeslra nel regio Istituto dei sordomuti. Mil<mo. 

*AuousTrNR sœur des Dames de Nevers (eff.), institutrice des sourdes
muettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bordeaux. 

*BALESTRA sac. SERAFINO (eff.), direttore dell'Islitulo delle sordomule in 
Como. 

BARBIER• pt·of. FLAMINIO (eff.), maestro privato dei sordomuli. . Mil<mo. 

BARBOLINI sac. CALLISTO ( eff. ), maestro nell' Islilulo dei sordomuli di 
Mode11a. 

BARNABÉ frère (efT.), professeur des sourds-muets à Ronchin près Lille. 

BAzz1N1 M1c1ŒLE (on.), maestro dei sordomuti in . . . . . . . Mila.no. 

*BECCA LLI dott. avv. FRANCEsco (on.), presidente della Commissione direllrice 
ed amminislrnlrice dell'Istitut.o dei sordomuti di . . . Pavia. 

BERNARD frè1·e (efT.), directeur des frères de S.t Gabriel à ... Toulouse. 

(1 l. Celle liste e~l la même qui a été rédigée à la porte de la salle du Congrès; 
aussi est-elle en différentes langues comme il a plu aux Membres de s'y inscrire. 
J,es noms marqués par •sont ceux des intervenus. Cependant je dois fnire observer 
que quelques noms n'y paraissent pas, plus.ieurs Membres n'nynnt pns donné leur 
nom el quelques autres n'ayant d'inscrit que leur chef. 

],e RMacteru-. 

• 
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*BERTELLt LORENZO (efJ.), maestro dei sordomuti nell'i!!lilulo a . Pavia. 

*BERTBO abbé Louis (eff.), directeur de linstitution de sourds-muets de 
S . Brieuc (France). 

*BERTRAJ'ID ft·è1·e Louis (eff.), professeur à l'institution des sourds-muets de 
la Grande Chartreuse . . . . . . S. La1we11t du Pont (Isère-France). 

BEsmsv (DE) marquis (on.), administrateur de l'Institut national Paris. 

BESTETTJ GrnsEPPE (on.), allie\•O maestro nel regio Ist.itulo dei sordomuti di 
Milano. 

*BtANCBl cav. nobile G1uL10 (on.), deputalo al Parlamenlo, memhro della 
Commissione amminislrativadel regiolstit.ulo dei sordomuti di Jlila110. 

*B1ANcm VALERIANO (efl'.), vice-direttore e maestro nell'istilulo Assarotli pei 
sordomuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiavari. 

*BiLANGER (etf.), miss. apost., direttore dell' istiluto dei sordomuti - Mon· 
treal (Canadà). 

*BINAGH1 <lon PAOLO (cfT.), patrono e con l'essore dei sordomuti di campagna 
già. istruiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

Boorn comm. prof. Lu101 (on.), direltore della sta.tistica generale del 
Regno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rom(t. 

*BOMPARD ft·ère CAss1us (efî.), professeur à l'institution nationale de Cham· 
béry. 

*BoNETTl ACHILLE (on.), economo del convilto dei sordomuti poveri di 
campagna . . . . . . . . . . . . . . . Mila110. 

BomsTABILE pt·of. GuoL1Eu10 (on.), docent.e in . . .... Milano. 

*BoRGo:sovo A.'IGELO (elf.), maestro nel regio Istit.uto dei sordomuti di 
:Milano. 

•BosCHETTI G1ovANN1 (efT.), maeslro dei sordomuli nell'istilut.o in. Pa via. 

*BouCHET abbé IsAAC (eff.), aumônier des sourds-muets de la Chartreuse 
d'A uray (Morbihan-France). 

*BoURm:T avv. G. T. (on.), corrispondente del Gaulois. . . . . Milano. 

*BouRSE clia11oi11e (eff.), directeur à linstitution des sourds-muets de 
Soissons. 

*BnA.'1BJLLA do1i V1TTORF. (eff.), già maestro dei sordomuti poveri di cam-
pagna . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

BoNCOMPAONl con1111. CARLO (on.), senntote. . . . . . . . . . Tm·i110. 
3 
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*BunoN DAVID (eff.), Ph. D.r, secrétaire de la Société pour former les mai· 
tres des sourds sur 1a méthode orale pure dans la Grande Bretagne, à 
Ealing près de Londres; et vice-président du Congrès national cl es 
directeurs des institutions des sourds, qui a eu lieu à Londres en 1877 

London. 

*CALCATERRA GIULIA F. D. c. (eff.), maestra delle sordomute in . 1tfila110. 

•Cu1AN soem· ANOELtQUE(eff.), supérieure des Dames de Nevers et inslitutrice 
de l'institut national des sourdes-muettes de . . . . . . Bordeaux. 

*CMtPIONl CàROLtNA (on.), maestra di disegno nel regio istituto delle sordo· 
mute di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila110. 

*CAPETTA sac. Lmm (eff.), direttore dell'islituto dei sordomuti di . 011eglia. 

*CAPPELLETTI Eo,"IGE (eff.), maeslra delle sordomule presso la Casa cli Na
zaret . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

*CAPPELLETl'l ERMENEGILDA (eff.), maestra ff. d'ispellrice clel regio istitulo 
delle sordomute di . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila110 . 

*CAPP~; L1.1 sac. Lu101 leff.) , maestro nell'istituto dei sordomuti di. Siena. 

*CA!UlONEltA FELICE (eff.), maestro dei sordomuti di campagna in · llfila110. 

*CAnozzr GwsEPPE (eff.), maestro nell'istituto dei sorclomuti poveri della 
campagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llfilano. 

*CASANOVA sac. Luro1 (on.), vice-rettore dei sordomuti poveri di campagna 
Mila110. 

CAsT10LIONt sac. A.'iTONtO (eff.). maestro pensionato del regio istiluto dei 
sordomuti di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mila110. 

*CA, • .; abbé AuousTE (eff.), aumônier et professeur des sourds-muets de Cae11. 

*CAVENAGO RosAUNDA F . D. C. (efî.), maestra delle sordomute in Mila110. 

*CAZZANIGA nob. loi;A.z10 (on.). membro del Consiglio direttivo del regio 
istituto dei sordomuti di . . . . . . . . . . . . . . . . Milario. 

*CHARLES frère (eff.), professeur à l'institution des sourds-muets d'OrUa11s. 

CHIAPPA sac. GIUSEPPE (on.), membro della Commissione per l'educazione 
dei sordomuli poveri di . . . . . . . . . . . . . . . . llfilano. 

*C1TTER10 DESIDERIO (efî.), maestro dei sordomuli, ora nelle scuole comu
nnli di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll1ila110. 

*CLAVEAU O. (on.), inspecteur général des établissements de bienfaisance 
de France . . . . . . . . . . . . . . . . . Paris. 

*CLÉMEN'l'ri; frèi ·e (eIT.), professeur de sourds-muets à . . . . . S()issons. 

• 
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CoLoMao dott. ACHILLE (on.}, medico ordinario dell'istituto dei sordomuti 
poveri di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

Con1 sac. PLACIDO (etT.), direttore dell'istituto dei sordomuti di . Pal.ermo. 

*Corm mT abbé HrPPOLYTE (efT.), aumônier de l'institution des sourds-muets 
de ..... . .. .... ....... .. Bom·g (Ain-France). 

-*CoRRENTI co111111. CESARE (efT.), deputato, primo segretario del gran ma
gistero dell'ordine clei SS. Maurizio e Lazzaro, ecc. . . . . Mila110. 

Con GrusEPPE (on.), cassiere dell'istituto sordomuti poveri di . Milailo. 

*CozzOLTNO p1·of. ca11. D101asro (eIT.), direllore del regio istituto governativo 
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napoli. 

CROVATO (eIT.), direltore delle scuole dei sordomuti di. .. . Venezia. 

*CvrutLE frère (efT.), premier instituteur des sourds-muets à . . B r uxelles. 

DE MAGRI p rof. cav. FRANCESCO (on.), medico oculista nell'istituto dei sordo
muli poveri di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila110. 

*DE1.APLACE abbé CvPRIF.N AuousTE ( efî.), aumônier de S. Médard . Soissons. 

*DEL LuPo LORENZO (on.) alunno del regio istituto dei sordomuti di Sien.a. 

DELLA SoMAGLIA conte G1AN LucA (on.), membro della Commissione perla 
educazione dei sordomuti poveri di . . . . . . . . . . . Milano. 

*DENAGLIA cav. GAETANO (on.), medico del regio istituto dei sordomuti di 
Mila110. 

Dn'Is (on.), du Ministère de l'intérieur . . . . . . . . . . . Pat·is . 

D.e11rso11 JAl!Es (eIT.}, professeur à l'institution cles sourds-muets de Wa

sliiligto11. 

*DIEüDON!\'É f~·ère ( efî.), professeur à l'institution des sourds-muets de 
Poitiers. 

*DRAoo av-11. RAFFAELE (on.), segretario del regio istituto dei sordomuti di 

Ge1iova. 

*ELLIOTT RICHARD (eIT.), capo dei maestri dell'Asylum pei sordomuti a Lon-
dra e dell'islituto a Margate (Kent) . . . . . . . . . . Londra. 

FAY M. G. O. (efî.), dit·ecteur de l'institut de l'Ohio . .... (Stati Uniti). 

F.eRRARIO Luw1 (on.), segrelario dell'associazione pedagogica ilaliana -
llfilano. 

*FERRERO PAOLO teologo (efl'.), già rettore dei sordomuti . Torino. 

FEN ILI cav., r. provveditore agli s ludt della provincia di . Pavia. 
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FooL1A Lu101 (on.), maestro di calligrafia ne! regio istiluto dei sordomuti

Mila110. 

FORESTIER (eff.), direttore della scuola dei sordomuti di. . . . Lione. 

*FORNI AnoN10 (eff.), maestro emerito.dei sordomuti pel linguaggio artico-
lato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

*FORNARI prof. PASQUALE (eff.), maestro nel regio istituto dei sordomuti di 
Mila1w. 

FouRCADE (eff.), di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolosa. 

Foufu·nt EDOARDO (on.), medico presso l'istituto nazionale dei sordomuti

Paris. 

*FRANCK ADOLPHE (on.), membro de l'institut, professeur au collège de 
France, délégué spécial du Ministère de l'intérieur Paris. 

*'FuMAOALLl cav. CESARE (on.), medico chirurgo dei sordomuti. . Milano. 

*GABBA EDOARDO (eff.), maestro assistente ne! regio istituto dei sordomuti 
di . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . .llf i.lcmo. 

*GALANTE FAUSTINO (eff.), maestro assistente ne! regio istituto dei sordomuti 
di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

*GALLAUOET M. EDWARD Ph. D. LL. D. (eff.), président et professeur de 
sciences morales et politiques au collège national des sourds-muets à 

Washington. 

*GALLAUDET re11. THOMAS (eff.), pastore della Church l'lfission e della chiesa 
di Sant'Anna pei sordo-muti a . . . . . . . . . . . . New York. 

*GAMBA sac. PAOLO (eff.), confessore dell'istituto dei sordomuli poveri di 
campagna in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila110. 

*GARDXER (on.), dottor in medicina di . . . Gloucestershire (Inghilterra.). 

GAv1RAGR1 ANTox10 (on.), maestro ne! regio istituto dei sordomuti di 
Milcmo. 

GE)IELLI t101>. cav. PAOLO (on.), medico-cbirurgo ne! regio istituto dei sordo-
muti di . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

GmsLANDI sac. GwsEPPE (eff.), direttore dell'isliluto dei sordomuti di 
Bergamo. 

*G.R1SLAND1 cm1. sac. ELISEO (eff.), direttore del regio istituto dei sordomuli 
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

G1oni sac. Gwr,ro (etî.), dl'rettore dei sordomuti di . . . . . . Vero11a. 

*Go1sLO'r abbt! ÂRMANO (eff.), aumônier de l'institution nationale des sourds-
muets de . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paris. 

1 
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*GoYATTON abbèM. J. (eff.), directeur de l'istitution des sourds-muets à Bourg 

(France). 

GRANDI cav. dott. G1ov ANNt (on.), segretario del consiglio direttivo del regio 
istituto e dell'istituto dei sor<j.omuti poveri di . . . . . . . Mil{lno. 

GRANDI med. cltir. EDOARDO (on.), docente di anatomia ne! regio islituto dei 
sordomuti di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

*Gruoin Lmc1 (eff.), maestro nell'istituto dei sordomuti di. . . . 

*GRossEL~ Éllll.E (eff.), promoteur de la méthode phononimique 

L odi. 

*HAicRER ANTONIO (eff.), maestro nell'islituto dei sordomuti poveri della 
campagna in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milano. 

HA1111LTON CAVALt,ETTr G1ACOMO (on.), direttore dello Spettatore. Milano. 

*HARTMANN ARTHUR (on.), médecin auriste de. . . . . . . . . Be1·lin. 

*Hœoux al>M PAUL ( eff.), aumônier des sourds-muets de la Grande Chartreuse 
Saint-Laiwent d1t Pont (Isère-France). 

*HouDm AuousTE (eff.), chargé de mission scientifique par M. le .Ministre de 
l'instruction publique, président du Congrès de Lyon en 1879, directeur 
de l'institution des sourds-muets de . . . . . . . . . Paris-Pa.ssy. 

*Houn1N ltf.me AucusTE (eff.), directrice de l'institution des sourdes-muettes 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pa1·is-Passy. 

*HouDm M.lle FRIDA (eff.), professeur des sourdes-muettes de Pa1·is-Pas.~y. 

*HUBERT frè1·e (eff.), inspecteur des écoles des sourds-muets de Saint-Gabriel 

à. · · · ........... Sai11t-Laurent sur Sè1we (Vendée). 

*HucESTOBLER J. (etT.), directeur du pensionnat pour l'enseignement de la 
parole aux sourds-muets de . . . . . . . . . . . . . . Lyon. 

*HULL miss SusANNA (elT.), maestra privata dei sordi secondo il sistema orale 

puro · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . Londra. 

*HuruoT GusrAvE (etT.), directeur de l'institution nationale des sourdes
muettes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bordeaux. 

*lNvERN1zz1 sac. GwsEPPE (eff.), gi1l maestro dei sordomuti di Bergamo -
Bellano. 

*JAcQuEs frère (etT.), directeur de l'institution des sourds-muets de 
Clennont. 

*J0Acli1M frère (eff.), directeur de l'institution. . . . . . . . d'Orléans. 

*JouTY abbé PHILIBERT (eff.), directeur de l'institution nationale de Chambét'y. 
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*JovtNIEN ft·ère(elI'.), professeur à l'institution des sourcls-mueLc; de Clennont. 

*Ktlll\KEGAARD-EKBOHRN ch. C. (etr.), secrétaire de la Cour royale de Suède, 
recteur de l'institut des sourds-muets à . . . . . . Boll11as (Suède). 

*KINSEY ARTROR (elf.), principal du collège des sourds sur la méthode orale 
pour former des maitres à . . . . . . . . Eali11g près de Londres. 

LAMBERT abbé (eff.), ex-aumônier de l'institut national à .. . 

*LANCJA duca 01 BRoLo (on.), autore della stalistica dei sordomuli di Sicilia 

Palermo. 
*LA ROCHELLE ERNEST (on.), secrétaire de la société Pereire. 

*LAVANCHY (on.\ promoteur du Congrès de 1878 ... .. 

*LAZZERt prof. Lrno (eff.), rettore dell'islituto dei sordomuti di 

Pa1·is. 

Pa1·is. 

Torh10. 

*LE-COMPTE p1·of. MAuR1z10 (on.), maestr<? di ginnastica presso il regio isti
tuto dei sordomuli di . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila110. 

LELlÈvnr. abbd E. (eff.), aumônier et professeur des sourds-muets de Caen. 

*LturRov fi·ère ( eff.), professeur à l'institution des sourds-muets de la Grande 
Chartreuse . . . . . . . . . Sai11t-Lam·ent-dit-Po11t (Isère-France). 

*LmtNTtus f1·ère (eff.), professeur de sourds-muets à l'institution de Tou

louse. 

•LtvnAGRt ANTONIO (on.), già dirigente sco!astico comunale . . . Mila110. 

*Loo101AN1 MARJA (eff.), maestra If. ispettrice ne! regio islituto dei sordomuli 
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila110. 

•LoLLt:-11 sac. CESARE (eff.), maestro nell'istituto dei sordomuli di Bolog11a. 

Louis frère (elT.), directeur de l'institution des sourds-muets de Nantes. 

*LovATt EnstLtA (elT.), maestra nel regio islituto dei sor<lomuti di Mila110. 

*LOVA Tt Lt11G1A (on.), apprendista ne! regio istituto dei sordomuti di Mila110. 

MA0E1>TA prof. cav. (on.), mernbro della Commissione amministratrice dei 
sordomuti in . . . . . . . . . . . . .Pavia. 

*MAGNAT (elT.), directeur de l'école Pereire . . . . . . . . . . Paris. 

MA1N11>1 IDA (eff.), maeslra assistente nel regio istiluto dei sordomuti di 

Mila110. 

*MAIRANt Lu101 (eff.), assistenle maestro nel regio islituto dei sordomu:i di 

Milano 

*MANCA sac. Ar.FONso (eff.), direltore di disciplina nel regio islituto dei sordo-
muti di . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Sie11a. 

*MARCHrô (eff.), maestro nell 'islituto dei sordomuti di . . . . . Siena. 

• 
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MARELLJ ÂDELE (on.), allieva maestra nel regio istituto dei sordomuti di 
Milano. 

*M.um: Evru; frère (eff.), supérieur des Frères de Saint-Gabriel à l'institution 
des sourds-muets de . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soisso11s. 

*MARŒTTI CARLO (on.), membro della Commissione per l'educazione dei 
sordomuti poveri di . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila110. 

*lliRTELLI G1ovAx:;1 (efî.), maestro di disegno ne! regio istiluto dei sordo-
muli di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siena. 

MASSA GrnstPPE (on.), maestro di disegno nel regio istituto dei sordomuti 
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila110. 

MATTHIAS dott. (elT.), direttore dei sordomuli di Friedberg. 

*MATHIAS frère (elT.), prnfesseur à !'inslilulion des sourds-muets de Nantes. 

*MATTIOtt CosT1ŒTtNO (elT.), professore nell'istiluto dei sordomuti di Siena. 

*ll1ÉDÉR1c f1·è1·e (elT.), directeur de l'institution des sourds-muets de Poitiers. 
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INAUGURATION ET PREMIÈRE SÉANCE 

DU II CONGRÈS INTERNATIONAL DES INSTITUTEURS DES SOURDS-MUETS 

Lnndt, 6 septembre. 

Le 6 septembre 1880, régnant en Italie Humbert Ier de Savoie, a été 
ouvert dans la ville de J\lil:m et dans la grande salle de l'Institut royal 
technique de Sainte Marthe le second Congrès international pour l'amé

lioration du sort des sourds-muets. 
Les places d'honneur étaient occupées par M. le Préfet de la ville et de 

la province de 11.lilan, le comm. BASILE, par le Maire de la ville, le sénateur 
comte BELLINZAGm, par le député comm. CESARE CoRRENTt. et par d'autt·es 
personnages de distinction, entr'autres par les membres d'une Commission 
spéciale envoyée par le Gouvernement français, les membres du Comité 
organisateur de Paris et de celui de Milan et environ deux cents Membres 

(tant effectifs qu'honoraires) du Congrès. 
Monsieur le docteur A.uousTE Zuccm, en sa qualité de Président du Co

mité n:Ulanais d'organisation et dt>. représentant de S. E. le Ministre de 
l'instruction publique du royaume, prend le premier la parole et prononce 

le discours suivant: 
• À vous, ~essieurs, qui êtes accourus ici de presque toutes les parties 

du monde civilisé, je suis heureux de donner la bienvenue, au nom du Co
mité milanais pour l'organisalion du Congrès des instituteurs des sourds
muets, an nom du Gouvernement du Roi. 

• Les anciens disaient que les hôtes venaient des Dieux: vous nous 
êtes envoyés par l'amour de l'humanité, par l'esprit de charité; vous vene~ 
nous apporter les lumières de votre expérience, la chaleur de votre dé
vouement. Je vous remercie, messieurs, au nom de ma patrie! J~ vous re
mercie aussi au nom des infortunés nombreux à qui les dons de l'ouîe et 
de la parole ont été refusés. Tous ceux qui s'efforcent dans notre ville 
d'améliorer le sort. de ces malheureux, ouvrent leurs cœurs à une douce 
espérance en voyant dans celle enceinte les nobles instituteurs d"une si 
grande œuvre de rédemption. Ils vous ont déjà présenté et ils vous présen
teront encore leurs jeunes protégés, ils vous exposeront les méthodes qu'ils 
ont jugées les plus convenables pour en soulager la misère, ~t c'est de 
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l'issue de YO~ discussions qu'ils attendent un encouragement à persévérer 
dans leur samte et pénible tâche. 

• Ce fut une heureuse.idée que celle des Congrès intcrnati'on · . . aux, qru en 
se reurussant après quelque intervalle de temps et en cl•~nc. t h f · . "' 0 ean c aque 
ois le s1ége de leurs travaux, peuventcommunique1· à chaque nation les dé-

couvertes les plus récentes tandis qu'ils profilent pa1· t111e · . . • connaissance 
prise sur les lieux des progrès qu'a faits chaque nation. Nous ne savons 
pas encore quel avantage les réprésentants qui nous arrivent des nations 
les .plu~ éclairées tireront des méthodes pratiquées dans nos Instituts; 
mais, s1 court ~uc doive être, messieurs, votre séjour chez nous, vous 
pourrez au moins en rapporter cette persuasion qu'en Italie la char't· t . . 1 e es 
aussi ancienne que largement repandue. Et peut-être le Con<>rès q · • t 

• · à p · ·i d o u1 ses reum . ans, 1 Y ~ eux ans, en a>ait-il si non une idée exacte d'après la 
c~n~aISSance détaillée des faits, du moins une notion ngue et indéter
nunee, ~orsqu~, c~mme siége du second Congrès. il choisissait notre pénin
sule qui, depms s1 peu de temps, a revendiqué sa liberté et son unité t 
dont les fils, a1>rès avoir abattu tous les obstacles, qui au dedans et' aeu 
dehors les entravaient, ont repris le chemin du progrès social. 

" L'Italie, appelée immédiatement après la noble Frnnce à faire ses 
preu.ves dans l'arène d~ la bienfaisance, tout fière qu'elle en est, se sent 
aussi gag~ée pat· l.a cramte; et ce double sentiment est d'autant plus foti. 
pour ~a ville de Milan, que c'est elle que vous devrez voir de plus près et 
que c est à elle que l'on a décerné l'honneur d'être la premie·re à illir vous 
accue après cet immense foyer du savoir humain et des œunes chari· 
tables qui s'appelle Paris. 

" Or, de quell~ manière le Comité milanais a-l-il répondu à cet honneur? 
Son mandat était sans doute modeste car il se bornait à des dis ·li· . . ' • pos1 ons 
preparatoires et presque tout-à-fait matérielle:;. Cependant, messieurs, nous 
s~m.mes heureux de pouvoir indiquer ici ce qui a été fa.il, parcequ'il ne 
s ~git pas de vanter notre œuvre à nous; mais en présence surtout du Co
m1té central d'organisation du Congrès (représenté ici par les très-honorés 
llIM. Vatsse, Magnat, Balei:tra, Hugentobler el La Rochelle) nous sentons 
le devoir de témoigner solennellement l'intérêt et la sympathie de notre 
pays pour les sourds-muets. 

: En effet, un mot nous a suffi auprès de !'Autorité municipale pour 
qu on nous accordât ce local comme siége du Congrès. La ville de Milan 
~ voulu .se charger de toutes les dépenses pour le mobilier, Je service, les 
unpress1ons et de toutes les mesures administratives, dont ses employés 
se s~nt acqui~tés avec l'empressement le plus courtois. C'est avec la plus 
cordiale effusion que le Comité local en rend grâce Il l'honorable '.Maire et 
aux représentants de la Municipalité qui gardent et confirment d'une ma-
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nière si digne les traditions de Milan bienfaisante et splendidement, sincè
rement hospitalière. 

• Nous nous sommes adressés à !'Autorité provinciale el celle-ci avec 
la promptitude qui double le bienfait, nous a accordé un généreux subside, 
dont nous remercions ces honorables représentants, bien heureux de voir 
aujourd'hui le chef de la Province lui-même, M. le Préfet commi Basile, 
venir comme rendre hommage au milieu de nous à ce rendez-vous de la 
charité. 

• Nous avons informé le Ministère de l'instruction publique des dépenses 
que ce Congl'èS occasionnerait; et lui aussi il nous a accordé un large sub
side à titre de témoignage exceptionnel de l'intérêt que le Gouvernement 
porte à la cause des sourds-muets. Mais ce n'est pas là tout ce qu'a fait notre 
Gouvernement; et l'honneur qui m'est échu d'être son représentant devant 
ce Congrès n'empêche pas que j'en parle ainsi que l'exige la \'érité des faits. 

• En attendant ce rendez-vous d'aujourd'hui, le Comité local a eu l'idée 
de recherchE.lr quel était réellement l'état de l'instruction des sourds-muets 
~n Italie. A cet égard nous connaissions fort imparfaitement notre pays, 
et nous rougissions de devoir en faire l'aveu à vous, nos amis, quand nous 
nous rencontrerions à ce moment-ci. Mais pout· conna1lre le nombre des 
sourds-muets élevés dans nos pensionnats ainsi que les méthodes adoptées 
pour les instruire el les résultats éducatifs obtenus, el enfin tous les autres 
détails les plus importants à cet égard, il fallait d'abord faire un appel ef
ficace aux directions des différentes institutions, et établir ensuite une étude 
comparative des données qu'on aurait recueillies de manière qu'en ressor
tissent les traits caractéristiques de ces écoles ilaliennes spéciales. 

• Ainsi, aussitôt que nous :iumes exprimé celte idée, le Gouvernement 
se chargea de pourvoir à tout. Par l'entremise de l'illustre directeur du 
bureau de la stali;;tique générale du royaume, 111. le comm. Bodio, on a 
obtenu d'une maniére uniforme des directions dec; 36 inslilul.ions du ro
yaume (ce que nous citons à leur éloge) les détails les plus circonstanciés, 
et il en est résulté une 6tude statistique, un travail des plus précieux de M. le 
docteur Raseri, travail dont, grâce à la générosité du Gouvernement, nous 
pouvons faire hommage à chacun des membres du Congrès. 

• Cette monographie complète des écoles italiennes pouna prornquer 
chez d'autres nations des recherches de même genre, recherches précieuses 
pour déterminer des mesures favorables au soulagement des sourds-muets. 
En attendant, notre Italie a devant elle la réalité des faits qui se passent 
chez elle, el qui otTrent un sujet de satisfaction dans les triomphes que la 
charité a déjà obtenus, mais en même temps un thème sérieux d'étude$ 
pour l'avenir. Je ne passerai pas sous silence le fa.il qui ressort de celte 
monographie, où l'on parle de la méthode d'enseignement adoptée dans 
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chaque ioslilulion, c'est-à-dire l'accord presque universel entre les insti
tu'teurs dans l'instruction du sourd-muet, non plus par l'alphabet des doigts, 
non plus par la mimique, pieuse imrenlion qui ne ce."sera. du reste, d'ap
peler à jamais les bénédictions sur le nom vénérable de l'abbé De l'Epée, 
mais par la. parole vi van le, qui est leprivilége de l'homme, le vélûcule unique 
et sûr de la pensée, le don de Dieu, dont on a pu dire avec verité : 

" Luce dell'alma è la. parola, e l'aima 
" È Ince in terra del divin pensier. 

" CAPPAROZZO " (1). 

• Mais si d'un côté cela nous console, Messieurs, d'un autre côté Jes 
chiffres ont une lrisle éloquence. 

• Les sourds-muets (ainsi que nous l'apprend la statistique citée plus 
haut) qui peuplent aujourd'hui les 36 institutions italiennes pour y être 
élevés, sont au nombre d'environ 1500; mais savez-vous le nombre de nos 
sourds-muets entre !) el 21 ans, âge qui est en général Je plus favorable à 
l'instruction? Il est de 15,000. Réduisons ce chiffre à la moitié, puisque les 
cours d'inslruction ne comprennent pas ordinairement plus de huit ans; 
et encore sur cinq sourds-muets on voit qu'un seul reçoit l'instruction. El 
les autres? Ils sont complètement nos égaux; la seule différence qu'il y a 
entre eux et nous c'est l'info1tune qui les accable. Mais quelle part ont-ils 
atn~ bienfaits de la vie sociale? Comment vivent-ils? Comment meurent-ils? 

• C'est là, messieurs, une pensée grave el doulou1·euse au dernier point, 
si l'on songe surtout que depuis huit ans l'Italie ne rougirait pas de ses 
milliers de sourds-muets non instruits, si le philanthropique et sage projet 
de loi qui fut présenté pour eux par l'ancien ministre Correnti n'était pas 
tombé en oubli depuis Je jour que celui-ci quittait en 1872 la direction de 
l'instruction publique. Mais consolons-nous, à la pensée qu'il n 'est pas 
possible que le Congrès solennel, que nous ouvrons, n'exprime pas avant sa 
clôture un vœu, qui arrive jusqu'aux tlépositaires du pouvoir. Anssi faut il 
espérer que, conformément à l'initiative du Gouvernement, nos législateurs 
qui ont écrit:• Tous les Italiens auront l'instruction élémentaire "sau
ront écrire, de même: • Tous les pauVI"es sourds-muets d'Italie seront ins
truits et de\·iendront des hommes .. Le vœu de notre illustre concitoyen 
que nous saluons aujourd'hui au milieu de nous, sera alors réalisé, et avec 
son vœu celui de toute la nation. 

" Pour compléter l'exposition de ce qui a été fait pour préparer ce Con
grès, j'ajouterai que les instituteurs et les mattres de nos écoles ont accepté 

(1) La parole est la lumière de l'âme, de même que 1'(1.me est ici-bas la Iwuière 
de la pensée d ivine. 
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de la meilleure gràce possible de prolonger leurs travaux annuels pour 
vous attendre el vous présenter leUl's élèves; que, même les familles, impa
tientes de revoil' leurs enfants pour le repos automnal, ont préféré le bien 
de la cause commune 11 la satisfaction de leur tendresse; el enfin que nous 
vous avons bien désil'és et qu'aujourd'hui nous Yous recevons au milieu 
de nous comme des amis depuis long-temps attendus. 

• Et maintenant, messieurs, vous allez ouvrir vos séances, dont le nom
bre est compté, ù. ces débats qui, pourvu qu'ils ne dégénèrent pas en disputes 

·(comme a dit trè~ justement un philosophe éminent, l'illustre. Adolphe 
Franck, que le Gom·ernement français a envoyé avec d'autres personnages 
illustres en qualité de son représentant pour prendre part à nos études) 
fraient le chemin de la vérité et de la sdence, raffermissent les conquêtes 
de l'esprit humain el font éclore la lumière. 

• Mais en prenant congé de vous. en cédant celte présidence qui m'a été 
provisoirement confiée, au nom du Comité milanais, je vous renouvelle la 
bienvenue. 

• li y a parmi vous des hommes illustres par leur r,cience, qui jouissent 
d'une juste célébrité, devant lesquels ma personne s'amoindrit telle~ent, 
que dans cette assem hleé je me vois trop déplacé, et je me sens saisi d'une 
crainte qui ressemble à la honte. Mais la science profonde, surtout si elle 
est accompagnée de la charité,estla mère de l'indulgence; c'est celle pensée 
qui m'a encouragé, et qui sans me faire oublier ce que je suis, m'a permis 
de rester pour quelques instants 11 vott·e tète. Oh! votre charité est bien 
grande, messieurs. puisqu'elle vous fait vous dévouer à l'amélioration du 
sort de tant de malheureux, à qui la nature a refusé, ou une infirmité a 
ôté l'ouîe et voués de la sorte à l'impossibilité de jamais attP.indre l'intégrité 
de la vie ! Vous êtes allé;; chercher ces jeunes infortunés, vous vous êtes 
penchés sur eux avet: une pitié profonde, avec ces délicatesses affectueuses 
qui encouragent les limes et imposent l'amour. Vous avez étudié leurs 
pauvres intelligences, vous avez patiemment examiné ce que pouvaient sur 
elles les expériences des mallres qui vous ont précédés et celles que vous 
avez entreprises vous-mêmes. Vous avez éprouvé une vive douleur, sans 
toutefois désespérer, lorsque le résultat ne répondait pas à l'œuvre, vous 
vous êtec; réjouis lorsque vos élèves vous comprenaient et lorsque la parole 
se présentait au bout de leurs doigts ou bien, lorsque, grâce à des succès 
plus heureux, elle venait enfin résonner, fùt-ce même âpre et rudé, sur 
l'arc de leurs lèvres. 

• Soyez bénis, messieurs, dans votre œuvre pour les triomphes que vous 
avez obtenus en ces moments-là! Vous avez persévéré et vous persévérez 
encore. Aussi c'est sans regret que vous ave~ quitté vos maisons et vos 
égli:>es, c'est avec joie que vous êtes venus ici d'au-delà des monts et d'ou-

4 
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tre mer; c'est sans regret el avec joie, que quelques uns d'entre vous n'ont 
pas craint les flots du vaste Atlantique pour accourir de la lointaine Amé· 
rique à l'entreprise charitable. Oh, soyez les bienvenus! 

• Nos sourds-muets qui vous ont vus, dans ces jours, pour la pre
mière fois, vous aiment aujourd'hui d'un amour filial. Ils vous connais
saient de renrommée el 1'ous aimaient déjà parceque leurs instituteurs les 
a11aienl entretenus depuis longtemps de ces amis, qui dans d'autres con
trées s'étaient faits les pères et les mères de leurs frères d'infortune; mais 
votre présence. celle des hommes généreux qui se sont formé une famille 
des infortunés pour lesquels ils souffrent et jouissent. luttent et espèrent, 
elè11e leur affection jusqu'à la tendresse. au dé1·ouement. Et nous auQsi qui 
veillon'! de plus près sur ces malheureux, nous sentons que nous vous 
aimons profondément et avec l'espoir d'être par vous payés de retour. 

• Oh. il est bien vrai que l'infortune Lie les âmes beaucoup plus que J;i 

joie! Voilà en effet des hommes de Lous les climats, de tous les langages, 
de toutes les doctl'Ïnes philosophiques, de tontes les croyances religieuses. 
Tous, tnnl que nous sommes, nous aurions peùt-êlre, dans la joie, passé 
comme des étrangers à côté les uns des autres, tandis qu'en présence du 
malheur, dans cette lutte sans trève par laquelle nous nous efforçons de 
le combattre, nous nous serrons la main en frères. 

Après M. le docteur ZuccFJJ, M. le MAIRE (il Si11daco) prit la parole en 
ces terme:;: 

• Le Maire de Milan, à son tour el au nom de la ville, sent aussi le 
de11oir de vous donner la bienvenue el de vous adresser un salut affec
tueux. 

• L'illustre président dont vous venez d'entendre le brillant el élégant 
discours a voulu remercier la Représentation comunale bien au-delà de ses 
mérite.~. pour ce qu'elle a fait en vue de favoriser cette réunion. 

• La Représentation de Milan el le l\fail"e ont satisfait par là au sentiment 
de leur cœur, en se rendant en même temps les interprètes des habitants de 
cette ville qui, ainsi qu"il arrive, du reste. dans tous les l>ays ci11ilisés, ont 
un intérêt tout particulier pour de semblables institutions. 

• El en elîet, ce Congrès est nairnent important par le concours de nom
breuses représentations nationales, el par celui, non moins nombreux 
d'illu'>tres représentations étrangères, qui l'ont honoré de leur concours, 
guidées par un sentiment de vraie philanthropie et par un vif désir de ré· 

soudre les problèmes qui concernent l'éducation des sourds-mueL<>, parce 
que c'est de leur solution que dépend Je choix de cette méthode, qui, ninsi 
que vient de le dire l'illustre président du Comité, doit répondre le mieux 
au but commun, celui d'obtenir réellement la rédemption des sourds
mul!ls. 

- 51 -

• Je remercie les illustres étrangers réunis ici el je remercie de même les 
illuc;trations de notre Italie, el enlr'aulres .M. le comm. Cesare Correnti, 
que je suis charmé de voir aussi au bureau de la présidence; mais tout en 
faisant ces remerclments je me sens saisi par un sentiment de profonde 
douleur. Je ne vois que trop qu'il manque parmi nous deux hommes illu
stres et qui ont bien mérité de leur pays: le comte PAUL TAvER.'iA, le fon
dateur de l'institution des sourds-muets pauvres de la campagne, et le 
.comte ALEXA)(DRE Ponno, i\ qui nostre institution royale pour les sourds
muets est redevable d'a11oir pu atteindre le progrès sérieux et réel auquel 
Yisent vos éludes; mais si j'él'oque la mémoire de ces hommes illustres, 
-c'est que je suis sûr que l'OUS suivrez les traces qu'ils \TOUS ont marquées 
et que votre œuvre n'en réussira que plus sagement conduite et plus utile 
pour l'humanité. (1). 

Ensuite M. VAîssE, président honoraire du Comité central d'organisation 
prononce en français lee paroles qui suil'enl: 

• Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le président et mes
sieurs les membres du Comité local, et vous, honorés et chers collègues de 
l'institution royale el de l'Institulion des sourds-muets pauvres de la pro
vince : 

" Avant de commencer le cours régulier de nos lral'aux, permettez-moi 
-de venir au nom du Comité parisien d'organisation de nôtre Congrès, 
>'ous remercier de l'accueil cordial que nous avons reçu de vous et vous 
exprimer les sentiments de haute considération, d'affectueuse confrater
nité, de sincère et profonde estime avec lesquels nous sommes venus au 
milieu de Yous. 

" En choisissant Milan comme lieu de notre nouvelle réunion, nous sa
vions que nous allions nous trourer ici dans !'Athènes de l'Italie, et que 
nous nous trouverions en même temps dans un pays où ractinté dans 
Tœuvre d'instruire les sourds-muets s'était :wec un succès aussi excep
tionnel que rapide repandue dans ces dernières années. 

• Une même pensée, ainsi qu'un même sentiment, nous dominent au
jourd'hui, les uns et les autres. Nous a11ons tous un même désir, celui de 

(1) Je saisis cette occasion pour accomplir un acte de justice en rappelant le 
président predécesseur de M. Porro, le Dr. Cr.SARE Ci1.sT10uoi<1, qui eut le mérite 
principal de l'introduction de la méthode de ln parole dans les institutions ita
liennes; puis que c'est lui qui le premier, après un voyage en Allemagne en 1868, 
et malgré tous les préjugés qui régnaient alors chez nous, l'introduisit dans !'Ins
titution royale, de sorte que, grâce au ministre de l'instruction publique d'alors, 
C. CoaaENTr, elle devint presque ob ligatoire dans toute l'Italie; Porut0 a été pré
.side11t de 1860 à 18GB, puis de 1871 à 1879, cl CAS'rtGL1oi<1 depuis 1867 jusqu'à 1871. 

Le Réda.cteu1·. 
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foire pour nos élèves tout ce que leur situation rend possible. Nous som
mes convaincus de la possibilité de donner un plus grand développement. 
à l'enseignement de la parole et de la lecture sur les lèvres aux sourds
muets, enseignement que Jacob-Rodrigue Pereire introduisait en France il 
y a un siècle el demi, et que notre illustre devancier, l'abbé De !'Epée lui
même, reconnaissait comme l'unique moyen de rendre à la sociélé le 

sourd-né de naissance. 
• Nous avons depuis deux jours été bien heure\L\: de pouvoir applaudir 

aux résultats remarquables des leçons de nos chers collègues milanais. 
• Nous allons nous enll'elenir maintenant de nos principes respectifs et 

de notre commun enseignement. 
• Dans nos réunions, j'en ai la conviction, nous nous trouverons, el 

j'aime à le dil'e dès à pl'ésent, plus rapprochés qu'on n'aurait peut-être pu 
le supposer jusqu'à ce moment. Aussi à l'union déjà si intime des cœurs, 
s'ajoutera l'union toujours plus complète des pensées n · 

Après M. VAISSE, M. HouDrn, directeur de l'institution de Paris-Passy, 

prend en ces termes la parole: 
• M. le président., messieurs! Le Congrès national fran~is de Lyon, en 

1879, a décidé que les membres de son bureau formeraient la délégation 
fran~ise au Congrès de Milan. Président du Congrès de Lyon, je me trouve 
investi de l'honneur de présider celte délégation, et j'ai l'honneur de vous 
la présenter. Elle se compose de MM. Léeon Vaïsse, président honoraire; 
Auguste Houdin, président; Augustin Grosselin et le chanoine Bourse. 
vice-présidents; Hugentobler el Ernest La Rochelle, secrétaires; l'abbé 

Goyatton, trésorier. 
• Permettez-moi, messieurs, de vous exprimer au nom de la délégation 

fran~ise {el je pourrais ajouter au nom de tous les instituteurs el amis 
des sourds-muets en France, car pas un, j'en suis sûr, ne manquera de 
s'associer de grand cœur à ma pensée et à mes paroles) permettez-moi, 
dis-je, de vous exprimer les sentiments que nous apportons tous au sein 
du Congrès sur celte belle terre ensoleillée de l'Italie. 

• A l'Italie, à son sang chaud et généreux, à son génie artistique et lit
téraire, à son culte pour la science, pour le progrès, pour l'humanitè, nous 
apportons l'hommage de notre admiration et de nos sympathies; aux ins
tituteurs el amis italiens des sourds-muets, à ces cœurs nobles el généreux 
qui donnent 11. nos chers déshérités de l'ouîc tout ce qu'ils ont re~u eux
mêmes de force, de cœur et de vie, nous apportons encore l'hommage de 
notre admiration el de nos chaleureux sentiments de bonne confraternité. 

• 11 y a vingt ans, nous venions déjà sur l~ sol italien, nous y venions. 
en armes, non pas pour vous combattre, puisque la France el l'Italie sont 
sœurs ! mais pour combattre avec vous et pour vous, pour votre indépen-

l 
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dance et pour votre nationalité! Aujourd'hui nous y revenons, mais sans 
armes, Dieu merci ! pour combal,!:re encore pour une cause plus grande 
peut-être, et ce1·tainemenl au~si grande que celle de l'indépendance et de 
la nationalité d'un noble peuple: pour la cause de l'humanité. 

" Nous avons triomphé alors; espérons que nous triompherons encore 
aujourd'hui; et, celte fois, sans qu'il en coûte ni une goutte de sang ni une 
larme, mais au contraire, en étanchant le sang qui coule de la plaie du 
cœur de tant de mères, el en essuyant les larmes qui coulent de leurs yeux 
maternels! 

•Encore un mot! Les instituteurs italien!' qui nous ont fait l'honneur 
d'assister au Congrès de Lyon, ont bien voulu me rappeler à mon arrivée 
les dernières paroles que j'ai prononcées comme président de ce Congrès. 

.. Puisque ces paroles ont été si douces il leur cœur, puisqu'ils ont eu la 
g racieuseté d'en garder un si bon souvenir, permettez-moi de les rappeler 
ici: Oui, je l'ai dit et je le répète: l'enseignement de la parole aura son 
jour, parce qu'il est un bienfait cl une bénédiction pour nos chers deshé
rités, et parce qu' il y a sur la terre des hommes cle honne Yolonté et hi. 
haut un Dieu! • 

Après le discours de 1\1. Houdin, dont le. parole chaleureuse et expressive 
<!St vivement applaudie, ainsi que celle des orateurs précédents (1) le chef 
de la province et celui de la commune se retirent. et l'on passe aussitôt 
à l'élection régulière, par bulletins de vote, du bureau définitif. Le scrutin, 
auquel il esl précédé en observant toutes les règles et les formalités né
cessaires el d'usage, donne les résultats suivanls : sont élus MM.: 

Présirln1t: 
Ch. Don G1uuo TARRA. 

Secrét<t ire général: 
Prof. PASQUALE FoRliARr. 

Yice-prlsidents: Pour les Italiens: Pt·of. P. EliRICO MAncmô; - Pour les 
Fran~is: Dir. AuGvsn: Hou~rli; - Pour les Allemands: Dir. TRErBEL; 
- Pour les Anglais: PEET. 

Vice-secrétaires: Pour les llaliens: Dir. L1lio LAZZERI; - Pour les Fran
~s: Abbé Louis GutRrli; - Pour les Allemands: Dir. JACQUl:s H uGEN
TOBLER; - Pour les Anglais: AnTHUR Kmsi:i-. 

Le président el les vice-présidents prennent place au bureau ayant cha
chun à sa gauche le secrétai re, représentant de la même nationalité (ou 

(1) Le réducteur doit déclarer que, pour maintenir à ces actes toute leur di
gnité, il a supprimé les indications d'applnudissements. 
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plulôl de la même langue). Em:uile le président se lève el s'exprime 
ainsi: 

Le PRts1DENT. - Chers collègues ! Dans le témoignage de confiance dont 
vous m'honorez je ne saurais ''oir qu'un nouvel hommage rendu à ma. 
ville natale, que vouz avez bien voulu choisir comme siège de ce Congrès 
tant désiré. C'est à ce litre. que malgré mon manque des mérites néces
saires el mon manque absolu d'expérience dans la charge que vous me 
confiez.je me rends à votre vœu. ou pour mieux dire. j'obéis à votre ordre 
et je \'ous remercie. Mais en même temps comme je reconnais que vos 
voix auraient dù se porter sur deux illustres collègues italiens, sur deux 
noms bien plus clignes que le mien d'un poste aussi honorable, s'i ls 
n'avaient été empêchés par les circonslanC'es l'un de se rendre au milieu de 
nous el l'autre d'accepter la. fonction, au moment où j'occupe leur place 
ici, je les salue et je vous prie de les proclamer présidents honoraires de 
notre Cong1·ès. Ces hommes, ces noms, vous l'ave?. déjà compris, sont le 
vénérable père des instituteurs italiens, le commandeur 1'homa.9 Pendola, 

1L qui on doit en grande partie le progrès qu'ont fait en Italie les éludes 
pour l'éducation des sourds-muets, et le révérend chevalier directeur de 
l'ins lilution royale Don Elisée Gltislandi de qui vous avez pu apprécier 
hier le zèle, l'intelligence, en même temps que l'amour sincère pour la. 
grande cause qui nous réunit. 

Parler et agi r au nom de ces hommes et d'autres collègues qui ont si 
bien mérité de cette œuvre intéressant à un si haut point l'instruction 
non moins que la bienfaisance, sera pour moi un aiguillon et un soutien 
en rnème temps. Cette confiance se raffermit d'autant plus en moi que je 
vois ici parmi nous, venant inaugurer nos travaux, l'illustre commen
deur Cesare Corre11ti que, en me faisant l'interprète de toute l'Assemblée 
je propo5e comme le premier des membres honoraires, honneur se réflé: 
chissant sur nous qui le saluons comme l'homme de nos espl!m11ce8 U
gales, passez-moi le mot, en faveur de la malheureuse famille des sourds
muets. 

Je ne doute pas que vous tous, mes aimés et vénérés collègues, vous ne 
me rendiez ma lâche facile par la forme tranquille, mesurée et judicieuse 
de vos débats, en sacrifiant le sentiment individuel à un prompt-et heu
reux résultat, el en voulaut bien me remettre par écrit un résumé de vos 
idées et de vos propositions, de manière que la discussion marche toujours 
droit à son but, sans qu'on ait besoin d'y ramener les orateurs, que la ré
daction du compte-rendu soil plus aisée el fidèle, et que les questions 
mises sur le tapis marchent toujours plus promptement vers leur solu
tion. Pour en arriver là je me recommande surtout à la coop6rat.ion des 
honornbles vice- présicl!lnts, du secrétaire et des vice-secrétaires, dont vous 

1 

j 
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m'avez entouré, et qui me souUennenl, lesquels aussi. el je les en prie, 
voudront chacun en ce qui le concerne recueillir el nous interpréter les 
discours ~rononcés par leurs compatriotes dans les langues qui nous sont 

étrangères. . . 
Honorés collègues! - Quelques unes des questions qui sonl soum1ses ~ 

nos délibérations sont très-hautes el trè.~-imporlaules, et c'est à celles-~1, 
j'en suis sûr. que vous donnerez la préférence; mais le but qui nou" réurut 
ici e.5t encore plus haut el plus important; c'est d'améliorer le sort de la. 
malhem·euse et grande famille ùes sourds-muets en pourvoyant au pro· 
arès de J'al't qui doit \a délivrer de sa douleur, art sublime de sagesse el 
de charité aucruel nous avons tous, dans un seul sentiment, consacré n~tre 
vie. C'est. pourquoi, sans viser à aucun autre but en dehors de ce ~ern.1er, 
avec un esprit d'amour et de conciliation, mettons-no~1s à l'œu;r_e'.Ic1 qu au
cun autre triomphe ne nous soit plus cher que celm de la vente et de la 
charité. Si Je Congrès de l\lilan ne pouvait nous valoir ~u\'.n peu pl~s 
ù'unilé dans l'enseignement el un lien plus fort entre les mshtu~eurs, Je 
pense que chacun de nous serait content d'y avoir ap.parlenu et sen sou· 
viendrait comme d'une honne nclion; car il est cer lnm que nul résultat, 
quelque grand qu'il soit, ne saurait èlre donné par la ~cienc~,. qui pùt 
égaler celuj' de nounir et d'augmenter l'amour et l'estime rec1proques 

entre ceux qui la professent,. 
Dans ce but clésintére'.lsé el saint, au nom de Celui qui nous racheta 

tous. oh rédempteurs de l'humanité soufft-ante, entrons pleins de confiance 

dans la. noble arène. 
BALESTRA. - Mesdames, messieurs el collègues! l\la de\rise est de mar

cher en avanL toujours en avant! el je prends !'Ecriture Sainte pom· guid.e 
de mes paroles. - Dieu commença par faire l'éloge de la parole en di
sant: In principio erat i:erb11111, et moi je dis: Vox cla111a11ti~ i1i <leserto; 

parate viam. Il faut déblayer le chemin pour que l'homme puisse avancer. 
Tous les franc:ais sont heureux de vous rendre hommage en pro.clam~nt 

tous ensemble la parole; il faut que nous sortions dïci avec la salt5facllon 
d'avoir fait un travail sérieux. Souvent on doute de l'efficacité des Congrès 

el de la bonne volonté des congressistes. 
Qu'est-ce qu'ils font? - se demandent quelques uns. - Eh bien, mon· 

trons que nous sa.von5 faire quelque chose. A Paris nous ~Yons posé la 
pierre fondementale; mais là. nous n'avions pas encore les idées que nous 
avons aujourd'hui; à Lyon nous avons avnnçé un peu; mais cela ne 

suffit pas. 
Messieurs, en avant, toujours en avant! Voi là. votre programme. Réa

lizez-le et toutes les na.Lions vous applaudiront ! 
PnÉSit>E:-iT. - Le trop grand nombre de choses et mon peu d'expérience 
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m'ont fait oublier deux autres noms que nous de1rons également honorer. 
L'un est celui de l'héritier du cœur et de l'esprit du regretté comte Pa1tl 

Tav~rll«, le nom d_u chevalier Innocent Pi11i, que je propose d'ajouter à la 
P:és1d~uce honorai~·e; l'autre est celui de monsieur G1·osuli11, homme 
h1e1~fa1sanl el s_luclieux de notre science, vice-président du Congrü; de 
Paris el de celw de Lyon, à qui je propose de donner le titre de \'iCe-pré
sidenl hoMraire. 

D'autres noms sont proposés et je demande la pe1·mission de procla
mer, _ceux de MM. Vaisse. Baleslra. Zucchi, Hirsch, comme présidents ho
noraires, et de M. La Rochelle conune secrétaire honoraire. Ces per
sonnes ont toutes bien mérité de l'instruction des sourds-muets. 

VAîsst. -:-- Donne communication de quelques lettres de collègues qui 
font aclhé~1on au Congrès, et il rappelle combien M. Eugène Pereire, en 
~ème temps a mérité aussi de l'instruction des sourds-muets en fondtlnl 
l école qui porte le nom de son aîeul, à Paris. 

Le Pm:s10ENT. - Parmi les noms dont j'allendais la proclamation de 
l'Assemblée _il Y avait en effet celui de monsieur Eugène Pe1·eire, qui, pro
p~sé le dermer, sera le premier pour appliquer ici le principe du livre 
samt. 

L'~ssemblée applaudit vivement à l'adjonction de :M. Eugène Pereire en 
quahté de président cl' honneur. 

Le président lit un télégramme de M. Deutsch, le directeur de l'Instilu
tion des sourds-muets israélites de Vienne, télégramme par lequel il s'ex
cuse de cc qu'il n'a pu Yenir au Congrès. Ensuite on propose d'envoyer 
des têlégrammes spéciaux d'hommage el de reconnnisance il. LL. MM. Je 
Roi Humbert 1 ••el la Reiue Marguerite, à. S.E. le Ministre de l' Instruction 
publique, au commandeur TenereUi, secrétaire général du dit Ministre, el 
au Gouvernement français. qui a rnulu être officiellement représenté au 
Congrès en y envoyant des personnes si éminentes. 

L'Assemblée adopte 1t l'unanimité. 

Le président fait plusieures communir.ations, entr'aulres celle d'une lettre 
de la Société d'hygiène qui nomme. en qualité de ses représentants au Con
grès, le commandeur Giuseppc Sapolini et le professem· chevalier docteur 
Gaetano Strambio; d'une lettre de l\I. Rayroux, directeur de I' Institution 
des sourds-muets de St-Hyppolitedu Fort, qui s'excuse de ne pouvoir 1•enir; 
de la désignation du docteur Zucchi comme représentant du Minisll·e de 
l'instruction publique; de deux lettres de !'Association pédagogique ita
lienne, laquelle charge MM. les chevaliers Zucchi el Tarra, de la repré
senter; de la le ttre du Conseil scolaire de la province concernant le ~ubsitle 
de 2000 li l'l'esaccordé par le Ministère, et d'autresdocuments'd'une mointlre 
importance que l'on omet par brièveté. 
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Ensuite M. Vaîsse donne communication de leltres de différents institu
teurs de sourds-muets qui s"excusent de ne pouvoir venir, savoir: de l'abbé 
Lambert de Paris, de lit De11tscli de Vienne, de M. De Haerne de Bruxelles, 
de M. le docteur 1Ifrsc11. directeur del' institution des sourds-muets de Rot
terdam, de M. Sawalliscli d' Emden, de )l. N. Weiss1ceiler de Cologne, du 

F1·ère Lo11i!! de ~antes. 
Le PRÉsn>EXT. _ Je crois interpréter le désir de la majorité en donnant 

la préférence, pour l'ordre des discussions, à la question la plus importante, 

qtû est celle de la méfoode. 
MAGXAT. _ EYidemmenl comme la question de la méthode est la plus 

importante, je m·associe 1t mon tour à cette id~ qui _est aussi c~~e d~ la 
majorité de l'Assemblée. Ensuite on mettra en discussion les que,,t10n,, de 

moindre importance. 
L'Assemblée adopte. 
PRisIDENT. _ Alors on discutera demain la question de la méti1ode. 

II ème Séa.nc& du matin. 

llfnJ'd l, 7 ~c1•• cnabrc. 

La séance du 7 esl ouverte à. 9 heures el demie du malin et close à. mi~ . 
Le Secrétaire aénéral lit le procès-verbal de la première séance, celle d'i

nauguration; la" rédarlion n'est pas, pour l'approbat.ion, rob.jet d'un. v~~e 
immédiat, l'Assemblée desirant que M. rahbé Guénn, le v1ce-serretaiJe 
pour le français, tradui~e d'abord le procès-verbal pour en donner lecture 

en français dans la séance de l'après-midi. 
PlXI. _Si j'avais pu prevoir que l'Assemblée m'honorerait de son vote, 

j'aurais prié M. le président de ne pas jeter les yeux sur ma m_o~C?te pe~
sonne. Ce Yole m'a rausé encore plus d'étonnemP.nt que de pla!Slr; car, Je 

l"aYoue, je suis trop persuadé d'nl"oir fait trop pe~ po~r le~ s~urds-mu~ts. 
surtout pendant ces derniers temps. oi1 me:> attributions ela1en_t fort res
treintes. En tout cas j'inte1·prète la proclamation de l'Assemblee comme 
!"effet d'une bienveillante di$pOsition il. mon égard, et je l'accepte en hom-

mage à la mémoire de mon illustre 1>rédécesseur. . 
l\lA.IUETTI. - Quelques congressiste:; ont manifesté le désir ~e, ~u lieu 

de deux séances par jour, de 3 heUl·es chacune, ainsi qu'il avait éle_ régi~, 
on n 'en tint qu'une seule, mais de quatre heures, c'est-à-dire depUJs hwt 
heures du matin jusqu'à midi, afin que nos honorés hôtes eussen~ le reste 
de Ja joumée libre pour visiter la vi lle, pour vaquer à leurs a[all'es per

sonnelles ou pom lem· agrément. 
PRfa!OENT. _ A re propos je viens de recevoir une motion émanant de 

beaucoup de membres et exp1·imnnt aussi le désir que l'on ne tînt qu'une 
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seule séance par jour. Il serait donc à r . 
huit heures à midi Si person ' . P opo:er de temr nos séances de 

. ne na nen à obJecter je mets . 1 
proposition par mains levées. ' aux voix a 

VATssE. - Avant de voter je demande à Il 
les institutions des sourds-muets de Milan. qu~ e,.h.eu~e on pourra visiter 
est un objet de la plus haute imp ta • car a \1s1te a ces établissements 

L p or nce pour les congressistes 
E RÉSIDENT. - De midi à quatre heures et demie . 

Riconoi. - Si l'Assemblée décid • · · 
séance par J·our au 1·1eu d . . . e qu on ne tienne que quatre heures de 

• e six. Je ne m'y oppos 
ohsen·er que nous aurons beauc d'h e pa~; cependant, je fais 
. oup eures de moms pour nos cl. 

s1ons, et que les questions à résoudre sont n b iscus-
LE PRÉ$1DEN c· . . om reuses. 

voudrais metti·:· de sui7: ::l:::nt ~tcause de!~ brièveté du temps que je 
temps. ce e proposition; par là on gagnera dn 

Après quelques observations de à1M M . 
blée décide de tenit une seule é . a~nat, Rossi et Bourse, l'Assem-

s ance par JOur de 8 heures· ·cl· 
lion raite pour le lendemain 8 jour de fêt .' . a nu r, excep-
les congressistes appartena~t 'au cler"é :· o~, p.ar un éga.rd spécial p~u1· 
Bourse, on décide de t• .. 1 " ' . t. ~ ap1ès le dési r du chanome 

• . CDll a séance de midi a 4 heures. 
Le pres1dent communique les noms des délé<> é cl G 

çais, qui sont: .,,u s u ouvernement fran-

lli. ADOLPHE FRAxcx memb cl l'l . 
de l' Jnl.érieur et d~s c:Xlt d reF e nstitut, délégué spécial du Ministère 

en France les lnstilutionsesnati~ alrance) (sous l'autorité duquel sont placés 
M Ci. . on es; 

Fra~ce; AVEAu, mspecteur général des Institutions de bienfaisance en 

M. PEYRo~, di.recteur de l'Instilution nationale des sourds-m . . 
M. HuR10T, directeur de l"lnstitu . . uets à Paris; 

Bordeaux. tion nationale des sourdes-muettes à. 
, 

Soeur AuousTL"E. supérieure de l'In ti . . 
muettes à Bordeaux:. s tution nallonale des sourde~-

Soeur A.'iGÉUQUE. ~slitutrice dans la dite Instituti . 

d'uEnneflnm~· .Aucus.TE ~ouom, directeur de l'Institutio:n Paris-Pass" chargé 
1ss1on sc1enbfique p 1 Mini , • 

France. ar e stre de l'instruction publique en 

Le président lit les télé . 
en lit aussi un reçu du :::~~ ~:1 ~nt é.té '.édigés et expédiés h ier; il 
salue ses collé ues et s' Inst1tul!on ùe St-Pélersbourg, qui 

communica tio! de plusi::~~~:l~:e:e !0~~~; as~is~e.r au ?ong~·ès; il donne 
s111· le bureau Il ' re e •vers 11npr1més déposés 
Sienne. . annonce enfin une lettre du vénél'able Père Pendola de 
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BALESTRA. - Messieurs, nous devons nous dépêcher, nous devons tra

vailler; nous devrions élire une Commission pour formuler un règlement 

de cette session, un Comité local et un Comité central, et tâcher de com
poser une Commission pour les études et une Commission d'organisation. 

M. le président trouverait ici les personnes les plus compétentes ponr la 

rédaction de ce règlement. 
LE PRtsrnE~T. - Je consulterai là-dessus mes collègues du bnreau, car 

je ne me crois pas autorisé à donner tout seul une réponse. En attendant 

j'invite Je secrétaire général (\ faire lecture du règlement du Congrès tel 
qu'il a été préparé clans la réunion des deux Comités d'organisation. 

(Le Secrétaire général donne lecture du règlement du Congrès en italien 

et en français). 
DRAGO. - Je demande la parole sur l'inlerprélation du règlement. L'ar-

ticle 8 dit : •Tous les membres ont droit de prendre part, etc. " D'après 

cet article il est évident qu'il y a des questions au sujet desc1uelles le~ 
membres honorn.ires peuvent prendre par t au vote. L'article 10 dit au con

traire : • Le vote, etc., etc . • li faudrait, ce me semble, fai re correspondre 
l'article 8 avec l'article 10, et fixer les cas où les membres doivent prendre 
part au vole, par exemple, dans les questions où ils sont compétents, 

comme un médecin dans une question d'hygiène, et ainsi de suite. 
PnÉs1l)EXT. - Je crois être l'interprète des deux Comités, à la délibéra

tion desquels j'ai assisté et pris part, en faisnnl remarquer que justement 

dans toutes les questions concernant l'enseignement et la méthode pour 
les sourds-muets, les membres efTectifs seulement sont autorisés à donner 
lenr vote, par la raison qu'ils connaissent cette branche spéciale par expé

rience: mais quand la question sera de nature administrative ou d'hygiène, 

le bnreau lui-même déclarera que le droit de vote est général Cependant 
il y a une lacune dans l'article 10: il faudrait ajouter que sur les questions 

de natU're hygiénique ou administrative pourront donner leur \·ote tant 

les membres honoraires que les efTectifs. 
BALESTRA. - Messieurs, vous savez que dans l'invitation qui a été en

voyée dans toutes les parties du monde il était dit que la langue française 
serait la langue officielle du Congrès. ki, au contraire, il est dit que la langue 

officielle est l'italienne. Or, les deux langues étant soeurs, je demande qu'en 
hommage au pays où siége le Congrès, on déclare officielle la langue ita-

lienne. 
PRtsmEi<T.- Je crois que nous devons commencer par traiter la questio n 

pour laquelle nous nous sommes réunis. C'est pour quoi je donnerai lec

ture avant tout de la prcmiùre question, c'est à dire la question de la mé

thode qui est à l'ordl·e du jour. 
Le président lit le premier article du paragraphe, Méthodes, du programme 



- 60 -

ainsi conçu: Indiquer les avantages de la méthode de l'ai·ticulation sm· 

celle des signes. et dciproq11eme11t (Se placer surtout ati poilll de vue de 
l'enseig11e111ent. sans néglige1· ce gui se rapporte à la l'Îe sociale). 

MAG!(AT commence à lire quelques pages de son livre touchant celle 
mali~re; mais sa lecture, après plus de vingt minutes, est interrompue par 
une motion d'ordre (1). 

SAXGA1.1.1. - Je suis fâché d'être forcé d'interrompre l'honorable rap

porteur; mais du moment que nous avons le plaisir de posséder son livre 
depuis dem: jours et d'en connallre parfaitement les excellentes argumen
tations, je pense qu'il serait opportun de ne pas faire perdre à l'Assemblée 

une heure ou deux pour la lecture de ce line. Par conséquent je propose 
que l'on passe plutôt immédiatement à la discussion, d'autant plus que te 
rëgtement n'accorde C{Ue dix minutes à chaque orateur . 

G11tn1N. - l\Ioi aussi j'en appelle au règlement où il est établi que le

lempi; accordé à. un orateur ne peut dépasser dix minutes. Il est vmi qu'il y 

a une exception en faveur des rapporteurs; cependan t dans ee cas il ne 

s'agit pas du travail d'un rapporteur comme tel, mais d'une ét.ude d'un Ca· 
mctère tout-à-fait personnel. Le rapporteur est défini p::i.r le règlemen t cl 

nous ne nous tl"OU\'Ons pas dans le <:.1.s prévu par te règlement l ui-même. 
Ici nous n'avons pas de Comités ni de membres de Comités chatgés d'être 
rapporteurs. Par conséquent monsieur Magnat doit être invité à se tenir 

dans les bornes prescrites par le règlement, c'est-à-dire à résumer son 
travail en dix minutes; autrement nous passerions toutes les journées à 
entenJre des lectures. 

ARXOLD. - Nous avons déjà perdu beaucoup de temps en généralités; il 
serait nécessaire d'aborder immédiatement la discussion de la première 
question à traiter. 

MAGXAT. - Je vendrais répondre quelques mots aux observations de 
monsieur l'abbé Guérin. :\Ion line n'est pas un travail personnel; c'est 
réellement le travail d'un rapporteur. D'ailleurs si celle partie du li ne qui 

traite la question de la méthode, demande plus de dix minutes, pour les 

autres il n'en faudra pas autant. C'est pourquoi je demande que l'on fasse 
exception seulement pour cette partie concernant la méthode, partie qui 
est la plus importante. 

Fl\ANCK. - Je demande la parole pour deux minutes afin de rectifier un 
fait. Cc n'est pas, messieurs, que j'aie l'intention de m'engager dans la 

(1) Le livrecstintitulé : 01·t1a11isaU011des écoles clesso11rdN1wets1Jrrr M. MAGN<1T 

directeur do l 'école Pereirn. Etudes d'1m de•·r<tpporteul"s du Comitt! d'1>r[Jmdsalio11 
c1" C1>11[Jr è$ i11terJ1<ttiomtl de Milcm en 1880, Genève (V. dans l'Appe11dlce la purliA 
de ce livre qui a été lue). 
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. uis as compétent, je suis uniquement 

question de la. méthode, car Je ne s p . l ériié Et c'est 
. . . "t à ''nstruire el à découvrir a. v . 

un spectateur qw aimerai , s i . à rectifier un fait erroné qui 
J·usternent l'amour de la verilé qui me pousse ' . .. l'institution 

. " t ll e·t dit dans son hne, qua 
est échappé à monsieur ,uagna . . ,, . . 1 ·tes Ce n'est pas 

d ,, de Paris on mslrml par es ge:> · 
nationale des sour . s-mue .. o; • Yalade Gabel insti-

. l raux En effet monsieur · • 
exact. c'est même enltèremen · · . blia en 1857 une 

. d' . l de respect par sa science, pu ' 
tuteur digne estime e . en~ei ne1· aux sourds-muets la 
méthode qui a pour titre: Méthode po10 . !I d s ·g11es el c'est là la 
langue fm11çaise, sans l'i11ten11é<liai~·e d11 lct'.1gage es ' , 

1 Institutions nallonales. 
méthode employée dans es . . 1 Paris et de Bordeaux, elles 

. !ter les lnstllut.1ons c e ' 
Si nous deV1ons consu é 1., l de letu· ensei.,.nement 

· · comme 1· su .. a " 
diraient qu'elles n'eurent Jamais . "i axime Du Camp et qu'a 

'tècs par monsieur " , · les phrases si grotesques ci · ' 

reproduites monsieur Magnitl. . . t' ale de Paris donl les maitres 
Je dois rendre justice à l'Inst1tut1on na _10~. t leur ~ni i:ltroduisit la mé· 

intelligents nous prouvent que l'illusl1b·c. ms 11. ;érenles de celles que nous 
. . obtenu des phrases icn t i 

thode obiect1ve a 11 • L "lé enfantées que par l'esprit d'un ro-
venons d'entendrn, lesque es 11 on e 
mancier (1 ). 

. . t de celle proteslalion il est utile de rapporter ici les 
(J) Comme écla1rc1ssemen . " agnat : 

. D C répétées par mon8icur 1u • 
paroles de monsieur u nmp, . . malgré la précision mathématique 

" Malgré toutes les ressources de la m1m1q~e,f t de- confusions de mots .. . . 
de la dactylologie, ces m~lhcm·e~x ;:'~:uve:1enls "que j'avais exécutés, j'ai 
Faisant rendre compte dune sér;;. b d vous avez sorti volre montre dans 
obtenu celle phrase étrange; ~ . a or • t effacé celle phrase pour protl\·er 
votre gilet de votre gousset." J 1u.brusque1~e'.1 que je venais de faire; l"élève 
que 3·e la trouvais incorrecte, el Je deml\ll a1 cebl J'ai assisté, dil·il, 

ê l'é nge avec le ln eau. · · · " . 
ecrivit:" Vous avez es~u.y pol d l lologie: elles ne donnent pas tOUJOUIS 
à des dictées faites à 1 aide de a ac y 

des résultats irréprochables. . 
1 

dout 0,. i:o l'entretenir. si le pro· 
" Si l'enfant t1'a pas lti i11i1U cl"ctbord nu 111/.)t ·quement de suivre de 

. lr ble se préoccupe um . . 
fesseur se bàte .... 1 élève se ou ' d aisir la corrélation qui existe 

· lé' n'a plus le temps, e s 
J'œil les signes lSO •• . f . sont. de véritables non·sens. 
entr'eux et il commet des e:rew;i qm P3: ois (\pour les forcer à émettre leurs 

" Les exercices de français qu on leur impo~ e lettre sont intéressants à. 
· . t n fail à écrire un • . 

idées, leur enseigner à racon er ~ 1 ' 1 ·l de ces pauvres âmes sont ar1.des 
. ·1 t combien n P upni . J' · . parcounr cari s prouven t ·ès diffi.cilement se figure•. a1 

et clé11uée; . c'est d'tme stb·ilité q11'011 ue Jl~t~t ."J.tte 'ù . n'est. composé : jamais je 
' . d 5 • compos1l1011s ,, o nen b . entre les mains plus1curs e ce . J llrées des procès-ver aux 

d · · t ·alions les moms e · • . . 
n'ai vu, même dans les a mnus i d d oyage l'emploi d'une 3ournee: 
plus secs. Ce sont de~ ré~ils do pro~e~~ a:~ I :e~ps de ~erbe, le préterit indéfini : 
la da.te l'heure, le fa1t, rien de plus, u eâmes nous jouâmes , nous 

' . ttmes nous mnng • . 
" iwus nous levâmes, nous sor ' . l. samment.: (l'1<bord, ens111 te, 

'l' . udverbcs rev1c1men inces nous couchâmes ,,. ro is 
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M11GNAT. - II y a quelqu'un qui doit a .. t . ' 01r out intérêt à n · ' 

monsieur Du Camp, et c'est le direct d 1,. . . 1er ce qua écrit 
. · . . eur e mstilullon t• . 

rnais moi Je ne fais pas d'appré . t. na 1onale de Paris· c1a ions me bornant à .t l ' 
par monsieur Du Camp. ci er es faits signalés 

FRANCK. - C'est un rom . ' anc1er. 
PRtsroENT. - La justice exi 't 

fin, parcequ'il a déjà eu la gelrm lque la l~cture de monsieur Magnat prit 

1 
paro e p us de vmnt minute t: d' 

g ement n'autorise pas à parler pl -d d' ." ~· an is que le rë
ou prononce un discours <::'est u,, e ~minutes celui qui lit un mémoÎl'e 

· d · ' pourquoi Je demande · J'' croit evoir faire une ex 1. a ASSeml1lée si elle 
• cep ion au rè<>lement 

orateur de continuer la lecture. " en permettant au présent 

MAGNAT. - Si j'avais été averti à lem . . 
de dix minutes, j'aurais fait . ~s que Je ne pouvais pas lire au delà 

é 
. un resume de mon tra ·1 . 

pr sent 11 est tro1> tard J"ins· t . vai ; mais comme à 
• lS e pour hre mo l' . . mon droit. n ivre et Je crois être dans 

M. AcKF.Rs. -- Il y a un mo's l . ., . 
d t 

I. , o1 sque J ai demandé 1 li 
e omps on accorderait a l 

1 ' pat· e re combien 

d 
ux ec ures, on m'a rép d , 

e beaucoup de réunions en F on u que d après l'usa..,.e 
. rance, on accorde . 't d " 

mites à chaque omteur 0 . 
1 1 

rat sans oute vingt mi-

1 
· 1 • a P upart des mé · 

ecture, ont été écrits cont . é mou·es préparés pour 111 
01 m ment à cette rép . 

être lus en moins de vi·n,,l . onse; aussi ne sauraient-i l ~ 
" mmutes. 

Le PnÉstDENT. - L'Assemblée décidera ,. . 
mémoires et si l'on peut prolon"' . 1 1 s JI :aut lrre ou non tous ces 

t 
. . .,er es eclures Jusqu • t . 

nu es nms1 que l'a fait M ~.. . au erme de vmgt mi-
. · ~agnat. Maintenant J·e 1 . , 

pour savoir si elle croit que l\f u . consu lerm 1 Assemblée 

'L 
· iuagnat don·e conti · 1 ( a p1'oposition mise aux t:oix n'e"' nuer sa ecture. 

,, • 'l ~· pas adoptée J1f. M. 
:i 11 1 11e t:e11t pas re11oncer à 8011 droit , , · · agnat déclare 

et M. l abbé Guérin lui 1'lpo11d tll 

enfin; on cherche une impression un 
P

ensé · • mouvement quelc · e, un éclair, IIIE~! _ Dans une u1 d onque, une réOexion une 
' f " 1 se e e ces na f . • '.a '.on: e temps paraissaH favorable . . rra ions, JC trouve une Ob$er· 

1 uniformité générale comme une l ",de est peu de chose, et cela détonne sur 
~ 

11 
couc 1e e vennill . 

Il o11t 1>"" <fimogim1tion intellect -'l . on sur une gT1saille. 
so t d'' · · 11

"'' e. mais possèd t r e 1magmal1on musculaire qni sembl • en par compensation une 
nnnce organjque. e etre pour la plupru-L une prédomi· 

•:On dirait que l'Inslilution n'a plus de v't I' 
qu c11 vertu de l'impulsion reçue jadis EU t a •lé ~ropre, qu'elle ne subsiste 
rapport avec les établissements de so~rds~ est la m~LSon mère, et elle n'a aucun 
1,500 élèves. muets qm, en France, abritent environ 

: C'est ~ne école et je n'y vois aucun livre s écial 
La maison est triste . malgré ses d P . 

".c'est un hospice où l;on reçoit des ee:~ cents habitants, elle paraît soli taire. 
épuisent "' ants que le lymphatisme et l'ané;nie 

• 
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- lui metta1it sous les yeux l'article() <fa ri!gleme11t et en lui contesta11t la 

qualité de 1·apportwr). 
Rrco1101. - Par rapport à la dispo>ilion rigoureu~e du règlement j'ai 

une remarque à faire, et c'est que le temps me para1l trop restreint pour 
qu'on puisse répondre avec succès à celui qui a parlé longuement. Si un 
rapporteur lit ou parle pendant une heure, comment pourra-l-on lui ré
pondre d'une manière salisraisante en dix minutes? D'ailleurs, il y a un 
moyen de trancher une question qui traine trop en longueur sans avoir 
recours au règlement: c'est-à-dire quand l'Assemblée juge que la question 
est entendue, chaque Membre a Je droit de demander la clôture. Mais il 
n'est pas juste qu'un orateur ne puisse plus produire ses arguments parce 

que les dix minutes gardent à vue son intelligence. 
Le PRÉSmE!\T. - Le règlement a élè approuvé, partant il n'est pas en 

notre faculté de le remettre en discussion. Celui qui a parlé dix minutes, 
si l'Assemblée croit convenable de le lui pei'mellre, parlera dix minutes 
encore. Celui qui parlera ou répondra saura se résumer el être bref; de 

cette manière on arrivera 1l. quelque chose. 
BtNAGlll. - Moi aussi je pense qu'il nous convient de continuer la dis-

cussion sur la question de la méthode, que nous avons abordée el de ne 
point faire d'observations sur le ri'glcmeul rédigé par des personnes sé
rieuses el compétentes qui l'ont discuté en son temps el qui onl sagement 
proposé de se borner à dix 1ninutes, vu la courte durée du Congrès et le 

désir d'en obtenir des avantages solides. 
LAZZE!ll. - Le règlement a été formulé par de!: hommes de science et de 

conscience, il est donc hors de propos de soulever une question de critique 
SU!' Je règlement; par conséquence je propose que l'Assemblée passe à 

l'ordre du jour. 
L'Assemblée adopte. 
Le PRtsmtNT. - Je rappelle l'Assemblée à la discussion sur cette que-

stion: quelle est la méthode à 1n·êféret· pour l'e11seig11emet1t des sourds
muets. Je donne la parole auit membres qui auraient quelque choo;e à dire 

ou à lire sur ce point imporlllnl. 
BALESTRA. - Pour nous dépêcher je ne ,·ois qu'un moyen. Voici un livre 

imprimé en 1855; on y parle de la ~upériorilé incontestable de la métho<le 
orale (Il eii lit tm passage et e11suite il dé11ose son lirn sur le burea.u.). 
Maintenant, ceux qui sont de cet avis voleront pour le oui; ceux qui sont 

d'un autre voteront pour le no11. 
ARNOLD. - Je demande que l'on prolonge jusqu'à 15 minutes la durée 

de chaque lecture. 
Patsm&NT. - Je consul~e l'Assemblée. 
(Oil demande de nouveau qu'il soit permis de p1·olo11ger la lectiire des 
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mémoires éc1·its au delà des dix minutes pi-escrites; et <(p1·ès quelques mo
tions et obsercatious 011 approui:e lei proposition de s'en tenir si111pteme11t 
att t·ègleme11t, œcec t·éseri:e pour l'orateur, le cas échéant, de de111ct11de1· ci 
l'Assemblée si elle pe1·met que sa lectit>·e soit prolongée de dix autres 111i-
1111tes). 

PRÉSIDEl'T. - La parole est à madame A.cker.::. 
l\ladame AcKERs (elle lit). - Le sujet du mémoire qu'on m'a demandé 

d'écrire pour ce Congrès si intéressant traite de l'avantage de la méthode 
d'arliculalion sur celle des signes, considérée surtout au point de vue du 
développement mental, ~ans négliger ce qui touche à la vie sociale. 

~fointcnant une des principales objeclions levées contre l'enseignement 
Jrs sourds d'après la méthode de la parole pure (c'est-à-dire par l'arlicu
lalion et la lecture sur les lènes), par ceux qui donnent la préférence à la 
méthode mimique (c'est-à-dire par les signes et l'alphabet manuel), c'est 
qne le développement mental des enfants enseignés par la première mé
thode est hien en arrière de celui des enfants enseignés par Io. demière. 

Or, notre attention sérieuse ayant été altil'ée vers l'éducation des sourds 
par le fllit que notre enfant unique a été, par suite d'une fièvre, privée de 
l'ouîe à. l'age de trois mois, nous avons visité dans les années 1872et1873, 
avec la plus grande attention, à peu près 40 Inst.itutioris et écoles pour les 
sourds, quelques unes sur la méthode mimique, d'autres sur la méthode 
de la parole pure et d'autres sur la méthode mixte. En Amérique, sur le 
continent d'Europe, el dans la Grande Brétagne (1), nous avons vu, 
non seulement ceux des élèves qui étaient a.lors à l'école, mais d'autres 
aussi après qu'ils l'avaient quittés, les uns même depuis bien des années. 
Ayant avec le plus grand soin examiné nous mêmes les élèves, non seu
lement ceux de la première classe, mais presque toujours ceux de toutes 
cla~ses, de hi plus basse jusqu'à la première, nous n'hésitons pas a pro
clamer sans réserve la méthode de la parole pure comme offrant à ses 
éll-ves de plus grands avantages au point de vue du développement men
t.'l.I que celle de la méthode mimique; et il me semble que ceux qui préten
dent que la méthode de la parole pure rapétisse l'intelligence ne ~e sont 
pas fait l'idée correcte de cette méthode. 

Beaucoup de ces critiques écrivent et parlent comme si cette méthode 
con~istait dans le développement du mécanisme seul de l'articulation. 

A présent ils ne nient plus que les enfants sourds peuvent être ensei"nés 
à pnrler, mais il y en a encore beaucoup qui persistent à dire.que ce: en-

(!)Pour plus de détails voir Vücal speech fül" tl1e Dmnb mémoire traitant de 
J'éducnlion des sourdd·muets d'après la méthode allemancie, lu par B. Sl. John 
Ackers à la Société ùcs arts. 

• 
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fants ne parlent que comme des perroquets instruits. Plusieurs instituteurs 
employant la méthode • mimique • de bonnes gens sans doute, voulant le 
bien-être des sourds el désirant être dépourvus de tous préjugés, écrivent 
et parlent de la méthode • de la parole pure • sans l'avoir examinée si ce 
n'est d'une manière superficielle. 

Voici par exemple ce que dit un auteur de grande autorité, le directeur 
d'une Institution importante, d'après la méthode " mimique •. 

Dans un article sur la comparaison à faire entre l'articulation et la mé
thode manuelle il commence ses remarques en disanl(l): •Que tous les 
• moyens ont élé donnés dans cette institution d'examiner sc111puleusement 
• la méthode d'articulation, que ces investigations ont été conduites avec 
• un intérêt suffisant pour justifier le droit qu'elle réclame à une expression 
• impartiale d'opinion • néanmoins il ajoute: • rarticulation sans la lecture 
• sur les lèvres est une source d'ennui plutôt que d'agrémenl La lecture 
• sur les lèvres si on la pratiquait généralement aurait une bien plus grande 
" valeur que l'articulation, car elle donnerait au sourd-muet une idée de ce 
• qu'on disait en sa présence, ce11e11dant c'est mi talent enc01·e plus rare ., 
montrant évidernment combien il est loin d'apprécier qu'avec les élèves bien 
enseignés d'après la rnéthode " de la parole pure • l'articulation, la lecture 
sur les lèvres et l'écriture sont toutes simultanées. On ne permet pas qu'une 
branche d'étude empiète sur L'autre. On enseigne à un élève à prononcer 
un mot qu'on lui explique, il le lit sur le lèvres, ensuite l'instituteur l'écrit, 
et c'est ce principe-ci qui gouverne tout le système. Quoiqu'au." premiers 
grades ·d'enseignement il ne soit pas possible de donner autant d'idées 
à un enfant qu'on lui en donnerait clans le même temps avec le système• mi· 
mique. ce n'est pas cependant une preuve que ses facultés mentales ne se 
dé,eloppent pas autant. Par exempl~, on enfant enseigné d'aprés la méthode 
• mimique. n'ayant pas à s'exercer avec l'articulation et la lecture sur !es 
lèvres, se trouve peut être assez avancé pour commencer une certaine 
étude de géographie, d'arithmétique, el d'histoire des mois avant, ou peut
être plus tôt encore que l'enfant enseigné d'après la méthode • de la parole 
pure " mais certainement on ne cfüait pas que son développement mental 
est plus grand. La mémoire est exercée, les facultés d'observation et de 
raisonnement sont cultivées, les habitudes d'attention et d'étude sont encou· 
ragées aussi sûrement et soigneusement dans la méthode " de la parole 
pure. que dans la méthode• mimique •. La seule di!Térence est qu'à la 
place d'autres sujets ces facultés sont consacrées à l'étude de la langue na
tale articulée, écrite, el lue sur le.~ lèvres. Quand cette langue est suffisam-

{1) Voir l'article dans les A111. A11nals july 1878, "The greatest good to the 
grealest number" par S. L. Peet. L. L. D. _ 
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menl acquise, qu'on peut remployer pour enseigner les sujets les plus 
habituels, tels que ln religion, l'arithmétique, la géographie, etc., l'élève 
comprend el !e fait maitre de ces sujets aussi rapidement et bien plus 
correctement que l'élève enseigné d'après la méthode • mimique •. 

On ne doit pas se figurer que bien de temps se passe avant que les 
élèves enseignés d'après la méthode • de la parole pure • atteignent une 
connaissance du langage suffisante pour leur permettre d'apprendre pa1· 
cette méthode les sujets d'instruction ordinaires. Pour vous montrer en 
combien peu de temps ceci s'accom1>lit, je •ous donnerai quelques exem
ples des connaissances générales acquises par les enfants de différents àges 
dans les écoles qui sui•enl fa méthode • de la parole pure •. Dans une de 
ces écoles où l'enseignement était plutôt au dessous qu'au dessus du terme 
moyen parce qu'elle était trop pauvre pour admettre plus de cinq institu
teurs pow· quatre-vingts élèves, on recevait des enfants de toutes condi
tions, et quand ils avaient été à l'école pendant trois ans, ils savaient 
n~sez de langage et de lectlU'e sur les lèvres pour recevoir l'instruction re
ligieuse de leur pl'opre pastem, qui venait, à heure fixe, les instruire regu
lièremenl. Pendant que nous étions là le prêtre de l'Eglise romaine vint, 
et. nous l'avons vu donner une leçon à quelques uns de ces enfants. Les 
enfants qui n'avaient été que deux ans à l'école faisaient des cnlculs sim
ples; dans une autre classe on donnait une leçon de géographie. Ils me 
comprirent moi ainsi, que la dame Allemande qui servait d'interprète ii 
mon mari, et ils firent très-bien les additions qu'elle leur donna. Ceux de la 
classe plus avancée. âgés de quatorze ans, recevaient une leçon d'histoire 
étrangère et celte leçon devait être transcrite le lendemain. 

Dans une autre de ces écoles, qui était décidément très-bonne, les enfants 
qui n'y étaient que depuis deux ans, faisaient l'arithmétique mentnle a,·ec 
promptitude; l'enseignement a•ait presqu'entièrement lieu par l'articula
tion, non par l'écriture et les additions n'étaient pas même écrites mais 
données de vive ,-oix. Ceux qtù étaient dans leur quahième année d'école, 
conjugaienl un verbe allemand difficile, et le lendemain nous :wons ni 

celle même classe recevant une leçon ayant pour objet un conte qu'on leur 
a mil seulement donné à füe le jour précédent. 

Un garçon qui avait été priYé de l'ouïe à l'âge de deux ans le racontait 
entièrement al admfrablement; et presque tous dans leurs réponses étnienl 
intelligents et vifs. Les élèves qui n'avaient pas été tout-à-fait cinq ans à 
l'é:cole ont reçu devant nous une leçon d'Écriture Sainte, qu'ils ont trè~
bien di le. L'interprète et moi, nous les avons examinés et interrogés rigou-
1·eusement, non seulement sur la leçon donnée, mais aussi sur leu!' con
naissance générale de la Bible, et leurs réponses étaient très-satisfaisantes. 

L'interprète examina toutes les classes devant neus pat l'articulation, et 
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nous avons bien vu que l'enseignement allait à fond, car pendant que nous 
examinions les élèves, l'instituteur quitta la chambre pendant quelque 
temps (comme cela s'est fait dans plusieurs autres écoles allemandes que 
nous avons visitées) de sorte que l'examen à été entièrement conduit par 
nous-mêmes. L'arithmétique el la géographie allaient bien. La composi
tion n'était que Lrès-imparfaile dans celle école-ci, cependant elle sur
passait de beaucoup celle faite par les enfants de même âge enseignés 
d'après la méthode • mimique ,. On peul ajouter même celle de presque 
tous les élèves, n'importe de quel âge, enseignés d'après cette methode, 
tandis que dans q_uelques autres écoles sur la méthode • de la parole pure • 
que nous avons vues, la composition des élèves des plus hautes classes, 
qui recevaient l'instruction depuis cinq ou six ans, était très-bien faite. Je 
Yous donne ces détails pour vous faire l'idée du développement mental des 
élèves que nous avons vus dans les écoles de la méthode " de la parole 
pure • et je puis ajouter que nolre interprète, qtû était nu fait des écoles 
ordinaires de son pays, el qui a soigneusement examiné les élèves, a for
mulé plus d'une fois son opinion, qu' ils avaient mieux réussi dans le lan
gage, les thèmes, et les connaissances généra~es, que les enfants enten
dants de même âge dans les écoles primaires, et qu'ils avaient égalé ceux 
des écoles moyennes de l'Allemagne; et j'affirme que nous étions bien mi
nutieux en exanùnant tous les élèves, non seulement les habiles mais 
tous, bons et mauvais, arriérés et avancés, sans aucune exception. Les 
expériences que nous avons faites dans d'nutres pays nous autorisent 
à appuyer cette opinion. En outre elle est confirmée par d'autres personnes 
qui ont visité les écoles sur la parole pure, ayant en vue d'en exaniiner de 
près le mode d'instruction. 

M. Le professeur Gôrgenson de l'Inslitution royale des sourds-muets de 
Copenhague, dit en parlant de l'école de monsieur Arnold a Riehn {école 
où la méthode .. de la parole pure. était enseignée avec la plus grande 
perfection) que l1l • les élèves plus avancés pom·aient tenir une con
• versation avec autant d'aise el de facilité, en s'exprimant aussi bien que 
" font les personnes de leur âge qiù peuvent entendre; ils savaient très
• bien la géographie, l'histoire, les mathématiques, la philosophie na.tu
" relle, ainsi que l'histoire naturelle. Ceux de la première classe lisaient 
" Guillaume Tell par Schiller, et rendaient chaque phrnse en prose; mon-
• trant par là qu'ils comprenaient fort bien le texte. Ils pouvaient assez 
• bien causer en français (1) •. 11 est de fait que les deux fils de monsieur 
Arnold étaient instruits à son école parmi les enfants sourds de même âge, 

(1) Voir l'l\rticle dans les Am. Am1als1 janvier 1870" 'fhe Natural melhod. by 
Greenbeyer. 

( 
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parce que dans nulle école pour les enfants entendanls dans leur vo1s1-

nage ils n'auraient pu obtenir une aussi bonne éùucalion. Que de branches 
d'études les enfants ne peuvent ils pas suivre avec succès par la méthode 
• de la parole pure ! • 

Non seulement leur propre langue, mais aussi les langues étrangères 
peuvent êt~ acquises avec facilité, et nous connaissons des cas où trois 
langues au moins ont été ainsi apprises. 

Peul on donc dire avec justice qu'une telle méthode d'instruction, pro
duisant cle tels resultats, rapétisse l'intelligence, ou empêche le développe
ment mental? 

Non! bien sùremenl le langage est le grand moyen par lequel les fa

cultés de l'esprit sont développées chez les enlendants ou chez les sourds. 

El qu'est ce que c'est donc que le langage ou la parole? Un de nos au~u1·s 
anglais l'a défini • l'échange d'idées d'un esprit avec un autre par un 
moyen logique •. 

La parole est ce précieux don de Dieu à. l'homme qui lui donne les 
moyens de communiquer non seulement avec ceux qui sont autour de lui, 
mais aussi avec ceux qui sans cela seraient séparés de lui par la distance 
et par le temps; qui lui donne le moyen de partager les pensées, et de re

cuei Ui r les avantages de l'expérience des sages, des nobles, et des grands 
des temps passés; el par lequel leur influence, au lieu d'être limitée à leur 
entourage même, est laissée aux générations futures. 

Nous persistons à dire que cette puissance précieuse de la parole est 
distribuée aux sourds d'une manière bien plus étendue par la méthode 
• de la parole pure • que par la méthode • mimique •. 

Les instituteurs de cette dernière méthode parlent souvent comme si le 
lcmgagc éc,.it était pour leurs élèves l'eqnivalent, et plus que l'équivalent 
du mot parlé pow· ceux de l'école • de la parole pure ., oubliant que ces 
derniers, en outt-e de leur langage parlé, ont plus de force avec lt>ur lan

gage écrit, et s'en servent avec plus de facilité que ceux qui ont élé ensei
gnés par la méthode • mimique ., car ils sont capables de l'écrire gram
maticalement el de bon idiome. 

Ce1'lainement on ne doit pas comparer les élèves des écoles de la mé
thode de la parole pure qui n'ont au plus que sept ans d'école, et en 

moyenne cinc1 ans seulement, qui ordinairement quillenl l'école à l'àge de 
treize à quinze ans avec les élèves des écoles suivant la méthode mimique 

en Amérique, qui ont ordinairement l'avantage de l'éducation pendant 
beaucoup plus d'années, et sont bien plus âgés quand ils quittent l'Insli
tulion. Il faut plutôt comparer ceux de la méthode de la parole pure avec 

les élèves de même âge, qui ont reçu, pendant le même nombre d'années, 
l'instruction par la méthode mimique; el notre expérience nous <lit que 

.. 

,. 
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soit en Angleterre, en Écosse, en France, ou en Amérique ces derniers se

ront bien en arrière des élèves de la méthode de la parole pure dans le 
langage écrit, c'est-à-dire manquant précisement de ce moyen même de com

muniquer leurs propres idées à l'intelligence de ceux qui entendent. Nous 
avons trouvé aussi parmi les élèves de la méthode de la parole pure que 

ceux qui, n'ayant eu que très-peu de temps à l'école, la quittant déjà lors
que leur éducation était très·imparfaite, avaient néanmoins le passeport du 
savoir - c'est-à-dire . le langage, et étaient capables de s'instnùre eux mêmes 
au moyen des liVl'es comme le font les personnes qui entendent; el quand 

nous les vtmes ils éprouvaient une satisfaction vive à s'initier à la littéra

ture de leur pays, bien supérieure ù ce que nous avons jamais trou:é _chez 
les sourds de naissance instruits au plus haut degré par la méthode m1m1que. 
Je voudrais bien faire attention ici à la facilité avec laquelle tout le monde 
peut dans les écoles de la méthode de la parole pure se rendre compte de 
la somme des connaissances qu'atteignent les différents élèves. Un étranger 

peut les questionner comme il veut, et peul juger par les réponses de c.e 
que les élèves savent du sujet demandé. Dans les écoles de la méthode rm

mique au contraire, essayer cle se former pa1· le moyen clu langage une 

idée exacte de ce que savent les élèves est presqu'impossible. 
Si le visiteur ne connait pas les signes, presque toutes les questions doi

vent se faire par le moyen de l'insli luteur, qui reçoit vos questions, les 
mime à ses élèves, reçoit en mimique leurs réponses et alors les traduit au 

visiteur; procédé qui certainement doit être considéré comme un moyen 
d'examen très-imparfait. Si alors le visiteur veut faire un examen plus 
complet, et pour cela se tourne vers l'écriture, le langage de l'élève est si 

limité, el il a si peu le moyen de s'exprimer, qu'il est impossible par ses 
réponses écritt!s de découvrir ce qu'il possède réellement de connais

sances. 
Que les instituteurs de la méthode nùmique sentent cette lacune, et 

jusqu'à un certain point déplorent ce manque de langage dans leurs élèves, 
on s'en aperçoit aisément dans plusieurs de leurs écrits. Prenez par exemple 

les articles intéressants écrits par M. Patterson de Colombus·Ohio (1), dans 
lesquels il dit: • Est il donc étonnant que le sourd-muet le jour où il 
• obtient son grade-diPJOme à la main, se trouve dans l'emploi du langage 

• bien en arrière de son frère entendant âgé peut être de douze ans? Il 
• accomplit alors sa carrière scolaire comme un météore, mais fait son 
• entrée dans le monde dans une confusion et un brouillard de mauvais 

• anglais•; et de plus: •Le muet fait preuve de bien peu d'habileté dans sa 
• conversation. Il est vrai qu'il acquiert assez pour pouvoir communiquer 

(1) Voir les Am. Atmals, 1878, 20 janvier et avril. 
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• couramment par Je langage des signes; mais même sa meilleure commu-
• nicalion ne consiste réellement que dans quelques rares et maigres idées 
• qui étincellent en mille signes différents, comme les rayons du soleil re-
• llétés par un morceau de miroir cassé. Il se trouve encore plus gêné quand 
• il veut communiquer en anglais •. Malgré toutes ces opinions je doute 
beaucoup qu'aucun instituteur de la méthode mimique puisse toul-à-fait 
apprécier l'isolement complet de ses élèves, même les plus instruits au 
milieu d'un monde qui entend, quand ils se trouvent séparés de leU1-s ~mis 
intimes, qui par amitié onl appris le langage des signes et des doigts. Le 
langage écrit réclame tant de temps, et même s'ils savaient bien l'em
ployer c'est une manière de parler beaucoup plus lente que le langage 
parlé ou l'alphabet manuel. 

Les personnes entendantes qui ne sont pas accoutumées aux sourds hé
sitent à employer le langage écrit, et n'aiment pas que leur causerie' soit 
mise en écriture, el les sourds eux-mêmes se trou vent mal à l'aise en faisant 
voir leurs tablettes, à cause de l'attention que cela attire; el de plus, ils 
ont peur d'ennuyer les étrangers en leur donnant la peine de tenir une 
conversation par écrit. Nous avons rencontré des personnes d'âge mur 
bien élevées et très-intelligentes qui pourtant ne se soucient d'entamer que 
ln plus courte et la plus simple conversation par l 'écriture; plusieurs même 
refusaient tout-à-fait de prendre part à aucune conversation parce qu'elles 
savaient que nous ignorions l'alphabet manuel, et les signes, tandis que 
d'autres beaucoup moins âgées et par conséquence moins accomplies, mais 
instruites par la méthode de la parole pure, se réjouissaient de tenir une 
conversation, et même se dérangeaient volontiers pour avoir Je plaisir de 
s'entretenir une fois de plus avec nous. 

À la vérité il nous est rarement arrivé soit chez les pauvres, soit chez 
les riches de trouver que l'on ne manifestât pas un vif plaisir de causer 
avec nous. 

Que les somds apprennent bientôt à penser en langage parlé est évi
dent car ils parlent constamment pendant leur sommeil: Que parler soit 
pour eux un vrai plaisir dès le commencement, même quand leu1· langage 
est incorrect, c"est pour quiconque a passé plusieurs heures avec eux une 
chose absolument incontestable; il faut avoir eu fréquemment l'occasion 
d'en juger pour apprécier le bonheur qn'ils éprouvent. A peine ont-ils ap
pris quelques paroles que l'on entend par toute la maison leur petite voix 
répéter les noms de leurs parents, de leurs frères, de Jeurs sœurs, des pro
fesseurs, des domestiques et aussi de leurs animaux favoris; et quand l'en
fant grandit l'empressement avec lequel il vient vous parler de toutes les 
choses qui l'intéressent, et la joie qu'il a en vous faisant part de ses pensèes 
doit être vue pour être appréciée. De temps en temps on est obligé de dire: 
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• Maintenant il ne faut plus parler parce que cela l'empêche de finir ton 
ouvrage .. ou bien: " Je suis trop occupée et vraiment tu ne dois plus me 
parler ., et la réponse ordinaire de l'enfant sourde est: " Tout-à-l'heur_e 
quand tu seras prêt, je peux causer avec loi, n'est ce pas?. Commeles so1-
réeS d'automne devenaient i;ombres, notre petite fille venait souvent à sa 
gouvernante lui demandant: • Faites allumer les bougies, je Yous prie, afin 
que nous puissions causer. el ceci avait lieu même p:n~ant ses heures de 
récréation qu'elle aurait pu employer comme elle désU"aJl 

Précieux, oui fort préciem: est ce don de la parole pour un e~ant ~?nr~; 
aussi précieux que pour celui qui entend. Je ne veux pas dire qu 11 soit 
aussi parfait, mais j'affirme que, quoique moins parfait, il est de la même 
utilité pour tous les deux. Quelle source de délices n'ajoute-t-il pas à l'en
fant sourd! Il devient même partie intégrale de son existence et les expres: 
sions de joie, de chagrin, d'étonnement, ou d'amu~ement éclat~nt aussi 
naturellement sur les lèvres d'un enfünt sourd, enseigné par la methode de 

la parole pure, que sur celles de celui qui entend. 
Pour conclure j'ajouterai seulcmt. • ~ue nous qui, en qualité de père et 

mère sommes chaque jour témoins cles résultats obtenus par notre chère 
enfai~t; que nous qui apprécions l'inestimable bienfait que ce système a 
répanclu sm· toutes les classes - ayant 'vu combien il est uti~e surto~t aux 
pauvres - nous désirons ardemment CJ1.te celte conférence mternationale 
ait pour objet d'étendre les bienfaits de la méthode de la parole pure'. de 
telle sorte que les sourds cle tous le pays ne soient plus longtemps privés 

de ce précieux. don de Dieu - l'usage de la parole. 
ÂB. O&LAJ'LACE. - Je me permets de faire remarquer que l'honorable 

dame qui vient de lire un mémoire si important, est tombée dans une er
reur très-grave au sujet de la méthode française (1) erreur où sont tombés 

tons les Allemands. 
La méthode française ne r.onsiste pas à enseigner exclusivement par 

les signes, mais bien à enseigner non seulement par les signes, mais en
core par tous les moyens possibles et avantageux; et par con~ue~t p~· 
l'articulation aussi. L'honorable clame a vu un muet qui connaissait trois 
lan!?Ues et elle en a été étonnée. Messiem'S, l'abbé de !"Epée enseignait six 
Jan:ues aux sourds-muets; il composa une méthode spéciale d'articulation 
et j~ s'en servit pour instruire ces malheureux; el pendant qu'il travaillait à 

(1) n faut remarquer que madame Ackers a toujo~rs lu métltocle all~mande . et 
méthode frai19<1ise aux endroits où dans le manuscnt déposé, ell: a mis ensmle 
méthocle o1·c1le pm·e el mét71ode mi111iq11e, trouvant que ces expressions, les seule~ 
pal' lesquelles on dislingunit au Cong .. ès les deux mélhocles, étaient les plus 

propres. Le Ridacteur. 
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former des ma1lres, il trouva la_ manière d'enseigner les six langues aux
quelles je faisais tout à l'heure allusion, savoir la latine, l'italienne, l'espa
gnole, la française, l'allemande et l'anglaise. De plus, ainsi que vient de Je 
dire M. Franck, dans l'institution nationale de Paris on a ajouté là méthode 
d'a1-ticulation à celle des signes. L'abbé De l'Epée composa une bonne mé
thode d'articulation; et c'est d'après lui que travaillèrent ses successeurs, 
entre autres M. Varsse, de sorte qu'il y a aujourd'hui en France des ma1-
tres qui pratiquent la méthode d'articulation; et l'on nous dit encore que 
la méthode française exclut l'articulation! Que l'on sache donc que lamé· 
thode française ne consiste pas exclusivement dans les signes; mais 
qu'elle se sert de tous les moyens possibles, tant de l'articulation que des 
signes. 

KtERKEGMRD·EKBOHRN. - J'ai demandé la parole pour vous informer de 
ce que nous pensons, nous autres du loin tain septentrion sur cette question 
ilnport.ante. En 1876 le~ instituteurs des sourds-muets des trois royaumes 
du nord se sont réunis en Congrès à Stockolm pour discuter la grande 
question concernant les progrès de l'instruction des sourds-muets. La dé· 
cision de ce Congrès fut que la parole doit être la base de l'instruction des 
som·ds-muets dans les Etats du nord, c'est-à-dire en Suède, en Norvège et 
en Danemark. Mais on y reconnut aussi le droit des signes. li y a un grand 
nombre de sourds-muets qui ne sauraient être instrnits par la méthode 
allemande; aussi a-l-on réservé pour eux l'instruction au moyen de lamé
thode française. Je fus du nombre de ceux qui votèrent pour cet ari·ange
ment; j'y ai été conduit par mon expérience. J'ai l'air d'être encore jeune, 
mais je ne le suis plus. lfous autres enfants des forêts du nord, nous gar
dons longtemps une apparence de jeunesse qui peul facilement tromper. Le 
long espace de temps que j'ai consacré aux sourds-muets, vous dit que je 
ne suis plus à la fleur de l'âge; j'ai passé quinze ans dans l'éducation de 
mes frères et de mes soeurs prh-és de l'ouie. Pendant ce temps j'ai pu me 
convaincre qu'on ne peut pa.s instruire tous les sourds-muets par lamé
thode allemande. Il y a des défauts organiques, des intelligences faibles, ou 
l'âge avancé, qui s'opposent à l'instruction orale et mes collègues ont été 
de mon avis. A la suite de notre Congrès des trois nations, le Gouverne
ment de mon pays nomma un Comité qui chercha dans nos résolutions le 
meilleur moyen de réorganiser l'instruction des sourds-muets en Suède. 
Hé bien, le Comité a décidé de proposer à la Diète la formation en Suède 
de trois catégories d'institutions pour les sourds-muets. La première était 
celle destinée ù des enfants de 8 à 10 ans qu'on instruirait suivant la mé
thode allemande; la seconde catégorie comprendrait les sourds-muets de 
l'âge de 15 ans ou plus et ceux pour qui la parole serait impossible, ceu.x-
ci semienl instruits au moyeu de la méthode française. La troisième caté-

"' 
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gorie se composerait des arriérés et des idiots. Pour chacune de ces caté
gories il faudrait un établissement spécial, et l'on proposa, comme une 
condition absolue, de ne jamais mêler ces trois catégories de sujets dans 
une même institution. Mais mes collègues et moi, de même que le Comité, 
nous trouvâmes nécessaire de ne défendre nulle part l'usage des signes na
turels. Il est bien wai que nous autres enfants du septentrion nous sommes 
plus calmes que les enfants de celle terre enchanteresse où se tient le pré
sent Congrès, mais mes frères sourds-muets ont tous le penchant àe se 
servir du langage que la nature leur a donné, et. comme principe, j'ose as
surer que tous mes collègues scandinaves, un seul excepté, pensent qu'il ne 
faut pas lier les mains aux sourds-muets. Les gestes naturels proprement 
dits sont reconnus comme étant nécessaires à. l'instruction de cette partie 
de l'humanité, à laquelle nous a vous consacré nous tous; notre existence. 
Si je ne me trompe, personne dans mon pays, hormis l'exception que j'ai 
mentionnée, n'est d'avis qu'il faille lier les bras aux sourds-muets pendant 
les premières années de leur instruction. Les signes naturels sont, d'après 
notre manière de voir, no11 seulement efficaces, mais nécessaires pour le 
développement de leur intelligence, et, au comm1mcernent, c'est-là l'unique 
moyen de communication entre le mattre el son élève. 

VAïssE. - L'abbé De !'Epée, nous a dit M. l'abbè Delaplace, enseignait 
six langues: mais je crois pouvoir affirmer, d'après les documents, que le 
pieux créateur de la méthode française n'enseignait guère qu'une seule des 
six langues à chacun de ses sourds-muets, el qu'il ne les enseignait pas 
toutes les six au même élève. 

DELAPLACE. - Je crois que l'abbé De l'Epée a été le plus grand génie qui 
se soit jamais occupé <les sourds-muets: il travaillait à p1·éparer pour eux 
un lexique; il invitait à ses essais les dignitaires de Paris; il faisait mettre 
des tableaux noirs cou\·erts de leçons devant ses élèves, el en présence des 
plus hauts personnages de la cour et du corps diplomatique et d'autres 
représentants des premiers rangs de la société interrogeait les élèves dans 
les six langues. 

E. GALLAUDET. -Avec un respect très-profond pour le zèle et pour la 
sin1:érilé de ceux qui donnent la préférence à la méthode de la parole, à 
l'exclusion des signes et de la dactylologie, je suis obligé par la force de mes 
convictions, formées après une période de bien des années, dans l'enseigne
ment des sourds-muets, de défendre la méthode combinée. A savoir, la mé
thode qui emploi le langage des signes naturels, dans une mesure limitée à 

chaque degré du cours d'ins truction, qui fait usage de l'alphabet manuel 
de la même manière, en même temps que l'articulation est essayée avec 
tous, et est continuée pendant la période entière d'instruction avec chaque 
élève qui promet d'atteindre un succës rnisonnable. Dans mon opinion 
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c ·est par l'empl•>i de la 111tfthode combinée qu'on peul donner les plus grands · 
bienfails au plus grand nombre. Il va sans dire crue la parole esl une facullé 
de la plus grande imporlance aux hommes. Que son acquisition par le sourd· 
muel esl un don précieux, personne ne veul le nier. Mais, que ce soit le plus 
grand bienfait qu'un Gouvernement bienveillant peul donner à ses sourds· 
muets ce n'est pas exact. Les sauvages d'Afrique ont la faculté de parler, 
mais ils ne sont pas des objets d'envie pour les sourds-muets intelligents et 
bien enseignés (J'emploi les mots " sourds-muets " pour indiquer ceux qui 
n'ont pas appris la parole). Les gens des dernières classes de la société, sans 
éducation, ont la parole, mais il y a des milliers de sourds-muets en France, 
en Angleterre el en Amérique, qui ne '\"'OUdraienl pas changer de condition 
avec eux. Qu'est-ce que l'éducation? Est-ce la parole? Les deux mots, sont· 
ils synony.mes? Esl·ce la parole qui a donné la civilisation au monde? 
Pas-du-tout. Avec la parole. mais sans l'éducation, le bas peuple, même 
dans les pays chrétiens restait pendanl plusieurs siècles dans un état de 
dégradai ion el d'esclavage. Et nous voyons les millions d'argent deboursés 
chaque année en Europe et en Amérique pom l'éclucation libre des gens 
qui ont déjà. la parole. Quel besoin d'éducation quand on a la parole! Pour 
les sourds-muets, comme pour leurs frères plus favorisés, nous demandons 
à la main du Gouvernement ou de la bienveillance privée, les moyens 
d'instruction. Et, comment débourserons nous l'argent qui nous est ac· 
cordé pour cet objel? Est-ce que nous donnerons la parole aux sourds
muets, et regarderons leur éducation comme finie? C'est parceque à cette 
question il a élé donné souvent, en ces jours, une réponse affirmative, 
que j'ose élever ma voix contre un système qui peul tromper facilement 
beaucoup de monde avec ses résultats presque miraculeux, un système qui 
souvent amène ses sujets au seuil du temple de la connaissance, et les 
laisse là avec très-peu d'espoir d'y entrer. Mais je ne suis pas ici comme 
avocat de l'autre système qui ne donne la parole 1i aucun des sourds. 
muets, parceque je crois qu'il est possible de donner beaucoup plus aux 
sourds-muets, qu'ils n'ont recu avec les veilles méthodes û·ançaises. Ce· 
pendant, quand je lis !"histoire de l'éducation des sourds-muets dans ce 
monde, el je fais la comparaison des bienfaits donnés aux sourds-muets 
par les deux systèmes, qui étaient pendant si longtemps hostiles l'un à 
l'autre, je suis obligé de conclure que les disciples de !'Epée ont accompli 
plus pour le vrai bien-être des sourds-muets que les imitateurs d'Heinicke. 
Car en France où la méthode De !'Epée a été en jeu pendant un siècle, 
en Amérique où le même système a été en usage pendant cinquante années, 
et en Angleterre, où l'enseignement des sourds-muets a élé pour la grande 
pru:tie sans la parole il y a bien des années, c'est un fait hien établi que 
presque tous les élèves sortis des écoles clans ces pays, quoique tout·à·fait 
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muets, \ivent aujourd'hui comme les gens intelligents, bien instruits, et 
qui peu"l"ent s'enlrelenir : heureu.'i'. dans tous les rapports de la vie, bons 
citoyens, reconnaissants pour les bienfaits qu'ils ont reçus, et pleins d'espoir 
pour la vie élernc!lle. Alors, peut-on dire plus que ceci des résultats de 
quelque système d'enseignement des sourds-muels. A un examen public 
des sourds-muets, il y a quelques jours, un des élèves, les plus avancés, a 
exprimé le sentiment, qui était applaudi, qu'un sourd-muet sans la parole 
n'était plus qu'un animal, un singe. Moi. qui suis le fils d'une mère 
sainte crui passa une vie de quatre-vingts années, sans la parole, mais 
honorée el habile, qui élevait sa nombreuse famille avec succès, et qui était 
l'ornement et la gloire de la société dans laquelle elle vivait, je repousse le 
reproche, indigne el ridicule, que les sourds-muets, sans la parole, ne soient 
que des animaux; el je voudrais rappeler il la mémoire de ceux qui ont 
applaudi ce sentiment, qu'il y a des animaux muets qui ont beaucrup plus 
d'intelligence que les oiseaux-parlants. Et je demanderais s'il n'y a point 
de péril dans un système qui, ayant pour commencement et pour fin de don· 
ner la parole aux muels, produira une génération de babillards avec si peu 
de vraie éducation qu'ils resteront toujours nu pied cle l'échelle. Je ne veux 
pas être regardé comme un ennemi de la parole, dans l'enseignement des 
sourds-muets. Au contraire j'ai été pendant plusieurs années, l'ami pro· 
noncé de l'articulation en Amérique, et je suis heureux de penser que 
mon concours a procluil de bons résultats. Mais d'après mes observations, 
je ne trouve pas, que lous les sourds-muets puissent apprendre à bien 
parler. Dans mon opinion, une grande proportion n'atteinl pas un vrai 
succès, et le temps employé avec ceux-ci peut être employé beaucoup 
plus à leur profit dans le développement de leur esprit, et pour aggrandir 
la somme de leut·s acquisitions. Pour ceux-ci, un système tout-à-fait difl'è· 
rent de la parole esl nécessaire. Et même pom ceux qui peuvent apprendre 
à bien parler, les gestes et la dactylologie sont des aides trop précieux 
pour être négligées. Un système qtû emploie tous les aides profitables, les 
adaptant avec discrétion aux conditions diverses de ceux qui sont les su· 
jets d'en<seignement, un système qui tencl à une réelle e~ pleine éducati.on 
de ses sujets, c'est le système qui en plein temps obtiendra le secours de 
tous les esprits intelligents et candides. Et pom cela, je ne crains pas de 
prédire que le système de l'avenir, sur lequel tous les éléments opposants 
peuvent s'unir, et dans l'application duquel tant d'hostilités et d'animosités 
seronl transformées en rivalité généreuse, c'est la méthode combinée. Na· 
turellement il y aura les écoles où la parole sera enseignée à touts les 
élèves, et dans lesquelles les procédés d'instrnction seront conduits par la 
parole. Dans les localités où l'entretien de telles écoles est trouvé impra· 
ticable, il y aura les classes et les départements conduits de la même ma· 
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nière. Qu'il Y aura en même temps les écoles, les classes el les départements 
dans lesquelles il ne sera pas essayé d'enseigner par la parole, est, a mon 
avis, également certain. En toutes les écoles, Je langage des signes esl la 
langue naturelle des sourds-muets, et la langue maternelle du monde sera 
acceptée comme une a.ide indispensable à tous les degl'és du cours d'ins
truction, en même temps que son emploi excéssü sera évité. El ainsi nous 
verrons les plus grands bienfaits donnés au plus gt'lllld nombre, et le 
milleniwn de l'instruction des sourds-muets sera atteint. 

HuaE1>TOBLER. - Deux mots seulement pour répondre à 111. Gallaudet. Il 
croit que la méthode mixte est la meilleure. Moi, au contraire, je suis d'un 
avis toul-à-fail opposé. J'admets complètement que par les signes, même 
par les signes uniquement, on puisse arriver à cultiver l'intelligence; mais 
je soutiens qu'au moyen de la parole pure aussi nous arrivons à développer 
l'intelligence. Or je dis que si par la parole pure nous atteignons an même 
degré de développement intellectuel ce sera autant de gagné; c'est pour
quoi je me déclare pour la parole. 

Le président lit le télégramme de réponse de l' honorable secrétaire Te· 
ncrelli au nom du Miiùstre de l' Instruction publique qui, en l'emerciant les 
membres du Congrès de leur dépêche, exprime l'espérance que, grftce au 
nombre et à l' importance des communications d'études positives, on 
améliorera les méthodes pour l'éducation des malheureux manquant d'une 
des principales caractéristiques humaines. 

PRtsmENT. - Avant de lever la séance, je préviens que, pour aujourd'hui 
encore, on en tiendra une seconde. 

Séance de l'après-midi du 7. 

Ello s'ouvre à 2 heures et se prolonge jusqu'à. 5 heures. 

LE PnésmE:-.T. - La séance est ouverte. Le vice-secrétaire, M. l'abbé 
Guérin, va lire en français le procès-verbal de la séance d'inauguralion. 

GutRL'i (lit). 
DELAPLACE. - Je propose que l'on envoie un télégramme à Sa Sainteté 

le Chef de l'Eglise pour invoquer sa bénédiction. 
Pnts1DEL'\T. - Cette motion n'a rien à faire avec le procès-verbal, mais, 

si l'Assemblée, après avoir approuvé Je procès-verbal qui vient d'être lu 
par l\f. l'abbé Guérin, croit dernù· accueillir la proposition faite par M. l'abbé 
Delaplace, d'envoyer au Saint-Père un télégramme et solliciter sa bénédic
tion je vais la mettre aux voix (L e procès-verbal est approuvé et la p1·0· 
1>osition de M . l'abbé Delaplace est adoptée) . Le télégramme sera immédia· 
temenl expédié. 
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M. Hounm. - Je voudrais que l'on constate dans le procès-verbal que de 
même que le Ministère de !'Intérieur de France a nommé M. Franck pour 
représenter ici l'administration supérieure française, le Ministre de l'Ins
truction publique m'a, de son côté, nommé avec une mission analogue, au 
point de vue des services scientifiques auquels il préside. 

LE PRtsmE::\T. - On ajoutera cette indication au procès-verbal. Lapa
role est à .M. Arnold. 

M. AR.'iOLD. - Le langage arliculé est sopériew· aux signes, parce que 
c'est la méthode employée par la nalu1·e. La science moderne nous ap
prend que ce qui e:;t naturel finit toujours par avoir le dessus. Or il faut 
bien que Je son soit le meilleur moyen de communication, s'il exclut les 
aub·es. La science nous apprend encore qu'il y a des dispositions hérédi
taires el innées avec notre conslilulion physique, lesquelles n'attendent 
que de certaines conditions favorables pour se développer. Le langage est 
une de ces dispositions. Il y a une aptitude à son exercice que nous faisons 
sagement de mettre à. pro rH. Les sens, ainsi que les facultés de l'esprit, sont 
sujets à l'influence de ces dispositions. L'ouîe, la parole, l'odomt, la vue 
et Je toucher paraissent choses innées comme la pensée. Par conséquent, il 
ne parait pas que les organes du langage exigent une aide plus puissante que 
les yeux pour être dressés à un libre exercice. La facilité avec laquelle un 
petit enfant imite la voix de ses parents ou de sa nourdce est merveilleuse. 
Il apprend de suite à émettre les sons les plus difficiles, et l'on ne comprend 
pas de quelle manière il y arrive. C'est que cela dépend simplement du 
penchant à l'imitation. Tout enfant sourd natt aussi avec ce penchant; 
cependant l'absence de l'ouîe est pour lui un obstacle à l'imitation, jusqu'à 
ce que, pour lui, !'art ait trouvé le moyen de suppléer à l'oure. La parole 
est donc naturelle, et les signes ne sont qu'une tentative artificielle pour y 
suppléer; mais les organes sont restés, chez le sourd, parfaits el en étal de 
produire quelque son vocal que ce soit. Pourquoi ne nous en servirions
nons pas en faisant en sorte que ces organes remplissent chez cet enfant 
aussi leurs hautes fonctions? Le ciel ne s'est pas trompé en choisissant le 
langage parlé comme l'instrument de la pensée. Je le répète: on n'a décou
vert aucun symbole de la pensée que l'on puisse comparer aux sons arti
culés. Nous entendons ou sentons les sons, mais nous ne pouvons jamais 
les transformer en images matérielles. Ils n'occupent aucune place dans 
l'espace. Ils suggèrent la pensée sans l'embarrasser par des ressemblances 
imparfaites, et ils Je font en accomplissant leur lâche comme des servi
teurs invisibles. De là leur immense supériorité sur tous les autres moyens 
ou intermédiaires (medittm). Ils sont en outre intimement liés à ce qui est 
mental (to the mental) . Et c'est là la raison par laquelle ils ont été choisis 
par la nature ou plutôt par l'omniscient Créateur pour Je temps où nous 
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devenons capables de penser et comme conséquence de parler. Les signes 
sont des repréSentations idéographiques, des symboles ou des hiéroglyphes 
tirés de la forme, de la coulem ou de la grandeur des choses visibles aux
quelles ils prétendent suppléer en absence de celles-ci. Dans tout chacun 
il y a un objet mental ou une idée qui est suggerée par la chose dont 
c'est signe (1). Par conséquent, en comparaison des sons l'action mentale 
est plus complexe et moins définie, parce que, premièrement il y a Je signe 
visible et partant l'idée ou son image, el enfin parce qu'il y a précisément 
l'objet indiqué. Ainsi deux images de l'objet sont formées : la première par 
le signe, la seconde par l'objet qui le suggère. Ce procédé ra1Jpelle ce qui 
arrive quand on U-aduil les mots d'une langue étrangère que l'on ne con
nait pas assez pour que la signification de ces mots se présente à l'esprit 
sans l'intervention des mots co1Tespondani dans nolre propre langue. 

Dans les deux cns il y a une traduction mentale. Mais le son n'étant 
qu'un simple indice ne demande aucune traduction. Il ne rappelle que 
l'idée de l'objet; de fa son excellence comme instrument de la pensée. D'un 
autre côté cependant on objectera que tout cela ne saurait se rapporter au 
sourd. Les sons, comme tels, ne sont r ien pour lui. Je réponds que c'est 
vrai, mais que les sons sont accompagnés de vibrations organiques et que 
ces dernières on les sent si ou ne les entend pas. Je le répète: l'accord entre 
les organes du langage est tel que la sensation tactile du jeu de ces organes 
prend la place ou remplit l'office du son sans provoquer une série d'images 
mentales qui ne seraient pas essentielles. En elTel les sensations de ce 
genre sont de simples rappels. - Voilà les renseignements que j'ai obtenus 
de mes élèves les plus âgés à la suite de fréquentes et soigneuses interro
gations. Ils pensent comme nous et par conséquent ils sont susceptibles 
d'une éducation semblable à la nôtre. Leur esprit est dans le même rap
port que le nôtre avec le langage; et si l'enseignement oral était employé 
avec un peu plus d'insistance, il dédommagerait de la peine -que l'on a 
à s'en servir .. 

Ce rapport entre le son et l'idée est le privilège el comme l'œuvre de 
l'humanité. Sans nul doute au commencement le langage fut tout-à-fait 
concret et la pensée fut à l'origine laborieuse et peu féconde, comme elle 
l'est chez les sourds-muets avant toute instruction; mais la nécessité peu 
à peu fit jaillir l'abstrait du concret et la pensée se dégagea <les liens qui 
l'enYeloppaienl. Aucun de vous ne voudrait retourner à la première forme 
du langage pour cela seulement qu'elle est pittoresque et animée. Nous 
préférons l'instrument qui reproduit notre traYail mental et révèle moins 

(1) In each thcse is n mental object or idea which is the suggestive of the 
thing of which it is n sign. 

• 
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sa présence. Les signes sans doute sont sou,·enl animés cl pittoresques. 
mais ils sont absolument insuffisants pour l'abstraction. En effet aucun 
signes proprement dit ne peut servir à cette opération de l'esprit. Ceux qui 
sont en usage, sont des mouvements arbilrair~s ou conventionnels qui 
n'ont pas la moindre ressemblance avec l'objet mental correspondan t. Un 
langage de signes ou de symboles dans leur signification primitive est im
possible. I l vaut clone mieux laisser de côté des tentatives qui se fondent 
sur la mimique el les effor ts faits pour transformer de simples mouve· 
ments en quelque chose de semblable à un système. Ce m~lange d'efforts 
de la poitrine et çies mouvements arbitraires est bien loin de la simplicité 
de la nature. Pourquoi chercherions-nous en vain la place des sourds
muets dans la lillérature? Par rapport à l'intelligence ils ne sont pas d·un 
rang inférieur. Quelques uns d'entr'eux ont un vrai génie: mais souYent 
ils possèdent la langue de leur pays si imparfaitement qu'ilc; écrh'ent de 
manière à fort peu mériter d'être lus. Les méthodes d'enseignement doi
Yent donc être défecteuses et nos maitres, suivant soit la méthode orale 
soit celle des signes, nous devons y appliquer toute notre attention et faire 
tout notre possible pour améliorer nos méthodes. Le langage est si na
turel à la pensée el il. la formation de la pensée que son imperfection est 
un obstacle à tout progrès. Je suis bien loin de croire qu·aujourd'hui la 
méthode orale soit parfaite. La patience et la perspicacité allemande ont 
fait beaucoup; mais il y a encore à améliorer, el les autres nations peU\·ent 
s'y appliquer à lew· tour et faire leur part de l'œuvre. L'instruction orale 
a l'imitation parrui ses principes générateurs. Les élèves se bornent à 
nous imiter par sentiment et par ce qu'ils remarquent chez nous, quand 
nous parlons, jusqu'à ce que nous leur assul'ions une manière de parler 
vraiment orale; ils nous imitent dans la manière de régler la respiration; 
ils nous imitent dans toutes les dispositions que nous donnons à nos or· 
ganes si nous les leur rendons visibles. Mais ils ne voient pas ce qui ne 
peut pas être visible, et beaucoup des sons que la langue forme en s'ap
prochant du palais ne permettent pas de voir leur méc.'lnisme. Pourquoi 
donc chercher l'impossible et fatiguer inutilement nos élèves'? Est-ce que 
fou ne peut pas imaginer cles modèles reproduisant la position exacte des 
organes dans l'émission de ces sons el mettant les élèves sur la voie de 
comprendre comment ils doivent mettre leur langue en mou,·ement? Ils 
né feront qu'imite1-, el le principe sera maintenu. J'ai exécuté de ces mo
dèles pow· mon propre usage et souvent je les ai trouvés fort utiles. - Je 
le répète: la lecture sur les lèvres, c'est-à-dire l'habileté d'apprendre ce 
qu'un autre dit, d'après l'observation des mouvements musculaires liés 
avec la parole peut être réduite en système. Je n'ai trouvé aucun ouvrage 
sur ce sujet, cependant il est de la première importance pour constater si 
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l'enseignement oral est applicable au sourd-muet pour lui permeltre 
d'employer la parole dans le commerce de la vie. La manière par la
quelle on apprend à parler est inconnue à l'immense majorité des par
lants. Dernièrement j'ai consacré à celte question une bonne partie de 
mon temps el de mes soins, et à présent je puis déclarer en Loute sincérité 
el certitude que dans le langage il n'y à aucun son qui ne se manifeste à. 
l'extérieur par quelque changement musculn.ire. Quelques-uns de ces 
changements sont peu sensibles el difficiles à saisir; mais ils sont heureu
sement associés en général à des sons plus accentués qui les font recon
nallre. Etant une fois admis que la parole et la lecture sur les lèvres sont 
ce que l'on veut qu'elles soient, il n'est plus possible de mettre en doute 
leur supériorité sur toute autre méthode de communication pour le non
entendanl. Les signes ne sont connus que des initiés; l'alphabet manuel 
est lent, et généralement, ou il n'est pas connu, ou il n'est pas au pouvoir 
de ceux qui ne sont pas instruits : l'écri lure est encore plus fatigante et 
plus bornée dans son usage. Mais par contre, loul Je monde dans la so
ciété humaine parle et entend la parole si elle esl employée par autrui. 
C'est pourquoi Io sourd qui peut parler d'une manière intelligible el lire 
facilement sur les lèvres ce que les autres disent a un avantage sur ceux 
qui onl été élevés exclusivement par les signes. La méthode de la parole 
ex-ige par conséquent des éludes et des améliorations à cause de son évi
dente supériorité. Il est prouvé qu'une partie seulement de ceux qui ont 
élé formés à parler peuvent arriver à se rendre assez maîtres de la langue 
pour être à même de tenir leur place dans la société el pour s'entretenir 
librement avec les gens dont ils sont entourés, en admettant que poui: les 
autres on fasse de so111nieux par une voie différente, enfin qu'on fasse 
assez pour qu'ils ne restent pas complètement isolés. Une méthode qui 
manque son bul dans la plupart des cas est pire qu'une autre qui réussit 
complètement au moins clans quelques-uns. Ceux de nos élèves qui ne 
peuvent parle1· convenablement devraient se servir de préférence de l'al
phabet manuel plutôt que de fatiguer leurs auditeurs par des efforts ineffi
caces pour se faire comprendre. Je dis cela non pa.~ que la méthode orale 
doi\'e échouer, mais parce qu'elle n'est pas assei résolument pratiquée ni 
suffisamment perfectionnée. 

Le succès que j'ai obtenu dans l'enseignement de la parole esl pour moi 
encourageant. Cel enseignement est pratiqué chez moi d'une manière excln
sive, el il est juslifié par des résultats qui seraient à peu-près impossibles 
à alleindre avec la méthode des signes. Chaque individu peut apprendre à. 
parler, mais tous ne le peuvent pas avec une facilité égale, el cela par les 
raisons que je viens d'exposer. 

TR0~1As GALLAODET. - Sur les grands sujets les hommes peuvent avoir 
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différentes opi)lions. Il y a des conservateurs et il y a des radicaux. Je crois 
qu'il faut profiler du bon qui peut se trouver dans les deux partis. Ainsi 
pour l'éducation des sourds-muets, les signes sont aussi nécessaires que la 
}>arole articulée. Il y a cinquante ans que je fais des signes parce que ma 
mère était sourde-muette. et que ma femme., sourde-muette aussi, a été 
mon élève dans l'lnstitution de New-York. Les deux méthodes, celle des 
signes et celle de ln parole sont nécessaires au développement intellectuel. 
Action! Action! Toujours action! (Ici l'orateur cesse cle pcirle»pour s'ex
p1·i111e1· pai· la mimique; et l'interprète M. Vaisse ajoute: Ln mimique de 
M. Gallaudel est tellement expressive qu'elle n'a pas besoin d'interpré
tation). Si l'on admet donc l'action pour l'entenclant-parlanl, continue 
M. Gallaudet, comment pourrait-on ne pas l'admellre pour celui qui n'en
tend ni ne parle? Les signes sont nécessaires, non seulement pour 
l'éducn.tion de l'esprit, mais aussi pour celle du cœur. L'abbé De l'Epée flll 
le grnnd élève de la nature, el il parlait par les signes, pa1· l'action. Clerc 
et mon père, qui furent élèves de l'abbé Sicard, instruisirent naturellement 
les sourds-muets leurs élèves par le langage d'action (Ici l'orateur t·écite 
par gestes l'oration clomi'lliCetle, qiii, clit-il, élève mieux ainsi l'esprit ve1·s 
le ciel). 

MARcruo. - Je n'ai qu'un mot à cfüe pour répondre à M. Gallaudel: 
• Venez et voyez nos enfants qtù parlent •. 

BoocBET. - Messieurs, je suis parlisan de la parole et pendant plus de 
vingt ans j'ai élé professeur d'articulation. M. Vallade-Gabel m'a même 
fait là-dessus un petit sermon amical. Je suis donc bien loin d'être l'adver
saire de la parole el le partisan absolu des signes. La parole, en effet, est 
le véhicule naturel de la pensée; la parole a comme créé l'idée dans toutes 
les choses de l'univers. Toute idée, tout sentiment s'exprime par la pa
role; vive donc la parole! Mais quelques-uns disent: •Peul-on instruire 
les sourds-muets par la parole seulement? • Oui, je l'ai vu et je me dé
clare converti. D'autres disent que l'on instruit bien par les signes aussi 
et sans la parole. Que faire? Les inlransigents sont fort dangereux en 
toutes choses. Eh bien, il y a un moyen de tout concilier: la vérité surtout, 
rien que la vérité. Je crois que nous devons donner aux sourds-muets la 
parole artificielle, car cette parole est encore un instrument naturel de la 
pensée: donnons-leur donc cet instrument puissant. Je suis d'avis que l'on 
peul concilier les opinions des éminents professeurs qui nous entourent 
en disant que la parole sera la main droite et le signe la main gauche de 
nos élèves. Vous le savez: un lourd fardeau ne peul se soulever qu'à l'aide 
des deux mains. Le signe esl l'illustra lion de la parole. Et tout-à l'heure, en 
effet, est-ce que M. Gallnudet ne vous a pas illustré par son signe ce qu'il 
vous disait? (L'ornteur citeguelgues exemplese1~s'acco111pag11antclessig11e8). 

6 
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PRÉSIDENT. - Vous entrez dans la seconde queslion. 
ELLIOT. - Ayant l'honneur d'être attaché en qualité de maitre principal 

à !'Institution des sourds-muets de Londres et délégué par le Conseil d'ad
ministration pour assister à ce Congrès international, je suis heureux de 
l'occasion qui m'est offerte de prendre part à vos travaux et je me félicite 
qu'il me soit permis de vous présenter quelques observations sur le sujet 
de vos délibérations. 

Toutes les institutions qui dans le monde civiJisé s'occupent de l'édu
cation des sourds-muets suivront avec intérêt les travaux du Congrès de 
Milan, mais nul n'apportera plus d'attention à ses discussion que la cor
poration que je représente, qui, la première de toutes, a voué tous ses 
efforts à l'éducation des enfants sourds-muets et indigents des Iles Britan
niques. 

Chacun ici sait probablement que nos efforts pour l'éducation des sourcls
muets indigents en Angleterre sont entièrement, ou presque entièrement, 
>'outenus par la charité puhlique, l'Etat ne nous prêtant aucune assistance 
directe, et ne se préoccupant en auctme fa~on de notre œuvre; c'est donc 
un grave sujet de responsabilité et de méditation, pour tous ceux qui s'oc
cupent de l'éducation des enfants sourds-muets, de vérifier les meilleurs 
systèmes et les meilleures méthodes qui peuvent être utiles à la classe des 
sourds-muets indigents. 

Les développements récents de l'éducation ordinaire dans notre pays, 
résultant de la loi sur l'instruction élémentaire passée en 1870, ont rendu 
les directeurs de l'Institution que je représente encore plus désireux de 
faire profiter ceux dont ils sont les tuteurs, de toutes les améliorations du 
progrès moderne, dont l'expérience a monti·é l'utilité; mais le point principal 
qu'ils ont à examiner est la possibilité de leur application à la classe des 
enfants dont ils s'occupent, c'est-à-dire à ceux qui sont incapables de payet· 
leurs frais d'éducation. 

Pénétré de l'idée que je viens d'indiquer, le comité de l'asile à Londres 
pour l'éducation des enfants indigents sourds et mueL<;, avant d'ouvdr une 
école succursale au port de mer de Margal, m'a envoyé visiter les principa
les écoles de la Grande Bretagne, et en 1877 a suivi avec grand intérêt les 
discussions qui ont eu lieu à la conférence des professeurs des sourds et 
muets qui se tenait à Londres. Je vous mentionne ces faits pour vous 
montrer que le comité n'a épargné aucun effort pour faire ce qu'il a jugé 
le plus utile d'après les exigences modernes dans l'intérêt de ceux qui sont 
sous les soins de l'institution; je puis don'c vous affirmer, en toute sûreté, 
que le comité prendra. en grande considération tout ce qui sera démontré 
avoir un avantage pratique. Je suis certain que les délibérations de ce 
Congrès seront utiles à l'institution que je représente ainsi qu'à chacun de 
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nous, et je ne doute pas qu ·elles n 'apportenl une aide puissante pour le 
grand et noble labeur dans lequel nous sommes engagés. 

Personne ne niera que si le talent de lire sur les lèHes el de parler peut 
être acquis aussi parfaitement et aisément que ses avocals l'affirment, le 
système qui se sert de ces moyens doit être le meilleur. 

La question est celle-ci: les sourds et muets e,n. général peuvent-ils ar
river à parler intelligfülement el à lire sur les lèvres sans faute et sans hé
sitation? S'il en est ainsi, ces moyens doivent devenir, avec avantage, le 
principal ou le seul 111ediwm de l'instruction et des relations avec le monde 

pendant le cours de la vie. 
Quant à parler intelligiblement, je crois qu'il est concédé qu'un certain 

nombre d'élèves seulement, après avoir suivi un cours d'études, peuvent 
être aisément compris des personnes auxquelles ils s'adressent, quand les 
mots prononcés sont inattendus ou inconnus de ces dernières; ma propre 
expérience, d'accord avec celle d'autres observateurs, m'a conduit à penser 
qu'excepté dans des cas exceptionnels celui qui lit sur les lè1'res hésite et 
se trompe dans beaucoup de communications faites par ce moyen. 

La c1uestion qui reste maintenant est de savoir si l'articulation el la 
lecture sur les lèvres, doivent, dès le commencement de l'instruction, être 
prises avec avantage, comme seuls agents de l'éducation. 

Je ne l>uis répondre à cette question par l'affümative; si nous mettons 
de côté les signes natfüels, il n'est plus de moyen de communication com
mun entre l'esprit du maître et celui de l'élève, jusqu'à ce que par la lec
ture sur les lèvres on ait créé une sorte d'entendement factice; mais on 
ne peut arriver là que lentement et par des procédés fatigants qui cloh·ent 
s'étendre sm· une longue période de temps; et, pendant cette période, com
ment le panne enfant sourd et muet émettra-t-il ses idées, fera-t-il con
naître les difficultés qu'il éprouve, et recevra-t-il avec un certain dégré 
de certitude les explications dont il a besoin? Un mot prononcé ne doit 
lui sembler qu'un simple mouvement des lèvres, mais difficile à distinguer 
de tout autre mouvement représentant un autre mot. Le mot prononcé, 
vu dans ses particularités sur les lèvres des autres, doit être aux yeux de 
l'enfant, un signe àes lèv1·es différent d'un signe ordinaire, en ce que sa 
formation est arbitraire et apparait sur une petite surface, instrument 
moins souple que la main, si je puis m'exprimer ainsi; la lecture sur les 
lèvres, à ce point de vue, n'est que la reconnaissance d'un langage de si
gnes pwr les lèvres, plus étroitement lié, cela est vrai, au.\'. formes arbitraires 
du langage, mais manquant de naturel et de clarté; et alors nous avons à 
relier ensemble un ncmhre de ces formes mal définies et incertaines, 
avant qu'il ne soit possible d'exprimer une idée à l'enfant. 

Je dois donc en conclure que compter sur la lecture sur les lèvres comme 
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unique instrument d'éducation d'un enfant qui ne sait rien des mols, c'est 
le maintenir pendant longtemps dans un état arriéré d'intelligence et de 
savoir. 

D'un autre côté la nature nous a fourni un autre moyen d'alleindre fa

cilement l'intelligence de l'enfant et par lequel on entre immédiatement 
en communication avec lui; ce moyen, celui des signes naturels est Ja com
pensation accordée par la nature à l'enfant sourd-muet, à d~faut d'apti
tudes pour apprendre le langage ordinaire par les moyens usuels. 

Toul enfant se sert de signes jusqu'à ce qu'il ait acquis un moyen plus 
parfait de communication par le langage; ainsi doit faire le sourd et muet. 

Une autre objection à la lecture sm· les lèvres, comme seul moyen d'é
ducation, est son ambiguïté et son incertitude; il faudrait répéter fréquem
ment un mot dont on se servirait dans le cours de l'instruction, si ce mot 
est nouveau ou étranger pour l'élève, ou un de ces nombreux mots qui 
prennent la même forme sur les lèvres; une semblable instruction, toujours 
douteuse en elle-même et dans laquelle se rencontreront de nombreuses 
pierres d'achoppement qu'il faudra écai'ter, avant de devenir intelligible, 
me semble prnmettre toute autre chose qu'un moyen clair et rapide de sur
monter les difficultés. 

Je considère comme très-avantageux, si non comme absolument néces
saire, de se servir dans les premières périodes de l'instruction des signes 
naturels alliés au langage écrit ou parlé; ils s'adressent intelligiblement à 
tous, quel que soit le dégré de capacité et d'aplilude et, comme on l'a si 
bien dit, ils forment l'échaffaudage sur lequel nous construisons le lan
gage, et l'un des instruments dont nous nous servons dans l'éducation 
le plus important de tous, et qu'on devra employer aussi longtemps qu'ij 
sera utile de le faire. 

Le but de nos efforts, lei que je le comprends, est d'élever les sourds et 
muets autant que possible au niveau ~ la société qtù les entoure, et ce 
but ne saurait être atteint en leur donnant un langage différent de celui 
de:; autres, et en cherchant à les constituer en corporations séparées, mais 
au contraire en les assimilant aux autres autant que possible par une édu
calion semblable à celle de toute autre classe de la communauté humaine; 
dès lors nous devons faciliter par tous les moyens Je développement des 
facultés el des connaissances dont ils sont susceptibles, et qt1i tendent 
vers le but que nous avons indiqué; l'expérience de l'institulion à laquelle 
je suis attaché montre pleinement qu'un grand nombre de sourds-muets 
sont capables d'acquérir une grande habileté pour parler et lire sur les 
lèvres, aussi depuis 1792, époque de la fondation de notre institution l'ar
ticulation y a-t-elle été enseignée, mais en la combinant avec le Ja~gage 
écrit exprimé par l'alphabet des doigts. 
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Prenant en considération la classe des enfants dont nous cle,·ons adoucir 

le sort, leurs capacités, et le temps qu'ils peuYent consacrer à leur éduca
tion, cette méthode mixte a semblé aux dfrecteurs de notre asile être la 
plus convenable pour le but proposé, celle qui produit les meilleurs résul
-tats, celle dont le succès est le plus certain, celle enfin qui n'exclut per
sonne des avantages qu'on peut en tirer. 

Différentes écoles, sans doute, combinent ces systèmes de différentes ma
nières; pour nous, nous avons l'habitude de commencer el de continuer 
l'instruction par le moyen des signes el de l'alphabet des doigts, jusqu'à 
ce que l'élève ait fait quelques progrès dans le langage écrit. L'articulation 
est une partie de notre instruction depuis le commencement; lorsque des 
élèves ont acquis un certain vocabulaire de mots et sont arrivés à les pro
noncer assez intelligiblement, nous séparons les enfants qui semblent pro
mettre de mieux articuler el de mieux lire sm· les lèvres, nous en formons 
une classe séparée, où l'instruction est particulièrement donnée de Yive 
YOix; l'instruction orale remplo.ce ùonc graduellement l'instruction donnée 
par les doigts. 

Régulièrement et systématiquement on enseigne l'articulation et la lec
ture sw· les lèvres aux enfants de la classe inférieure, mais leur éducation 
est combinée avec la dactylologie et l'écriture; ainsi chaque enfant est ins
truit par les moyens qui semblent donner la plus grande espérance de 
succès; ceu.x mêmes qui ont le moins d'aptitude pour articuler el lire sur 
les lèvres ont aussi l'occasion d'apprendre à lire sur les lèvres les mots et 
les phrases qui peuvent leur être les plus utiles dans le courant de 
leur ne . 

Le PRtsmExT. - Il me semble que Yous êtes entré aussi dans la seconde 
question. 

BALESTRA.-Mesdames el messieurs! frères d'au-delà des montsetd'outre 
mer! je ne vous demande qu'une grâce: ne votez pas si YOus ne croyez pas 
pouvQir le faire; mais de retour chez vous rapportez ce que Yous avez vu ici: 
Les sourds-muets d'Italie parlent. Autrefois ils ne parlaient pas; ils faisaient 
eux aussi de la pantomime et de la dactylologie. Nous sommes tous les en
fants clu même Christ, qui nous a donné l'exemple: aperuit os nmtorum; et 
le ministre du Christ doit oun:ir la bouche au muet. L'Ecriture dit aussi: ite 

et docete, voilà notre prog1·amme. Nous aussi nous sommes des sourds
muets au milieu de la société qui ne nous comprend pas; et il est pénible 
de savoir qu'il y a des confrères qui ne nous comprennent pas. J'ajouterai 
qu'il est nécessaire pour un prêtre catholique que les muets sachent parler, 
par ce que nous avons la confession et qu'à la campagne le prêtre com
prendra tout au rebours ce que le pauvre som·d-muet lui dira par les signes. 
Je vous en prie: volez pour la parole, toujours la parole. 
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M."'• Hm,L. - Ce n'est pas dans un esprit d'egoîsme que je vous présente 
un résumé de mon expérience personnelle, au sujet de plusieurs méthodes 
dont on peut se sen;r pour insU'Uire les sourds de naissance; mais c'est 
dans l'espérance que les conclusions d'un ouvrier de bonne foi sont sOre:; 
<l'être appréciées dans une assemblée aussi illustre que celle-ci. 

Pendant les dix-sept années que je me suis devouée aux sourds, je n'ai 
eu qu'une pensée: celle de leur bien-être; à présent je n'ai pas de désir plus 
ardent que d'amener les autres à la certitude à laquelle je suis arrh•ée 
moi-même: que le meilleur moyen d'assurer ce bien-être c'est de les ins
truire d'après la méthode de la parole pure, je veux dire la méthode 
d'articulation el l'imitation des mouvements des lèvres. 

Quand j'ai commencé mon oeuvre, en 1863, je n'avais jamais vu un 
enfant sourd de naissance; j'ignorais qu'un si grand nombre de nos sem
hlables fussent privés du sens de l'ouïe, je ne me fo.isais pas une idée du 
grand nombre d'institutions qui existaient pour l'amélioration de leur 
triste sort. Tout ce que je savais alors, je l'avais appris d'un recueil simple 
tiré du Chambers Magazine sur l'éducation de Laura Bridgman el de 
James Mitchell. 

Dès ma plus tendre jeunesse je !Us frappée par la grandeur de l'éfTort 
que fait le docteur Howe pour ramener Laura Bridgman à la vie sociale; 
mais jusc1u'à l'époque dont je parle je n'avais pas eu l'occasion de marcher 
sur ses traces. 

Alors j'entendis parler par mon père, médecin de Londres, de la malheu
reuse condition d'une petite demoiselle, qu'une succession de fièvres avait 
rendue boiteuse, paralysée d'une main, sourde et presque aveugle. Il ne 
s'était trouvé personne qui pût se charger d'instruire celte malheureuse en
fant, el on s'adressa à mon père pour lui demander son a vis el ses conseils. 

Le désir qui jusqu'alors était, pour ainsi dire, resté dormant dans mon 
cœur, s'éveilla, et j'obtins la permission d'entreprendre celle tàche. 

.llon élève avait retenu quelques mots qui étaient pour la plupart des 
substantifs, el je m'appliquai d'abord à augmenter celle quantité de.mots. 
Il n'était pas facile pour moi, ignorante comme je l'étais alors de la science 
phonétique, de perfectionner sa prononciation et d'augmenter son voca
bulaire: souvent une semaine se passâ.it à obtenir un nouveau mot, sa vue 
défective ajoutait à mes difficultés. 

L'alphabet daclylologique à deux mains fut le moyen dont je me servis 
moi-même; de son côté elle se servit de la parole ordinaire. 

Quoique lents qu'eussent été les progrès au commencement, on pour
rait difficilement se former une idée des succès qui plus lard couronnè
rent mes efforts. J'abando1mai la profession que j'avais d'abord embrassée 
et je me suis devouée à l'éducation des sourds. 
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J'entendis parler alors des inslilutions déjà établies. J'en allai visiter 
deux ou trois en Angleterre, dans l'espérance de gagner, par ce moyen de 

nouvelles idées qui pussent m'aider dans mon œuvre. 
Je trouvai cepent\anl que mes élèves étaient déjà plus avancés dans la 

possession du bon style que ceux qui étaient élevés dans ces institutions 
publiques. Il n'était pas question de ce que j'avais fait pour les enfants de
venus sourds par suite de maladie, néanmoins on m'assura que je ne pour
rais rien faire pour les somds de nais~ance, à moins que je ne me servisse 
des signes méthodiques, semblables à celL'I: dont on se servait dans ces 

institutions publiques. 
Je crus sur parole ces personnes qui axaient beaucoup plus d'e~q>érience 

que moi, et je leur demandai: comment me procurer cet art? On me ré
pondit que c'était une chose impossible si je n'allais pas demeurer, pendant 

quelques années dans une institution. 
Alors il ne me restait plus qu'à instrnÎl'e mes élèves sans les signes mé

thodiques, ou à en inventer pour Htoi-même. 
Je le lis jusqu'à un certain point, mais j'abandonnais toujours le signe 

des mots dès que les enfants avaient appris à les épeler. 
J'entre dans tous ces détails pour montrer, que je n'a.vais pas de préjugé 

pour ou contre une méthode quelconque et que j'étais disposée à adopter 
tout ce qui pourrait se présenter d'avantageux pour les enfants confiés à 

ma charge. 
Mais quant aux signes méthodiques je dois ajouter que maintenant, 

quand je reporte mes regards sur le passé, je vois que l'introduction de ces 
signes a été comme le signal du déclin de mes succès dans l'enseignement 

de la langue . 
Les fautes de grammaire, dites spéciales aux sourds, marchaient pas à 

pas avec les signes méthodiques, sur tout pow· ce qui regarde la composi
tion; c'étaient des fautes que je n'avais jamais jusque là rencontrées . 

Ce qui me donne de plus en plus la certitude que ces fautes de grammaire 
sont le résultat immédiat des signes, c'est qu'à présent quand je considère 
la question au point de Yue opposé, je remarque qu'il me devient de plus 
en plus facile d'enseigner la langue, et ces fautes de grammaire disparais

sent à mesure que j'abandonne les signes. 
Je suis sC1re que les signes ne serviront jamais qu'à dP.truire la langue, 

et que le langage parlé est pour les sourcls le moyen nalUl'el qu'ils ont de 
communiquer avec leurs semhlables, et ce moyen devient aussi naturel 
mLx solU'ds qu'il l'est à ceux qui entendent, à la condition toutefois qu'on 
ne leur présente jamais aucun autre moyen que la parole. 

Deux sœurs sourdes de naissance furent confiées à mes soins et comme 
on m'avait toujou1·s dit que les somcls de naissance étaient naturelle-
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inenl muets je crus que ces deux petites füles devaient aussi l'êt1·e; ainsi 
je ne fis aucun effort pour leur faire obtenir le langage parlé. 

Douze-mois se passèrent et le bruit se répandit qu'en France et en Al
lemagne on inslnùsait les sourds de naissance à parler comme ceux qui 
ont toujours possédé le sens de l'ouïe: que les sourds avaient la facullé de 
parler, du moins qu'ils aYaient la Yoix. Cette nouvelle découverte m'inté
ressa au plus haut degré. Dès le commencement le but que j'avais toujours 
eu c'était de restituer mes enfants sourds à la \'ie domestique et sociale; 
quel moyen plus stlr, d'arrfrer à ce but que d'ajouter le langage parlé au 
langage écrit? 

Mes im·esligalions eurent. pour effet de me faire connaitre l'asile des 
sou1·ds et muets juifs que l'on Yènait d'ounir à Londres, grâce à la bonté 
de la famille des Rothsclulds. Nous étions alors en 1868. 

Je m'adressai au Directeur pour lui demander de vouloir bien me donner 
des détails sur cette méthode, mais il me fut impossible d'accepter les 
conditions qu'il me proposait. Je me trouvais donc encore une fois réduite 
à mes propres ressources. J'étais déterminée à faire parler mes élèves, mais 
comment y arriver? 

Le ptofesseur Melville Bell avait publié peu de temps auparavant son 
alphabet dit: • La parole visible .. Il m'avait déjà enseign6 mais d'une 
autre manière, la science phonétique; et alors j'eus recours au système de 
" la pal'ole visible " pour voir s'il pourrait me servir. 

J'étudiai les symboles, je vis qu'ils étaient adoptés à mon dessein. J'allai 
trouver le professeur Bell, et je lui fis part de ma conviction que • La pa
l'Ole visible • était un moyen de rendre la parole aux sourds de naissance. 
Il s'ouvrit de l>on cœur à mon projet et sons llls professeur Graham Bell 
(l'inventeur du téléphone) lui même vint commencer à enseigner celle 
méthode dans ma pension. 

Avant de faire ces expériences j'avais essayé pendant peu de temps, de 
me sen·ir de l'ancienne méthode anglaise qui consistait à enseigne1· par le 
moyen des sons, employée par Wallis et Braidwood, mais les efforts du 
professeur n'a,•aient obtenu aucun succès. Il n'en fut pas de même des ef
forts du professeur Bell et de son fils; mes élèves apprirent à parler par le 
moyen de la voix, ceux qui étaient sourds de naissance at·rivaienl même à 
une perfection qui l'emportait sur ceux qui étaient devenus sourds par 
sui le de quelque fièvre, et ils pouvaient aussi lire un petit nombre de 
phrases en observant le mouvement de mes lèvres. C'était là le point faible 
de ma méthode à cette époque; j'avais Je langage parlé, mais je n'avais pas 
la lecture sur les lèvres, ou du moins, je ne l'avais que d'une manière ac
cessoire. 

Cela venait de ce c1ue le professeur Bell ne voulait pas admettre la 
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possibilité de la lecture sur les lèvres, el que j'avais fait trop attention 
aux signes qui accompagnaient les questions et les phrases dictées dans la 
seule école que j'eusse visitée, et que je considérais alors comme ayant été 
fondée sw· le pur système allemand. Je crus donc qu'il était de mou de,•oir 
de continuer avec mes anciens élèYes le système mixte, dans lequel j'étais 
tombée, mais quant aux nouveaux élè,·es, il ne leur était pas permis d'ac
quérir la connaissance de l'alphabet des doigts. J'étais dans l'anxiété, at
tendant, et sur le • qui vire •. 

Des visiteurs •enus d'Américrue, et pa1'lisans zélés de l'école allemande, 
telle quelle existait à Londres, me blàmèrent de la lenteur que je mettais 
à adopter la lecture sur les lénes, mais aucun d'etLX ne panint à soule\·er 
mes doutes, ni à me convaincre que cette méthode là fùt la meilleure. 

Enfin arriva mademoiselle Rogers de l'institution Clarke, Massaclmssells; 
elle me donna de nouvelles espérances. Elle me cita des faits qu'elle ayait 
suivis de près, et étudiés de ses propres yeux; sa foi ralluma la mienne. Je 
ne tardai pas à aller en Amérique pour juger par moi-même; et à partir 
de ce temps là, je me suis de plus en 1>lus rapprochée du système de la 
parole pure, dont je me sers mnintenant pour enseigner, sans avoir re
cours, ni au langage des doigts, ni aux symboles phonétiques, ni à aucun 
signe que ce puisse êt1·e, et je me félicite tous les jours de plus en plus 
quand je considère les heureux 1·6sulLats que j'obtiens. 

Quant à l'enseignement par le moyen des symboles phonétiques, tels 
que le langage visible, ou tout autre caractère écrit, j'en dirais exactement 
ce que j'ai dit des signes. Si je considè1·e le passé je vois que ces symboles 
sont de nature à retarder plutôt qu'à favoriser l'avancement. En s'en ser
vant, on arrive à revêtir la pensée d'une forme écrite, au lieu de la revêtir 
d'un son articulé. On procède alors de l'écriture à la parole; tandis que 
le cours ordinaire de la nature consiste 1t procéder de la parole à l'écriture. 

Ce fut cette découverte qui me Ill abandonner le langage ,·isibile, et une 
étude plus approfondie de ce sujet a gravé pour toujours cet axiome dans 
mon esprit. • De l'articulation el de la lecture sur les lèHes, à l'écriture. 
" Obtenez d'abord une prononciation correcte du mot; puis donnez la 
" forme écrite, mais n'intervertissez jamais l'ordre de ce procédé •. 

Cette méthode, que je suis maintenant, est presque aussi supériem·e à 

celle dont je me servais pour enseigner au moyen du langage visible, que 
celle là l'était à la méthode mixte. 

J'ai donc à montrer commcnlj'en suis arrivée à mes convictions actuel
les; et par ce moyen, j'espère faire face aux difficultés de quelques unes 
des personnes qui, clans la sincérit6 de leur cœur, sont opposées à ce qu'elles 
considèrent comme une méthode impossible. 

Je puis sympathiser avec elles dans leurs doutes el leurs préjugés. Le 
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souvenir de mes craintes est vivement présent à ma mémoire; et moi aussi, 
je puis dire que je ne me sllÎS jamais soumise, en quoique ce fat, aux opi
nions des autres. à moins que je n'eusse été convaincue en voyant el en 
réalisant les choses par moi-même, ou par l'intermédiaire de ceux dans les
quels je pouvais mettre une confiance absolue. 

On s"imagine que la voix des sourds doit être dure et nullement natu
relle; c'est là. l'un des plus grands obstacles que nous avons à surmonter 
en défendant la méthode allemande. En Angleterre, beaucoup de personnes 
ont entendu parler de sourds, ou même en ont connu qui ont été élevés d'après 
la méthode introduite par Wallis et Braidwood; la voix de ces sourds est 
extrêmement rauque et désagréable; et cQmme on a faussement supposé, 
que cc système était le même que le système de la parole pure on a jeté le 
blàme sur ce dernier, et on lui a attribué le défaut de succès qui, en réalité 
est le résultat naturel d'un système mixte dégénéré et dans lequel on a in
troduit les signes et le langage par les doigts. 

Mes élèves enseignés comme je les enseignais au commencement, peu
vent me servir d'exemples pour prouver ce que j'avance. Les personnes 
qui les entendaient parler trouvaient que la voix était rauque et nullement 
naturelle; maintenant que je me sers de la méthode o.llemande, ces m~mes 
personnes disent, en les écoutant: il n'y a rien de désagréable do.ns leur 
voix, el on les comprend facilemenL J'attribue ce succès à l'usage constant 
de la voix, en même temps qu'à mon expérience et aux observations jour
nalières que je faisais en enseignant mes élèves. 

Tant que je n'enseignais à mes élèves l'arliculation que comme une 
chose de luxe, l'écriture, ou le langage par les doigL<i élaient les moyens dont 
nous nous sen·ions le plus fréquemment pour com·erser ensemble. Ils ne 
se servaient de leur voix qu'en s'adressant à moi, el dans quelques éludes 
spéciales ; conséquemment, pendant la plus grande parlie du jour, les or
ganes vocaux restaient inactifs. Or nous savons que, lorsque par suite 
de maladie, ou faute d'exercice, un organe a cessé d'avoir toute son activité 
naturelle, le seul moyen de lui rendre sa vitalité c'est de l'exercer constam
ment et sans relâche en le guidant avec inte!Jigence, el en le forçant à 
imiter les mouvements corrects et l'usage que les autres font de ces sortes 
d'organes. 

Les enfants sourds se trouvent généralement avec des personnes qui ne 
peuvent pas comprendre ce qu'ils essaient de cfüe et qui par ignorance leur 
défendent tout usage de la voix. Alors les organes vocaux se trou vent néces
sairement dans cette condition d'inaction, et par suite de déterioration de 
la faculté d'agir. Ce qu'il leur faut c'est une pratique consto.nte, active et 
pleine de soin: avec cela, leur voix deviendra ])ientôt, si non tout-à-fait 
naturelle, du moins assez bien modulée pour n'offrir rien de désagréable. 
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Si la pratique est essentielle pour l'élève, une surveillance constante, et 
une habileté supérieure sont des qualités indispensables pour le maitre. 

En effet, le maitre doit devenir, pour ainsi dire, l'oreille de l'enfant; sa 
tâche est de corriger les défauts presqu'imperceplil>les de prononciation, 
d'intonation, ou de modulalion, procédé qui s'opt>re chez les autres per

sonnes par le sens de l'ouTe. 
Il faut qu'il soit sur le • qui vive "' aux heures de la récréation aussi 

bien qui pendant les heures d'étude pour saisir toutes les erreurs el les 
corriger. Et pour s'acquitter de cette charge de manière à obteni1· un s~ccès 
complet, il doit avoir, non seulement une connaissance approfondie d~ 
mécanisme de la parole, mais encore de l'anatomie des organes dont JI 

cherche à diriger l'action. . . 
Une méthode mixte, en privant l'élève de cet exercice et de ces soms 

constants qui sonl indispensables, gâte le son de la voix, et comm~ ~es 
sourds sont toujours enclins à croire qu'ils sont l'objet de remarques mJu
rieuses, les personnes ainsi enseignées, découvriront bientôt que. leur ~arole 
a quelque chose de singulier, et elles seront pou~~ées à se sen:r mo1~s de 
la voix, à compter plus sur les méthodes où le silence est admis, et a re
chercher de préférence la société des sourds. 

II y a un autre inconvénient à se servir de Io. méthode nùxte; c'est qu~, 
en traitant l'articulation comme une étude à part, on perd un temps pre
cieux à obtenir un but qui, comme nous l'avons montré, sera après tout 
inutile. Ce n'est pas seulement que lei nombre de minutes est complète
ment prio; sur le temps qui devrait être consacré à l'étude, mais c'est que 
ces minutes ne sont pas employées aussi utilement qu'elles devraient l'être 
dans l'intérêt même du sujet auquel on les consacre. 

Un enfant que l'on a enseigné avec la méthode de la parole pure, se ser
,·ant constamment de sa voix, et remarquant constamment chez les autres 
Je mouvement des lèvres, acquiert. sans s'en apercevoir, une quantité de sons 
qui pendant les heures d'étude avaient élé pour lui des diffic~tés. Il ,en est 
bien autrement de l'enfant que l'on enseigne par la méthode IlllXle. L heure 
de l'élude une fois passée, on met de côté toute pensée et tout usage des 
sons: l'œil constamment fixé sur la main ne regarde jamais la bouche, 
l'esprit et les organes (du moins pour ce qui regarde le langage ;ocal}_ r~s
tent inactifs, jusqu'à ce que l'heure de la prochaine leçon soit ar~1vee. 
Alors il faut recommencer le tout de nouveau et cela avec un ennm tou
jours croissant pour le maitre aussi bien que pour l'élève. Quand bien 
même on emploierait une certaine quantité de lecture sur les lèvres, dans 
un système mixte, le résultat sera le même. Jamais l'articulation ni_ la lec
ture sur les lèvres, enseignées comme étude à part, ne viendront facilement 
et naturellement à l'élève. Il y aura toujours comme quelque chose de forcé 
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dans l'usage qui en s~ra fait et quand le maître découvrira que ces mé
thodes (employées comme il les emploie) sont plus lentes et demandent 
plus de peine que l'alphabet des doigts, les signes, ou l'écriture, il en viendra 
peu à peu à employer de moins en moins la méthode qu'il croira être la 
plus lente. On fera cet argument: • Après tout, notre principal objet c'est 
• d'instruire. el on ne peul pas aYoir tort de donner la préférence à la mé-
• Lhode qui est la plus commode el la plus sûre •. 

Il en fut ainsi dans ma propre expérience, et je n'en doute pas, il en se
rait ainsi de Lous les autres. 

Ce fut ce désir de communiquer la plus grande proportion de s:woir qui 
m ·empêcha, pendant si longtemps, d'adopter la lecture sur les lènes; et 
c'ei;t ce même désir qui retient encore beaucoup de mattres anglais. 

Mes difficultés au sujet de la lecture sur les lèvres s'évanouirent en pré
sence du succès dont je fus témoin dans l'institution de Northampton Mas· 
sachussells dirigée par mon amie, mademoiselle Rogers. Je vis que pour 
ses élèves la lecture sur les lèvres remplaçait véritablement le sens de l'ouTe 
el je compris que c'était là le moyen que je cherchais depuis si longtemps, 
moyen par lequel les sourds se trouvaient rendus à la plénitude de la vie 
sociale et du bien-être du foyer domestique. 

L'expérience a plus que confirmé celle conclusion. 
Non seulement j'ai trouvé que la lecture sur les lèn·es était aussi rapide 

et aussi stlre que le langage des doigts, mais j'ai découvert qu'elle était 
plus rapide el plus sûre. En se servant des doigts on esl porté à raccourcit· 
la phrase, ou du moins à en retrancher ces exclamations et ces idiomes 
poétiques qui forment la vie du langage. C'est là une grande perle pour 
l'élève qui se trouve en possession d'un langage inférieur à celui que lui 
offrent les lh•res; el lorsque les signes viennent s'y joindre pour altérer et 
couper le langage. les lirres que les enfants du même âge lisent avec dé
lices, ne deviennent que trop souvent des écrits absolument scellés. 

Il faut nous rappeler que notre objet est de donner à nos élèves le lan
gage, car le langage est la source et le produit de la pensée, la seule voie de 
communication libre et profitable d'âme à âme. Toul ce qui tend à aug
menter le langage aggrandit cette voie. La lecture sur les lèvres est, à n'en 
pas douter, le meilleur moyen d'obtenir ce but. En par.Jan! naturellement 
à nos élèves, nous nous servons du langage journalier, des expressions 
idiomatiques, des exclamations, des métaphores. Ils apprennent à penser 
avec le langage comme nous pensons nous-mêmes, de plus, ils saisissent 
constamment des formes d'expression sans qu'on soit ol>ligé de les leur 
apprendre; et l'œLI exercé est, au lecteur sur les lèvres, ce que 1'01·eille est 
à ceux qui entendent. 

Ce désir de communiquer une vaste somme de savoir, si on Je prendc 

T 
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comme le but dès le commencement, au lieu de l'avoir en vue pendant tout 
le cours des éludes, agit d'une manière aussi pernicieuse au système alle
mand lui-même. 

On prétend qu'il est • impossible de se passer des signes naturels; le lan
gage écrit avant la parole est indispensable• que s'y opposer, c'est rendre 
le commencement du cours allemand • 1111e perte de temps • c'est vouloir 
condamner le " savoir • à allendre jusqu'à ce que les élèves aient appris 
à parler comme nous Je faisons. 

Or nous admettons que les ma1tres qui suivent le plus strictement le 
système de la parole pure, montrent, font des mouvements, et mettent en 
usage ces expressions que prend naturellement le visage; sans cela, l'en
seignement serait complètement impossible: mais ce ne sont pas là des si
gnes, ce ne sont que des illustrations passagères qui ne prennent jamais 
la place du mot qui doil être prononcé. 

Nous nous servons aus>ii de l'écriture comme d'un exercice de grande 
valeur pour fixer la. forme du langage, après que ce .langage a été acquis 
par le moyen de la lecture sur les lèvres, mais jamais nous ne nous e11 
servons pour remplacer la parole. 

Nous maintenons que le mattre et l'élève doivent l'un et l'autre ne ja
mais perdre de vue le langage pal'lé el qu'ils doivent le considérer comme 
leur unique but. De plus nous affirmons que chercher à introduire n'im
porte quel autre l>ut dans l'enseignement, jusqu'à ce que celui-là ait été 
acquis, c'est tout simplement arrêter les progrès de l'élève en jetant sur sa 
route une pierre d'achoppement. 

En maintenant ces opinions nous ne faisons que suivre le cours de la 
nature. 

L'enfant qui entend, apprend d'abord dans les bras de sa mère à imiter 
les sons de sa voLx quand elle parle, et peu-à-peu forme un vocabulaire 
qui s'accroit de jour en jour. 

Ce serait le comble de la folie de proposer d'apprendre à un tout petit 
enfant les lois de la physique, l'histoire ou la grammaire dès le moment 
ou il commence à articuler quelques mots. ~on 1 Il faut que des années se 
passent avant que nous ne pensions a l'envoyer à l'école ou a lui donner 
un cours régulier d'instruction. 

Pourquoi donc vouloir à toute force donner le • savoir • aux sourds 
avant de leur avoir donné les moyens d'acquérir le langage correct? On 
nous répond : c'est que les sourds ne sont plus des enfants quand on nous 
les confie ; d'autres du même âge apprennent à l'école, et retarder leur 
avancement afin de leur apprendre l'arliculalion c'est les priver d'une 
partie d'un temps précieux qui suffit à peine pour l'élude. 

Voici notre réponse à cette objection. 



- 94 -

Nous n'admettons nullement que le système allemand diminue en quoi 
que ce soit le terme scholastique. 

Pour les enfants au dessus de l'âge de six ans le plus long espace de 
temps consacré à l'articulation ne dépasse jamais douze mois; si les en
fants sont intelligents un bien plus court espace nous mettra à même de 
commencer ces leçons de langage qu"un écrivain de l'école des signes a 
déclarées • impossible • dans si peu de temps. 

Au bout de ce court espace de temps nous possédons d'un côté el de 
l'autre un moyen parfaitement naturel de communication; il n'y a rien à 
désapprendre, il n'y a plus qu'à suine un sentier facile, dans lequel on ne 
rencontre nulle banière, et qui découne de jour en jour de nouveau.'( 
champs à l'acqtùsition du • savoir •. En outre, il faut se rappeler que cette 
année n'a pas été perdue. L'acquisition de la lecture sur les lèvres dépend 
essentiellement de l'observation minutieuse des plus légères différences 
qui se trOU\'ent dans les sons-voyelles; et celte tâche est d'autant plus fa
cile pou1· 1'enfant qu'il n'a pas encore été surchargé d'une multitude de 
combinaisons ajoutées à l'effort continuel de la pensée pour se rappeler la 
signification des sons. L'écriture aussi a suivi pas à pas le progrès des 
sons; elle est devenue facile avant d'être nécessaire pour les leçons de 
langage. 

Les occupationsKi'lldergarten, dans mon école, remplissent u11e partie de 
ce temps, et l'enfant atteint, sans s'en apercevoir, mais avec les resultats 
les plus satisfaisants, le dégré le plus parfait d'ohservalion el d'imitation. 

La dernière, mais non pas la moins importante, remarque qu'il me reste il 
faire, c'est qu'il y a en ces exercices continuels de la gymnaslique, si essen
tielle au développement du corps humain et qui doive nécessairement agi1· 
comme préservath"e contre les maladies de poitrine, la contorsion des 
épaules el les altitudes disgracieuses si remarquables chez les sourds-muets 
qui ont été instruits par les (lignes. 

Je sais que tout cela semble invraisemblable aux yeux d'un grand nom
bre de personnes. Je sais que plusieurs diront: • .Mais j'ai essayé et j'ai dé
couvert que les sons de la parole ne \iennent pas si rapidement ,. C'est là. 

au«si ce que je pensais et ce que je disais autrefois; mais grâce aux ren
seignements judicieux et savants de i\I. Kinsey, principal de notre E11glislt 
2'mining College, el par suite des admirables résultats de sa manière d'en
scigne1· que j'ai pu observer moi-même dans notre école-modèle, j'ai c:lé
couvert ce qui me manquait. C'était sur moi que devait retoml>er le blâme 
et non pas sur le système. J'ai découvert que si nous avons une fo i plus 
vhre en ce système, si nous mettons de côté le desir mal fondé du" savoir " 
acquis il la httte, si nous nous devouons avec plus de patience à ln pratique 
des premièrs éléments du son, il est impossible de ne pas l'éussir. Mainte-
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nanl je ne désespère jamais d'aucun élève; aucurw difficulté de son ne me 
semble impossible à surmonter. Je dois dire cependant que les singularités 
du pouvoir mental, ou les efTeL-; de quelque maladie, peuYent rendre cer
tains enfanL'> plus lents que d'autres. 

Quant à mon manque de succès au commencement, je l'attribue il ce 
merveilleux instinct qui se trou\"e che7. les enfants et qui leur fait deviner 
la condition mentale de leur maitre. Que le maître ne se donne pas de 
tout cœur à sa besogne, qu'il doute du !!uccès, qu'il se laisse décourager 
par la défaite; dès lors, l'enfant n'a 1>lus le courage de renou\"eler ses ef
forts, il n'a plus l'énergie dont il a besoin pour \"aincre les difficultés. Que 
le maitre au contraire soit plein de confiance, plein de ";e, imperturbable. 
l'enfant semble se pénétrer de ces mêmes sentiments et l'une et l'autre 
reçoivent la récompense qu'ils ont si bien méritée en obtenant l'accom
plissement qu'ils avaient en vue. 

Je crois qu'il n'y a pas un seul enfant sourd auquel on ne puisse ap
prendre à parler, et a bien parler, à moins qu'il n'y ait chez cet enfant 
quelque inégularité dans la forrnalion du palais ou qtlelque défaut intel
lectuel. llfais ce que nous venons de dire peut il s'appliquer égalemen t aux 
1·iches et aux pauvres? Est il possible de procurer cette éducation à toutes 
les classes indistinctement? Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas 
ainsi; mais tout en laissant à d'autres le soin de traiter plus au long celte 
question, qu'il me soit permis de remarquer en passant que tout porte à 

rendre une éducation de ce genre plus importante pour la classe pam•re 
qu'elle ne l'est pour la classe riche. 

Les riches out le bien-être du foyer domestique, des reYenus considéra
bles sur lesquelc; ils peuvent compter; les paurres au contraire n'ont 
d'autre ressource pour l'avenir que leur propre lraYail, el ceux qui peu
vent converser, comme les autres hommes, ont beaucoup plus de chance de 
trouver de l'emploi que ceux qui ont besoin d'w1 interprète, ou aYeclesquels 
on ne peut entrer en communication que par des moyens extraordinaires. 

Mais pour rendre celte éducation possible il y a une condition indispen
sable; la voici : il faut a\•oir des matlres parfaitement compétants. 

L'opposition de toutes les écoles de signes mises ensemble, n·a jamais 
fait tant de tort au système de la parole pure, dans le cours de sou dévé
loppement, que n'en ont causé les efforts de personnes, d'aiÎleurs bien in
tentionnées, mais qui l'avaient mal compris. 

Ceux qtù sont opposés au système se contentent de nier ce qu'ils n'ont 
pu se prouver à eux mêmes; mais ceux qui se déclarent en faveur du sys
tème, sans le connatlre à fond, et qui, par suile de leur ignorance, man
quent de succès, ne font que déshonorer aux yeux de la société le système 
qu'ils prétendent enseigner. 
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Le résultat le plus avantageux de notre conférence serait l'établissement 
sur tout les points du globe de collèges préparatoires pour les professeurs 
dans le genre de celui que nous avons en Angletene. 

~I nous faut llll grand nombre de professeurs, parceque notre système 
exige un grand nombre d'écoles, se composant de petites réunions d'élèves, 
et de plus. p~rtout où la chose est possible, nous devons avoir des précep
teurs el des mstilulrices qui puissent donner féducation de famille à ceux 
cle ~os enfants qui sont solll·ds. aussi bien qu'a ceux qui entendent. 

~1.nous considérons la vie de famille, la vie sociale, et avant tout, la vie 
religieuse des sourds, il est facile de \'Oir que ceux qui peuvent converser 
au moyen de !a parole et de la lecture sur les lèvres, ont des a van Lages que 
ne possèdent pas les disciples du langage des signes, car ces derniers sont 
n~cessairement forcés de limiter leurs relations à un certain cercle, je vemc 
dire le cercle rétréci cle ceux qui ont app1·is les mêmes moyens de se com
p1·endre entre eux. 

Les élèves du système allemand peuvent s'entretenir avec leurs frères et 
leurs sœms dans le langage familier de l'enfance, el quand ils avancent 
clans la vie, prendre part aux causeries du foyer, ou aux discussions sur 
les sujets du jour. Quand ils quittent l'école ils peuvent être inslntits par 
des professem·s qui n'ont aucune connaissance du système: ils peuvent 
recevofr l'enseignement divin des lèvres clu ministre ordinaire, el lrouver 
clans sa voLx. la consolation et le soulagement/d'heure de la souITrance ou 
de la morL 

Telle est, messieurs, la conclusion à laquelle mon expérience m'a. 
amenée. 

J·ai abandonné les signes, parceque je me suis aperçue qu'ils nuisaient 
au langage. J'ai abandonné le système mixte, parcequ'il gâte la voix aussi 
bien que le langage. J'ai mis de côtè les symboles vocaux parce qu'ils ren
versent l'ordre de la nature, et empêchent l'usage facile de la parole. Mais 
je m'en liens avec une confiance intime au système que je suis mainlenanl 
el dont je n'ai qu'à me féliciter. 

Mon plus ardent désir est de voir à la conclusion de celle conférence le 
système de la parole pure mis au premier rang et reconnu comme la mé
thode la meilleure et la plus naturelle dont on puisse se servir pour l'édu
cation des sourds. 

FRANCK. - Je propose de faire imprimer le discours de madame Hull. 
GutRIN. - Je demande que l'on imprime aussi celui de madame Ackers. 

. PRÉSIDENT. - Si nous pouvons rassembler tous ces précieux mémoires, 
ils complèteront le recueil des actes du Congrès. La parole est à 1\1. Hugen
tobler. 

HucENTOBr.tR. - M. Rôssler, le directeur de !'Institution de Hildescheim , 

T 
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en Hanovre, a fondé son enseignement sur la méthode de l'articulation. Il 
expose dans une mémoire toutes les raisons qui existent en faveur de cette 
méthode; mais comme on l'imprimera, qu'il est tard et que le sujet a été 
assez développé, je renonce à faire ici la lecture de ce travail (V. à l'ap

petul.ice le mémofre de M. Rüssler). 
PRésmENT. - Je vais mettre au voix la clôture de la discussion sur ce 

sujeL Nous avons entendu de très-beaux discours des représentants des 
différentes nationalités qui nous onl nettement el évidemment prouvé par 
maintes bonnes raisons l'immense supériorité de la méthode d'articulation 
sur la méthode qui a pour base la mimique. C'est pourquoi j'invite ceux 
qui demandent la clôture à lever la main. 

(Lei clôtio-e est prononcée). 
LE PRÉSIDENT. - Alors en me faisant l'interprète des raison qu'ont ex

posées les différents orateurs et des idées qu'ils ont manifestées, je propose 
la résolution suivante, sur laquelle pourra porler la discussion pour la 
mieux rédiger ou la modifier; et si quelqu'un croit pouvoir proposer une 
meilleure rédaction, on mettra celle-ci au voix (n lit la pt·oposition <le ré
solution que l'on donne plus lofa cwec les modifications). 

RrnoRnr. - Je désirerais la simple explication d'un mot de la proposition 
qtù vient d'être lue, pour qu'il n'exisUH aucune équivoque, pour que l'on 
sût nettement et précisément la portée de la résolution que nous deyons 
voler. La première fois que j'ai entendu annoncer la question, je crois avoir 
compris que l'on devait constater la supériorité du système de l'articulation 
sur celui de la mimique (si cependant je n'ai pas mal entendu). Maintenant, 
au contraire, la proposition dit: • Sur la méthode des signes •. Le mot mi

mique et le mot segni n'ont pas une signification égale, parce que quand 
je dis mimique j'entends le langage méthodique des signes, qui se rapporte 
exclusivement au système franc;ais proprement dit, tandis que si je dis en 
général i segni, je cours le danger d'y comprendre aussi les signes na
turels. Je demande donc quelle valeur a le mol seg11i, qui est dans la ré
daction proposée. 

LE PRÉSIDENT. - J'entends les signes naturels el les signes artificiels 
en même temps. 

M.utcmô. - La méthode des signes (segni) esl tout-à-fait contraire â la 
méthode de la parole. Que l'on dise signes naturels, gestes ou mimique c'est 
toujours la même chose. 

RicoRm. - La mimique est la mimique, est les signes (segm} naturels 
sont les signes ( segni) naturels. 

MARca1ô. - C'est toujours de la mimique. 
RicoRDI. - Non; dans le langage tecnique dont nous nous servons nous 

autres instiluteurs des sourds-muets nous faisons une difl'érence entre la 
7 
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mimique et i segni; voilà pourquoi je désire connaître au jusle la va

leur du mot segai (Une voix: Mais notre congrès n'est pas un Congrès de 
philologie!) Je ne pose pas de questions philologiques. 

LE PRtsmENT. - Je ferai observer que dans la rédaction en question le 
mol seg11i n'existe pas; mais il y est dit au contraire sopra 211ello dei gesti 

(s111· celui des signes); et par gesti j'entends les naturels autant que les 
conventionnels, et c'est là. ma profession de foi (1). 

lùcono1. - Donc el pour conclure: je ne rentre dans la discussion 
d'aucune question; je désire seulement avoir une idée exacte de ce que je 
dois voler. Notre illustre président a dit qu'il appelle gesti les signes na
turels el les conventionnels. Maintenant nous sommes éclairés. 

ARNOLD. - La question n'est pas de voter une résolution sur la signifi
cation ùu mot, mais bien de savoir combien nous sommes d'une opinion 
et combien de l'autre. 

Quelques membres. - Aux voix. 

Pntsro&JST. - Passons aux voix, je le veux bien; mais d'abord il faudrait 
rédiger la proposition surtout après les distinctions qu'a voulues M. R icordi. 

VAîssE. - Il serait opportun d'ajourner à demain le vole afJn de rédiger 
le vœu avec plus de réflexion. 

PntsmEN'l'. - Après tout ce qui vient d'être dit, la rédaction proposée 
me paratl si claire qu'il n'y a plus besoin d'autre réflexions. 

Ft;RRERO. - Il me semble que la conclusion est un peu plus large que 
les prémisses, parceque, d'après ce qu'ont exposé la plupart des membres 

qui ont lu leurs discours, je crois que lap1·éfé1·enu à donner à la méthode 
de la parole sur celle des gestes n'est pas trop évidente. 

PnÉSJDENT. - Quand on a voté la clôture sur la discus.<>ion d'une ques
tion on ne peut y re,·enir. 

MAGNAT. - La question est très-grave et avant de prendre une décision 
il faut y penser mûrement. d"autant plus que quelques congressistes ne sa
vent pas assez la langue française, quelques autres la langue italienne 

pour voter en connaissance de cause. C'est pourquoi j'appuie la proposition 
de M. VaTsse d'ajourner à demain le vote. 

(1) Pour mieux entendre la question posée par l\L Ricordi, je crois utile de faire 
remarquer que les gesti des Italiens sont les sig11es des Français et vice1•ersa. 
Pour les Italiens seg110 est un mot général, et les paroles ne sont pas moins que 
i gesti (signes, fr.) les signes (signa) des idées: et l'on dit seg110 aussi pour signe 
de la main, de la tête, etc.; le gesto se fait avec la main, soit qu'il accompagne 
la parole, comme c'est le cas pour les orateurs et pour tout homme parlant, soit 
qu' il remplace la parole, comme pour le sourd·muet ou pour celui qui ignore une 
langue: h\ mimique est une combinaison de gesti (signes, fr.), un langage par 
signes (gesti, it.) dans la seconde signification. 

Le Rédactet<'" 
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GuÉRIN. - Si nous renvoyons le vote i\. demain on devra recommencer 
tout ce que l'on a fait jusqu'ici. Le temps presse; aussi la présidence pro

poserait-elle au contraire de suspendt·e la. séance pendant Yingt minutes 

afin que nous nous réunissions dans une salle Yoisine pour rédiger notre 
proposition d'un commun accord (L'Assemblée a11pro111:e et la séance est 

suspendue. Vingt milltttes a1n·ès elle est n1>rise et c'est llf. Guérin qui pre1ul 
la 2>a1·ole). 

Gl!tRI~ . . - La proposition Lelle qu'elle a été présentée par monsieur le 

président, il mon avis pourrait être modifiée; je me permets donc d'en pro
poser une nouvelle. Tout ce que nous autres français nous aYons '\"U et 

entendu jusqu'à présent à Milan, à Sienne, à Rome, partout où nous 
avons visité des Institutions italiennes, a pu é\•idemmenl témoigner en 

faveur de la méthode de la parole articulée pour l'éducation des sourds
muets. Nous avons constaté que tous les élèves interrogés en savaient 
peut-être autant que les élèYes de France et ceux de la méthode mixte; 

par co~séquent nous pouvons admeltre qu'il y a autant d'avantage, par 
rapport à l'éducation et à l'inslrnclion dans une méthode que dans l'autre; 
mais il y a un avantage plus grand, incontestable dans la parole, et c'est 

de rendre au sourd-muet la vie sociale et de lui apprendre un langage plus 
correct. Voilà ce qui est résulté des lectures et des discours entendus. C'est 
pourquoi je voudrais que l'on supprimât de la récla.clion les mot<> relatifs 
à la formation et a.u développement des facultés intellectuelles et morales 

des sourds-muets, et je proposerais à l'Assemblée la rédaction suh1ante : 
• Vu l'illcontestable s11pério1·ité de la 11ai·ole ctt·ticulée sur les gestes 1>om· 

• rtll(fre le som·d-muet à [a, société, vour lui donner mie connaissctnce 11lus 

• pctrfaite de la langue (1) le Congrès décla1·e que la 111ét.hode orale doit 

• êtn préfét'ée ,icelle de la mimique dans l'éducatio>~ et dans l'i11strnctio1~ 

• des som·d.s-muets •. 

Je ne crois pas que l'on puisse admettre que nos enfants sourds-muets 
soient moins bien élevés inlellectuellement et moralement que ceux qui 
ont reçu l'usage de la parole. 

PRtsmENT. - Je dois faire une observation. Lorsque j'ai parlé dans ma 
proposition des avantages moraux el intellectuels je m'appuyais non seu

lement sur mon expérience, car j'ai essayé de toutes les méthodes, non 
seulement sur l'expérience de nos collègues anglais, qui ont dit ici ce qu'ils 
ont pratiquement essayé el fait, compa.ra.livemcnt, par les méthodes de la 

mimique el de la parole, mais aussi sur le fait qu'il est beaucoup plus d1f'
ficile par la mimique que par Io. parole d'élever le sourd-muet aux idées abs-

(1) A ce point, dnns la rédaction précêdentc, il était ajouté : et à' autant pfos 
pour l'éducation des faculté8 i11telltct11ellcs el morales cles so1wds-m11ets. 

j 
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traites et de ramener à réfléchir et à penser à ces objets qui n'ont pas une 
image, une figure visible. Tandis que le tan~ des signes rend concret 
même l'abstrait dans son image, parce qu'il dessine tout, il représente 
tout; la puissance du langage au contraire, rend abstrait même le concret. 
Voilà la raison principale pour laquelle j'ai dit qu'il y a de plus grands 
avantages pour l'éducation des facultés intellectuelles el morales. Je dois 
en outre ajouter que depuis vingt-cinq ans que je dirige mon Institution, 
d'abord par le système mixte de toutes les manières, et puis par d'autres 
méthodes encore, qu'il esl inutile d'expliquer ici, j'ai reconnu que les élèves 
sont meilleurs, plus tranquilles, plus physiologiquement humains depuis que 
moi, mes collègues et les révérendes sœurs nos collègues dans l'instruction 
nous les élevons autant que possible par la parole. C'est pour cela, dis-je, 
que j'ai cru maintenir ce principe dans ma rédaction, non seulement pour 
la vie sociale, pour la correclion de la langue el l'ordre linguistique, mais 
aussi pour l'éducation des facultés de l'instruction et pour un meilleur dé
veloppement des facultés morales. Je demande à l'Assemblée laquelle de 
ces propositions il faut mettre aux voix. 

Pnt. - Comme beaucoup de congressistes demandent encore quelques 
explications concernant la décision que nous allons prendre, il vaudrait 
mieux renvoyer la question à un Comité qui en rapporterait au Congrès 
prochain. 

FEmrnno. - Comme on a parlé de nouveau des avantages de la parole 
sur les signes, je crois que l'on me permettra de faire encore quelques 
observations à l'égard des avantages de la mimique sur la parole. La mi
mique est un langage qui va droit à l'intelligence; la parole ne dit rien ... 

PnÉ:SIDENT. - Je dois vous interrompre, rnonsieur, parceque la clôture 
a été votée. Cependant vous pourrez en parler quand il sera question des 
signes, c'est-à-dire de l'iniluence qu'ils peuvent avoir. Je me suis permis 
d'expliquer la rédaction que je propose; mais comme président je ne puis 
permettre de revenir sur la question. 

PEYRON. - Ainsi que le disait l'honorable M. Franck, nous ne sommes 
pas venus ici pour prend~e part aux débats; mais pour entendre, pour 
voir, pour nous instruire. Grâce à cette r6serve je vous demande la per
mission de dire deux mots, rien que pour mettre la question dans ses vrais 
termes. Il me semble que l'Assemblée sortira difficilement du chemin oi1 
elle s'est mise; il est évident que les partisans de l'articulation soutien
dront énergiquement la supériorité intellectuelle de leurs élèves el les par
tisans de la méthode mixte en feront autant. ~ous pouvons donc juger, à 
mon avis, non pas d'après ces affirmations contraires, mais d'après ce qui 
nous a été montré à Milan. Hé bien, il me semble que ce que nous avons 
vu ici, nous a prouvé que les élèves instruits par la méthode de l'articu-
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lalion atteignent un point intellectuel égal à celui des élèves instruits par 
l'autre méthode, mais ils ne le surpassent pas. C'est là déjà un grand avan
tage, parcegue, ainsi que le dit :t.1. Hugentobler, ils ont de plus la parole. 

PRÉSIDENT. - Je ne crois pas possible d'admettre que les avantages 
soient égaux du moment qu'outre les avantages mêmes du déî'eloppement 
intellectuel el moral, il y a moyen aussi de les rendre sociaux. 

PEYRON. - La proposition rédigée par 111. 1'11bbé Guérin satisferait en 
ce sens. 

llioNAT. - M'occupant de sourds-muets, comme vous tous, je crois devoir 
faire observer que réellement par la parole nous arrivons à faire acquél'ir à 
notre élève les facultés intellectuelles el surtout les morales. Les facultés 
morales ne sont pas au même niveau que les facultés intellectuelles. Si un 
enfant de dix ans a déjà les facultés intellectuelles assez développées et 
laisse comprendre son langage, c'est alors seulement qu'il peul comprendre 
l'éducation morale, parce que la parole n'est pas matérielle, étant, pour 
ainsi dire, l'esprit qui développe toutes les idées; de sorte que les facultés 
morales ne peuvent se développer qvec la même force au moyen de l'écri
ture qui est matérielle. Développer les facultés morales des sourds-muets 
c'est la partie la plus délicate la plus difficile, et qui exige le pht5 de soins 
de la part de l'instituteur. 

Go1sLOT. - ,Te demande pardon à M. Magnat si je ne suis pas de son 
avis. A l'institution nationale, où je suis aumônier, nous n'admettons pas 
que les élèves puissent demeurer si long temps sans développer leurs fa
cultés morales. C'est là précisé~ent le point de la question: si par les si
gnes nous développons plutôt les facultés morales, je demande si par la 
parole cela arrive plus tard. M. Tarra a dit que pendant la première et la 
seconde année on ne saurait procéder au développement intellectuel de 
l'élève; moi, je dis que plus tard on répare le temps perdu. Nous croyons 
qu'il est difficile de dével<'pper les facultés morales mais qu'il ne faut pas 
pour cela quatre ou cinq ans. 

Hounrn. - Le langage n'est pas dès le début d'une stricte nécessité pour 
le développement des facultés morales et intellectuelles; l'exemple et les 
vertus du mallre suffisent d'abord. L'éducation morale peut se faire aussi 
opportunement et aussi sù1·ement par l'enseignement de la parole que par 
l'enseignement mimique. 

PntsmENl'. - Je prie M. Guérin de lire encore sa rédaction. En outre 
M. Peet propose un Comité pour rédiger un i·apport à présenter au Con
grès prochain. Les membres qui approuvent sont priés de lever la main. 

ARPESANI. - Je demande à parler pour une motion d'ordre. La discus
sion est close. On a dit que la question a été suffisamment traitée. On de
vait voter la rédaction proposée par M. le président; ensuite M. Guérin a 
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proposé des modifications. S'il s'agit d'un vrai amendement il doit êlre 
voté Je }Jremier; autrement le premier à. voter doit être celui de M. le pré
sident; sans cela)lous ne finirions plus. 

PRtsmE:>T. - Celui de M. Guérin est un amendement. 
VAISSE. - On désire entendre une autre fois la proposition Guérin. 
KINSEY. - (fl lit eri anglais la p1·oposition Peet qui i;e11t le renvoi au 

Congrès 1n·ochai1i dans trois ans) . 
N. N. - Ce problème est la base de notre Congrès; s'il échoue, tout est 

fini; il est impossible de le renvoyer au Congrès prochain. 
PRtstDE:>T. - J'ajoute un mot. Vu que celui qui n'a pas essayé ne peul 

juger du développement particulier intellectuel et moral que donne lamé
thode de la parole établie comme base fixe, je renonce à. la partie qui dil: 
• mais surtout pow· l'éclucation des facultés intellectuelles et morales des 
sounls-muets • dans l'espérance que nous la voterons une autre fois. 

Fon..'iARr. - Il me semble aussi que la rédaction proposée par M. l'abbé 
Guérin tranche un peu trop brusquement une question qui pourrait être 
soulevée ensuite. Aussi après avoir parlé d'une connaissance plus parfaite 
de la langue j'ajouterai: • et peut-être 1Jo111· d'ai1tres avantages qtti ailjottr
d' fmi sont encore discutcibles ,. Cette phrase exprimerait ma conviction 
et celle de quelques aulres ici présents, ainsi que nous l'avons entendu af
firmer pendant la discussion, et que l'on peut certainement définir'' priori 
dans cet axiome hors de toute discussion: • Plus le moyen est parfait, 
meilleur en est l'effet , . Admettez-vous donc l'excellence de la méthode 
orale sur toutes les auti·es el comme conséquence une sociabilité plus par
faite et une meilleure connaissance de la langue? Vous devez logiquement 
admettre aussi un développement intellectuel plus facile, plus prompt et 
plus parfait: comme qui dirait qu'avec les jambes on marche plus natu
rellement qu'avec les béquilles, ne laissera il pas d'ajouter (ceteris 1Jaribus): 
et l'on va plus loin. 

GuÉnrN. -J'accepterais l'amendement,.si la proposition ne devait pas être 
imprimée. Mais une fois imprimée, elle doit servir pour toujours, car ce 
serait porter préjudice à toute la discussion que de rédiger une conclusion 
pour vingt-quatre heures. 

PRÉSIDENT. - De mon côté je mets aux voix la rédaction de M. l'abbé 
Guérin. 

(Le 1Jroposition est ctdoptée à la q11asi-1mai1imité) (1). 
PRtsLDE:>T. - Je lève cette séance en criant: Vive la parole! 
(La séci11ce est let:ée au milie1~ des applamlisse111ei1ts). 

(1) M. Kinsey secrétnfre nnglais dit dans son diligent Jlap1J01·1 qu'il eut 160 voix 
favorables et 4 contra.ires. 
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1yme Sea.nce du mercredi, 8 septembre .. 

La. sé:rnce esi ou vere il. midi 50 m. 

Le Secrétaire général lil le résumé de la séance précédente. 
MM. VAYSSE, PEYRON, BALESTRA, elc., fonl quelques observations. 
VAîSSE. - Hier j'ai dit que les Institutions françaises qui ne se sont pas 

occupées de la parole, avaient oublié la méthode cle l'abbé De l'Epée. 
PEYRO~. - Je voudrais faire observer à l'Assemblée que depuis un mois 

seulement j'ai l'honneur d'être chef de !'Institution nationale de Paris; par 
conséquent je ne suis pas le directeur à qui faisait allusion M. Magnat. 

BALES1'RA. - Il importe de savoir qu'il y a deux Commissions françaises, 
l'une du Ministère de l'inlérieill·, l'autr·e de celui de l'instruction publique. 

FRANCK. Nous avons re~u du Ministère dp l'inléiieur une mission claire, 
définie, par une lettre que j'ai eu l'honneur cle remettre aux mains de 
M. le Président. Il y est clit que je dois être accompagné de MM. Claveau, 
des Dames supérieures de l'Institution de Bordeaux et de deux Directeurs. 
La mission de M. Houdin n'est pas comprise dans la nôtre el doit être 
distinguée. C'est une simple remarque de fait que je devais énoncer. 

(M. Guérin lit le procès verbal en français). 
MAGNAT. - Je demanderais d'omettre, s'il est possible, dans le compte

rendu des séances les paroles de M. Franck concernant M. Ducamp, parce 
que je n'ai pu répondre alors à M. Franck, et je serais forcé de le faire main
tenant et malgré moi. Je suis donc d'avis qu'il vaudrait mieux omettre 
celte question d'une importance secondaire. 

FRA.~c1c - Je demande que l'on insère dans le procès-verbal ce qui a été 
dit; je voudrais même y ajouter quelques mots. L'institution nationale de 
Paris a des maîtres intelligents et dignes du plus grand respect pour leur 
dévouement à. la cause des sourds-muets; ils suivent la méthode d"un des 
hommes les plus éminents, d'un des éducateurs les plus illustres qui aient 
écrit sur l'instruclion de ceux dont nous nous occupons tous ici: je parle 
de M. Valade-Gabel, dont le livi·e peut s'appeler classique et de premier 
ordre, ci je lui en rends ici un hommage public. Eh bien, à l'institution 
nationale de Paris on suit la méthode de Valade-Gabel qui consiste à mon
tre1· au sourd-muet l'objet qu'il doit nommer et lui apprendre à écrire au 
tableau le nom de cet objet. Monsieur Valade-Gabel a voulu proscrire le 
langage mimique des écoles nationales de France, et le langage mimique 
est proscrit à Bordeaux et à Paris. Pa1· conséquent l'intelligence de nos 
sourds-muets est for t développée, de même que les résultats obtenus dans 
l'éducation ne sont pas moins sensibles que ceu.-;: que l'on a constatés dans 
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les admirables écoles de Milan. Je suis content de rendre hommage à ces 
écoles, et comme à Milan on fait usage de la parole, la cause de la parole 
est victorieuse. Mais si en Italie on a fait une nouvelle conquête dans l'ins
truction des sourds-muets, ce n'est pas une raison pour mépriser le mattre, 
le chef vénéré, l'instituteur remarquable par ses écrits, celui qui donna 
une grande impulsion à celte instruction. Les paroles de M. Ducamp ne 
sont pas des plaisanteries, mais une rraie calomnie contre les Institutions 
nationales de Paris et de Bordeaux, parce que dans ces deux villes nous 
avons eu des résultats admirables, parce que à Bordeaux aussi on a beau· 
coup obtenu dans l'instruction donnée par la révérende Supérieure que je 
signale à la vénération de l'Assemblée. Je souhaite qu'il y ail en France 
beaucoup d'institutions qui puissent être comparées à celle de Bordeaux, 
et comme ces Institutions sont sœurs je proteste de toute la chaleur de mon . 
âme contre les phrases burlesques de 1\1. Ducamp. 

MAGNAT. - En 1863 la méthode de Valade-Gabel n'ét..'\il pas encore mise 
en pratique. 

FRANCK. - Je demande pardon : en 1859 elle était déjà appliquée. 
PRts1DENT. - Je dois faire observer qu'il n'est pas permis de parler plus 

de deux fois sur le même sujet. 
BALESTRtl. - Comme membre de l'institution nationale, je dois dire qu'en 

1867 on y employait déjà la méthode Valade-Gabel. 
Houom. - La méthode citée par M. Franck date de 1820, ou plulot, 1820 

est à peu près la date de la réforme, opérée par Bébian dans l'enseigne
ment mimique en France, et dont elle fut la conséquence naturelle. 1\1. Va
lade-Ga.bel, qui l'a introduite en 1838 ou 39, comme directeur à l'Jnstilu
lion royale de Bordeaux, l'avait, comme professeur, appliquée avant 1830 
dans celle de Paris. Voila toute la vérité. 

PRtsJOEl\T. - Je déclare que la discussion est épuisée. 
(M. KrnsEY lit le procès-verbal en anglais). 
PRÉSIDEl\T. - S'il n'y a pas d'autres remarques à faire sur le procès

verbal, on le considère comme approuvé dans les trois langues (fl est a1>· 

P'·oiwé). 
LE PRÉSIDENT donne communication de plusieurs télégrammes, enlr'au

tres d'un du :Ministre de !'Instruction publique en Italie, en réponse à un 
autre que lui a envoyé M. le préfet, et d'un télégramme cle S. M. le Roi 
d'Italie en réponse à celui que lui a envoyé l'Assemhlée. Il est aussi pré
senté une lettre de l\f. Forestier sur le mémoire de M. Claveau, que l'on trou
vel'a dans l'appendice de ce volume. 

CLAVEAU. - Je veux énoncer une proposition par rapport n l'ordt·e où 
se présentent la 2• et la 3• question. La 2• question déclare quelle est la 
méthode orale imre, quelle diflërence existe entre celte méthode el celle qui 
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est dite mixte. Or, il esl évidentqu'avanl d'exposer les différentes méthodes, 
on doit déclarer ce que l'on entend par langage d'action, par signe, signe 

naturel, ecc., autrement il y aura quelques membres qui ne comprendront 
pas assez bien ce que l'on entend par signe naturel et par signe conven
tionnel; en effet la troisième question dit: • déterminer exactement quelles 
sont les lin1ites entre les signes appelés métluxliques et les signes appelés 
naturels. Aussi me semble-t-il logique que l'on s'accorde préalablement 
sur la définition du signe conventionnel: ensuite on entamera avec plus 
d'assurance et d'utilité le débat sw· le second point, c'est-à-dire: • Examiner 
quelle est la méthode orale pure et quelle esl la différence qui existe entre 
-cette dernière el celle que l'on dit mixte •. 

FoR~ARt. - Les raisons qu'a exposées M. Claveau sont très-justes et fort 
appréciables. Je voudrais faire observer aussi que les deux articles 2• et 3• 
peuvent très-bien n'en former qu'un seul, les deux questions se résumant 
l'une dans l'autre; aussi pourrait-on rédiger un article ainsi conçu: •Après 
avoir déterminé au juste la limite qui sépare les signes natw·els des mé
thocliques, qu'on explique en quoi consiste la méthode o•rale pure et quelle 
différence existe entre elle et celle qui est appelée mixte •. 

CLAVEAU. - J'accepte bien volontiers la proposition de M. Fornari. 
PnfsmENT. - Il n'y aurait pas d'autre exception, si ce n'est que, comme 

quelques orateurs se sont préparés sur les questions séparées, il faut voir 
si la proposition peut se concilier avec les lectures séparées qui ont été an

noncées au bureau de la présidence. 
LAZZERt. - Je crois qu'on le pourrait en unissant ces deux questions el 

en réservant les lectures au vole général à la fin des deux discussions . 
TuErBEL. - Je suis d'avis que la seconde question ne saurait être traitée 

sans se confondre avec la troisième, parce qu'il y a des rapports continuels 
entre l'une et l'autre, el à la fin de la discussion on pourrait rédiger les 
deux résolutions en une seule. Je proposerais de traiter d'abord la troi

sième. 
BALESTRA. - Moi j'aurais uni la seconde question à la première; elles 

sont si intimement unies que tous les éclectiques sont contraires à la pa
role. Les éclectiques el les hérétiques ne veulent pas se laisser persuader. 
Entre les deux écoles il y a un abime. Il faut rattacher la seconde question 
à celle d'hier, autrement l'abime ne se comblera jamais. 

PRÉSIDENT. - Il y a encore la question des lectures séparées de sorte que 

les deux questions ne peuvent se traiter ensemble. 
V AÏSSE. - Il n'y a aucune difficulté par rapport aux travaux écrits, parce

que les deux questions que l'on y a traitées restent. Par conséquent on 
peut raisonner sur une question ou sur l'autre indifféremment. 

P11tsmENT.-Alors je mets aux voix si la ll'oisième question doit précéder 
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la seconde (Aclopté). Il s'agit donc de la troisième question savoir : • Déter
milier exactement les limites qtti séparent les signes méthodiques cles 11a
tiwels ,. 

ARNOLD. - Par le nom de signes naturels on entend les imitations, les 
signes et les mouvements, moyennant lesquels les non-entendants com
muniquent ordinairement leurs idées aux autres. En général ils ont re
cours à un contour grossier pour décrire la forme de l'objet, aux marques 
particulières de celui-ci, ou bien à de certaines expressions par lesquelles 
ils ont l'habitude de manifester les mouvements de leur âme. 

Par signes méthodic1ues on entend les signes réduits à une forme plus 
convenable et fixés d'après un certain ordre, ainsi qu'il arrive des mots 
dans la langue parlée. Comme il est fort ennuyeux de décrire un objet en 
entier, aÏllsi on prend une partie du tout ou les parties les plus caracté
ristiques. C'est quelque chose qui approche de la sténographie. Quand les 
objets de la pensée sont tels qu'ils ne sauraient être ni représentés, ni rap
pelés p_ar aucune caractéristique, par aucune expression spéciale, s'il s'agit 
d'objets abstraits et purement mentais, créés par la raison pour ses buts 
spéciaux, dans ce cas les signes conventionnels viennent à suppléer aux 
signes naturels et servent dans le langage à un emploi semblable. Evidem
ment ces derniers signes ne sont pas des symboles, comme les premiers; 
mais ce sont plutôt des expédients artificiel<; que le manque des premiers 
a rendus justement nécessaires pour répondre aux exigences de la pensée. 
Par conséquent le:> signes méthodiques ne peuvent être que les signes par 
rapport auxquels tous les maitres des non-entendants tombent d'accord. 

Mais il faut prendre en considération aussi l'ordre, d'après lequel ces 
signes doivent se trouver dans la construction des propositions. Cet ordre 
doit-il être celui du langage parlé, ou bien cet autre d'après lequel le non
entendant est censé être plus enclin à conformer ses signes? L'abbé De 
l'Epée et Siccard démontreraient que cet ordre doit être le dernier indiqué, 
par la raison crue leurs premiers élèves, dans les premiers essais de leur 
pensée ont justement révélé un pareil ordre. Or cet ordre peut s'appeler 
une inversion de celui qui est ordinail'ement employé; il force donc l'insti
tuteur de tradufre dans cette nouvelle forme tout ce qu'il pense. 11 n'y a 
pas de critique qui puisse ôter aux deux hommes héroiques (nommés ci
dessus) la gloire qu'ils ont. méritée. Ils ont accompli une gr~nde œuvre 
avec une habileté rare et une rare sagacité, et les non-entendants de l'âge 
successif sont tous leurs débiteurs. Cependant une longue expérience m'a 
convaincu que l'abbé De !'Epée et Siccard sont tombés dans une erreur fon
damentale, c'est-à-dire celle de s'écarter, dans l'éducation des sourds-muets, 
de l'ordre commun de la parole afin de poursttivre le but grossier et pri
mitif de forger un langage. Tout enfant en bas âge montre le même pen-
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chant auquel nous ne faisons pas honneur; car il est aussitôt mis de côté 
pour laisser la place à cet ordre du langage qui est commun à la nation. 
Le non-entendant mérite un traitement spécial et donnant plus de peine 
pour l'instruire. Malheureusement, même dans son pays, on le traite en 
étranger et on le condamne à un système, qui redouble le mutisme auquel 
il n'est qne trop enclin. Pourquoi ne pennet-on pas que la loi de la simple 
association trouve son complet développemenf et unisse ensemble les mots 
de ma1ùère que chacun amène tout le reste? On ne pourrait donner qu'une 
seule réponse : à cause d'un respect servile à la méthode d'un grand 

homme. 
De mon côté je ne voudrais pas exclure de renseignement les signes 

naturels. Lorsque ni l'objet, ni son image n'est efficace, j'essayerais de me 
prévaloir d'un contour aérien; cependant j'éviterais soigneusement de le 
répéter, comme une partie d'un langage de signes. Les peintures sont ad
missibles, ce signe est seulement une peinture, quoique moins descriptive. 
Une exclusion absolue de tout cela est une adhésion servile à la méthode 
et une perte de temps, lequel pourrait être nùeux employé. Nous cher
chons à réveiller des facultés endormies, a exciter des pensées, le désir et 
l'amour du savoir : aussi faut-il faire un bon accueil à tout ce qui peut ré
pondre à ces buts quoiqu'il ne pu~sse pas trouver une place dans un 
système finement développé. La nature elle-même choisit les moyens cor
respondants aux différents àges. 

Les enfants tout petits sont traités avec des signes plus expressifs et les 
autres avec la parole. Permettez que nous suivions le même chemin à 
l'égard du non-entendant, et le succès nous rendra bientôt justice. - Chez 
l'homme la raison est une faculté royale; tout Je reste dépend de sa force 
et de son bon exercice. C'est d'elle que toutes les autres facultés reçoivent · 
leur valeur. Si on peut l'exercer de bonne heure, tai:tt mieux pour celui 
qui instruit. De même que les jambes, la pensée sans exercice reste para
lisée. Si vous tenez vos membres dans la même position pendant des an
nées, ils ne servent plus: c'est. ce qui arrive de la raison. Condamner un 
enfant sourd à ne rien apprendre jusqu'à ce qu'il ait appris à parler 
comme un )Jerroquet, c'est la même chose; mais cela ne se fera pfos grâce 

au lll'ogrès de la science. 
HuoENTOBLER (Lit le rapport <le M. Rossle1·, qu.i est le snivant) : 
" Les signe5 naturels sont les mouvements du visage, de la tête, des 

bras et de tout le corps accompagnant involontairement nos pensées et 
nos paroles, surtout dans les mouvements qui produisent des impressions 
spontanées et profondes; ou bien ce sont des signes pareils à ceux dont se 
sert le sourd-muet pour nous communiquer ses sentiments intimes, ou 
pour nous faire part de ce qu'il a vu ou entendu. Les gestes naturels ont 
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ceci de caractéristique qu'ils peuvent être compris par tout Je monde sans 
aucune déclaration; tandis que les autres, les gestes conventionnels O\I a1·
Lificiels doivent s'apprendre par l'élude •. 

ELLIOT. - Il est assez difficile d'établir au juste la différence qui existe 
entre le signe méthodique el le signe naturel. J'appellerais signe naturel 
celui par lequel on imite une action, un geste ou une figure, el qui est fait 
pour représenter, grâce à une certaine représentation conventionnelle d'un 
entr'eux, un objet ou un besoin. Par contre, j'appellerais méthodiques 
les signes pa1· lesquels, au moyen d'une addition arbitraire, aux signes na
turels ou arbitraires, ou à leur combinaisons, addition qui n'est pas néces
sairement explicative, on cherche à signifier certaines inflexions de la pa
role ou à changer le rapport avec l'idée normale exprimée par la parole. 
Comme ces signes sont les équivalents des mots, ils suivent dans la propo
sition le même ordre artificiel et méthodique de la langue parlée et écrite, 
plutôt que l'ordre où se présentent les idées dans la proposition qui est 
exposée avec les signes naturels. 

MAGNAT.·- Il n'est pas bien aisé de donner la défini tion des signes na
turels, cependant elle n'est pas trop difficile. On peut cfüe que les signes 
naturels sont l'ensemble des mouvements par lesquels le sourd-muet avant 
son instruction manifeste ses pensées et ses désirs. 

Je sais bien que l'on dira que ces signes naturels ne sont pas tels mais . - . 
conventionnels; cependant nous sommes forcés de les indiquer par le nom 
de naturels, parceque c'est le sourd-muet qui nous les montre et ce n'est 
pas nous qui les lui avons données (Il prouve son <li1·e par des exemples 
de mimique). ~s signes conventionnels s'emploient pour former des 
phrases, pour la terminaison des verbes, etc. 

BoucnET. - Souvent les signes na•urels ne sont rien moins que naturels. 
La colère, par exemple. peut s'exprimer par différents signes (Il appuie so1i 

discours par des l'xemples mi111iq11es). On ne saurait donc les appeler si
gnes naturels parcequïls sont exclusivement personnels. Il est difficile de 
donner une définition. On dit que ce sont des mouvements spontanés. 
Comment 1 Je crois peu les définitions des signes naturels. Les signes natu
rels des sourds-muets, i.insi que le disait M. Magnat, sont plutôt conven
tionnels. li y a donc confusion. Par signe méthodique, d'après les idées de 
l'abbé De !'Epée, on entend un signe fort court qui nous exprime le mot; 
et les signes méthodiques peuvent presque toujours devenir des signes 
naturels, parceque, tout conventionnels qu'ils sont, ils sont rnlionnels (Il 
do1111e de nouveaux exemples mimiqttes avec les mots boire, verrou, etc.). 
Aussi je suis fâché que l'on veuille bannil· ces signes. 

Tru:IBEL. - La différence entre le signe naturel el le signe convention
nel est assez difficile à déterminer. Cette confusion il régné longtemps et 
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règne encore en Allemagne. Les signes naturels el les conventionnels chan
gent d'une institution à l'autre (Exemples pratiques de mimique). Ces 
signes sont naturels si l'enfant les fait parcequïl les a vu faire ainsi 
avant d'entrer à l'institution; ils sont, au contraire, conventionnels s'il les 
a appris à l'institution. Ce qui est naturel pour l'un esl conventionnel pour 
l'autre. J'appellerais signes naturels tous ceux que l'enfant porte avec lui 
en venant à l'école, el ils le sont pour tous; les signes qu'il apprend en suite 
à !'Institution sont conventionnels. Cependant je suis d'a";s que toutes ces 
définitions nous font tomber dans la confusion la plus déplorable. En Al
lemagne nous appliquons la méthode articulée dans toutes les Institutions, 
mais il ne faut pas croire qu'on ait banni les signes. Par conséquent si 
nous sommes partisans de la méthode articulée, il nous faut aussi tenir 
compte des conditions de toutes les écoles. Nous ne mettons pas tout-à-t'ait 
de côté les signes, nous les gal'dons seulement dans les limites du possible. 
Il faut tolérer les signes pom les élèves plus jeunes et même pour les 
classes trop nombreuses, parce qu'on ne peut pas forcer les professeurs à 

l'impossible. Les résultats que nous avons vus <lans l'école de i\1. Tarra 
sont égaux aux meilleurs qui ont été observ6s en Allemagne et fort supé
rieurs à la moyenne des résultats obtenus dans les écoles .f1.llemandes. 

PEET. - Je m'étonne de voir que des italiens abhorrent les signes! J'ai 
toujours entendu dire que les italiens ont deux langues: une parlée, la 
toscane, et les gestes; par conséquent les italiens doivent savoir pratique
ment ce que c'est que les signes. Cicéron et le mime Roscio luttaient à qui 
exprimerait mieux sa propre pensée. Cicéron par la parole et Roscio par 
la mimique. Pour moi le langage des signes chez le sourd-muet vient d'une 
cause naturelle en lui, parce que le sourd-muet pense par images; et quand 
il fait des signes il nous présente des images. Si vous mettez deux sourds
muets ensemble il s'établit tout de suite entre eux un langage de signes. 
L'ordre des signes est celui dont les peintres se servent pour tracer des 
figures sur leurs tableaux (Exemple mimique cl' 1m t1ifaiit qui i;eut p1'e1idre 
m~ oiseau sm· im arbre). De tels signes sont naturels. Parlant lorsque nous 
présentons aux élèves en mimique un objet qu'ils ont vu, nous le remet
tons sous leurs yeux, devant leur imagination. On parle non pas dans 
l'ordre des i'mages, mais justement comme si l'on voyait l'objet natureL 
Et quand on me dit que le langage des signes fait tort au langage natio
nal, je répond qu'alors on devrait rendre aveugles tous les sourds-muets, 
pnrceque ce qu'ils voient n'est pas dans la langue nationale. Nous avons 
des signes faits d'après l'analogie. Tous les signes qui ne sont pas conven
tionnels sopt mauvais. Il doit y avoir une analogie naturelle comme celle 
des mots. Or, en partant des objets natmels, on passe à la conception in
telJective par un système d'analogie conforme à celui qui se produit dans 



- 110 -

la formatirm de tous les mots de la langue anglaise en donne des exemples 

par des signes). Nous avons aussi des signes exacts formés par analoc.ie . .. 
pour tous les mots de la langue anglaise et particulièrement pour ceux qui 
indiquent des idées abstraites. Au moyen des signes les élèves discourent 
entre eux de choses morales; au moyen des signes nous tenons des confé
rences avec eux; au moyen des signes nous pouvons voir si les élèves 
comprennent ce qu'ils ont lu; de sorte qu'en peu de temps on leur donne 
de nombreuses idées et l'on développe beaucoup leUl' intelligence. 

PRÉSIDEliT. - Vous êtes rentré dans la première question. 
PBET. - Encore un mot. Je voulais parler des idées abslrailes. La parnle 

1·eligion s'exprime par la lettre m:mueUe r, et en mettant ensuite sa main 
sur son cœur; inst1·ument par l'i de ralphabet manuel et en faisant Je geste 
de soulever un levier; philosophie par le p manuel et en indiquant le 
front, etc. l\fr Arnold aura la bonté d'avouer crue l'on peut manifester 
de bonnes idées même par les signes. 

BALESTRA. - 1\1' Peet s'est emparé de mon idée en disant que les Italiens 
ont des mols et des gestes (exemples). Il y a deux langues non seulement 
chez les sourds-muets, mais aussi chez nous. La langue des interjections 
est parfaitement ~omprise par tout le monde. C'est le langage de la natw·e, 
fort-bien compris. Pour indiquer une chose, dans une Institution on s'y 
prend d'une manière, dans une autre, autrement. Il faut donner une 
explication des gestes conventionnels, si non personne ne comprendra. 
Vous avez vu ce monsieur américain réciter le Pate1'j mais moi, qui 
suis professeur, je ne l'ai compris que parce qu'il y a ajouté une explication. 
Vous voyez donc que les signes naturels sont les signes primitifs dont on 
se sert dans certains pays, selon leur caractère, plus on moins vif, pour 
indiquer certaines actions et certaines choses fort restreintes. Nous autres 
parlants nous n'avons. pas le moyen de nous faire comprendre si nous ne 
connaissons pas la langue du pays. J'ai fini. 

HouDtN. - Il s'agit de la 2• et de la 3• question ·au programme, ainsi 
conçues: 

(2• Q.) " Expliquer en quoi consiste la méthode dite orale pu.re, el faire 
ressortir la différence qui existe entre cette méthode et celle dite mia;te . • 

(3• Q.) " Déterminer exactement la limite qui sépare les signes qualifiés 
de méthod·iq1œs de ceux appelés natiirels . • 

M. l'inspecteur général Claveau a soulevé une question préjudicielle, et 
demande avant tout la définition du signe méthodique et du signe naturel. 
Il a parfaitement raison, d'autant plus que cette définition indiquera elle
même la limite à déterminer aux termes de la 3• question, et que, nous 
éclairant sur la seconde, elle nous aidera à tirer une conclusion dans le 
débat engagé entre la méthode orale pure et la méthode mixte. Aussi 
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chercherai-je à donner e.n peu de mots satisfaction à M. l'inspecteur gé
néral . 

Les signes dits méthodiques sont les signes de l'abbé De l'Éj)ée, c'est-à
dire des signes empruntés à la nature ou choisis conventionnellement, 
selon les circonstances, mais dont la phrase dans sa construction est tou
jours assujettie à. la syntaxe de la phrase française. 

Les signes dits naturels, considérés isolément, sont en général ceux de 
1'abbé De !'Épée, mais groupés et présentés à l'état de phrase, ils apparais
sent avec leur différence caractéristique. Ce sont les signes de l'abbé De 
l 'Épée, mais réformés par Bébian et confmnés par l'honorable M. Vaisse, 
par notre regretté maitre M. Valade-Gabel et tous les maîtres de l'école 
franc,aise, c'est-à-dire, des signes empruntés à la nature ou à la convention, 
mais soumis à. la syntaxe naturelle de la phrase mimique, et non plus à 
celle de la phrase fra111<aise. La première, à. l'opposé de la seconde, veut 
l'adjectif avant le subjectif, le verbe après les deux, et le modificateur du 
verbe après celui-ci. Au lieu de dire: le chcit a mangé la sou1·is, comme le 
disait l'abbé De !'Épée avec les signes méthodiques, les signes natmels 
diront, commençant par supprimer tout article: soiwis, chat mangé a .. Les 
signes de so1wis, chat, mangé, a sont, considérés un à un, exactement les 
mêmes que ceux de l'ab])é De !'Épée, mais méthodiques avec lui, il devien
nent, par la construction.de la phrase, natiwels avec nous. Dans nos insti
tutions françaises on ne fait pas d'autre différence entre les signes dits mé
thodiques et les signes dits naturels, mais cette différence est capitale. Au 
point de vue pratique elle se trouve avoir, à l 'avantage du sourd· muet et 
de son instruction, des conséquences infinies. Peinture vivante de l'objet 
et du fait absents, le signe naturel a l'immense avantage de provoquer 
i·éellement l'idée dont il s'agit d'enseigner l'expression écl'ite, ce que ne 
pouvait fa.ire le signe méthodique; il a l'immense avantage d'aller di:oit à 
l'intelligence, tandis que le signe méthodique n'allait qu'à la mémoire. 

Quant à la définition du signe naturel prnprement dit, du signe exclu
sivement emprunté à la nature, elle se fait d'elle-même. Opposé au signe 
conventionnel qui n 'exprime qu'arbitrairement une chos~ donnée, le signe 
natu1·el l'exprime, autant qu'il peul, naturellement. Il peint, plus on moins 
exactement l'objet ou l'action, et il rend spontanément, aidé de l'expres
sion physionomique, les émotions de l'âme, ses volontés, ses désh·s, la 
colère, la joie, la douleur, le commandement, la prière, etc. 

Le vrai signe naturel exclut en soi l'idée de phrase: il n'est, à propre
ment parler, que le geste ou une suite de gestes, mouvements spontanés 
qui reproduisent au dehors l'état de l'âme ou l'objet de la pensée. Le signe · 
naturel peut devenir conventionnel dans beaucoup de cas. A Bordeaux 
M. Valade-Gabel était désigné par le signe de jabot, parceque un jabot 
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avait frappé dans la toilette de M .. Valade le jour où il avait été vu pour la 
première fois. Eh bien! Ce signe de jabot (l'orateur fait le signe), natiwel 
autant que possible ici, quand il désigne l'objet de toilette appelé jabot, 
devenait absolument conve11tionnel quand il signifiait Valade-Gabel. 

Maintenant que nous voilà exactement fixes, par la définition même du 
signe méthodique et du signe naturel, sur la limite qui les sépare, il fau
drait répondre à la 2• question, et rien ne me parait plus simple, si, à défaut 
ici d'interprétation consacrée par l'usage, nous prenons les termes dans 
leur sens absolll. La méthode orale pure alors est évidemment celle qui 
consiste à instruire le sourd-muet exclusivement par la parole, c'est-à-dire 
en écartant le concours du signe mimique et même du geste; el la mé
thode mixte est celle qui, mettant la parole en première ligne comme 
moyen el but d'enseignement, admet au contraire, le concours du signe ou 
du geste, et leur laisse une place plus ou moins grande. La dilTérence exi
stante entre les deux méthodes, la voilà donc, telle que les termes mêmes 
de leur dénomination la déterminent et la font ressortir. 

Mais, s'il en est ainsi, la méthode orale pure est absolument inadmissible, 
puisque l'enseignement de l'entendant lui-même n'exclut pas le geste, et 
qu'il faut nécessairement faire plus de place encore au geste en face du 
sourd-muet, ne fut-ce que pour établir les premières communications in
dispensables entre Je mattre et l'élève qui arrive; et la méthode mix.te me 
parait la seule logique el la seule admissible. 

Il nous faut le geste dans l'enseignement du sourd-muet; il faut sans 
doute faire au geste un place aussi restreinte que possible, et ne pas se 
laisser d6border el envahir par lui; mais le gesle, ou le signe naturel pro
prement dit, il le faut. Il le faut, non seulement pour établir les premières 
relations entre le maitre et l'élève, mais encore plus tard, pour reproduire 
la fait ou l'objet absents, dont il s'agit d'enseigner l'expression écrite et 
parlée, ou parlée el écrite, comme vous voudrez. Nous avons pour cela le 
dessin, me dira-t-on; oui, nous avons le dessin, mais le dessin, qui peut 
donner une idée de l'objet, n'en donne jamais une assez complète du fait, 
comme peut le faire le geste ou une suite de gestes, qui est la figuration 
de raction, qui est presque l'action elle-même, avec le mouvement et l'ani
mation de la vie. Il nous faut donc la méthode mixte. 

Je le répète, le signe naturel ou le geste ont forcément leur place dans 
l'enseignement de la parole aux sourds-muets. Il ne s'agit que de détermi
ner les limites dans lesquelles il faut en renfermer l'emploi. C'est essen tiel
lement une question de mesure, une affaire d'expérience, de tact et d'ap
·préciation personnelle. C'est au professeur de juger lui·même s'il doit faire 
plus ou moins de gestes, s'il en a plus ou moins besoin. Mais en général on 
peut dire que, puisque chaque année on augmente la somme des mots 
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parlés et écrits acquis, chaque année aussi on doit diminuer et restreindre 
l'emploi du geste, jusqu'à ce que la parole et l'écriture puissent sufHl'e aux 
communications du sourd-parlant, comme elles suffisent à celles de l'en
tendant. 

PntsroENT. - Je prie M.m• Hull de continuer sa lecture interrompue à 
ce point. 

u.m• HULL. - (Elle lit. Cette leC"t111·e à'été clonnée eii entier à p. 73 et suit'.). 
Fomrnu. - Messiem·s, jusqu'à présent aucun Italien n'a parlé sur les 

questions proposées; il est donc oppo1tun qu'on en donne l'exemple, ~t 
me voilà. Si c'est une audace de ma part, je vous demande pardon: mais 
souvent même l'audace n'est pas tout-à-fait inutile si elle offre à d'autres 
l'occasion de mieux. faire. Quoiqu'il en soit, je vous pde de m'excuser, si, 
peu habitué à parler en public, vous me trouverez sans ornements dans la 
forme et peut-être embarrassé dans l'ordre de l'exposition. Faites attention 
si je dis la vérilé, et qtiocl bonwn est, tenete. La question que nous traitons, 
est une question très-difficile, c'est même la plus difficile de tontes celles 
qui ont été proposées par le programm.e. C'est une question lrès-~cile,_ 
et c'est peu dire : elle brûle. Latet chw·e obrutus ignis. De vaillants 
orateurs ont traité ici ce sujet: cependant je ne crois pas qu'il soit complè
tement épuisé. Il y a des points obscurs, des sousentendus, des réserves: 
cependant le zèle pour la clarté dans celle matière ne saurait jamais être 
excessif; on doit toul dire, si l'on veut éviter de funestes équivoques, de 
terribles malentendus de tardifs regrets. Nous entendrons d'abord ce 
qu'en pensait un illust:·e in~tituteur allemand des sourds-muets, une des 
illustrations de l'école germanique, qui a employé les quatre cinquièmes 
de sa longue ''ie (74 ans) à l'instruction orale de nos infortunés, pour 
lesquels il a écrit beaucoup d'ouvrages d'un grand prix: je dis de Mamice 
Frédéric Hill, du·ecteur de l'lnstitution de Weissenfels et mon vénéré 
matlre. Je suis bien aise de rendre hommage à cel homme devant une 
Assemblée si solennelle, en honorant ainsi 011 lui tous les vaillants maill"es 
de l'Allemagne, pionniers de notre centurie, portant écrit sur leur drapeau 
le mot du Christ: F,phpheta! Voici ce que dit Hill dans son précieux 
petit ouvrage Grunclûige eines Lelwplcms für Taubstmnmen-Anstalt 
(Veimar, 1867) : • 22). Tant que le sourd-muet ne parle ni ne comprend 
• notre langue, il n'est pas le cas de traiter avec lui au .moyen de la 
• parole: aussi ne faut-il point parler de communication par le langage 
• entre lui el son instituteur, ni s'en servir comme d'un moyen d'enseigne-
• ment. - 23). A la place de la langue parlée on doit exploiter un autre 
" moyen, celui que donnent les signes naturels. - 24) Par conséquent le 
• mattre se trouve dans la nécessité de prendre connaissance de ces signes 
• et de s'en servir exclusivement dans l'enseignement primaire. - 25) Ces 
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• signes, quoique employés aussi en général, sont cependant différents en 
• particulier pour chaque sourd-~uet; il s'en suit que ces signes, quant à 
• leur essence, à leur forme, à leur pe~fection et à leur clarté, comme 
• aussi à leur intelligibilité, mis en comparaison de la langue des enfants 
• entendants du même âge, ont en général et à peu-près la même valeur 
• qu'ont les premiers p1incipes grossiers de l'art du dessin auprès d'un 
• ouvrage vraiment artistique, ou bien le premier bégaiement d'un enfant, 
• que sa mère seulement comprend, auprès du langage des enfants de 6 à 
• 7 ans .• Dans un autre ouvrage (De,- gegemcéirtige Zusta11d des Taub· 
stummen-Bilàtmgs-Vese1i in Deutsclzla11d, Weima1·, 1866) le même auteur 
a écrit: • Si en plusieurs endroits, el même tout récemment, on a dit que 
• l'école allemande (néo-allemande) instruit (on le prétend du moins) en 
• laissant de côté tous les signes, exclusivement par la parole, on voit 
• dans cette affirmation ou une niaiserie (Faselei) inexcusable chez qui 
• juge si sommairement par ouï-dire, ou une malignité (Büsl()illigkeit), 
• contre laquelle toute réfutation ne servirait à rien, car on n'a d'autre but 
• que celui de dénier. Toutes les fois que l'occasion s'en· est présen.Lée, 
" l'école allemande s'est déclarée contre l'exclusion absolue des sig1les, en 
• appelant cela une aberration pédagogique, pouvant rester tout au plus 
• dans la théorie de quelques fantaisistes, jamais dans la pratique. El l'é-
• cote allemande défend son jugement par ces arguments: 1° Il ne faut pas 
• chercher ce qui choque la nature; 2° l'exclusion des signes des écoles des 
• sourds-muets, c'est-à-dire de leur enseignement est une chose impossible; 
• 3• elle contredit aux règles d'une saine pédagogie; 4° quand même on 
• voudrait l'admettre, elle serait un cruel attentat à la vie spirituelle des 
• sourd-muets et contraire à leur déYeloppement intellectuel; 5° il n'y a 
• aucune raison valable en faveur de l'exclusion, tandis qu'il y en a beau-
• coup contre elle .• Suivent des explications et des preuves que j'omets 
par brièveté. - Hé bien, mesdames et messieurs, je ne puis m'empêcher 
de m'accorder avec mon vénéré maître: cependant je dois faire une dis
tinction qu'il n'a pas faite, parce que peul-êb·e elle n'était pas nécessaire 
en ce moment-là, quoiqu'elle se laisse deviner paroi par là. dans ses ou
vrages. Je fais une distinction entre les signes et la langue des sig11es. Par 
les premiers j'entends tous les signes descriptifs, dont tout homme muet 
ou non muet peut et doit se servir dans la nécessité de se faire comprendre 
par les autres quand il n'en connait pas la langue. Je me souviens d'un 
vieux soldat de Napoléon I, une relique des braves de l\ialojaroslavetz, le
quel me racontait (j'étais tout enfant), comment s'étant égaré près de la 
Bérésina, il put en passant au milieu des Russes, des Polonais, des Bohé· 
miens, des Allemands el des Croatiens, revoir sa chère patrie, l'Italie, en 
s'aidant des signes qu'il créait à l'instant même selon le besoin el auxquels 
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-personne ne niera le qualificatif de naturels. Par langue des signes j'en
.tends cet ensemble de signes que les sourd-muet<> de nos Institutions se 
.transmettent depuis plusieurs générations. Ces signes qui, du moins pour 
la plupart, sont naturels en origine, ont subi eux aussi une transformation 
ou, si Yous p1·éférez le mol moderne, une érnlution, pareille à celle des 
-langues parlées. pour rendre la communication plus prompte. J..ussi de
vinrent-ils de vrais sig11es co11ventio1111els, aussi bien que les signes que 
quelques instituteurs ont eu la bonne intention d'inventer pour les idées 
.abstraites, pour les formes grammaticales, etc., cl que l'on a appelées mé
,thodiques ou autrement. Je vous donnerai quelques exemples. Supposons 
que nous soyons transportés dans un pays étranger, dont la langue nous 
,est tout-à-fait inconnue, et que nous ayons de déi;ir de manger du raisin. (Il 
fait des sig11es indiqttai1t le misi11). Tout le monde comprend parfaitement; 
et ce fut là aussi le premier signe nalurel dn sourd-muet. Mais qu'est-ce 
que l'on fait aujourd'hui dans nos Institutions? Voici.. ... (n fait le signe). 
C'est le premier signe, non seulement résumé mais aussi modifié: et, 
.avouons-le, comme vitesse et valeur télégrapl1ique, il en remontre à la 
parole, de sor te qu'il ne vaut pas la peine de dire 1·aisi1i, un mot d'ail
leurs assez court. D'autres exemples ... De plus si l'on ajoute que ces signes 

jadis naturels et actuellement transformés s'ajontent à tant d'autres qui 
sont entièrement conventionnels, on aura une vraie langue, la la11gi1e 
<des signes, langue parfaite clans son genre, certainement fort perfectionnée, 
.et qui, je le répète, par rapport à la facilité clans la vie matérielle, l'em
porte sur la langue parlée. 

Oui, mettez devant vons un entendant et un sourd-muet pour qu'ils 
racontent le même événement auquel ils ont assisté tous deux: celui-ci, au 

.moyen de quatre signes dessinés en l'air. vous fera son récit, tandis que 
-celui-là ne sera qu'à mi-chemin. - Hélas, messieurs, le muet qui entre 
tout enfant dans une Institution, y trouve cette langue toute faite, très· 
facile el très-commode, parce qu'elle est conforme à sa nature défectueuse 
et propre à tous ses besoins matériels; - je dis matériels. car les besoins 
spirituels sont réveillés plus tard par la parole: voluntas 11011 fertm· in i11-

-cognitum. Eh bien, l'enfant apprend \•ile la langue des signes, plus vile 
que l'entendant n'apprend la langue parlée, et il s'en sert tout de suite et 
toujours, il pense avec elle, rêve avec elle et c'est sur elle qu'il modèle en
suite la langue parlée cl écrite qu'on lui apprend. Cependant celte langue 

. ne sera pour lui qu 'ml gant, un babil ùe luxe, imposé par les nécessités so-
-ciales, mais qui, au bout du compte, lui est fort incommode et l'embarrasse. 
Si l'enfarrt est maître -de ce moyen (la langue des signes), qui est pour lui si 
naturel, si maniable el plus que suffisant pour ses besoins, qui est-ce qui 
.te lui arrachera? Qui est-ce qui pourra le lui défendre? et avec quel droit? 
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avec quel résultat? Natiiram expellas furca, tamm 11sque recun·et. Dans 
ce ras j'approuve ceux qui disent: " Que les sourds-muets gesticulent ou 
pal'!enl, qu'ils fassent ce que bon lem: semble. " Mais malheureusement ils 
feront toujours des signes el ils ne parleront que très-rarement, ou ils ne 
parleront jamais. Si vous secondez le défaut d'un enfant rachitique qui 
ne peul se soutenir sm· ses jambes en lui apprenant à se traînl?r et 
que vous vouliez lui apprendre ensuite à marcher droit, il trouvera tou
jours plus commode el plus nat1wel de ramper. Et savez-vous, mes:;ieurs, 
quel mal fait la langue des signes à la langue ê<:rile ou parlée? Réflé· 
chissez à la différence morphologique des deux langues el pensez en outre 
que le sourd-muet traduira toujours ainsi de la langue des signes, en écri
vant ou en parlant, et qu'il traduira chaque mot en signes, de manière que 
les abstraits seront toujours réduits pour lui à des concrets, et que toute 
idée spirituelle sera malheureusement matérialisée. Enfin, la langue des 
signes est la mauvaise ivnl.ie qui ne laisse pas pousser le bon grain de la 
parole, qui l'enveloppe en en su"ant la sève jusqu'à ce qu'elle le lue. -
Mais on dira : admettez-vous cependant des signes? Oui, messieurs, mais 
le signe pllrement et primitivement naturel, celui qui indique, décrit 
l'objet, l'action, ei qui est long, incommode et se change toujours, plus ou 
moins, car il n'y a rien de fixé d'avance, de conventionnel. J'admets le 
signe qui n'a aucun enchaînement avec d'autres signes, el qui n'est pas 
une tradition mais une invention improvisée, crée par le besoin; le signe 
enfin qui par ses défauts eux-mêtiies est inoffensif pour la langue, parce 
que aussitôt que l'enfant saura balbutier raisin, il trouvera cent fois plus 
facile de dire ce mot avec deux petits mouvements des lèvres, que de lever 
les mains, feindre de prendre une grappe par la queue el d'en éplucher 
peu a peu les grains, d'autant plus que dans le premier cas il a aussi le 
grand avantage de ne pas avoir besoin de solliciter les yeux d'aulrui, car 
la parole 

Innsibile vola 
Rapido messaggero 
Del suo pensiero. 

Eh bien donc? La conclusion se présente toute seule, et c'est une con
clusion pratique : dans toutes les Institutions où l'on veut sincèrement el 
efficacement introduire la vraie méthode de la parole on doit, d'abord, par 
la séparalion des commen"ants d'avec les autres élèves, et par tous les 
moyens possibles, déraciner l'i'twaie de la langue des signes; et qui ne l'a 
pas fait ou ne le fait pas, n'a pas compris l'importance essentielle de la 
question: qu'il ne se plaigne ni des mauvais résultats, ni des résultats peu 
satisfaisants; qu'il fasse retour à son vieux système ; car, tout en gén6ra
lisant l'usage de la parole parmi ses élèves, il ne s'en est jamais écn1'lé. 
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La parole ne suffit pas; ce qu'il faut, c'est la parole vivante, et cette der
nière ne sera jamais telle tant qu'il préexiste el coexiste une langue des 
signes. En ce sens: fJive la parole pure! 

BRAYBILLA. - Nous avons un hul à atteindre, et en cela nous tombons 
tous d'accord, c'est-à-dire l'éducation du sourd-muet. Pom· atteindre ce but 
il nous faut des moyens, el c'est-là l'objet de notre question, c'est-là même 
le point de départ Mon but, en lisant le mémoire que je ,-ais lire, a été de 
me fixer la fin, de bien déterminer le point de départ et de tâcher de tracer 
une ligne du point de départ au bout, en essayant d'éloigner tous les ob
-siacles que je rencontrais sur mon chemin. Voilà le camctère du mémoire 
dont je vais donner lectu1·e. Je ne serai pas brillant, parce que ce n'est pas 
dans ma nature (Il lit) (1). 

GuÉRJN. - Les membres français du Congrès ne peuvent pas suivre la 
discussion, et moi je ne suis pas en mesure de traduire au courant de la 
parole; aussi la lumière n'est-elle pas encore faite pour eux. 

N. N. - li seraiL opporlun de continuer el d'en lire demain la traduction 
en français. 

PaésmENT. - Je demande à l'A$SCmblée si elle veut que l'on continue 
la lecture eu ilalien, ou si elle désire en entendre la lecture demain matin 
en fran~is, au moins de la partie qui n 'a pas été lue (Adopté). 

1 

MAG:<AT. - Je n'ai jamais compris que l'on puisse donner l'éducation et 
l'instruction aux sourds-muets sans signes, pendant le temps où ces der
niers sont absolument indispensables aux élèves, el je ferai une question à 
ceux qui disent qu'il faut les bannir de nos écoles. Je serais bien aise de 
saYoir comment on peul communiquer avec un sourd-muet quand il ne 
comprend encore ni un mot, ni même les éléments de la parole. Et main
tenant, puisque nous ayons admis non pas le langage des signes, mais les 
signes, comme traduction de la parole parll-e. je dirai quand il faut les em
ployer. Je ne crois pas qu'il faille commencer par donner des signes repré
sentatifs des objets; mais je crois, au contraire, qu'il ,·aut mieux apprendre 
d'abord au sourd-muet à nommer l'objet qu'on a mis sous ses yeux. Par 
la méthode mixte l'enfant apprend d'abord les éléments de la parole: on 
lui montre un objet, on lui en fait prononcer le nom qu'il doit écrire en
suite, après on lui fait fafre le signe de ce qu'il a appris. Ce signe n'est donc 
pas la base de renseignement; ce n'estqu'un surplus pour vérifier s'il con-

. nait vraiment la valeur de ce qu'il dit. Dans notre école nous devons for
mer des institutrices; celles-ci ne connaissant pas un signe, enseignaient 
les éléments et négligeaient la œprésentation mimique: eh bien, après 
.quelque temps les élèves ne savaienl plus rien, parce que le signe repré-

~1) V. le l\Iémoire de don V . .Brnmbilla dans l'Appe11dice. 
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sentalif de l'objet et l'expression de la parole n'étaient pas montrés en
semble, el l'enfant n'avait pas dans sa pensée les deux expressions. Voilà: 
pourquoi je ne voudrais pas abandoner le signe naturel comme contrôle 
au commencement de l'instruction. Cela admis, je suis d'accord qu'on doit 
abandonner les signes. Du reste, mes collègues de France qui onl visité mon 
école, savent qu'une fois qu'ils ont appris à écrire, non pas avec les signes 
mais avec les lèYres et avec l'écriture, les élhes doivent nommer les par
ties dont se compose un objet, en faire la description sans un seul signe, 
parce qu'alors ils comprennent l'expres::.ion parlée. Les signes sont peu 
nombreux, et ils disparaissent bientôt de l'enseignèment. Le langage d'ac
tion sert ù signifier une action faite à la présence d'un enfant. L'enfant 
peut oublier l'idée exprimée par la parole; il est néces!'ait·e d'avoir urr 
moyen clc contrôler; aussi faut-il de temps en temps avoir recours à ces 
signes pour s'assurer que l'enfant comprend bien ce qu'il exprime par les 
mots qu'il prononce. Il faut donc apprendre la parole 1t l'enfant, afin qu'il 
puisse nommer l'objet; ensuite nous nous servons des signes non comme 
expression de l'idée, mais comme un contrôle. D'après' ce qùc j'ai dit, voici 
la rédaction que je propose: " Considérant d'une part que les signes, quels 
" qu'ils soient, sont nuisibles à l'enseignement de la parole et de la lecture 
• sm· les lèvres, et d'autre pait que, au commell(:ement, les rapports entre 
" le malll'e et son élève, tant en classe que pendant la récréation, ne peu-
• Yent exister sans l'emploi des signes naturels, le Congrès déclare qu'il 
• convient d'admettre temporairement ces derniers et comme par cxcep
" lion, pendant la première période de l'instruction des sourds-muets. Il 
• déclare en outre que l'usage de la parole devant être permanent, Je maitre 
• n'y fera entrer le signe représentant une action, ou le signe représen-
• tatif d'un objet, que pour s'assurer si l'élève comprend la signification 
• de la parole prononcée •. 

IluGE:!iTOBLER. - (Saisissant l'occasion d'w1e brocl11we de M.Boselli, di

nctellr de l'I11stitiition de Gênes, parl~ ainsi): J'aclmel volontiers que nous 
serions fort peu édifiés si un Chinois \•oulait nous enseigner s..-i langue par 
le chinois, sans permettre que nous prononcions un mot de la notre et 
sans en prononcer aucun lui-même; je conviens même que celle tentative 
serait quelque peu insensée. Mais il est à observer que l'enfant sourd-muet, 
à l'entrée dans une école ne possède pas, comme nous, quand nous com
mençons ordinairement à étudier un idiome étranger, une langue et une 
intelligence toutes formées, et qu'il est plutôt à comp:ner à un tout petit 
enfant, ne parlant point encore. Et que fait alors la mère? N c parle-t-elle 
pas à son nourriçon un langage que celui-ci ne comprend pas davantage 
que nous ne comprendrions la première leçon de chinois donnée en chi
nois? Et pourtant, ce petit enfant apprend bien vile mot après mot, et finit 
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par comprendre et par parler le langage de sa mère et de ses frères el 
sœurs dans un temps relativement très court. 

Eh bien, nous procédons exactement de même. Nos enfants, en s'exer
çant continuellement, finissent par s'exprimer en phra...c:es compréhensibles 
et correctes et à se passer des signes, qui ne sont généralement plus com
pris dès que nous mettons les pieds sur le trottoir. 

• La meilleure méthode est de n'en point avoir • dit 11. Boselli d'après 
le père Assarolli. Là encore nous voudrions placer un gros point d'inter
rogation. Le professeur qui peut se passer de toule méthode, el qui fait 
bonne figure dans son école, esl un prnticien consommé et représente une 
méthode lui-même, peul-être s..'\ns le savoir et sans s'en clouter. Mais, com
bien en avons-nous de ces hommes, inlelligents et instruits à la fois, qui 
puissent se passer dans leurs clnsscs de tout fil conducteur? 

Pour le plus grand nombre d'entre nous, il faut un guide, une marche 
précise, sans quoi notre euseignemenl manquerait bientôt d'ordre et de 
suite, et finirait par embrouiller et fatiguer nos élèves. . 

M. Boselli inclinerait n croire aussi que nous ne formons que des auto
mates, des hommes parlant à la maniè1·e des étourneaux. Mais nous, dé
fenseurs de la méthode ornle pure, nous protestons justement contre cet 
enseignement machinal, 1•outinier et dépow·vu de bon sens, qui ne fait 
apprendre aux sourds-muets qu'un certain nombre de mots et de phrases 
à la manière des perroquets, sous prélexle de leur enseigner la parole. 
Ce n'est pas là notre méthode, qui est un enseignement logique, raisonné, 
bien ordonné el conduisant nos élèves, par degré, au.x terme de leurs 
études. Nous avons dit, et nous répétons sans cesse, que nous ne sommes 
pas assez insensés pour interclir, dès le premier jour, les gestes au petit 
sourd-muet, el que nous nous en servons, tout naturellement, pour établir, 
entre lui et nous, nos premières relalions. 

Et voici, du reste, ce que nous avons dit ailleurs (1) quant au rôle as
signé aux gestes dans notre en~eignement: 

1° Aussi long lem ps que les premières nolions du langage parlé man
quent à l'enfant sourd-muet, il ne peut être question d'une entente entre 
Je maître el l'élève par cette voix de communication, si commode pour 
l'entendant et le sourd insrruil; 

2° Un autre moyen de communication, enlre l'enfant et le professeur, 
est donc nécessaire pour le début de l'enseignement, et cc moyen est le 
signe naturel que chaque instituteur doit quelque peu connaitre; 

3° Le langage tles signes naturels doit clone servir comme premier 

(1) Du sourd·muet cle 1utiss(t.11ce et cle so11 dlveloppement ;ntellectuel , pm· 
J. BuGENTOBL1m. Neucbt\tel (Suisse) 1876. 
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moyen de communication entre l'élève et son maître, el il doi l disparaître 
à mesure que l'enfant avance dans la connaissance des mols el des formes 
de ln langue parlée; 

4° Toul enseignement méthodique du signe est à repousser énergique
ment, parce qu'il nuit à l'enseignement de la parole articulée qui, seule, 
mellra le sourd-muet en communication directe avec son interlocuteur, 
dans sa famille el au dehors, et qui seule, par con:;équent, le rend vérita
blement à la société. 

Si le père Boselli croit que l'enseignement par la parole n'est pas appli· 
cable à tous les sourds-muets qui ont le droit d'être instruits, il se trompe; 
les conditions d'admission que nous avons formulées ailleurs, ont été ap· 
prouvées par tout Je monde, et tout le monde a vu que nous refusons 
seulement les sourds-muets idiots, pour lesquels nous demandons des asiles 
speciaux. La preuve que la méthode d'articulation peut être appliquée à 
tous les sourds-muets, ce sont, eu Italie, les grandes écoles de 1\1. le cheva
lier Tarrn e~ du R. P. Pendola, ces sont surtout aussi les 100 Inslilulions 
des pays de langue allemande qui, toutes, sont basées sur les principes de 
la parole n.rliculée, et qui, dans leur ensemble, obtiennent de très-bons 
résultats. 

On dit que le langage des signes est dans la nature du sourd-muel; el 
j'ajoute: oui, comme le mouvement est dans la nature de toul lllre orga
nique et comme le geste naturel seconde, contient el complète en quelque 
sorte notre conversation intime, aussi bfon que la parole éloquente de 
l'orateur. 

En admettant même que le signe soit le langage naturel du sourd-muet, 
nous tenons à observer que le signe n'est cependant pas le langage de la 
société, dans laquelle le sourd-muet est appélé à vivre el pour laquelle 
nous devons le former. Supposons un étranger habitant votre beau pays, 
el parlant, si vous voulez, peu correctement lïtalién; mais, vivant en Italie, 
son italien, même imparfait, lui sertira incontestablement plus que sa 
langue maternelle qu'il peut parler à la perfection el qui peul être le fran
çais, l'anglais ou l'allemand. Celle-ci est bien dans sa nature, mais elle le 
laisse parfaitement inintelligible pour la plupart des hommes avec lesquels 
il se trouvera en cont.acte continuel. Nous soutenons donc, que la parole 
du sourd-muet, même imparfaite, le rend mieux à la société que le signe, 
qui est un langage à. parl et qui le stigmatise comme étant. un être à parl 
au milieu de ses semblables. 

D'autres se sont épris de l'originalité du langage des signes, • qui ne re
présente pas des mots, comme a dit ~ernièrement un de nos confrères, 
mnis des idées, • et qui nous permettrons-nous d'ajouter, ne suit nulle
ment la marche de la proposition. Mais, pour notre compte, nous voyons 
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dans ce fait un véritable inconvénient pour la langue écrite, que le sourd
muet, élevé d'après les signes, manie en général beaucoup moins facilement 
que celui qui a été initié à l'articulai.ion et à la lecture sur les lèvres. On 
comprend d'ailleurs facilement qu'il doit en être ainsi, puisque la construc
tion est la même pour la parole écrite que pou1· la langue parlée. 

Basés sur une expérience de seize ans el sur des observations de tous 
les jours. nous arrivons donc aux conclusions suivantes (1): 

a) La parole articulée peut être utilement enseignée aux sourds-muets. 
Elle est, chez eux, intelligible en général; et si leur parole n'estjamais une 
musique, ce que nous n'ambitionnons point, nous pan•enons à lui donner 
une voix agréable et fort supporl.'lble aux personnes qui l'entourent; 

b) La possibilité de la lecture sur les lèvres ne saurait être mise sérieu
sement en doute; cnr, comme les principes de l'écriture sont les mêmes 
pour lous, quoique les traits de la plume varie d'une personne à une autre, 
de même nous exécutons lous <les mouvements semblables pour la re
production des mêmes sons. Or, s'habitue!' aux différents organes ne de
vient, pour le sourd-parlant, qu'une question d'orientation; c'est le même 
travail que nous avons it faire Lous les jours en lisant nos lettres ou autres 
pièces autographes; 

c) D'après les' conslalations unanimes des médecins, la parole ne fa. 
tigue pas plus le sourd-muet qu'elle ne nous fatigue nous-mêmes, surtout 
quand il y est habitué dès son enfance; bien au contraire, le jeu des pou
mons étant favorisé par l'action de la parole, le travail de la respiration et 
la cil'culation du sang se fonl par suite U\'ec plus de régularité; 

d) L'enseignement par la parole, olTranl tous les avantages que pré
sente la mimique, et rapprochant bien plus qu'elle, d'ailleurs. Je sourd
IDuet de la société, avec laquelle il est appelé à vi \'re, est incontestablement 
préférable; el il donne des résultaLc; très sérieux aussitôt que l'on cesse de 
le considérer comme un art d'agrément, el qu ·on en fait le pivot el la base 
de toute l'éducation, comme la parole est la base de tout l'enseignement 
pour celui qui entend. 

PntsmEr>T. - Je serai concis, el je parlerai dans mon idiome pour mieux 
exprimer mon idée et d'une manière plus complète. Je compte sur l'obli
~eance et sur l'intelligence· de mon illustre collègue, 1\1. l'abbé Guérin, qui 
~nsuite voudra bien être mon interprète auprès de ses connationaux. 

Hier l'Assemblée votait à l'unanimité la préférence à donner au langage 
articulé sur le langage des signes. Ce fut là une grande conquête! Par ce 
vole on a institué une école de l'enseignement oral que nous appellerons 
-dorénavant École i11ternatio11ale des soiwds-muets. 

,(1) Voir: De l'éducati01i des so11l'ds·m11ets, 1878, pages 199 à ~05. 

X 
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Mais la question que l'on met aujourd'hui sur le tapis est telle qu'elle· 
nous invite à ne pas faire un faux pas pour ne point compromettre la sage 
délibération d'hier. Entrer dans l'enseignement du langage articulé au.x 
som·ds-muets c'est entrer dans une voie assez difficile qui ne permet aucune 
tranc.;aclion. Le royaume de la pai·ole est un domaine dont la reine n'admet 

pas de rivales. La parole est jalouse et veut être une maîtresse absolue dans 
son domaine. Ainsi que la vraie mère de l'enfant qui a été mis en jugement 
à la présence de Salomon, la parole veut tout pour elle, l'enseignement, 
l'école, le sourd-muet, sans partage; autrement elle renonce à tout. Mes 
chers collègues, ne nous faisons pas illusion; j'en ai eu assez d'une expé· 
rience de quelques années! Ne nous faisons pas illusion: pour que l'on en
seigne la parole avec succès, il faut avoir du courage, et par un coup résolu 
trancher net entre la parole et le signe, et tout autre moyen qui, sous pré
texte de coopérer à la parole, lui crée des embarras et en paralyse l'effi. 
cacité. 

On a dit que la méthode orale p~re, c'est-à-dire l'enseignement au sourd
muet de la parole et avec la parole sans signes, et sans alphabet. des mains 
et écrit.me précédente, est une entreprise impossible et absurde, et que par 
conséquent la méthode orale mixte est nécessaire, indis1nnsable, l'unique 
méthode pratique et accessible à tous les non-entendants. La méthode orale 
pure est impossible, j'en conviens, comme moyen absolu pour la première 
communication de la vie, nécessafre entre l'instituteur et ses élèves, tant 
·que ceux-ci sont absolument privés de la parole et de la lecture sur les lé
VTes. Les petits enfants privés de l'ouîe et du langage oral ont le ciel sur 
les yeux, la terre sous les pieds et la nature devant eux: ont-ils faim? ont.
ils soif? ont-ils vu une chose vaste, grande ou petite? Ils trouvent dans 
leurs membres l'aptitude à reprodtùre leur& impressions par des signes na
turels, et c'est par ces derniers qu'ils s'efforcent de manifester lems idées 
à leur instituteur. Qui oserait dire que ces signes détachés et imparfaits, re
produisant mécaniquement les choses et les actions soient les éléments d'un 
langage? Comme les choses et les actions mêmes s'équivalent, ils sont 
l'objet du langa.ge que l'enfant attend de son maître. Aussi faut-il que l'ins
tituteur, sans accroitre ces moyens, sans les alimenter, sans en faire un 
vocabulaire, en profite uniquement pour sou strict nécessaire; et lorsque, 
par exemple, son petit élève a mal fait, qu'il lui indique le ciel par un re
gard sévère, en lui faisant signe de se mettre dans un coin; l'enfant obéira 
et comprendra la justice de la punition, et cela suffira à le faire repentir, 
sans avoir besoin d'une philippique avec renfort d'autres signes qu'il ne 
connatt pas. Ces quelques signes précédant l'instruction et l'usage de la 
langue parlée et écrite, je ne le nie pas, sont nécessaires pour la première 
communication entte l'éducateur el ses élèves. 
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Mais, ce n'est pas là, messieurs, qu'est la question de la méthode; notre 
question est toute dans le champ de l'école, c'est-à-dire s'il y a une mé
thode orale mixte possible, ou une méthode orale pure possible, pour l'en
seignement du langage et des connaissances au sourcl-muet. Quand j'entre 
dans mon école, je crois entrer dans un sanctuaire; et aussitôt que j'en ai 
franchi le seuil, je découvre mon front et par une prière j'élève mou esprit 
à Dieu, parce que je sens qué c'est à l'école que commence la nouvelle vie 
de mes chers enfants infortunées, que c'est là que commence la grande et 
sainte entreprise que nous appelons la rédemption clu soiwcl-mill't. Je sais 
crue mon élève n'a que peu de signes imparfaits, le-; rudiments d'un édifice· 
qui ne doit pas exister, les bribes d'un pain sans substance qui ne suffüait 
jamais à rassasier son âme demandant la vie morale et la vie sociale. Il 
entre à l'école et se présente à son maître. Qu'est-ce qu'il lui demande? 
Est-ce qu'il attend d'autres signes? Non: il attend de lui le moyen de de
venir un homme semblable aux autres, et désirant ardemment posséder 
ce langage qui est la vie de ses semblables, il regarde sou instituteur dont 
il observe fixement la bouche pour tâch~r d'y trouver ce trésor caché qui 
lui a été refusé au sein de sa famille et dans son pays natal. Chez lui il a 
vu ses parents rassemblés autour du foyer. Tout en tenant leurs mains en 
repos, ils se communiquaient leurs idées par le simple mouvement de leurs 
lèvres; il les vit pleurer, sourire, se réjouir, s'affliger, s'agiter, agir, vivre 
unis par ce lien mystérieux, en Tapport avec un phénomène unique qui 
n'est inconnu qu'à lui. C'.est. ce bienfait-là qu'il attend de nous quand il 
vient. à !~école. Ne lui donnez pas un crayon, pas une plume; n'agitez de
vant lui ni les doigts, ni les mains : ouvrez sa ])ouche, faites-le pa.rler ! 
C'est-là ce qu'il veut, ce qu'il attend de vous et c:.e dont il vous sera recon
naissant. Effeta! dit le Christ au sourd-muet; effeta! répéteront tous les ins
tituteurs du pauvre sourd-muet. Que l'on puisse obtenir cela de tous les 
sourds-muets, même des plus faibles, je vous en offre la preuve dans les 
deux cent.5 élèves des écoles de 11'.lilan, d'où personne n'a éLé renvoyé comme 
incapable de parler. Il i;uffit de le votùoir et de le vouloir effica,cement, et 
tons les sourds-n;uets Ôuv"î-iro;o;urs lèvres à la parole. 

Mais de quelle manière donc faudra-t-il enseigner la. parole aux sourds
muets? Par la méthode mixte, c'est-à-dire unie a\!X signes et à l'écriture, ou 
par la mélhode O):Stle-ptw~ en dehors de la ~arole, exclut tout mélange 
ou concours d'un autre moyen qu~lconque? 

Honorés collègues, je vais vous 'raire une proposition nette et décisive: 
ou décidez-vous à n'apprenfüe d'abo~ à vos élèves que la pcwole, et à ne 
continuer après votre inslmction qu'au moyen <le la parole; ou bien, 
puisque vous êtes encore à temps, pour ne point tromper ni vous-mêmes,_ 
ni vos élèves, désavouez le verdict d'hier et déchirez-le : il ne vaut rien. 
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La méthode orale pure pour l'enseignement de la langue au sourd-muet, 
permettez que je vous le dise, moi, qui ai fail une expérience compara
li ve, esl la plus convenable, la plus logique, la seule possible, tandis que la 
méthode orale mixte est illogique. inconvenable, inefficace. Ne vous atten
dez pas à une longue démonstration de mes paroles; elle serait inutile après 
la con~idération des réfle~ions comtes et pratiques que je soumets it votre 
jugement el, mieux encore. des faits que ces jours-ci vous avez la facilité 
de vérifier dans nos Institutions milanaises. 

La méthode orale pure est, pour l'en...<:eignemenl de la langue (el, au 
moyen de la langue, des connaissances), la plus convenable aux sourds
muets, parce que c'est la plus logique, et parce qu'elle esl possible. Les faits 
vous ont prouvé sa possibilité; du moment que tous nos élèves parlent, el 
ils n'ont appris à parler que par le moyen exclusif de la parole, par rap· 
porl aux faits el aux choses, ainsi que nous avons appris nous-mêmes. Et 
cela est tout-à-fait raisonnable; en effet, quand le sourd-muet entre à l'é
cole et se présente à son maître, il est, et nous devons le considérer, dans 
la condition d'un nourri!;son qui se trouve dans les bras de sa mère. 11 est 
cfonc, on ne peut mieux logique, que l'instituteur parcoure de nouveau 
avec le sourd-muet le chemin que fait parcourir la mère à. son enfnnt enten
clcmt pour le rendrepcwlant. Voilà notre but, voilà notre programme : faire 
pour nos élèves cc que notre mère a fait pour nous, el de la même manière. 

Cela est-il réellement possible? Oui, parceque loul sourd-muet qui n'est 
pas aveugle ou crétin, peul apprendre à prononcer et à lire sur les lèvres 
les éléments de la parole; bien mieux: comme nous avons affaire à un en
fant d'un certain âge, nous atteindrons plus vile notre but. En effet, en neuf 
mois un sourd-muet apprend plus qu"un enfant parlant n'apprend en deux 
ans. Gràce a cel enscign.ement recueillant toutes les forces du sourd-muet 
pour que. laissant en repos ses petites mains, il donne de la ,-igucur et toute 
sa valeur au mouvement de ses lèvres et aux mots qu'il prononcera, en 
peu de mois nous entendrons résonner le saint nom de Dieu avec les noms 
bénis de son père el de sa mère, et ensuite des choses el des personnes les 
plus chères unis à celui de son instituteur qui les lui représente. Ce sera-là 
une acquisition plus grande que loulesles acquisitions qui ont été faites, que 
l'on fera el que l'on pourrait faire par un mouvement de signes, naturels 
ou artificiels qu'ils soient, confirmant son ostracisme moral el social, signes 
que bien souvent le sourd-muet lui même ne compi"end pas el que l'huma
nité ignore. En poursuivant de la sor te, pourquoi ne sera-t-il pas possible de 
donner au sourd-muet toutes sortes de connaissances par la. seule parole? 

En outre la méthode orale doit être sans mélange, pour être logique et 
efficace, c'est-ll.-dire pour obtenir ces quatres résultats : 

I. Les éléments du langage mécanique, c'est-à-dire av~itt tout, la lecture 
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labiale sûre et prompte, plÙS la prononciation même du mot, ainsi que l'a 
très-bien dit madame Hull. On n'obtiendra jamais des sourds-muets lme 
lecture fidèle, précise el immédiate de la parole parlée que d'après la simple 
vue de la lèvre parlante. Si Je maitre, outre les lèvres, agite en même 
temps la roue des bras, la tête, Je cou, les épaules, notre élève ne concen
trera plus son regard el son attention sur le petit mouvement labial; mais, 
distrait par un champ plus vaste et par la multiplicité des impressions, il 
ne lira plus sur les lènes en attendant la forme de ses idées, cles mou•e
ments plus grands et mieu.x con~us. Là-dessus, permettez que je vous 
dise qu'entre la mimique et la parole il y a une vraie antithèse. non seule
ment pour la substance de l'idée, mais aussi pour sa forme mécànique. 
L'homme, pour s'exprimer, n'a pas de plus petit mouvement que le mou
vement labial. Tachez, s'il est possible, de trouver un mouvement plus gra
cieux, plus imperceptible que celui des lèvres, de la langue, des dents de 
l'homme pour prononcer est, j'ai, si, mai.~, Dieu, homme. On l>ourrait dire 
que la parole orale a son aube_, son midi, son coucher, tout en un cercle 
très-étroit, et que son admirable harmonie est recueillie dans l'instrument 
merveilleux dont joue la main du Créateur. Au contraire, quand le maître 
qui dit à son élève: aimes-tu la mère? touche son cœur pour dire aimes-tu 
et fait un signe que je sais, sans le comprendre, pour lui clire mère, c'est-à
dire quand il emploie la mélhocle mixte, non seulement il amoindrit la va
leur des mols qu'il prononce, mais il empêche aussi à l'élève d'en considérer 
les formes mécaniques. L'instituteur alors se trompe parce que, tandis 
qu'il croit que le sourd-muet a lu sur sa lèvre, lorsqu'il lui répond oui, 
réellement l'élève ne répond qu'il son signe. Il en est toujours ainsi: quand 
on veut lui apprendre un mol el lui en rappeler la valeur, en l'accompa
gnant de quelques signes, le sourd-muet regarde plus le signe que la parole 
et se con lente du signe qui lui est commode, fort commode, el ne concentre 
plus son regard sur le pelit mouvement labial. n s'en suit que son œil perd 
en finesse et en attention, et que bien des mots lui échappent; c'est pour
quoi il n'aime plus à fixer son regard sur ce mystérieux labyrinthe que l'on 
appelle la bouche, lorsqu'elle articule des mots; de sorte qu'un sourd-muet 
habitué à parler avec la méthode mixte ne lira sur les lèvres qu'avec beau-

• coup de difficulté et cle répugnance. 
II. La méthode pure est nécessaire pour obtenir la prononciation ell.-acte . 

Si je veux que le sourd-muet prononce exactement, je dois concentrer toute 
son attention, toutes ses forces à ce premier travail qui dépend de la lec
ture sur les lèvres : la prononciation. Si je gesticule dans les premiers 
pas de l'instruction mentale, il trouvera b ientôt une disproportion trop 
grande, une opposition trop forte entre l'une et l'autre forme; et il n'hési
tera pas à choisir enti·e la parole qui s'obtient petit à petit avec si grande 
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peine, et les signes qui, par un mouvement facile et commode, font entrer 

dans son esprit, par les images et •les figures, une idée qui ne lui coOte rien 

à acquérir ; si bien que, laissant la prononciation, il préférera les signes : 

qui est-ce qui en doute? 

Il fa.ut que dans la première année, on procède au sujet de la pronon

ciation exacte avec une infinie prudence, se contentant exclusivement, 

<:ans impatience, du résultat acquis. La patience qui est.la J.:eine des ver

tus. est une condition fondamentale de tous les arts; mais dans les écoles 

.des sourds-muets dont on veut faire des parlants, elle dëVient un élément 

plus nécessaire que l'air et la lumière. Donc, surtout de la patience! 

Consacrons toute la première année à l'enseignement de la prononcia

tion afin qu'elle devienne soignée, attentive, aimée et par là exacte; faisons 

en sorte qu'autour du sourd-muet tout se taise bormi la bouche; la bouche 

parle; que toute l'âme se recueille pour en comprendre et reproduire le.s 

mouvements et les sons. Alors, nous verrons le sourd-muet s'éprendre de 

ce travail et y concentrer tous ses efforts pour saisir les di\-erses subtilités 

des mouvemens intérieurs el extérieurs qui se font sentir entre le t, le d et 

Je 1i; entre lep, le b cl le m; entre le s et le z, le g et le c; petites diffé

rences dans lesquelles cou sis te l'exactitude de la prononciation, et que ne 

saisira jamais un œil distrait, un œil languissant, un œil mimique. 

Ill. Le troisième avantage réservé au systôme pur de l'enseignement de 

la parole et avec la parole, c'est de former par degrés l'intelligence dans 

le n:tode physiologique commun, comme cela se fait pour l'entendant sur 

le sein de sa mère; et par suite, de donner au sourd-muet la possibilité de 

pellSer, de comprendre et de savoir ce qui est du domaine de tous. Quand 

mon élève a réussi, à travers la seule vision de la parole, à la reproduire 

et à la bien prononcer, j'ai à cœur de lui donner une récompense. Quelle 

sera celte récompense? L'objet correspondant au m_ot. De cette façon, ma 

parole va à la sienne, comme celle de nous deux ensemble à l'objet dont 

.elle devient le simple, seul et naturel rappel; si bien qu'à travers le mou

vement des lènes correspondant, par exemple, à la parole sonnette, mon 

élève le répète et pense directement à l'objet; cl quand je lui montre l'objet, 

.cette 1>arole lui revient en mémoire; et c'est pour lui l'unique, le plus propre 

el sfu· moyen de le signifier. Je dis le plus propre et le plus sûr parce que 

peut-être un jour qu'il tentait de réclamer cet objet par un signe qui est 

des plus naturels, il put reconnattre que ce signe par plusieurs équivoques 

était de beaucoup moins a,·antageux que la parole; de façon que faisant le 

même signe pour indiquer tantôt la sonnette, tantôt pour la faire sonner, 

il en résultait une inévitable confusion de l'objet avec l'action (cela se vé

rine trop souvent dans la mimique); et par suite, un désordre dans l'esprit, 

.et souvent, la fausse interprétation de l'interlocuteur. 

• 
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Quand le maitre a enseigné a.Yec le langage pur, quand il dit à son 

élève par exemple: va p1·e11dre 11101i livre, l'élèYe dans le mot va ne se sou

vient d'autre chose que du mouvement commandé, du verbe aller; dans 

le motpnndre, il ne reconnait que l'action qui y correspond; il ne voit 

dans le livre que le livre lui-même, et ainsi de suite; tandis que le mot va 

pour le sourd-muet instruit par le système mixte rappelle encore la main 

qui fait le mouvement déterminé; le mot prendre lui remet à l'esprit l'acte 

de saisir signifié par le signe; au livre s'associe le geste d'ouvrir et de fer

mer; et dans le mot 11101i, il revoit aussi la main qui presse Je cœur. Et 

toutes ces doubles formes, toutes ces images qui se mettent entre la parole 

et l'objet, sont un diaphl'agme, sont un voile qui tandis, qu'ils enlèvent de 

la valeur à la parole, en compliquent et offusquent l'ülée. - Reconnaissant 

le désavantage du système mixte, je n'ai hésité pas à. contresigner notre 

méthode par un adjectif qualificatif qui en exprime la nature et l'exclu

sion de tout mélange, et qui est en même temps un programme;J..~ l'ap

pelle pure; oui, pure parce qu'elle met la prononciation du sourd-muet 

élans le simple rapport de celle du maître; pure, parce que sa parôle cor-

-:-respond à. l'objet et le l'eprésente à. l'esprit sans complicaliou; de so1te que 

dans de telles conditions, la parole prend beaucoup de force pour le sourd 

et devient le moyen propre au développement gradué et progressü de son 

intelligence, la forme et la mesure de ses conceptions et de ses connaissan

ces, forme sous laquelle il les repense et les retient. 

IV. Finalement la méthode orale pure facilite l'usage de la parole. 

·Quand le sourd-muet a tout appris par le moyen de la parole et qu'il n'a 

que ce moyen de s'exprimer parce que son mattre n'use et ne lui laisse 

user d'aucun autre, ses lèvres et sa pensée en avançant petit à petit 

dans cette voie, y deviennent familières. Dans le même temps, la sim

plicité de la manière avec laquelle la parole lui fut enseignée en pré

sence des objets et des actions, fait que sa parole court fluide comme 

un ruisseau au-devant duquel on aurait enlevé tous ces obstacles qui 

eusse t contrarié son cours. Cela est ainsi : la parole est d'autant plus 

facili qu'elle est plus libre, dégagée, accélerée, c'est-à-dire quand son im

pression est simple et non associée, ou pour me mieux exprimer, non con

fondue avec les fantômes du signe et de l'alphabet manuel ou écrit. Faites 

précéder ou accompagner la parole orale du signe ou de l'écriture et de 

l'alphabet manuel, qu'en résultera-t-il? L'ltuma110 capiti ceruicem picto1· 
.equim1m j1mgere si velit et v<irias ùulllcere plllmas; un essai ridicule, pour 

ne pas dire déplorable pour l'écolier et pour le mattre, qui verront de si 

_grandes fatigues inutiles. Et vraiment! Quelle confusion, quelle complication 

doivent s'en suivre dans l'usage de la parole, sachant qu'avec ce mélange 

la parole reste unie au signe, le signe à l'écriture, el l'écriture à la chose! 
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Quels fantômes doivent danser dans ce pauvre esprit: le signe, la forme 
écrite, la forme de l'alphabet dactylologique et finalement, la parole!. . ... 
Qui arrive tard, se loge mal! Pauvre parole! Comme la dernière servante 
de la maison, elle restera à la porte! ... 

Concluons: le système mixte ne peul donner pour conséquence que mé
lange, désordre et coufusion; le système pm· apporte simplicité et pureté. 
Tenons-nous en donc au. précepte d'Horace: denique sit quod vis, simplt:c 
d1m1ta.wt et tuium; soyons logiques et que le verdict voté hier, dans le
quel, d'une façon unanime, vous a\'eZ accordé la préférence à l'enseigne
ment oral, soit aujourd'hui completé par cet autre: 11otis vo1llOJ1s enseigne1· 
avec la méthode pure, c'est-à-dire, nous vo1dons enseigner· la parole 11ar la 
11arole, sans le concours des autres moyens! 

Cc vercHct que vous emporterez de lliilan, confirmé par les faits que 
nous vous exposons franchement, et avec la proposition de le vouloir bie11 
accepter quant à sa réalisation, dans vos Instituts, sera, n'en doutez pas, le 
plus grand bénéfice que vous en rapporterez à vos élèves, et fera b6nir par· 
eux et par vos collègues notre Congrès bien inspiré. 

(A cause de l'heure avancée et de la fatigue de l'orateur, il propose de 
remettre à la séance suivante la fin de son discours et la continuation de 
la discussion). 

La séance fut levée à 4 h. 3j4. 

Séance du matin. - Jeudi 9 septembre. 
. La séance est ouverte à 8 h. a;; du matin. 

Le sécrelaire général lit le procès verbal de la précédente séance. 
M. GutR1N lit le procès verbal en fran~ais. 
Le PRf.swF.:>T fait quelques communications au sujet d'une lettro et de 

quelques imprimés de M. Fourcade de Toulouse, par rapporl à la mélhode 
ortophonique, et sur une lettre de ill.Félix Carbonera(l), professeur sourd
muel qui, le premier parmi les sourds-muets de Milan, a appris à parler, 
ayar.t élé instruit en particulier dans la parole par le défunt M. A1. roise 
Bianchi, célèbre instituteur du royal Institut des sourds-muets de Milan. 
M. Félix Carbonera reconnait les immenses avanta{;esqu'il en a tirés sociale-

(1) Le 13 dn mois de février de l'année courante il rendit son âme à. Dieu. li 
ét.nit né en 1819, ful pendant six ans (1832-37) élève dans le roynl Institut de 
Milnn, puis instruit en particulier dans la pnrole par M. Bianchi, professeur du dit 
Institut. Il étudia Il\ peinture, devint maltre à son tour de l'Institut des pauvres 
clo ln campagne et prèsident de la société des secour:; mutuels pour les sourds· 
muels. JI parlnit bien et lisait avec une ti·ès·grande facilité sur les lèvres. Il jouit 
d'une grande estime pour ses mœurs, son caractère, sa pmdence el son honora· 
bilité. 
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ment et moralement, et il fait des vœux pour que les instituteurs des sourds
muets se consacrent assidument à l'enseignement de la parole pure. Sur 
la demande de M. le docteur Zucchi ces communications sont faites dans 
quatre langues. Le Président propose enfin la nomination d'une Commis
sion chargée de rédiger le règlement du troisième Congrès international. 
Il prie M. Vaisse, qui en est Je Président naturel, de choisir quatre col
lègues pour la constitution de celte Commission qui, outre le règlement, 
devra proposer le siége du prochain Congrés, et l'année pendant laquelle 
il se tiendra. :\1. YAissE, tout en remerciant de cet acte de grâcieuse défé
rence qui lui est lémo igné, prie M. le Président de vouloir bien choisir lui
même les quatre autres membres. 

Le PRf.sroENT insiste pour que M. Vatsse lui propose un membre dans 
chacune des quatre nations représentées au Congrès de Milan ;-etM. Vaîsse 
accepte. 

Le SEcatTAIBE communique quelques télégrammes allemands desquels 
on donne la traduction. L'un est envoyé par le professeur Sœder de Ham
bourg et l'autre par le docteur Mathias de Frieclherg; ils adressent leurs 
vœu et expriment leurs espérances à leurs collègues assemblés. 

M. HvoENTOBLER, au nom du directeur de l'Institut Pereire de Pari~, met 
à la disposition des congressistes quelques exemplaires du rapport du 
Congrès international de Paris. 

M. le PRÉSIDENT après avoir remercié M. Pereire de sa communication 
appréciée, déclare la discussion réouverte sur le thème précédent; - et il 
poursuit ainsi son discours : 

....>-- ... Je parlai hier des bienfaits qu'apporte l'enseignement de la parole seule, 
• c'est-à-dire de la méthode orale pure; j'ai dit que cette méthode donne 

quatre grands avantages : 1° celui de la sûreté et de la vitesse de la lecture 
sur les lèvres; 2° l'exactitude de la prononciation; 3° un meilleur ente.nde
ment du langage lui-même par rapport aux idées et aux connaissances; 
et 4° enfin, l'usage plus facile el plus spontané de l~ parole elle-même. Le 
manque de temps ne me permit pas cependant de parler d'autres avantages 
non moins considérables découlants de cette méthode : aux moyens de favo
riser le développement des facultés intellectuelles et morales des sourds
mnets d'une façon plus physiologique, plus humaine, et par conséquent, de 
fournir un moyen plus propre pour l'enseignement des matières abstraites 
et reljgieuses. 

Je sera i bref dans la démonstration de cette première partie parce que 
les idées qu'a exprimeés mon ancien et digne collègue Brnmbilla dans son 
docte écrit sont les miennes. Vous en enlendttes la lecture avec un grand 
intérêt, et elles seront publiées avec les actes de ce Congrès. Ensemble, avec 
une laborieuse patience, nous les avons complétées, et elles nous ont gui-

9 
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dés tous les deux à la méthode que nous pratiquons et proposons au
jourd'hui. M'associant donc pleinement aux idées de mon éminent Collègue, 
je résume ainsi nos communes convictions. 

La parole orale est la seule puissance qui fasse revivre dans l'homme la 
lumière que Dieu lui a soufflée sur le front, lorsque, lui plaçant une âme 
dans un corps sensible, il lui donnait de plus le moyen de comprendre, de 
concevoir et de s'exprimer. La perception des idées ne pouvait être mieux 
senlie el mieux exprimée pour l'homme que par un moyen qui physique
ment, moralement et intellectuellement fùt tout ep lui. Ce moyen c'est la 
parole prononcée. La parole qui a son écho dans les fibres les plus intimes 
du cerveau el du cœur, est pleinement, profondément perceptible au 
sourd-muet qui la prononce; pour loi aussi, quand, grâce à la méthode 
intuitive, il en a appris la valeur, elle s"unit à l'idée avec toute la confor
mité de sa nature spirituelle; et partout, de celte manière le sourd-muet 
ari·ive à concevoir et à s'exprimer comme les autres suivant le mode phy
siologique humain. Lui aussi, comme tout autre homme, il en vient à dire 
au moyen de la parole ce qu'il pense des choses, ce qu'il s'en imagine, ainsi 
que s'efforce de faire la mimique. Mais ce langage, tout extérieur figuré, mé
canique, est bien autrement incomplet et équivoque parce que bien souvent 
par quelques accidents sensibles des choses, en se confondant avec l'action, 
il mel en relief le signe avec le secours duquel il les indique. Et tandis que 
d'une part le signe mimique ne suffit pas à exprimer la plénitude de la 
pensée, d'autre part il fait surabonder, en l'exaltant, la fantaisie et toutes 
les facultés du sens el de l'imagination. De là, il s'ensuit que la mimique 
est insuffisante pour exprimer et former la juste perception des idées rela
tives aux choses matérielles, tandis qu'elle est effectivement impropre à 
communiquer les conceptions des choses spirituelles et abstraites, el que, 
pendant que la parole a la puissance de spiritualiser et de rendre abstrait 
- ou je dirai mieux - d'idéaliser jusqu'au concret le signe qui donne à 
toul forme et fantaisie, a l'infirmité de matérialiser et de rendre même 
concret le surnaturel et l'abstrait. Il avait parfaitement raison Alexandre 
Manzoni, la première fois qu'il vit nos sourds-muets devenus parlants, loi 
qui les a\"ait vus bien des années aupara\"ant instruits par la mimique, en
trevoyant ce criterium dans sa fine et pénétrante divination, de dire à mes 
collègues et à moi: " Faites les parler parce que la parole esl le moyen le 
plus pur, qu'elle va directement de l'esprit à l'esprit, tandis que le signe 
pal'le plus aux sens el à la fantaisie qu'à l'intelligence .• Cette vérité, nous 
l'avions sentie; lui, l'a parfaitement exprimée. 

On ne peut pas nier qu'un si grand bienfait intellectuel ne soit obtenu 
en grande parlie au moyen de la langue écrile; mais (tout mnltre le sait) 
la langue écrite étant toute extérieure et ne résonant pas au dedans de 

• 
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l'homme qui l'a produite, reste froide et insuffisante pour le besoin intel
lectuel et moral de l'homme. Si le langage mimique est surabondant au 
sens et parle trop vivement à la fantaisie et à l'imagination, la langue 
écrite est incomplète dans l'usage; elle donne à l'expression une h"op 
paune el faible vie pa1· le manque de participation qu'y prennent les sens 
et celte part de l'homme vivant qui transmet les idées à l'homme nrnnt. 
De là une grande froideur intellectuelle dans les communications sociales 
qui rend l'écriture obscure pour le sourd-muet el insuffisante pour son 
esprit et ses rapports avec les autres. 

Aux éminents bienfaits intellectuels qui résultent pour le sourd-muet de 
l'enseignement par la parole sans l'empl1>i d'autre moyen, correspondent 
encore de plus précieux bienfaits moraux que je vais indiquer. - La parole 
rappelle d'une façon toute particulière l'attention des yeux, de la pensée, de 
l'esprit, - l'âme et le corps - du sourd-muet à la bouche de son maitre. 
Si cet état de choses est lrès-avanlageux pour les facultés intellectuelles 
de l'attention, de l'observation et du jugement qui s'y trouvent progressive
ment exercées, développées et raffermies, il aide beaucoup plus à la culture 
du bon maintien, de la. sage imitation, de la raisonnable, confiante et res
pectueuse docilité, c'est-à-dire au développement des facultés morales, par 
lesquelles avec celte méthode, bien mieux qu'avec aucune autre, notre ex
périence nous montre que les sourds-muets à la fin de la première année 
se moralisent et deviennent dociles ainsi qu'il arrivait de l'âme clu psal
miste dépendant du visage et du geste de Dieu: • Oculi mei ad Domitium. " 
Cette dépendance continue de leurs mouvemens d'après ceux des lèvres de 
leur maitre les rend obéissants à. son égard; celte répétition continuelle à 
imiter ce que le professeur leur montre, les habitue à trouver dans sa vo
lonté la loi de la leur, el dans son esprit la règle de leur conduite person
nelle; ces choses, comme chacun voit, sont le meilleur principe pour les 
acheminer à se corriger de leurs propres défauts et à se rendre bons. 

Mais la raison fondamentale par laquelle celle méthode favorise le dé
veloppement moral du sourd-muet c'est que la parole, n'exaltant pas le 
sens, ne fomentant pas la passion comme le fait le langage fantastique des 
signes, élève l'esprit beaucoup plus naturellement, avec calme, prudence 
et vérité, et écarte le péril d'exagérer le sentiment de ce qu'on dit, et de 
Téveiller dans l'esprit des impressions nuisibles. Combien de fois, recevant 
les confidences morales des sourds-muets instruits par la mimique., soit 
dans les correspondances pédagogiques, soit au tribunal de la pénitence, 
j'eus à préférer la prudence à l'intégrité! 

Quand un sourd-muet, avec le signe - je m'exprimerai mieux - s'ac
cuse en le rnfaisant de ce qu'il a fait, il est naturel qu'en lui se reproduise 
la sensation qui a accompagné sou acte. Ainsi, par exemple, en reproduisant 

\ 
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le fait qui était devenu pour lui une funeste occasion de colère ou de ven
geance, la passion qu'il detestait se répétait évidemment en son àrne; et 
cela ne l'aidait point certainement à sa réforme morale. Quand au con
traire, actuellement, mon soul'd-muet parlant se présente au supérieur, et 
lui dit, entre autre chose: je fus offensé, et je me suis t:engé, étant donné 
qu'il n'est pas obligé de refaire ce qu'il dit ni de la fai;on dont il l'a fait, 
mais que simplement il s'en accuse et considère le mal qu'il a commis, il 
ne trouve aucune excitation à renouveler en lui la passion à laquelle il suc· 

comba. 
Voilà comment la parole pure concourt à développer la moralité dans 

l'élève, tandis que l'éducateul' lui-même trouve dans ce calme et cette di· 
gnité, qui en forment l'apanage, plus de force et d'efficacité pour l'ensei
gnement, la correction et le conseil. 

Mais le principal avantage de la méthode orale pure que, vous, honora
bles collègues, vous apprécierez certainement au-dessus de tout autre, c'est 
qu'elle convient mieux à l'instm ction religieuse. L'examen ci-dessus ex· 
posé de la convenance parfaite qui existe entre le langage parlé et l'expres
sion des choses surnaturelles et abstraites, a déjà rendu évidente cette 
proposition que j'avance; laissez-moi vous ajouter qu'elle est le fruit de 
mes longues et diverses expériences sur la valeur comparative de toutes 

les méthodes. 
J'ai enseigné la religion avec tous les moyens dont il est possible d'user 

envers des sourds-muets, et avec le signe combiné d'ecriture, et avec la 
double parole des mains et de la bouche; j'ai donné des exercices spirituels, 
j'ai prêché des heures et des heures étudiant avec toute mon industrie à 
me faire comprendre par la mimique la plus natUl'elle el la plus expressive 
que j'enrichissais, d'ici et de là, de quelques moyens qui me venaient en 
aide, suant, haletant comme un cheval de bataille; n'épargnant ni de parti 
pris, ni par passion nulle étude, nulle recherche, je dirai presque ni veilles 
laborieuses, j'ai passé ma jeunesse entière à adopter, à rejeter tour à tour 
les diverses manières de parler au sourd-muet, par le moyen des signes, sur 
les idées religieuses et abstraites .... J'avoue qu'une des principales raisons 
qui me convainquirent de la valeur éminente du langage, et du langage 
oral pur ponr l'instruction des sourds-muets, fut de reconnaitre combien 
nombre des idées spirituelles et abstraites que je croy::tis leur o. voir don
nées, étaient en eux concrètes, matérielles. En voulez-vous un exemplc? -
11 y a dix-huit ans, un de mes élèves de la qu:i.trième année d'instrnction, 
petit jeune homme ii l'intelligence ouverte, tomba malade. r.l'étant rendu 
près de lui, je le trouvai tout en larmes, en proie à la plus profonde dou· 
leur. • Qu'as-tu? Que fais-tu ? dis moi . • Il n'y avait pas moyen de lui 
faire avouer la cause de son chagri11. A la fin, cependant, lui faisant com-
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:prendre que je porte une robe comme sa mère, que je l'aimais comme son 
père, et que dès lors comme à son père et à sa mère réunis en moi, il eût 
à m'apprendre sa secrète affliction, savez-vous ce qu'il me répondit? Se 
couvrant les yeux, il m'indiqua qu'il avait rendu l'âme; il me disait cela 
encore avec l'alphabet manuel.• Comment l'âme!- Oui, l'âme, me répé· 
tait-il avec un signe de douleur, confondant ainsi dans le signe commun, 
dans l'idée lîme et vomir •. - Une autre fois, je ti·ouvais un autre élève qui 
dessinait de petites croix sur l'ardoise et y suffiait dessus après. Etonné je 
lui demande ce qu'il fait. • Je dessine l'image des esprits, me répond-il. -
l\Iais ce sont là des croix et non des esprits. - Mes maîtres, réplique-t-il, 
me font ce signe pour les esprits et moi, intérieurement je me les repré
sente de la sorte .• -

Pour moi, je le confesse, j'eus en cela une grande révélation; je dirai 
mieux une désillnsion aussi humiliante qtl'avantageuse. - Pour signifier la 
grâce, on se servait d'un autre signe qui ressemblait à un trait de bonté et 
de lumière allant au cœur. Comment le sourd-muet pouvait-il se former 
u ne idée correspondante à la grâce en se rappelant des choses si pratique 
ment matérielles? 

On a besoin de quelque chose de divin pour s'élever nu-dessus de la ma
t ière. Des chevaux aériens et a ilés et non des bœufs enlevaient le char de 
Jupiter, et Elie fut transporté au ciel clans un char de feu. Il en est ainsi de 
l'esprit: les images matérielles ne lui donnent d'aulres idées que celles de la 
matière; et l'on vil, une fois, un sourd-muet qui, apercevant un rayon de 
lwnière entrer par un petit trou el illuminer la chambre, n'hésita pas à 

l'appeler la grâce. Non point par métaphore, mais comme une réalilé, il 
l'appelait la grâce de Jésus-Christ. 

Ces faits suffisent pour Yous laisser deviner quel désordre doit se pro· 
duire dans l'esprit d'un sourd-muet qui apprit la religion a;ec un pareil 
système de signes. 

Je défie, moi, de définir par des signes Dieu, les anges, l'âme, la foi, 
l'espérance. la charité, ln justice, la vérilé el tout ce qui dans la religion 
se rapporte à des êtres ou à. des idées de celle nature: n'ayant pas de fi. 
gure, aucune image, ni aucun dessin ne peuvent les reproduire. - Lapa· 
role vive, orale, encore plus que l'écriture, est le seul signe mental qui 
puisse indiquer les choses spirituelles el abstraites sans leur donner une 
figure. sans les matérialiser. De na.Lure divine elle-même, elle est le moyen 
le plus convenable pour parler des choses divines el des choses rationnel
les. Jamais la pureté de la parole ne resplendit mieux que quand elle se 
rapporte aux saintes et Lrès-pul'Cs idées de la revélation et du raisonne
ment. Il est donc très-important d'user surtout de la méthode orale pure 
dans l'enseignement religieux et pour les notions qui de leur nature sont 
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pures et abstraites; c'est a101·s surtout qu'il faut dire à toutes sortes de si
gnes et de ftgures sensibles et matérielles: hors d'ici, profanes ! Que la 
langue dont je me sers à l'égard de mes élèves pour leur enseigner la reli
gion, leur soit bien connue; que tout terme leur en soit éclairci au moyen 
des faits et des applications, et j'ai la certitude morale que de~ connais
sances données dans de telles conditions seront comprises par eux aussi 
bien que par nous. Non, je ne m'illusionne pas en me persuadant qu'ils 
croiront comme je crois moi-même. 

Le fait le prouve. Vous aurez l'avantage d'en être certains, chers et vé
nérés collègues, lorsque vous viendrez, ces jours-ci, visiter nos écoles; de 

visu et mulitit, vous examinerez l'état des connaissances morales et reli
gieuses de nos élèves instruits par la seule parole. 

Si donc, honorables collègues, oui, si voulez que l'art d'instruire les 
sourds-muets, après ce Congrès, fasse un grand pas, résolvez-vous sans 
hésitàtion, non seulement à enseigner la parole à tous vos élèves, à le? 
élever avec la parole, mais aussi à le faire sans autre moyen, parceque 
ainsi que je vous l'ai exposé et je le résume ici: si la méthode orale pure aide 
le sourd-muet à la prompte et sûrn lecture sur les lèvres, à l'exacte pronon
ciation, à l'acquisition, à la compréhension et à l'usage du langage; si elle 
facilite en lui le développement physiologique des facultés morales, elle est, 
en même temps, le .moyen le plus convenable et efficace pour l'élever à la 
connaissance de ces vérités religieuses desquelles dépendent et auxquelles 
s'affilient sa complète rédemption, sa véritable force et toutes les joyeuses 
espérances de son avenir. -

L'.All. GutRIN. - Messieurs! Je remercie vivement notre vénéré Président 
qui veut bien me confier la mission d'interpréter ses paroles auprès de mes 
collègues de France. C'est une mission bien douce, mais aussi bien délicate. 
Je l'accepte avec joie, espérant être utile à ceux qtûn'ont pas pu suivre, dans 
tous ses développements, ce magnifique discours. 

J'essaierai donc de traduire cette belie parole; il est pourtant une chose 
que je ne traduirai pas, parcequ'elle est intraduisible: c'est son éloquence. 

J'ai une faveur à demander au Congrès. Veuillez bien, messieurs, me 
conserver la parole au delà des dix minutes règlenientaires. Comment vous 
redire en si peu de temps tout ce que nous avons entendu? .... Merci, mes
sieurs : votre indulgence m'encourage. 

Que monsieur le Président rue permette donc de lui emprunter ses idées, 
de les faire miennes et de les "revêtir d'une forme qui m'appartienne. Il me 
pardonnera si ce changement leur ravit quelque chose de leur foœe, de 
leur fraicheur et de leur grâce. 

Mais, je me hâte de vous le dire, messieurs, je ne serai pas et je ne veux 
pas être ici simplement l'interprète des pensées d'autrui. La doctrine que 
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monsieur le Président vient de développer si magnifiquement devant vous, 
est aussi ma doctrine; ses principes sont mes principes; ses convictions 
sont mes convictions: nées d'hier, ces convictions sont déjà l>ien profondes, 
messieurs, sans doute, parce qu'elles sont nées sur ce sol fécond et sous ce 
chaud soleil de l'Italie, où tout nait plein de vie et d'immortalité. Ces con
victions, rien ne pourra plus les ébranler, pas même les difficultés innom
brables qui se dresseront sm· notre route dès que nous voudrons les ré
duire en œuvres. 

Ceux de nos collègues du Congrès de Lyon que nous n'avons pas eu la 
joie de rencontrer ici, s'étonneront, peut-être, quand l'écho de ces paroles 
arrivera jusqu'à eux. !\lais je laisse à monsieur le chanoine Bourse, le re
présentant le plus autorisé de la majorité qui triompha à Lyon, je lui laisse 
le soin de nous raconter l'histoire de cette con version, qui est aussi la 
sienne. Vous reconnaitrez, messieurs, que ce n'est ni une contradiction, ni 
une faiblesse, mais une loyale et pleine conversion, dont je rends grâces à 
Dieu d'abord, et, après Dieu, à vous tous, nos vénérés confrères d'ItaJie, 
qui avez été dans cette œuvre les instruments de sa Providence. 

I. Il faut doue choisir, messiems, entre deux méthodes : la méthode omle 
pure et la méthode mixte. Mais pour que ce choix soit sérieusement fait, 
nous devons d'abord définir, aussi clairement que possible, l'une et l'autre 
méthode. 

Ce sera chose facile, car d'autres l'ont fait avant moi. Hier deux mem
bres considérables de ce Congrès se sont levés devant vous et ont défendu 
avec talent, avec chaleur, avec éclat ces deux méthodes rivales. 

C'était d'abord monsieur l'abbé Tarra, notre vénéré Président, champion 
dévoué de la méthode orale pure, il la définissait: • la méthode qui enseigne 
la pat·ole par la seule pat·ole, avec exclusion totale des signes, même des 
signes naturels •. Sans doute, cette méthode admet que, pour établir les 
premiers rapports nécessaires entre le maitre et l'élève, quand celui-ci ar
rive de sa fa.mille, les lèvres encore scellées, il faut recourir aux gestes; mais 
elle fait de l'école un sanctuaire dont le signe ne franchit jamais le seuil; 
elle croirait profaner l'enseignement, si elle permettait au signe d'y prendre 
la moindre part. Elle ne permet au début que les gestes: remarquez bien 
ce mot, messieurs, je n'ai pas dit les sigt~es, mais les gestes. Or les gestes 
sont ces mouvements spontanés qui jaillü;sent sans effort, sans apprêts, de 
la nature même de l'homme. Ces gestes, nous ne les empruntons pas aux 
éléments qui nous environnent; ils ne sont pas la description mimique de 
ce que nous avons vu en dehors de nous. Ils naissent de nous-mêmes, de 
notre âme, qui tradtût ses pensées et ses sentiments par la flamme du re
gard, les mouvements de la main, les allures et les attitudes du corps. Ce 
sont ces gestes qui, à l'heure même et sous vos yeux, tradtùsent mes pen-
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sées, et qui les traduiraient demain en Angleterre, en Amérique, partout 
où je ne saurais plus parler le langage articulé. Ces gestes enfin ne sont 
p::.s l'apanage privilégié des sourds-muets : ils appartiennent à l'humanité. 

Telle est la méthode orale pure. En face d'elle voici la méthode mixte. 
J'en ai recueilli la définition el l'exposé des lèvres mêmes de monsieur Ma
gnat, el dans son livre. que je le remercie de nous avoir offert, parcequ' il 
est plein de choses et d'idées. La méthode mixte fait un usage exclusif de 
la parole pendant la période la plus longue de l'enseignement, mais non 
point pendant l'enseignement entier. Au début elle admet les 8ignes; re
marquez encore, messieurs, elle admet non pas seulement les ge8tes natu
rels que je définissais tantôt, mais les signes, c'est-à-dire des représen!A
lions des objets ou des idées, faites par des mouvements de la main ou des 
attitudes du corps, qui ne procèdent pas spontanément de la nature même 
de l' homme, mais qui ont quelque chose d'emprunté au dehors el de con
ventionnel. 

L'enfant apporte à l'école les signes qu'il a pris au foyer paternel et avec 
lesquels sa mère lui parlait. Le maître ne les condamne pas ; il ne les in
terdit pas, mais il s'en sert comme d'un moyen momentané pour donner 
à l'enfant les premières notions nécessaires; sans doute il enseigne par la 
parole, mais, vous le consta.tez, messieurs, il n'exclut pas les signes dès la 
première heure. Au moins s' il ne s'en servait que pour établir avec son 
élève les rapports indispensables à toute vie sociale, comme le fait le mattre 
qui s'inspire de la méthode orale pure ! Mais non: il en fait usage poui· 
l'enseignement lui-même. Et comment? Le voici : l~ mattre prononce de
vant l'élève un mot, le mot pain, par exemple, celui-ci répète le mot qu'il 
a recueilli sur les lèvres de son maître. Après l'avoir redit, il l'écrit; après 
l'avoir écrit, il montre l'objet désigné par ce mot; enfin, et pour s'assurer 
que l'élève a comp.ris ce qu'il a dit et écrit, le mattre lui demande le signe 
du pain. li le fait. Ce signe est un contrôle suffisant; désormais ce signe lui 
sera absolument interdit. Le signe, pour ce matlre, est donc tout à la fois 
une initiation à la science et un contrôle de la science. 

Telle est la méthode orale mixte. Il existe enfin une troisième méthode 
qui met sur un rang d'égalité parfaite la parole et les signes. 

Pour elle, la parole est une incontestable puissance, mais la mimique est 
aussi une vraie force : parole et signes doivent travailler ensemble, sans 
rivalité et sans jalousie, à l'œuvre de l'éducation des sourds-muets. C'est 
la méthode que j'ai loyalement soutenue à Lyon, et que nous avons fait 
triompher; non moins loyalement je la combats aujourd'hui. Je ne crois pas 
devoir en parler explicitement; en combattant le moins, je combattrai le 
plus et si je réussis à faire condamner par vous la méthode mixte j'aurai du 
même coup ruiné la méthode qui est sortie victorieuse du Congrès de Lyon. 
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II. Voici donc en fa.ce l'une de l'autre les deux méthodes clairement dé
finies. Naturellement elles ne vivent pas en pah:. C'est à la méthode orale 
pure qu'appartient l'honneur de recevoir les premiers coups; il parait que 
cet honneur lui fut réservé dês le jour où elle naquit, car elle n'a jamais 
cessé d'être combattue; heureusement pour nos chers sourds-muets, elle ne 
s'en porte pas plus mal. 

• \' ous êtes impossible, • lui dit la méthode mixte. - Impossible! Vrai
ment, messieurs, l'accusation est grave; si elle est vraie, la discussion sera 
brève el la cause vite jugée. Mais encore, pourquoi sommes-nous impossi
bles? • Vous êtes impossibles parcequ'en excluant rigoureusement tous 
les signes, vous brisez toute relation entre le mattre et l'élève.... Eh quoi! 
Dieu a scellé les lèvres de ces enfants, el par surcroit cle cruauté vous leur 
liez les mains? Comment donc pourra se faire la première éducation de 
ces infortunés·? • 

Prenez garde, répond la méthode orale pure, si nous excluons les signes, 
nous permettons les gestes dans le travail difficile de la première éduca
tion, ces gestes essentiellement naturels, qui jaillissent spontanément sous 
le souffle de l'âme, et qui sufnsent pour suppléer à la parole. 

Voici un exemple entre mille autres: l'enfant a-t-il conunis une faute? 
Pout lui en inspirer l'honeur, je mettrai sur mon visage l'expression de 
ma peine, je ferai de la main un geste menaçant : l'enfant aura peur; il 
aura compris. Que si je veux au contraire lui fare entendre qu'il a sage
ment agi, je mettrai la satisfaction sur mon visage, dans mon regard la 
joie, sur mon front la sérénité et la paix, je le caresserai avec douceur, 
avec affection : el l'enfant sera heureux, il aura compris. 

Le vénéré Président du Congrès de Lyon a dit une belle parole, qui 
répond à. merveille à cette première objection; il a seulement oublié d'a
jouter qu'il est lui-même, dans son école-famille, le plus éloquent témoi
gnage de la vérité de celte parole. li a dit qu'au début de l'éducation, 
• parler n'est point nécessaire, mais que l'exemple et la vertu du maître 
suffisent. • - • N'importe, méthode orale pure, vous êtes impossible . • 
Mais alors pourquoi? - • Parceque celle premiére éducation que vous 
donnez par les seuls geste;; naturels, est beaucoup trop restreinte: c'est une 
éducation incomplète . • 

Messieurs, il faut bien s'entendre sur le vrai sens de cette parole: • édu
cation complète . • L'écluca.lion est complète quand elle est en rapport avec 
l'âge de l'enfünt. Exigeriez-vous qu'un enfant de C{Ualre ans eût reçu une 
éducation aussi parfaite que celle d'un enfant de huit ans ? Regardez la 
mère: elle, qui possède si bien l'art difficile et le secret délicat cle l'éduca
tion, pourra nous instruire. Demande-t-elle à son enfant encore à cet âge 
une formation achevée, par exemple, une obéissance parfuite? Pourvu qu'il 
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réponde par un sourire à son maternel sourire, par un baiser à ses mater
nels baisers, elle est contente. Mais laissez l'enfant grandir: sa mère de
vient peu à peu exigeante, elle suit d'un regard anxieux ses défauts nais
sants, et avec énergie elle les réprime. Soyons sages comme cette mère, 
messieurs: quand ils viennent à nous nos sourds-muets, ne sont jamais 
que des enfants de quatre ans. 

Contentons-nous de leur donner celte éducation maternelle lente, mais 

progressive et sûre. 
D'ailleurs est-il bien vrai quïl faille de longs et de longs mois pour com

muiliquer à l'enfant les premières notions morales, base de l'éducation? 
Je ne suis pas encore assez compétent pour répondre par moi-même, mais 
les matll-es qui enseignent depuis de longues années la parole pure, nous 
assurent qu'après.quatre ou cinq mois de patients labeurs, nos pauvres petits 
enfants possèdent assez de mo~s pour acquérir les premières notions de 
l'ordre moral. Ce ne serait donc qu'un retard momentané. Après un an de 
travail l'éducation n'est pas moins complète que si elle avait été donnée par 
le signes. Notre enfant de quatre ans a grandi tout-à-coup, il s'est developpé 
avec une rapidité merveilleuse sous la salutaire influencé de cette éducation 
maternelle: regardez-le maintenant, il a vraiment huit ans accomplis. 

• N'importe, une troisième fois, vous êtes impossible ! • Une troisième 
fois nous demandons pourquoi. " Parceque l'exclusion totale des signes 
est incompatible avec l'enseignement intuitif, enseignement proclamé né
cessaire pour les sourds-muets. Si vous ne représentez pas à l'enfant par 
un signe ce que lui disent vos lèvres, comment voulez-vous qu'il en con
çoive clairement l'idée? • 

A celle nouvelle objection, notre président faisait hie1· celle gràcieuse 
réponse: bien loin de supprimer l'intuition, nous en faisons la récompense 
de la parole. Notre élè>e a-t-il prononcé avec succès une parole recueillie 
sur nos lèvres? pour le récompenser nous lui présentons l'objet lui-même
qua sa parole a nommé. Cet objet est là, sur la table du mallre. L'enfant 
le saisit avec joie, il le regarde avec curiosité, il le tourne et le retourne 
dans ses mains, il le mesure, il l'étudie, c'est comme une découverte nou
velle qu'il vient de faire; c'est une richesse de plus qu'il entasse dans le 

trésor de sa science. 
Ah! je vous entends : Il faudra donc faire de nos classes de véritables 

arches de Noé oli l'enfant trouvera tout sous son regard et sous sa main? 
Et pourquoi pas, messieurs, si c'était chose possible? Dans une certaine 
mesure nous pouvons tous avoir, outre les gravures qui frappent le regard 
el l'imagination, ces petits musées scolaires qui facilitent puissamment 
l'enseignement intuitif et lui donnent je ne sais quels attraits el quels 
charines, auxquels ne résistent pas les natures mêmes les plus rebelles. 
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D'ailleurs je ne pense pas que l'éducation se fasse toute-entière entre les 
quatres murs de l'école. En une multilude d'autres lieux l'enfant rencontre 
une multitude d'autres objets. Il sort, il traverse les champs, son regard 
découvre au ciel, dans l'espace, sur la terre, des êtres nouveaux qu'il n'a 
pas vus dans son musée scolaire. Vous, son maître, vous lui en dites le 
nom; il le recueille sur vos lè\•res, il en fait l'application immédiate à ce 
qui frappe son regard. C'est la méthode intuitive la plus simple, la plus 
naturelle. la plus efficace; celle qui nous a tous formés, celle que savent et 
qu'appliquent si bien les mère:; sans qu'elles l'aient jamais apprise. Souve
nez-vous, messieurs. Quand vos mè1·es ont voulu enricl1ir vos jeunes esprits . 
d'une connaissance nouvelle, ont-elles jamais eu la tentation de faire des 
signes? Je ne le pense pas. Quand un être tombait sous votre regard ou 
sous vos sens, elles vous en disaient le nom; vous entendiez sa parole, 
vous la compreniez et depuis cc jour vous n'avez plus oublié. Que si elles 
se trnuvaient gênées par l'indigence de votre vocabulaire naissant à peine, 
elles vous empruntaient les quelques mots que vous possédiez déjà, et les 
combinant avec un art fort habile, elles faisaient de lumineuses périphrases, 
crui avaient peut-être le tort de ne pas être toujours d'une style bien 
français, mais qui avaient en retourl'avanlage d"étre d'un style sui generis, 
que j'appellerai volontiers un style maternel; et c'est ainsi que vous ac
quériez chaque jour quelC[ue notion nouvelle. Nous ferons des périphrases 
maternelles, nous aussi, messieurs, avec le petit vocabulaire de nos enfants. 
Nos sourds-muets, sont notre chère famille; nous saurons avoir pour eux 
ce génie de la mère qui, tout en s'ignorant soi-même, simple et sans calculs, 
multiplie souvent les prodiges. 

Rassurons-nous, l'enseignement intuitif et la méthode orale pure peuvent 
présider ensemble il la même école. 

Rassurons-nous, la triple impossibilité soulevée contre cette méillode 
par la méthode rh-ale, n'est qu'un rê,·e. 

Ill. Après l'avoir défendue contre les coups C[U'on lui portr, j'appelle 
avec confiance devant cette magnifique assemblée la méthode ornle pure, 
afin de reconnaitre el de saluer avec vous, messieurs, ses innombrables el 
inappréciables avantages. 

Que vous demande l'enfant sourù-1ouet, quand il frappe à la por te de 
votre école? Il vous demande l'idt!e, la parole, la lectiire sur les lèvres, 
l'éducation morale et religieuse. 

Or j'affirme que la méthode orale pure seule peut les lui donner dans 
lenr pleine intégrité. 

L'idt!e d'abord. L'enfant qui franchit pour la première fois le seuil de votre 
école a déjà 1'U bien des choses. Il sait qu'un monde immense et absolu
ment inconnu l'environne. JI veut approfondir ce que découvre son regard, 
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comme s'il devinait qu'au dessons de cette surface, dont son imagination 
est d'abord frappée, il y a quelque chose, il y a l'idée. Le sourd-muet, parce
qu'il est un être intelligent, a le pressentiment, j'allais pre~que di1·e le be
soin de l'idée. Or qu'est-ce que l'idée? L'idée est la connaissance intellec
tuelle de l'être; elle n'eriste donc qu'a la condition d'être compléle. L'idée 
n'est pas la connaissance d'une partie de l'être à l'exclusion des autres 
parties, mais la possession intellecluelle, si je puis ainsi dire, de l'être tout
enlier: substance, forme, éléments. Toute idée qui n'embrasse pas la plé
nitude de l'être, n'est qu'une idée rouillée, finalement une idée fausse, l'in· 
lelligence qui la conçoit et qui la porte, souffre: elle souffre parcequ'elle 
attend el désire quelque chose dont elle a besoin, el qui sera comme son 
complément nécessaire: elle souffre, permettez-moi ce hardi langage, les 
cruelles douleurs de l'enfantement. . 

Or je vous demande quelle est l'expression, parole ou signe, qui donne 
à l'intelligence humaine les idées les plus entières et par conséqtlent les 
plus vraies? Je n'hésite pas à répondre, messieurs : évidemment c'est la 
parole. Pourquoi? Parceque la parole n'ayant pas de forme matérielle, n'a 
pas de limites : elle esl vaste comme l'idée, et elle l'embrasse aisement tout
enlièrc : elle révèle Lous ses éléments à la fois. 

Vous avez dit : homme; vous avez dit dans ce :;eul mol la nature de 
l'homme, son origine, sa destinée; vous avez tout dit. Dans celle petite 
parole, dans cel imperceptible et rapide mouvement de mes lèvres qu'un 
instant vous avez entrevu et qui l'instant d'après n'était plus, clans celte 
vibration légère des ondes de l'air est contenu le monde immense de la 
nature humaine. L'intelligence l'y clécoune, l'y saisit el le comprend. 

Il en esl si bien ainsi que vous-mêmes, amis de la méthode mixte, vous 
donnez toujours par la parole la première révélation de l'idée ... lllais alors, 
de grâce, que vient faire ce signe qui a précisement pour effet de restreindre 
el de mutiler celle idée que vous m'avez donnée par la parole? En disant 
homme, vous avez tout dit; et maintenant vous faites le signe de l'homme 
(ici l'orate11r fait ce signe), vous portez la main à votre front el la laissez 
redescenclre sur la poitrine; dans celle expression mimique, où esl l'âme? 
où est la pensée? où est l'origine? où est la destinée? Il n'y a rien de tout 
cela, il n'y a plus que le corps; le corps, c'est-à-dire la moindre )Jartie de 
l'être humain. Voilà donc que pour me donner cette idée vous en retran
chez l'essentiel, el ne me laissez que ce dont je me soucie le moins. 

M. l'abbé Bouchet nous a parlé un bien grâcieux langage, qu'il ne sera 
pas jaloux de me voir lui emprunter. Il a dit que la parole esl comme le 
bras droit, qui soulève le fardeau de l'idée; et que le signe rem plil le rôle du 
bras gauche, rôle secondaire, mais nécessaire. Délicieuse idée, messieurs, et 
délicieusement dite; je m'en empare. Oui, la parole est le bras droit, et ce 
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bras <Ù'oit complaisant soulève le fardeau de l'idée pour le mettre dans ce · 
rayon lumineux ou le regard de mon intelligence le contemple; le signe 
est le bras gauche, mais bras gauche malencontreux, qui ressaisit l'idée au 
sein même de la lumière el la rejette tout-a-coup dans les ténèbres. 

Décidement ce bras gauche esl de trop. 
Me permettez-vous un autre exemple? L'ange. Je prie mes vénérés con

frères de France d'apprécier les intentions qui m'inspirent dans le choix 
même des exemples que je leur propose. La parole ange contient un 
monde beaucoup plus vaste que la parole !tomme: c'est le monde immense 
du surnaturel. 

L'ange est un esprit libre de toute forme corporelle; il existe en dehors 
et au dessus du monde matériel. Telle est la définition théologique. Mais 
alors, pourquoi faites vous ce signe? (L'omte1w fait le signe de l'ange). 
Pourquoi ces mains qui se croisent el qui s'agitent, prenant les formes et 
les mouvements de l'aile? Votre signe n'a qu'un tort : il ne me dit absolu
ment rien de ce qu'est l'ange, pour me peindre la seule chose qu'il ne soit 
pas : un être aux ailes rapides! Votre signe matérialise ce qui est essentiel
lement spirituel. 

Par la parole, votre bras droit, j'étais en possession de la lumière et de 
la vérité, quand le signe, votre bras gauche, est venu commettre un cou
pable larcin : il m'a ravi la lumière, il a mutilé urie vérité. Une seconde 
fois : ce bras gauche esl de trop. 

Mais il y a plus, messieurs. Le signe seul est à peu-près incapable de 
donner une idée abstraite. Je me hâle de rendre hommage (et cette pa
role est là pour prévenir toute objection), je me plais à rendre hommage 
à l'enseignement que dans nos écoles de France nous avons jusqu'à ce 
jour donné par les signes: il esl exact, il est complet, il est beau; mais, re
marquez-le bien, les signes sont toujours accompagnés de la parole écrite, 
qui remplace chez nous la parole articulée. Ce que je discute ici, c'est l'im
puissance du signe laissé à. lui-même et isolé de toute parole. Ces réserves 
faites, je crois pouvoir a"ancer sans péril. Ce signe est par lui même inca
pable de conduire à la vraie possession de l'idée. 

J'ai prononcé le nom de Dieu. Certes, en cette parole plus brève que les 
autresesl contenu un monde mille fois plus vaste; ce n'est plus seulement 
la nature humaine, ce n'est plus le surnaturel, c'est l'infini. Je pense alors 
à la grandeur, à la souveraineté, à lïmmensilé, à la puissance de Dieu, car 
tout cela est renfermé dans ce mol si rapide: mon regard plan, tranquille 
et serein à. travers ces horizons flplendides qui se déroulent deYant lui, et 
mon cœur s'élance joyeux el ard~nl ver~ cc Dieu qui vient de lui appa
raitre si beau ... quand il rencontre tout-à-coup ... quoi donc? ... Hélas! 
votre main. - Votre main est cncol'e là, et elle fait un signe, el pour ré-
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pondre au cri <le mon cœur qui appelle Dieu, elle se lève vers la voûte 
céleste. - Eh quoi! Je croyais Dieu immense, el vous le localisez en haut? 
Je croyais que sa puissance ètait dans sa parole, el vous la mettez, par 
votre signe, dans ses bras, dans des bras qu'il n'a pas? Je le croyais infini, 
el le signe que vous faites pour me peindre son étendue marque précisé
ment ses limites? Je Je croyais éternel, et le signe qui me dit son éternité, 
me dit en meme Lemps où il commence et où iJ finit! - Vous le voyez : 
vous arrêtez mon intelligence et même mon cœur ùans l'essor magnifique 
qui les emportait vers Dieu: vous altérez mes idées: dans une certaine 
mesure, vous étreignez mon cœur. 

C'est assez, messieurs. Il me semble avoir suffiS:tmment établi que le 
signe compromet l'œuvre entreprise par l'enseignement oral, en êntravant 
l'éclosion franche el totale de l'idèe. 

IV. Mais ce n'est pas seulement l'idée que vous demande l'enfant au 
seuil de \'Olre école. Tl veul recevoir de vous la 1>arole. Au foyer paternel 
il a vu ses frères et ses sœurs groupés autour de sa mère, il a vu le suave 
sourire par lequel celle heureuse mère répondait aux effusions de leur 
tendresse: mais quand il a voulu, lui, l'infortuné sourd-muet, dire à sa 
mère son füial amour, il a surpris une larme dans les yeux de celle qui lui 
rendait cependant avec tendresse ses baisers. Tl'iste, cel enfant qui a com
pris pourquoi pleu1·e sa mère, vient vous demander: • Maitre, maître, 
donnez-moi donc de pouvoir lui dire que je l'aime, comme le lui disent 
mes frères: faites que ma mère en m'embrassant, ne pleure plus; mattre, 
donnez-moi la parole. , À ce cri du cœur vous ne résistez pas: vous don
nerez la parole. Mais prenez garde! Quelle parole vous demande-t-il? Une 
parole quelconque, sourde, rauque, ténébreuse, el qui semble monter des 
profondeurs d'un sépulcre? Non : il est exigeant, il veut une parole nette, 
claire, que tous entendent volontiers el comprennent aisément, point trop 
ingrate: mieux que cela, une parole agréable. Au besoin le sourd-muet va 
devenir vaniteux et coquet pour sa voix. Souvenez-vous, messieurs, de 
celui que nous avons entendu se féliciter publiquement de l'harmonie de 
sa parole. Il se Oalt.ait bien un peu, mais au fond de ce petit amour-propre 
il y avait un désir légitime. 

Si peu ambitieux que nous soyons, nous voudrons tous donner à nos en
fants une parole qui soit, du moins, supportable. Eh bien, pour cela, il faut 
l'exercice, encore l'exercice, toujours l'exercice. 

Encore une fois, messieurs (et vous me pardonnerez d'ouvrir ici celle 
large parenthèse: je le fais pour répondre à un besoin de mon cœur et pour 
apaiser un scrupule de ma conscience), encore une fois: si le sourd-muet 
n'attend de son mallre que le développement de ses facultés morales et in
tellectuelles, si ses ambitions ne sont pas plus vastes, pas n'est besoin pour 
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lui de la parole; qu'il vienne dans les écoles où l'on enseigne par les signes 
el par l'écriture; qu'il vienne dans nos écoles de France, pour la défense 
desquelles nous avons vu, dès le premier jour, un homme se lever ici, un 
homme que, nous français, nous sommes heureux et fiers d'avoir parmi 
nous comme le représentant officiel de la France au Congrès. 

Il a dit que sous le rapport intellectuel et moral, grâce à l'écriture, nos 
enfants peltvent sans crainte affronter toute comparaison avec ceux de 
n'importe quelle école. Ce qu'il disait si bien et si justement des Instituts 
nationaux de France, auxquels c'est une joie pour nous de rendre aujour

-<l'hui un solennel hommage, il le pensait de nos lnslituls libres. Si nous ne 
l'avons pas recueilli de ses lèvres, nous l'avons lu dans son cœur, et l'as
.sentiment qu'il me donne à cette heure, prouve que nous avons bien lu. 
Des applaudissements cbalereux, par lesquels vous avez salué les paroles 
de monc;ieur Franck, nous en avons pris pour nous une légitime parl. À 
>vous et à lui merci. 

Mais non: l'idée, la science, le développement inteller.tuel et moral, ce 
n'est pas assez pour le sourd-muet: il vous demande aussi la parole, et une 
parole claire, netle, tout au moins supportable. Or j'affirme que le mélange 
des signes el de la parole dans l'enseignement ruinera directement lapa
role el rendra vains pour jamais les efforts de notre dévouement. 

Prenez garde de ne pas mettre à côté de ce jeune enfant une trop facile 
et trop attrayante tentation. Que si vous laissez vine en paix dans la même 
.classe la parole que le sourd-muet n'aime pas d'un amour naturel, mais 
seulement d'un amour acquis, et le signe qu'il aime par habitude et par 
instinct; si vous, maitre, vous faites parfois usage du signe, votre élève se 
persuadera volontiers que le signe a bien sa valeur, qu'il n'esl pas un pro
fane à jeter brutalement dehors; et, la nature aidant, il ne tardera pas à 
·s'éprendre pour le signe de loul l'amour qu'il refusera impitoyablement 
à la parole. 

Suivez-le maintenant en récréation: il ne parle pas, il mime. Après tout, 
il a raison, messieurs. Si j'étais sourd-muel, je ferais comme lui et je sui
vrais sans effort les inclinations de ma nature. De la récréation, suivez 
votre élève en classe; quand votre regard un instant se détourne de lui, 
avec quelle ardeur il se hâte vels le signe comme vers un ami d'enfance, 
qu'on lui dispute bien un peu, mais à qui cependant on permet de vivre à 
ses côtés. Vous dites bien: •Ce profane, je le chasse peu à peu de la classe; 
je l'exclus tout à fail quand je n'ai plus besoin de lui •. 

Vous le chassez? En êtes-vous bien sûr? Tâchez donc de voir sans êlre 
vu, et vous reconnaitrez du premier coup que l'ennemi est encore là. Quand 
vous l'auriez vraiment chassé, croyez-le bien, il reviendrait. Il serait beau
.coup plus prudent de ne pas le laisser entrer du toul. 
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C'est ainsi que fait la méthode orale pure. Très-sévère dès le début elle 
lie les mains de l'enfant et lui interdit d'exprimer ses pensét.s autrement 
que par la parole. Contraint à émettre des sons, l'organe du jeune muet 
lentement mais progressivement se fortifie, se développe, devient souple et 
flexible, et bientôt peut donner toutes inflexions de voix que lui demande 
le ma1lre. La prononciation devient peu à peu nette, claire, fort intelligible, 
presque agréable. 

Je comparerais volontiers cette voix naissante à un luth que vous auriez 
depuis longtemps abandonné sans lui demander une seule note. Si vous le 
reprenez subitement un jour, et si vous voulez en faire jaillir tout-à-coup 
des sons violents, il se brise entre vos mains; mais, au contraire, détendez 
avec précaution cette corde, rendez-la lentement à son jeu habituel, elle 
i·etrouvera toute sa puissance; alors vous pourrez lui demander beaucoup, 
elle vous donnera, sous votre main d'artiste, des flots d'harmonie. 

Ne vous récriez pas, messieurs. Je n'ai pas voulu dire que nous ferons 
chanter nos muets, comme l'ont prétendu certains utopistes, que nous 
sommes heureux de ne pas rencontrer ici : telles ne sont pas nos ambitions. 
Et cependant je dois dire qu' ici-même, à Milan, j'ai entendu dans une de 
vos classes, quelcrues-unes de vos enfants, groupées autour de leur vénéi·ée 
maitresse, monter une gamme, à laquelle il ne manquait guère qu'un ou 
deux demi-tons pour qu'elle fut une gamme parfaite. 

?riais nous serons heureux, nous autres, si nous réussissons à donner à 
nos enfants une parole intelligible et qui les rétablisse en des rapports fa· 
ciles avec la société. Or, nous l'avons assez dit, l'exclusion totale des signes 
est indispensable pour qui veut atteindre ce but si désiré. 

J'en appelle au témoignage de monsieur le chanoine Bourse que j'ai eu 
l'honneur d'accompagner dans le voyage d'étude qu'il vient de faire en 
Italie. J'en appelle au témoignage du révérend frère Hubert qui, comme 
nous, a visité la plupart des écoles italiennes. Nous avons constaté que 
partout oil les signes ont été conservés, même dans la plus étroite mesure, 
soit par faiblesse, soit parcequ'on a toujours quelque peine à jeter dehors 
un vieil ami, nous avons constaté, dis-je, que la parole est moins nette, 
moin.c; claire, moins intelligible, el que, dès lors, la méthode orale, entravée 
dans son action, ne donne pas tout ce qu'on a le droit d'attendre d'elle. 
J'en appelle surtout au témoignage de monsieur l'inspecteur général de 
l'assistance publique en France, qui i·eprésente si noblement la France au 
Congrès. Je le prie de raconter à cette Assemblée, impatiente de l'entendre, 
cc qu'il a vu en Allemagne et en Italie, où l'a conduit son dévouement pour 
la cause des sourds-muets. Et puisque le nom de monsieur Clav~au vient 
spontanément sur mes lèvres, permettez-moi de vous le dire, messieurs, et 
de le saluer cle toute la reconnaissance de nos cœurs. Pour nous, monsieur 

• 

- 145 -

Claveau demeurera un des plus puissants initialenrs de la parnle en France. 
Il a désormais le droit de prendre place dans cette pléiade d'hommes dé
voués que notre siècle a donnés à. l'enseignement des sourds-muets et parmi 
lesquels je suis heureux el fier de saluer monsieur Valade-Gabel, monsieur 
Vaisse et monsieur Houdin. 

J'entends une objection: •Mais en liant ainsi les mains au sourd-muet, 
mus lui faites violence, car il n'aime pas la parole. et il atm vrai besoin 
des signes ,. Nous faisons ,·iolence au sourd-muet? .\'ous serions bien cou
pables naiment, si cela était. Heureusement les faits nous rassurent contre 
nos propres terreur;:, En ' 'oici quelques-un!;: je me sou>iens d'a>oir ren
contré dans une école d'Italie une toute jeune fille qui, pouvant posséder 
tout au plus douze ou quinze mots, s'attachait opiniàtrément à nos pas, 
nous suivait dans tous les t'oins cl les recoins où nous conduisait la bien
veillance de la supérieure, et cela pour nous redire, d'une voix d'ailleurs 
délicieuse, ces quelq11es paroles, toujours les m~mes pom nous, peut-être 
toujours nouvelles pour celle enfant. Elle était v1·aiment tourn;1entée du 
besoin de parler el rl'étaler devant nous le vaste trésor de sa science : petite 
vanité bien permise à cet âge, surlont quand on est une jeune fille. 

Nous étions à Sienne: le vénéré supérieur nous avait fait asseoir à la 
table cle famille parmi ses religieux, dans une salle séparée de celle où les 
élèves prenaient aussi leur repas. Toul-à·coup un bnùt intense de conver
sation vient à nou.~ el interrompt presque nos entretiens à demi-voix. Qui 
parlait ainsi, avec celle volubilité el celle force? Il n'y avait pas d'autres 
parlants que nous dans la maison; vous deYinez donc oit étaient les cou
pables; et je mus assure qu'on leur aurait fait une bien cruelle \iolence si 
on les eut condamnés à se taire . 
~ous avons entendu ici même, messieurs, et non sans une profonde émo

tion, une mère nous l'::IMnter tout ce qu'elle a entrepris et tout ce qu'elle 
a souffert pour rench-e la parole à sa jeune· enfant sourde-muette. Il n'y a 
qu'un cœur de mère pour avoir ce génie da sacrifice; il n'y a que des lè
vres de mère pour raconter si ingénuement ces prodiges. Or elle vous di
sait que parfois, fatiguée du babil de son enfant, elle se voit contrainte 
(trop heureuse mère!) de fermer celle bouche qu'elle même a ouverte, et de 
lui dire: " Tais-toi! • Et l'enfant ne se décourage point: suppliante elle 
répond: • au moins, maman, pendant le déjeuner vous me permettrez de 
parler .... • Voilà la violence, messieurs. 

V. Outre l'idée et la parole le sourd-muet vous demande l'art de lire sur 
les lèvres de ses interlocuteurs. C'est le complément nécessaire de son édu
cation. Sans la lecture sur les lèvres la parole est à peu près inutile ; sans 
elle le sourd parlant, qui peut communiquer ses idées mais est impuissant 
a recevoir les idées des aut1·es, demeure toujours isolé au sein de la société. 

10 
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Or des deux méthodes ri>ales laquelle donne plus rapidement el plus s11re
menl cet art difficile el nécessaire? C'est évidemment la méthode orale pure. 

La lecture sur les lènes exige de la. part du sourd-muet la plu!i sévère 
attention, car les mou>ements des·lènes soul peu nombreux, peu variés, 
el les clifîérences qui les caractérisent sont difficiles à saisir. Dès lors il faut 
que le rP.gard allentif de l'élève se fixe absolument sur les lèvres qui s'agi
tent; il faut que rien ne le détourne de celte étude, car c'est pour lui une 
élude patiente, longue, pénible. Mais si tandis que vos lèvres laissent tomber 
une parole 1mr un de ces mou,·ents à peine perceptible, vos mains à leur 
tour se meuvent el présentent au regard de l'enfant la même parole en 
signe, c'est-à-dire en des mouvements nsles, très-visibles, tt·ès-distincb 
les un~ des autres el par là même très-faciles à discerner el à comprend .. e, 
le regard de l'enfant qui s'arrêtait naguère il YOS lèvres, fatigué de ce la· 
beur infructueux, descend naturellement vers \'OS mains, el c'est fa qu'il 
s'arrMe. Peu à peu ce jeune sourd-muet se désaffectionne de la lecture sur 
IC's lèvres. S'il vous comprend encore, vous son maitre, grâce à l'habitude, 
il ne comprend plus un étranger qui lui parle. Ce lui est un chagrin, une 
honte, el, de dép.il, il abandonne tout-à-fait cet arl qu'il aurail pu acquérir 
,iusqu'll. une perfection merveilleuse. 

Oui, messieurs, j'ai bien dit: jusqu'à une pet·feclion merveilleuse. Nous 
l'avons vu ici. Quand j'ai mis le pied sur la terre d'Italie je ne connaissais 
pas sa magnifique langue; je balbutiais cependant quelques mots el bientôt 
je parlaiil, mais en conservant ma prononciation française; or, tous les en
fants, remarquez bien, messieurs, je dis tous. soit plus de cent que j'ai in
terrogés, tous me comprenaient. Pourquoi? Parceque, élevés par la mé
thode orale pure, ces enfants sont déshabitués de voir des !'lignes, el par là 
même ont acquis une étonnante facilité pour relever la parole <1ur les 
lèvres. 

Permettez-moi de vous rappeler une scène vraiment touchante, à laquelle 
nous avons maintes fois assisté. Le maître parle, l'enfant regarde, mais ne 
comprend pas; le matll'e redit la même parole, l'enfant ne comprend pas 
davantage; je vois encore d'ici son regard suppliant, qui cherche à. atten
drit le cœur du maflre et qui semble lui dire: Faites-moi comprendre . .Au 
fond il demande un signe. Inflexible, parcequ'il est admirablement patient, 
le maitre refuse, joint ses mains immobiles et redit la parole, une l'ois, 
deux fois, dix fois: l'enfant regarde, regarde encore, regarde toujours, ja
mais fatigué, jamais déco~ragé parcequ'il veut comprendre, el, quand il n. 
enfin deviné l'enigme, un cri de joie s'échappe de ses lèvres: c'est la pa.role 
découverte, qu'il va l'épétant à ses frères· d'infortune. 

Voilù, messieurs, comment s'accomplissent ces prodiges <le lecture in
telligente, mpidc el sûre, auxquels nous avons tous applaudi. 

î 
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Je sais hien que la méthode mixte se défend a,·ec une certaine habileté. 
"Cbez nous. dit-elle, le signe n'enlt'a\'e pas la lecture sur les lèvres, parce
qu'il n'accompagne jamais la parnle. À la parole le premier rang, à l'écri
ture le second. au signe le dernier .. Soit! Mais alors que Yienl·il faire ici? 
Il nenl. nous a-t-on répondu, pour controler l'exactitude de la parole et 
de l'écriture. 

Un contrôle! Kou;:; en arnns un nous aus~i, mais hien supériem· au signe: 
c"esl l'objet. L'enfant a prononcé le mol )Juin; pom· nous assm·er qu'il 
comprend ce que disent ses lène.~, nous lui demandons de nous apporter 
l'objet qu'il nomme; il va joyeux prendre le pain sur notre table el il 
nous le présente: il a compris. Eh quoi! Vous voulez contrôler la parole 
par le signe, c'est-à-dire le parfait J>at· l'imparfail, le certain par l'incertain, 
le spirituel par le matériel? Voilà un signe qui <le sa nature particularise, 
matérialise, concrétise tout, el vous voulez qu'il serre de contrôle à ce qui 
est de sa nature essentiellement général. es~enliellemenl spirituel, essen
tiellement abstrait? Vous appelez une chose mille fois inférieure, le signe, 
à l'honneur de contrôler une chose mille fois supérieure, la parole? Allons! 
mieu.\'. vaut vous passer ùe contrôle, si vous n'en avez pas d'autre, et ne 
pas nous exposer à jeter celle intelligence naissante dans une double er
reur. 

Mais il y a plus, messieurs. La méthode mixte est autrement. dangereuse: 
elle multiplie à l'excès les expressions el les images el surcharge ainsi 
l'esprit de l'enfant. 

Voyez-la plutôt à l'œuvre. Le maitre dit il l'élève: pc1i11; l'élhe saisit le 
mouvement des lèvres, le reproduit el répète: 1>ai11: c'est une première 
forme qu'il confie à sa mémoire. Le maitre, poursuivant. lui montre le pain 
qui est sm· sa table, ou l'image suspendue à la muraille de la classe: c'est 
une seconde forme. - Le matlre écrit ce même môt. après le maitre l'é
lèYe: c'est une troisième forme. - Enfin le mallre agile ses mains et fait 
le signe com·enlionnel: c'est une quatrième forme. Voilà donc quatre 
formes différentes d'un même objet ou d'une même idée! Pa une enfant! 
À quelle torture vous allez mettre ce jeune esprit! Vous le peuplez trop; 
som·enez-vous donc qu'il n'est pas encore si Yasle ..... Simplifions, mes
!'iem'S, simplifions: ne conservons que l'indispensable: la parole, l'écriture, 
l'objet ou l'image; mais supprimons le signe: il est inulile. 

Je n'insisl~ pas, messieurs. Aux flatteurs témoignages dont vous voulez 
bien honorer ma parole, j'estime que la cause est gagnée. Pardonnez-moi 
d'aYoir élé si long. Aussi bien je ne vous dirai pas comment, au point <le 
vue moral et religieux, la méthode orale pure est supérieure il la méthode 
mixte; comment l'esprit d'obse1·vation el l'esprit d'obéissance se dévelop
pent dans l'enfant en t'tlison directe des efforts qu'il doit faire pow' com-
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prendre les leçons de son mait1·e; comment les signes étanl essentiellement. 

matériels parlent trop aux sens et pas assez à l'àme; com111ent dans certain 

ministère de notre sacerdoce, il faut résolument laisser de côté les signes 

pour ne plus faire usage que de la parole, parceque la parole demeure par 

elle-même toujours pul'e, quoi-qu'elle dise, tandis que les signes ont le lori 

grave de réveiller, cl~ faire revivre et d'accentuer ce ((Lli devrnit être mort 

et enseveli pour toujours. 
Tout cela, notre vénéré présideul vient de le dire à l'instant inême avec 

la haute au lori té de ~a longue expérience. Le répéter est inutile; ce serai t 

d'ailleurs revenir a celle grande et belle discussion sui· les avantages de la. 

parole, discussion qui nous a capth·és tous dès le premier jour el qui s'est 

terminée au cri triomphant de rive la pat·ole ! 

Je puis mainlenanl conclure : je demande à l'Assemblée d'êlre logique et 

d'aller résolument jusqu'au terme de celte voie nouvelle où elle s'est si 

harcliment engagée. Hier nous avons proclamé dans un vole solennel la 

SUJ.)ériorité de la parole sur les signes. Or la parole, sans l'exclusion totale 

des signes, n'est qu'un rêve à peu près inéalisable; elle est tout au moins, 

je crois l'avoir amplement· prouvé, réduite à une Jamenlahle impuissance. 

Encore une foL'l soyons logiques: ou tout ou rien. 
En terminant mon discours au Congrès de Lyon je disais: " Le jour où 

l'on nous prouvera que nous n'avons plus besoin de la mimique, qu'elle 

n'est pas nécessaire pour aider la parole dans l'œuvre de l'éducation et de 

l'enseignement des sourds-muets, ce jour là nous lui ferons sans regrets 

nos adieux, mais non pas sans lui dire merci •. ·- Ce jour est ,·enn. mes

siem-s. 
Certes, je vois d'ici quelles difficultés redoutables vont se dre~ser devant 

nous dès demain; qu'elles ne nous découragent pas. Pom nous aider à les 

vaincre, nous faisons at~ourd'hui un chaleureux appel ù. ceux qui repré

sentant parmi nous le Gouvernement de la France : ils diront lt notre patrie 

nos saintes ambiti0ns, el la pntrie sera avec nous. 
Et puis j'ai une autre espérance; elle vient d'en haut. Un homme vers 

lequel dès le premier joui· nos cœurs soul allés d'eux mêmes porter leur 

estime et leur sympalllie. mousiew· le chevalier Zucchi, à. ouvert notre 

Congrès par une belle parole. n a dit: " li est admirable de voir des hom

mes si distingués rassemblés ici de tous les points clu monde au souffie 

d'une même inspiration: la charité •. C'est par cette parole que je veux 

finir. 
Hier notre président disait, en son gràcieux langage, que si la patience 

est partout la vertu maîtresse, dans l'école des sourds-muets la patience 

est la souveraine. Il me permettra d'ajouter qu'au dessus de la patience il 
y a une autre souveraine, qui est aussi la mère de la patience: la charité. 

V 
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Oui. messieurs, el c'est là une des plus profondes conriclions de mon 

âme: tout homme qui se consacre à l'éducation des sourds-muets, soit sous 

la soulane du pt•êlt·e ou le froc du religieux, comme \'Ous, mes Yénérés con

frères d'Italie et de France. soit sons le simple habit du monde, comme 

vous, messieur~, administrateurs, directeurs, mallres des sourds.muets, 

accourus ici de tous les horizons, el comme vous encore, messieurs, repré

sentants de nolre France .... de cette France, notre bien aimée patrie, qui 

semble nous être encore mille fois plus chère quand notre pied foule ici 

le sol de l'étranger, de cette France que nous sommes si heureux de voir 

représentée, dans la sainte cause des sourds-muets, par des esprits si élevés, 

des cœurs si nobles. des âmes si grandes; toute femme qui se consacre à 

celte œuvrê! si belle, soit qu'elle ait jeté sur son front le ,-oile sacré des 

lierges comme ,·ous. filles de la charité, mec; sœur::. dont nous aYons salué 

de nos applaudissements le zèle et les succès. et comme rtos sœurs de 

France à qui je suis fier d'envoyer à lrnî'ers les montagnes l'hommage de 

notre Yénération et de llOLL'e reconnaissance; SOit qu'elles y[\·ent dans Je 

monde, comme vous, mesdames, inslilulrices de Milan, dont nous aduù

rions hier encore les prodiges, ou comme vous, mesdames, qui nous avez 

apporté du fond de l'Angleterre et de la Norwègc des lraYaux si savants 

et si grâcicux qui pendant de trop courts inst.anls ont lenu en suspens 

l'attention de celle Assemblée d'élite: quiconque enfin, messieurs, consacre 

à la cause de nos chers sourds-muets ne fùl-ce qu'une heure de sa ,;e. 

i>orle là, dans son cœur. la flamme la plus pure de l'amour le plus }>Ul', la 

flamme sacro-Qainle de la charité. 
EKBOHR1'. - Messieurs, j'ai ,-oté pour la parole el pour la parole la plus 

pure possible : c'est nai. J'admets que dans toutes les école<: où l'on Yeut 

enseigner par la parole on enseigne la parole très-pure. Mais, mesdames 

et messieurs, on ne saurait instnùre tous les sourds-muets par la méthode 

allemande: c'est impossiJJle. Il y a chez moi des adolescents de 16, de 17, 
de 18 ans. de 20, rhème de 30. Le gouvernement m'ordonne de donner à 

ces malheureux une éducation religieuse pendant 2, 3, 4 ans. Croyez-vous, 

mesdames et messieurs, que l'on puisse donner la parole à tous ces sourds

muets? Si j'étais orateur comme les messieurs qui ont parlé a>ant moi. 

j'emploierais toute mon éloquence pour Yous raconter le fait d'un sourd

muet qui a été lrou\'é dans une forêt du nord et que l'on a pris pour un 

singe. Est-ce que j'aurai lrarnillé des années entières sans aboutir à rien? 

Aurai-je inutilement essayé de faire briller la lumière dans le cen·eau de 

ce sourd-muet? Il y a des sourds-muets qui ont cle tels défauts d'organes 

el d'intelligence qu'on ne pourrait pas les instruire uniquement par lapa

role. C'est être injuste envers nous qui nous servons des signes, que de 

dire que nous les employons sans les expliquer; si cela était, on n'ap-
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prendrait rien aux él•"ves. :-:ous ne donnons pa:; des signes automatique,,, 
loin de lit; le signe \ient de mon cœur, de mon âme; je ne veux pas de 
signes prédi~posés. Pour ceux à qui on ne peut apprendre la parole, il faut 
avoir recour:< à la méthode frani;.aise: pour les autre::, je m"écrierai avec 
M. le pn!::iclent: \"h·e la parole! 
Gufa~. - Je serre la main à M. Ekbohrn. Ses idées sont le,; mienne::, 

parceque j"ai dit que les signes, secourns par l"ëc1iture. peu\"ent fort bien 
1lonner des idées, puisque dans les Institutions nationales, avant !"usage 
•le la mPthode orale, on donnait des connaissances intellectuelles suffi
.:antes même par les signes. 

PEYRO~. .\lon.;;ieur le docteur Fournier avait intention de prendre 
part au C:ongrils; ma.is ayant été ra1)pelé à Paris, il m'a chargé de pni
~enter au Congrès une communication f.lile par lui hier au Congrès oto
logique, que l'on a tenu ici à :\1ilan. Je vous avoue que j'ai bien hésité à 
acquiescer à sa demande. parceque ses conclusions sont tout-à-fait oppo
~ées aux discours éloquents que nous avons entendus el à lout cc que 
nous avons vu ici; aussi, quoique je n 'aie aucune responsabilité pour ce 
mémoire, ne me suis-je décidé à le remettre dans vos mainsqu·après in"être 
persuaaé que M. le docteur Fournier trouverait en vous cet e:;pril de lolé· 
r(lllce qui pcl'met ln. manifestation de toutes les opinions. Quoiqu'il en 
soit, je :rnis d'avis que le Congrès ne saurait rester imlifférent sur ce crue 
l'on peul dire à propos de l'articulation en un autre :sens. En attendant, il 
suffiro. que je vous donne lecture de quelques lignes pour vous fournil' une 
idée de l'opinion de monsieur le docteur Fournier (il lit). • Oui, la parole 
• qu'on enseigne au sourd-muet est véritablement un langage mimique, 
• ma.is un l:mgage mimicrue inférieur incompatible avec le développement 
• de lïntelligence. .. La prétendue parole qu'on enseigne aux sourds-
• muets est une mimique bien inférieure à la mimique natm·elle, ne pré
" l'entant qu'un avantage: c'est d"être accompagnée de sons rauques, fort 
• pénibles à. entendre et le plus so11'"ent incompréhensibles. _ (1) 

PRt:;mt..,T.-.Je demande un renseignement.Combien d'années M. Four
nier a-t-il enseigné? 

PEYRON. - Il est médecin it l'institution nationale. 
PRt::.mE~T. - li est bon que l'on sache si un lei jugement vient d'un 

instituteur comme nous, ou s'il vient d'autres. 
K1NsEv. - Je vois dans le programme 29 questions et nous ne sommes 

:\rrivés quit la troisi4-.me. Les questions 2 et 3 ont élê débattues avec une 

(1) Pages 8·9 : De l'i11sf1·1tctifl1t physiologique dtt s0tml·11tt~t. Commmtication 
faite au Congrès d'otologie de Milan, 1880, par le docteur E. Foul\NJEn, médecin 
de l'lnslilul nationale des sourds-muets de Paris. - Pari$, 1880. 
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telle profondeur de doctrine que l'on pourrait bien passer à la suivante. 
Une question d'un grand inttirH serait celle-ci: le sourd-muet après son 
instruction fera-t-il encore u age de la parole? n en est de mème de la 
quatrième question hygiénique; enfin la cinquiim1e, si la proportion cles 
sourds-muets augmente ou diminue. Je proposerais par conséquent que 
les membres qui n'ont pas encore parlé. aient la préférence sur ceux qui 
ont.dejà parlé. 

Houor:1. - J'aurai-; dl"uX mob à <lire avant la <'lôture de la discussion sur 
les C(Uestion.s 2 e 3. Partisan déclaré et tléfenseur depuis 30 ans en France 
de l'enseignement de la parole, je voudrais faire disparaitre un malentendu 
dont les termes ont été la cause, et qui n'existe qu·en apparence, le plus 
parfait accord, je le con~iate avec plai~ir, régnant au contraire au fond . 

Hier je parlais des :;ignes naturels, et je concluais à leur nécessité dans 
une certaine mesure. mais je n'entendais point parler des signes de l'abbé 
De !'Epée, ni même des signes réformés de l'école française, mais de ceux 
qui se produisent S})onUmémenl et isolément comme expre~sion naturelle 
<l'un état de l'âme, comme peinlul'e 011 description sommaire d'un objet ou 
d'un fait abo:ent, ùu geste, du i;implc geste en un mot. Dru1s mon enseigne
ment je ne présente jamais une suite de signes, anangés et groupés sous 
forme de phrase, mai'< seulement des gestee- isolé<>, appelés à éveiller l' idée 
cle l'objet ou du fait absent, dont je veux enseigner l'expression écrite et 
parlée. Je n"ai pas de phrase mimique, je ne connais pas la. phrase mimique, 
el je repousse tonte langue mimic1ue. Mon geste n'est qu·une chose destinée. 
non pas à devenir un moyen de communication intellectuelle, mais seule
ment un secours })OUI' l'interprétation de l'expression écrite et parlée qui 
doit être et rester mon ~eul moyen de communication. Quancl je n'ai ni 
l'objet sous la main, ni le fait sous les yeux, que voulez-vous que je fasse? 
Que je de>-5ine '? Mai~ le de:<.,.in est lent, et je lui préfèrerai toujours mon 
geste qui e::ot \m de::.;;in au~--i, mai::. plus rapide, plus expressif, plus simple 
el vivant, quitte à me ~ervir encore du dessin, si, à la riguem, il le faut 
pour ar1iver à mon but. Dru1s mon enseignement, ces signes-là. ces gestes-là 
eux-mêmes doivent disparaitre. je l'ai déjà dit, 1t mesure que l'expression 
écrite et parlée vient, à son tour. prendre leur place, comme agent provo
cateur de l'idée. Au bout de trois année:; d'enseignement nous devons avoir 
acquis un vocabulaù·e écrit el parlé assez étendu déjà pour pouvoh- en 
faire notre principal in;;trumenl de communication intellectuelle, et conti
nuer par lui l'œuvre du développement des idées el du langage. Et alors le 
geste, employé jusque fü dans une mesure naturellement plus large que 
dans l'enseignement de rentenclont, verra son i·Ole se réduire de plus en 
plus, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que l'accessoire employé clans l'enseigne
ment el la conver:,ation de l'._,endant lui-même. 
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Alais, si c'est là ce qu'admet el comporte la mélhode oi-ale 1mre, je suis 
avec elle el pour elle! Si c'est là ce qu'admet et com1lorle la méthode 01·0.lr 

2Jlll"e, c'est la méthode Ol"ale 1nwe que je pratique en France depuis 30 ans, 
et cette méthode. qui est la Yôtre, est aussi la mienne! Je n'ai donc pas ù 

cette heure à me rallier à ses partisans; j'étais des leurs a1·ant la di$cussion ! 
Il n'y a rait entre nous qu"une question de mots. et ce qui nous !'éparait 

c'est une inte1·prétation différente de termes. Le geste, à coté de la parole, 
était, â mes yeux. indispensable dans renseignement du sourd-parlant el, 
comme je l'a rais dit, son emploi, son concours forcé n'était qu'une question 
de mesure et d'appréciation personnelle de la part du professeur, scion les 
cas el les circonstances, el, partant de là, la méthode mixte, ou celle qui, 
dans ma pensée. admettait seule le concours de la parole et du geste, m'a
vait naturellement paru la seule admissible, et c'est pour cela que je la dé
fendais et la déclarais lelle. Mais, dès que la méthode omle 1mre, admet, 
elle aussi, contrairement à ce qu'indique sa dénomination prise dans un 
sens absolu, ce concours indispensable, mais anssi restreint que possihle 
du gest.e, tel que je l'ai exposé, et tel que je m'en sers, comme vous, je me 
déclare hautement pour la méthode orale pure. 

Notre honorable secrétaire-général terminait tout-à-1' heure son discours, 
dans lequel il distinguait signe et signe. par le cri de: Vive la varole! EL 
moi nussi, distinguant signe et signe, je m'écrie avec lui en finissant: Vfre 
la 11a,.olel 

Quoi! Celui qui défend et pratique depuis tanl d'années en F1·ance l'en
seignement de la parole au prix de tous les efforts, de Lous leg labeurs el 
de Lous les sacrifices; celui qui, attaqué, combattu, toumé même en ridicule 
à cause de lui, a, sans perdre courage, subi et bravé, au temps de la lulle 
et du laborieux enfantement. toutes les injustices et toutes les amertume.~. 
celui-là, à l'heure du triomphe, faiblirait et déserterait la cause de l'ensei
~nement de la parole? Non, ce n'est possible : et moi aussi je m'écrie. el de 
tout cœur: Vite lo vm·ole ! 

AR:SOLO. - Après les discours éloquents qui ont élé prononcés hier el 
ce matin. il serait inutile pour moi de continuer sur le même sujet. Je mis 
vous manifester une opinion que depuis longtemps je désire faire connalll"e 
!t mes compatriotes. Il y a actuellement en Angleterre un certain penchant 
1t admettre la méthode mixte; c'est pom·quoi je veux vous communiquer 
en résumé le résultat de mon e~11érience à cel égard. D'abord je répète 
que je suis conlrnire à la méthode mixte. La méthode de la parole, si elle 
est bien employée, ne saurait avoir une mauvaise issue parcequ'elle offre 
le meilleur instrument que toute l'humanité a accepté; celle méthode dé
truit le mutisme el met les sourds dans la société des autres. La méthode 
mixte, au contrnire. introduit la confusion lit oü l'on a besoin de clarté et 

- 153 -

de simplicilé. Les deux langues, des signes el de la parole, sont tellement 
différentes que les têtes en restent troublées; c'est pourquoi je condamne 
la mélhode mixte qtù force le sourd-muet à rénoncer à la parole. Les 
sourds-muets n'ayant pas une connaissance suffisante de la langue, de la 
parole, et ayant, dès leur enfance employé le langage des signes, trouvent 
celui-ci plus commode, même plus tard. Je ne veux pas condamner au si
lence du tombeau les malheureux dont nous nous occu~ons. L'ordre des 
mots tel que nous le h'ou,·ons dans notre langue, esl l'ordre des idées. Mais 
le langage que l'on veut donner au sourd, doit être égal à celui qui se dé
reloppe chez l'enfant parlant. Eh bien, les signes n'ont pas l'ordre de cons
truction de la langue parlée; aussi faut-il un lraYail pé1ùble pour passer 
d'une construction d'idées à une autre construction. 

Il s'ensuit que l'ordre des signes el celui des mols se combattent, et em
pêchent l'enfant de bien comprendre la langue nationale parlée. 

Par conséquent. il y a plus de difficulté à inslluLre des enfants qui ont 
commencé à apprendre par les signes que des enfants avec lesquels on 
peut commencer el continuer franchement par l<\ parole. La parole élève 
les sourds-muets à notre niveau, au 1ùveau des enten'l.ntnts. 

PRtsmEliT. - A présent il faut donner ln parole it un adversaire, à mon

s ieur Boucher. 
Bouc.mm. - Je serai href, parceque time is money. Je demande si l'en

seignement mixte, tel que je vous l'ai exposé, ne peut pas rester avec la 
parole pure. Je crois qu'il n'existe pas de conlraùiction entre les termes. 
A l'école il faut que la langue officielle soit la parole. Par langue officielle 
j'entends que le maîll"e parle toujours à l'élève et l'élè,·e au maître par la 
parole; qu'à l'étude, pendant la récréation. en classe. au réfectoire on parle 
toujours, plus ou moins mal (il y a des parlants qui parlent très-mal, et 
des sourds-muets qtù parlent mieux qu'eux). mais quand on veut donner 
des explications il faut employer des signes. Dites ea1i: l'enfant ignore si 
c"est la voyelle o. l'exclamation oh ou l'eau; écrivez le mot; s'il ne com
prend pas, alors il est utile d'aroir recours aux signes. M'a-t-il compris? 
Alors je lui ferai dire eau (il donne d'autres exemples : pm·a1>l"ie, n"viè1·e, 

'ile). Que la langue officielle aux écoles soit donc la parole, la parole pure; 
et quand yous faites des signes, n'ouvrez pas la bouche. 

PRfsmENT. - Je prie les orateurs d'être fort brefs, ou de renoncer à 
parler, si d'autres orateurs ont déjà exprimé les mêmes idées. 

BnAMBILt.A. - Après la splendide exposition lai le par monsieur le Prési
dent et traduite par monsieur Guérin, je crois inutile de continuer mon 
discours: ce ne serait qu'une faill ie écho de leurs paroles. Je désire cepen
dant ajouter quelques mots, el c'est que les idées que j'ai exposées au
jourd'hui sont déjà mùres, parceque j'ai eu le l)onheur el l'honneur, pen-
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dant mon expérience, d'avoir <'Omme directeur i::eloi que vous avez choisi 

<'omme pré;;ident <le ce Congl'ès, et d'avoir comme coll"gue un maitre du 

langage articulé, lequel après en arnir reconnu lïmporlan('e, en proclame 

toujours l'efficacité : je parle de mon très-chel' ami Antoine Forni ici pré

sent, à la constance de qui les ~ourds-muels doivent toujours êlre recon

nai~sants. 

PRÉSIDEXT. - Je donne la parnle à mon.:::ieur Bale:>tra, en espérant qu'il 

sera aussi bref crue s'il ne l'avait pas. 

BAJ,E8TRA. - Sero ve11ie11tib111; ossrt; - Q1ti ctniee tard, toue incel. Vous 

avez tous admirablement parlé; mais moi je veux boucher un trou. Pre

mièrement: méthode objective. Dieu. après avoir créé l'l1omme. lui donna 

la parole. et Adam a donné un nom à tous les animaux; ce fut donc Dieu 

lui-même qui nous fournit la méthode ohjectil•e ·orale. f:etle méthode est 

comme le grand ordre de l'école nationale de Paris. Dans mes voya.ges j'ai 

Yisilé pl'esque toutes les écoles d'Italie, d'Allemagne, de France, de la Bel

gique, de la Suisse, de la Hollande. de !"Espagne. de l'Angleterre; cepen

dant je n'ai jamais l'encontré un éclectique qui füt parlisan de la parole; je 

trouvai une seule cxceplion. monsieur Gallaudet. Nous faisons ce que nous 

pouvons. En Amél'ique n'a-t-on pu faire autant? .Au moins retournez en 

Amérique comme des apôtre:>. On parle de méthode franc;aise. de méthode 

allemande; je pourmis dire aussi de méthode suisse, parceque, en 1692, 

C:onnul Amman publia tm excellent livre sm l'inslniction des sourds

muets; laissons-là ces adjectifs de nationalilé, et disons métltode 01·ale. Voici 

maintenant mon opinion: 

Se il ,.et· non è al sicuro, 
Mettiamo orccle v1wo; 
Se poi non v'è iacuna, 
Melliam due voci in una (1). 

Simplc;c sit q110<l vis. Il ne faut pas dire so111·cl-11111et, mais sourd. Au pro

chain Congrès, quand nous se1·ons tous pour la méthode orale pure, on 

rnetlra ;;implemcnt oi·ale. Vous comprendrez que monsieur Tarra est une 

autorité pour nous. et moi, avant tous je le remercie. Il a dit quïl faut que 

l'enfant reste tranquille. Eh bien: il y a la parole mécanique, et alors faites 

le plus de signes que vous pouvez; ensuite il y a la parole scientifique: des 

mouvements qua.nd il s'agit de donner la voix; de la tranquillité qua~d il 

s'agit de donner la parole. Une autre raison. Je suis professeur de physio

logie. Il y a des yeux télescopiques et des yeux microscopiques; regardez 

des montagnes fort éloignées el aussitôt aprè$ regardez un livre: vous ne 

(1) Si le vrai n ·e>St pn.s bien clair, mettons 01·(1/t' p1t1·f'; si, au contt-aire, il n'y a 
pa.s de lacune. mettons deux mots en un seul. 
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lirez pa:;, parceque l'œil s'est <lilaté; si vous faites des gestes. c'est-à-dire 

de grands signes, votre élève n'aura pas l'œil microscopique pour voir les 

petits mouvements des lèvres. 

Monsieur Eckborn de Suède nous a dit des choses fort grave.<>; il a dit 

qu'il a des enfants très-grands; eL moi j'ai des enfa;nts harhus: cependant 

on les fait parler. On ne rece\•ra pas les idiots, mais on recevra toujours 

les sourds-muets. 

HuGtXTOBLER. - Le temps pre~se; je crois que le;; défenseul'::; de la mé

thode orale pure se sont faits bien ente11clre. C'est le toul' <les ach•ersaires: 

après on ira aux voix. 

F1'. H UBERT. - :ires:dames et ines:::ieurs: ::\1. l'abbé Guérin a demandé 

mon témoignage sm· ce que j'ai vu en Italie, il y a quelques mois. Avant 

tout je dirai que nous autres, frèi·es de Saint-Gabriel, nous enseignons ln. 

pal"olc dans nos écoles depuis 1847. En 1847 un de nos frères, de l'école 

de Lille, alla visiter à Paris l'Inslitulion de M. Dubois où l'on enseignait par 

la parole. :\Ion confrère, re,·enu à Lille. rapporta ce qu·il aYait rn et nou-; 

amena lt enseigner la parole. Dès lors l'enseignement cle la parole se déve

loppa el se perfectionna de plus en plus. Pendant ce:; dernières années on 

app1·it qu'en Italie on n'enseignait que par la parole et que l'on ne faisail 

pas de si;;:ne:;. Je dema11dai à notre supérieur général la permis~ion de ve

nir voir. n me raccorda; bien plus il me recommanda de vérifiel' de me;; 

propres yeux. ce dont il :;'agissait. Notre supérieur n'est pas ennemi de la. 

lumière ni du progrès; loin de Hl, il les favorise de son mieux. Je suis donc 

venu en Italie avec- un de mes ~onfrères et j'ai vil"ité les écoles de Gênes, 

de Sienoe, de Côme, de Pa de, de Milan. Je suis bien aise d'expl'imer de

vant ce Congrès tout cc que j'ai de reconnaissance envers mes:;ieurs les 

directeur:; el professeurs pour l'ohligeant accueil que l'on ''icnt de nous 

faire. J'Mai<> venu en li.a.lie fort prévenu contre l'en:;eignement de la parole 

pure. Je ne croyais pas que l'on pt\t instruire les i:ourcls-muets !'ans signes; 

mais en visitant le• écoles et en voyant crue les élèves el tous les élèves 

pal"lent, que tous lise!1t le mouvement des lèvres. non seulement de leurs 

maitres mais aussi de leurs camar:tdes; en voyant qu'il y avait entre eux 

un échange d'idées; en m'assurant que les intelligences !'e développaient 

et que l'on atteignait à un degré dïnslruction égal à celui que nous obte

nons par notre mélho1le, mes préventions sont tombées et je suis rentré 

en France converti. Avant d'aniver 1t ma lll.<tison maternelle, je passai par 

Bordeaux et me présentai à cette Institution-là, 01'.1. g1'âce à la bienveillance 

<le M. le directeur et de la supérieure, je pus \"oit· les essais qne l'on fait 

avec les élèves de la première année, et ce que j"y vb, me raffümit dans 

ma conviction ; car tout ce que l'on faisait en Italie, se faisait déjà à !"école 

. de Bordeaux et avec 'mccés. Je communiquai ce que j'avais vu et entendu 

n 
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à tous mes confrér<!S et il" en furent étonnées, tout en me croyant sm· pa

role, el sentirent naitre en eux le désir d'a$sisler au Congrès de l\Iilan aussi 

nombreux que possible. l\1ais une graYe difficulté s'opposait à leur voyuge: 

l'orgent; parce que nous ne sommes pas riches. Cependant, gràce à. la gé

nérosité de nos amis, ·confrères et bienfaiteur:;, cl entre autres de M. Pe

reire, nous pfunes \'enir ici nombreu.x, et je puis dire que nous ::ommec; 

tous con,·aincus, après ce que nous arnns rn el entendu. que la méthode 

orale pure est. la meilleure. Xous exprimons donc le neu qu'on s':idopt.~ 

dans toutes nos Institutions, et de notI·e côté nous nous meltl'ons à l'œune 

avec tout le zèle dont nous sonunes animés. 

Pnts10ENT. - Si quelqu'un croit avoir de nouvelles raisons à opposer, il 

a la parole. car je pense qu'il e:;t inutile de laisser d'autres orateurs parler 

en faveu1· de cette méthode. Mais si personne ne demande à parler, je mets 

aux voix la proposition de i\I. Hube1-t. 

BounsE. - Messieurs, le ré,·érend frère Hubert est ,·enu à simpliner la 

mis:;ion que M. rabhé Guérin m'arnil, pour ainsi dire, confiée. Ce qu'il 

,·ous a dit. est l'histoire de ses convictions el en même temps des nôtres. 

N'o_us <Wons visité nous aussi les principales écoles d'Italie, et comme nous 

y avons rccuelli les prnures les plus évidentes, les plus incontestables de 

la supériorité de la méthode d'articulation sur celle de la t0imique, noui; 

nous sommes loyalement rendus et nous sommes arrivés ici au Congrès 

a\·ec des com;ction~ qui ne pournient plus être ébranlées. Nous axons 

trouvé ce qu'arnil souhaité notre Congrès de Lyon. Kous avons Lrou,-é 

notre chemin de Damas, inél"Îtable chemin, dont a parlé M. Boudin dans 

la demière sêance de ce Congrès. Cependant il ine reste quelque chose à 

dire sur la ligne de conduite que nous avons cru devoir sui ne au Congrès 

de Lyon; et il est peut-être néce::saire que je donne une explication, si ce 

n'est pas pour vous, messieurs, pour les membres qui ne sont pas pré

sents el qui pourraient nous demander com1>te de ce changement dans nos 

opinions. Nous le diron~ bien simplement. Quand nous sommes allés à 

Lyon l'annêe passée, ç'a été avec les sentiments du phis profond dé1·0Cte

ment tL la cause des sourds-muets; mais nous n'étions pas assez préparés 

aux idées qui nous ont été manifestées. Quelle que ftlt l'éloquence des orn

teurs qui prirent la défen~e de la parole, quelle que ftH leur conviction, ils 

n'amient pas complètement réussi à le<; faire entrer dans notre esprit: c'est 

pou1·quoi sans vouloir nous prononcer définith·ement sur celle question, 

nous arons exprimé un nllu d'où il résultait que nous désirions que l'en

seignement de la mimique pùt aller de plein pied a\'ec cehù de l'articula

tion. Voilà l'explication de notre conduite il Lyon. Cependant, tout en 

émettant ce vœu, nous avons conclus par cette ùéclara lion: soyez per

~uadés, nos chers· collègues. que nous n'avons pas ùe parti pris; seulement 
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la lumière n'est p.1s encore faite pour nous; et nous vous promettons de 

faire tous nos efforts pour que fa. lumière se fasse le plus tôt et avec le 

plus d'éclat possible. c ·esl là ce que nous sommes venus chercher ici, sans 

craindre Io. fatigue, ni tous les inconvénient.s qui pouvaient résulter d'un 

voyage en Italie dans cette saison. 
)laiutenant permettez que je 111'adre~se à. réminent représentant du Mi

nistre de l'intérieur de France. Nous autres F1-ançais nous avons une i>rière 

à lui adresser. Xous adoptons sans ré~erve l'a1·ticulation comme méthode 

d'enseignement pour les sourds-muets, ln méthode orale pure; mais nous 

ne pouvons pas nous dissimuler qu'il surgira pour nous, dans nos Institu

tions, des di f'flcultés matérielles qu'il ne Lient pas seulement il nous de faire 

disparallre. Le temps qu'on nous accorde pour la plupart cle nos éléves, 

est de six ans. 
Ce temps a été d~laré suffisant pour ouvrir llntelligence des sourds

muets; mais aussi trop restreint pour le former. ~ous prions donc respec

tueusement l'honorable représentant de la France de se faire l'interprète 

cle notre désir auprès du Ministre de l'lntérieur: qu ïl veuille bien faire 

comprendre L\UX Conseils généraux de France, lesquels d'ailleurs se 

sont toujours montrés bienveillants et généreux it l'égard des sourds

muets, la nécessité de l~ennettre que l'on prolonge le temps accordé pour 

cette éducalion. 
Cox\"ERT. - Je n'ai qu'une simple remarque à faire. Je :,uis partisan, je 

ra voue, de la méthode orale pure; et quand je devrai voter. je leverai cieux 

mains, au lieu d'une : mais il me semble que tous les sourds-muets, ainsi 

que l'a fait observer monsieur le di recteur ùe Stockolm, ne sauraient être 

instruits par la même méthode, par l'articulation. Quelques-uns ne cloi vent 

passer clans nos écoles que cleux ou trois années (el les messieurs qui 011t 

rédigé le programme l'ont compris, parcequ'ils ont mis des articles tou

chant ces sourds-muets qui nous ani\·ent fort tard et y 1·estent fort peu): 

pour eux on ne peul admettre sans restI·iclion ce qu'a dit 11. Guérin en af

firmant que les signes rendent incomplètement la pensée 1lu sourd-muet. 

C'est là pour moi une erreur absolue. i\:L Guérin a dit que les signes ne 

rendent, tout au plus, que le cinquième de la pensée. i)fois il suffit de s'en 

rapporter aux connaissances philosophique..:; pour voir ce qu'il y a de rai

sonnable dans une telle affim1alion. La parole articulée, ainsi que le sié'ne 

mimique. est un signe conventionnel et n'exprime que l'idée qu'on lui 

atlrilme. l'idée que l'usage lui a atlribué. Or, dans l'expression des idées, 

le signe mimique a autant de ';alem· et de puissance que la parole articultle. 

Par exemple, M. Guérin a dit: • Je veux exprimer l'idée de Dieu: le signe 

Dieu sera plus implùssant que le mot Dieu à donner au sourd-muet l'idée 

de l'Eternel • . Je pense que l'un n'est pas moins propre que l'autre à lui 
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fournir celle idée. Le mol Die1t ne saurait donner 1' idée de la divinité. 
Dans nos Institutions françaises, où cerlains élèves ne sont instruits que 

par la méthode des signes, les sourds-muets ont cependant une idée par
faite cle Dieu, dont ils connaissent les attributs qu'il faut affirmer. Il en est 

de même des autres exemples cités par M. Guérin. Pour les sourds-muetg 
Je signe n'exprimera-t-il que 1' idée matérielle du corps? l'\on. Demandez

lui la définition de homme: et il dira crue c'est un être composé d'un corps 

el d'une âme. rréé par la toute puissance de Dieu. doué d'une vie terrestre 
el d'une vie éternelle. Alors, comment pourrons-nous apprendre à des cer

tains sourds-muets idiots, ou qui arrivent trop lard, les idées el les con
naissances suffisantes de leur deYoir? Comment pourrons-nous créer en 
eu:.: la conscience chrétienne, el, par conséquent, le moyen de les mettre 

sur la voie que le Créateur leur a destinée·? Il faut bien qu'il y ait une mé
lho<le pour suppléer il cela: si une méUlode d'inslruclion est impossible, 

une autre sera possible. 
Pte·i' (lt lit. el cite l'exemple d'un enfant qui a perdu les mains et qui, pur 

cons6quont, ne veut faire de signes. Alors, ajoute-il, nous sQmmes fol'cés 

de l'instruire par la parole pure). 
P11fa10EN1'. - Maintenant, après une très-courte explication, je propo

Rerais la cl61ure. Cette explication. pourra servir à rendre plus parfait le 
critérium sur notre mode d'application de la méthode orale pure, en ré

pondant par là. i't une objection très-juste, si nous renvoyons de nos Tnsti
lulions les sourds-muets qui ne peuvent parler ou qui sont plus faibles 
<l'intelligence. Non. notre Institution, comme les autres d' It.alie, où l'on 

enseigne à parler, rec;oit aussi les enfants les plus faibles, pourvu qu'ils 
ne soient pas des idiots; et, en suivant un programme plus limité, elle les 
amène peu à peu à parler el à lire sur les lèvres: seulement cette classe 
d'élèves achè,·e en lmit ans le programme que les autres ont acbe,·é en 

cinq, en quatre; mai:; ils arrivent tous, au moyen· de la parole, à la con

nai~sance de ce qui est nécessafre, à la 'ie présente et à la vie future. Dans 
ce but il y a dans notre Inslitution une classe spéciale pour certains sourds
muels, lesquels, mêlés aux :i.utres amèneraient de la confusion. Dans cette 

classe spéciale, comptant cincr élèves, sont les plus faibles. Et si aujour
d'hui même quelques-uns voulaient venir visiter notre lnslilution pour 
voir où en sont les plus faibles avec la parole. nous les accueillerions 

bien volontiers, el donnerions par là la réponse â. une objection qui, je le 
répète, serait très-juste, si elle se fondait sur la vérité. 

GuÉR•N redit en franc;ais ce qu'a énoncé Je.président. 
CLAVEAU. - Messieurs et mesdames! Je n'ai demand6 la parole que pour 

r6pondre à la demande publique qu'a bien voulu me faire notre honor6 
compatriote M. l'abb6 Guérin. On a invoqué mon témoignage pour dire ce 

• 
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que j'ai vu dans les différentes contrées de l'Europe par rapport aux me1·

veilleux résultats de la méthode orale. que j'iii pu vérifier. Mais d'autres té
moins se sont le,·é~. lit le chanoine Bom·se, le frè1·e Hul1ert: aussi toutes 

les informations el toutes les discussions me paraissent-elles désormais 
oisives. La lumière est faite: el il ne me reste plus qu'à rappeler la parole 
que disait, o Italiens, votre immortel Poète: 

0 dolce hune, a cui fidanza i' enlro, 
Per Io no\'0 cammin lu ne conduci, 
Dicen, corne condur si vuol quinc'enlro. 

Messieurs, la lumière est faite: je crois qu'à pr6sent vous passerez à la 
clôture immédiate, et que vous Yole1·ez pour la méthode orale pure. 

PRÉsmENT. - La clôture e,;t donc approuv6e. Messieurs les instituteurs 

des sourds-muets pauvres de Milan ont présenté celle proposition (Il lit) (1). 
FRAXCR. - Mesdames et me~Rieurs! Pour l' intérêl que je porte au 

t riomphe de la méthode ornle, je demande qu'à un verdict trop métaphy
sique on en substitue un autre plus pratique. qui est le suivant (ll lil) (2). 

FoRNARI. - J'ai quelques 1·c1n:wc1ucs :\ faire sut· les cieux verdicts que 
l'on vien t de proposer. Par rappor t au prem.ier, moi aussi je suis d'avis 
que dans une question toute prnlique comme la notre, il ne faul pas faire 

paracie d'idées m6taphysiques, pouvant donner à redire et soulever des 
discussions abstraites sur notre terrain, qui u 'esl pas vraiment un terrain 

philosophique. Nous sommes sur un tenain pratique, et les idées, aussi bien 
que les paroles doivent être fort-nettes. l\lais, d'ailleurs, je fais observer 

que nous arnns discuté deux crueslions, et nous, par noire Yerdict, nous 
devons, au moins par politesse, répondre aux deux demandes, savoir: 

1° déterminer exactement le.~ limites qui séparent les signes méthodiques 
des signes 11at11rels; 2" expliquer en quoi consiste la méthode orale pure, 

en montrant la différence qui existe enh'C celle-ci et la méthode orale 
mia:te. Eh bien, moi je suis d'avis que le verdict devrait être conforme à la 
demande, et que par cons6quent il devrait expliquer ce que c·est que la 

méthode orale mixte el la méthode orale pure, et ajouter que, considérant 
les avantages de l'une sur l'autre, le Congrès déclare ce que bon lui semble. 

Par suite de ce raisonnement j'ai rédigé, stans 11ecle ù~ 11110. de cette ma
nière le résumé de mes idées: 

(1J Dans cette rédaction, dont on n'a pas conservé do copie, les dites institu
teurs, après quelques considérations rnlionncllcs et prnliques sur l'importance 
de Ja méthode orale, comme moyen unique d'enseigner le langage et toutes sortes 
de connaissances, excluaient tout tempérament modifiant le principe absolu que 
l'enseignement doit être donné pnr ln parole pure. 

(2) Ce verdict, avec quelques amendements, est celui qui a été approuvé et que 
l'on donne plus loin. ' 
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" Vu qiic les gestes 1uitu1·el1J se distinguent des signes ai·tificiels et de.<r 
• méthodiq11es, étant spontanés et ayant @,é inventés pou1· le besoin 1trge11t 
" de se faire comp1·end1·e. gestes différents selon les pe1·sonnes, 111ais à la 
• pot'lt!e de toutes les intelligences; 

• Vit gue la 111étltode orale mixte est celle qui, JJ0111· l' instr11ctio1• cle11 
" sounls-11mets, se sert i11différem11te11t des signes et de la pa1·ole; 

• Vu que la. métltodc 01·ale p111·e, sans nier la 11écessiU relative de quel-
• ques geRtes tiatw·els primitifs. ait com111e11ce111e11t <le l' i11st1·11ctio11, comme 
• 111oyc11 cle com1111111icatio11. n'<t qtt'un but sttprème, celui cl'e11seig11e1· la 

• pM·ole (c'ei>t-ii-dire c'i: pm·le,· et à lire sur les lècres le pl11s exacte111e11t 
•possible), acec u11 exe1·cice si contittué q1t'elle dei:ieiwe le 111oye11 1rniq11e 
• de c1>1111111111icatio11 et la forme unique <le la pen.slie, comme lJOltl' les l'll· 
" tcmla nts-pm·la11ts; 

• Le Congrès: 

• C011sidt!1·a11t les plus g1·cmds <wa11tages qtt'ei la seconde méthode siw lei 
• vrcmière, tlécùle cle don11e1· la préfére11ce ci let méthode or<1le p11re •. 

FnANCK. - La méthode orale mixte ne consiste pas h. se servir indilfé-

1·e111111ent de la parole et des signes, mais elle s'en serL simull.anément. 
FonNARI. - Et moi j'ôte le mot indiffél-emment, et tout est dit. 
MARCH1ô. - Je crois avoir trouvé une rédaction qui peut concilier bien 

tles choses. C'est celle-ci: 
• Co11si<lfra11t que tout sourd-muet, susceptible cl' une i11st1·uctio1~ com

" mime et réguliè,·e, peut-êtn amené à p1·01101icet· intelligiblement la parole 
• ltttmaine et <i la lin s11r les lèvres de celtti qui pa1·le; 

• Co11ûdéra11t que quelque pUÏSS(lllt auxilieifre que }JllÏSSe vai·aitre au 
• 1~om11ie11eeme11t l'usage des sig11es. il est sa11s auciui doute nuisible <m dé-
• oeloppemmt régulie1· cle lei pai·ole, c'est-à-<lire <li' moyen tmique <le co11i-
• 111t111ication entre le sourd et la société; 

• Le Co11grès é111et le t:œit: 

" Q11e le f 011deme11t de lëdtte<ttio1i et de l'instruction du so11 rd-m11et soit 
• la z>arole parlée et t11s11ite écrite, en excluant le signe cl<t11s toutes les cfr-
• constances possibles •. 

Monsieur le Président propose de mettre aux voix la première rédaction 
(celle des maitres); mais le chanoine Bourse fait remarquer que, parmi 
Lant de verdicts, il est impossible que tous les membres se soient füit une 
idée exacte de chacun; aussi veut-il que l'on renvoie le vote à demain. 

À la suite d'une discussion animée, M. Marchiè relire sa rédnclion et 
messieurs les maitres la leur. Après quelques minutes de sursis, la séance 
est reprise, el le Président dit: 

Pnt:s1o&NT. - Messieurs, il y a deux rédactions, rune de M. Franck el 
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l'autre de M. Fornari. Je mets aux voix celle qui a été présentée la pre
mière, savoir : 

LE CONGRÈS: 

CoNSIDÉRANT QUE L'USAGE SIMULTANÉE DE LA PAROLE ET DES SIGl>ES A L'IN· 
C-ONVÉNIENT DE NUffiE À LA PAROLE, À LA LECTURE SUR LES LÈVRES ET À LA 
PRÉCJSIOY DES IDÉES 

1 

DÉCLARE QUE LA litTRODE ORALE PURE DOIT ÊTRE PRÉFÉRÉE. 
Cette rédaction, mise aux voix, est adoptée à la grande majorité contre 

16 voix contraires. 
PRÉSmE:sT. - Hier nous avons levé notre séance en criant: Vit:e lapa

role! Aujourd'hui nous dirons: Vive la pai·ole pttn! 
L'Assemblée accueille le vœu au milieu de vifs applaudissements. 

Avant de lever la séance, monsieur le Président lit les noms des mem
bres du Comité organisateur pour le prochain Congrès; savoir les MM: 

B. St. John AcKERS 
Abbé Serafino BALESTRA 
Dir. chan. BouRsE 
Secrét. dr David BuxroN 
Prof. Adolphe FRANCK 
Prof. Pasquale FoRNARI 
Dir. abbé Eliseo GmsLANDl 
Prof. Emile GROSSELJN 
Abbé Louis GuÉR1N 
Dir. Auguste HoumN 
Inspecteur frère HusERT 
Dir. Jacques HuGENTOBLER 
Dir. Gustave HuRIOT 
Secrét. Ernest LA ROCHELLE 
Dir. M. MAG:-JAT 
Père MA.ncruo 
Dir. frère MARIE PœRRE 
Dir. J. L. PEET 
Eugène PEREIRE 
Dir. d• Puno:'i 
Dir. RoESSLER 
Dir. abbé Giulio TARR."
Dir. d• TREJBLER 
Dir. L. V AÎSSE 
Dir. frère VnnN 
Prof. Richard ELLIOT (1) 
Abbé Armand Go1sLOT 

Pl'iulmasli Park, Glo11cestershire. 
Côme. 
Soissons. 
Londres. 
Pctris. 
Milan. 
Milan. 
Paris. 
Marseille. 
Paris. 
Saint Lau1·e11t (SèTJre- Va11dée). 
Lyon. 
Bordeaux. 
Pa1·is. 
Paris. 
Sime. 
Puy. 
Neto York. 
Paris. 
Paris. 
Hildesheim (Ha1111over ). 
Milan. 
Berlin. 
Paris. 
Saint Etfomie, 
L1mdres. 
Paris. 

(1) Les deux derniers onl élé ajoutés après: juste réparation à l'oubli qu'on en 
avait fait. 

Le Rldacteur. 
11 
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Séa.nce du 10 septembre, à. 8 heures du ~atin. 
La séance ouverte, le secrétaire général lit le procès-verbal de la séance 

précédente, que l'abbé Guérin traduit en français et .M. Kinsey en anglais. 
On donne lecture d'un télégramme de Berlin de M. Fürstenberg, propo

sant cette ville comme siége du prochain Congrès en 1882. Il est proposé 
et adopté un remercimcnt à !If. le Préfet de la ville et de la province, à. la 
Municipalité, au Conseil provincial et au Gouvernement pour les secours 
et lu protection qu'ils onl généreusement accordés au Congrés. 

De même on propose et l'on adopte un remerctment au Comité organi
sateu1· de Paris el un antre au Comité local et aux deux Institutions de 
Milan. 

FonNARI. - Rier, à propos du vote du verdict qu'a rédigé l\I. Franck, 
quelques membres sont tombés dans une équivoque qu'il est nécessaire de 
dissiper par une explication. Dans la contre-épreuve quelques uns ayant 
levé la main, on a interprété cet acte comme étant hostile à. l'esprit des 
deux verdicts, lequel, au fond, était identique; et, s'il y avait une di
versité, ce n'était réellement que sur la forme. Moi j'ai été du nombre de 
ceux qui ont levé la main; et c'était juste: j'avais proposé une rédaction, 
aussi ne pouvais-je pas, sans me contredire, approuver celle d'un autre. 
Mais aujourd'hui je dois déclarer que, de ma part, je n'ai nulle1nent eu 
l'intention de voler contre l'esprit de la rédaction de M. Franck; bien plus 
je suis tellement sûr que quelques membres en levant hier la main, étaient 
de mon a\•is et ne voulaient par la que donner la préference à. une ré
daction du verdict plutôt qu'à une autre (doht l'esprit, je le répète, est 
identique), que je les invite à lever aujourd'hui la main avec moi, pour 
approuver ainsi la méthode l)t'ale-pùre (Sur seize douze lèvent la main). 

LAZZARI. - Je propose que l'on mette dans le procès· verbal que le vote 
a eu lieu à l'unanimité. 

FonNARI. ~ Je voudrais ajouter une autre petite observation. Si j'ai 
tenu à ma rédaction, malgré la certitude de succomber, on peul aisément 
comprendre que ce ne fut certainement pas pour le plaisir de me voir 
inexorablement mis de' côté, ni à cause d'une prédilection déraisonnable 
pour mon rouvre; c'est pourquoi je suis bien aise de vous dire que si en 
apparence, avec ma main, je n'ai pas approuvé la rédaction de M. Franck, 
mon cœur l'a approuvée cent fois el avec plaisir; et je vais vous dire pour
quoi. Autrefois M. Frnnck était opposé à la méthode orale. litais, loyale
ment. dès 1875, ainsi que je lis dans le Journal officiel de la Ré1mblique 
française dn 7 aoùt dernier, il avait déclaré qu'il saura changer d'avis de-

- 163 -
vant des efforts cou1·011nés d' 1m succès d111·able et 9é11éraT. Eh bien, 
M. Franck a tenu sa parole, hù qui est un philosophe énainent, qui est le 
1·eprésenlant du Gouvernement franc:ais, lui qui était adversaire de lapa
role, .il a proposé lui-meme un verdict en faveur du système de la parole, 
que ses compatriotes ont adopté à l'unanimité el avec applaudissement. 
C'est un grand honneur que l'on a rendu à l'Italie, et je vous en remercie 
au nom de mes concitoyens, o mes confrères d'au delà des Alpes; mais on 
a rendu en même temps un grand hommage à la vérité: ce qni rerient à 
la gloire de la grande el généreuse nation, à la mère du premier apôtre de 
nos malhP-ureux, l'abbé De l'Epée (1). 

(Le Président donne communication d'une requête de M. Gallaudet par 
laquelle, devant repartir ce jour-même, il demande qu'on ltù p·ermotte de 
lire son petit mémoire, dont le sujet serait très important, surtout pour les 
Institutions qui ''eulent donner à leur élèves une inslruclion plus étendue, 
et telle qu'il l'a introduite dans son Institution de Washington, avec un 
programme cl avec ùne organisation toute spéciale. Celle lecture cependanl · 
répondrait au 2'> article, des Questions spéciales, formulé en ces termes: 
• Où el comment peul-on donner aux enfants que leur surdité empêche de 
• faire leurs éludes classiques un enseignement semblable ou équivalent 
• à celui qui se donne aux entcndants-parlants dans des établissements 
• cl'inslruction ,secondaire? , La demande de 111. Gallaudet esl admise. 
Après en avoirremercié l'Assemblée, il lit son rapport (V. à l'Appe11dice 
le mémoire de M. Gallaudet). 

HuGENTOBJ,ER. - Avant tout je veux remercier M. Gallaudet de son beau 
mémoire, d'autant plus qu'il entre forl bien dans mes vues en fait d'Uni
versité de sourds-muets. J'ai été doublement heureux d'entendre les détails 
de cette Université, car nous les connaissions depuis bien des années par 
ouî-dire; mais nous n'avions jamais voulu ajouter foi à sa réelle existence; 
quoique nous eussions l'honneur de connatlre de près M. Gallaudet comme 
une personne très-sérieuse. Je crois que les Américains ont eu une excel
lente idée en instituant de ces sortes d'écoles, parceque parmi les sourds
muets nous avons des intelligences exquises, d'eliie. Nous avons en Alle
magne une centaine d'lnslitulions, qui nous fourniraient un contingent 
d'étudiants propres à être admis ù une Institution supérieure. Je vous ci
terai l'exemple d'un sourd-muet âgé de 16 ans, Maurice Koeclin, mon élève, 

(1) Celui qui connaît les éî'entunlilés qui se présentent dnns les Assemblées dêliberantes, no trouvera pas impru'lPnt 'ftlO l'on garde une rédaction de réserve dans les cas les plus importants. Je devais dire celn, quelqu'un m'.ayanl fait observer que j'avais conservé ln mienne. malgré un désavantage si évident, quand les autres avaient déjà retiré la leur, en voulant rendre un hommage direct à l'illustre l!I. Franck. 
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qui a subi avec assez de succès les examens de baccalauréat en lettres, et 
qui connaît Je français, le grec et le latin. Ce n'est ni une exagération, ni 
une vanterie; mais on peut faire cela quand il s'agit d'un enfant d'une fa
mille riche, et non pas quand il est question d'u.n pauvre enfant à court 
d'argent ou d'intelligence. Mais s'il y avait une Institution pareille dans 
tous les Etats et secourue par l'Etat lui même, nous pourrions donner à 
ces enfants une instruction complète, à. laquelle ne suffisent pas nos Insti
tutions actuelles. C'est pourquoi j'émets le vœu que l'on organise en Eu
rope une Institution consacrée à l'instruction superieure des sourds-muets. 

PntsmExT. - Je vous prie de formuler vous-même votre vœu. 
MAncmô. - Je crois que tant qu'il y a des sourds-muets auxquels on ne 

peut donner aucune instruction, une telle proposition est inopportune. 
Avant tout, il faut pourvoir à l'enseignement indispensable pour tous les 
sourd;;-muets; ce qui manque jusqu'à présent; ensuite on avisera au reste. 

KL..;s&v. - Nous concentrons nos efforts sur tout l'enseignement des 
sourds-muets. Une chose fort importante c'est de savoil' si les sourds-muets 
une fois arrivés au modeste niveau auquel nous pouvons les porter, peu
vent pousser plus loin leur instruction, au moins un certain nombre, c'est
à-dire s'élever jusqu'au niveau des entendanls-parlants, jusqu'à l'Univer
sité. M. Gallaudet nous a dit qu'un nombre considérable de ces élèves se 
sont adonnés à l'enseignement après avoir obtenu leur diplôme. Or je de
mande si ces instituteurs sortis de l'Unh·ersité de Washington, ont pu in
struire des entendants-parlants ou seulement des sourds-muets. 

GALLAUDET. - Il va sans ~ire que les sourds-muets ne peuvent pas ins· 
truire les parlants. 

KINs&v. - J'ai demandé cela parceque j'ai observé dans le mémoire de 
J\f Gallaudet que dans certains cas il avait hésité à délivrer un certificat 
universitaire à des élèves qui ne connaissaient pas bien l'anglais. 

L'abbé BALESTRA remarque que pour admettre une Unh·ersité on doit, 
admettre aussi un gymnase el un licée pour les somds-muets dans quelque 
ville principale d'Italie ou d'Europe, et une université, .par exemple, à 
Paris. 

PRÉSIDENT. - J'approuve l' idée de mon collègue !llarchiô. Je serais d'avis 
que, tout en votant pour le futur perfectionnement de l'instruction des 
sourds-muets, notre œil et notre cœur doivent s'arrêter sur les malheureux ' 
qui, actuellement, ne peuvent pas même avoir les principes de l'instruc
tion. C'est pourquoi je propose que notre Assemblée ajoute aux vœux pré-
1:édents un autre non moins important. Je propose donc que chaque 
groupe national émette un vœu pour obtenir. des Gouvernements respec
tifs, que l'on pourvoie, par une loi spéciale, à l'instruction de tous les 
sourds-muets pauvres. 
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EKBOHRN. - Je dois vous dire, messie~rs, que dans mon pays et dans les 

pays voisins cela a tté fait: au Danemark depuis longtemps et en Norvège 
depuis un an. 

P RÉSIDENT. - Et nous proposons comme modèle la Norvège el le Dane
mark. 

M. TREIBEL aussi parle contre l'inopportunité de songer à l'institution 
d'écoles supérieures, quand on n'a pas encore pourYu à. l'instruction pri
maire de tant de sourds-muets. 

HucEXTOBLER. - 111. T1·eibel me combat, et j'avoue qu'il est beaucoup 
plus pratique que moi. li dit que nous demanderions aux Gouvernements 
l'impossible, et qu'il nous doit s uffire de demander le possible. Bien d'au
tres choses il faut demander avant les écoles SUJiérieures : d'abord c'est le 
pain quotidien, le superflu viendra après. Avant tout, dit-il, il faut consi
dérer que nous avons encore en Allemagne el en bien d'autres pays d'Eu
rope, des sourds-muets n'ayant aucune instruction; faisons en sorte qu'ils 
aient tous leur pait1 quotidien. Selon lui dans les écoles d'Allemagne et 
même de France, la durée de l'instruction n'est pas suffisante: 4, 5, G an
nées d'instruction ne suffisent pas de tout. Par conséquent prions le Gou
vernement et la ch.aritê publique qu'ils nous fournissent les moyens de 
prolonger le temps de l'instruction. En troisième lieu demandons que l'on 
pourvoie aussi aux sourds-muets qui sortent des écoles de perfectionne
ment. Nous pourrions par là. conserver et augmenter en eux les connais
sances qu'ils ont acquises. Voilà ce qu'a dit avec beaucoup de raison el de 
justesse M. Treibel: il serait d'a Yis qu'il se formât dans les différents pays 
des sociétés de patronage, ayan t pour but de réaliser ce programme. Main
tenant je vais parler pour mon compte. Je comprends que ces messieurs 
ont raison, et je retire mon vœu; quand tous les sourds-muets auront le 
pain de chaque jour, nous demanderons aussi pour eux le superflu. 

ELLIOT. - Je désire ajouter quelques mots sur la question. M. Gallaudet 
nous a parlé des mesures que l'on a adoptées dans son pays pour l'ins
truction des sourds-muets, depuis la condition la plus basse jusqu'à la 
plus haute. Je pense que dans tous les pays d'Europe quelque chose a étè 
fait avec plus on moins d'étendue. Mais à mon grand regret je dois avouer 
que dans mon pays cela n'a pas été fait. En Angleterre on a pensé à l'ins
truction rle toutes les classes de la société, excepté celle des sourds-muets. 
On vient de pourvoir à cc que les enfants des pauvres puissent être ins
truits gratuitement de 5 à 13 ans; mais dans celte prévoyance on a tout
à-fait oublié les sourds-muets; ce n'est qu'à la charité chrétienne qu'il faut 
être redevables si les sourds-muets, chez nous, peuvent encore recevoir un 
peu d'instruction. Par conséquent ce n'est pas une ·chose complète, et beau
coup de sourds-muets grandissent sans éducation, ou avec une éducation. 



=- 166 --;-

qui laisse beaucoup à désirer. Quelqtles propositions ont été failes au Par

lement anglais pour réparer cette injustice, mais jusqu'à présent aucune 

n'a été acceptée. La dernière proposition a été celle d'vne prévoyance bien 

modeste, ne consistant q1t'en un secours de 6 francs par semaine à chaque 

sourd-muet file; de pauvres. Quelle que soit la méthode adoptée, une pa

reille somme ne saurait être suffisante. C'est pourquoi je serais bien aise 

qu'un vœu de notre Congrès eût quelque influence sur le Gouvernement. 

Comme pour les sourds-muets l'éducalion n'est pas un avanL'lge, mais une 

nécessité, je demanderais que le devoir de l'instruction fùl une loi pour 

eux pricipalement. 

FonNARI. - ·ce dont se plaint, et à juste titre, M. Elliot pour sa patrie, 

l'Angleterre, se reproduit absolument en Italie. Nous avons une loi récente 

par une instruction soit-disant obligatoire; mais qui devient illusoire pour 

la plupart des sourds-muets. Et vous savez parfaitement combien il y a de 

c.es malheureux en Italie: 15 mille! TI y a 15 mille individus, auxquels notre 

Ciouvememenl dit en 11ain: i11struise:::-cous ! si l'on ne pourvoit pas pour 

eux, qui sont cependant des citoyens, ayant nos droits; bien plus, si le 

droit est en pt·oporlion du besoin, que l'on sache que si pour les enten

dant.s l'instruction est un habit, pour le sow·d-muet c'est la nouniture, c'est 

la vie. El tanl que la civilisation si vantée et les lois seront une amère 

il'onie pour bien des gens, il nous restera encore beaucoup à espérer du 

progrès .... à venir. 

Mm• Rosrna. - A Christiania, en :Norvège, il a des soUI·ds-muets de bonne 

famille qui onl été instruits particulièrement. Ces jeunes gens purent par

courir, à l'aide de leurs instituteurs, les études universita.ires et subir en· 

suite leurs e:-:amens. Un de ces jeunes gens occupe UI1e place ·élevée au 

Parlement et Wl autre dans une administration. Il faut observer que ce 

dernier est sourd de naissance et que l'autre l'est deYenu it l'âge de 5 ans. 

VATssE. - .A l'Iustilution nationale nous avons un professeur sourd· 

muet de naissance, qui est un matbémaliciendislingué: nous en eùmes aus~i 

un autre très-fort dans les science; physiques. Le corole Chapelus à Paris, 

instruit en particulier, a remporté le seconde prix à l'Université. Je sais 

qu'à New-York chaque enfant sourd-muet re~oit, une instruction. En Da

nemark aussi, depuis plus de 50 ans, on a pris des mesures de lois pour 

que Lous les sourds-muets soient instruits. 

ELLIOT. - .Je voudrais donner une explication. Depuis quelque temps le 

Comité pour les sourds-muets pauvres de Londres a pris des mesures pour 

étendre. le mieux possible, le bienfait de l'instruction aux sourds-muets 

pauvres, en les admettant comme externes dans les Institutions; mais cela 

n'est pas encore reconnu par le Gouvernement. 

BounsE. - Monsieur le directeur de Berlin vient de manifester une idée 
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q1ù, à mon avis, pourrait être un peu développée. Il a parlé cles écoles de 

perfectionnement d'Allemagne, et M. Hugentobler, son interprète, deman

dait que l'on rédigeât un vœu pour la fondation de semblables écoles dans 

tous les Etals d'Europe. La. question, ainsi formulée, serait trop restreinte. 

Mais il y en a une autre qui se ratt.'lche à celle-ci et qui devient encore plus 

importante: c'est la question du patronage des sourds-muets après leur 

<>ortie de l'Inslîlution. Le sourd-muet, quclcrue peine que l'on se donne 

pour l'instruire, ét quelque empressement qu'il ait de profite1· de l'instl'UC· 

lion, trouvera toujours des obstacles au milieu de la société; et tout en ad

mettant que, insll'llit par la parole, il doive trouver sa. condilion moins mal

heureuse à cause d'un meilleur moyen de communicaliori avec la société, 

cependant on ne saurait se dissimuler qu'il se trouvera toujours aux prises 

avec maintes difficultés, ainsi que tout le monde peut s'en convaincre. En 

effet, dès leur enfance, les entendants s'inslruisent toujours, dans leur,; 

jeux, en chemin, sur les places public1ues qu'ils traversent; tandis que le 

sourd est presque ordinairement isolé, de manière qu'il ne peut profiler 

que peu ou point de l'espérieoce d'autrui. Il s'ensuit que le sourd-muet peut 

t rès-facilement tomber dans l'erreur; dans certaines occasions il peul être 

victime des méchants c1ui veulent profiter de son inexpérience. Je croL<; que 

ces faits et ce raisonnement nous amènent à considérer que pour un grand 

nomhre de sourds-muets il est vraiment nécessaire qu'on ouvre des asiles 

où ils puissent se faire aux usages de la société et être protégés contre les 

~rreurs dont ils pourraient être victimes par inexpérience ou par un faux 

)lgemenL C'e:;t pourquoi j'émettrais le vœu que l'on demande aux Gou

~rnements de mettre les Institutions à même de pouvoir s'adjoindre ces 

strles d'asiles, où les sourds-muets puissent s'adonner à un métier plutôt 

qt'à un autre, ou à un art sous un patron~e qui les protège pour les be· 

sàns matériels, et surtout qui les preserve de l'abjection où ils peuvent 

tonber. l\Iessieurs! Dans quelques Inslilutions ces asiles existent déjà. Que 

1'01 me permette d'en citer detLx que j'ai visités en France : leurs direc

teu:-s sont ici, et je suis bien aise de pouvoir les présenter à vos louanges, 

qu'Js ont bien méritées: ce sont ceux de St-Etienne et de Puy. C'est là que 

j'ai 1rouvé l'idéal de ces fnstitutions. La vaste Institution de St-Etienne 

accutille un grand nombre de sourds-muets, et je conserve encore ·l'excel

lente impression que m'a causé l'ordre parfait avec lequel on les y éléve. 

A Puy ces infortunés s'occupent spécialement <le travaux d'agriculture, et 

il y a des jardiniers, des agriculteurs, des horticltlteurs tellement estimés 

que les 9articuliers confient aux sourds-muets le soin de leurs jardins, parce 

qu'ils sent connus comme des ouvriers habiles et laborieux. Voilà donc 

les faites et les raisons que j'ai voulu vous apporter à l'appui de ma pro

position. 
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VAîssE. - A !'Institution nationafe de Paris aussi on a eu dans cette 

branche des résultats remarquable$: il y a un jardinier chef de premier 
ordre, et les sourds-muets qui en sortent sont des vrais horticulteurs. 

BALESTnA. -· On dit que la pa.ro.le est d'm·gent, et' le silence est d'Ot'. 
Malheur à nous, si nous nous tenions à cette maxime à l'égard de nos 
sourds-muets. L'ange du purgatoire de Dante avait de~ clefs. Ainsi nous 
avons besoin de t.outes deux: hier la parole, aujourd'hui l'argent. Sans al'· 
gent on ne fait rien. Un conseiller de mon pays me dit un jour: le 1·esso1·t 
d1' monde c'est l'argent. Il avait raison. Mais comment en avoir? Voilà le 
problème. Il faut crier bien haut, comme moi. Si les sourds-muets pouvaient 
se faire entendre, ils forceraient le Gouvernement à pourvoir un peu mieux 
à leur sort. Mais les sourds-muets ne peuvent point se faire entendre. Cer
tainement je ne serai jamais ministre: mais dans mon idéal, mon bilan 
serait: 1° les sourds-muets et les aveugles; 2° les enfants pauvres; 3• les 
ingénieurs, et puis, si l'on a de l'argent de reste, les avocats. 

S1'AJNER (lit, mais il est interrompu, parce qu'il n'est pas da11s le sujet). 
PRtsmExT. - Comme les questions 4, 5 et 6 sont liées entr'elles, je de

manderais qu'on les développe comme une seule. 
HuoENTOBLER. - L'enfant sourd vienl au monde avec taules les disposi

tions intellectuelles, qui caracterisent l'enfant ordinaire; et l'éducation de 
l'un et de l'autre commence le jour de leur naissance. Sauf quelques obser
vations d'un intérêt général, noui> n'avons, quant au sourd-muet, point à 
nous arrêter aux deux premières années de son existance, parce qu'elleE 
ne nous offrent rien de bien saillant. d'autant moins que même les parents 
les plus attentifs ne se doutent guère de la surdité de leur enfant avait 
cette époque, c'esl-à-dire, avant l'heure où un enfant qui entend commence 
à parler. Nous croyons aussi qu'il n'y a point ou très peu de différenee 
entre le développement de l'enfant sourd et celui qui jouil de l'ouîe, ji:s
qu'au jour où celui-ci fait ses premiers essais dans notre langage; el c'est 
à partir de ce moment seulement que les progrès intellectuels du sourd· 
muet sont ralentis, ou même arrêtés s'il vit dans l'abandon. 

C'est donc là que commence notre œuvre d'éducation: à nous de &ire 
sortir nos élèves de cet état d'infériorité, où ils demeureraient si l'usage de 
la parole leur restait étranger. 

Voici les principes fondamentaux sur lesquels nous basons notre ~nsei
gnement: 

1° De même que le corps el l'âme ne se développent point indépmdam
ment l'un de l'autre, mais harmoniquement ensemble, de même le; divers 
enseignements qui touchent, pour ainsi dire, au corps et à l'âme du lan
gage, ne doivent-ils pas être traités les uns après les autres, mais, autant 
que possible, les uns à côté des autres. 
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2° La difficulté qu'offre pour le sourd·muet le développement des sons 

et l'établissement de leurs liaisons indispensables pour former les premiers 
petits mots, rend nécessaire d'isoler au début l'articulation de l'intuition. 
Celle·ci a pour but d'établir les premières relations entre l'élève et le 
maitre; tandis que l'articulation proprement dite et d'autre part la lecture 
sur les lèvres, l'écriture el la lecture, qui se rapportent à l'articulation, fe· 
ront l'objet d'un enseignement spécial, auquel il faudra consacrer d'abord 
le plus de temps possible. 

3° Dans la première année, il s'agit moins de faire des progrès rapides 
sous le rapport du savoil', que d'exercer bien les sons de notre langue et 
leurs nombreuses combinaisons, afin d'acquérir, autant que possible, de la 
sûreté et de la facilité pour la parole mécanique el la lecture sur les lèvres. 
De cette manière on gagne du temps, parce que, plus tard, on ne sera plus 
arrêté, à chaque pas, par ces premi~res difficultés dans l'enseignement de 
la langue parlée. 

4° Aussitôt que l'enfant est en étàt de prononcer convenablement des 
mots, on s'en serte dans l'intuition, et l'on commence les premiers exer
cices de grammaire, basés sur la parole articulée. Dès ce moment les gestes 
sont abandonnés de plus en plus; et l'aptitude progressive qu'acquiert 
l'élève dans la parole articulée, la lecture sur les lèvres, l'écriture et la 
lecture, les rend de moins en moins nécessaires. 

5° Pour que le sourd-muet apprenne à penser dans la langue parlée et à 
s'en servir pour communiquer avec son entourage, il faut toujours com
mencer par le faire articuler, et non par Je faire écrire, le mot de l'objet 
présenté. La langue parlée doit être la pierre angulaire de tout l'enseigne
ment; car c'est elle aussi qui, plus tard, sera le veritable moyen de com
munication, soit entre le maltre et les élèves, soit entre les enfants eux
mêmes. 

6° L'écriture, constituant pour le sourd.muet la forme visible du mot 
parlé, doit intervenir dans l'enseignement dès le début, et plus souvent 
qu'il n'est nécessaire pour l'enfant entendant; mais il est bien à remarquer 
q_u'elle ne doit être considérée, par nous aussi bien que par l'instituteur 
public, que comme forme secondaire de l'expression de la pensée. 

7° C'est la vue de l'objet ou de l'action même, et non du geste, qui est 
la base de toute notre enseignement; c'est la compréhension de la chose, 
et non celle de la forme, que nous devons avoir constamment en vue. 

L'enfant qui entend, n'apprend pas la parole conformément à telle ou 
telle règle de grammaire; mais son petit langage se forme selon son en
tourage et ses besoins. La mère lui parle de ce qui le touche de plus près, 
en employant les formes les plus variées que l'enfant n'apprendra à di
scerner qu'à la longue. Pour le procédé de la mère parle hautement son 
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succès; c:n" au boltt de peu d'années, son enfant est en pleine possession 
du langage usuel. 

S• C'est par la pratique que l'enfant entendant apprend nolre langue, et 
non en suh•ant les règles de la grammaire; et il doit en èlre à peu près de 
même pour le petit sourd-mueL Nous basons celle conclusion SUI' les rai
sons suivantes: 

a) Par l'observation constante et détaillée des choses l'élève apprend 
il les connattre à fond. 

b) Son allenlion n'étant point détournée tantôt par un objet, tanlôt 
par un aulre, l'enfant sourd-muet examine bien celui qui lui est présenté, 
et cet examen attentif en grave profondément les moindres détails dans sa 
mémoire, ce que facilite considérablement rétude pour l'enfant aussi bien 
que pour son maitre. 

c) Le dé,,eloppement intellectuel acquis esl mis en exercice el com
plété continuellement. 

cl) Par le cercle de plus en plus étendu dans lequel se meut l'enseigne
ment intuitif, l'enf'ant apprend à connaître rapidement un grand nombre 
de formes cl de tournures grammaticales, qui reviennent el se répètent à. 
chaque instant, et qui sont ainsi mieux retenues que si l'on déroulait, de
vant les yeux de l'enfant, une longue série d'exercices monotones sut· des 
règles cle grammaire, qui, le plus souvent, s'oul>lient presqu'aussi vite 
qu'elles ont été apprises. . . 

9• Un peu plus tard que l'enseignement intuilif, commencent les exerci
ces de grammaire, mais sans employer de manuel et en se basant essen
tiellement sur les besoins du moment. Le premier a pour but principal 
d'apprendre à l'enfant à observer, à mettre en rapport ses idées, à penser'. 
tandis que les seconds rectifient, pas a pas, l'expression de la pensée el lm 
donnent, peu à peu, la forme dans laquelle se meut notre langage de con
versation. 

1()'> Aussitôt que l'élève est an-in! à comprendre le petit langage usuel 
de l'enfant, nous devons. autant que possible, mettre ce dernier en frotte
ment avec le monde parlant, car la conversation est tout particulièrement 
apte à rompre l'enfant aux difficultés de la lecture stu· les lèvres, et à le 
faire entrer en pleine possession de la parole. 

11 • Après avoir terminé le cours de l'enseignement intuitif, les exercices 
de grammaire s'appuyent sur les premiers exercices de style el de compo
sition, les comptes-rendus de la journée, la description d'un objet, la nar
ration d'un petit événement quelconque, tiré de la ,;e de l'enfant qui, par 
ce ('ail, y porte tout naturellement le plus grand intérêt. 

12• Encore plus tard on met entre les mains de l'élève un livre de lecture 
contenant ùes morceaux choisis à la portée de l'enfance. Ainsi, les formes 
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acquises sont dûment répétées, les lacunes el les omissions facilement com
blées, et le langage de notre élève gagne enfin ce développement qui lui 
permet de comprendre et de se faire comprendre de tout le monde, et de 
continuer son instruction par la lecture elle-même. 

13° La composition acquiert à ce moment une importance toute parti
culière et forme le pendant nécessaire el indispensable du livre de lecture. 
Elle puise ses sujets dans la vie de l'institution. qui est celle de la famille, 
dans l'histoire nationale et dans les éléments de la géographie et des 
sciences naturelles; elle initie le.-; éli>ves il la forme de la correspondance 
intime ou e-0mmerciale, etc. 

14° La langue relire de grands avantages des exercices de mémoire, car 
ils fourni::sent à l'enfant des termes, des tournures et cles phrases pour 
perfectionner son style. Le sourd ne se rende généralement pas compte du 
rythme et lie l'harmonie qui nous charment dans les productions poéti
ques. Il apprend avec hi même facilité, et sans doute avec plus de fruit, uu 
passage en prose qu'un autre en vcl's. Pour éviter une mémorisation ma
chinale et, par conséquent, inulile, l'insliluleur doit se faire une loi de ne 
donner à apprendre par cœur, cri prose ou en vers, que des morceaux dû
ment expliqués et bien compris de l'enfünl comme forme el comme sens. 

15• La dictée joue 1t peu près le même rôle clans l'école des sourds-muets 
qu'on ltù a assigné dans l'école primaire: elle a pour but <le familiariser 
l'enfant avec l'orthographie, qui, surtout pour la langue français, s'écarte 
souvent considérablement de la valeur phonétique du mol. La dictée peut 
se faire à toute une classe à la foi~. L'instituteur veillera à ce que sa bou
che soit bien éclairée, et s'assurera d'avoir été bien compris, en faisant ré
péter, à haute voix, la phrase qu'il vient cTe prononcer. Pour faciliter le 
travail clu maitre, il lui est permis d'écrire préalablement, sur le tal>leau 
noir. les mots nouveaux ou les noms propres inconnus aux élèves, que 
pourrait renfermer la dictée; mais dans aucun cas elle ne doit être ac
e-0mpagnée ou complelée par des gestes. 

16• Le recueil de moL;; est d'une grande utilité et see-0nde puissamment 
la mémoire des enfants: ils leur facilite en même temps les répétitions et 
la revue des matières enseignées. Chaque enfant lient donc un carnet (vo
cabulaire), dans lequel il inscrit chaque mot nouveau, d'abord sans defi
nition, el puis aYec définition de plus en plus complète. Ce recueil, fait par 
l'enfant lui-même sous la direction et le contrôle du maître, amène nos en
fants, par degré, à se servir de nos petits dictionnaires de poche. Mais ces 
derniers, n'étant généralement pas assez bien compris par nos élèves ins
truits, il serait à désirer que, pour chaque langue, un dictionnaire spécial 
fût crée pour leur usage dans le genre de celui que Wirsel a pubbüé pour 
les sourds-muets de langue allemande. 
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17° Si la langue doit devenir pour Îe sourd-muet un corps ,;vanl et un 

instrument dont il puisse toujours se servir ·à propos, il est nécessaire que 
toutes les branches de l'enseignement concourent à son développement et 
se prêtent à la servir, car chaque branche ense!gnè au sourd-muet son 
langage propre, el chacune lui olîre l'occasion d'appliquer son savoir 
acquis. 

18• Nous ne pouvons nous considérer comme ayaril atteint le but que 
nous poursuivons dans l'enseignement de la langue auprès de nos élèves 
sourds-muets, que: 

a) Quand ils sont arrivés à rend1·e compte convenablement, soit de 
vive voix soit par écrit, des principaux phénomènes de la vie; 

b) Quand ils comprennent les communicalions d'autrui sur les mêmes 
matières; el 

c) Quand ils sont assez instruits, pour pouvoit· continuer eux-mêmes 
leur instruction par la lecture (1). 

~'lAncmô. - La parole avant le réel - la parole et l'objet: - voilà, mes
sieurs, la base fondamentale de l'enseignement oral, YOilà la clef magique 
de l'enseignement du lexique à nos élèves: voilà ce qui nous dispense de 
recourir aux signes dans la première période de l'enseignement. 

La même règle serrira à men·eille, lorsque du lexique on passera à la 
langue, el toute celle œune portera l'empreinte de l'unité, parce que unique 
est le principe sur lequel elle repose. 

Le tramil avancera rapidement el ira vers sa fin sans ambages. Pareil 
fait ne se rencontrerait pas là où l'enseignement ne serait point en tout 
soumis à la même précision de pensées. 

L'objet et la pa>'ole: voilà le Yocabulaire du petit muet; le fait, l'action, 
la fol'mule du langage, qui rend ce fait et cette action: voilà la grammaire 
du sourd-muet. Ainsi, Yous le voyez, messieurs, dans l'un et l'aull'e cas il 
n'y a d'usage el de pratique que là où, tout doucement, on met dans la 
bouche de l'élève la parole dont il doit se servir pour les besoins de la vie. 
Dans l'école, le muet apprend la langue par le mailre, comme dans sa fa
mille l'entendant l'apprend de sa mère et des personnes qui l'entourent. 
Mais le maitre a. de plus, à vaincre la difficulté d'approprier lentement son 
travail aux e-0nditions morales de son élève el à ses facultés plus ou moins 
bornées. La logique entre ainsi dans la part de celui qui enseigne; el c'est 
dans ce sens que cet enseignement a le droit de s'appeler pratique et ra
tionnel: pratique, en ce qui 1·egard l'élève; rationnel, en ce qui concerne la 
part du professeur. 

(1) Pour la division des matières et du temps, voit· mon plan d'études: Rap
port du Co11grès de Paris de 1878, pages 136 à 141. 
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Arrivé à ce point, messieurs, je sens le besoin de vous dire que sur cette 

malière, comme en tant d'autres choses de ce monde, les avis sont très 
partagés: on ti·ouve des gens qui, à ce nom de pratique pure, se lèvent, se 
cabrent, de manière à laisser supposer qu'il s'agit là d·une des plus 
étranges utopies : utopie où heureusement les faits ne manquent pas pour 
prouver le contraire dans w1 langage très-éloquent. D'un autre côté, il y a 
des hommes tellement attachés à la pratique, qu· ils ne croient pas possible 
qu'on puisse réclamer petit à petit la reflexion de l'élève sur les formules 
languistiques, apprises précédemment par pratique avant le fait. A mon 
point de vue, les premiers ont tort et les seconds n'ont pas entièrement 
raison. On connaitra parfaitement mes idées là-dessus, et l'on verra mani
festement quelle place j'occupe entre les uns et les autres, si l'on veut 
prendre la peine de lire les quelques lignes de préface à la méthode d'en
seigner la langue, dont nous faisons usage dans notre Institut Siennais. 
C'est à cette préface que je renvoie. On y verra clairement ma façon de 
juger en celle proposition, et la manière avec laquelle nous procédons dans 
l'enseignement de la langue. 

" Plus d'une fois, mon attention fut arrêtée sur le fa.il de la promptitude 
el de la facilité, avec lesquelles l'esprit du sourd-muet peut apprendre et 
retenir un nombre indéterminé de paroles, et sur cet autre fait de la grande 
difficulté qu'il trouve à s'en servir pom· la manifestation des ses propres 
besoins. Cherchant à en trouver la cause, il me vint à l'esprit que les paroles 
d'une langue ne sont, ni plus ni moins, que e-0mme les chiffres de l'arith
métique, ayant les uns et les autres deux valeurs: l'une absolue, l'autre 
relative, c'est-à-dire de position. D'après ce jugement je pounais répondre 
àquie-0nque me demandera e-0mment le sourd-muet qui ne rencontre aucune 
difficulté à apprendre beaue-0up de paroles, ou, en d'autres termes, le vo
cabulaire, en trouve une très-grande, une fois initié aux mystères de la 
langue, à ten'ler une effort pour en faire usage: le fait est très-naturel: la 
première chose ne demandant que la connaissance de la valeur absolue 
de la parole; la seconde exigeant celle de la valeur relative. Pour moi, 
apprendre une langue signifie deux choses; en apprendre le vocabulaire, 
avec le but de connaitre la valeur absolue des mots qui la composent; en 
étudier la grammaire pour arriver à sa voir les lois qui déterminent la valeur 
relative de ces mêmes mots. Dy a donc pour le sourd-muet une inévitable 
nécessité d'étudier la grammaire pour connaitre la valeur relative des moLi;; 
et si jamais il veut se servir de ces mots pour la manifestation de ~es propres 
pensées, il devra arriver à ce point qu'il entendra ces mots dits par d'autres, 
au moyen de la langue parlée ou écrite. 

• On m'opposera le fait que tous les hommes apprennent leur propre 
langue par la simple pratique; cela ne démontre rien contre mon cas, et je 
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répondrai peu de choses à celui qui lrop légèrement me poserait cette 
objection. 

" L'entendant-parlant, aidé de ses oreilles, recevant une leçon qui se con
tinue du matin jusqu'au soir, leçon repétée par autant de maitres qu'il y a 
de personnes autour de lui, l'entendant-parlant, aprôs 4 ou 5 ans, arrive à 
peine à manifester toutes ses pensées dans les formes convenables. Si l'objec
tion était sérieuse, le paune sourd-muet, privé de l'ouîe, avec peu d'heures 
de leçon par jour, dans les seuls 7 ou 8 ans destinés à son éducation et ins
truction, ne pourrait vraiment pas apprendre la langue au moyen de la 
simple pratique. Mais l'entendant-parlant arrive, sans qu'il y prenne garde, 
par un très long usage. à connaitre les lois qui déterminent la rnleur relative 
des mots: ce qui équivaut à dire qu'il apprend pratiquement la grammaire 
de sa langue. C'est cela même que nous devons nous efforcer d'obtenir pour 
le sourd-muel, sans apparat de formules et de principes abstraits, a,rec la 
ressource d'artifices particuliers pour suppléer au défaut de son pau;re 
esprit, de l'audition el du temps. D'après cette idée, on doit continuer cet 
acheminement vers la parole et les exercices proposés pour l'enseigne
ment de la langue au sourd-muet. 

• Le programme de cet enseignement, cruel qu'ensoit le travail, se résume 
dans les paroles suh-antes: enseigner au sourd-muet avec des expédients 
pratiques, dans le plus bref délai possible, à connaitre la valeur relative 
des mots dans la proposilion. Je dis seulement que, pour simplifier la chose, 
autant que je J'ai pu, j'ai poussé le travail avec les seuls verbes ~tt·e et avm:,-, 
et que j'ai pour but, dès les premiers mouvements, de porter. petit à petit. 
l'élève à. entendre avec promptitude une proposition, quoique ses éléments 
se composaient de beaucoup de mots, à répondre avec justesse d'expression 
aux demandes faites, et à demander ii son tour a 1•ec facililé et précision: 
la pratique de la langue consistant justement, s'il s'agit d'un entendant, 
dans l'action d'écouler la parole el de la comprendre, et s'il s'agit de 
sourds-muets, dans la lecture sur les lènes: réponses et demandes. 

• Il me reste à dire maintenant si, dans cet acheminement vers la parole, 
j'ai suivi plutôt l'ordre des faits que celui des idées. Le prnblème étant posé 
entre ces propositions, que le Congrès n'avait pas résolues, j'allais avec 
confiance, el je ne pf'nsais pas grande chose à ce sujet. n me paraissait plus 
facile et plus naturel pour les sourds-muets de suivre l'ordre des faits, et 
je m'en Lins à ces conseils. Comme épreuve, de temps en temps, je trans
portai l'élève de la vie réelle dans le champ des idées, et si je n'eus aucun 
éblouissement pour cette naturelle prédilection que tout homme porte aux 
choses qui sont siennes, il me parut du moins d'avoir atteint le but que je 
me proposais. Toute discussion sur celle proposition me semble donc inop
portw1e, quant au cas qui me regarde. Est-ce que je fts bien? Est-ce que je 
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1is mal? À de plus intelligents, de plus pratiques et de plus compétents de 
décider. Je serai content d'avoir tenté une chose, que je crois de quelque 
utilité à ces pauvres sourds-muets, dont le malheureux sort n'est pas assez 
connu, et pour cela même oublié par ceux tl qui incombe l'obligation sacro
sainte de l'améliorer pour tous. 

AnxoLD. - Je regarde la 4"'• question comme la naie question du jour. 
La pensée est l'esprit; l'esprit est le mouvement; le mouvement esl la force, 
force spirituelle, force intellectuelle, qui se traduit au dehors par la force 
matérielle. Où devons nous apprendre la meilleure méthode pour enseigner 
la langue? Un petlt enfant se chargera de notre instruction. 

J'étudierai comment le pelil enfant arprend à. parler. J'observe que l'en
fant met en action la force matérielle pour se mettre eq. relation aYec le 
monde extérieur. Le langage n'est donc que le vêtement de l'esprit. Le petit 
enfant apprend par le moyen de tous les accidents qui arrivent au tour de 
lui dans la ne. Traduire ses actions en parole el en même temps parler, 
.parler et écrire, c'est la vie, c'est l'action. Le pelit enfant apprend le lan
gage au milieu de toutes ces diverses manifestations de la vie; l'action se 
fait et aussitôt il l'a traduit en paroles. La loi de l'association s'applique ici. 
Ses actes sont la réponse aux persflnnes qui soutienmmt que les sourds
muets ont besoin des signes_ Je dis moi que cela n'est pas: l'action n'est 
pas un signe, mais c'est le langage de la société; ~l n'y a pas besoin de 
signes entre l'action et la langue: l'aclion, la parole, l'écriture. C'est ainsi 
queJes divers accidents de la vie de chaque jour se traduisent en paroles; 
c'est ainsi que les petits enfants apprennent leur langue. 

Pour la dernière fois je puis parler à l'Assemblée, parce que je dois partir 
aujourd'hui même. J'adresse mes remercîments i1 M. le président et à tous 
les membres du Congrès, pour l'accueil fraternel que j'ai reçu. Il était bon 
que dans cette cité de St-Charles Borromée. le fondateur des écoles domi
nicales dans les églises, dans celte ville où il réunissait les enfants pauvres 
pour les instruire, nous fissions, à notre lour, quelque chose de semhlahle, 
à l'exemple encore de notre Sauveur, qui appelait à lui les petits enfants. 

PnfsmE1>T. - Il serait à désirer que l'on conclût, parce qn' il me semble 
que nous partageons tous le même sentiment au sujet des idées dé•elop
pées. La parole, la chose, l'action. La parole illuminée par la chose et par 
l'action. Si donc M. Houdin, à qui est la parole, peut convertir la discus
sion en conclusion, il nous fera une monographie sur la thèse traitée; je 
suis prié de la lui demander afin qu'elle puisse faire partie de la relation 
du CongrP.s, ou en entier si elle est briè\•e ou bien en partie. 

HouoJN. - J'ai demandé qu'on réunit les questions 4, 5 cl 6, parce que 
leur connexion, déjll intime, est rendue évidente par les précédentes i·é
solulions du Congrès; et parce que la question de temps commence d'ail-
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leurs à nous presser, et nous force à hâter, et à condenser, le plus possible, 
nos déclarations de principes. 

Nous n'avons qu'une chose à faire pour répondre convenablement aux 
besoins de l'enseignement de la parole et le pratiquer dans les meilleures 
conditions possibles: c'est de suivre la voie de la nature, la voie suivie 
dans l'enseignement ordinaire. Cette voie était déjà tracée et suivie par 
l'école fran~aise des signes. Cette école, prenant l'enfant dans l'état d'un 
enfant ordinaire de 2 ou 3 ans sur les genoux de sa mère, commen.,.'lit par 
provoquer en lui les premières idées au milieu des choses et des fait'3 de 
la vie, et par lui donner l'expression écrite de ces idées, en s'aidant du 
signe naturel ou dit naturel, et elle continuait ainsi pendant toute Ja pé
r iode dite d'éducation mater11elle. 

Plus tard, une langue maternelle écrite se trouvant ainsi acquise, on 
clonnait à l'enfant, au moyen de cette langue maternelle écrlte, les pre-
1oières notions de grammaire qu'on donne à l'enfant ordinaire, au moyen 
<le la langue maternelle parlée, et on entrait a insi pour le sourd-muet, 
comme cela a lieu pour l'entendant-parlant, dans le vif de l'éducation ana
Jytique et raisonnée, au moyen du langage écrit, analytique et raisonné. 

Rien n'est changé, dans notre marche logique et naturelle, avec l'enseigne
ment de la parole, si ce n'est que la parole vient se substituer 11. l'écriture et 
prendre le premier rang et le premier rôle qui lui appa1tie11nent; si ce n'est 
que, plus logique et rationnelle celle fois, l'école française, à laquelle j'ai 
l'honneur d'appartenir, dépasse son premier but, la langue écrite, pour aller 
ùroil à la langue parlée, but plus élevé et meilleur, le plus élevé elle meilleur. 

L'enseignement des sourds-muets s'était égaré dans le dédale obscur et 
sans issue de la méthaphysique avecles abbés de L'Epée et Sicard; il avait 
tetrouvé sa voie, le bon chemin, avec l'école française des signes, n'ayant 
que l'écriture pour but; il s'y raffermit, poursuit sa route et va jusqu'au 
bout, en avant, avec la parole. 

L'évolution était inévitable, elle était forcé: la question est claire comme 
le jour. Une discussion plus longue devient inutile. En conséquence, sur 
les questions 4, 5 et 6, j'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée les résolu
tions suivantes (M. Houdin lit) (1). 

HuRtOT. - ll me semble qu'il faudrait retrancher le mot qui exprime Je 
nombre el mettre seulement: un grand nombre de sourds-muets. 

V AîSSE. - La parole n'a pas été lais.sée de côté dans toutes nos écoles. 
CLAVEAU. - Mesdames et messieurs, je vous demande pardon si je pro· 

longe une séance déjà trop longue; mais puisque la parole de notre hono-

(1) N'a·l·on pas conservé ces verdicts dans la prémière i·édaction; ceux sont les 
mêmes qui modifiés furent adoptés dans les séances du 10et11 (V. p. 183, 187, l89j. 

• 
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rable vice-président m'y amène, je vous demande la permission de faire 
une simple observa lion, pour vous donner coru~aissance des résultats mer
veilleux obtenus depuis un an dans notre école de Bordeaux. Permettez. 
moi d'avoir un sentiment d'orgueil national quand je vous parle de ces 
admirables religieuses que vous avez accueillies avec tant de sympathie. De
puis longtemps les dames de ~e,•ers, attachées à rétablis..~ent de Bor
deau.'I:, s'appliquaient à enseigner la parole à un certain nombre de sourdes
muetles. Parmi elle'3 plusieurs sont sorties de la maison avec Je don de la 
parole. Mais aujourd'hui il y a plus. La Supérieure ayant autorisé ces den.\'. 
religieuses à visiter l'Allemagne, pour se rend1·e compte des résultats ob
tenus dans ce pays, elles ont adopté dans notre école ce qu'elles ont 
trouvé de mieux. Toutes les élèves ont été enseignées pendant cette année 
par la parole pure; on ne fait plus un signe dans leurs classes. Cependant 
chaque enfant avait apporté de sa famille certains signes, qui ne puren~ 
pas être supprimés tout-à-coup. Ce qui a exercé une grande influence sur 
le succès de I"entreprise, c'est l'avantage immense que les religieuses ont sur 
nous hommes. La religieuse veille sur l'enfant à toute heure du jom·, et si 
elle s'aperçoit que la jeune-fille va faire usage des signes, elle l'en détourne 
en la faisant jouer, en la divertissant, ei interrompt ainsi la conversation 
par signes. Aussi les jeunes-filles qui apprennent la parole, appellent Jeurs 
compagnes encore élevées par les signes: le1ws 1Jetites sœw·s muettes. Dans 
l'Institut de Pat:is, où a été M. l'abbé Baleslra, on n'a pas pu séparer les 
enfants: le résultat a été ce que l'on devait attendre; cependant je dois af
firmer que les résultats sont déjà considérables. Pardonnez-moi si j'ai abusé 
de votre patience et de votre temps; quand on parle de prodiges de la cha
rité, je suis sûr que votre charité ne se lasse jamais. 

PRÉSIDE~T. - Je mets donc aux voix le vœu qui a pour objet de demander 
aux Gouvernements que Lous les sourds-muets reçoh-enl l'instruction. 

(Le >œu (V. pag. 164) est relu en italien, en français, en allemand et en 
anglais). 

· Un membre fait observer que sui· celte question les membres honoraires 
devraient pouvoir voler; sur le consentement de l'Assemhlée, ils votent: 
et le vœu est aclopté à l'unanimité. 

• Le Co11g1·ès: 

• Consiclér<mt qu'un gmml 110111bre de sourds-muets ne reçoivent pcui le 
• bienfait de l'inst1·uction; 

" Que ce fait <t pour cause l' impttissa11ce où se trouve11t les familles et 
• les ,instituts; 

" Émet le vœu qtte les Go1wcr11eme11t.s p1·en11ent les mesm·es nécessai1·es 
• pou1· que tous les sour<ls·mttets puissent être ùistntits. " 

12 
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Cus&Au. - Me::.,,ieurs, vous voulez rendre la parole aux sourds; mais il 
serait parfois à désirer que certains orateurs devinssent muets. Je n'ai pas 
pu demander la parole au moment où notre vénért! collè.,aue M. l'abbé 
Bourse a fait sa proposition, parcequ'elle n'entrait pas dans la question 
que l'on discutait alors. Toutefois je suis heureux de pouvoir main
tenant intervenir à ce sujet. A Bordeaux existe un asile qui reçoit 40 
sourds-muets clès leur sortie de l'école annexée au patronage. A Mélines, 
sur l'Eure, la famille Firmin Didot, grande famille d'éditeurs. a établi une 
Yaste imprimerie oit sont employées les sourdes-muettes. Certainement le 
patronage, non seulement pour les sourds-muets, mais encore pour tous les 
enfants pauHes, méri te notre attention. Quand un enfant pauvre sort de 
l'école, son éducation n'est pas complète: il demande à être soutenu dans 
la ,·oie difficile oi1 il entre. Mais ce que demande M. l'abbé Bourse est que 
l'on facilite aux Institutions l'établissement d'asiles, où les sourds-muets 
priYés d'instruction et sans ressources personnelles pour vivre, trouvent 
aide et protection. Le mot facilite1· a deux sens. Si l'on demande que l'Etat 
fcrcilite le plus possible à la charité privée les moyens de fonder ces asiles, 
je n'ai rien à redire; ainsi on doil laisser à la charité privée Loute liberté 
d'action. Mais je ne voudrais pas qu'on crût que par un vœu on puisse in
viter le Gouvernement français à obliger les communes, les départements 
ou les finances de l'Etat à fonder ces Institutions. Il ne convient pas que le 
sourd-muet faible voit ouvert devant lui le refuge de cet asile et s'appuie 
sur cette espérance. Ce serait pour les pauvres une trop facile tentation 
de se fier sur la charité publique. Il n'est pas nécessaire d'offrir ce se
cours au sourd-muet dès le début de son existence, de peur qu'il ne s'aban
donne à la paresse. 

Bouas&. - Je demande la permission de faire observer que mon vœu ne 
regarde pas seulement la France, mais aussi tous les autres Etats repré
sentés au Congrès. La thèse si éloquemment soutenue par M. Claveau est 
parfaitement. vraie, quand il s'agit des autres pauvres qui ont l'usage de 
l'ou'[e; ne l'es t plus autant quand il s'agit des sourds-muets, parceque ceux
ci se trouvent dans une condition toute particulière et demandent une 
protection spéciale. C'est ainsi que les moyens d'assistance qui peuvent 
suffire pour les enlendants-parlants peuvent être insuffisants pour les 
sourds-muets. Telle est la pensée qui a inspiré mon vœu, que je laisse 
maintenaut à l'appréciation de l'Assemblée. 

HucENTOBLER. - Je ferais observer que le temps presse. 
BouasE. - Puisque le temps presse, on peul renvoyer à une autre séance 

celte question, sur laquelle il n'est pas possible ùe voter avant que les ex
plications ne soient complètes. 

PRÉSIDENT. - Je crois qu'il serait bon de ne pas mettre aux voix la se-
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coude proposition, parceque nous a\·on.c; avant tout besoin de nous occuper 
des enfants qui ni! reçoivent pas l'instruction. Nous ici nous nous adres
serons à nos propres Gouvernements afin qu'ilc; donnent au moins ce paiu à 
tant d'infortunés. Demander deux choses à la fois, serait peut-être fournir 
un prétexte à n'en accorder aucune. Quoiqu'il soit très-juste de pourvoir 
aux besoin!I des sourds-muets pauvres, aùondonnés el malheureux, el par
ticulièrement des sourdes-muettes, à qui un po.t>eil asile serait nécessaire, 
(pour les hommes le besoin de pareils asiles serait beaucoup plus rares), 
cependant je crois qu'il faudrait faire le sacrifice de celle seconde demande 
pour laisser toute sa force à la première. 

BALESTRA.. - Demandons au Gouvernement le pain de l'instruction, et à. 
la société le pain pour soutenir la vie. Mais l'instruction, ne la demandons 
pas à genoux: - elle est un droit. 

Hua10T. - La question n'est pas suffisamment étudiée; elle n'est pas 
approfondie el demande encore du temps. Je suis donc d'avis qu'on la 
renvoie à un prochain Congrès. 

CLAVEAU. - Je demande aussi de suspendre cette question, parcequ'elle 
traite une chose très-grave. 

L'Assemblée acquiesce à la proposition de MM. Huriot et Claveau, et la 
séance est levée vers midi, apri-,s qu'il a été décidé que l'on tiendrait une 
seconde séance dans la soirée. 

VI Séance. - Vendred~ 10 septembre. 
La séance est ouverte à 5 heures du soir. 

PafsroEliT. - Je prie monsieur Hugentobler de donner lecture d'une 
lettre de l'honorable monsieur Schibel, directeur de l'Institut des sourds
muets de Zurich. 

M. HuoENTOBLtl\ lit la lettre de M. Schibel, qui, rappelant ses 54 années 
de laborieuse pratique dans l'instruction des sourds-muets, pense être le 
doyen des maitres encore vivants, et se réjouit d'avoir consen•é toute la 
vigueur de son esprit et de son corps, parcequ'il peut se tenir au courant 
des développements progressifs de l'enseignement des sourds-muets. Il 
salue ses confrères réunis à Milan et espère que leurs discussions el leurs 
délibération<; seront une bénédiction pour les sourds-rouets. Il ajoute que 
s'il n'assiste pas personnellement au Congrès, c'est qu'à son point de vue 
ces sortes de Congrès internationaux, par leur vaste étendue et par les élé
ments disparates qui les composent, ne peuvent être aussi utiles aux 
sourds-muets que les petites réunions provinciales de collègues, qui s'en
tendant déjà sur les points fondamentaux de la méthode, se consultent sur 
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les pal'licularités du perfectionnement à apporter, etc. (1). - Ici finit la. 

lettre. 
De son côté M. Hugentobler rappelle que récole de Zurich, où, à la fin 

du siècle précédent, a prévalu la méthode d'articulation, a été l'ondée par 
un disciple de l'abbé De l'Epée. 

HouoL~. - Voici la dernière rédaction du vœu, faite de concert :n·ec les 
envoyés du Gouvernement français (Il lit. Voil' un peu plus bas). 

BALESTRA. - Quelle différence y a-t-il entre théol'ie el règle abstraite? 
Pour abréger il faudrait supprimer une de ces deux expressions. 

PntsmE:>iT. - Je crois que ces deux mots doh·ent être maintenus en
semble; dans ce vœu il est dit que l'application des règles doit être faite 
avec la parole et avec l'écriture.Je préférerais: • avec la. parole et zmis 
avec l'écriture, • parceque la parole pure veut exclure tout mélange. D'a
bord parlons, et puis, quand la parole est bien parlée, écri vous-la. 
· MAncmô. - Selon les paroles qui ont été dites ce malin sur la manière 
d'enseigner la. langue, je propose cet ordre du jour qui se rapproche de 
celui de M. Houdin: 

• Le Congrès': 

• Co11si<lérlmt que les 1JJ·océ<lés 1>al' lesqiiels les muets on~ à appre11àre 
• la. la11gue, doivent se rnpproche1· le plus possible de ceux cles 1>al'la11ts, 

• déclai·e q11e l'on doit enseigner ai~ so1ffd-m1iet les fo1·m11les d11 lcmgage 
• m rapport avec les objets. les actions et les faits, par la méthode mater-
• nelle, ap1Jekt11t ensuite la 1·ef"8xion de l'e1ève sur les éléments <lit langage 

• déjc'I, appris . • 
FRA:>iCK. - Les fonnules sont tme expression qu'il faudrait é\'iler quand 

il s'agit de l'instruction des sourds-muets ou des enfants en général; on 
pourrait dire: les formes. mais non pas les formules. 

TREIB.:L. - J'appelle l'attention de l'Assemblée sur la question de la. 
grammaire, et je n'accepte pas le vœu que je viens d'entendre. D'après 
l'expérience que j'ai faite, en Allemagne, l'enseignement de la grammaire 
est nécessaire et indispensable, au moins pour la langue allemande, cette 
langue difficile même pour l'étranger qui connait déjà parfaitement une 
nutre langue. Les élèves, après avoir appris le petit langage de la conver
sation, se trouvent ensuite embarrassés et ne savent plus s'orienter quand 
i'ls veulent faire, par exemple, une lettre ou un récit, parceque sortis de 
l'école, ils n'ont plus la pierre de touche. C'est pourquoi si on est convenu 
aujourd'hui que l'on peut se passer de grammaire jusqu'à la sixième année; 
ensuite, au moins pour la langue allemande, un cours gradué de gt·am-

(1) La réponse au vénéré M. Schibel est Je Congrès internnlional de Milan. 
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maire est nécessaire pour permettre à l'enfant de rectifier, avec la pierre 
louche, ce qu'il écrit, alors qu'il n'a plus à ses côtés le maître pour cor
riger ses travaux. 

Je serais donc d'<wis d'ajouter au vœu que, pendant les deux dernières 
années cle l'enseignement, il est nécessaire que les sourds-muets acquièrent 
une connaissance succincte mais précise de la grammaire, démontrée tou
jours avec des exercices empruntés à la vie pratique el domestique. 

GutRIX. - On pourrait voler séparément sur chacune de ces questions, 
parceqne certains parmi nous voleront peut-être pour l'une et non pour 
l'autre. 

E1rnoaRx. - Chez nous, Suédois, pendant les dernières années de l'ins
truction on enseigne la grammaire. 

HuRtOT. - Je m'associe au désir de M. l'abbé Guérin, parceque ces 
question<; sont distinctes l'une de l'autre. Sur la première il n'y a pas de 
discussion; el le vœu présent6 par le R. P. Marchio s'accorde, en son 
esprit avec la proposition de M. Houdin. !\fais on fait des observations sur 
la seconde question. Il y a des théories grammaticales qui sont des règles 
abstraites, que l'on expose et que l'on enseigne pratiquement quand l'oc
casion se présente. Notre enseignement est limité à six ans, et il faut con
sidérer que c'est en quelque sorte toute la période maternelle. Après. elle 
vient à propos l'enseignement de la grammaire, mais seulement quand les 
enfants connaîtront les éléments du langage. Pendant la période mater
nelle, l'application des règles grammaticales doit se faire peu •à peu selon 
que l'occasion se présente. Respectons clone toujours la grammaire à la
quelle nous devons êlre toujours assujélis. 

FR&'>CK. -Il me semble qu'il ne convient pas de dire:• la11gC1ge parlé et 
éct'it •. car les signes sont aussi un langage. Il faudrait dire: langue, parce
que le mol langage embrasse toute espèce de signes par lesquels l'homme 
exprime sa pensée. 

FonnR1. - Poul' ma part je fais obserrer qu'au moins pour nous Ita
liens, la phrase: • les objets el les faits mis ou placés sous les yeux de 
l'élève • ne peul être acceptée. Metlt·e ou placer est a'l"ant tout une action 
matérielle, qui consiste à vrendre un objet el à le placer dans un lieu. Or 
il y a des objets et des faits que je d6fie de pouvoir mettre sous les yeux. 
Par exemple, qui, clans une école, mettra sous les yeux de l'enfant la mer .. 
le dèserl, la rotondité de la terre, le mal de tête, la guerre, la mort? etc. 
S'il se peut, comme on me l'assu1·e, que la phrase: "JJlacés sous les yeux" 
ait en français un sens très-large métaphoriquement, elle ne peut être ad
mise, sauf pour quelques cas clairs par eux-mêmes, dans la langue ita
lienne, laquelle refuse ces métaphores trop hardies; je propose donc la 
phrase: • pl'ésents à l'élèi•e .; celte expression répond exactement à. l'in-
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tention du redacteur ou des redacteurs du vœu, qui ne voudraient pas que 

dans le premier enseignement on dépa$~àt la sphère des objets parmi les

quels vit, se meut et demeure l'enfant. 

LAZZERI. - .Je voudrais aussi demander comment nous devons procéder 

dans l'u~age de ces laits: si nous devons suiv1·e un ordre rationnel et pra

tique, ou ne sui He aucun ordre. 
FoRNARI. - Il y aurait encore autre chose à. dire. De ces modifications 

el de ces observations il résulte que la question n'est pas encore bien élu· 

diée el de,•eloppée, et il est ii crainqre que nous n'émettions un vœu qui 

donnera pri::e ii la critique el ensuite à des malentendus. Pour moi, je don

nerai ma ,·oix au \'œU le plus simple de tous. Il me parait donc que l'As· 

semblée de\'Tait se borner à émettre le neu que l'enseignement de la 

langue se donne par la méthode objeclive, pralique et logique, laissant à 

chacun le soin de se senir des procédés que les éludes, rexpèrience, son 

propre hon sens et les circonstances lui indiqueront comme les meilleurs. 

PRÉSIDEXT. - Pleinement d'accord avec notre éminent secrétaire, voici 

le vœu que je propose: 
" L"enseignement de la frmgue aux so1u·<l.s-muets doit être prntiqrce,pe1·

ceptif, rationnel; pratique. dans son objet, qui doit être les choses el !es 

faits; pe1'Cl'ptif, <lans son procédé qui consiste (l faire perçevoir ce que l'on 

veut faire dire; 1·at io1mel, dans sa marche, n'avançant pas au hasard, mais 

suivant l'ordre progressif des connaissances que l'esprit humain acquiert 

naturellement dans la sphère des choses et des faits •. 

FoR~ARI. J'ai loujom-s de la répugnance 1l introduire, non seulement 

dans un verdict, mais aussi daf\S la langue en général, des néologismes ou 

des mots qui ne sont point nécessaires ou qui sont en opposition avec la 

nature de la langue elle-même. Ainsi nous autres Italiens nous nous 

somme::; accomodés, comme des enfants, des mols intuitivo et intuizione. 

Les Allemands, les premiers se sont servis du mol .A11schaung; mais sc1w

uen, regarder, est un acte matériel. Les Françnis ont traduit Anschaimg par 

inl11itio11. el nous autres, sans y regarder de près, comme 1l l'ordinaire, 

nous avons, par une fraternité ex~érée, accueilli à l'aveugle l'idée (et c'est 

bien), et accepté le mot i11tuizioue (et c'est mal). J'ignore si les Français 

ont le verbe iullti1·e pour l'action matérielle de voir tout simplement, de re

garder; mais pour les Italiens ce verbe est un mot philosophique, et jusqu'à 

hier soir il a re,,té dans le lexique des philosophes: ces derniers, ce n'est 

pas pour dire, lui ont toujours fait honneur. Si je dis donc qu'une mère 

enseigne par i11t11izio11e, le philosophe peut me demander comment cela 

se fait. Je me permets de faire la même remarque sur le mot percezio11e 

avec son dérivé percettivo. Dans l'enseignement maternel, dans les écoles 

populaires c'est le mot nonveau, qui peut être sujet à des critiques et à des 
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interprétations. C'est pourquoi je demande qu'on le laisse oit il est, car il 

est à sa place, jusqu'à. ce que la philosophie positiviste ne l'en chasse. Je le 

répèlP, je préfère Un verdict rédigé en des tel'mes Clairs el transparents; 

et il s1ûfirail de dire <rue l'enseignement de la langue doit être avant tout 

objectif, pratique et logique. Obiectif, .:'est-à-dire, non pas par voie abstraite, 

mais à la présence des objets et des faits; J>Nit igue, en parlant des faits qui 

procèdent de la vie de l'enfant, on qui arrivent autour de lui; logique, c'est

à-dire d'après l'ordre selon lequel se présentent les faits eux-mêmes. Que 

l'on remarque en outre que le mol objectif est celui qu'il faut mettre à h\ 

place du mot intuitif, qui, si je me suis bien expliqué, signifie toute autre 

chose. 
FRANC1'. - M. Fornari a raison de mettre objedif au lieu de iutuitif. Mais 

en France le mot objectif effrayerait, parcequ'il rappellerait Kant. Je suis 

un grand admirateur de Kant. mais je fai<i observer que si nous mettions 

le mot objectif, nos instituteurs croiraient être obligés d'étudier toute la 

philosophie de Kant. D'ailleurs, le mol i11t1âtif a été adopté par M. Valade

Gabel, et en France il a obtenu droit de cité clans l'enseignement des 

sourds-muets. 
PRÉSIDENT. - Je mets donc aux voix la première partie de la proposition 

de M. Houdin: 
• Le Co11gri:s, co11sidti-a11t que l'euseig11cme11t des sourcls-parlants pa1· 

la ;nifhode omle puni doit se 1·app1·orlier le plus possible <le celui des e11-

tendants·parùmts'; 
• Déclare que le moycii le plus 11aturel et le plus cffi.eace pcw lequel le 

sourd-pal'lcrnt acqucn·a la co111wisscmce de let l<t11gue, est la méthode i11t11i

tit;e qui co11si.~tc <t i11diq11e1·, d'abo;·d par la va1·ole et e11s11ite par l'écriture, 

les objets et les faits mis eu présence des élèves •. 

(Ce vœu est adopté). 
PRÉSIDENT. - Nous passons à la seconde partie du vren. 
Houom ll lit. (iUcilheureuscment on n'a pcis conservé le texte clit vœu 01·i

ginal <le M. Ho1uli11). 
PRÉSIDENT. - Je crois qu'il faut conserver séparément les deux expres

sions: tluJ01·ics et règles abstl'<iites, parcequ'il y a des théories qui peuvent 

n'être que de simples définitions, tandisque par 1·ègles on doit toujours en

tendre des préceptes qui indiquent l'ordre du langage. 
MARcmo. - Il me semble que traduites en italien ces deux expressions 

se contredisent. On a dit d'abord que la grammaire ne devait pas être en

seignée; et ensuite que la grammaire devait être enseignée toutes les fois 

que l'occasion s'en présentait. Or, celte occasion peut naitre à chaque ins

tant. Je suis d'avis que la grammaire, proprement dite, ne doit jamais être 

enseignée. 
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Foni>ARJ. - Je ferai aussi observer que dans cette seconde partie <lu vœu 
on parle de la grammaire. Or, qu'est-ce que la gnunmaire? C'est une élude 
reflexe sur la langue. Mais à la fin du vœn on la confond un peu avec l'en
seignement pratique de la lan~ue. À mon àvis il faudrait faire ici une dis
tinction claire el nette. Enseigner toujours avec la grammaire, c'est-bien; 
mais quand faut-il enseigner la grammaire proprement dite? C'est le pro
blème. La mère enseigne-t-elle la grammaire parce qu'elle apprend la 
langue à son enfant? Et cependant la mère lui apprend les arec, les pour 
et les par, aussi bien que toutes modifkations (flessioni) des verbes. La 
langue s'acquiert par l'usage, parce que la parole s'associe à l'idée du fait 
ou de l'objet, de sorte que l'idée fait, pour ainsi dire, un seul tout avec la 
parole, avec la langue; el quand je dis langue, je ne veux pas dire les mols 
détachés, mais les mols disposés et arrangés selon la nature de la langue, 
d'après laquelle les savants ont tiré les règles grammaticales. Cel ensei
gnement, on ne peul dire exactement à quel moment il est utile, car il ne 
l'est que lorsque l'élève possède assez sa langue pour pouvoir travailler sur 
elle avec sa propre reflex.ion. Mais de toute manière on peut faire pressentir · 
la règle par des exern1>les appropriés : la faire pressentir, je dis, non pas lb. 
faire connaître. 

Voi lit pourquoi je désirerais que :M. Houdin voulùt bien retrancher celle 
partie de son vœu, pour dire seulement que la grammaire ne devra pas 
être enseignée avec les théories pendant la période de l'éducation ma
ternelle. 

PRfs10txT. - Je crois que l'on pourrait abréger le vœu, en déclarant que 
la g1·anunairû ne doit pas être enseignée pendant la première pétiode de 
l'enseignement maternel, parce que alors a lieu un enseignement du lan
gage régulier, mais non théorique, par manière de préceptes. et reflexe. 
M. Frank poun-ail-il nous dire sa pensée à ce sujet? 

FRA."(CK. - La grammaire doit être enseignée même dans la première pé-
1·iode; mais enseigner la grammaire par l'usage n'est pas la même chose 
que l'enseigner par explications. Une mère qui parle bien, fera bien parler 
son enfant; mais l'enfant se formera aussi bien, quand même on ne lui 
donne pas la règle. Ainsi on ne peut se dispenser d'enseigner la grammaire. 
Quant à. la t!1éorie, c'est une question à examiner. 

Je ne voudrais pas que l'on enseignftt à un sourd-muet quelles sont les 
dilTérenls parties du discours et des théol"ies qu'il ne comprendrait pas, 
car même des personnes fort instruites seraient incapables de distinguer 
les prépositions des conjonctions. Mais il faudra.il les lui enseigner par le 
moyen des exemples. Supposons la phrase : • Je vouclmis !lite t11 f11s.9e.~ 

oMissant • . Ici on ferait observer ii l'enfant qu' il faut frisses el non pas 
sois. 

• 
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PRÉSIDENT. - Exercer donc l'élève de manière qu'il comprenne quelle 

est la règle, sans cependant exprimer celle règle. 
1ilARcH1ô. - C'est précisément la pensée que j'ai émise dans la derniere 

partie de mon vœu. 
PRtslDENT. - Pensez-Yous donc que le vœu doive être mis aux voix 

maintenant, ou qu'il soit préférable d'attendre demain matin? 
Tru:IBEL. - Je pense que l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons, 

>ient de ce que le rn~u commence par le inol grammaire. Il s'agit de sa
Toir comment nous devons enseigner la la11g11e, el par conséquent nous 
n'avons pas besoin d'un enseignement théorique de la gl'ammaire. 

P RÉSIDENT. - Il faudrait faire une autre observation. Il me semble que 
le vœu ne répond pas précisément à la question, qui est celle-ci: • Quand 
et comment? etc., etc . •. Or, ce vœu est négatif. Dans la p1;emière période 
de l'enseignement maternel, ni règles, ni théories. Ce vœu dit quand nous 
ne deYons pas nous serl"ir de la grammaire: mais il ne dit pas quand et 
comment nous devons nous en servir. 

Zucca1. - Il me semble que l'on pourra it répondre d'une manière affir
mative à cette question, en disant: l'élude théorique de la grammaire ne 
commence qu'après telle a.im<\e, attendu que pendant la période précédente 
les exercices grammaticaux pratiques sont seuls utiles. 

C1.AVEAU. - Pai·donnez-moi si j'entre dans une question spéciale où je 
suis un profane. Je voudrais dire qu'il y a deux choses à distinguer: les 
règles de la grammaire el l'observation des règles de la. grammaire. On 
doit enseigner la grammaire; oui; mais les observations doivent se donner 
d'une manière purement pratique, quand l'occasion s'en P.résente. Si l'en
fant dit: le pèt·e est bomie, on doit lui répondre: tu t'est trompé. il faut dire: 
.bon, mais sans ajouter pourquoi il s'est trompé. 

Gi;ÉRn~. - M. Claveau me parait avoir parfaitement exprimé la pensée 
de M. Zucchi. 

fucoao1 . - Je prends la liberté de faire une simple observation. Avant 
de passer au vote, je ''ous ferai remarquer que le vœu ne répond pas encore 
à la question. On ne demande pas si nous de,·ons enseigner la grammaire, 
mais quand nous devons nous servir de la grammaire pour l'enseignement 
de la langue. Je crois que la grammaire doit être enseignée dès le premier 
jour, parce qu'il n'e~ljamais permis d'aller contre la grammaire, pas même 
un seul jour. 

FoauIU. - Au milieu de tant d'observations, amendements, proposi
tions et déclarations, il y a une chose très-claire : c'est que la question n'est 
pas éclaircie. Je propose donc de suspendre la décision: mieux vaut ne pas 
voler que voler mal. 

P RÉSIDENT. - Alors je vous invite i\ retrouver demain matin la patience 
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pour accomplir notre tàche. Si nous réussissons, très-bien; si non, nous 
nous consolel"Ons à la pensée d'avoir réussi en d'autre;, choses beaucoup 
plus importantes. 

gme Séance. - Samedi 11 septembre. 

La séance est ouverte ii. S heures et demi du 111alin. 

Le secrét.aire général donne lecture du procès verbal de la séance pré· 
cédenle; lequel, relu en français et en anglais, est approuvé sans obser
vations. 

PRtsrnE:iT. - Xous reprendrons l'élude de la question: quand et com
ment nous servirons nous de la grammaii·e dans l'enseignement de la 
langue. 

FoR~ARt. - J'ai dh hier que la discussion n'était pas encore suf'llsammenl 
mûrie pour pouvoir procéder à un vote. On m'a observé, el fol'l justement, 
que du moment que l'Assemblée avait approuvé la clôture, elle jugeait la 
discussion pal'failement mürie. Maintenant je voudrais ajouter une obser
vation, et la voici: vous vous rappelez que hier dan:; la séance du matin l'As
semblée permit par complaisance à M. Gallaudet de Lire un travail sur une 
question spéciale qui n'avait que faire avec celle en discussion; on croyait en 
finir dans demi-heure, tandis qu'elle continua jusqu'à 11 heures el demie, 
avec force d'observations, propositions. et contre-propositions, si bien que 
toute ou presque Loule la séance ful ahsorbée par la question que M. Gal
laudet avait incidemment fait naitre. Dans celle séance el dans celle de l'a
près midi, peu de personnes parlèrent; oo discuta encore moins, principale
ment sur le point important de la grammaire.L'Assemblée décida la clôture, 
mais cela n'infirme pas le fait que j'ai voulu faire observer, parceque l'As
semblée est composée de personnés qui savent très-bien ce qu'elles enten
dent par grammaire et qui en ont une idée très-claire; mais quand on en 
vient il exprimer celte idée. il est nécessaire de savoir si l'expression dont 
l'un se sert a le même sens que celle dont se sert un autre. D'où il suit 
que la discussion n'ayant pas porté s1u· la valeur même cle.s mots qui en
trent dans une plus ou moins grande mesure clans Je vœu, je puis con
clure que la question n'est pas assez mfu;e, au moins à ce point de vue. 
Par exçmple, j'aurais beaucoup de clifflcullé à accepter dans un vœu le 
mot perception proposé par M. le Président, ou autre inot quel que ce soit 
d'ancienne ou cle nouvelle fabrication, mais qui maintenant n'est pas gé· 
néralement connu ou qui manque d'une seule et précise signification; par
ceque la valeur que je donne à ces mots d'un usage rare ou spécial n'a 
pas peut-être exactement la même valeur que les autres lui donnent ou lui 
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peuvent donner. Pour quoi je donnerai jamais ma voix à un vœu, dans 
lequel les. mots ne sont pas très clairs el d'une valeur précise. On devait 
entamer la cliscussion sur tels cl tels mols ou phrases, ce qui n'a pas été 
fait. Moi aussi, j'avais quelque chose à lil'e sur la grammaire; mais je me 
retins par discrétion: contre laquelle je ne crois pas cependant pêcher en 
résumant télégraphiq1teme11t ici mes idées: L"enseignement grammatical 
peut s'entendre de trois manières: 

toque l'on ne doit jamais parler ou écrire sans obsen·~r scrupuleuse
ment les règles fondamentales de la langue; 

2" que l'on doit donner l'attention de l'élève sur ces règles; 
30 que ces règles se doivent enseigner d'elles-mêmes. Hé bien, on doit 

toujours faire le 1 o; le 2° seulement dans les classes supérieures et tou
jours pratiquement; quant au 3° je n'ose pas me prononcer; parceque, ce 
que l'on nomme.rail proprement c11seigue111e11t gr<wwwtical, d'après la dé
finition générale. est une élude réfléchie de la langue. laquelle ne saurait 
être utile que lorsqu'on possède bien la htngue elle-méme. Voilà pourquoi 
la grammafre, qui est aujourd'hui e11 lutte à toutes les attaques même 
dans les écoles des enLenclanLCJ-parlanls (où en vérité ce n'est qu'une réac
tion contre le gaspillage qu'on en a füil el que l'on en fa.il encore par ci 
par là), voilà pourquoi la grarnmail'e est d'une utilité incontestable pour 
apprendre en suite les fangmis étrangères. Et elle ne sera.il certainement 
pas inutile même pour lec; solll'ds-muels, si ces derniers possédaient assez 
de langue pour être dignes, si je m'explique, cle ,-enir initié dans les jeux 
secrets du langage. 

PRtsrnEn. - Dans l'espoir de réaliser les désirs exprimés par notre 
honorable secrétaire général, moi, M. Marchio el ;}f. Houdin nous avons 
redigé une proposition. qui tend a être claire et exprime dans la plus large 
mesure la pensée de M. le professeur Fornari. 

Le Président lit le vœu qui est ensuite Lra<ltùt en fran~is et en anglais, 
mis aux voix el adoplè à une grande majorité. 

(Le Congrès cleclare): (J) 
2° Que <lans la première 1Jériode. clite mc1te1·11elle, on doit exerce1· le 

sourd-muet ù l"obserratio1i des formes g1·a111111aticales par le moyen d'exer
cices pratiques coonlo1més. et que dans l'cwtre période, on doit l'aider à 
déd1ûre de ces exemples les p1·éceptes grw11111aticaux exprimés avec la plus 
grande clarté et si1111Jlicité possibles. 

GuÉR1~. - M. Pey l'on propose au Congrès une chose fort importante: 
c'est que chaque membre du Congrès indique sur la liste imprimée des 
membres, à coté de son nom, le nombre d'é lève:; qu'il instruit, dirige ou 

(1) Ceci est ln suite du vœu qui fut adopté I~ 10 dans la séance du soir. 
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représente. Ce serait une sorte de statistique qui donnel'ait une grande au
torité à nos délibération!'. 

N. N. - Ce lraYail denait être fait pour le compte-rendu du Congrès. 
PRÉSJDE!ST. - Les membres du Congrès sonl donc priés de vouloir bien 

indiquer à côté cle leur nom le nombre d'élèves qu'ils représentent. 
\' AîssE. - Il su{füait que les étrangers le fissent, c.ir pour les Instituts 

italiens nous avons l'excellente statistique qui nous a été donnée ici et qui 
ne laisse rien à désirer. 

Zuccm. - A ce sujet je ferai obserYer que autre est le nombre de!< éliffeS 
cle Lous les Instituts italiens el autre est le nombre des élè,·es représentés 
par les membres du Congrès. Il me semble que llI. l'abbé Guérin a eu ces 
derniers seulement en Yue; il faudrait aloi;s que chaque membre indiquât 
le nombre d'élèves qu'il représente (1). 

PRÉSIDENT. - Il faut maintenant répondre à la troisième question. 
l\I. Houdin est prié de donner lecture de la suite du \'œu. 

HOU011' . - (fl lit). 
BALESTM. - Il faut recommander que, pendant les premières années 

parliculièremenl, on se serve de petites images, comme en contient le Le

.seftbel, c1ui est un beau livre. 
PnÉsrnF.NT. - Ce sera une recommandation pour les auteurs, qui en use

ront selon qu'ils le jugeront convenable. 
Di::LAPLACE. - Il esl nécessaire de mettre entre les rnains des élèves des 

livres adaptés à chaque degré d'instruction. D'abord les lines qui don
nent les formes du langage, puis les lines qui présentent les objets. J'af

firme au Congrès que la méthode d'articulation esl d'une très-grande diffi
culté pour les professe1m; en France. Vous, en Italie, vous a,·ez huit ans 
pour enseigner la parole, vous avez beaucoup d'aides, vous èles de nom
breux professeurs pour un petit nombre d'élèves. Mais nous liu contraire 

nous n'avons que six ans dïn.struction et des moyens très-faibles; il serait 
nécessaire que nous décuplions nos forces. Si nous voulions marcher sur 
ces traces, nous succomberions à ce travail. Voilà pourquoi, pré,·oyant que 

la méthode d'articulation serait votée par le Congrès, j'ai confié à un ar
tiste spécial la reproduction graphique des formes extérieures el intérieures 
que prend l'organe de la \'Oix dans l'articulation . .. . 

PatsmEXT (l'i11terrompa11t). - Ce que dit l'orateur, se rapporte il lamé-

(1) Celle proposition n'eut pas son plein effet, parceque le temps fit défaut el 
on ne pul pas réd iger celte statistique. Il faut en prendre note pour le prochain 
Congrès. Mais il serait préférable d'obtenir de chaque nation, par Io moyen de 
sous·comités, un trn,·uii semblable à celui qui fut fait en Italie (OU fn8tit11t i e lt 
scuole <lei 1un·do·muti). Pour la France, l'el(cellent comité du Congrès national de 
Bordeaux y a déjà pensé et y a pourvu par sa Circulaire du S janvier 1881. 

• 
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thode d'articulation el à la manière d'aider le m.a.1lre à l'enseigner ..... Je 

le regrette, mais je ne puis pas le iaisser continuer à parler en dehors de 

la thèse qui est celle·ci: " Quels livres de lecture est-il convenable de 
mettre enlre les mains des enfants pow· l'enseignement du langage .• 

DELAPLACE. - Ces livres ont un double but: rappeler à l'enfant les en
seignements du matlre et aider le maitre dans son œu\•re. Kous nous dé
vouons au bien des sourds.muets, et nous devons vine et mourir à leur 

service; mais si l'on peut soulager un peu les maitres, c'est autant de 
gagné ..... 

PRtsrni::xT. - Je répète que ceci est hors de la question. - Je demande 
maintenant à l'assemblée si nous pournns abréger notre discussion, car le 
veu de lll. Houdin me paratt de la plus grande clarté. Il est un peu général, 

mais il sera ainsi moins contredit. Il me semble qu'il indique bien les signes 
auxquels on reconnaitra les livres qui pourront être mis entre les mains 

cles élèves. lllais je proposerais encore autre chose. Comme les livres pour 
le premier enseignement oral manquent absolument, je voudrais que le 

Congrès, par un vœu, excitàt nos colli'gues de toutes les nations de faire 
des li vres adaptés à leurs élè1•es et en rappol't avec l'enseignement que le 
maitre !eur donne. Ces livres manquent absolument. Nous avons des livres 

de contes plus agréables qu'inslructifs pour l'enseignement de la langue. 
Je désirerais donc que le Congrès favorisera ce travail par un vœu. 

On met aux voix le vœu de M. Houdin el il est approuvé. Il est ainsi 
conçu: 

(Le Cong1·ès déclai·e). 

3° - Que les lieres écl'its avec les mots et les fonnes du ùmgage co1111us 
de l'e?ète, pe11tent en tout tem1>s êt1·e mis e11tl'e ses 111<û11s • 

GuÉR~. - Après avoir trailé les questions de méthode, je demanderais 
au C'.ongrès de vouloir bien traite1· rapidement une question sur laquelle 

nous sommes tous d'accord. Un vote du Congrès serait fort utile pour 
nous. qui, de retour dans nos Instituts, aurons des grands difficultés à sur
monter. Xous avons be:;oin de nous appuyer sur l'autorité du Congrès pour 

faire bien entendre que ce que nous avons ici volé, est possible. et que nous 
possédons le;; moyens de le réaliser. J'ai donc à vous faire deux ou trois 
propositions à ce sujet (Il Ut). 

(Les vœu:< proposés pnr 1\1. l'abbé Guérin et qui seront donnés plus bas 
ensemble, ont été adoptés 1i l'unanimité). 

GuÉRiY. - Une autre proposition. La première objection que l'on nous 
fera, dès que nous aurons mis le pied sur la terre de France, sera celle-ci : 
Nous travaillons huit ans pour rien, parcequ'en quittant l'Institut, nos 

élèves pel'Clront peu à peu l'usage de la parole. Celte objection nous sera 
faite certainement. Il nous faudra être prêts à donner à celle objection 
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une réponse éclatante; et nous l'emprunterons à ce que nous avons vu. 
Nous réponderons que nos efforts, bien loin d'être inutiles, 8eronl cou
ronnés des plus heureux succès. Je vous propose donc cet autre yœu. 
(Il lit). 

AcKERS. - Je demande la p:u·ole sm· celle proposition, ,·oula11l ,·ous 
faire savoir que j'ai écrit un mémoire sur ce sujet et que je n'ai pas pu le 
lire à l'Assemblée. Xon seulement je suis pleinement d'accord avec mon
sieur l'abbé Guérin et j'accepte les termes de sa proposition, mais, grâce à 
mon expérience et à celle de ma femme (ayant visité un grand nombre 
d'écoles pendant notre voyage, dans toutes les parties d'Europe ~t d'Am(•
rique, el ayant rn beaucoup de sourds-muets qui avaient quitté les écoles 
depuis longtemps). je puis dire que nous avons constaté une grande dilTé
rence entre les sourds-muets qui étaient instruits par la parole pure el 
ceux qui l'étaient par d'autres méthodes; les avantage~ étaient pour les 
premiers. 

JCl ne me ferai pas l'avocat de la méthode orale pure, pui:1Que ce n'est 
plus nécessaire, attendu que nou.s nous accordons tous il lui donner la 
pr6férence, mais c'est un point que je désire éclaircir davantage pour les 
convertis d'hier. 

Selon que les sourds-muets aviüenl fait moins de signes dans les écoles, 
ils étaient dans une condition meilleure au sein cle la société, après avoir 
quitté les Instituts. - ( Voii' à l'Appe11dice les pm·oles (le M. Ackei·s). 

VAîSSE. - M. Elliot me demande, si dans l'application de la méthode 
orale pure, nous faisons un choix parmi les élè,·es; je lui ai répondu nè
gati,·emenl et lui ai dit que tous les élèYes sont admis. 

PRtsmENT. - li en est ainsi: nous ne repoussons que les sourds-muets 
incapables de recevoir une instruction quelconque, soit par la parole, soit 
par la mimique, soit par loul autre moyen, c'est à dire les idiots. 

(La seconde proposition de M. l'abbé Guérin est mise aux voix el adoptée 
à une grande majorité). 

GutRTN.- Voici une troisième proposition relative àl'applicalion actuelle 
de la méthode. Tl faut que nous puissions dire que le Congrès s'est occupé 
non seulement des C(Uestions théoriques, mais aussi des queslions pratiques. 
Les disposi tions actuelles de nos écoles ne nous permettraient pas de re
cevoir les sourds-muets qu'il faut instruire par la parole pure (Il lit). 

HUBERT. - Il y aura de grandes difficultés qui nous empêcheront d'ob
tenir parfaitement ces résultat~. 

(La troisième proposition de M.. l'abbé Guérin est mise aux voix el adoplée 
à une grande majorité). 

Les vœux ainsi adoptés sont les suivants, disposés selon l'ordre de leur 
pr6senlation: 

• 
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[. 

Le Congrè8: 

Considb·a11t que l'enseignement des sout·ds-miiets par la pm·ole a d.e 
particulières exigences; 

Considb·ant les dom1ies de l'expéi-ience de la pi·esque unanimité des 
i11stit11te1t1"s des sourds-muets; 

Déclare: 

1° Que l'âge le JJltts com:enabù poi'r que le so111"d-muet soit admis à 
l'école est de 8 à 10 a11s; 

2° Que la durée des études doit être dt 7 atrs au moins, et mieux encore 
de 8 ans; 

3° Q11'm1 professe111· ne peut msei!Jne1· efficacement avec la méthode orale 
pure plus de 10 élèves. 

Il. 

Le Congrès: 

Considérant les dsultats observés lJM' le 111oye1i de no111b1·e11ses expé
riences faites s1w des sourds-muets de tout tige et de toute condition. qui, 
aycmt quWé leiws Instituts depuis longtemps, et ayant été interrogés sur 
les sujets les plus divel'S, 011t t·épo11du avec exactit1tde et 1me suffisante 
elal"té d'al'tic11latio11, et ont lu sw· les lèv1·es de le111·s i11te1·locuteurs avec la 
plus gra11de faciliti. 

Déclan: 

1° Que les sourds-muets inst?-uits pm· la métl1ode onde p1we ne 1Je1·dent 
pas, après avofr quitté l'école, les connaissa11ces qu'ils 011t acquises, mais 
au co11tl'afre les développent par le "1oyen de la com1ersatio11 et de la lecture 
qui lem· sont beaucoup plus faciles; 

2° Que dans leurs conversations avec les parlat1ts ils se seri;e11t exclusi
t:eme11t de la parole; 

3° Que la parole et la lecture sur les lèvres, loin tù se perdre, se déve
lop1Jent JJar l'e:ve1·cice. 

m. 

Le Cong1·ès: 

Considérant que l'application de la méthode orale pure dans les Itiititu
tions où elle 11'est lJCIS e11core en 1>igueur, doit être prudente, graduée, pro
g1·essive, sans qitoi elle cou1·t le da11ger d'êtn iniitile; 
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Est à' avis : 

1° Que les élèves now:ellement venus dans l'é.:olc, forment u11c classe <' 
part, da11s laquelle l'enseignement sel'(t d1>1mé pm· la p<wole; 

2° Que ces &ères soient absolume11t sépm·és des autres sounls-1111tets, qui. 
étant t1·op aca11cés 11e peucent plus être iustruits 11a1· la pai·olc et do11t 
l't!ducatio11 ser<t terminée avac les sigues; 

3° Que clwque année on établisse dans l'école une 11ourelle classe de pa
role,jusq1i'<l ce que tous les a11cims e'lèces i11struits par la mimique aic11t 
aclle1"t le11r ùlttcati1>11. 

PRÉSIDENT. - Au sujet des livres à composer, j'ai rédigé le vœu suivant 
(lpe lit): 

• Le Co11,qrès, considér<mt le manque de livres très·éU111e11taires pom· 
• favo1·iser le développement g1·ad1té -et progressif de la langue, émet le 
• vœu q11e les maîfres cle l'enseignement oml s'appliquent à la publication 
• de livres spéciaux. • 

FoRNARI. - Je ferai observer qu'en Allemagne des livres de ce genre ont 
<lejà paru. Il y a, par exemple, les livres de Hill, de Rôssler et d'autres dont 
les noms m'échappent en ce moment. 

BtNAOH r. - J'offre un prix de deux cent francs pour les livres qui seront 
couronnés au prochain Congrès. 

BAt.ESTllA. - Je propose un vote de remerciments à don Paolo Binaghi. 
VATssro. - Les époux Ackers disent que l'Angleterre ne possède pas 

assez de ces sortes de livres. Madame Ackers et mademoiselle Hull deman
dent que l'Angleterre soit comprise dans ce prix. 

PEYROX. - On n'en peut exclure aucune nation. 
(Après plusieurs autres observations, le prL'( Binaghi est partagé ainsi: 

100 francs pour un livre ou italien ou français; 100 francs pour un livre 
anglais. Aprés quoi la proposition concernant la publication des livres 
spéciaux est mise aux vœu et adoptée). 

Rrsr~o. - Au vote de remerciment offert à don Paolo Binaghi, je vou
drais ajouter un vote d'hommage au chevalier Serafino Balestra. 

PRÉsroEl\T. - M. fünino propose un applaudissement et un vote d'l1om
mage au feu sacré qui enflamme notre bon ami Balestra, qui, après avoir 
visité loutes les écoles de l'Europe, est venu allumer la flamme du z<!le en 
Italie et en France en faveur de la parole (Adopté <i l'imanimité). 

lfaintenant nous passerons à la lecture du règlement rédigé par la Com
mission élue pour le prochain Congrès (Il lit. Voi1· 1Jlus bas). 

LA ROCHELLE. -- Je propose que le futur Congrès, au lieu de se tenir 
dans trois ans, se t ienne dans deux ans, c'est à dire en 1882. 

HuGENTOBI.ER. - Je suis d'avis qu 'il vaut mieux attendre trois ans, par-
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ceque si nous renouvelons trop souvent ces Congrès internationaux, nous 
finirons par les tuer, surtout à cause des grandes dépenses de voyage qu'ils 
occasionnent. Il y a aussi à craindre que s'ils se reproduisent trop souvent, 
ils ne se confondent avec les Congrès nationaux. Nous avons ici beaucoup 
travaillé; il sera bon que nous digérions ce travail avant d'1m entreprendre 
un autre. Après un bon repas. une bonne digestion. 

BALESTRA. - Je fais observer qu'en 1883 aura lieu la gran de Exposition 
de ~ew-York. J'y serai et plusieurs de nos amis y seront aussi. Je propose 
donc 1882. 

P atsIDE>"T. - Je dois d'abord mettre aux vobc la première proposition 
qui est pour 1883. 

(Elle est approuvée à une grande majorité). 
P RtsroE:sT. - S'il n'est pas fait d'objection sur le choix de Bâle (1), ce 

choix demeure approuvé. 
(Approuvé). 
Sont lus et approuvés l'une après l'autre les ar ticles dont se compose le 

réglemeut. Est a dopté aussi Je Comité d'organisation pour le prochain 
Congrès. 

Réglement pour le prochain Congrès. 

Art. 1. 

Le prochain Congrès in ternational pour l'amélioration du sort des 
sourds-muets, C[UÎ doit se tenir en 1883, se réunira à Bâle, dans la seconde 
moitié d'août. 

Art. 2. 

Un Comité d'organisation est chargé d'en assurer la réunion et de pré
parer le programme des questions à traiter. 

Art. 3. 

Dan.c; la première séan.ce on procédera à la constitution du bm·eau de la 
présidence, composé d·un presidenl, d'un secrétaire général, d'autant de 
vice-présidents el de vice-secrétaires qu'il y aura de nations représentées 
par des langues différentes. 

(1) La ville de Bâle ayant refusé cet honneur pour des raisons particulièr~~· le 
Comité d'organisation siégeant à Paris, dans h\ séance du 7 mars, a cho1s1 la 
ville de Bruxelles pour siège du S• Congrès international de 188.'3. 

13 
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Art. 4. 

L'élection se fera au scrutin secret par trois votes distincts: le premier 
pour le président et le secrétaire général, le second pour les \"ice-présidents, 
le troisième pour les ,;ce-secrétaires. L'élection sera faite à la majorité 
absolue des volants, et dans le cas où cette majorité ne.serait pas obtenue, 
on procéderait à un ballotage entre les deux candidats qui auraient obtenu 
le plus grand nombre de suffrages. 

Art. 5. 

La langue franc;aise sera la langue officielle du Congt•ès; cependant 
chaque orateur aura la faculté de se servir de sa langue nationale. 

Art. 6. 

Quatre mois avant l'ouverture du Congrès, c'est-à-dire, vers le l" mai 
1883, ceux qui se proposent de présenter des travaux écrits, sont priés de 
vouloir bien les envoyer au Comité d'organisation. La discussion aura lieu 
sur l'analyse qui sera faite de ces travaux par un rapporteur nommé par le 
Comité et pris dans son sein ou en dehors (analyse qui devra présentet· 
les conclusions du travail, suivies des observations qui expriment l'opinion 
du rapporteur), toute liberté étant laissée à l'auteur d'exposer sa pensée, 
quand il estimera qu'elle est inexactement ou incomplètement résumée par 
le rapporteur. 

Art. 7. 

Un quart d'heure sera le temps accordé à un orateur pour expose1· ses 
idées, à moins qu'il n'obtienne de l'Assemblée, sur la proposition du pré
sident, un temps plus long. 

Art. 8. 

Le Congrès se composera de membres effectifs et de membres honoraires, 
qui tous indistinctement auront le droit de prendi-e part à la discussion. 

Art. 9. 

La double mission de provoquer la réunion du Congrès el de préparer 
ses travaux est confiée à un Comité d'organisation, qui a le siége de sa 
présidence à Paris et qui se compose de 20 membres, dont on demandera 
l'avis verbalement ou par écrit sur toutes les résolutions à prendre, et qui 
agira de concert avec le Comité local de Bàle. 

Après la lecture el l'approbation de ce 1·églement, la séance est levée à 
10 heures et 1/2. 
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Résolutions votées par le Congrès. 

1. 
Le Congrès, 

Considérant l'incontestable supériorité de la parole sur les signes pour 
rendre le sourd-muet à la société el lui donner une plus parfaite connais
sance de la langue, 

Déclare: 
Que la méthode orale doit être préférée à celle de la mimique pour l'é

ducation el l'instruction des sourds-muets. 

Il. 
Le Congrès, 

Considérant que l'usage simultané de la parole et des signes a l'incon
vénient de nuire à la parole, à la lecture sur les lèvres et à la précision 
des idées, 

Déclare: 
Que la méthode orale pure doit être préférée. 

III. 
Le Congrès, 

Considérant qu'un grand nombre de sourds-muets ne reçoivent pas le 
bienfait de l'instruction, que cela provient de l'impuissance des familles et 
des Instituts, 

Émet le vœu: 
Que les GouYernements prennent les dispositions nécessaires pour que 

tous les sourds-muets soient instruits. 

IV. 
Le Congrès, 

Considérant que l'enseignement des sourds-muets par la méthode orale 
pure doit se rapprocher, le plus possible, de celui des entendants-parlants, 

Déclare: 
1° Que le moyen le plus naturel et le plus efficace par lequel le sourd

parlant acquera la connaissance de la langue, est la méthode objective 
(intuitive), celle qui consiste à désigner d'abord par ,la parole, puis par 
l'écriture, les objets et les faits mis sous les yeux de l'élève; 

2° Que dans la première période dite maternelle on doit exercer l'élève 
à l'application des formes grammaticales par le moyen d'exemples et 
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d'exercices coordonnés, et que dans l'autre période on doit les aider à dé
duire de ces exemples les préceptes grammaticaux exprimés avec la plus 
grande simplicité et la plus grande clarté possible; 

3° Que les livres écrits avec les mots et les formes du langage connus de 
l'élève peuvent en tout temps être mis entre ses mains. 

V. 
Le Congrès, 

Considérant le manque de livres très-élémentaires pour favoriser Je dé
veloppement gradué el progressif de la langue, 

Èmel le vœu: 
Que les maitres de l'enseignement oral s'appliquent à la publication de 

livres spéciaux. 

VI. 
Le Congrès, 

Considérant les résultats observés par le moyen de nombreuses expé
riences faites sur des sourds-muets de tout âge et de toute condition, qui, 
ayant quitté leurs Instituts depuis longtemps, et ayant été interrogés sur 
les sujets les plus divers, ont répondu avec exactitude et une suffisante 
clarté d'articulation, et ont lu sur les lèvres de leurs interlocuteurs avec la 
plus grande facilité, 

Déclare: 

1° Que les sourds-muets instruits par la méthode orale pure ne perdent 
pas, après avoir quitté l'école, les connaissances qu'ils ont acquises, mais 
au contraire les développent par le moyen de la conversation et de la 
lecture qui leur sont beaucoup plus faciles; 

2° Que dans leurs conversations avec les parlants ils se servent exclusi
vement de la parole; · 

3° Que la parole et la lecture sur les lèvres, loin de se perdre, se déve
loppent par l'exercice. 

VII. 
Le Congrès, 

Considérant que l'enseignement des sourds-muets par la parole a de 
particulières exigences; 

Consiçléranl les données de l'expérience de la presque unanimité des 
nslituleurs des sourds-muets; 

Déclare: 

1° Que l'âge le plus convenable pour que le sourd-muet soit admis à 
l'école est de 8 à 10 ans; 

2° Que la durée des éludes doit être de 7 ans au moins, et mieux encore 
de 8 ans; 
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3° Qu'un professeur ne peul enseigner efficacement avec la méthode 
orale pure plus de 10 élèves. 

vm. 
Le Congrès. 

Considérant que l'application de la méthode orale pure dans les Institu
tions où elle n'e<;l pas encore en vigueu1·, doit être prudente, graduée, pro
gressive, sans quoi elle court le danger d'être inutile; 

Est d'a•is: 
1° Que les élèves nom'eUement venus dans l'école, forment une classe il 

part, dans laquelle l'enseignement sera donné pat· la parole; 
2° Que ces élèves soient absolument séparés des autres sow·ds-muels, qui 

étant trop avancés ne peuvent plus être instruits par la parole el dont l'é
ducation sera terminée avec les signes; 

3° Que chaque année on établisse dans l'école une nouvelle classe de 
parole, jusqu'à ce que tous les anciens élèves instruits par la mimique aient 
achevé leur éducation. 

L e secrétaire généi-al 
PASCAL FORNARI. 

Clôture du Congrès. 

Le JJréside11t 
J 11 L E S T A R R A. 

Le li septembre 1880, iL 2 heures après-midi. 

A ce jour el dans la même salle où s'étaient tenues les séances, a eu lieu 
la clôture solennelle du Congrès, avec l'assistance de l'illustre monsieur le 
préfet, le commandeur Basile, de l'honorable député, commendeur Correnti, 
de l'honorable chevalier Visconti-Venosta el autres Personnes illustres et 
des Membres effectifs et honoraires qui composaient l'Assemblée. 

Le Sécrétaire général lit tous les vœux adoptés dans les précedenles 
séances el qui résument lres bien le travail du Congrès. M. l'abbé Guérin 
les relit en français. 

Après quoi sont prononcés les discours suivants: 
ZuccHr. - Si la mission dont m'a chargé le Ministère de l'instruction 

publique dans ce Congrès, ne m'imposait, messieurs, de vous faire les 
adieux, je n'oserais prendre la parole dans cet instant à la fois doulow·eux 
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el solennel. Il me suffirait de garder dans mon àme l'impression de cette 
heure qui s'enfuit, la dernière qui nous réunit: impression qui ne s'effacera. 
jamais en moi, de même que le souvenir de vos personnes et des émotions 
que dans ces jours, trop courts à nos désirs, nous avons par~ées. 

Je sais que le temps se chargera de mettre au jour les fruits abondants 
du Congrès, où, sapienza, am01·e e virtute (la science, l'amour et la vertu) 
ont fraternisé pom· atteindre un haut but de charité. 

Mais en attendant c'est pour moi un sujet de grande consolation que de 
remplir la mission dont j'ai été honoré par S. E. le Ministre et d'être son 
interprète. C'est donc en son nom que je fais les éloges dus aux institu
teurs de Milan, qui par la preuve des faits ont assuré la supériorité de l'u
sage de la parole sur toutes les autres méthodes pour l'éducation des 
sourds-muets, éloges qui sont dus aussi aux maitres des autres Institutions 
italiennes, d'où est sorti le témoignage unanime de celle supériorité. 

Je remercie de même ces étrangers qui sont accourus ici de chaque 
partie du monde civilisé nous apporter sur ce sujet les conseils d'une 
science inspirée par une charité ardente. Qu'ils en soient bénis! En les 
écoutant nous avons cru, que, comme ils avaient oublié leur terre natale, 
dans leurs langues différentes ils n'exprimassent que cette seule et una
nime pensée: La patrie à tous est l'humanité; les sourds-muets qui atten
dent leur rédemption, sont tous nos concitoyens; ils sont nos enfants. 

À présent, messieurs, vous retournerez chez vous, au milieu de vos 
élèves el de tous ceux qui vous aident dans leur éducation. Beaucoup 
d'entre vous, ayant changé d'avis, y retourneront avec le verdict de lapa
role pure sur les lèvres et avec la ferme résolution dans l'âme de l'ap
prendre aux sourds-muets dans sa clarté et dans son intégrité, telle que 
l'esprit humain la saisit et la comprend. Vous aurez mis de côté les mé
thodes autrefois en usage ..... Cependant, messieurs, la lumière éclatante du 
midi qui vous entoure maintenant de toutes parts, ne vous fera certaine
ment pas oublier le doux rayon des étoiles, qui éclairaient auparavant 
votre sombre chemin; et qui quelquefois encore au milieu des ténébres les 
plus épaisses vous enverra sa lueur bienfaisante. Oui: chez nous tous on 
aimera el l'on respectera éternellement les grands hommes qui, animés 
par l'enthousiasme de la charité pour le malheur, ont trouvé d'autres lan
gages pour les sourds-muets dans les signes, dans la mimique, dans les 
doigts parlants. Honneur à eu.x et à vous-mêmes, qui ayant marché 
jusqu'à présent sur leurs traces, guidés par un même enthousiasme, oserez 
maintenant vous mettre sui· l'autre sentier de la parole enseignée par la 
parole, sans vous laisser rebuter ni par la petitesse des moyens, ni par les 
obstacles de toutes sortes, ni par les nouvelles et graves difficultés qui vous 
attendent; enfin sans perdre de force et de persévérance, si le succès ne 

• 
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vient que lard vous donner la récompense que vous espérez. Courage, mes
sieurs: comme des amis de cœur, permettez moi celle exhortation fami
lière: courage el constance dans les convictions que vous vous êtes formées 
ici, au milieu de l'unanimité, je ne dirais pas des applaudissements, mais 
des intelligences el des âmes. 

Maintenant, avant que vous ne vous éloigniez de nous, qu'il me soit ac
cordé de saluer, au nom de l'Italie, les nations si dignement représentées 
dans ce Congrès: l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, la Suède, les deux 
Amériques el la France, qui nous envoyait ici un nombre considérable de 
personnes fo1mées à la discipline de la charité militante; cette France qui 
parait destinée à nourrir et élever, quand elle n'en est pas la mère elle
même, les idées les plus nobles et grandes, pour les propager dans tout le 
monde. 

Oh puissent avoir un écho salutaire dans tout le monde les vœux qui 
ont été sanctionnés dans cette Assemblée! Et qu'un seul espoir rende moins 
amer le moment de notre séparation. Nous nous séparons, c'est vrai, mais 
dès aujourcl' hui MUS vivrons encore à côté les uns des autres dans la com
munion des âmes et des pensées; nous nous séparons, mai.~ dans un avenir, 
qui n'est pas éloigné, nous pounons, je ne dis pas par la muette écriture, , 
mais par Je son de la voix, échanger encore entre nous la parole que nous 
voulons donner aux malheureux confiés à nos soins. Pauvres enfants! Ils 
arriveront à la lire sur nos lèvres, ils pourront la prononcer; mais, hélas! 
ils ne pourront l'écouter à jamais. Que celte pen;;ée réveille en nous une 
pitié toujours plus grande pour ces malheureux, et qu'elle nous encourage 
plus vivement à les dédommager par les moyens de la science et par l'ar
deur de la charité, de cette grande partie des joies humaines qui leur à été 
à jamais niée. Je sens que si nous gardons cette ferme résolution, l'adieu 
que nous nous cchangeons maintenant, n 'est pas cet adieu de profonde 
tl'istesse rést1manl toute la caducité des choses humaines. C'est un adieu 
mélancolique, mais non pas sans consolations. 

Mais vous su1'loul soyez consolés, opères, o mères des pauvres sourds
muets: parce que vos enfants, quoique toutes les joies des hommes ne leur 
soient pas accordées, seront cependant naiement rachetés pour vous et 

· pour la société, maintenant que la patiente charité 

Nei Ioro Jabbri il fonte 
Della parola aprl (1). 

(M.Allzoin ). 

El toi aussi, ô classe jadis déshéritée, élève-loi à l'espoir d'une vie nou-

(1) Ouvrit sur leurs lèvres la source de la parole. 
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velle ranimée par la pensée, parce que là où la parole vive el pure, qui 
t'instruit, est déjà dans sa fleur: 

Dove ancor ne! segreto matura, 
Dove ha lagrime un'alta sventura 
Non v"è cor che non balla per te ci). 

(MANZONI). 

FRA~CK. - Mesdames et messieurs: Le Ministre de 11ntérieur, de qui 
dépendent en France les Institutions nationales pour l'éducation des 
sourds-muets, m'ayant chargé de le représenter dans cette intéressante 
Assemblée, je suppose que, dans votre ardente sollicitude pour vos élèves, 
il ne vous sera pas indifférent de saYoir quelle idée je me suis formée de 
l'objet principal de vos importantes délibérations. 

C'est à fin de répondre à un désir si légitime qu'à cette heure suprême 
je demande à votre bienveillance quelques minutes d'attention. 

Il y a vingt-un ans, c'était en 1859, que j'ai été nommé rapporteur d'une 
Commission de l'Institut de France, à laquelle avait été soumise la quei.
tion de la meilleure méthode à employer pour l'instruction des sourds
muets. J 'ai eu alors l'occasion, dans un document qui a été publié, de 
m'expliquer sm· deux points p~incipaux : sur l'emploi du langage mimique 
et sur celui de l'articulation, ou, comme vous l'appelez plus exactement, 
de la méthode orale. Par rapport au langage mimique, je n'ai pas à chan
ger d'avis; car je me suis aperçu tout de suite qu'il était une source de 
dangereuses illusions, et que s'il était propre à réveiller dans l'esprit du , 
sourd-muet quelques images sensibles, ou ce1·taines représentations des ) 
actions matérielles, des instincts de la vie animale, ùes passions les plus 
superficielles de l'àme humaine, il avait cependant le grave inconvénient 
de jeter le trouble el la confusion dans son intelligence, d'étendl'e un voile 
à la fois mobile et impénétrable entre son âme et les vérités d'ordre moral 
et intellectuel, de lui faire prendre pour des iùées des mouvements physi
ques, qui, le plus souvent. n'en sont pas même les symboles. Yoilà pour-
quoi, messieurs, je me suis associé avec ardeur à la majorité de cette réu-
nion quand elle s'est déclarée contre les signes, alors même que, sous le 
nom de méthode mixte, on prétendait ne s'en servir que 1>our préparer ou 
pour accompagner la parole. 

Quant à la méthode orale, l'étal dans lequel je la trouvai il y a vingt et un 
ans, m'inspira des doutes et me fit faire des réserves. Elle était si impar
faite alors dans les écoles û·ançaises, que j'ai visitées, el elle donnait aux 
pauvres sourds-muets un aspect si peu humain, que je n'hésitai pas il. dé-

(1) Où elle mùri t encore dans le silence, où l'on pleure tout malheu1· i1·1·épro· 
chable, il n'y a pas un cœur qui ne batte pour toi. 

• 
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darer que l'on ne devait s'en servir qu'avec des élèves exceptionnels, mais 
que pour le plus grand nombre la langue écrite, enseignée d'après la mé
thode intuitive, était de beaucoup préférable. Je n'ai jamais banni des 
écoles la méthode orale, surtout des écoles que je ne connaissais pas; je 
n'ai jamais provoqué contre elle un arrêt de mort, ni un exil perpétuel. Je 
me suis contenté de la mettre en quarantaine, jusqu'à ce que l'on ne m'eût 
donné des preuves de sa salubl"ilé. 

Aujow·d"hu~ après a\•oir examiné à plusieurs reprises les admirables 
écoles de Milan; aujourd'hui, après avoir vu à l'œuvre vos instituteurs el 
vos institutrices, non moins dignes d'admiration par leur zèle, par leur 
caractère et par leur patience angélique que par leur habileté dans l'en
-seignement; aujourd'hui, après avoir entendu ici notre vénérable Prési
dent, un maitre dans l'art, non seulement de faire parler, mais de parler; 
après avoir entendu l'eloqucnl el lumineux commentaire que nous a donné 
de son discours mon compatriote, l'abbé Guérin; après avoir vu exalté 
votre zèle par tant d'hommes que le feu di vin de la charité a embrasés, 
entre autres par l'abbé Balestra, qui est venu généreusement offrir à la 
France le concours de son zèle, de sa fougue apostolique et de ses vigou
reuses espérances; après avoir vu et observé tout cela el avoir prêté une 
oreille attentive aux savantes tliscussions qui se sont engagées ici entre 
tant de maitres expérimentés, il ne ine reste qu'à répéter, du fond du cœur 
et avec une conviction inébranlable, le cri qui retentissait ici il y a deux 
jow·s: Vive la parole! Bannissons les méthodes incomplètes, les méthodes 
illusoires, qui pendant si longtemps eurent la prétention de tenir la place 
ou de lui servir de complément! 

Messieurs! On raconte que Mahomet, lorsqu'il prêcha à la Mecque, le 
.culte d'un Dieu unique, parcourut, un marteau à la main, le temple peuplé 
d'idoles, et s'arrêtant de,•ant chacune d'elles, il la frappait à la tête en 
s'écriant: Disz>araissez. si11111lacns trompew·s ! le vrai Die" s'est ?"évélé. 

Nous en disons autant aux signes: Ho>"S. d'ici, et place à la parole! 

Je n'ai pas fini; car il me reste encore un devoir à remplir, un devoir 
bien cher à mon cœur, celui de témoigner a~ représentant du Gouverne
ment italien et aux Autorités communales de Milan la reconnaü;sance à 
laquelle ils ont droit pour l'obligeance inépuisable, la bienveillance extrême 
et la grâce tout ilalienne avec lesquelles ils ont rendu notre tâche, non 
seulement aisée, mais aussi agréable que possible. Il est inutile d'ajouter 
que je comprends dans ma gratitude les Commissions qui président aux 
.deux Institutions, je ne dirai pas rivales, mais animées l'une à l'égard de 
l'autre de la sainte émulation du bien. J'y associe également les directeurs 
et les instituteurs que j'ai eu tanL de plaisir à voir au milieu de leur tâche. 

J'éprouverai un profond regrcl de ne pouvoir témoigner les mêmes sen-
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timents à M. Pendola, s'il n'etait convenu que la délégation française init 
le visiter chez lui pour juger par elle même de la grandem· et de la sainteté 
de son œuvre. 

Je n'ai pas qualité pour parler au nom de tous les membres du Congrès; 
mais on ne trouvera peul-être pas que j'excède mon droit en associant à 
mes remerciments, non seulement mes collègues de la délégation française, 
mais tous mes compatriotes, er.clésiastiques el laîques, prêtres, séculiers et 

membres ùes congrégations religieuses, que j'ai eu Je bonheur de rencontrer 
dans cette enceinte et dont je puis dire qu~ j'étais fier chaque fois que j'en
tendais leur parole. 

Vous pardonnerez it un homme qui a passé sa vie dans des études spé
culatives d'exprimer une idée qui se présente à son esprit depuis quelques 
jours. On dit beaucoup de mal de notre temps. Il en a été ainsi de tous les 
temps. À toutes les époques on a entendu le même refrain: cela va de mal 
en pis. Je me rappelle à ce propos une parole de M. Guizot. Un jour, pen
dant une crise terrible pour mon pays, je l'abordai en lui demandant s'il 
ne croyait pas le monde très-malade. • Il a toujours été malade, me répon
dit-il, seulement il ne s'en est jamais aperçu; el aujourd'hui qu'il s'en 
aperçoit, le moment est venu de le guérir •. Un fait considérable se pro
duit sous nos yeux, qui doit nous donner une bonne opinion du temps où 
nous vivons. Nous voyons dans cette enceinte des hommes qui appartien
nent à toutes les nations el qui sont animés de convictions différentes, mais 
également dignes de respect; nous y rnyons des femmes arrivées de tous 
les pays el élevées dans les croyances les plus diverses. Tous sont unis dans 
un même esprit de charité, tous semblent vivre de la même vie el céder au 
même enlralnement; tous sont occupés à tendre une main fraternelle à 
des malheureux que la nature semblait a voir retranchés du genre humain, 
el )nellent leur suprême amhilion à rendre aux muets l'usage de la parole. 

On peul dire, si vous me permettez d'employet· un mot devenu très 
commun dans le langage politique des temps actuels, on peut dire que vous 
avez annéxé le sourd-muet à la société, à l'humanité. Il serait à souhaiter 
que toutes les annexions que l'on pourrait encore faire à l'avenir, ressem
blassent à celle-ci. Et pourquoi n'en serait-il pas a.insi? Pourquoi les peu
ples qui, de même que les individus, doivent se considérer comme frères, 
et dont les intérêts, à la lumière de la civilisation, tendent de plus en plus 
à se confondre, seront-ils toujours armés les uns contre les autres par 
l'esprit de conquête? Les conquêtes de la science sur l'ignorance, de la 
charité sur l'égoîsrne, de la liberté sur l'esclavage, sont les seules dignes 
de leur ambition, les seules qui répondent au génie de notre époque. Ce 
son t les conquêtes que j'espère pour les générations à venir, et je suis cer
tain qu'elles se réaliseront. 
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A l'attente de ces conquêtes nous ajoutons celle d'une alliance non moins 

désirable: l'alliance de la liberté et de la charité. 
Liberté el charité sont deux idées éu•oitemeol unies dans notre pensée. 

La charité, messieurs, c'est la liberté dans son expression la plus noble et 
la plus pure. La charité est un mouvement spontané de notre âme. Quand 
elle n'est pas libre, elle n'est plus qu'une contribution involontaire. Si le 
percepteur se présentant chez vous, vous disait: • Voici ce que vous avez 
à payer pour les pauvres ., vous en seriez fortement blessés, parceque la 
charité n'a rien cle commun avec l'impôt. Elle ne peut se passer de la li
berté, mais je me hâle d'aj:rnter que la liberté ne peut se passer de la cha
rité; la liberté dégénère bien vite en égoîsme; elle n'est plus qu'une passion 
violente el sauvage, le désir de commander à ceux qui ne pensent pas el 
ne sentent pas comme nous, d'imposer nos opinions à quiconque ne les 
partage pas. Non, la liberté n'est pas pos;;ible sans la charité. Quand je vois 
un homme qui fait étalage de ses idées libérales, je suis tenté de lui de
mander: • l\lon ami,quelle part de liberté faites-vous à vos adversaires? Car, 
pour celle que vous vous faites à vous-même, je n'en suis point en peine, 
elle sera toujours assez grande • . 

À la liberté et à la charité il faut joindre la science. Sans la science la 
charité marche en aveugle, el la liberté n'est qu'une force brutale. Liberté• 
science, charité; tels sont les trois attributs par lesquels notre faible hu
manité rappelle à elle-même les attributs divins, que le grand poëte de 
lItalie résume dans ces mots: 

. . la tlivina Potestate 
La somma Sapïen:ia. e 'I primo Amore. 

PRÉSIDENT. - L'honorable i\f. Franck vient de nommer parmi les per
sonnes qui méritent le plus l'estime des Italiens Je vénérable père Pendola. 
On serait tenté de Jire que l'écho de sa voix arriva jnsqu'au pèrt: Pendola; 
parce qu'en ce moment-là même il envoyait un télégramme par lequel il 
salue l'Assemblée, se réjouit de ses sages et généreuses délibérations, et fait 
des vœux pour que chacun de nous les soutienne par ses propres actions 
avec autant de constance que d'énergie. 

Honorables collègues et bien-aimés confrères! C'est en tremblant el à 
contre cœur que je quille cette place, à laquelle je suis monté en tremblant 
et à contre cœur. La confiance, l'indulgence el je dirai même la sympathie 
dont vous m'avez entouré, le plaisir de vous avoir connu el d'avoir appris 
à vous vénérer et à vous aimer, me rendent pénible l'instant de prendre 
congé de vous. 

Aussi tout en vous priant de me pardonner si, non po.r faute de volonté de 
ma part, mais plutôt faute d'expérience et d'habileté, j'ai trompé votre at-
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tente dans les difficiles et nouvelles fonctions que vous avez bien voulu me 
confier, je vous remercie de votre efficace coopération, par laquelle vous avez 
rendu mon devoir plus facile, et du maintien sérieux el familier en même 
temps que vous avez gardé durant nos débats. Je vous remercie parce que 
vous nous avez apporté des conseils éclairés, un esprit droit, sans préjugés 
el ami généreux du vrai, de sorte que nous arnns pu atteindre aux impor
tantes et mémorables conclusions qui, en écartant à l'avenir les différences 
existant jadis entre les écoles des diverses nations pour les unir toutes en 
une seule ré~olution, en une seule action forment, parmi nous, du Congrès 
de Milan un Congrès perpétuel. Nous faisons tous retour à nos écoles, à nos 
familles, bien persuadés de ne pas avoir perdu notre temps el avec l'inten
tion arrêtée d'instruire tous les sourds-muets par la même méthode, c'est
à-dire de leur apprendre la parole par la parole sans nul autre moyen. Nous 
avons tous une bonne nouvelle à donner à nos élèves; il nous tarde de !eut· 
dire: vous parle1·ez ! 

Cette réflexion rend moins amère la douleur que j'éprouve en prenant 
CO!liîé de vous, bien-aimés collègues, et en même temps elle ne laisse pas 
que de me réjouir dans la conviction de l'utilité pratique de nos réunions 
et de leur efficacité par rapport à l'amélioration réelle de la. condition des 
sourds-muets, et je dirai auss.i de celle de leurs instituteurs. 

Notre Congrès, grâce à la. gravité de ses discussions, à la solidité de 
ses déliberalions qu'il a appuyées sur l'examen des faits, a démenti les cen
sures principales que l'on fait justement à l'endroit de la plupart de ces réu
nions, el par celle raison-là il a acquis une grande importance dans l'his
toire de notre art bienfaisant. Eh bien, je voudrais que notre conduite 
avenir démenlll l'autre accusation (le plus souvent bien méritée}, à savoir 
que l'effet ne répond nullement aux vœux splendides émis par ces sortes 
d'Assemblées. Vous avez voté à l'unanimité l'e11seigneml11t de la JJarole pa1· 
la parole sa11sa11c1m autre moyen: miiinlenanl celle décision qui est le grand 
résultat de notre mémorable Congrès, se recommande à la fermeté de votre 
décision el à toute l& vigueur de votre action. Sans doute les difficultés que 
vous rencontrerez dans l'application de celle méthode seront grandes, sur
tout au commencement; elles seront aussi grandes que les obstacles que 
vous devrez surmonter avant de vous frayer le chemin d'une vraie trans
formation. Mais du courage, et en avant jusqu'à la fini li y a une récom
pense qui dédommage de loul, une récompense que j'ai appréciée après 
bien des luttes, consolante et grande plus que toute autre: je veux dire 
le contentement dont vous jouirez quand vos élèves prononceront <leva.nt 
vous pour la première fois les noms sacrés el chéris de 1>è1·e et 111è1·e, et 
quand vous les entendrez dire par la parole les louanges de Dieu, et les 
verrez courir dans les bras de leurs bien-aimés en les saluant de la parole. 

) 
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Ce jour-là vous vous souviendrez, je l'espère, de vos collègues d'Italie, et 
f espère aussi que vous parlerez du Congrès de Milan à vos élèves el à leurs 
parents émus. 

Adieu, donc, âmes généreuses de France, qui repassez les Alpes dans 
la plus sainte el la plus généreuse des résolutions! Adieu, nobles et doux 
frères d'Angleterre, de Suède, de Norvège et d'Allemagne, et vC1us, coura
geux enfants de l'Amérique, qui n'avez pas craint de traverser l'Atlantique 
et de parcourir tant de chemin pour venir a.jouter un rayon de lumière au.x 
délibérations intéressant le sort du pauvre sourd-muet! ..... En retournant 
auprès de vos collègues, qui sont les nôtres aussi, el à vos chers enfants 
d'adoption, apportez leurs nos vives salutations et ce souhait venant du 
cœur de leurs frères d'Italie: que la parole, qui a réuni tous les maitres en 
une seule école, unisse tous les sourds-muets en une seule famille, avec la 
"rande famille de l'humanité délivrée. Voici notre dernier adieu: Vive la 
" parole! 

ACKr.Rs. - Qu'il me soit permis, au nom des membres anglais de ce 
Congrès, d'exprimer un sentiment de gratitude à toute l'Assemblée. Je veux 
manifester avant tout la plus vive reconnaissance pour la cordialité avec 
laquefie nous avons été accueillis par les Autorités de cette noble ville, et 
surtout par le pt·éfel de lo. province, M. le commandeur Basile, qui a bien 
voulu présider à l'inaugura.lion el à la clôture de ce Congrès, et par mon
sieur lé Syndic de la ville. Ensuite nous devons rendre nos hommages à 
M. le docteur chevalier Zucchi, représentant du Gouvernement et de l'Ins
tilutiou royale, et puis n.ux directeurs des deux Institutions, aux professeurs 
et à ceux qui, pendant ce peu de jours, nous comblèrent de politesse de 
toutes sortes. El au nom de tous ces compau·iotes parla.nt anglais, avant 
de nous quitter, je veux aussi remercier l'Assemblée de la manière dont 
elle a accueilli el écouté le mémoire de madame Ackers. 

Il n'y a rien de plus puissant que l'amour maternel, que l'amour de la 
mère d"une sourde-muette, laquelle désire que le bienfait procuré à son 
propre enfant en la faisant instruire par la méthode de la parole pure, 
puisse s'étendre à toute la classe"des malheureux sourds-muets; nul autre 
motif n'n.urait pu persuader madame Ackers de parler pour la première 
fois de sa vie dans une Assemblée publique el si sole1melle. Nous remer
cions Dieu des progrès que, grllce à S.'l. protection, a fait la cause de l'édu
cation des sourds-muets pendant ces derniers temps. Il y a huit ans que 
nous avons entrepris moi el mn. femme nos voyages d'observation. On nous 
avait dit alors qu'un voyage en Italie ét.'1.it tout-à-fait inutile, parce que l'en
seignement oral était encore à ses premiers essais, el que par conséquent 
il n'y avait rien à voir. Aujourd'hui, au contraire, nous voyons que les ef
forts de M. l'abbé Balestra el ceux cle notre président ont 1iblenu dans ce 
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pays des résultats qui ne le cédent en rien à ceux d'aucun autre pays du 
monde. Nous voulons témoigner notre reconnaissance aux instituteurs 
français qui ont abandonné la méthode appelée fran~ise jusqu'à ce 
jour; ensuite à nos frères d'Allemagne, auxquels il importe peu que 
la méthode qu'ils avaient employée les premiers s'appelle encore alle-
111a11de. Que l'on ne parle plus dorénavant que de la méthode orale, el 
que ce soit la méthode universelle. C'est pourquoi je finis en criant: Vire 
la parole! 

T. GALLAUDET. - Je demande que l'on me permette de dire moi aussi 
deux mots au nom des instituteurs des Etats-Unis d'Amérique. Plusieurs 
d'entre nous ont traversé l'Atlantique pour prendre part aux travaux de 
ce Congrès. Nous sommes bien aises d'être venus ici. Il esl bien que les re· 
présenlants de tant de nations se réunissent pour étudier, pour apprendre 
les uns des autres, aussi est-ce une grande satisfaction que de voir ici tant 
de personnes de tout âge, des deux sexes, de toute condition, religion et 
nation, réunies dans les mêmes intentions, qui ont agi chacune selon son 
intelligence, son expérience el sa conscience. Nous venons de contrées 
éloignées, mais nous sommes tous unis sous la volonté de Dieu! Unissons
nous dans le but commun. Nos cœurs sont pleins de reconnaissance pour 
notre éloquent président el pour vous tous, et nous rappellerons à nos 
frères des Etals· Unis comme un heureux temp.s notre séjour à Milan el. tes 
travaux que nous avons accomplis. 

BALESTRA. - Mesdames et messieurs! C'est à l' Italie qu'est échu l'hon
neur, après la France, d'accueillir dans son sein un Congrès international; 
mais l'Italie fut plus heureuse que la France: le Congrès de Milan a été 
vraiment international par le nombre et la qualité des personnes qui l'ont 
constitué. Milan, patrie de César Correnti, avail plus que toutes les autres 
villes italiennes le droit d'accueillir ce Congrès. El puisque je viens de 
nommer un de ses illustres fils, je Youdrais qu'il revint, au moins pour un 
seul jour, occuper le siége ministériel de l'instruction publique, afin qu'il 
pQt faire en sorte que la loi, proposée par lui, en faveur des sourds-muets, 
devienne un fait. Alors une couronne immortelle ceindrail la tète de ce 
noble fils de la ville de Milan. Milan, la patrie de Taverna, le premier qui 
s'est occupé sérieusement de la question de la méthode orale, Milan qui, 
peut-être, n'a pas de rivales à l'endroit des Institutions de bienfaisance, 
où il n'y a pas de riche qui ne lègue dans son testament, en son honneur 
et à sa gloil'e, un peu d'argent au soulagement des pauvres sourds
muets: Milan, messieurs, est la ville qui a été choisie, à juste litre, 
comme siége de ce Congrès. Et moi, citoyen de Côme, je crie: Vive Milani 
Vive le Congrès ! 

M. T R.EIBEL se lève et remercie en allemand ses collègues et les villes 

) 
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italiennes où il trouviL un si bon accueil el il se félicite du grand travail qui 
a été achevé en si peu de jours (1). 

HuGENTOBLER. - S'il m'est permis d'ajouter quelques mots au nom de 
ma Suisse, qu'à mon grand regret je représente seul ici, je dirai que j'ai 
éprouvé un très-vif sentiment de complaisance de me trouver à ce Con· 
grès, parceque les résultats que nous avons vus dans les écoles italiennes, 
ne sont nullement inférieurs à ceux de nos meilleures Institutions de Bâle 
et de Saint Gall. En Suisse nous possédons ces écoles dont nous avons 
raison d'être fiers; mais j'avoue humblement qu'il est fort difficile que 
nous puissions enseigner la méthode orale pure aussi purement qu'on l'en
seigne en Italie. 

Quand nous arriverons avec nos élèves à ne plus nous servir des signes, 
nous aurons atteint le but suprême de notre enseignement. Eh bien, dans 
ces deux Institutions de Milan j'ai remarqué cela el j'en ai été tout étonné; 
je ne crois pas qu'il y ail une autre école offrant des résultats si merveil
leux. Je dois en outre ajouter que j'ai été tout surpris de trouver tant d'af

fabilité et de politesses chez les graves personnes qui se sont réunies ici, 
mus par une pensée unique, celle de faire le bien. Celle union m'a profon
dément ému, parceque depuis huit ans j'avais toujours rencontré en France 
hien des difficultés et bien des obstacles, el j'avoue que l'année passée, au 
Congrés de Lyon, je ne croyais pas que les choses dussent changer si 
promptement. C'est vrai: à Lyon on nous avait promis que l'on appro· 
fondirait la question pour la résoudre en peu de temps; mais moi, j'ai 
pensé qu'à la fin d'un Congrès on promet beaucoup de telles choses. Eh 
bien, maintenant j'ai le plaisir de constater que la promesse a été tenue 
loyalement el je m'en réjouis. 

VAissE. - Deux mols pour vous prèsenter M. l'abbé Bélanger, directeur 
de l'Institution de Montréal au r.anada. Il ne fait que cl'arri,·er à l\Iilan el 
il ignorait que le Congrès se cloturerait aujourd'hui. 

BouclfET. - Mesdames et messieurs! À l'Angleterre, à l'Allemagne, à la 
Suisse j'ajoute la France. Elle s'accorde avec les dites nations dans l'ex
pression de tous les sentiments de reconnaissance qui se sont si bien ma
nifestés. Or, ces expressions je les résume en une seule phrase, une phrase 
qui nous rappellera toujours ces messieurs et ces dames el que nous n'ou
blierons jamais: • La reconnaissance est la mémoire du cœur •. 

EKBOHRN. - Mesdames el messieurs ! Nous autres gens du nord quand 
nous voulons penser à un pays fort délicieux el quand on veut donner un 

(1) li est fâcheux qu'on ne puisse citer ici exactement les expressions de mon
sieur Treibel, les s ténographes n'en ayant point pris note. 

Le ddacf.e1w. 
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nom à ce pays, nous pensons toujours à l'Italie, à celle Italie que, vue une 
fois, on voudrait revoir encore, toujours. Lorsqu'un froid rigoureux nous 

saisit, nous fermons nos yeux el nous rêvons de celte belle Italie et nous 
la voyons. Le soleil, le soleil splendide on le voit rarement chez nous; 

aussi lorsquE: quelqu'un de nous vient en Italie, il voudrait rester dans cet 

heureux pays. l\lais ce n'est pas seulement à cause de son soleil splendide 
que nous aimons cette terre fortunée. Un l\ulre astre brille ici-bas et nous 

fait aimer l'Italie: c'est l'astre de l'amour pour ceux qui souffrent, c'est le 
soleil du cœur qui luit dans votre ciel limpide. Qu'il fait chaud ici! mais il 

fait plus chaud dans votre cœur qui est tout enlier à l'humanité souffrante. 
Vivent tous ceux qui, comme moi, travaillent pour améliorer le sort des 

pauvres sourds-muets. Vive l'Italie! 
CoRRE"'Tl. - Je viens montrer ici ma double impuissance. Mon ami Ba

lestra m'a déjà dénoncé; il a déjà parlé de mes bonnes intentions et de 

leur non-réussite. Je dois prendre l!ongé de vous; mais j'ai eu le malheur 
de ne pouvoir assister à vos travaux, de sorte qu'il me faut prononcer un 

discours qui, pour sûr, n'est ni si pratique ni si adapté que les éloquents 
discours que vous avez entendus. Quoi qu'il en soit, comme j'ai promis, je 

tiens ma parole, même au prix de donner pour l:i. troisième fois une preuve 
de mon impuiss:i.nce (ll lit). 

" Mesdames et messieurs! Voici le moment des adieux. Quelle admirable 
phrase, quelle parole émouvante et profonde! À Dieu! Je m'étonne qu'elle 
soit si peu comprise, et que par le frollement de l'usage elle ait pu devenir 

presque banale. - li faut donc se dire adieu, ce que pour plusieurs de nous 
équivaut à se donner un rendez-vous en Dieu. - Mais pourquoi, chers 
confrères et respectables sœurs, pourquoi je me surprends à parler de Dieu 

dans 'ce moment, ou nous devrions échange1· gaiement des gages d'amitié, 
et des promesses de bon souvenir? Pourquoi à cette heure solennelle me 
revient sur les lèvres ce mot mystérieux, qui a été la clef de voüte de 

l'humanité, pendant tants rles siècles, el qui de nos jours on voudrait 
réduire à un simple adverbe, à un pléonasme rhétorique? 

• C'est parceque vous accomplissez ici une œuvre divine. Quand les 

doutes, qu'on respire dans l'atmosphère trop rarifiée de la science, me 
prennent au cœur, quand l'équivoque sournois m'obsède sous les formes 

glaciales du langage officiel, quand enfin pour mon propre poids je me 
sens incliné à la bêle, qui nous portons en nous, ou qui nous porte, eh 

bien! je songe à la phalange sacrée des hommes devoués à une vocation 
qui n'a pas de titre dans le langage de l'Église et de l'État, je songe aux 

hommes devoués au service des malheureux qui ne connaissent pas même 
leur malheur, qui ne savent le plaindre, qui ne peuvent appeler au secours, 

et ne nous adressent ni prières, ni reproches. 

• 
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• Qu'est ce donc qui vous force à songer à des misères, qui s'ignorent 

elles mêmes et qu'on pourrait ignorer? Qu'est ce qui vous force à aiguiser 

dans des âmes engourdies l'aiguillon de la conscience, à éveiller dans des 

esprits léthargiques le tourment de l'intelligence toujours inasservie? C'est 
que vous avez foi dans la conscience et dans la raison. C'est que vous avez 

comp1is le mystère, deviné par Je grand athlète de l'Église latine, quand, 
en terrassant le manicheisme, il écrivait que le mal n'est dans l'ordre divitt 
spirituel du cosme qu'une occasion pour Je bien, qu'une tentation héroîque 
pour les hommes de bonne volonté. 

• Mais je vois qu'ici une parenthèse est nécessaire. Nos honorables con
frères, qui jusciu'ici ont eu la complaisance de s'efforcer de comprendre la 

langue it.'\Jienne, voudront voir, je l'éspère, dans mon audace d'essayer une 

langue étrangère, mais dans laquelle les cœurs italiens ont puisé tant de 
fois la consolation et l'éspérance, un témoignage de respect pour eux, et 

non pas un abus de parole. Nos deux langues sœurs doivent se trouver 
ensemble en famille, cl n'échanger entr'elles que des mots de bienveillance 
et d'encouragement. 

" D'ailleurs il fallait bien que vôtre présence redonnât la parole même ~ 
ceux qui ne sont pas coutumiers de la tribune. Ainsi en moi vous pouvez 
voir un véritable muet, qui s'efforce d'exprimer la sym1iathie, que vous 
inspirez à tous nos compatriotes. J'ai donc prL'! la parole, que vous mêmes 
m'apportiez. 

• La parole! Oh que je voudrais convier ici, à celle école de difficulté, 

de sincerilé, de sobrieté, que vous avez ouverte pour refaire l'àme des 
pauvres sourds-muets, que je voudrais y convier cette foule de parleurs 

de discoureurs, de fabricants des foudres oratoires, de jaseurs à tant l~ 
journée et à tant la ligne, de tous ceux enfin qui remplissent le monde de 
bruit, et de confusion, et que l'apôtre <les Gentils, qui peul bien redevenir 

l'apôtre de nôtre temps, appelait cymbales retentissants et clairons souf
flants dans le vide. Ah! que je voudrais appeler à celte école ceux qui res
pectent pas la sainteté de la parole, qui e14 forgent de sophismes pour mentir 

aux autres et à soi mêmes, pour étourdir leur conscience, et selon le célèbre 
bon mot, digne de Mephislo, pour cacher leur pensée. Sur les lèvres des 
somds-muels ils pourraient apprendre et comprendre comment le verbe 

se fait chair, comment lldée devient une force plastique, qui transforme et 
éclaire la physionomie des rachetés, qui corrige et refait même leur orga
nisme et leur donne des yeux qui écoutent, et une voix qui ne resonne 
que dans l'esprit. • 

" Quel heureux thème pour les évolutionistes ! mais bien plus quelle 
noble défi pour la charité, qui agit même avant de savoir comment elle 

se prendra aux obstacles, qui ose toujours, qui espère toujours, qui marche 

1• 
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toujours sans attendre pour aimer et pour se sacrifie1-, que la science lui 
ait appris le secret de l'avenir, et lui ait assuré le succès et la recompensc. 
_ En effet il y a un esprit de bienfaisance, qui est un chapitre d'économie 
sociale, avec force desousentendus politiques. Une bienfaisance raisonneuse, 
boursière, budjetaire, qui régie sa comptabilité en partie double, et en 
donnant l'aumône à Lazare demande en echange l'amnistie pour !'Epulon. 
Je respecte infiniment cette bienfaisance bien avisée, qui haute la bourse et 
joue à la hausse sociale. Mais ce n'est pas là ce que j'adore. - Il est bien, 
il est prudent, il est nécéssaire d'en étudier les formules et d'en suivre 
loyalement les pratiques pour le comptes rendus. Car il n'y a pas de doute: 
il faut savoir faire, même pour faire le bien. Mais ce ne sont pas les Ben
thamistes qui auraient fait jaillir la source divine. lis peuvent bien l'exploiter 
habilement, ils l'exploitent en effet, mais ils ne sauraient la renouveler, si 
jamais, par malheur, on arrivait à l'épuisement. C'est cette divine folie, 
comme l'appelait Saint Paul, qui ne se propose le bien que pour le bien, 
sans arrière pensée, sans marchander les louanges et les recompenses. 
C'est cet instinct sublime, cette soif du sacrifice, cet entrain séraph.ique, 
crui nous fait vivre en dehors de nous, qui nous apprend à diviniser la vie 
en vivant pour les autres. Et c'est en suivant cette impulsion, qui nous 
dé1·obe aux ennuis et aux basses de la vie individuelle, et qui nous entraine 
dans la vie universelle, que vous avez pu arriver à cette miraculeuse res
tauration de l'esprit, dans le verbe, que vous avez pu rouvrir à la lumière 
spirituelle tant d'âmes abandonnées au régime cellulaire, éclipsées dans la 
solilude, et privées de l'organe de la fois. Fides ex cu1dit11. 

• Ah t chers confrères, permettez moi, en términanl, de reprendre la no le 
par laquelle j'avais commencé. 

• Cherchons dans ce crepuscule de la ne di'ine, qui attire nos âmes, 
cherchons dans la logique du eœur, cherchons dans les splendides épa
nouissements du verbe plastique, celle intelligence d'amour, intelletto di 
amore, admirable imrocâlion de notre prophète national. L'i11telletto di 
amore, ,·oilà l'enigme encore incompris par notre civilisation scientifique, 
qui ne croit crue ce cru'elle comprend et qu'elle touche: et elle vraiment 
touche beaucoup, mais, je le crains, comprend très-peu. 

• Et encore un autre mot qui vous puisse servir de bon voyage. li est 
écrit: Que ceux qtti font les œiw1·es de charité, lu fassent avec alleg1·esse. Je 
vous laisse avec la sainte joie qui vous esl due pour le bien que vous avez 
fait, pour le bien que vous allez faire, el je vous salue avec ce sublime 
idéale, qui fait la consolation et la force de nôtre esprit: À Die11. , 

Houo1N. - En ma qualité de vice-président de ce Congrès pour la France 
j'aurais voulu moi aussi vous adresser un mol d'adieu; mais comment 
m'exprimer? Je cherche dans mon cœur et je trouve que je suis venu ici, 
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comme tous les Français, plein d'amour pour l'ltaliè;· pour l'Italie sœur de 
la France, que la chaine des Alpes unit au lieu de séparer, et je retourne 
chez moi avec le même amour redoublé et de plus avec une reconnaissance 
el un doux souvenir qui ne s'effaceront jamais de mon âme. 

M. le PRÉFET. - Après le discours qu'a prononcé au nom du Gouverne
ment celui qui a été dignement chargé de le représenter, il am·ait été tout
à-fait inutile que moi, le chef politique et administratif de cette province, 
j'eusse à répéter sans apprêt et en une forme dépounue d'élégance l'expres
sion des mêmes sentiments. Et je n'aurais eu garde de le faire d'autant plus 
crue ce n'est pas seulement dans celte enceinte, mais aussi dans chacun de 
nos cœurs que retentit l'écho touchant des nobles expressions crui témoi
gnent le but de toutes les nations policées. Le cri de vive la parole, je le 
répète, n'est pas seulement la conquête de la science; c'est la victoire du 
cœur, c'est l'annonce d'un grand arenir, c'est le meilleur corollaire de ces 
études èthnographiques qui, jointes à la réhabilitation de l'humanité, nous 
conduiront, on ne sait où ... mais pour sûr à une meilleure destinée. 

Des étrangers illustres m'ont fait entendre des expressions de consola
tion, d'encouragement à l'adresse de cett e patrie bien aimée, l'Italie; et je 
vous en remercie, messieurs, du fond de mon âme. Si nous n'en sommes 
pas enlièi-ement dignes, cependant nous les attendions ces bonnes paroles 
qui nous poussent plus avant dans la voie d'une progrès réel. Nous les at
tendions à un seul titre: car, ainsi que vient de le dire un de ces illustres 
étrangers, s'il fait chaud ici, sous ce luxe de ciel, sous un soleil si splendide, 
tout cela n'a aucune influence sur la fermeté el la sérénité de nos résolu
tions, ni ne nous éloigne de notre objectif suprême: ne causer d'embarras à 
personne; pourYOir à notre arenir par l'affermissement de nos conditions 
sociales et politiques. 

l\lessieurs, moi, représentant du Gouvernement, j'ai eu l'arantage d'as
sister ces jours-ci à la clôture de tous les Congrès scientifiques nationau.""C. 
et internationaux qui se sont réunis ici: au dernier moment des adieux j'ai 
vu une échange de poignées de mains et de sourires. On voyait sur tous 
ces visages radieux La hardiesse qu'inspire la science: mais je n'ai pas ru 
s'émouvoir jusqu'aux larmes, je n'ai pas vu, comme ici, ce trouble de l'âme, 
cette espèce de courant de bienveillance qui nous rend tous fiers, en deça 
et au delà de l'Atlantique, dans cette parole fatidique qui est le bien de 
l'humanité. Le Congrès, en mchetanl une classe de malheureux de la so
ciété, en réalisant le fruit de ses études pour s'adresser à nu de ces infor
tunés et lui dire: • Lève-toi et parle, • ne fait pas seulement du bien a notre 
esprit, mais aussi il raffermit notre cœur, ennoblit notre sentiment et nous 
rend orgueilleux d'avoir fait collectivement une bonne action. 

Enfin, j'ai assisté aux essais qu'ont donnés ces malheureux. Messieurs, 
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t-0ut étranger que je suis à ces études et puisqu'il n'est pas tout-à-fait 

défendu à un reprt!sentant du Gouvernement de se dépouiller pour un 

instant de sa qualité officielle, permettez que je vous parle à cœur ouvert, 

que je n'écoule que mon sentiment; j'ai cru voir une vraie rédemption et 

voir aussi que les deux mêmes méthodes qui se sont succédé l'une à 
l'autre, dont l'une a remporté ici une grande victoire, ne sont que des par

tisans fidèles du développement de l'esprit humain, parceque l'histoire de 
l'humanité nous apprend que le langage représentatif des signes précède 

celui de la parole, ln parole qui lie et unit, qui pousse ces enfants du mal
heur au milieu de la société et leur dit: •Vous êtes ég-.tux aux autres •. 

Au nom de celte "ictoire, au nom du bien que vous avez fait à tant d'in
fortunés, je vous salue. Et en ce siècle où l'on adore avec un grand en

thousiasme le ,;eau d'm· et le Die1i millio11, faisons un peu d'hommage à 
la 1·ei11e clwritl, qui a une splendide incarnation en MARGUERITE, une éma

nation eUe aussi de la bienfaisance publique et de la bienfaisance privée. 
PRÉSJDE!'T. - Le Congrès international de Milan est clos. 

Le Congrès international de_ Milan pour l'amélioration du sort des sourds
muets finît au milieu des applaudissements les plus sincères, les plus vifs 
et les plus éloquents, qui, souvent, interrompirent chaque orateur. 

Ce Congrès fut de la plus haute importance par le nombre et la qualité 
des personnes qui le composaient, venues de tous les coins de la terre, et 
par l'esprit tranquille de charité régnant toujours dans ses assemblées 

où l'on aurait dit que la promesse du Ch1ist s'était réalisée, c'est-à-dire 
d'envoyer son esprit parmi ceu."< qui s'assembleraient en son nom, et aussi 
par les résolutions qui ont été arrêtées à l'unanimité sur des questions 

vitales pom l'avenir de nos chers infortunés, entr'autre la principale, celle 
de la parole. La question de la parole a été longuement débattue, fièrement 

combattue par d' importantes argumentations <l'habitude, d'opportunité et 

de possibilité, et simplement défendue à l'aide de faits et de raisons, et enfin 
gagnée par la conscience et la volonté communes de vouloir le bien à tout 
prix et le progrès dans Je bien, avec une aspiration de s'élever plus haut 

moyennant la charité libre associée à la science, selon la belle phrase de 
M. Franck, par laquelle il nous rappela à la mémoire la maxime de l'an

cienne philosophie italique: n n'y a d'hostie plus agréable à l>ieri qu'une 

sage bienfaisance. 

1 
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APPENDICE 

AUX ACTES DU CONGRÈS INTERNATIONAL POUR LES SOURDS-MUETS. 

Cet appendice serl à compléter les actes qui précèdent, parce qu'on y a 

inséré tout ce qui n'a pu trouver de place da~s les actes mêmes, quoiqu'elle 
en soit une partie, et les mémoires qui, n'ayant pu être lus pendant le Con

grès, ont été cependant remis au bureau de la présidence pour être publiés. 

Mais MM. les auteurs de quelques-uns d'entre eux jugeront assez raison
nable qu'on ail supprimé les passages de leurs travaux n'ayanlaucun rap
port avec les questions débattues au Congrès, et ceux qui n'étaient qu'une 

répétition de ce que d'autres avaient dit, et faisant déjà partie des actes; 
ou bien encore les passages se rapportant à des sujets hors de discussion 

et qu'il serait peul-être inutile d'aborder, telle que le serait, par exemple, 
la partie hislo1·ique de l'enseignement oral. J'espère <rue je n'aurai pas re
cours en vain à l'équité des auteurs, qui pour sûr, n'eurent d'autre but que 

celui d'apporter chacun leur pierre en relation avec les autres membres de 
l'édifice général, que Je coor.donnateur ce cet appendice devait toujours 
avoir en vue. 

Réponse à la question spéciale n. 1 
par M. S. JoHN AcKERS. <1> 

Je dois avant tout remercier les organisateurs de ce très-important Con
grès international de la faveur qui m'est accordée, bien que je ne suis pas 

professeur, d'apporter ma part de renseignements louchant l'éducation des 
sourds-muets. U est bien que ceux qui ne me connaissent pas, sachent que 

je n'ai jamais été lié au professorat; et que je n'ai même jamais eu aucun 
intérêt pécuniaire soit dans une école, soit dans une Institution. 

Ce qui a éveillé les sympathies de ma femme el les miennes, c'est que 

notre unique enfant perdit l'usage de l'ouïe à peine âgée de quelques mois 

(1) V. t\ pt1g. 28. 
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Avant cet événement, partageant, hélas! l'opinion commune, nous n'avions 
apporté aucune attention spéciale à la condition et à l'éducation de~ sourds. 

Voyant avec quel acharnement les partisans du langage parlé et ceux 
des signes se combattaient, les uns les autres, en Angleterre, nous réso
lûmes de juger par nous mêmes dans d'autres pays jusqu'à quel point les 
avantages d'une méthode l'emportaient sur l'autre au delà de la carrière 
scolaire, et quand la vie d'école avait fait place à la vie sociale; car lamé
thode de la parole pure n'avait pas été assez longtemps mise en pratique 
en Angleterre pour que ses résultats sociaux sur ses élèves eussent fait im
pression. 

Afm d'éviter tout risque de confusion, je définirais comme suit, les termes 
employés dans ce mémoire. 

" Méthode de la parole pure "' celle qui est hasée sur l'articulation et la 
lecture sur les lèvres; • Méthode mimique "' celle qui est basée sur les si
gnes; •Méthode mixte ., celle qui est basée sur les signes, avec une cer
taine somme d'articulation enseignée comme talent d'agrément. 

Je dois ici remarquer que quand en 1872 nous entreprîmes notre tour 
d'inspection, qui comprenait l'Angleterre, l'Amérique, la Hollande, la Bel
gique, l'Allemagne, la Suisse, la France et l'Ecosse, chaque contrée dans 
l'ordre indiqué, nous penchions naturellement vers la méthode la plus en 
vigueur dans notre pays, c'est-à-dire la méthode mimique. 

De ce qui précède, il doit sembler naturel que l'on me demande de donner 
le résultat de nos enquêtes comme réponse à la première des questions 
spéciale<; du programme de votre conférence, c'est-à-dire: • Les sourds
muets instruits par la méthode d'articulation, oublieraient-ils, alors qu'ils 
sont sortis de l'école, la plus grande partie de connaissances qu'ils y ont 
acquises, et dans leur conversation avec les parlants, donneraient-ils la 
préférence au langage mimique et à la langue écrite? " 

Si ce reproche était fondé, à quoi faudrait-il attribuer cet état de choses, 
et quels seraient les moyens d'y remédier? Je réponds que les sourds de 
naissance, aussi bien que les autres, qui ont été instruiL5 convenablement 
pcw la méthode d'articulation, n'oublient pas, alors qu'ils sont sortis de l'é
cole la plus grande partie des connaissances qu'ils y ont acquises, encore 
moins donneraient-ils la préférence au langage mimique et à la langue 
écrite qu'à l'articulation. 

Remarquez que j'appuie avec une certaine emphase sur le mot •par ., 
pat· l'articulation. 

Sur ce mot pat· l'articulation repose toute la différence entre la méthode 
de la • parole pure " avec ses résultats excellents, et les plusieurs degrés 
de la méthode • mixte " avec ses résultats flatteurs. C'est cette ru:ticula
tion enseignée, au lieu de l'enseignement pat· l'articulation, articulation en-
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seignée, c'est-à-dire comme une sorte d'extra, de sujet, de leçon, au lieu de 
faire de l'articulation le canal par lequel toute l'instruction devrnit être 
donnée, qui est si souvent prise pour la méthode de la • parole pure , . 

J'ai examiné plusieurs écoles sur la méthode • mixte " qui prétendaient 
donner tous les avantages qu'offre la ~éthode de la• parole pure.; eh bien, 
clans ces établissements on consacrait à l'enseignement de l'articulation 
une demi heure seulement par jour, et nous avons vu quelques écoles où 
cette leçon, con~idérée comme un extra, n'était donnée que de deux jours 
l'un. Comparez ceci avec les avantages qu'offre une salle d'ecole où toutes 
les connaissances s'acquièrent _par l'articulation, où toutes les occasions de 
communication qui s'offrent aux jeux, aussi hien qu'aux repas, sont con
duites de la même rnaniere; et vous verrez alors que, pour ceux qui sont 
instruits par la méthode de la • parole pure ., le langage parlé et la lecture 
sur les lèvres sont leur langue naturelle, la langue de leur pays, celle des 
entenclant.s-parlants, et la leur propre. Qu'y a-t-il alors d'étonnant qu'ils 
s'en servent clans la vie sociale? À vrai dire, ce qui serait étonnant, c'est 
qu'ils ne s'en servissent pas. Tandis que ceux à qui l'on a enseigné l'arti
culation comme un extra, ne la considéreront jamais comme leur langue 
naturelle: cela leur fera le même effet qu'une langue étrangère enseignée 
à des enfants qui entend•mt. Il ne faut donc pas s'étonner que les sourds 
ainsi enseignés préfèrent dans la société être con5idérés comme sourds
muets, et emploient plutôt les gestes, ou toute autre méthode que ce parler 
boiteux et heurté, qui pour eux a toujonrs été une tâche désagréable, et 
avec lequel ils n'ont jamais été à l'aise. Ajoutez à cela qu'avec ces méthodes 
on se soucie fort peu cle la lecture sur les lèvres ou de l'art de comprendre 
le langage parlé des autres. Le reproche dont fait mention votre question. 
et auquel ce mémoire répond, est entièrement immérité par la méthode de 
la• parole pure " et par ceux qu'elle instruit; mais il est richement mérité 
par les plusieurs degrés de la méthode • mixte " .auxquels il s'adresse ayec 
une force irrésistible, méthodes qui ont pour base les signes ou l'alphabet 
manuel, et qui sont mises en pratique par ceux qui sont hostiles à la mé-
thode dans sa pureté. · 

Les professeurs etles partisans de ces méthodes signalent l'insuccès qu'é
prouvent leurs élèves dans la société à se souvenir et à se servir du lan
gage parlé, comme un argument de ce qu'on emploie trop de temps à 
enseigner ce TT\ême langage parlé aux sourds pendant leur éducation; tandis 
que les succès qu'ont remportés les élèves heureux des écoles sur lamé
thode de la • parole pure "' ont prouvé que c'était un des plus p1·écieux 
dons que les sourds pouvaient recevoir quand ils l'avaient sürement acquis. 
Citons un exemple frappant à ce sujet. Le Comité des écoles de Londres 
(Tlte Board School for London) a adopté les conclusions de son inspecteur 
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pour toutes les écoles, à l'exception d'une seule; cet inspecteur a publié en 
1879 ce qui suit: • Pendant les trente années que j'ai mis en pratique les 
" deux méthodes, j'ai trouvé que l'articulation et la Jecturn sui· les lèvres 
" ne peuvent être employées comme le seul médium de communication au 
• but d'enseignement que dans peu de cas, el dans une propoi'lion qui ne 
• dépasse pas cinq pour cent •. De sorte que cet rnslituteur anglais, bien 
connu, a fait ainsi rejeter l'emploi pratique de la méthode de la • parole 
pure • de toutes les écoles pour les pauvres dans la mét.ropole d'Angle
terre: cette méthode qu'il ne comprend pas, qu'il n'a jamais essayée, et 
dont il n'a jamais eu l'occasion de voi1· les résultats, parceque, comme il 
l'annonce publiquement, sa propre méthode • mixte. a échoué d'une façon 
aussi signalée. 

l\faintenant si vous voulez bien me le permettre je Yais faire suivre ce 
qui précède d'exemples choisis parmi le grand nombre de personnes que 
nous avons vues par nous mêmes, et dont l'éducation aYail été faite dans 
des écoles et Institutions de pays différents. 

Nous avons vu de jeunes garçons et de jeunes filles, de jeunes hommes 
el de jeunes femmes, des hommes et des femmes d'un certain àge. Parmi 
eux il Y avait des apprentis, des ouvriers et des patl'Ons el d'autres sans 
profession; nous les avons vus à domicile ou à leur ouvrage, dans leur 
maison de commerce ou au milieu de la société. Dans nos rapports avec 
les instituteurs de la méthode • mimique • el de la méthode • mixte • on 
nous avait maintes fois assuré que tous les anciens élèves que nous ren
contrerions capables de converser el de lire sur les lèvres, seraient ceux 
qui n'étaient pas completement sourds, ou qui avaient été enseignés à 
parler avant de perdre l'ouîe; en un mol des semi-muets et des semi
sourds. Afin d'avoir la preuve de la vél'ilé ou de la fausseté de celle asser
tion presque universelle, nous n'arnns visité que des sujets absolument 
sourds de naissance, et pour' rendre notre épreuve plus sévère, nous avions 
soin de ne jamais demander où nous trouverions des sourds sortis des 
écoles avant d'être prêts à les visiter, de crainte qu'ils n'eussent été pré
pat·és à nous recevoir. Nous avons agi ainsi pour répondre aux arguments 
mis en avant par les instituteurs de la méthode • mimique " el de la mé
thode • mixte • : et nous nous félicitons pour satisfaire les incrédules, 
d'avoir pris ces précautions, quoique, à mesure que nous procédions, nous 
en reconnaissions l'inutilité, et nous nous sommes souvent sentis honteux 
nous-mêmes d'avoir été si soupçonneux. 

Le contraste était on ne peut plus frappant entre ceux instruits pa.r 
la méthode de la • parole pure " avec lesquels nous conversions de vive 
voix, el ceux qui avaient été enseignés par la méthode • mimique , ces 
demiers incapables de tenir une conversation avec nous, ignorant les si-
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gnes el l'alphabet manuel, dont les efforts pour écrire étaient totalement 
infructueux; el qu'enfin dans beaucoup de cas il était impossible de com
prendre, cela provenant de ce que la langue de leur propre pays était 
pour eux une langue étrangère. Les partisans même les plus fermes de ces 
systèmes seront forcés d'admettre, que le langage de son pays, enseigné 
d'après l'ordre interverti des signes à une personne la mieux élevée. aura 
toujours pour elle un résultat identique. 1'11. le docteur E. l\I. Gallaudet l'a 
reconnu a\'ec moi. et m'a dit que je pourrais mentionner ce fait, que sa 
propre mère, personne si éminemment douée par la nature et l'éducation. 
arrivée à l'àge le plus avancé, n'avait jamais perdu dans ses écrits ce qu'on 
peut appeler des sourds-muelismes. 

Le résultat de nos rapports personnels avec les sourds qui avaient été 
instruits par la méthode •.de la parole pure • 'a été encourageant au delà 
de tout ce que nous avions osé espérer. Nous n'avons jamais rencontré 
aucun sujet qu'on aurait pu prendre pour un entendant-parlant, c'est vrai; 
mais nous avons vu ~es gens de toutes conditions et dans une grande va
riété de circonstances, el dans toutes nos entre\rues nous avons été à même 
de comprendre leur parler, d'être en retour compris par eux par la lecture 
qu'ils faisaient sur nos lèvres. 

Nous avons en effet YU des gens capables de faire avantageusement 
leur chemin dans le monde, par le moyen du langage parlé, et de la lecture 
sur les lèvres. Par exemple parmi ceux que nous avons visités se trouvè
rent quelques apprentis: l'un d'eux n'était pas un bon specimen, car il 
bégayait comme du reste les membres de sa famille qui entendaient; ce
pendant nous pûmes le comprendre et il lut sans hésiter sut· nos lèvres. 
Comme nous exprimions à son maitre le plaisir que nous éprouvions de 
voir que ce garc;on était capable de se faire comprendre par la parole 
(c'était un des premiers cas que nous a\·ions vus). celui-ci en réponse nous 
dit avec beaucoup de mau,·aise humeur: • Il ne parle que trop: il barnrde 
toujours avec son camarade . • 

Prenons un autre exemple. Nous vtmes une maîtresse-couturière ~ui 
était à la tête de sa profession dans une des plus petites villes d'Allemagne. 
A notre première entrevue, elle mit une cer taine reserve à parler d'ellc
même. Ceci vint aux oreilles de son futur, qui nous pria de vouloir bien 
faire une seconde visite a sa fiancée: ce à quoi nous consentîmes, escortés 
par lui. L'entrevue fut on ne peul plus amusante: il lui reprocha franche
ment de s'être montrée le malin si peu à son avantage. el après a mir 
donné cours à une amusante dispute, ils se mirent ii jacasser de telle sorte 
qu'on eut pu croire que c'étaient deux persounes entendants au lieu d'une; 
nous l'Jmes chorus, et nous eùmes une longue et très plaisante conversa
tion avec la couturière; elle nous assura-· el nos informations prouvè-
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renl son dire - qu'en suivant sa profession, les seuls moyens de commu-
nicalion qu'elle eul avec les personnes qui lui donnaient de l'ouvrage, 
étaient l'articulation el la lecture sur les lèvres, n'ayant jamais eu recours 
à l'écriture, n'ayant jamais compris le parler par les doigts et les signes. 

Aucune personne douée de l'ouïe la plus fine ne pouvait paraitre plus 
heureuse, plus gaie, plus enchantée que cette couturière sourde. 

Nous avons élé vivement frappés du contraste marqué entre ceux ca
pables d'employer le langage parlé et ceux qui ne le pouvaient pas. Ceux 
qui étaient capables d'employer le langage parlé ressemblaient beaucollp 
plus à des personnes qui entendent, ils étaient si bien à même de se mêler 
à la société des autres et de tenir leur place dans le monde! 

Ils paraissaient aus.~i plus brillants, plus heureux et plus intelligents! 
Ceci s'applique aux sourds qui avaienl eu le même temps d'école, bien 

qu'ils ne fussenl pas enseignés par la même méthode, el non à ces cas 
exceptionnels d'intelligence brillante et de longue ctùlure scolail'e que l'on 
peul remarquer dans quelques unes des écoles par si~nes d'Amérique, qui 
ont joui d'un temps d'école deux, lrois, et même quatre fois supérieur 1t celui 
qu'on accorde à la majorité des élèves de la méthode tle hi• parole pure. " 

Nous passerons maintenant à un exemple ou deux, pour montrer qu'il 
n'est pas nécessaire que les sourds restent longtemps ù l'école, quelque 
désirable qu'il soit qu'ils y soient maintenus; il n'est pas non plus néces
saire qu'ils soient doués d'exceptionnelles aptitudes afin qu'ils puissent se 
souvenir et se servir du langage parlé dans la vie sociale. 

Le directeur d'une grande école, où il avait une moyenne de 16 élèves 
pour chaque insliluleur, nous a assuré qu'il avait eu des élèves qui n'a
vaient pu rester que quatre années à l'école, el il avait craint qu'ils ne per
dissent leur parler. Eh bien, ces mêmes élèves venant le voir après un cer
tain nombre d'années; non seulement n'avaient rien perdu de leur langage 
parlé,-mais au contraire l'avaient beaucoup amélioré; et c'est ce que nous 
avons vu par nous-mêmes dans beaucoup de cas. 

Il ne faut donc réellement pas s'étonner de cela quand on se rappellera 
que les sourds enseignés par celle méthode, n'ont qu'un moyen de com
munication, et ce moyen c'est le langage. Je citerai le cas suivant pour 
montrer que l'éducation donnée par la méthode de la • parole pure " est 
bonne, esl précieuse, et qu'on en peul faire bon usage dans la vie sociale. 

Nous avons visité une pauvre femme vivant avec sa tante: elle avait 
quitté l'école depuis 12 ans environ, et demeurait dans un endroit ùe l'Al
lemagne où prédominait l'un des nombreux patois parlés dans le pays. A 
notre arrivée dans la maison, la tante était sortie el nous ne vtmes que 
la sourde el une vieille femme demeurant, nous dit-elle, dans la même 
maison. 
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Sur notre demande, si elle avait habitude de s'entretenir de vive voix 

avec la somde, el si celle-ci la comprenait, la bonne femme répondit affir
mativement à nos deux questions; el nous vtmes par nous mêmes que 
c'était la verité, car elles se mirent à causer en notre présence avec fa
cilité. 

Sur ces entrefaites la tante, une vieille bavarde consommée, rentra el 
jasa am<si vile que cela lui élail possible et quand elle s'adressait à sa 
nièce, elle parlait avec la même volubilité et encore cette dernière ne pa
raissait_Pas éprouver de difficulté à la comprendre. 

Ma femme, bien que possédant une assez bonne connaissance de l'alle
mand, fut plusiem·s fois en défaut en raison du dialecte qu'elles parlaient, 
de même fut aussi la dame allemande qui me s2rvait d'interprète: plus 
d'une fois quand ce cas se présentait, on demandait ù la nièce l'explica
tion et celle-ci traduisait le patois en allemand; en effet elle paraissait 
également à son aise quand elle parlait l'allemand avec les dames, et le 
patois avec celles qui l'entouraient. Elle était couturière à façon, capable 
d'aller chercher les commandes de ses pratiques; tout à fait indépendante, 
allant faire son marché et les commissions de sa tante dans les boutiques 
et elle nous montrn avec une satisfaction évidente sa tenue de livres et ses 
livres de dépenses. Une femme entendant-parlant qui demeurait dans le 
.Yoisinage et tenait une petite boutique de draperie, mère d'une petite fille 
sourde, nous dit qu'elle n'avait jamais connu aucun ancien élève qui n'eut 
conservé son parler après avoir quitté l'école, et certes elle en connaissait 
bon nombre et avait bien des occasions d'en juger. 

Pour ne pas vous fatiguer avec des exemples, je me bornerai à vous 
citer seulement un autre des nombreux cas de notre collection, c'est celui 
d'un ouvrier lailleut que nous sommes allés voir. Quand nous nous ren
dîmes à son atelier il était absent, comme il lui a \"ail fallu aller au tribunal 
où il était appelé en lém,,ignage contre un voleur, qui avait dérobé un 
chapeau dans la boutique de son ma1lre. Nous n'attendîmes pomtant pas 
longtemps, car il arl"iva bientôt à la satisfaction de son maitre, qui apprit 
de lui que le voleur avait été condamné par suite de la déposition parlée 
de son ouvrier sourd. 

Nous sûmes que ce~ ouvrier, sourd de naissance, avait fait sa déposition 
de vive voix en plein tribunal, et a\•ail subi l'épreuve des questions et 
coµtre-questions sans autre moyen de communication que l'usage de la 
parole. 

Les cas que je viens de citer dans ce mémoire ont tous été pris parmi une 
seule classe de la société, parceque j'ai eu principalement en vue de faire 
apprécier combien la méthode de la • parole pure " esl bonne el pratique 
pour les pauvres. Cependant nous avons vu, comme je l'ai déjà dit, des.per-
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sonnes de situations différentes dans le monde. Nous nous sommes ren
contrés avec des dames de la haute société; avec des négociants qui étaient 
à même de faire leurs affaires de vhe voix et par correspondance. 

Et dans plusieures circonstances nous avons été en rapport avec des per· 
sonnes enseignées par celle méthode qui non seulement étaient très versées 
dans leur langue même, mais a.aient acquis une connaissance assez 
étendue d'autres langues pour pou voir •oyager pour leurs affaires ou leurs 
plaisirs dans des pays étrangers. 

On a pu voir que nos excursions nous ont permis de visiter b<-.aucoup de 
sujets de toutes conditions, qui avaient quitté l'école depuis bon nombre 
d'années; et le résult.at de nos investigations a surabondamment prouvé, 
et je parle de la majorité et non de quelques cas spéciaux de l'un el l'autre 
coté: 

J 0 Que les sourds de naissance enseignés pa1· l'arliculalion, alors qu'ils 
sont sortis de l'école, n'oublient pas la plus grande partie des connaissances 
qu'ils y ont acquises; 

2° Que dans leur conversation, soit avec des parlants, soit avec des 
sourds, ils ne donnent pas la préférence au langage mimique ni à la langue 
écrite sur celle de l'arliculation; 

3° Que le reproche, dont fait mention la question auque!le ce mémoire 
répond, s'applique seulement aux élèves et aux professeurs de ces fausses 
et imparfaites méthodes d'enseigner l'articulation, en effet à la méthode 
• mixte , el non pas à la méthode de la • parole pure •. 

En terminant, permettez moi de mettre en avant que celle méthode de 
la • parole pure , est d'une telle valeur pratique pour les pauvres, el pout· 
ceux qui ont à en faire usage dans la vie sociale, qu'elle ne saurait être 
trop généralement adoptée. 

Quant aux riches qui peuvent rester à l'école aussi longtemps qu'ils le 
désirent, qui peuvent continuer leur éducation après avoir quitté l'école. 
qui ne se trouvent pas aux prises a•ec les nécessités de la vie, qui n'ont 
pas grand désir de se trouver mêlés dans les rangs de la société en général, 
el qui ont autour d'eux des personnes qui, pour leur être agréables, ap
prendront leur mode particulier de communication, tel que les signes et 
l'alphabet manuel: quant aux riches, dis-je, il impor_te bien peu compara
tivement par quelle méthode cette classe de sourds a été enseignée. 

Parmi la grande variété de méthodes que nous a von!' vue, il n'y en a pas 
une incapable dans de telles circonstances exceptionnelles, de lancer dans 
la société les élèves heureux et intelligents, bien qu'ils soient muets, ainsi 
que sourds, et par conséquent limités dans leurs rapports avec la grande 
masse du genre humain. Pourtant, ceux qui ne sont pas riches, forment 
la grande majorité des sourds, et par conséquent la grande majorité des 
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écoles devrait avoir comme base la meilleure méthode répondant à leurs 
besoins. 

J'ai la confiance que ce mémoire, quels que soient ses défauts, a tendu à 
prouver que la méthode de la • parole pure • est celte méthode qui donne 
au sourd non seulement la parole, mais le pouvoir d'employer la parole et 
de la comprendre. Si ma femme et moi nous n'avons pas eu l'instruction 
spéciale que la plupart des écrh·ains des autres mémoires ont eue, tout au 
moins nous n'avions pas à nous défaire de préjugés d'éducation de pro
fession ou de caste; préjugés que l'on rencontre souvent dans l'esprit de 
ceux~ qui, en dehors de leur prof~sion, ont un jugement clair et impartial. 
En tous cas nous n'avions par nos investigations rien à gagner, rien à 
perdre, si ce n'est la vérité. 

Notre objet était de trouver: 
1° Ce qui convenait le mieux pour notre enfant; 
2• Ce qui convenait le mieux pour la. majorité des sourds. 

Nous sommes anivés à une conclusion peu douteuse, et nous étions si 
sûrs du résultat que nous avons fondé la • Société pour former les insti
tuteurs des sourds, ayant pour but de répandre clans la Grande Bretagne 
la méthode allemande " dont j'ai l'honneur d'être le secrétaire-honoraire, 
et dont le sous-secrétaire el le principal présentent des mémoires à ce 
grand Congrès. Il est vrai qu'en Angleterre les affaires se meuvent lente
ment: l'État, ne nous donne aucun appui; et nous avons eu ces temps 
derniers une succession de mauvaises récoltes; mais nous n'aurons de 
repos que quand, dans notre pays au moins, comme c'est heureusement 
le cas à present dans votre pays d'Italie, les sourds pauvres auront le 
bienfait de la méthode qui répond le mieux à leurs besoins. 

Puisse le résultat de cette conférence internationale être, comme j'en ai 
le ferme espoir, par la grâce de Dieu, le développement d'un semblable 
bienfait dont profiteront les nations civilisées dans l'étendue du monde 
enlier. 
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Dell'educazione del sordomuto per mezzo della parola. 
Lettura di don V. BRAMBILLA. c1> 

Se la mimica Ilia 11ecessa1·ia comt mezzo inten11ediario 11tll';1111eg11ammto li11gui

stico, o co11v1mienle a t111anti come mezzo di1·etto pe1· l'iatn1zi1me del 1101·do11mto 

in ge11el'e. 

Allo svolgimento della tesi suesposta, crediamo buona cosa far precedere 

alcune yerilà p1eliminari, alcuni importanti riflessi, che servano come di 

poslulali, e nel medesimo tempo corne di inlroduzione alla queslione pro

priamente della, nella lusinga che l'evidenza dei principt, possa prevenire 

le inutili objezioni. 
Lo scopo per cui si raccoglie il sordomulo, è quello di educarlo. Per edu

carlo, bisogna islruirlo, ossia srnlgere le sue facollà mentali, promovendo 

in lui Io sviluppo delle idee, che sono l'oggetto necessario di esse facoltà. 

Sehbene perô le idee siano l'oggetto necessario della mente umaM, il loro 

ridestarsi in noi è condizionato a degli slimoli, non potendo le idee, da per 

sé stesse, essere oggetlo immediato, direlto del noslro intelletto. L'idea di

vcnta oggello del nost1·0 inleJletto, ossia si risveglia nel nostro spirilo dietro 

lo stimolo delle sensazioni. Ma le sensazioni che in noi producono le cose, 

non sono eguali in tutti. Ragione per cui le idee ridestateci direttamente 

dalle cose non ci restano nella mente che sollo una forma speciale, forma 

afîallo soggelliva, individuale. E quindi, sebbene l'idea considerala ogget

tivamente, in sé stessa, sia una e identica per tutti, io, per esempio, non 

posso sapere se l'idea che si è formalo di una cosa il mio allievo, corri

~ponda a quella che mi sono formato io della stessa cosa, e viceversa, sino 

a che non ci siamo comunicati reciprocamente l'ide<l che ognuno si è 

formate. Ora l'idea non è comunicabile che sotto la forma sensibile di un 

segno. Questa forma, queslo segno, perché possa servire di mezzo sicuro 

di comunicazione tra me ed il rnio allievo, è necessario che, dopo che fu 

da noi riconosciulo in faccia a una data idea,sia costantemente da noi usato 

sempre quello per esprimere la slessa idea. 

Ridestata nell'aUievo l'idea in presenza delle cose, egli la deve esprimere 

colla stessa forma con cui la esprimo io stesso, e non con una forma spe

ciale di sua invenzione, se dobbiamo capirci. Perché se cosi non facesse, la 

forma, con cui in lai caso l'aUievo si esprimerebbe, essendo una forma 

(1) Celle lecture a été empruntée au journal L'ed11c(lzio11 e dei so,.dom11ti fo 

ft(l/ia, Sienne 18i5·1876, Voir:\ pag. 99 e 13'!, Ba.uœrLLA. 
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lutta sua, soggettiva, individuale, non garantirebbe punlo che l'idea che 

ella rappresenta, sia identica alla mia. Ad accertare l'identit.à della sua colla 

mia idea, è d'uopo ch'egli usi l'identità della forma da me usata nell'espri

merla. ln tal caso l'identità della forma garanlisce dell'identilà dell'idea. 

poiché essa forma viene stabilita e confermata dall'identità dei casi a cul 

ne vien fatta l'applicazione neUa comunicazione tra me e il mio alli;vo. A 

ques~ modo la forma mentale, soggettiva, individuale dell'idea, nene a 

mod1ficarsi, a perfezionarsi, a trasformarsi nella forma comune chc si usa 

nella comunicazione stessa. Questa forma corne serve a comunicare agli 

altri le nostre idce, serve pure a richiamade a noi stessi. · 

Ma l'idea non è vincolata nella sua espressione ad una forma speciale. Le 

i~ee ponno essere espresse con diverse fo1·me; perô non abbisognano di 

diverse forme per essere manifestate e intese; basta una, purché quesla 

sia reciprocamenle conosciuta, e da chi manifesta l'idea e da chi deve in

tendere quell'idea espressa sotto quella forma. Se l'idea non è vincolata 

nclla sua espressione ad una forma speciale, quale sarit da preferirsi? 

Quella certamente che meglio si presta ail' espressione dell'idea slessa. 

Quale sarà la forma che meglio si presti all'espressione dell'idea? Quella 

che partecipa dei medesimi caratteri dell'idea. 

Ora siccome l'idea è semplice, 099ettiva, una e identica, w1ive1·sale, Ùl1Xt-

1·iabile nella sua unilà di essere, ma vm·iabile per le determinazioni che si 

aggiungono all'idea dell'essere; cosl la sua forma migliore dovrà essere sem

J)l1:ce ~ non ~ateriale, O!J!Jettiva e tmdizionale, e non soggeltiva, né di pro

pr1a mvenz1one, ima e identica e non multiforme, unive,-sale e non indi

viduale, im·ariabile e non muta bile ad arbitrio, 81tscettibile di modificazioni 

in s~, e non pel concorso di un'altra forma. Ora l'aulore della natura, che 

è pure l'aulore delle idP.e, diede questa forma all'uomo nella varnla orale. 

Pur troppo, essa sola ha tutti i caratteri voluti per manifestare l'idea colla 

massima iutegrilà, Yerità e forza possibile. Dessa come fu la prima, cosi 

fu sempre la più nalurale espressione del pensiero, la forma tipica a cui in 

seguito, si riferirono le allre forme trovate e slabilite dall'umano in"eg
1 

no 
. 1 b 

per esprimere a parola orale, corne sarebbe la scritlura ideografica e l'al-
fabelica. 

Le aitre forme, lutte più o meno imperfetle, che s'usarono lalvolta per 

esprimere le idee ed i sentimenti, corne la mimica, i gesti naturali 0 con

venzionali e il cos\ detlo linguaggio d'azione, non hanno tutti quei carat

teri ehc l'idea esige per essere convenientemente rappresentata: essi non 

so~o, propri~mente parlando, che modi eccezionali, eccezionalmente adope

rall per espr1mere alcun che di parziale. 

L'arle mimica, propriamente delta, la troviamo, è vero, anche in mezr.o 

agli antichi popoli di Grecia e di Roma; ma pare non venisse usata che 
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dagli islrioni sui leatro, e più per clileltare che per educare. 1 gesti, da soli, 
non cosliluirono m;ù un linguaggio nel vero senso di quesla. parola. E si sa 
a. che a.pprodarono gli sforû di quegli islitutori dei sordomuli che si a.ccin
sero all'impresa di sostillùre i gesti alle parole, di formare cioè dei gesti un 
linguaggio, che, per relazione, corrispondesse a quello comune usato dalla 
società, e che quindi bastasse alla comuuicazione di tulle le idee necessarie 
all'educazione dei sordomuti. Il fallo che anche i gesli ponno servire di 
:>egno dell'idea, non distrugge 'raltro che non ne abbiamo tali e lanli da 
rispondere ai bisogui della nostra mente nell'espressione di lutte le loro 
relazioni e modificazioni, non essendo, corne clice Rosmini, i seg11i si11go
la1·i quelli che prestano un ta.nto sel'\'igio, mai sistemi di seg11i, i cui nessi 
richiamano alla mente con celerità i nessi delle idee (Logica, § 885). Ed è per 
queslo ch'egli definisce il lingua.ggio, non per un complesso di scgni, ma 
per un sistema di segni. 

l\{a posto anche che coi gesti si costituisse un sistema di segni, essi non 
sono di ta! natm·a, né hanno quei caratteri di semplicit...1, di spiritualilà, di 
omogeneità coll'idea, da rappresentarla in tulta la sua integrit.'1, rispettan
ùone in pari tempo l'essenza nell'esprimerla, corne fa la parola orale. - E 
se ci re~tringiamo a parlare dei gesli nalurali, ossia all'esprcssione del 
vollo, a certi alleggiamenti e movimenti istintivi, spontanei della. persona., 
noi vcdiamo tutto giorno che essi si usa.no, nel pru:lare comune, anche da 
noi udenti, e servono assaissimo a rendere piü vivo, piü sentito, più colo
rilo ciô che contemporaneamenle si esprime colla parola, non essendo il 
più delle voile, che un efîetto naturale, eslrinseco dei senlimenti che pro
viamo o che ci sforziamo di eccitare in noi in quel momenlo. ln alcuni casi 
:ii usano pure senza il concorso della parola, ossia come segni rivelatori 
dell'idea.. Ma l'eccezionalità di questi casi conferma la necessità d'un altro 
mezzo, regolare, costante, che serva a tutti i bisogni dell'espressione del 
pensiero. 

Havvi poi chi per gesti naturali intende l'imitazione dei movimenli che 
si fanno per compiere una data azione.Presi i gesti naturali in questo senso, 
bisogna, ne! caso pratico, domandarci se dobbiamo \L'iare col sordomulo 
tali gesli allo scopo di supplire al fatto, all'azione reale che ci manca, o al 
segno con cui si vorrebbe richiamare l'idea d'un tal fatlo. Ne! primo sup
posto domandiamo se i gesli con cui si compie un'azione, si possano e si 
debbano consiclerare e ritenere corne se fossero l'azione stessa di fatlo, e 
quindi se non sia troppo pretendere che ba.slino a suscitare, ne! nostro al
lievo, l'idea compiula e vera di que!l'azione. Noi, come non ammettiamo il 
suesposto pdncipio di equivalenza., non crediamo agli efTetti che si possono 
ripromettere dalla sua applicazione. I gesli sono i gesli, e l'azione è un'altra 
cosa. J gesli saranno parte dell'azione, ma nessuno dil'à che siano l'a:tione 
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stessa. -- Nel secondo supposto, ossia chc tali gesli si usino in qualità di 
segno cli richiamo cl'un'idea. presupposla, bisogna che coll'idea si presup
ponga nell'allievo la cognizione del segno che serve ad esprimerla. Questo 
modo cli comunicazione, lra. maestro c scolaro, fatto in base a una duplice 
presupposizione, non si raccomanda al cerlo come uno dei modi positivi, 
sicuri, suggeriti dalla sana pedagogia,da adotlarsi nell'islruzione in genere, 
meno poi in quella di sordomuti. 

Dopo ciô sorpassiamo alla p1·etesa, che taluno polrebbe accampare, che 
ta.li gesti debba.no senrire al doppio ufficio di supplire alla mancanza del 
Iatto che si richiede per suscitare l'ide.'l, e al segno con cui quell'idea si deve 
richiamare. L'istruzione condotta. con tali pretese non si prefigga cli edu
care seriamente il sori:lomulo. 

Il linguaggio poi cosl dello d'azione, corne viene inleso ed usato da non 
pochi istitutori dei sordomuli, non ô altro che un misto di mimica, di gesti e 
di azione propriamente delta, va.le a dire di falli reali e di segni richiamanti 
idee di fatti. Si dice, è vero, che il lingnaggio d'azione è in natura: ma 
questo ci pare un modo di dire più che altro. 

Nella naturaintrinseca dell'uomo c'ô, col bisogno, la facoltà del linguaggio 
in genere : ma l'uomo, per lracfüione, esercita naturalmente questa facoltà 
per sodisfare al suo bisogno, usando il linguaggio proprio alla sua natura 
umana, la parola orale. Se poi s'intende parlare della natura estrinseca 
all'uomo, giova riflellere che in nalUl'a, streltamente parlando, non ci sono 
che esse1·i e modi dell'esse1·e. E il lingnaggio non è né l'essere, né le sue 
moclificazioni, ma il segno con cui si esprimono le idee, dall'uno e dalle 
allre, ridestate nella nostra men le. 

La natura ci presenta. dei nali, non dei segni. E noi, presenland~ al sor
domuto l'essere reale colle sue modificazioni, possiamo bensi suscitargliene 
l'idea, ma non gli diamo con ciô il mezzo, la. forma per esprimerla, in cui 
consiste veramente il linguaggio. 

Cômpito nostro si è di dare all'allievo, insieme all'idea, il mezzo di ri
chiamarla a sé stesso e di esprimerla agli altri. 

Ridestata l'idea in presenza delJa cosa, occorre fermru·e quell'idea con un 
segno, che valga appunlo a. richiamarla, a esprimerla, a rappresentarla 
al bisogno. 

Come il linguaggio non è la cosa, cosl le cose non sono il linguaggio-, 
sebbene queslo supponga. l'idea delle cose, non essendo il linguaggio che 
il segiio sensibile dell'-idea invisibile delle cose. Le cose come senono a ri
destare l'idea di sé slesse la prima voila. ponno senza dubbio servire a ri
chiamarla anche dopo. i\fa la cosa non è il segno dell'idea.; essa ne è l'ob
bietto. E noi non pensiamo colla forma delle cose, ma colla forma delle idee 
delle cose. D'altronde non è possibile aver sempre presenti le cose, usarne 
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per riprodurre i fatti a quel modo e ogni voila che occorre di rich_i~marne 
l'idea a noi stessi o di esprimerla ad allri; e posto anche fosse poss1bile, non 
sarebbe convenienle. La lenlezza con cui si procederebbe, non risponderebbe 
al bisogno della mente umana, né a l suo progressivo sYiluppo. D'allronde la 
natura ci presenta le cose nel loro complesso o nella loro individualit.à; e 
le invenzioni dei rapporli sono effelti di operazioni menlali, a compiere le 
quali voglionsi i segni del linguaggio, che, fermando le prime idee sintetiche 
a vu le dal concreto, rendano possibile l'analisi e i successi vi giudizt dell'aslrn
zione: ognun dei quali, perché possa senire all'ulteriore sviluppo, de>e alla 
sua voila essere formulato, determinato, rappresentalo dai segni del lin
guaggio. 

La mimica, i gesli e il linguaggio d'azione non sono il mezzo comune di 
comunicazione; inoltre sia che si prendano da soli, ovvero collettivamente, 
non hanno elementi bastevoli, né presentano quei sistemi di segni neces
sari a compiere tulle quelle operazioni menlali che, da noi, si compiono a 
mezzo del linguaggio della parola, e per mezzo delle qua.li operazioni, di 
giudizio in giudizio, di raziocinio in raziocinio assorgiamo aile più al te astra
ûoni, e discendiamo aile più minute analisi. Gli stessi fautori dell'uso dei 
<>e5ü e della mimica nella istruzione del sordomulo, confessano l'insuffi
~ienza e la sconvenienza di lali mezzi, col riconere che fanno, ad ogni pié 
sospinlo, alla parola scritla o digitala, ora per riempÎl'e le lacune del lin
guaggio mimico, ora per dare all'idea quella forma convenienle che non 
po"ssono dare né i gesli, né la mimica, né il linguaggio d'aûone. Da ciô quel 
mosaico di mezzi di comunicazione, ignolo, io credo, perfmo ai famosi fab
bricatori della gran torre di Babele. 

La parola orale in,·ece, quesla forma dh1na del pensiero, ollre essere la 
più propria, la più acconcia ad esprimere le idee, basla da sé- sola a espri
merle tulle, senza il concorso d'altra forma. L'idea si lrova degnamente 
rappresent...'l.ta dalla parola orale, perché è "\lna forma semplice, omogenea 
all'idea, fatta apposta per rappresenlare l'idea, e quindi sensibile e ad un 
tempo spiriluale, che concrela l'idea senza alterarne la sua immaterialilà: 
una forma semplice e modificabile, alla a rappresenlare lutte le diYerse 
modalità. dell'idea, e che si connubia coll'idea corne la luce invesle le cose, 
senza menomamente violarne l'integritl\ nell'esprimerla. 

Ma la parola orale è condizionata dalla nalura al senso dell'udito ed agli 
organi della voce. Il suono della parola,enlrando in noi pel senso dell'udito 
mo,·e islintivamente gli 01·gani vocali a riprodurla. E nel sordomuto la pa
rola vocale non puè> avere una tale efficacia. Il sordomuto non sente l'ar
monia della Yoce, sehbene alcuni ne odano il suono, ed altri ne senlano il 
rumore. Pero, della parolo. vede i movimenti sulla bocca allrui, e, quando 
egli stesso sa pronunûarla, sente internamente la. impressioue della sua 
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voce, ossio. le interne vibrazioni prodotte dall'azione complessiva dei par
ziali movimenti organici vocali, e queste sensazioni, esterne del senso della 
vista, e interne dell'organismo rncale, baslano a coslituire· in lui la forma 
sensibile, il segno mentale delle idee, che va acquislando in relazione a 
quella parola. Come per noi udenti, cos\ per il sordomuto la parola non è, né 
dà l'idea. L'idea vien rideslata nel noslro spirito, in presenza, col concorso 
del reale, del fatto, e in seguito dal lavot·o della mente nell'esercizio della 
ragione e della riflessione, medianle l 'aslrazione, il giudizio e il razio
cinio. 

Ora nel supposlo che il sordomuto sia giunto a pronunziare la parola e 
a leggerla dal nostro labbro, per dargliene in seguilo il significato, ossia af
finché egli comprenda una tale parola, è mo necessario che ci sia l'inlerme
diario dei gesti? 

Il noslro allievo, apprendendo la pronuncia, ha pure appreso a rilevarc 
la parola del nostro labbro, e conternpo1-aneamente a considerare tali mo
,;menti labbiali quali segni di idee e di cose. Ci spieghiamo: allo scopo di 
abitua1'e il sordomuto a vedere nei movimenti labbiali dei segni indicanli 
le îdee delle cose, il maestro, fin da bel principio dell' istruzione, come 
esercizio di semplice introduzione, gli insegna a dislinguere tre o quattro 
oggetli in relazione alle diverse posizioni labbiali che richiede la pronuncia 
del nome di ciascuno, corne sarebbe 1><me, m:a, topo. La brevità del nome 
e la diversità delle lettere iniziali rendono facile questo esercizio, non 
oslanle il sordomulo non conosca per anco le lettere di cui si compon
gono tali,parole. In seguito il maestro indica al sordomuto la figura dell'a 
in relazione a qnella rispetliva apertura di bocca e posizione di lingua che si 
usa nel pronunciare a; poi ad una ad una Lulle le lettere dell'alfabeto. Co
sicché il sordomuto prima di vedere nei movimenti labbiali e nelle posi
zioni di lingua del maestro, un invito alla riproduzione, a fare lui altret
tanto, vien guidalo a capire che lali movimenli sono segni che indicano 
cose. Ed ecco che, vedendo il maestro alleggiare la bocca, poniamo, per la 
pronuncia della parola pa11e o della rncale a, riferisce quei movimenti al
l'oggelto pane o alla figura dell'a, considerala essa pure come una cosa. In 
queslo esercizio il sordomuto non fa che guardare la pronuncia del mae
stro, e riferire alle cose quei segni lahbiali che le indicano. In seguito 
poi, quando 11e avril. o.ppreso la prommcia, vedendo il disegno a o l'oggetto 
pcme, ne pronunzierà. il nome colla sua bocca. Come la visla di quegli og
getli o di quelle figure gli richiamerà nella pronuncia il segno con cui 
si indicano, cos\ la pronuncia sua, o d'altri, gli richiamerà. alla mente 
l'idea di quelle cose, a cui si riferiscono tali segni orali. Né più né meno 
di quello che facciamo noi nell'uso della pal'Ola : la pronuncia della parola 
ci l"Ïcorda la cosa, l'idea; e la vista delle cose ci ricbiama la parola. E 
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queslo è ciô che coslituisce la vera intelligen.za della parola, nel vedere 
in essa un segno e nel conoscere il significato espresso con quel segno. 

Dopo che il maestro ha addestrato il suo allievo nella pronuncia di tulle 
Je Iettere dell'alfabeto, delle sillabe ed anche del vocabolo, dà principio al

l'insegnamento regolare della lingua : e perciô ripiglia l'esercizio che servi 

semplicemente d'introduzione all'insegnamento delle lettere, vogliam dire 

la pronuncia d'un nome in faccia all'oggetto. Il maestro, presentando per 
esempio una pera, ne pronuncia il nome. Il sordomuto essendo ora in pos

sesso della pronuncia, ripete quell'unione di lettere, e naluralmente, sul
l'esempio del maestro, la riferisce alla pera che ha davanti. 

Come i movimenti di bocca che vede farsi da! maestro, cosl la sua pro
nuncia propria diventa per lui un segno che gli ricorda l'oggetto pera; e, 
per quella reciprocanza tra il segno e il significato, che quando siano 

conosciuti, l'uno ricorda l'altro, la pera diventa per lui uno stimolo che 
gli richiama il segno nella pronuncia della parola pe1·a. Né gli accadrà mai 

cli pensare che quel segno rappresentato da quelln combinazione di lettere, 

1Jera, voglia significare nitro che quella cosa, a cui fu riferita la pronuncia 

del maestro. 
L'oggetto sosliene la parola, e la parola, sostenuta dalla sensazione del

l'oggetto, ne ricbiama alla sua volta la idea. Né occorre che ci sia altro di 

mezzo per far lu ce: entrambi bast.ano a Ioro stessi. E una terza cosa che ci 
si inframmettesse, non servfrebbe che ad attraversare il raggio di luce che 
si riverberano a vicendae che produce l'intelligenza della parola. E quello 
che si è detto della parola pera, Io si applichi a tulto quel concrelo di cose 

e di fatti che è possibile, e che deve essere sotloposlo ai sensi, all"espe

rienza del sordomuto. 
Ma, si dice, non ttttto il concreto è presentabile al .~onlomuto in mi Isti

tttto; per conseguenza occorre far i1so dei gesti, che tengono litogo della 

cosa o clel fatto che 11011 è possibile sottopor si nella sua 1·eaitci ai sensi del 

so1·domuto. - È vero, non tutto il concreto è presentabile al sordomuto, 
corne non è neppur presentabile all'udente-parlanle; perô una buona por
zione di cose e di fatli si ponno al sordomuto presentare al vero, e in rela

zione ad es~i insegnare la lingua. Questo è ammesso da tutti. - Orbene 
questa porzione di lingua che possiamo insegnare sul reale, in presenza 

del fatto, non puô, non deve sen'1re a nulla? Non puô essa servire cosi di 
base, corne di mezzo, per continuare il resto dell'edificio linguistico? 

Si fa qui un'allra obbiezione, ed è che i fatti cite si possono presentare al 

so1·do11mto, non sono s11fficienti ad insegnM·gli tanta parte di Zingua clte 

basti pe1· n~pprese11tare con essa i fatti che non pom10 esser presentati, e 
per conseguenza non si puo a meno di far uso dei gesti per l'insegnamento 

della lingua. - Prima della premessa, amiamo occuparci un is~nte della 
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conseguenza. Ora la conseguenza pralica di quesl'objezione sembra quella 

che i gesli debbano sostituire, occupare il posto di quei fatti che non 

ponno essere presenlati al sordomuto; vale a dire quella lingua che non 

puô essere insegnata in presenza del fatto, va insegnata a mezzo dei gesti. 
Ma i gesti pom10 mo tenere luogo del f atto? - Qu es la do manda objel

tiva pare sia slala preveduta, e vi si abbia voluto rispondere col dfre che 

i gesti natiwali lumno col fatto mia 1·elazio11e ùitrinseca e necessaria, e pe1·
cio si spiegano da sé stessi. 

Qui, corne bene si vede, non s'intende parlare dei gesti in genere, quali 
sono usati nell'istruzione dei sordornuti, ma dei naturali, di quelli, cioé, 

che hanno col fatlo una relazione intrinseca e necessaria, e che si spie
gano da sé slessi. Ora quali sono quesli gesti naturali che hanno col fatto 

una relazione inlrinseca e necessaria? A noi pare debbano essere quei 
gesli che sono l'espressione esterna degli interni senlimenli, quelli cioè 

che si hanno in conto di segni endenti del fatlo, in quanto sono effetti che 
rivelano la causa da cui sono prodotti, corne sono l'espressione del volto, 
il moversi e l'atlcggiarsi vario e spontaneo della persona dietro l'impulso 
dei var! senlimenti dell'animo e delle sensnzioni ne! corpo. Or tali gesli e 

atteggiamenti essendo gli elfetti naturali, esll"inseci, sensibili dei sentimenti 
o sensazioni che proviamo, sono inseparabili dal fatto stesso che li ha pro

dotti e che si manifesta per loro mezzo. Hanno col fattv quella relazione 
intrinseca e necessaria che hanno gli effetti colle cause, si spiegano ap

punto in quanto essi rivelano la causa da cui sono prodotli, e tengono 
luogo del fatto in quanto sono la sua estrinseca espressione. 

Di questi crediamo intendesse parlare Rosmini ne! suo Principit> su

JJremo di 111etodica, a pagina 152, ove disse che quando i gesti e gli atteggia

menti tsprimono degli affetti, egli (il fanciullo) al vedere quelli, sente questi: 

e il fatlo che egli cita in seguito ce Io conforma. - - Ora, presi tali gesti na

turali corne cose inerenli a l fatto, corne segni r ivelatori del fatto medesimo, 
corne efietli acccnnanli la causa, hanno la loro ragione di essere, e quindi 
la loro efficncia, nella natura stessa dei fatli da cui sono prodotti. - Non 

vanno perô confusi con quei gesti che si fanno, quando senza eseguire 
realmente una data azione, se ne vuole imitare i movimenti. 

Questi gesti o mo\·imenli non crediamo valgano a dare a chi non !'ha, 
lïdea del fatto a cui si riferiscono, non essendo in nostro potere, come di

cono i filosofi, il dare delle idee senza la causa corrispondente che le ecciti 
e le ridesti. Ora tali gesti, non equivalendo al falto a cui si riferiscono da 

chi già Io conosce, non crediamo siano causa sufficiente perché si risvegli 
di esso fatto (in chi per anco non Io conosce), la vera, la sua idea, e non 

un'altra, che vanli rnlazioni intrinseche, di dipendenza, di rassomiglianza, 
di parentela con quella. 
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Una relazione suppone due lermini : e per rilevarne la relazione, bisogna. 

-aver cognizione di ambedue i lermini relativi. Ora il sordomulo che igno1i 
il fallo, e veda farsi dei gesti, non puè> scorgere la relazione che ci trova. 

chi conosce anche il fatto a cui si riferiscono lali gesli. E quindi, o quei 

gesti fi.n iranno a suscitare l'idea di sé slessi, o a farli suppone in rela
zione vaga, indelerminala con un'altra idea, il cui vero obbietto è perè> 

ignoto. 
Puô taluno farci osservare che nessuno mai intese, con dei gesli, di dare, 

a chi non l'ebbe mai, l'idea d'un fatto; ma sibbene con tali gesti di richia
mare alla mente del sordomuto l'idea di quei falti, di cui si presuppone, 

abbia in precedenza, avuto esperienz.a, e che in lai caso bisogna ben ba
dare a che i gesli siano, più che si possa, la riproduzione fedele del fatto 

che si vuol richiamare. 
In questa osservazione bisogna hen distinguere se ô il fatlo stesso che si 

inlende riprodurre in lulla la sua interezza, o se sono i gesti a quello rela

tivi; perocché nessuno è da credere, confonderà il fatlo, l'azione rea.le, coi 
gesti o movirnenli che si fanno nel compiere quell'azione. Quella è il tutto, 

questi ne sono la parte. O è il fatto dunque che s i rappresenta solto gli 

occhi del s01·domulo o sono gesli, segni di richiamo. Il primo, se suscita. la 
idea in chi non l'l'Ut, più facilmente puo richiamarla alla mente di chi già 

l'a vesse avuta. In quanto ai secondi, dovendo riferirsi al fatlo con cui 
hanno relazione, non ci pare possano sempre bastare a raggiungere l'in

tenlo : diciaino non sempre, perché ammetliamo benissimo da.rsi dei casi 
in cui ta.li gesti siano slimolo sufficiente a riclliamare al sordomulo l'idea 
del fatto relalivo. Ma anche in queslo favoreYole supposlo, è assolutamenle 

necessario, e, se non Io è, è bene, è convenienle almeno, usa.re del Linguag
gio dei gesti per risvegliare nel sordomuto quella idea speciale, a cui vo
gliamo associare per la prima voila la forma linguislica? È conveniente, 

domandiamo, che appunlo in sull'esordire dell'insegnamento della lingua 
(di quell'insegnamenlo che è il fondamento di ogni altro, presta.ndo egli il 

mezzo per isviluppare la mente, chia.rire e coordinare le idee), si metta il 
sordomuto nel pericolo, lutl'allro che imaginario, di associare a lla parola 

lïdea del gesto anziché quella del fatto? Ed è bene abituarlo a pensare 
sotto la forma dei gesli, a scapilo dell'uso e dell'efficacia della forma lin

guislica? 
Gli istrullori sanno per pro,·a. corne sia tull'allro che semplicemenle 

probabile il caso che il sordomuto nella sua menle melta il geslo (in 
quanto è egli s tesso un fatlo) al posto del fatlo vero, con cui dovrebbe es

. sere in relazione, -. di quel falto cioè che il geslo (nella sua qualità di 
segno) dovrebbe inùicare e richiamare. - D'altronde i gesli adoperati per 

riuscire, colle loro )>arzia.li sensazioni, a risvegliare quell'uni.ca, quella data 
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idea che noi ci prefiggiamo, non vi pare che dividano, che distraggano, 

anziché raccogliere e concenlrare l'altenzione del sordomuto, già per na
tura inclinalo a vagare diclro le carezzevoli c seducenli imagini della mi· 

mica, le quali lrastullano mirabilmenle la sua fantasia più che eccitare la 
mente a riOellerc? Non vi siele mai imballuli nel caso, per altro cosi fre· 

queute, in cui il sordomuto, cominciando ad associare alla parola un'idea 
vaga, indislinla, i ncerla, confusa, clesunla clai gesli, 11on ci si riesce mai a 
co!'l'eggergliela, a renderla cleterminata e precisa, a sostiluire allïdea dei 

gesti l'iclea comune e vera rappresenlata dalla forma comune, la parola? 
- Ma, si di ce, i gesû sono pur sempre necessari quanclo si t.ratta. di pro

dune nel sordomuto quella forle impressione visiva che supplisca, sollo 
un certo rapporlo, alla mancanza dell'udito. - Ripeliamo : l'espressione 
del volto, i mo\'imenli nalurali della persona, quelli che sono un effetto 

spontaneo, naturale dei sentimenti dell'animo e delle scnsazioni del corpo, 

i gesti che la. mamma,parlaiulo, fa col suo bambino, e quelli che gene· 
ralmente si usano, nel parlare, anche fra noi, che siamo dola.li dell'udito 
e della favella, non vediamo perchè non si possano anzi non si cleb
bano usare, parlcmclo, anche col sordomuto. I gesti che noi 'diciamo 
inopportuni, son quelli elle si usano in sostifozione del fallo di cui si 

vuol clare l'idea, o in sostit1izio11e della parola con cui si deve richia
mare l'idea di quel falto. 

Non basla forse il renie, il fatto a suscitare l'idea di sé stesso, che si vo
glia. aggiungere anche dei gesti? E la parola, conosciuta. in faccia all'idea, 

non è un mezzo sufficienle a richiamarla, che si debba a lai uopo far uso 
del gesto? Come il gcslo non puè> tener luogo del fallo, cosi non deve usm

pàre ruff\cio della parola. E quindi, non che necessarl, crediamo i gesti 
inopportuni nell'insegnamento della parola al sordomulo, siano dessi clirelli 
a sostiluire il falto, corne a sosliluire le parole. 

ll'Ia, via, l'incongruenza dei gesli, per l'insegnamento della lingua al sor
domuto la sarebbe una queslione oziosa, se slesse di fatto il principio del
l'impossibilità di farne senza. 

Noi veramenle non vediamo una. tale impossiLiliu\, e corne non r iteniamo 
la necessilà, cos\ non abbiamo nessuna fiducia nella polenza dei gesli per 
l'insegnamenlo della lingua al sordomuto, nel senso che si ,·ogliono usali 

in sostituzio11e del fatlo che manca o della parola destina.ta. a esprimere il 
fallo. L 'ammissione di un tale principio ci ricondurrebbe a quel fatale eclet

lismo per cui va lanlo fnmoso il sislema francese, il quale crea inulilmenle 
nell'islruzione lali e lanle difficoltà che spavenla il solo pensarYi. Noi siamo 

profondamenle pcrsuasi (e non siamo i soli, né i primi), che si possa non 
solo insegnare la lingua senza l'intermedio dei gesti, ma che l'esclusione 

dei ge5li faciliti oltremodo alsordomuto l'appreuclimento el'uso dellalingua. 
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slessa: anzi che è dessa una condizione indispensabile perché il sistema 
della parola possa dare tutti quei frutti che si ripromettono. 

La persuasione che i gesli non sono necessarî per l'insegnamento della 
lingua, ci i: veuuta Jall'csperienza fatta in hase a questo triplice riflesso: 
1° che una gran parle di lingua si puè> insegnare in presenza del reale, del 
vero; 2° che col maleriale linguistico appreso e usato in relazione ai fatti 
reali, attuali. si puô condurre il sordomulo a ricordare altri fatti da lui 
esperimentati, ma ora non presentahili, e in presenza dellïdea richiamata, 
insegnargli la lingua necessaria per esprimerla; 3° che colla lingua cono· 
sciuta davanti ai fatti reali, attuali, e con quella appresa in relazione ai fatli 
richiamati, si puè> comunicare al sordomuto lïdea di altri fatti non mai ca
duli sollo la sua esperienza. 

Da questi tre punti, che per noi sono tre assiomi indisculibili, ben si 
scorge che tu Llo il segreto, la chiave necessaria alla soluzione del gran pro
blema, consiste nel graduare le forme e gli obbietti del dello insegnamenlo 
giusla quella massima pedagogica, che i 2>i'imi elementi d' una cosa qua
limque che si 'vttOl h1segnare, non devono avei· bisogno, z;ei· e~sei·e intesi, di 
queiU susseg1,e11t1:; clte i secondi abbiano bisog110 dei zwimi, non c{i quelli 
cite tengono in a1>vresso, e cosi via discorrendo, Il che, corne ognuno vede, 
non è allro che l'applicazione del principio dal 11oto all'ig11oto, regolalo 
ùalla gracluazione logica. 

Eliminnli i gesti, quali elemenli oggetlivi o inlennediart dell'insegna
rnento linguislico, ci resta ora da aclditare le fonti da cui trarre i fatti, e 
l'online con cui grnduarli : due condizioni indispensabili per l'applicazione 
frntluosa del principio che propugniamo : la possibilità pratica dell'inse· 
g11ame11to della li11g1ut al sordomuto senza lïntermeclicwio dei gesti. 

R.icl1iedesi dunque: 1° che la scuola sia provreduta d'una ricca e ben or
dinata raccolta di cose al ,-ero, e che Yi siano al rnrnsimile quelli che non 
si possono avere nella loro realtà; 2" che il maestro comiva co' suoi al
lievi, o almeno si lrovi di frequente in contatlo con loro, sicché ne conosca 
la vita quolidiana, intima; 3° che il maestro prenda dalla famiglia tulle le 
possibili informazioni riguardo alle allinenze e alla vila de' suoi allievi, 
arnnti che fossero accolti nell'islituto, e duranle il periodo delle vacanze; 
40 che il sordomuto usi colle persone colle quali convive, e ques;Le con lui, 
quella lingua che ma no mano va apprendendo; 5° che a seconda de Un qua
lità e quanlità di educazione che si vuol dare all'allievo, si procuri allo 
stesso,anche fuori dell'isliluto,quell'esperienza delle cose e dei falti r ichiesli 
da! bisogno. 

L'ordine poi da lenersi per graduare e coorclinare quesli falli al progres
s ivo insegnamenlo della lingua, sai-ebbe: 

I. Insegnare tulla quella lingua che è possibile, in presenza del fallo, sia 

• 
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desso materiale o morale, e con quella lingua richiamare il fallo stesso, 
quando non sia più presente. - IL Estendere l'applicazione di quella lingua 
ad allrifatli dellastessa natura che verranno a cadere sotto l'esperienia del 
sordomuto, o cbe saranno stali da lui esperimentali anteriormente all'in
segnamento della lingua. - Ill. Esprimere con quella lingua conosciuta 
dal sordomuto altri falli a lui ignoli. - IV, Condurre il sordomuto colla 
lingua nota a ricordare fatli da lui esperimentati, ma non presentabili, e di 
cui non sa la lingua per esprimerli. - V. Servirsi della lingua appresa per 
-risvegliare nell'allievo l'idca de' fatti non mai caduti sotlo la sua esperienza, 
nè possibili ad essere sottoposli allualmente. 

S'intende da sé che non si de,·e aspetlare a fare l'applicazione della lingua 
ai fatti di una calegoria, quando si siano esauriti quelli deirantecedente: 
ciô che non è possibile, perché sono corne cinque dadi di una piramide, 
formata la quale, ognuno dei dadi deve crescere naluralmente in propor
zione della base, Da qui la necessità di un ordinamento linguistico regolalo 
dal nolo principio, da! più al meno facile, dal più al meno necessario, e ciô 
in relazione alla capacità e ai bisogni dell'allievo, e allo scopo finale della 
sua educazione, 

Ma è possibile davvero insegnnre al sordomuto la lingua relativa ai falli 
compresi in ognuna di quelle categoric senza l'intermedio dei gesli? 

Il primo passo che si fa nell'insegnamento della Ungua si è quello d'in
segnarla in presenza del fatto, e usarne poi per esprimere l'idea, quando il 
fatlo non è più presente. E qui, sah'o il De l'Epée e i suoi seguaci nel si
slema di lraduzione, nessuno ammelte la necessità del geslo intermediario. 

La parola, corne pel parlante, cosl pel sordomuto, Yiene spiegata, riceve 
cioè valore dall'idea, cbe, per mezzo della sensazione del reale, si ridesta 
nella mente; e quesl'idea si lega immediatamente col segno-parola, da cui 
si vede rappresentata.11 rapporto che stabilisce il nostro spirito tra l'idea 
e la parola è appunto ciè> che costituisce la cognizione linguislica. La parola 
e l'idea, il segno e il significato baslano a sé slessi. 

Ora che cosa si pretenderebbe col geslo? Di illustrare forse l'idea, o di 
rappresentarla meglio della parola, ovvero di facilitare il nesso lra la pa
rola e lïdea? n geslo non puô essere neutrale; o deve schierarsi col fallo 
o fungerne da segno. Ne! primo supposto si cadrebbe nell'assurdo ritenendo 
c~e il fatlo non basli a suscitare l'ide..-i di sé slesso. Col secondo si riter-
1·ebbe la parola mezzo insuffl cicnte, inacconcio a rappresenlare l'idea. La 
prima ipotesi urterehbe col fullo che le idee del concrelo ci vengono ride
stale direltamente dalle sensazioni ch'esso in noi produce; e colla seconda 
si sconfesserebbe l'altra ve1·ità di fatto, che la parola è il mezzo migliore, 
nalurale per l'espressione del pensict·o, Se dunque il fatto basla a suscitare 
da sé stesso, e la parola a rappresenlare l'idea, il geslo è inutile. 
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Ma v'ha di più, ed è che qui, corne in tulle le altre operazioni della na

tura, ogni elemento che l'uomo v'introduce, se non giova, nuoce, ingombra, 
disturba, altera l'ordine e la semplicità dei processi segnlti dalla nalura. 
medesima. Infalti che v'ha di pii1 semplice del processo che fa la meule 
nel legare il segno al significato, la parola all'idea? Ebbene inframeltetèvi 
il gesto, e una tale operazione non avverrà più colla facilità e semplicità 
primitiva: la mente che prima bastava, vedesse una relazione, ora, per ca
pire, ne deve veder due, l'una tra l'idea e il gesto, l'altra lra il gesto e la 
parola; ovvero considerare il gesto corne un'ttggiunta al fatto o corne un 
alter ego della parola. Come unilo al fatto, ne altera l'idea, e come un'ag
giunta alla parola, toglie a questa di sua forza. Perocché se l'allievo tiene 
il gesto corne segno della sua idea, la parola non ha per lui ragion di es
sere; avendo egli nel gesto la forma eslrinseca dell'idea, non puô assoluta
mente sentire la necessità della parola, la qua.le rimanà per lui un semplice 
abito di lusso, che la moda e l'etichetta della scuola vorranuo cl1e ne usi, 
ma di cui egli non sente menomamente il bisogno per dar forma ai suoi pen
sieri. E quando vi sarà cost'r·etlo, lo farà per traduzione clal gesto, e non mai 
per intuizione immediata. Ed ecco duplicate le operazioni della mente del
l'allievo tanto nell'intendere gli altrui pensieri, corne nell'esprimere i pro
prî. E quando la mente sentirà, come natnralm~nte deve sentire, il bisogno 
di sottrarsi al la voro di traduzione nel manifestare i suoi pensieri, userà 
certo il gesto a preferenza della parola. Se si vuole ch~ il sordomuto dia 
valine alla parola e ne usi, bisogna ch'egli l'apprendadireltamente in faccia 
all'idea e non pel tramite dei gesti. 

Ora, se per apprendere la Jingua davanti al falto, i gesti, anziché neces
sar1 ed opportuni, sono noc~vi, diverranno necessari in seguito: dovrà, cioè, 
il maestro richiamare coi gesti la idea che fu data colla parola? No certa
mente; perché il segno appreso in faccia al segnato ne richiama alla sua 
volta l'idea senza il concorso d'altro; e quindi usando noi col sordomulo la 
parola conosciuta in faccia all'idea, richiaroiamo l'idea stessa, salvo il caso 
in cui fallisca la memoria, e allora non abbiamo che a ricorrere ancora. alla 
fonte dell'idea, al fatto. 

Il secondo passo si è quello di estendere l'applicazione della lingua ai 
var! fatti che vengono a cadere sotto l'esperienza, o che furono esperimen
tati anteriormenle all'insegnamenlo della lingua. Vedete la madre: ella 
coll'uso della parola fa accorto il suo bambino della presenza del fallo, e 
il bambino, richiamato dalla parola della mamma, ne nota in sé l'impres
sione. Poco a poco le due impressioni del fatto e della parol::i. si associano 
nella sua mente, sicché l'una gli richiama l'altra. E la madre, corne non 
dubita che la presenza del fatto basti a rides.tare l'idea ne! suo bambino, 
stimolato, com'è, dalla sua parola, cosl non le cade menomamente in pen-
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siero che una ta! parola sia insufficiente a esprimerla ogni volta che le oc
corre di farlo, ben sapendo che sotto l'identica forma, il bambino non puo 
non riconoscere l'identica idea, atteso il carattere di unità e di universalilà 
di essa forma: - carattere che l'idea comunfoa a tutti i segni che la rap
presentano (ai vocaboli, aile loro modificazioni, ai nessi delle loro unioni 
nella proposizione) nell'atto stesso che vengono usa li per esprimerla quando 
è suscitata. Or bene, corne i gesti non sono necessari per ridestare l'idea, 
né per esprimerla, cosi non occorrono per renderla univi;:rsale, néper ren
dere universale il segno che la rappresenta, perla ragione che l'applicabilità 
del segno, conosciuto in faccia all'idea, si estende quanto l'idea stessa. 

L'idea e la forma sono sempre le medesime, e di nuovo non c'è che l'ap
plicazione che si fa al caso peculiare che vogliamo esprimere o richiamare. 
l\fa se per applicare la forma conosciuta ai casi che vengono a cadere sotlo 
l'esperienza, non si richiede altro che la cognizione di quella data forma 
individuale, invece per farne l'applicazione a fatti che si debbono richia
mare, occorrono altri mezzi, altra lingua, onde effettuarne il richiamo. 

Da cià si vede che il guajo vero sta nel volere, appena insegnata una 
forma, estenderla a tutti i casi esperimentati o supposti esperimentati dal 
sordomuto, all'intento di allargare l'idea, e consolidarne meglio la forma; 
ma siccome dapprincipio non si hanno elementi linguistici sufficienti per 
poter eseguire in modo conveniente il richiamo di tali effetti, o per consta
tarne la verità e l'esattezza, si ricot'l'e, per ciô ottenere, ai gesti, senza ba
dare elle col volere con mezzi inacconci far maturare un frutto avanti 
tempo, si arrischia di vederlo intisichilo prima che maturo. Non è dunque 
questione di possibilità, ma di moderazione, di pazienza, e sopratutto di 

• ordinamento nell'insegnamento. 
Le stesse ragioni che si son dette peril secondo, valgano per il terzo passo, 

che è di esprimere al sordomuto colla lingûa conosciuta fatti a lui ignoti. 
Noi abbiamo al sordomuto ·insegnata la lingua in presenza del fatto, e l'ab
!Jiamo usata per esprimerne l'idea anche quando il fat.to non era più pre
sente, e per richia~are alla sua mente alt.ri fatti consimili da lui esperi
mentati. Sicché, nei linuti di questa lingua, possiamo parlare col nostro 
allievo dei fatti assenti, corne fossero presenti, di C(Uelli passati come fos
sero attuali, di quelli futuri corne fossero ll,ccaduti, e degli alt.rui corne 
fossero propri dell'allievo, senza per alt.ro uscire dalla sfera dei falti da lui 
espe1imentati e conosciuti. Orasi tratta di comunicargli al tri fatti che effet
tivamente egli non conosce, ma che si possono esprimere colla . lingua da 
lui conosciuta; per esempio: stamattina il f'rnttajiiolo della casa ha 1>ortato 
qui un cmiestro d'uva per i sordonmti; ma era acerba., e l'economo non 
voUe riceverla. L'allievo non conosce questo fatto ; io glielo comunico, e 
siccome nel comunicarlo uso una lingua da lui conosciuta, egli non puo 



- 286 -

non inlendernù. E perché non m'intenderà, e, affmché m'intenda, dovro 
ricorrere ai gesti? 0 l'allievo conosce o non conosce le forme linguistiche 
da me usate. Se le conosce, i gesti sono inutili, perché usando una forma 
da lui conosciuta davanti all'idea, gli riclestiamo l'idea stessa, ed egli non 
puo sottrarsi clal capire. Ese invece non le conosce, perché usarne? perché 
adoperare una forma sconosciuta o non sufficientemente conosciuta per 
esprimere un fatto parimenli ignoto? Riferiamoci allora ai passi precedenti, 
e insegniamo in presenza del fatto quei tennim·, crnelle m.odificazioni, rela
zfoni o fonne linguistiche che vogliamo usare. 

Ne! quarto passo si conduce il sordomuto, per mezzo della lingua nota, 
a ricordare fatti da lui esperimentati, ma non presentabili, e di cui non co
nosce la forma linguistica, perché gli si possano direltamente richiamare. 
Ora che si fa in questi casi con un udente parlante? Coll'uso della lingua 
che sa, Io si guida gradatamente a ricordare qnelle circostanze di tempo, 
di luogo, di persona, di modo, ecc., che concorrono a stabilire e a indivi
dualizzare il fatto da richiamarsi. E quando si accorge, da! lar.:ipo dell'in· 
telligenza che gli brilla su! volto, che l'idea è ridestata, gli si dà la forma 
con cui Io si esprime, e in seguito,con opportune analisi e osservazioni sui 
fatto stesso, e confronti ed applicazioni ad altri fatti, si procura di accer· 
tarsi sull'esattezza dell'idea, spogliandola da tutto ciô che le èaffine, facendo 
clistinguere l'accessorio dal principale, l'accidentale dal sostanziale. Né in 
cio si tiene una via fissa, sistematica. La lingua e le c:ognizioni in genere 
dell'allievo, unitamente aile circostanze del momento e talvolta alla procu
rata presenza di alcuni reali o immagini, suggeriscono il criterio, la via, il 
modo da tenere. Ebbene, nei limiti della lingua che sappiamo conosciuta 
dal sordomuto, noi possiamo con lui comunicare e intenderci corne èol 
parlante, e, nel caso nost.ro peculiare, siccome si tratta non di dare, ma di 
rièhiamare idee già avute, puÔ bastare all'uopo una quantità di lingua 
molto minore di quella che da taluno si potrebbe forse presupporre. Tal
volta poche pal'ole, anche staccate, dette in presenza di alcuni reali, ha· 
stano, attese il corso delle idee su cui è incamminato l'allievo, a risvegliare 
in lui la memoria e quîndi l'idea di fatti a cui non si sarebbe mai pensato 
d'arrivare cos\ facilmente, anche dato un maggiore uso di lingua. D'altronde, 
pel richiarno di moiti fatti, •alla scal'sezza della lingua, corne si è detto, 
provvedono le imagini, che tali fatti rappresentano. Un sordomuto che 
abbiagià veduto, peresempio,seminare, tessere, pescare, ovvero un lorchio, 
un mulino, ecc., e le azioni che con ·essi si fanno, si sente subito risvegliare 
l'idea di tali cose alla vista delle figu1·e che le rappresentino; ed è anzi una 
specialità delle menti vergini dei fanciulletti non solo il trovare in tali figure 
le rassomiglianze con cio che già conoscono, ma di gustarne le identità. 
Tante volte anche la presenza di oggetti che abbiano semplicemente quai· 
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che affinità o relazione di forma, di uso, di materia, di ubicazione od allro 
colle cose o col fatto che si vuol richiamare, basta, coll'uso della poca lin
guaconosciuta, aottenere l'intento.-Gosl pure in alcuni casi, pel richiamo 
di azioni maleriali, puô usarsi coi debiti avvedimenti l'atto della finzione. 
L'imitazione o finzione d'un'azione non vuol essere concentra ta in uno o più 
gesti, ma preparata col richiamo cli quelle circostanze e colla presenza, e 
possibilmente coll'uso anche di quegli oggetti ed accessorî che si riscon
trerebbero effettivamente nell'azione vera, ed eseguita dietro comando 
formula.Io colla parola. 

Ta.nto 1'uso della parola. nel comando preventivo corne quello degli og
getti nella finzione dell'atto, sono di altissima importanza, in quanto che 
la mente è porta.ta necessariamente, per completare l'idea, a pensare all'a.
zione reale da lei ben conosciuta, corne la sola che possa compiere le la
cune e giustificare le incongruenze della finzione. S'intende da sé che Io 
scolaro dev'ess!!re guidato con p1·ecedenti esercizî a distinguere un fatto 
reale dall'atto .di sua imitazione, e che ne! caso di cui è parola, il comando 
va falto all'assistente o ad allievi già istruiti. È riservato al crilerio del 
maestro di usare a seconda dei casi piuttoslo dell'uno che dell'altro, ovvero 
di tutti simultaneamente i mezzi accen~ati, della lingua, cioè, delle imac 
gini, degli oggetti reali e dell'atto d'imitazione quali stimoli di richiamo. 
Gli esercizi linguistici che si faranno seguire dopo il richiamo purgheranno 
l'idea da ogni inesattezza, e la renderanno precisa, separandola, spoglian
dola, e facendola emergere in modo più chiaro e distinto da cio che le è 
affine, ma che non è lei. Perché le idee conosciute e concretate sotto la 
forma sensibile ed individua della parola sono cosl fatte che l'una rischia.ra 

• 1 'altra senza menomamente confondersi, atteso la diversità e individualità 
della forma con cui sono espresse; anzi quanto è ma.ggiore l'attrito che 
avvien fra di loro e la luce che si riverberano, ta.nto maggiormente spiccano 
le ditrerenze loro. 

Il quinto passo sarebbe quello di servirsi della. lingua conosciuta per ri
svegliare nell'allievo l'idea di fatti non mai caduli sotto la sua esperienza, 
né possibili ad essere sottoposti attualmente. Propria.mente parlando non 
è possibile all'uomo, che si acquista le idee delle cose per mezzo dei sensi, 
formarsi una idea precisa di quelle che non gli sono mai cadute sotto 1a 
esperienza dei sensi meclesimi, non potendo l'uomo, a rigor di termini, 
supplire aile impressioni che riceve direttamente dalle cose. Eppure da 
noi si parla, si giudica, e si ragiona di ta.ntissime cose che non si ebbe il 
bene di effettivamente esperimentare, corne se di esse cose si avesse la. 
ginsta, la piena e perfetta idea. Pur ammettendo che la vera e completa. 
idea ci manchi, non si direbbe il vero, asserendo che quando si parla di 
'esse cose, non se n'abbia affatto veruna idea. Perché ruomo mediante le 
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idee avute dalle cose che gli cadono sotto ai sensi, e la lingua che esprime 

tali idee, arriva per induzione, per analogia, per confronlo a formarsi una 

cerla idea anche di quelle che non puè> effellivamente esperimentare coi 

sensi. Di quesla facollà, comune a tutti gli uomini, nessuno ne crede privo 

il sordomulo, e quindi anch'egli corne Lulli gli altri puè>, colle idee che pos

siede e la lingua che conosce, assorgere a formarsi l'idea di cose che non 

gli cadono sotto l'esperienza dei sensi. 
La quanlilà di lingua appresa, Io svolgimenlo fattone nell'uso e nelle 

svariate applicazioni dei passi antecedenti, il valore della parola accre

sciuto e confermalo dall'abiludine formantesi nell'alliern di vedere in essa 

l'idea e con essa di esprimerla, il sempr~ crescente sviluppo delle sue fa. 

collà inlellelluali, ne! mentre permellono al maestro di poter fare queslo 

passo, gli suggeriscono il modo e la misura con cui procedere nel farlo. 

Come norma generale perè>, prima di accingersi a dare l'idea d'una cosa 

che non fu, né puo essere sottoposta nella sua interezza ai sensi del sor

domulo, sarà cura del maestro: 1° di accertarsi, e non semplicemente pre

sumere, che la lingua ch'egli dovrà usare in quell'occasione sia conosciuta 

da! suo allievo; 2• di mettere sotto i di lui occht il maggior numero che è 

possibile di quegli oggetti che concorrerebbero a compiere o a dimoslrare 

il falto di cui si vuol <lare lïdea, e in mancanza di oggetti le figure; 3• di 

richiamare alla mente del suo alliern, colla lingua ben inteso, e in pre

senza, se si rnole, anche degli oggelti, tulle quelle cognizioni già note, 

quelle circostanze e quelle indicazioni relative al fatlo che sono permesse 

dalla lingua, dall'esperienza e dall'islruzione data all'allievo, e che il mae

stro riconosce necessarie od opportune per prepara1·e l'allievo a ben com

prendere il falto medesimo. 
Rirnossa la difficollà del mezzo dall'assicurala cognizione della lingua da 

usarsi, animalo il campo d'azione dalla presenza degli oggelli, e illuminalo 

dal richiamo delle cognizioni, il maestro, sernpre partendo da punli noli 

all'allievo, esponga tranquillamente il fallo nel suo ordine storico o de

scritlivo. Faccia delle frequenti soste, e rifacendosi all'uopo aile cose note, 

a prova di fatto, si accerli che l'allievo colla sua inlelligenza gli tien dietro. 

Ponga gran cura ne! tener ben saldo il filo delle idee per cui è in cornuni

cazione coll'allievo e <love si accorga ch'ei non Io segua, si fermi tosto, e 

non Io lasci smarrire; assicuri e leghi, per cos\ dire, la di lui iroaginazione 

all'ultimo punlo nolo della spiegazione, e procuri con lutta pacatezza di 

scoprire la causa, la quale potrebbe essere nell'aYer inavvertentemenle 

usalo qualche termine ignolo all'allievo, o in un senso affalto nuovo per 

lui, o nell' a ver presentata, corne semplice un'idea complessa, o sorvolalo 

ad un 'idea intermediaria 0\1Vero di relazione, idea da noi sottintesa e pre

suppost.a, ma non visla dall'allievo; col quale, bisogna pur persuadersi, 
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non si è mai soverchiamente guardinghi, né eccessivi nel rispeltarne la 
pochezza. Xon è nell'interesse del maestro, meno poi in quello dell'allievo, 

il fare troppo a. fhlanza sulle costui forze nell'istruzione. E quello che po· 

lrebbe semhrare pedanteria nella istruzione ùegli udenti, diventa di asso

luta necessità coi sordomuti, sebbene anche con quelli un po' più di positi

vilà e di metodo prnlico, che non sian quelli del giorno d'oggi, rendereh· 

bero meno slerili le fatiche dei maest.ri e meno uggiosa la scuola agli 
scolari. 

A proposito della preseuza delle cose nelle spiegazioni, ricordo <l'a.ver 

assistilo, or sono alcuni anni, ad una lezione di ag1·onomia. Il professore 

parlava del modo di ridurre in piano un tcrreno avvallalo o a promon

torî. e pa1·Ja,•a non a bambini, né a sordomuti, ma a gio\•ani sludenti sui 

Yenti anni, i quali do,•evan, senza dubbio, a ver fatto un corso di studi pre

viamente all'ammissione in quella scuola: parla va loro una lingua cono

scinla, di cose facili a. imaginarsi; eppure aveva la calledra ingombra di 

attrezzi rurali, quali il rastrcllo. il beccastrino, il badile, la barella, la. car

riola, ecc., oltre che una quantità cµ disegni, litografle, acquerelli, rappre

senlant.i la superficie, le varie sezioni del terreno da appiana1:si copriva le 

pru·eti della sala. Il professore comincià la su;\ lezione richiamando alla 

attenzione degli allievi cosetline che erano state loro spiegate nelle antece

denti lezioni, e alcune verilà di fatto di comunissima esperienza. Quando 

gli parve d'averne sufficienlemente preparata la mente aseguirlo, deter

minè> in poche parole l'oggello della nuova lezione, Io localizzè>, e poi in

dice per sommi capi le operazioni da farsi per raggiungere l'intenlo, e ne 

descrisse il modo con lai ordine, chiarezza e Yivacil.11, che pareva di essere 

realmenle ne! campo dcll'azione. Parla va, e le sue ma.ni erano sempre in 

moto, ora per presentare un islrumento, ora pcr mostrnrne l'uso e il ma

neggio, ora pet· addilare il <love, il modo, l'aspetlo, l'esito della operazione. 

Eppu1·e egli non poLeva menomamente dubitare che quando dicevaman·a, 

i suoi allievi in tendessero falce, né <ivvallamento per 1Jro111ot1torio, né di 

trasportare la terra colla barella quando diceva chc Io slalo dell'opera

zione permetteva di condul'la col cari·o. Con tutto cio non credeva super

fluo, e, meno ancora, d'infümare le sue parole o di avvilire la sua lezione 

col presentare gli attrezzi quando lratlava di essi, o dell'uso che se ne do

veva fare, e coll'additare il campo, il pralo, la slrada. che vi conduceva, la 

siepe che li circondava, le pozzette d'acqua che e1•entualmente potevan 

formarsi durante il laYoro, e i fossalelli da farsi per iscaricarla, e tante 

altre cosette, ogni volta cite vedeva il bisQgno di fetmare su di esse in 

modo speciale l'altenzione degli udilori. Soslenuta la mente dalla presenza 

delle cose, facilmenle s'imaginavano anche le azioni che non si vedevano e 

si formava quindi l'idca espressa dalle parole del professore, le quali pa-
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role avevano perciô un senso diretto, immediato. E la lezione, mel ricordo 
nncora, riusci cosl piacevole e interessanle che alla fine alcuni degli aslanti 
fecero le meraviglie che fosse passata l'ora cosl in pressa, proprio senza. 
accorgersene. - Supponele ora che il professore a vesse falta la sua Je
zione a sole parole, senza la presenza delle cose; vi pare che avrebbe inte
ressato egualmente gli udilori, e che questi con egnal facililà e chiarezza. 
avrebbero compreso ciô che diceva '? Io nol credo, perché la. mente 
avi-ebbe dovulo lavorare troppo, e continuaruenle, e senza posa, a crearsi 
le imagini delle cose cbe udiva, e crearsele colla stessa rapidilà con cui il 
professore le enunciava; sicché in breve chi ascoltava avrebbe esaurila la. 
forza d'aU.i;nzione e avrebbe chiesto alla divagazione o al sonno quel ri
poso che non gli concedeva l'arida esposizione del professore; e cosl, rollo 
il filo delle idee, si puô facilmente imaginare di quanto frullo sarebbe 
riuscila la lezione. 

Ora perché crederemmo soverchio, inutile nell'islruzione del fanciullo 
sordomulo ciô che è ritenulo necessario in quella degli udenli parlanti, a 
giovani studenti? Non vi pare che sia uu po' troppo esigere dai sordomuti 
quegli sforzi mentali che non si pretendono dagli slessi udenli? Cerli mi
racoli d'inlelligenza nel sordomuto è permesso immaginarseli, ma dal pre
lenderli di fatto è lroppo il male che ne consegue. 

Siamo positivi, usiamo delle cose per l'insegnamenlo della lingua, e 
usiamone abbondantemente. La presenza delle cose, a norma del bisogno, 
enlri sempre ad animare, sorreggere, rendere sensibile la parola del mae
stro, a facililare la formazione di molle iclee, offrendo campo all'immagina
zione dell'allievo di posare tranquillo su punti concreti, e al maestro di 
assicurare ad essi punti il filo delle idee che va sgomitolando. - Pur troppo, 
se l'insegnamento oggettivo è della massima importanza nell'istruzione in 
genere, in quella dei sordomuti è di as.."Olut.a necessilà. Il credere che la 
presenza delle cose sia necessaria sollanlo nel primo anno quando s'in
segna un poco di nomenclatura, è un riclurre a nulla l'insegnamento 
oggettivo, menlre con quel primo passo se ne riconosce la necessilà. -
Quanta minore fatica pel maestro, se facesse minor conlo delle forze 
de'suoi allicvi, e, anzi che dare lezioni di sole parole, non credesse supcrfluo 
appoggiarle al reale, ai fatti (1). Non si vedrebbe nel sordomulo quella 

(1) La Signora Maria Pape·Carpentier, nella sua prima conferenza sul metodo 
nalurale nell'insegnamento primario, dice : "Si son cita te qualche volta le lezio11i 
pe1· l'as petto (per mezzo delle figure) dei Tedescbi; ma nu lia vi è di più ing11nne
vole per l'Mpetto, che l'apparenza . . . . . . Le lezio11i di cose insegn11no per mezzo 
della reallà stessa., (Pag. 8) ......... " quante cadule si eviterebbero se ni fün· 
ciulli fossero posti d!wanti meno libri e più cose ! " (Pag. 4). 

E il famoso Pestalozzi diceva: "Usar men che si possa nell'islruzione dei lib1·i, 
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specie d'incantaggine che presenta quando è coslrello ad apprendere pa
role, per lui, vuole di senso, né quell'incerlezza o quel cocciulo assolutismo 
che talor manifesta nell'usare quel po' di lingua che conosce, e nemmeno 
quegli imporluni diverbt che a voile avvengono lra allievo e maestro 
quando la necessità porta a non acconlenlarsi di Yaghe parole benigna~ 
mente interpretale e accomodale a seconda del bisogno o clel desiderio 
ma a Yenire a un qui<l posilivo, ad una intelligenza di fatto e non di sem~ 
plice supposizione. ln tali casi se si avesse la pazienza di esaminare spre
giudicatamente la cosa, si lroverebbe che lutta l'entilà della questione sla 
in questo. che la lingua che si usa, non rappresent.a pel sordomuto la slessa 
idea che per uoi, perché appunto nell'insegnarla non ci siam ben curali di 
accertare davanti al fatlo l'identilà dell'idea. che doveva esprimere. - Da 
tutti, nell'istruzione si professa il principio pedagogico clal noto all'ignoto; 
ma forse non sempre si bada che certi noti non Io sono per l'allievo al 
punto da poter servire di sicuro grndino per assorgere a degli ignoti che 
dislano un po' lroppo, - né che tra il nolo da cui si parte, e l'ignoto a 
cui si vuol arrivare, ci siano per l'allievo dei semi-noti, che non gli per
metlono cli tener dietro con sicurezza aile parole del maestro. Ragione per 
cui la sua mente si co1ûonde, si smanisce, si sente sola, e si accascia av
vilila nell'oscurità che la circonda. Guaj se J'istruzione è condolla in modo 
che il fanciullo debba sotl'rire di frequenle di lali smarrimenti ! - Non 
sentendo nell'apprendimento della forma il gaudio che apporta l'acquisto 
deJI'idea, perde ogni gusto ed allivilà per Io studio, e la sua stima pel 
maestro va scemando, e colla stima l'amore e la ficlucia. - Oh se tutta 
quella parle d' insegnamenlo che è possibile, fosse data in presenza dei 
fatti, non si lroverebbero tante clifficollà a condune l'allievo a ricordare i 
fatti veduli, a formarsi lïdea di quelJi non mai visti, e a fargli acquistare 
tutte quelle cognizioni che devono illumin.ire il suo spirilo, quei sentimenti 
che devono nutrire il suo cuore, e quel crilerio che deve informare l'ope
rato di lutta la sua vila ! 

tlllle imagilii e delle figul't; perché il fanciullo dev'essere libro a sé stesso, e agire 
invece di leggere; corne la natura dev'essere il gran fatlo, Io splendido modello 
da imprimersi nella di lui anima (Vedi Esp1·it de la méthode d'éd1<catio11 de Pe
stalozzi. Tome'!. T;·oil1Ume cla$8t. Moye118 "l'éciaux d'lxéc11tio11). 

J{ote cle Z'autew·. 

16 
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Rapport sur diverses questions par M.r DAvrn BuxToN. 

Pour contribuer d'une manière quelconque el véritablement pratique au 
progrès d'une assemblée, comme celle devant laquelle j'ai l'honneur de me 
présenter, il faul parler seulement de ce que l'on connait à fonds, de ce 
que l'on a vu de ses propres yeux, de ce que l'on a réellement accompli 
de soi-même à force de lra>ail: et· c'esl dans ces Limites que j'espère me 

renfermer. 
Avant d'en Yenir à parler de l'expérience acquise pendant le temps que 

je me suis dévoué tout enlier au service des sourds, c'est-à-dire pendant 
les deux-Liers de ma vie, je crois devoir dire quelque chose sut· un sujet 
auquel on sait que j'ai donné quelque attention: les statistiques concernant 

la surdité. 
Je voudrais avoir quelque chose de nouveau à vous dire sm· ce point. 

Mais le temps présent est on ne peut plus défavorable. Le récensemenl des 
habitanL~ de la Grande Bretagne el de !'Irlande a lieu tous les di>.'. ans dans 
la première année de chaque décade. Le dernier compte-rendu d:itc de plus 
de neuf ans: Je prochain se fera dans quelques mois. Jusqu'à. l'année 1851 
on avail entièrement omis, dans la Grande Bretagne, le récensemenl des 
sourds-muets. Depuis celte époque là on l'a fait à des intervalles de dix ans, 
el Je quatrième des récensements de ce genre doit se faire nu printemps ùe 

l'année prochaine. 
En attendant, quelles que soient nos opinions ou nos appréhensions, ni 

ceux qui espèrent ce qu'il peut y avoir de mieux, ni ceux qui craignent ce 
qu'il peut y avoir de pis (et ces deux classes d'hommes, a dil un grand au
teur anglais, Swift, pourraient être considérées comme répresenlanl la race 
humaine toute entière), ne peu>ent obtenir l'évidence qui serait nécessaire 
ou suffisante pour sanctionner des conclusions différentes de celles qui sont 
basées sur les rapports du récensemenl de 1871, jusqu'à ce que le récense
ment de 1881 ait été publié. Ce récensemenl sera de la plus haute valeur. 

Le résultat du total déclaré sera, relativement parlant, de peu d' impor
tance, en comparaison de la valeur de ce factew· additionnel dans le calcul 
qui nous mettra à même de juger à la fois des différents rapports de 1851, 
1861, 1871 el 1881. 

Cependant le récensement britannique ne nous aidera pas autant c1ue 
nous le désirons, parce qu'il ne comprend que les chiffres du tot..-il. Je dois 
dire, né!lnmoins, qu' il n'en est pas ainsi de l'Irlande. Là, les chiffres sont 
remplacés par des détails d'une abondance et d'une étendue admirables, 
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~n présence desquelles nous désirons qu'il nous fùt possible d'obtenir la 
même quantité et la même qualilé de renseignemenl<J de la part des docu
ments officiels el reconnus dans les autres pays. Quoiqu'il en soit il est 
possible ~e ~aire .des bévues, 1~ême là. Cela, va sans dire, c'est clair, ~uisque 
ce pays la c est 1 Irlande. Mais pour vous prouver combien l'erreur est vile 
décom·erte, d'abord, el comment elle esl ensuite réparée, je vais vous citer 
un fait assez curieux. 

Dans un des districts de la campagne le nombre des enfants compris 
sous la dénomination de • som·ds • était si élevé el si improbable que l'on 
fil de nou;elles recherches. par !'intermédiaire de l'agence de vérification 
que l'on employa, les agents de police, el l'on découvrit que l'énumérateur 
:nstique avait inscrit comme • sourds • Lous les enfants qui étaient trop 
.Jeunes, non seulement pour parler, mais encore pour accomplir aucun autre 
acte qui fùt le résullat de leur propre vouloir. Cependant, les renseigne
ments, quelques minimes qu'il soient, s'ils sont sûrs, sont encore préfé-
1·ables à des calculs douteux el approximatifs lancés au hasard. Une com
paraison .des chiffres seuls nous dira beaucoup; el Je rapport, pour une 
autre période de " dix ans • des progrès qui se sont accomplis dans la vie 
d'une grande nation, relativement à la population de ceux qui sont sourds, 
quand nous le comparerons avec ceux obtenus 10, 20 ou 30 ans aupara
vant, nous fournira d'abondants sujets de réflexions el de recherches. 

Quels sont les changements qui ont lieu? La direction de leur action esl
elle u~forme ou contradictoire? Quelles sont les causes qui les produisent? 
Sont-~ls constants ou variables? Sont-ils sujets à rles influences qui soient 
sourruses au conlrôle de l'homme, ou sont-ils tout-à-fait en dehors de ce 
contrôle? Voilà des questions qui doivent se présenter, el qui se sont pré
sentées à l'esprit de ceux qui, vivement convaincus· de la profonde impor
tance de ce s~jet, ont sérieusement observé les faits el les chifires qui s'y 
rapportent. r\ous possédons déjà une connaissance considérable des causes 
qni produisent le plus souvent la surdité qu'elle soit de naissance ou non 
Jusqu'à quel poinl avons-nous réussi à arrêter l'action et l'eff:l de ce~ 
~auses? Quant au.~ i:iariages contractés entre des personnes unies par des 
liens de consangmmté, quant aux mariages que les sourds contractent 
~ntre eux, sait-on bien quelles unions il faut éviter, avec quelle prudence 
11 fau~ s'en abstenir? Avons-nous fait des prog1·ès sur ce point? ou non? 
Mamte~ant, pour les maladies qui causent la surdité: est-on plus à même 

de les traiter par la médecine, ou si elles ont cédé à un traitement plus dé
veloppé, ce traitement n'est-il pas encore limité et partiel? Les avons-nous 
arrêtées là. où elles détruiraient la vie, tout en les laissant encore plus te
naces et ~vec la malignité qui détruit le sens de l'ouïe? En un mot, avons
nous moms de morts, mais plus de sourds? Et cela est-il inél'ilable? Pou-
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vons nous espérer qu'il nous sera possible de repousser encore plus loin 

cel envahisseur jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun pouvoir ni sm la 'ie ni 

sur le sens de l'ouîe? Dans ce cas, nous pouvons dire a,·ec assurance que 

la science et !'habilité, qui en est le rejeton, onl remporté, en faveur de l'hu

manité, une noble victoire. Mais si le premier résultat des progrès faits 

dans le traitement médical, est, ne fC1t ce que momentanément, de sauver 

la Yie aux dépens de l'oure, el, tout en diminuant le nombre des morts, 

d'augmenter le nombre des sourds, les demandes d'admission dans nos éta

blissements ne diminueront pas, et la nécessité de pourvoir à. l'instruction 

dans ces établissements, au moyen des meilleurs systèmes et avec les plus 

grands a\•antages, nous donnera toujours droit à la sympatie et à. la géné

rosité du public. 
En examinant de près le sujet tout enlier, il est permis de conclure qu'il 

y a des causes qui peuvent être modifiées: que quelques-unes de ces causes 

disparaîtront, comme l'a failla fièVTe connue sous le nom de Spotted fer:e1·, 

dans les États-Unis: que quelques-unes varieront à des époques différentes, 

comme la méningite, par exemple, qui s'est répandue à. un tel point que les 

médecins d'Allemagne en on fait le sujet de recherches spéciales (1). Nous 

pouvons encore affirmer que l'extension d'une connaissance plus appro

fondie des lois de la santé el de la maladie tendront à. diminuer le nombre 

des sourds, comme on l'a découvert lorsque l'on compara le récensement 

de 1871 avec celui de 1861. Mais en opposition à tout ce que nous venons 

de dire, nous sommes forcés de signaler un fait dont l'importance et les 

proportions grandissent de jour en jour. Les sourds sont maintenant en

clins par suite des usages établis et des circonstances de leur éducation, à 

avoir des rélations ensemble clans le courant de la vie, et à s'unir les uns 

aux autres, et cela clans une proportion supérieure à ce qu'elle était, el qui 

va toujours croissant. Il en résulte que nous devons nécessairement nous 

attendre à ce que ces conséquences, j'allais dire possibles, mais cofnme 

elles nous sont connues, je dirais ces conséquences actuelles et certaines 

de telles unions, affecteront d'une maniére frappante toutes les énuméra

tions futures. A ce point de vue donc, sans parler de beaucoup d'autres 

raisons, je demande pour les sourds ce système d'enseignement et d'édu

cation qui les sépare, au lieu de les réunir, qui tend à établir de petites 

écoles, non pas de grandes écoles, à employer des professeurs qui enten

dent, non pas des professeurs sourds, des professeurs formés ad hoc et 

tout-à-fait compétents, non pas des professeurs sans garanties et incapa

bles; un système qui donne à l'élève la parole de son pays, non pas les 

(1) Voyez le 1·apport lu au Congrès de Poris en septembre 1878 par M. Hugen
Lobler. 
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signes ùe la classe à laquelle il appartient, et qui, enfin, le rende à la so

ciété plein de confiance et bien instruit, pour y trouver ses devoirs et ses 

com~agnons, non pas ce système qui en laisse un si grand nombre timides, 

mal instruits, dans l'obligation de revenir s'associer avec d'autres qui ~e 
trouvent dans le même étal. 

Ici on peut dire, car on l'a dit, que prendre et maintenir une position 

comme celle-ci, c'est me mettre en contradiction ou,•erle avec moi
même. 

Eh bien, messieurs, quelle que soit la brièl'eté à laquelle je pourrais 

avoir recours pour répondre à. une telle objection, le peu de temps que j'y 

consacrernis, serait un temps perdu. La question n'est pas de savoir si la 

personne qui parle, est en contradiction a,·ec elle-même, mais si son témoi

gnage est vrai. L'homme qui peut avec Je plus d'assurance se flatter de ne 

jamais changer d'opinion (pour ne rien dire de plus), c'est celui qui n'ap

prend rien, mais qui reste stationnaire et immobile depuis le commence

ment jusqu'à la fin. Ceux, au contraire, qui ajoutent de plus en plus à la 

somme de leur sa \'Oir, et qui font servir leurs nouvelles connaissances à. 

d.es flns pratiques, sont souvent exposés à ces accusations gratuites et fa

ciles par lesquelles on les représente comme étant en contradiction avec 

eux-mêmes: mais ils ont leur compensation, car ce sont ces hommes là qui 

ont souvent rendu les plus grands services à l'humanité. 

En outre, il Y a des personnes ici présentes qui peuvent certifier que je 

ne me ~u~s ja~ais o~posé directement au système allemand. J'ai t-0ujours 

cru et J a1 lOUJOurs dit que la parole pour les sourds était la meilleure chose 
imaginable. 

Placé, néanmoins, comme je l'étais, je devais dil'iger mes efforts vers la 

meilleure chose que l'on pût obtenir, tout en ne perdant jamais de vue le 

but supérieur, el en attendant qu'il me fût prouvé qu'il était possible. Les 

preuves que je demandais, je les ai reçues. J'ai vu Je possible accompli. 

L'idéal de mes conceptions el de mes espérances, se trouve réalisé dans 

les succès obtenus par l'enseignement • allemand, • el par l'enseignement 

allemand seul. Je vois que les sourds, pour l'enseignement desquels on a 

suivi n'importe quel autre système, sont à la fois et sourds el muets: ceux 

pour lesquels on a employé ce système allemand, ne sont pas sourds-muets. 

Et vous qui entendez ces paroles, vous savez mieux que qui que ce soit, 

que la différence comprise dans celte distinction c'est tout un monde. 

El maintenant, avec votre permission, je désire aborder quelques unes 

des questions proposées dans le programme officiel qui accompagnait l'in

vitation à ce Congrès. J'ai eu, plus que la plupart de mes concitoyens, des 

occasions d'examiner de près el de faire des remarques: mais je ne veux 

pas abuser de votre temps, d'autant plus que un grand nombre des ques-
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lions ont été traitées d'une manière spéciale par ceux, à la société desquels 
j'ai l'honneul' d'appartenir. 

V. Programme, p. 6. - Questions 1·3. 

Répo11se. - La première série de questions consiste à demander: une 
école devrait-elle être ouverte comme pension, ou comme externat? 

Comme je pense que nous devons procéder par le moyen de la parole 
et non des signes, il s'ensuit qu'il faudrait favoriser sans relàche les rap
ports entre ceux qui parlent, et décourager sérieusement et systématique· 
ment les relations entre sourds. Les écoles devt-aienl, conséquemment, être 
destinées à ne recevoir qu'un petit nombre d'élèves, el ressembler sous 
tous les rapports, quant aux manières, au genre et à l'esprit, à une école 
d'enfants qui entendent. 

L'esprit de l'élève peut être comparé à une balle qui, soil qu'elle roule 
ou qu'elle tombe, arrive nécessairement à se trouver en contact avec qiiel· 
qne chose. Faisons en sorte que ce quelque chose se résume à ceci: que 
l'enfant sourd de naissance soit élevé sous l'influence unique de ceux qui 
entendent, qu'il soit toujours en contact avec ceux qui lui parlent incessam· 
ment. Tel est le système allemand. 

Dans les grandes pensions de sourds-muets, le contact a lieu avec les 
sourds seulement. On agit tout à fait à l'opposé du procédé salutaire et 
hienfaisant que nous venons de décrire; et ce mode d'instruction doit être 
mis de côté avec autant de soin que le premier; je veux dixe: le système 
allemand doit être poussé en avant avec une vigilance qui ne se ralentisse 
jamais et une persévérance à Loule épreuve. 

Page 7, Enseig11em~11t. - Question q. 

Impossible de répondre d'une manière définie. J'ai dit à la conférence de 
Londres en 1877: • Aussitôt qu'un enfant peut apprendre quelq11e chose, 
il devrait apprendre q11elq1ie chose ,. (Page 16 des délibérations.) Voilà le 
principe. Il est simple mais un peu vague, a·l·on dit; c'est possible, mais 
il s'applique à tout l'enseignement, sans considération de système ou de 
classe. Quoi qu'il en soit, les différents dégrés de santé, de développement. 
el de capacité qui se trouvent chez les enfants du même âge, tout cela em
pêche de réduire strictement ce système à une règle invariable. Quelques 
enfants sont plus capables de recevoir l'instruction à l'âge de trois ans que 
d'autres enfants ne le sont à l'âge de six ans. Seulement, et ceci est de la 
plus haute importance, faites en sorte que l'éducation soit, dôs le commen
cement, la meilleure possible et qu'elle repose sur les meilleurs principes. 
li vaudrait mieux donner peu d'instruction, ou même ne pas donner d'ins
truction du tout, que d'apprendre à un enfant ce qu'il aura à. désapprendre 

• 

- 247 -

quand il rra ll l'école. Quiconque a l'expérience cle l'enseignement peut at
tester que ce travail, qui consiste à déraciner ce que l'on n'aurait jamais 
clû laisser crottre, est de toutes ses làches la plus fatiguanle, la plus diffi
cile el la plus décourageante. 

Page 7. - Question 7. 

Répo11se. - Les élèves devraient changer de maitre.•:, mais les maitres 
devraient aussi changer de classes, cle lemps il autre. Les maîtres ne de
vraient pas toujours rester avec des élèves qui sont exactement au même 
niveau que leurs 1>rédécesseurs. 

Il n'y a rien qui délrui:;e entièrement cette élasticité d'esprit si essen
tielle pour bien enseigner, comme d'être forcé de rester à un seul el même 
degré. Ni le corps, ni l'esprit ne peuvent se maintenir clans leur entier dé· 
veloppement, si les nourrices ou ceux qui enseignent ont à se tenir cons
tamment courbés pour s'adapter 1\ la mesure physique ou mentale des en
fants confiés il leurs soins. 

Page 7. - Questions 8, 9. 

Réponse. - Il est on ne peut plus essentiel de veiller à ce que l'esprit de 
nos élèves sourds soit toujours stimulés par l'intérêt, et que leur attention 
ne se démente jamais, afin d'évite1· l'ennui de leurs -leçons. Pour obtenir 
ce but, j'adopterais de petits changements, qui auraient Heu fréquemment, 
mais qui se feraient, cela va sans dire, avec discrétion. Que les enfants 
changent de posture et de position: que l'on change de chambre, pour la 
classe, de temps en temps, que l'on change aussi de maitre. Les leçons et 
les amusements changeront naturellement. 

Page 7. - Mltl1odt112·1. 

L'enseignement des beaux arts est utile sous ce rapport, mais il faut 
qu'il soit toujours subordonné à l'objet principal de l'éducation qui est non 
pas de faire de bons artistes, mais de former de bons citoyens. 

Page 7. - nflll1odea. Question 1. 

Réponse. - A ce que j'ai dejà dit dans ce rapport, je désire ajouter que 
les signes ne sont pas un langage, bien que quelque fois on leur donne ce 
nom. Ils ne sont qu'un substitut du langage, et un mauvais substitut. On 
a dit aussi qu'ils-étaient un moyen pom· arriver à une fin, mais il n'arrive 
que trop souvent qu'on les accepte ou qu'on les adopte comme étant la fin 
elle-même. Ils n'ouvrent pas la pol'le qui nous introduit au monde du lan
gage écrit et parlé: ils ferment la porte à clef à l'intérieur: et la pauvre 
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intelligence muette est relenue captive pour la vie, dans les limites de son 
petit monde intellectuel. 

Paie 7. - Méthodes. Question 2. 

Répo11se. - Dans la méthode • purement orale ., que nous désignons 
toujours dans ce rapport sous le nom de système • allemand ., la parole 

est le premier et le principal moyen dont on se sert; dans le système 
• mixte • elle n'est qu'un moyen ajouté à d'autres moyens. Mais, l'avilir 
c'est lui donner la mort (Angl. To deg»ade it is to Tdll it). 

Page 8. - Question 8. 

Réponse. - La science la plus sûre, et au bout du compte, la plus élen
due, doit s'obtenir par • la méthode d'articulation ., parce que cette 

science s'acquiert par le langage; - et le langage ainsi employé est un 
moyen infallible el toujours à notre disposition pour nolre avancement à 
l'avenir. Il s'en suit que le temps ainsi employé est le mieux employé, 
quelle qu'en soit d'ailleurs la durée. 

Page 8. - Questio11s spéciales. Question 2. 

IUpoitse. - Après el seulement après avoir obtenu ce résultat, je veux 
dire une connaissance complêle du langage, non seulement rien ne s'op
pose à ce qu'un élève s'adresse à un professeur ordinaire pour faire ses 

études classiques ou pour se perfectionner dans toute autre branche su
périeure de l'instruction; mais c'est le plan naturel le seul plan qu'il doive 

adopter. J'ai connu dPs cas, dans lesquels on a suivi cette ligne de con
duite sans difficulté et a•ec un succès frappant. Un sentiment de sir 
Arthur Helps (1) que nous avons vu appliqué par lui à l'action philanthro

pique dans une autre direction, me semble s'approprier d'une manière par
liculiè1·e à l'éducation, et surlout à l'éducation des sourds. • La nalure hu

maine, dit-il, est une chose à laquelle on ne peut fixer aucune limite, el 
qui demande à être lraitée a•ec une espérance sans bornes .• Jamais per· 

sonne n'a écrit une maxime qui fùt plus sage que celle-là, et en même 
temps plus propre à nous servir de guide. Abordez les sourds dans cet 

esprit; enseignez-les dans cet esprit; el c'est avec des accents sem
blables aux ,·ôtres qu'ils se lèveront en masse pour vous remercier, vous 

leurs bienfaiteurs. Mais il n'y a qu~ cet espril • d'espérance sans bornes • 
qui, semblable à la foi, puisse transporter les montagnes de diC6cultés, 

qui puisse venir à !Jout d'une telle entreprise. - Voyez, pourtant, quels ré

sultaL<; rnmarquables on a déjà obtenus. C'est dans ce même espt·it " d'es-

(1) 1''1·ie11ds i ·11 Co1mcil, ,·ol. II, pag. S28. 
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pérance sans bornes • que se sont accomplies les conquêles les plus im
portantes au point de vue de la découverte el du perfectionnement On a 

augmenté le commerce du monde, en diminuant la longueur de routes fati

guantes el en détruisant les obstacles qui étaient aussi anciens que la 
création et qui s'opposaient à la navigation. Assurément, il y a iei uue ana

logie pleine d'instruction pour nous. Lorsque je commençai mon œuvre, 
comme professeur des sourds, tous les voyageurs qui désiraient visiter 
l'Orient, allaient aux Indes en faisant le tour du Cap de Bonne Espérance. 

\Vaghorn n'avait pas frayé la voie terrestre. De Lesseps ne nous a,·ait pas 
coupé un passage à tra\•ers l'Isllune, et réuni la mer de l'Occident à celle 

de l'Orient. Un. chang'ement analogue s'est accompli dans l'œune que 

nons considérons, pour ce qui concerne mon pays et d'autres parties du 
globe. J'ai commencé par enseigper d'apt·ès le système des signes: moi, 
j'ai fait" le tour du Cap de Bonne Espérance .• Il n'y avait pas de canal 

de Suez alors. U y en a un, maintenant: c'est cette route que je me pro

pose de suivre, parce qu'elle est préf'érable à l'autre; et je vous engage 
ardemment et sincèrement à la suivre avec moi. Elle conduit droit au port 
où nous voulons arriver. Les autres systèmes nous laissent en chemin. De 

plus nous avons un de11oi1·. Un devoir solennel et sacré à accomplir en
vers les enfanls sourds dans l'intérêt des quels on a convoqué celte As
semblée remarquable, et aussi envers Celµi qui est notre Dieu et notre 
père à nous tous. Ce devoir c'est de faire le mieux qu'il nous sera pos
sible, par les moyens les plus efficaces dont nous pouvons disposer, et 

avec les efforts les plus énergiques dont nous soyons capables. Agir ainsi, 
c'est non seulement suivre, à une humble distance, les traces bénies de 

notre Grand Modèle • qui allait par le monde faisanl du bien • aux sourds 
qu'on lui amenait pour réclamer sa sympathie el son secours; mais c'est 

aussi contribuer, dans un certain sens, à l'accomplissement de la prière 
qu'il nous a lui-même enseignée: • Que ,·otre règne arrive .• 

Si91ié: fü.vm ~UXTOi\1 Pb. Dr. F. R. S. I. 
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Lattera del signor FE11cE ÜARBONERA, sordoparlante. (tJ 

Al Congresso i11tenwzionale dei maestri dei sordomttti 
in Mila110. 

Io sottoscritto, sordomuto, maestro di disegno e di calligrafia nell' lstiluto 
dei sordomuti di caropagna in· Milano, prego gli onorevoli membri di co
deslo Congresso internazionale a voler degnarsi di ascoltare queslo hrevis
simo scritto, col quale dichiaro che l'insegnamento del linguaggio articolato 
ai sordomuti è tanto utile quanto confortevole, provando io stesso che, 
sebbene parli poco chiaro, pure mi fo intendere, mentre godo di leggel'e 
assai bene da! labbro altrui: il che alleggerisce la mia sventura d'essere 
luttora privo d'udito. 

Io ringrazio la Provvidenza, ché per grazia del Cielo fui il primo sordo
muto che in Milano imparo a pa:i~e; cio fu nell'anno 1847, essendo gi~t 
nell'eli\ di circa 27 anni, per opera deNlefunto Ambrogio Bianchi, dislinlo 
islrultore del 1·egio Islituto dei sordomuti, ~l quale ricevelli sollanto poco 
più di trecenlo lezioni privaledi linguaggioa:it1colato, avendo dovuto sospen
dere un tal esercizio in causa della rivoluzione del 1848, chiamato dagli 
amati parenti nella mia casa in Valtellina per isfuggire aile eventuali di
sgrazie. 

Poi non ho più potulo riprendere le lezioni di linguaggio arlicolato, perché 
i miei buoni parenti, per critiche circostanze sopravvenute, non furono più 
in grado di pagare, come si conveniva, l'egregio signor maestro. 

Adunque, desideroso che tutti i miei Cratelli di sventura abbiano a fruire 
dello stesso vantaggio, fo voto che tutti gli egregi signori istruttori dei sordo
muli s'impegnino assiduamente in tale istruzione di linguaggio articolato e 
per tutto il corso degli studi non tralascino mai di correggere e migliorare 
la parola dei loro allievi, perché ne abbiano a conseguire il desiderato con
forto morale e sociale. 

FELICE CARBONERA. 

(1) V. a pag. 128. 

• 
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Memoria su diverse questioni del cav. DioN1s10 Cozzo1rno. 
Metodi. - 1 o i\Iolti sono i vantaggi che il metodo labbiale ha sul mimico, 

poiché un sordomuto perfett.amente islruito nella mimica non sempre trova 
nella società dei parlanli chi Io comprenda, corne pure difl}cilmente trova 
chi si fa comprendere, stante che ciascuno si fôrma la mimica secondo il 
proprio concetto. Da cio accade che sempre che lraltasi di fatto grave dove 
dovrà prender parte un sordomuto, si ricorre per un interprete, il quale 
possa intenderé i suoi pensieri. 

Per lo contrario un sor<lomuto, sia anche poco islruito nel metodo lab
biale ed orale, ripetendo più volte le parole, sarà certamente capito, e col 
guardare di continuo i movimenti delle labbra altrui, avrà occasione di 
sempre più capil'e. 

1° Il metodo orhlc piwo consiste nell'isolamento totale della mimica, 
escludendo ogni gesto, anche il cosl detto gesto grnfico; il 111isto oltre che 
ammette una scrittura alfabelica, corne strumento principale per lo inse
gnamento della lingua nell'educazione dei sordomuti: ammette altresi l'al
fabeto manuale, corne supplemento alla scriltura, assistito dalla dattilo
logia, e richiede la necessit.à di apprendere i segni mimici islituiti dal sordo
muto, corne il medesimo li conosce pria della sua istruzione, e di servirseiie 
co.me un primo mezzo di comunicazione, e cosl passare dai segni imitativi 
detti metodic-i ai segni di nomenclatura di grammalica. 

1 mezzi più naturali ed efficaci coi quali il sordomuto acquisterà pronta
mente la lingua usuale, sono i caralteri della scrittura convenevolmente im
piegati, l'alfabeto manuale, l'arte di leggere sui labbri ed arlicolare, le mo
stre di disegni e di stampe di oggelti più comuni ed usuali coi nomi scolpiti 
o scrilli, pantonùma e segni mimici apportati dal sordomuto, i quali appresi 
dall'istitutore debbono essere impiegali da lui per facilitare l'allievo nella 
comunicazione delle idee, per istudiare il suo sphito e carattere, che l'isti
Lutore deve riforma:re ed estendere, restando fedele aile leggi dell'analogia 
quanto più sia possibile. L'essenza dell'arte d'islruire i sordomuti consi
stendo principalmente nell'insegnamento logico della lingua, bisogna che 
l'istitutore sappia il modo di f'ar giocare l'intuizione, e la esatta coordina
zione che sarà introdotta lra le idee, in modo che nelle idee nascenti le une 
dalle aitre le espressioni aitres\ si spieghino parallelamente le une per le 
aitre. 

L' )nsegnamento grammaticale della lin~ua deve essere pel sordomtito, 
corne per ogni fanciullo ordinnrio, diviso in due periodi distinti : uno essen
zialmente pratico-inluitivo, l'altro teorico e classico : e dopo d'aver impa-
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ralo il sordomulo la corrispondenza dei segni di nomenclalura con la pan
tomima e fattagli pronunziiU·e con le labbra, si passerà subito aile nozioni 
grammalicali, le qua.li gli si comunicheranno a rnce e in iscritto; onde si 
passerà l'allievo al più presto possibile nello stato di legge1·e con frutto i 
libri elementari, aflinché possa egli slesso continuare la sua islruzione. Di 
libri non si ha da parlare né d'allro nell'esercizio delle frasi famigliari e 
di conversazioni. 

li disegno elemenlare potrebbe non far parle inlegrante dell'educazione 
dei sordomuti, sia pel tempo che si richiede, sia per non complicare la loro 
islruzione con tante svariate occupazioni. ~on di meno, visla la. capacilà di 
alcuni di loro per certe arti minori, tornerebbe profitternle farne uso. 

Le cognizioni che un sordomuto puô acquistare in un determinalo tempo 
col melodo dell'articolazione, son le seguenti : - Nei primi duc anni lettura 
labbiale, pronunzia con gradazione fonica, lellura dello scritto, scriltura, 
nomenclatura, numeri semplici. Ne! lerzo e quarto anno linguaggio arlico
lato, arilmetica, le quatlro operazioni, prime nozioni di morale. Nel quinto 
e seslo an no, ollre il perfezionamento delle malerie apprese, potrà imparare 
le regole della composizione, di compulisteria, le prime nozioni di geog1·ana. 
Ne! settimo cd ollavo anno gli elementi di geografia, storia biblica, stol'ia 
nazionale, nozioni di scienze fisiche applicabili alla vila, più i primi clemel).ti 
di geometria ed un corso dei doveri dei citladini. Tutto ciô non puô inse
gnarsi né apprendersi col metodo dei gesti in ta! periodo di tempo. 

Una buona disciplina si puô ottenere con una continuata bontà, con pic
coli premt, con speciale avvedutezza, e soprattutto coll'ottimo esempio di 
direttori, prefelli, e domestici d'ogni maniera. 

Q11istioni speciali.- Alla prima quistione speciale si risponde che i sordo
muli istruiti col metodo dell'articolazione dimenticheranno facilmente, 
dopo di essere usciti dalla scuola, la maggior parte delle cognizioni acqui
stale; imperocché il linguaggio nalurale dei sordomuli è quello dei gesti, e 
la scriltura corne forma razionale del pensiero presenla al sordomuto mi
nori difficoltà del linguaggio articolato. Laonde nella conYersazione coi 
parlanli preferiranno il linguaggio mimico e la lingua scritta. 

Di tutto ciô bisogna rimproverarne i maestri, i quali a misura che il sordo
muto ha imparato la parola pronunziat.a, non hanno rislrello l'uso della 
mimica. Onde che per rimediare a tali difetti, bisognerà che il maestro 
faccia usare la sola articolazione, proibendo assolutamente la mimica, abi
tuando gli alunni conlinuamente ne! linguaggio orale, fino a far loro dimen
licare il linguaggio mimico, e che l'abito si converta in nalura. 

• 
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Enseignement des sourds-muets d'après la méthode combinée 
de l'articulation et de la mimique, par M.r le D. DE lIAERNE. 

De tous les progrès accomplis depuis un siècle dans l'enseignement 
spécial des sourds-muets, celui de la méthode dite combinée est certaine
ment un des plus importants. 

Comme l'a dit très-bien, au mois de mai dernier; M. le docteur Gallaudet, 
président du collège national de Washington, dans la conférence des insti
tuteurs des sourds-muets tenue à Northamptom (Massachussetts), des con
flits passionnés ont divisé longtemps les instituteurs de ces malheureux. 
Les hommes impartiaux, témoins de ces dissenlions, les regardaient avec 
d'autant plus de peine qu'ils ne pouvaient, le plus souvent, se prononcer 
en connaissance de cause pour aucun des partis. L'enseignement des sourds
muets y perdait naturellement dans l'opinion public1ue, qui envisageait ces 
controverses avec un sentiment. de pi lié et d'indiliérence, comme de vaines 
disputes, plus propres à nourrir l'ambition des instituteurs qu'à faire le 
bonheur des élèves, 

Heureusement ces luttes onl perdu considérablement de leur acrimonie, 
et elles tendent à s'apaiser de plus en plus, grâce au rapprochement pro
gressif qui s'opère entre les anciens combattants. C'est la méthode com
binée, comme on l'appelle, qui produit surtout cet heureux résultat. Il n'est 
donc pas sans intérêt d'examiner comment cet apaisement a été amené, 
afin d'accélérer, par l'étude des faits qui y sont relatifs, le moment d'une 
paix absolue et durable. 

Des tendances de conciliation se sont révélées, par des efforts indhiduels. 
dès le xv1 siècle. Ainsi Pierre Ponce De Léon, frère bénédictin d'Oîia en 
Espagne, fit faire à l'enseignement des sourds-muets un pas décisif, vers 
l'année 1560, en recourant à l'articulation, sans toutefois répudier le lan
gage des signes. On peut considérer ce religieux comme le créa.leur de la 
méthode combinée, qui, quoique encore imparfaite, produisit d'heureux 
résultats et donna une forte impulsion à cet enseignement spécial, qui at
tendait l'érection d'institutions libres ou publiques pour prendre les déve
loppements désirables. 

~fai<> malheureusement il s'opéra plus tard une réaction violente dans le 
sens exclusif de l'une ou de l'autre méthode, savoir la française et l'alle
mande, comme on les appelait, par suite de la controverse qui s'éleva entre 
l'abbé De l'Epée et Heinicke, el qui fut déférée à l'académie de Zurich, dont 
le jugement fut favorable au premier. L'instituteur français plaida, comme 
on sait, la cause des signes méthodiques, disant que, tout en appréciant 
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les avanlages de l'arliculalion, il n'avait pas le temps de l'enseigner d'une 

manière convenable. Il parvint cependant à donner la parole à. quelques 

élèves, au point que l'un d'eux fut capable de lui répondre à la Messe. 

L'instituteur allemand, de son côté, repoussa systématiquement le langage 

des signes, en s'attachant à l'arliculalion, comme seul moyen efficace 

d'instruire tes sourds-muets. 
De là les conflits mentionnés plus haut, qui s'apaisent de plus en plus, 

surtout par suite de la facilité des communications, qui a permis aux insti

tuteurs de chaque puli de visiter les établissements du parti opposé et de 

se rendre compte des résultats obtenus, grâce principalement aux réunions, 

aux conférences el aux congrès, où ces discussions s'engagent sur le mérite 

respectif des deux méthodes exclusives et de la combinaison de ces mé· 

thodes. Les écrits publiés dans ces derniers temps sm· ce sujet important, 

tant par des particuliers que par des revues spéciales, particulièrement en 

Allemagne et aux États-Unis (1), n'ont pas peu contribué à ce progrès. 

Parmi les écrivains qtù se sont fait une réputation méritée en fa>eur de 

la méthode combinée, il fa.ut nommer particulièrement Kruse en Alle

magne, Vaîsse en France, Gallaudet et Peel aux États-Unis et les auteu1·s 

d'un mémoire important paru à :Milan en 1865 sous le tit.re de • Studfl. sui 

sordomuti e 1·endiconto degli. Istituti pei sordo11mti pot:el"i di campag11a 

della p»ouincia di ilfila110 . • Comme la question est parfaitement exposée 

dans ce dernier écrit, je crois ne pouvoir mielL'< faire que d'en donner ici 

un exlrail, qui résume celle matière: 

" L'intuition, ou la nature, est le moyen primitif par lequel le sourd

muel esl conduit à l'idée el à la connaissance de la forme, appuyée de 

deux auxiliaires, la1Ja11tomime et le dessin; la langue écrite est le moyen fin"l 

de l'idée qui y supplée avec le secours de la dactylologie; el enfin le langage 

labial-articulé en est le moyen de perfectionnement (il mezzo pe1-fettivo), 

comme la forme la plus commune et effective (lei forma comime ed effet

tiva), pour l'usage, c'est-à-dire pour l'expression et la con;imuuication de 

l'idée et de la parole connue. Aucun de ces moyens ne doit être exclusif, 

aucun ne doit être l'objet d'une préférence absolue: l'Tuwilité de l'insti· 

t1tte1w consiste à s'en servir avec opportunité et mesure (a tempo e misura), 

en tempérant les procédés et en les subordonnant les uns aux autres, de 

telle manière qu'ils se prêtent un appui réciproque pour atteindre un dé-

(1) Telles que l'O,.gan dtr Ta1tbstiimn;m.101d·Bli11dtm·A11staltt11, etc.: le Taub· 

stummttifre1md; les American Atinala of Ore Dtaf and D11mh, etc., la Revu~ ita· 

lien11e des 801t1"ds-tnuets. Toules ces publications ne suivent pas le même système; 

mais elles font très-bien connaître le mouvement pédagogique concernant les 
sourds-muets. 

0.'ote cle l'Autem· <111 Mém.) 

• 
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veloppement intellectuel complet el l'expression la plus parfaite, la plus 

rapide, ln plus précise de la langue, etc. ( J) • 
Parmi les congrès et les conférences qui se sont prononcés d'une ma· 

nière plus ou moins explicite en faveur de la conciliation des méthodes il 

faut nommer le Congrès de Dresde de 1875, qui a admis les signes p~ur 
certains cas; la conférence de Londre de 18?9 (2); L e congt"ès imiversel 

1Jo11r l'amélioration d1t soi·t cles sourds-muets, Paris 187!) (3); et en dernier 

lieu la conférence des principaux des Institutions américaines des sourds

muets, tenue, au mois de mai 1880, à Northampton (Massachussetts, États· 
Unis d'Amérique); et passim. 

Ce sont là de grandes autorités en faveur de la méthode combinée, el 

en matière d'enseignement c'est l'autoritè qui a toujours dominé dans tous 

les pays civilisés. 
Quelque opinion qu'on se fasse de la méthode combinée, on doit recon

naître qu'en pratique il est moralement impossible de renoncer d'une ma

nière générale et absolue à l'usage des signes pour les raisons suivantes: 

1° D'après le calcul établi par M. William Axon de Manchester, on 

compte environ 933,000 sourds-muets.dans Je monde. Or, l'immense majo

rité de ces infortunés restent en dehors des Institutions où sont très-Îln

parfaitement instruits, même dans la plupart des pays qui sont le mieux 

dolés sous le rapport de cet enseignement spécial. Ainsi en Prusse, en 1875, 

sur 6521 sourds·muets de 8 à 16 ans, 2257 seulement, ou 31' pour cent, se 

trouvaient dans les Institutions spéciales (4). Il est vrai qu'on en compte 

1415 qui reçoivent quelque instruction en dehors des Institutions; mais on 

est généralement d'accord pour dire que celte instruction est insignifiante. 

Quant à ln France, ?IL l'abbé Goyatton a déclaré au Congrès de Lyon de 

1879 que sm· 8000 sourcls·muets à l'âge d'école, on n'en compte que 2500 

dans les Institutions qui leur sont destinées, de sorte que près des 3{4 de 

ces malheureux restent privés d'instruction scolaire et tombent à la charge 

de la bienfaisance publique. Pour ce qui concerne l'Angleterre, M. BlL'<lon, 

ancien directeur de l'importante Institution de Liverpool, a déclaré dans 

un 111eeti11g tenu à Manchester, que les Institutions anglaises ne renferment 

guère que la moitié des sourds-muets à l'âge d'école. Or, s'il en est ainsi 

dans la plupart cles pays les plus civilisés, quelle idée doit-on se faire des 

sourds-muets appartenant aux contrées moins avancées en civilisation? 

Sur les 933,000 sourds-muets qui existent dans le monde, on peut, sans 

(1) Sl1tdt t >"mdico11to s1ti ao1·dom11ti pel lS&l-1865, etc., p. ~-
(2) Proceedings of the Co11ft1·e11ce of llead Katte1·s of b1stitutio111 .... London, 

1877. 
(3) V. p11ge 151, IX. 

(4) Seyffa1'tli, Allg. Clwom'k dei· Preussiscltm Sclmlwese11s; au mot: PREUSSE!I. 
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exagérer, en compter 800,000 qui sont dépourvus cie tonte instruction sco

laire et qui croupissent dans l'ignorance. Or, la plupart d'entre em: se ser

vent des signes crue la nature leur suggère pour indiquer les objets qui 

leur tombent sous les sens, et les idées très-imparfaites qu'ils peuvent avoir 

acqtùses. La raison et l'humanité ne nous font-elles pas un devoir de re

courir au moyen que ces malheureux possédent et de le perfectionner pour 

développer chez eux Je peu <le connaissances qu'ils ont acquises, surtout 

en matière religieuse, en attendant qu'on puisse recou1·ir à un système ra

lionnel d'instruction, it l'articulation secondée par les signes naturels, 

c'est-à-dire à la méthode combinée? Ce perfectionnement s'impose par la 

force des choses, et on l'obtient en régularisant les signes, quant à leur 

fixité et à leur signification rationnelle. 

2° Beaucoup d'élèves anfrent trop tard dans les Institutions et les 

quittent trop tôt pour qu'on puisse leur donner une instrnction conve

nable. Souvent les parents cherchent à en tirer parti pour Je travail. En 

employant les signes, qu'ils comprennent facilement, on dégourdit ces 

sourds-muets et on les initie au.x devoit·s religieux et sociaux. F;n leur fai

sant compi:endre l'importance de l'articulation, on les prépru·e à acquérir, 

au moins impru·faitement, soit à l'école soit dans la société, l'usage de la 

parole articulée, qui pour eux n'est qu'un signe arbitraire, aussi longtemps 

qu'ils n'en connaissent pas lïmportance sociale. 

3° Presque tous les instituteurs de sourds-mueLq reconnaissent qu'un 

certain nombre d'élèves sont incapables d'apprendre l'articulation, au 

moins d'une manière intelligible pour tout le monde. Dans l'Inslilution de 

Clarke, à Northampton, Massachussetts, il y en a 1sur6 dans ce cas, d'après 

les déclarations faites au congrès de Northampton prémentionné. On peut 

cependant donner une certaine instruction par la mimique à la plupart 

d'entre eux. La charité exige que dans ce cas on ait recours à la mimique, 

en faisant toutefois des essais en articulalion, par une application pratique 

de la méthode combinée, comme cela se fait à Boston, Spa, en Angletene 

et dans la plupart des Institutions belges. 

4° Il est reconnu par les hommes pratiques que le succès dans l'articu

lation exige un nombre d'élèves beaucoup plus restreint par classe que celui 

qu'on admet dans les Institutions qui prennent le langage mimique pour 

base cle leur enseignement. Il faut donc beaucoup plus d'instituteurs pour la 

méthode d'articulation. On ne peut admettre qu'une douzaine d'élèves par 

classe pour réussir dans ce dernier système. Or, cela est souvent impossible, 

faute de ressources ou d'instituteurs compétents. Dans ce cas encore la 

méthode combinée est à recommander. Dans cet enseignement, comme 

en tout autre, le succès dépend en grande partie de l'instituteur, qui est 

l'âme de l'école, el cles sacrifices que l'on fait dans l'intérêt des élèves. 
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5° Dans les écoles de sourds-muets, comme dans les autres, un maitre 

réussit par tel moyen, l'autre par tel autre moyen. Par conséquent il faut 

laisser au.x instituteurs des sourds-muets une grande liberté d'enseigner 

selon leurs aptitudes naturelles, lem· goùt, leur caractère. Cela est vrai 

surtout quant à la pratique de l'articulation, qu'il n'est pas donné à tout 

le monde d'acquérir dans les conditions voulues: un instituteur réussira 

mieux par l'articulation, un autre par les signes et un troisième. par la 

méthode combinée. On ne peul donc pas proscrire celle-ci d'une manière 
absolue. 

6° C'est ce qu'on comprend de mieux en mieux en pratique, dans la 

plupart des pays, alors même qu'on se déclare exclusif, comme cela se voit 

encore assez généralement en Allemagne. Mais même clans ce pays, malgré 

les déclarations théoriques absolues, on emploie, à Berlin, par exemple, 

aussi bien qu'à Paris, à Londres et à New-York, le langage des signes dans 

les grandes assemblées religieuses, politiques et sociales des som·ds-muets 

ce qui fait connaitre que la culture de ce langage n'est pas abandonnée'. 

en pratique, quoique l'articulation domine dans les Institutions. 

7° Il est certaines circonstances qui rendent parfois l'usage des signes 

inévila,ble. C'est ce qui se présente, par exemple, dans le collège cle sourds

muets de Washington, où l'on a introduit les diverses branches de l'ensei

gnement moyen et quelques-unes de l'en:;eignement supérieur, pour des 

j,eunes gens choisis dans les 5Q Institutions primaires de sourds-muets des 

Etats-Unis, dans la plupart desquelles l'articulation est regru·dée comme 

accessoire, au point que les sujets qui en sortent pour se rendre au collège 

cle _Washington, sont incapables de lire la parole sur les lèvres, ce qui 

• oblige les professeurs à donner leurs leçons en langage mimique, sauf à 

enseigner l'articulation à part à ceux qui en sont capables. On comprend 

que le langage des signes est indispensable dans ce grand établissement 

qu'on peut regarder comme le premier du monde dans ce genre. La mêm~ 
circonstance se présente dans certaines Institutions primaires, qui, it raison 

de leur supériorité, reçoivent les él~ves des écoles de sourds-muets d'un 

ordre inférieur où l'articulation est négligée, faute de ressources suffisantes 

ou d'instituteurs capables, ou même par esprit de système. 

8° On a fait souvent la remarque que toutes les langues n'offrent pas la 

même facilité pour l'articulation. Ainsi la française, comme l'a fait observer 

l'abbé de l'Epée .dans ses écrits, a une foule de sons qui s'orlhographient 

de diverses manières. Le même inconvénfont se rencontre, même à un plus 

haut degré, dans la langue anglaise. De plu~es aspirations et. les sons 

gutturaux de cette dernière langue et la nasalité de la française donnent 

Jieu à des nuances de prononciation, dont. l'expression msible est peu sen

sible. L'allemand, de même que le flamand et le hollandais, par la régu-

17 
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larilé de leur prononciation, échappera à l'inconvenienl dont il s'agit, sauf 
la difficulté résulta.nt de l'aspiration, mais qui n'est qu'une simple nuance. 
La langue italienne est certainement une des plus propres à l'enseigne
ment de l'articulation, en ce qu'elle a une prononciation très-régulière et 
qu'elle ne connait pas l'aspiration. La JJarole t·isible (the ,·isible speeck) de 
l'americain Bell s'applique surtout à cette langue harmonieuse. On conçoit 
par là les succès qu'on doit obtenir dans les écolei; italiennes, où l'on 
s'occupe sérieusement d'articulation. Mais on a sou\'ent le tort de mettre les 
autres langues sur la même ligne et de méconnaitre les raisons particu
lières, qu'on a dans certains pays, de cultiver le langage des signes, tout en 
le combinant autant que possible a,·ec l'articulation. 

Pour les dh•ers motifs qui précèdent, la méthode combinée doil être re
gardée comme la plus généralement nécessaire, el par conséquent comme 
la meilleure en principe. C'est ce qui explique les progrès qu'elle a faits de
puis quelque temps et qui promeltenl une conciliation el une fusion ùes 
éléments des deux systèmes dominants pour l'avenir. 

Dans cette matière, comme généralement en matière d'enseignement, 
l'autorité, surtout celle qui s'appuye sur l'exemple et sur les faits, est supé
l'ieure au raisonnements abstraits. La méthode combinée à un deg1·é quel
conque domine aujourd'hui en Angleterrre, en France, aux Étals Unis, 
ll'Ois pays des plus avancés en civilisation, où sur plus de 125 Institutions 
on en trouve au moins 90 qui suiî'cnt cette méthode, et oü les insliluleurs 
les plus renommés soutiennent que le langage des signes secondé par l'al
phabet manuel, loin de nuire à l'enseignement de l'articulation, lui sert au 
contraire d'auxiliaire et en facilite l'usage. Telle est aussi l'opinion de 
l'auteur de cet écrit. 

Nous savons qu'il y a des instituteurs qui sont d'un sentiment contraire; 
mais cette différence d'opinion provient le plus souvent des dh·erses ma
nières <le combiner les signes avec la parole, et des dispositions person
nelles des instituteurs à l'égard de l'un ou de l'autre système. Ils attribuent 
parfois à la méthode ou aux élèYes lïnsuccès, qui dépend d'eux-mêmes. Ils 
doivent surtout, pour réussir dans leur enseignement, se pénétrer des 
avantages des divers systèmes constatés par l'expérience dans des circons
tances différentes. Il s'agit principalement de faire comprendre aux sourds
muets, par des efforts constants. l'utilité de chaque moyen, en inculquant 
tantôt le mot articulé, tantôt le signe qui le représente, avec un même in
térêt en écartant les objections non fondées qu'on pourrait faire 1i l'une 
et à l'autre méthode. 

En général c'est l'utilité de l'articulation qu'on a le plus de peine à faire 
comprendre des élèves. Mais pour y réussir il faut bien insister sur celle 
vérité incontestable, que ce n'est que par la parole articulée qu'on appar-

• 
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tient réellement à la société et que sans elle on est considéré comme étran
ge~ dans son propre pays. On doit faire voir que, sans négliger les signes, 
qu1 sont le l~ngage naturel des sourds-muets, ceux-ci doivent cultiver 
avec zèle l'ar~culation, qui est pour eux, comme pour les autres citoyens, 
la langue nationale et le moyen le plus précieux de communication 'il 
do" t ulti qu s iven c ver sans cesse, pour ne pas en perdre l'usa<>e par ne· <>li 

ubl
. o 0 gence 

ou par o 1, comme cela se \•oit souvent. 
L'accord entre les deux méthodes, dites l'une française, l'autre alle

~ande e~t, comme on le voit par ce qui précède, en voie de progrès, et 
s ~trodu1t dans ~resque toutes les Institutions par des pratiques différentes 
el a d~s degrés divers. Il y a même des insliluteurs qui prétendent suivre 
esclus1vement_ la méthode allemande et qui adoptent les signes au moins 
pour les premières années. C'est ce que fait miss Yale dans !'Institution 
de Clarke, fondée sur l'articulation, comme elle l'a déclaré dans la confé
re~ce .de Norl~ampton, Massachussells. C'est là, il faut l'avouer, une ap
l)~cab?n parlielle de la méthode combinée, d'autant plus que les élèves 
n oublient P~~ le langage des signes, qu'on leur a enseigné, qui sont basés 
sur ceux qu ils possédaient avant leur entrée à !'Institution dont ils se 
servent à l'occasion, souvent de préférence à la parole arti~ulée al . 

• "} , OIS 
meme quis se sont familiarisés avec celle-ci. 

C'est ainsi qu'on arrive insensiblement ù une entente sans même . l' . , en 
avo~r air et san~ en fair~ l'~veu, qui collle parfois à l'amour propre. 

L accord parfait sera difficile à établir· mais il faut y tendre , , ' sans cesse, 
et l on P_eut espérer qu'on ne lardera pas à s'entendre de manière à effacer 
~es ~ermères traces de l'animosité qui a regnée précédemment entre les 
mstituleurs. 

. C'est l'espoir qui a été exprimé dans un grand nombre de réunions d'ins
tituteu~~' n~ta~ment dans la conférence <le Londres de 1877, par plusieurs 
chefs d ~shtut1on, au nombre desquels j'avais l'honneur de me trouYer 
~~me directeur de l'établissement de Boston, Spa, Angleterre. L'accord 
eta1l la pensée domi~ante d.e celte assemblée, comme elle sera probable
ment celle du Congres de Milan, quell~que soit la méthode que l'on préfère 
actuellement. Ce sentiment sera de bon augure pour l'avenir des sourds
muets. 
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Sur l'enseignement secondaire et supérieur des sourds-muets. 
(Quest. spéc. 2) par EnouARD M. GALLAUDET, Ph. D. LL. D. <

1
> 

Messieurs et chers collègues: ·- Parmi les questions spéciales qtû sont 
soumises à l'appréciation du Congrès, je me suis proposé d'examiner avec 
vous la seconde, qui est ainsi conçue : . 

• Où el comment peut être donné aux jeunes gens que la surdité a e~
pêchés de faire des études classiques, un enseignement pouvant leur 01Tr1r 
l'analogue ou l'équivalent de celui des établissements d'i.n~l'.·uction s~con
daire ouverts aux enlendants-parlanls? Est-ce dans une d1v1s1on supéneure 
des Institutions de sourds-muets ou dans une Institution spéciale? Est-ce 
avecleursinstituteurs ou avec des professeursdel'enseignementordinaire?. 

Cette question est assw·ément une des plus importantes que nou:; ayons 
à traiter, et cetle importance est due non seulement à la grandeur du b~t, 
mais aussi bien aux conséquences diverses qui peuvent résulter du choix 
des moyens. • 

Quel, en effet, est le but? Communiquer les grands résultats moraux et 
intellectuels de l'humanité au.."< plus intelligents d"une classe d'êtres dépour
vus des or.,.anes les plus essentiels à cette communication : en d'autres 
termes leu;. donner la même instruction classique et scientifique que re
çoiven~les entendants-parlants dans les établissements d'instruction secon
daire el même supérieure. 

Voilà le but. Il nous reste à voir quels moyens peuvent y mener le plus 
sûrement: c'est-à-dire, où et pa1· qr~i cette instructio1i doit se do1mer aux 
sou1·ds-111uets. 

Sur Je premier point de la question, à savoir : où cette fostritcti~n doit se 
donner aux som·ds-muets, les préférences se partagent entre plusieurs ~ys
tèmes. Les uns veulent créer des divisions plus avancées dans les Institu
tions ordinaires; d'autres, fonder des inslilutions spéciales et séparées; 
d'autres,enfin, veulent simplement réunir les sourds-muets aux enlendants-
parlants dans les mêmes cours d'enseignement secondaire. . 

De ces divers systèmes quel est le meilleur ? Rien ne m'est plus facile que 
de répondre à celle demande, car la réponse m'est foumie par I'ex.p~rien~e 
même que j'ai acquise dans la matière. Aussi, m'appuyant sur elle, Je purs 
affirmer avec la conviction la plus énergique que la solution la plus fé
conde en résultats positifs se trouve dans la fondation d'Institutions d'en-

(1) V. pag. 163. 
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seignement secondaire entièrement séparées des Institutions ordinaires de 
sourds-muets. El les mêmes motifs qui me poussent à l'adoption exclusive 
des établissements séparés, me font aussi l'ad \'ersaire le plus décidé, tant 
du système de simples di\isions supérieures dans les institutions ordinaires. 
que du système de l'enseignement donné en commun aux sourds-muets et 
aux entendants-parlants. Occupons-nous d'abord de celte dernière solution. 

Une des conditions les plus essentielles d'une pleine efficacité dans 
l'enseignement du maitre à l'élève, c'est qu'il y ait entre eux. une parfaite 
communication de pensées. Celle communication peut-elle exister quand 
le sourd-muet suit les cours avec l'entendant-parlant? Evidemment non. 

Et d'abord seraient exclus de ces cours tous cenx qui ne savent pas lire 
le mouvement des lénes. Quant à ceux qui sauraient le füe, l'imperfection 
de ce mode de communication est si grande qu'ils se verraient forcés à 
tout instant d'avoir recours aux répétitions du matlre : ce qui, non seule
ment interromprait la sui le de la leçon el troublerait souvent le bon ordre 
de la classe, mais aussi serait une continuelle source d'ennuis el pour le 
professeur el pour les membres de la même classe. 

D'un côté donc une grande partie des paroles leur échappero.ient, faute 
de saisir parfaitement le mouvement des lèvres, el d'un autre côté, dans la 
crain~e d'indisposer contre eux le maitre cl les camarades de classe, ils 
n'oseraient avoir recours aux répétitions. El ainsi, les fruits qu'ils tireraient 
d'un tel enseignement seraient à peu près nuls. 

Ajoutez à cela que dans le haut enseignement, les cours se font beau
coup sous la forme de conférences, el que seuls les sourds-muets particu
lièrement aptes à comprendre le mouvement des lèvres seraient capables de 
les suine avec fruit. Souvent même celle gmnde aptitude leur deviendrait 
inutile à cause du peu de soin el de netlet.é qu'apportent ordinairement 
dans leur diction les membres du professorat. 

Mais il n'y a pas seulement les inconvénients purement praliques, mais 
aussi les inconvénients moraux qui plaident avec la plus grande énergie 
contre cette communauté de l'enseignement. La vue sans cesse renouvelée 
des avantages physiques, de la possession desquels ces êtres sont à jamais 
exclus, les porterait à les envier sans cesse, et de cette envie de tous les 
instants résulteraient aussitôt une morbide tristesse, el cette sombre mé
lancolie qui aigrit le caractère et qui bientôt ferait taire même les meilleures 
impulsions du cœur. En outre, la conscience d1tre un objet d'eloignement 
pour leur camarades qui n'ont pas été deshérités de la nature, est un senti
ment si pénible que les natures aimantes en éprouveraient dans !"âme des 
tortures d'autant plus cruelles qu'elles pourraient moins s'épancher au de
hors. Quant aux natures moins élevées la haine les rongerait sans cesse, 
et il en résullerait pour eux une profonde misanthropie. 
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Aussi donc, la raison morale et la raison pratique s'opposent toutes deux 
à ce que l'instruction secondaire soit donnée aux sourds-muets en même 
temps qu'aux entendants-parlants. 

Mais, puisque l'enseignement commun a des difficultés si grandes dans 
la pratique, et que la vie commune a aussi une influence si funeste sur le 
caractère des sourds-muets, ne serait-il pas beaucoup plus naturel de 
laisser ceux-ci au milieu des leurs et de ne faire de l'instruction secondaire 
que de simples classes plus avancées dans les Institutions ordinaires'! En 
théorie cette solution semble parfaitement logique; mais en réalité elle est 
aussi peu applicable que la précédente. D'abord, pourrait-on trouver dans 
chaque Institution particulière un nombre assez grand de sourds-muets se 
destinant à ces sortes d'études? et ce nombre ne serait-il pas surtout insuf
fisant pour pouvoir opérer la division en classes, qui est une chose de pre
mière nécessité? Ensuite, cet enseignement ne demanderait-il pas dans 
chacun des établissements un certain nombre de professeurs dont l'entre
tiE>n serait trop dispendieux? Le trésor public et la bienfaisance privée 
pourraient-ils sufûre à de telles dépenses, et, le pouvant, le voudraient-ils, 
s'ils considèrent. à quel petit nombre serait consacrée une si large somme? 

Quant à confier l'instruction secondaire aux mêmes professeurs qni 
clans les établissements ordinaires s'occupent déjà. de l'enseignement pri
maire, ceux-ci consacrent trop de leur temps et de leur activité à cette 
dernière occupation pour pouvoir se livrer avec nsset de zèle à leur nou
velle tàche. Et alors qu'arriverait-il? C'est que l'un des deux enseigne
ments serait négligé pour l'autre, si même le cumul de fonctions ne portait 
pas préjudice à tous les deux. En tous cas, il serait inférieur à celui '}Ue les 
entendants-parlants reçoivent de leur propres Institutions, parceque, tout 
en demandant une préparation bien plus difficile, l'enseignement donné aux 
sourds-muets, serait fait par des maures dont le temps et les forces sont 
déjà absorbés par un travail très délicat et très fatiguant pa1· lui-même. 

Nous venons, incidemment, dè traiter le second point de la question 
spéciale, à savoir: pm· qui doit se donner aux sounls-m11ets l'instructio1i 
seco11claire. Il n'est pas difficile, après les arguments que nous avons indi
qués, de conclure en faveur de professeurs entièrement consacrés à cet 
efîel. Quant aux trois solutions qui répondaient au premier point de la 
question spéciale, vous voyez qu'il n'en reste plus debout qu'une seule, 
l'ét.ablissement d'Institutions exclusiveme~t destinées à l'enseignement se
condaire et même supérieure des souxds-muets. 

Mais pour montrer l'efficacité de cette dernière solution, il ne suffit pas 
de la dégager du milieu d'autres trouvées irréalisables. Ce n'est qu'en met
tant en jeu une organisation qu'on voit les services pratiques qu'elle peut 
rendre. Et voilà pourquoi une Institution ne p~ut donner de meilleure 

, 
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preuve, que sa propte histoire. Et c'est parce que l'histoire est avec moi, 
que, dès le debut, j'ai déclaré si hautement ma préférence. 

Permettez-moi donc de vous faire un bref conte historique de rétablis· 
sement d'une l11stit11ti01l s11écillle dans mon propre pays. 

Dans l'année 1851, un Congrès des ins tituteurs de sourds-muets des 
Etats-Unis se réunit à Hartford, lieu où fut fondée, en Amérique, la pre
mière Institution des sourds-muets. Monsieur W. W. Fumer, alors simple 
instituteur et depuis directeur de l'institution de Hartford, prèsenta à ce 
Congrès un mémoire intitulé: Une école s11pfrie111·e de sourds-muets. Dans 
ce mémoire, il préconisait l'Eitablis~ement; d'une école destinée à recevoir 
seulement les sourds-muets qui auraient complété le cours régulier d'études 
dans les Institutions locales de chaque Etat. A ces derniers se joindraient 
• ceux qui n'étant pas sourds de naissance et par suite seulement sourds
parlants, auraient acquis par d'autres voies une égale somme de connais
sances. " 

Dans la discussion qui s'en suivit, monsieur J. A. Cary, alors directeur 
de !'Institution de Ohio, suggéra l'idée que celle institution prît un ca
ractère national. • Nous avons, clit-il, à West Point une école militaire à la 
charge du Gouvernement. Pourquoi ne solliciterions-nous pas le secours 
de la Législation nationale pour l'établissement d'une Institution où les 
sourds-muets pourraient recevoir une instruction plus élevée? " 

Le Congrès de 1&'>1 approuva vivement la proposition d'un collège na
tional; mais le seul résultat pratique que son action put obtenir, fut l'éta· 
blissement de classes supérieures dans plusieurs des Institutions existantes. 
L'instruction de certains des élèves les plus intelligents fut ainsi menée à 
un degré qu'elle n'avait pas encore atteint. En avril 18M, il parut dans les 
Amérie<m Amutls of ilte Deaf cmcl Dumb un article intitulé: • Le col
lège national pour les muets .• L 'arlicle élail dû à la plume de John Carlin, 
de New-York. sourd-muet de naissance lui-même, et un artiste el poëte de 
réputation. Monsieur Carlin y plaidait la cause d·un collège national et 
poussait à ce qu'on l'établit dans !'Institution existante de ~ew-York, avec 
l'aide matériel de la Législation des divers Etals. Les idées de monsieur 
Carlin ne se réalisèrent pas et le projet d'un collège resta lettre morte pen
dant dix autres années. En 1857, fut élal,lie à Washington, capitale des 
Etats-Unis, une Institution pour l'éducation des sourds-muets du district 
fédéral. Cette Institution qui prit le nom de• Columbia Institution "n'était,. 
dans ses premières années d'existence, qu'une école primaire locale. :Maisr 
dans son cinquième rapport annuel, publié en 1862, elle annonça le des
sein d'établir, sitôt que l'eut.reprise sernil réalisable, m1 département su
périeur, où les sounls-muets <les Etats-Unis pourraient recevoir une instruc
tion secondaire. 
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Deux ans plus lard, en 1864, le projet fut mis à exécution, et le •Collège 
national des sourds-muets • s'ounit avec sept élèves el deux professeurs. 

Le C:ong1·ès fédérals'empressade lui offrir son concours, et vola une somme 
d'une valeur equivalanlà 130,000 francs pour l'achat de terrains convenables 

autour de la• Columbia Institution •. Sm les terrains ache lés dans ces con
ditions s'élevait un bâtiment: il servit à inslalle1· prnvisoirement le collège, 

et l'année suivante 200,000 francs furent appropriés par le Gouvernement. 
à la construction d'une maison définitive. Dans les années qui suivirent la 

fondation du collège, les donations privées et les fonds votés par le Gouver
nement pourvurent à l'agrandissement des terrains, à l'extension des bâti

ments, à l'entretien des professeurs el à l'éducation gratuite d'étudiants 
pauvres. El aujourd'hui son installation esl telle qu'il peut recevoir les 

jeunes gens de toutes les parties du pays et leur donner un cours d'études 
d'une durée de cinq années, en plus des cours qu'ils suivent de sept à dix 

ans dans les Institutions primaires. 
La première année, les matières enseignées sont : 
Grammaire el composition anglaise, histoire d'Angleterre, latin et al

gèbre. La seconde année : algèbre, géométrie, composition anglaise, histoire 

anglaise et univel'selle, latin, grec (facultatif). La troisieme année: trigono
métrie, mesurage el levée des plans, zoologie, bota1lique, chimie, latin, 
grec (facullalif), littérature anglaise.La quatrième année: philosoplùe nalu
relle,aslronomie, chimie el manipulations chimiques, physiologie et hygiène, 

français.grec(facullalif), histoire de la ch·ilisalion, rhétorique el logique. La 
cinquième année: ct>mposition et littérature anglaise, allemand, géologie, 

minéralogie, sciences philosophiques el morales, évidences du christianisme, 
économie politique, droit international et éludes esthétiques. 

L'année dernière, le nombre des étudiants était de soixante et un, el 

depuis la fondation du collège le chiffre total monte à deux cents, et re
présente un ensemble de trente et un Et.ats de l'Union fédérale. La direction 

de l'etablissemen l est confiée à un président et a six professeurs, dont deux 

ont fait leurs études au collège. 
Les di,•erses carrières que suivent ces élèves, montrent d'une manière 

décisfre que leur instruction les a rendus capables de remplir des fonctions 

plus utiles que celles auxquelles ils auraient pu aspirer sans elle. Ainsi, 

pour ne citer que les plus importants, trente deux de ces sourds-muets se 

sont consacrés à l'enseignement. Deux se sont fait éditeurs et publient des 
journaux. T1·ois fonl du journalisme. Trois autres sont entrés dans le ser

vice civil du Gouvernement: un de ces derniers, après s'être rapidement 
élevé à une haute position responsable, a résigné depuis, pour se faire 

avocat à. Cincinnati et plaider les questions de brevets. Un autre, en même 

temps qu'il était instituteur dans un établissement de l'ouest, a œndu 
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d'importants services dans l'emploi du microscope du Coast Survey. Un 
autre est devenu un excellent dessinateur dans les bu1·eaux d'un architecte 

de New York. Un autre a rempli pendant plusieurs années la place de sous

greffier dans une grande ville de l'ouest. Deux comme il est dit plus haut, 
font partie de la dirnclion du collège. Plusieurs sont au service d'entreprises 

commerciales ou autres ; d'autres ont commercé une affaire à leur propre 

compte. Plusieurs aussi se sont voués à.l'agricullute et aux travaux mécani
ques, et il n'esl pas douteux que les avantages d'une inslruclion achevée 
leur donnent une superiorité sur ceux d'une moindre éducation. Quanl à 

ceux qui se sont engagés dans l'enseignement, l'un est directeur d'une floris
sante lnslilution dans la Pensylvanie, un autre esl à la tête d'une école de 

Cincinnati, un troisième dirige une école à St. Louis, el un quatrième esl 

à la têle d'une école dans l'État de Michigan. 
Le rapide aperçu que je ,;ens de vous faire sur les heureux résultats que 

l'instruction supérieure des sourds-muetes doit à l'établissemenld'une Insti

tution spécialement consacrée à cet effet, 1•ous convaincra, j'en suis sûr, que 

c'est là la seule bonne voie à suivre. 
.Te ne puis t•épl'Ïmer, chers collègues, un mouvement de fierté en pen

sant que mon pays a élé le prenlier à ouvrir celle voie. Mais c'est là une 
fierté qui ne peul pas vous offenser, car elle ne vient pas d'un sentiment 

étroit où l'orgueil national est plus en jeu que la noble satisfaction d'avoir 
fait le bien à ses semblables. Non, messieurs, ce n'est pas ce que je sens 
quand je viens vous dire que je suis fier pour mon pays. C'est à un point 

de vue plus élevé que je me place. Je vois ici réunies les nations civilisées 
de la terre, el ces nations forment entre elles comme les membres de la 

grande famille humaine. Et nous lous ici qui les représentons, nous venons 
nous rendre compte de ce que chacun des membres a fait pour améliorer 
le sort de toute la famille . Et alors la meilleure récompense n'est-elle pas 

la satisfaction d'avoir, pour sa part aussi, contribué au bonheur commun 

de l'humanité? 
Mais, d'ailleurs, toul n'est pas fait, parce que l'efficacité de semblables 

Institutions a été prouvé par l'expérience. De grands progrès restent à ac

complir, où la gloire ne manquera pas à ceux qui se dévoueront à les 
chercher. 

Et, en terminant, je ne puis faire de meilleur vœu que celui de voir 

bientôt s'élever en Europe des établissements de ce genre. Je suis assu1·é 
d'avance que le haut enseignement des sourds-muets ferait aussitôt de nou· 

veaux pas dans le perfectionnement tant de ses méthodes que de l'organi
sation intérieure des Institution~. Vous vous hâterez d'autant plus vite à 

prendre cette voie, que vous considérez d'avantage quels grands bienfaits 
vous rendez à ces êtres intéressants, auxquels vous consacrez tous vos 
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effort~. Car, plus que les aulres, ceu.x-ci ont besoin de puiser aux trésors du 
savoir, afin de suppléer à la privation des deu.x liens qui ratlachenl le plus 
entre eux l'être intériew· à la nature, et aussi, afin de leur apporter les con
solations sans nombre qu'ils ne pourront manquer d'éprouver dans l'in
time commerce des chefs-d'œuvre de l'esprit humain. 

Communication de M. EMILE GROSSELIN 

sur la quatrième question du chapitre : " Méthodes. " 

La condition d'infériorité dans laquelle se trouve l'enfant sourd-muet 
vient uniquement de ce que, par suite de son infirmité locale, le moyen de 
communication des pensées universellement en usage ne lui est pas acces
sible. Ce moyen consiste, en effet, dans l'émission de sons, conslitulif.<s, par 
leurs combinaisons, de mots et de phrases et que le sourd est dans l'im
possibilité de saisir. La parole revêt bien, non plus celle fois pour l'uni
versalité des hommes, mais pour les lettrés, dont le nombre vn. heureuse
ment croissant de jour en jour, la parole revêt une aulre forme saisissable 
par la vue, el par conséquent accessible à celui qui jouit de ce sens, Loul en 
étant privé du sens de l'ouîe. l\{ais cette seconde forme de la parole, l'écri
lure, a une action bien moins puissante pour le développement intellectuel. 
Par celle voie l'expression de la pensée se ralenlit, elle devient incommode 
et n'a plus celle fréquence et cette vie qu'elle possède au contraire à un 
haut degré quanù c'est la voix qui lui apporte son aide. c·est la parole vi
vante de la mère qui initie l'enfant, tout jeune encore, à la connaissance 
des mols, dont le nombre s'accroît pour lui à mesure que ses besoins el ses 
désirs se développent, puis à la combinaison de la phrase, qui lui permet 
de donner une précision de plus en plus grande à sa pensée qu'il fallait 
bien souvent deviner quand il n'e111ployait que des mots sans suite, que 
cependant la mère était habile à relier, en leur donnant le sens voulu. 

Cet enseignèment, commencé par ia mère, est continué, accéléré par 
tous ceux qui entourent l'enfant. Pendant plusieurs années il n'a pas d'au
tres éducateurs ni d'autre mode d'enseignement, et cependant il parvient 
à. acquérir un grand nombre d'idées qui reçoivent une forme fine par la 
lnngue, celle-ci leur donnant la faculté de rester plus fidèlement dans la 
mémoire. 

Celle situation si favorable aux enfants doués de l'ouîe ne peul appar
tenir aux sourds-muets; cette condition d'enseignement incessant de la 
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langue lem est refusée. Mais puisque cet enseignement est si fécond pour 
les entendants, il semble que la préoccupation de ceux qui s'intéressent 
aux sourds-muets, aurait dù être de Je leur rendre possible dans la mesure 
où ils peuvent le recevoir, c'est-à-dire en tenant compte de la façon dont 
ils peuvent percevoir la parole, non plus par l'ouîe, mais par la vue. Les 
replacer dans le milieu où ils étaient appelés à vivre et dans des conditions 
aussi rapprochées que possible de celles où se trouvent les enfants doués 
de tous leurs sens, était Je but qu'on devait se proposer d'atteindre. 

Cependant, trop longtemps, on a cru nécessaire de déYelopper le lan
gage mimique que crée spontanément le sourd-muet livré à. lui même, au 
lieu de ne subir ce langage que comme un moyen inférieur, mais provi
soirement nécessaire pour entrer en communication avec lui. On ne faci
lite pourtant ainsi ses relations qu'avec le petit nombre de ceux qui, par 
profession ou par dévouement envers un parent infirme, étudient celle 
langue spéciale. 

Aujourd'hui le courant de l'opinion porte vers l'enseignement de lapa
role. Le Congrès inlernn.lional de Paris a proclamé sa supériorité sur l 'em
ploi des signes. Je ne doute pas que le Congrès international de :Milan ne 
marche plus hardiment encorn dans celle voie. Mais cet idéal de l'ensei
gnement de la parole, et par la parole, donné à tous les soU1'ds-muels, ne 
peut être atteint immédiatement. Il faut tenir compte de l'insuffisance du 
nombre des établissements et du nombre des maitres, de façon à main
tenir entre ceu.x-ci et les élèves la proportion que les écoles spéciales en
seignant par la parole pure ont généralement adoptée, c'est-à-ilire un 
maître pour huit ou clix élèves. De plus ces établissements, afin de ne pas 
trop prolonger le séjour des enfants, ne les prennent guère que vers l'àge 
de 9 ans, afin qu'ils soient en étal de profiter dans une plus large mesure 
des leçons qui leur sont données. 

Dans l'état actuel des choses, donc, tous les sourds-muets ne peuvent 
pas trouver place dans les Institutions: qui leur sont spécialement affectées; 
ils n'y sont généralement pas reçus avant l'âge de 9 ans: ce qui produit ce 
résultat fâcheux de laisser perdre, pour le développement des facultés in
tellectuelles, les années précédant cet âge. 

Ces inconvénients peuvent être évités par l'emploi d'une méU1ode, qui 
n'est pas précisément une méthode d'enseignement pour les sourds-muets, 
mais qui donne le moyen de les placer dans les écoles des entendants et de 
les faire participer au.x leçons données à ces derniers. Comment celte mé
thode, imaginée par mon père Augustin Grosselin, et qualifiée par lui de 
phonomimique, peut-elle atteindre cc résultat? C'est en constituant une 
méthode de lecture basée pnr la personification des éléments phonétiques 
de la langue, qui permet, en les rattachant à des phénomènes bien connus 
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des enfants, de placer à côté de l'énonciation de chaque son un signe. Ce 

signe n'est ni un signe mimique exprimant un objet, une qualité, une ac

tion, ni un signe dactylologique rappelant une lettre: c'est un signe qui 

s'identifie si bien a\'ec l'élément phonétique qu'il n'a rien de contraire (à 

l'inverse des deux autres genres des signes) à l'enseignement parlé, mais 

qu'il aide à l'acquisition de la parole et supplée à son insuffisance pendant 

la période u'initiation des élèves, ou à l'impossibilité dans laquelle certains 

d'entre eux peuvent se trouver de jamais l'acquérir. 

L'ensemble des signes phonomimiques connus des enfants entendants 

sans travail spécial pour eux, puisqu'ils s'en sont sen·is pour apprendre 

plus aisément à lire, constituent une langue visible, accessible par consé

quent au sourd-muet qui ne sait encore ni parler, ni lil'e sur les lèvres. 

Celui-ci peut ainsi être initié à la langue maternelle dès l'âge où les portes 

de l'école primaire ou même de l'asile lui sont ouvertes, c'est-à-dire dès 

l'âge de deux ou trois ans. Non seulement Lous les sourds-muets peuvent 

trouver à côté d'eux, et sans s'éloigner du logis paternel, une école où ils 

auront comme éducateurs Jeurs compagnons aussi bien que le maitre; mais 

la famille elle même peul remplir vis-à-vis d'eux le rôle qu'elle remplit vis

à-vis des enlendants, en profitant, pour former leur vocabulaire, de toutes 

les occasions qu'offre la vie journalière. Les frères el sœurs ainées s'ini

tient à l'école aux 32 signes qtû constituent tout le langage phonomiroique, 

et les pères et mères peuvent aisément les apprendre. 

L'emploi des signes phonomimiques n'exclut pas l'enseignement de l'ar

liculalion, par lequel on montre au sourd-muet les mouvements respira

toires nécessaires pour créer le souffle, la manière de donner la voix, puis 

les positions spéciales de l'organe \'Ocal pour la production de chaque élé

ment phonétique; mais loin de créer une difficullé pour l'acquisition de la 

parole, il y prépare et il y aide. En effet, chacun d'eux correspond à un 

son déterminé, et par conséquent, lorsqu'il est fait, par une association 

d'idées que l'expérience a démontré être facile, il réveille chez le sourd

muet le souvenir des mouvements bucca.ux qu'on lui a appris devoir être 

faits pour arriver à l'énonciation de tel ou lei son. Il ne s'agit là d'ailleurs 

que des mouvements plus difficiles à saisir par l'œil; ceux qui s'accom

plissent à l'intérieur de l'organe vocal, ne peuvent être perçus que par 

une observation très rapprochée et très-attentive de la bouche de l' inter

locuteur, ou par des attachements sur la partie vibrante; car, comme on 

doit lui parler toujours, en même temps qu'on emploie le langage gesticulé, 

le sourd-muet peut facilement et incessamment percevoir les mouvements 

plus apparents des lèVl·es et de la langue, et s'efforcer de les reproduire. 

Les signes phonomimiques en ramenant l'esprit du sourd-muet sur l'en

semble des mouvements correspondant à chaque élément phonétique et 
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en l'aidant, au début surtout, dans la tâche difficile de la lecture sui· les 

lèvres, ne détournent pas son attenlion de la bouche sur laquelle il doit 

arriver, par une habitude plus ou moins prolongée, à retrouver sûrement 

la parole, et par la parole, la pensée, sans appui étranger. Ces signes faits 

d'une façon ample et fücile à saisir, même en dehors du centre du champ 

de la vision, n'empêchent pas son œil de s'arrêter, au même moment, d'une 

fa<;on plus particulière sur la bouche de son interlocuteur, d'en saisir les 

mouvements les plus délicats, et de se familiariser ainsi de plus en plus 

avec eux, de manière, non seulement à les reproduire dans l'acte de la pa

role, mais à. y lire les mots et les phrases comme nous les percevons nous

mêmes par l'ouîe. 
L'emploi de ces signes a l'avantage, en dévançant le moment où seront 

vaincues les difficultés de l'articulation et de la lecture sur les lèvres, de 

permettre l'en.c;eignement des mots de la langue parlée plus rapidement 

que s'ils ne pouvaient être appris qu'au moment où ils peuvent être cor

rectement prononcés ou lus. Toutes les langues ne se trouvent pas au même 

niveau sous le rapport de ces difficultés. Ainsi, pour ne parler que de la 

langue de mon pays, la manière dont se forment et se groupent les élé

ments phonétiques du français, rend parfois plus difficile leur prononcia

tion par les sourds et surtout la lecture sur les lèvres. Par exemple, les syl

labes finales terminées par un e muet et dans lesquelles il entre deux con

sonnes, sont plus difficiles à saisir que les syllabes toujours sonores de la. 

langue italienne. 
li y a d'ailleurs des enfants rebelles à l'acquisition de la parole, soit par 

un défaut de conformation, soit par paresse, soit par inintelligence. Les 

signes les frapperont davantage, et les amèneront peut-être plus vite, 

quoique par un chemin indirect, à cette parole qu'ils semblaient ne pou

voir acquérir, 
Enfin, même pour ceux qui ont acquis l'usage assez complet de la pa

role, il peut se trouver des mots particulièrement difficiles à prononcer ou 

à lire sur les lèvres, de façon que la communication d'une pensée ne puisse 

être faite avec certitude. Cette obser\'alion s'applique notamment aux noms 

propres, aux mots techniques ou très-peu usités. Alors les signes phono

mimiques viennent suppléer à la parole par quelque chose qui ne la con

trarie pas, et qui, au contraire, la précise. 

En résumé, l'emploi de la méthode phonomimique procure aux sourds

muets ce grand bienfait: de les mettre dès le plus jeune âge en état de 

commencer leur instruction par l'acquisition de la langue maternelle; de 

les placer dans un milieu très-favorable à leur développement intellectuel, 

au milieu de compagnons plus habiles qu'eux au maniement de la langue, 

et par conséquent aptes à le leur communiquer; de leur faire contracter 
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des relations de camaraderie, qui se continueront, avec grand avant.a e 
pour eux, à la sortie de l'école, puisqu'ils restent, pour leur instructio~ 
dans la localité où demeurent leurs parents et leurs proches; de les habi'. 
tuer, en vfrant au milieu des entendants, à modeler leur physionomie sur 
la leur, à prendre leurs inflexions de ,-oix, à acquérir la parole vivante el 
non plus seulement tra,·aillée, et par conséquent à se rapprocher des en
tendants. en apparence et en réalité, autant qu'il est permis de l'espérer 
a ,-ec l'infirmité dont ils sont frappés. 

Ces résultats de la methode phonomimique sont attestés par différents 
faits, que je demande, en terminant, la }Jermission d'énumérer. 

En 1827, une jeune fille sourde-muette, alors agée de 20 ans, instruite 
depuis l'àge de 10 ans par la méthode phonomiroique, a obtenu, à la suite 
d'un examen, dont la lecture à haute voix et les interrogations orales for
maient les pa1·lies essentielles, son brevet de directrice d'asile, et elle se 
tl'ouve nujourd' hui placée dans un des établissements scolaires de la ville 
de Paris, oi1 elle donne oralement, aux jeunes enfants, l'enseignement élé
mentaire que comporte l'asile. 

En 1870 et en 1880 trois sourdes-muettes de 14 ans, instruites dans des 
écoles communales, ont obtenu le certificat d'étude, délivré, à la sortie de 
l'école primaire, à ceux qu'ont fait preuve de connaissances suffisantes, 
dans des compositions écrites et dans un examen oral subi devant les au
torités académiques. 

Un grand nombre d'autres enfants sourds-muets, garçons et filles, sont 
actuellement placés dans des écoles primaires sous le patronage d'une So
ciété fondée dans leur intérêt, depuis 1866 sous le titre de SociéU lJOllr 
l'msei!J11e111e11t si11111ltan~ des sourds-muets et cles eiite11<lcmts pm·la11ts, et 
reconnue d'utilité publique en 18ï5 par un décret du président de la Ré
publique. Ces enfants sont arri>és à des degrés plu~ ou moins avancés 
d'instruction et d'acquisition de la parole. 

Ces faits sont, je crois. de nature à frapper tous ceux qui s'intéressent 
aux sourds-muets, et à leur faire désirer que la méthode capable de les 
produire soit de plus en plus appliquée à les instruire, les écoles spéciales 
venant'. lorsque cela est nécessaire par achever une instruction qui, pour 
un .motif ou pour un autre, n'aurait pu se terminer dans les écoles pri
maires, ou donnant l'enseignement professionnel que l'organisationactuelle 
de celles-ci ne permet que bien rarement d'y recevoir. 
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· Sur diverses questions par M. D. HrnscH. 

Rotterdam, 16 anil 1880. 

Pour contribuer aux recherches p1·oposées du Congrès international de 
Milan pour l'amélioration du sort des sow·ds-muets. j'ai l'honneur d'offrir 
à •otre Commission une briè,·e et simple réponse à quelques questions du 
programme. 

1. Indiquer le:; avantages de la méthode d'articulation sur celles des 
signes. 

Dans mon opuscule L'e11seig11e111e11t des sourds-muets, pag. 39, 40 et 41, 
j 'ai répondu à cette question de la manière suh·ante, qui me semble tout-à
fait suffisante : 

1° Le langage 'l'ocal est, de l'aveu de tous, le moyen naturel de 
!'homme pour penser et pour comrn uniquer ce qu'il pense. C'est en ce 
langage qu'il pense plus promptement; c'est par lui, qu'il communique ses 
idées avec plus de rapidité et sans devoir se servil' cl'un moyen artificiel 
quelconque ; 

2° L'expérience prouve que les sourds-muets, à qui l'on a montré à 

parler et à lire, apprennent plus vite et plus facilement que ceux qu'on a 
instruits seulement par les gestes et par l'écriture; 

3° Le langage vocal est, non seulement un excellent moyen d'ensei
gnement, il est en outre le meilleur moyen de se perfectionner et de com
muniquer ave~ les autres. Cela reste vrai même quand la manière de parler 
serait fatigante, monotone, indistincte, désagréable à l'oreille; car on s'y 
accoutume, comme au langage défectueux d'un petit enfant. Puis, la parole 
articulée présente, en elle-même, les plus grands avantages : elle exerce les 
poumons, déYeloppe la poitrine, aide à saisir et à retenir les mots, et donne 
plus de noblesse à la figure. En effet, on a remarqué que le visage des 
sourds-muets qui parlent est bien plus noble que celui des sourds-muets 
qui ne s'expriment que par signes. 

4° Si savoir parler distinctement est extrêmement utile au somd, il 
lui est également nécessaire, bien plus nécessaire en quelque sorte, de sa
voir lire la parole sur les lèvres des autres. Effectivement, la plupart de 
ceux qui sont en relation a \'CC lui, n'ont pas toujours le temps, ni les 
moyens, ni la patience de lui parler, la plume ou le crayon à la maiu. l\fais 
s i le sourd-muet s'est acquis la faculté de saisir la parole parlée co1mne s'il 
entendait des yeux, toute le monde aimera à s'entretenir avec lui, et 
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chacun sera pour lui un nouveau maitre qui Je perfectionnera dans l'al't 
de parler. 

2. Expliquer en quoi consiste la méthode dite 01'ale pure, el faire res
sortir la différence qui existe entre cette méthode et celle dite mixte. 

La méthode orale pttt·e commence par enseigner à. lire sur les lèvres, Y 
joint la parole articulée el à celle-ci l'écriture; elle se sert, à l'exception: 
d'un usage très-limité de quelques signes naturels (voyez pag. 42 du même 
opuscule), exclusivement de ces moyens dans la conversation avec ' les 
sourds-muets, aussi bien que clans toute autre branche de l'instruction. La 
méthode mixte enseigne aussi la parole. Elle l'a sur son programme comme 
une des branches plus ou moins favorisées de l'instruction, mais elle n'en 
fait pas Je véhicule absolu des pensées. Bien loin de cela, elle se sert, non 
seulement de la dactylologie, mais même des signes, soit naturels ou de 
convention, dans les leçons et dans la conversation. 

3. Déterminer exactement la limite qui sépare les signes qualifiés de 
méthodiques de ceux appelés naturels. 

Les signes dont l'enfant sourd-muet se sert spontanément pour commu
niquer ses pensées et ses sentiments, les signes qui caractérisent naîve
ment pour les yeux les objets qu'on veut indiquer, voilà les signes natu
rels. Aussitôt cependant qu'on fait de tels signes une chose de convention, 
qu'on les abrège, ou bien quand nous établissons comme bon nous semble 
des signes qui ne sont pas intelligibles de leur nature, pour indiquer cer
taine chose, on dépasse la limite des signes naturels. Alors les signes sont 
artificiels. Si nous voulons traduire la langue parlée en signes, nous 
sommes absolûment obligés de nous servir d'un g1-and nombre de signes 
artificiels. En établissant el arrangeant les signes à ce but, ou en fait une 
'méthode de signes, et par conséquent des signes méthodiques. 

4. Quels sont les moyens les plus naturels et les plus effectifs par lesquels 
Je sourd-muet acquerra promptement la connaissance de la langue usuelle? 

Ces moyens sont très-simples. Parlez toujours à l'enfant, ne vous servez 
pas d'un signe aussilôl qu'il peut être remplacé par un mol. Prenez soin 
que l'enfant fasse de même, et placez-le au milieu de parlants qui sont ins
truits de suivre votre exemple dans la conversation avec lui. 

Voilà ce qui parle le mieux en faveur des externats. 
5. Les sourds-muets enseignés par la méthode d'articulation oublieraient

ils, alors qu'ils sont sortis de l'école, la plus grande partie des connais
sances qu'ils y ont acquises, et dans leur conversation avec les parlants 
donneraient-ils la préférence au langage mimique et à la langue écrite? 

li me semble suffisant de citer ici (comme dans mon opuscule susdit, 
pag. 19-21 ), les paroles d'un des innombrables témoins qui peuvent attester 
l'efficacité de la méthode d'articulation. Dans le rapport de 1862-63 de 

• 
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notre Institution de sourds-muets à Rotterdam on trouve un discours de 
'reu M. le docteur Polano, père de deux de nos élèves, et qui était longtemps 
vice-président cle notre Institution, jusqu'à son départ à Leyde, où il fut 
nommé professeur en médecine à l'Université 1 

Non seulement chez ses enfants, mais encore chez environ cent-quarante 
élèves de notre Institution, il avait pu constater les fruits ohtenus par la 
méthode allemande, quand, en 1863, il prononça en public les paroles sui
vantes: 

• Si maintenant je me demande quels sont les fruits de notre méthode 
• d'enseignement: nous a-t-elle donné tout ce que nous avions le droit d'en 
• attendre'? Je n'ésite pas à répondre: oui, si quelque part, c'est ici qu'on a 
" atteint le hut; oui, si quelque part, c'est ici qu'on a rendu les malheureux 
• sourùs-muets, autant que faire se peul, les égaux de leur semblables qui 
" ont le honheur d'entendre. 

• Combien je désirerais, messieurs, vous développer les preuves de ce 
• que je viens d'avancer; malheureusement le temps me fait défaut. Sinon, 
•je vous inviterais à me suivl'e au milieu de la récréation de nos élèves, 
• pour y voir comment tous leurs sentiments, toutes leurs passions se font 
" jour en paroles profondément senties el distinctement prononcées. Je 
• vous conduirais la nuit devant la couche cle nos élèves, et vous enten-
• driez comment, tandis que le sommeil enchaine tous leurs autres or-
• ganes, leur voix rend toutes les images, tous les souvenirs qui les ont 
• frappés à l'état de veille. Je demanderais au médecin de vous dire de 
• quelle manière claire et précise nos élèves, tant soit peu avancés, savent 
• rendre compte de lem· état que la maladie a dérangé. Je prierais le Mi-
• nistre du Seigneur de venir vous déclarer, comment, s'il esl quelque peu 
• au fait des parlicularilés de renseignement des sourds-muets, il parvient 
• à leur faire comprendre les vérités les plus abstraites de la religion, et 
• à toucher les fibres les plus délicates de leur cœur. Je vous conduirais au 
• temple clu Très-Haut clans ce moment louchant où Je jeune sourd-muet 
• prend d'une voix claire et distincte, quoique à demi étouffée par l'émo-
• lion, l'engagement solennel de vivre conformément à la loi de Dieu. Je 
" vous ferais suivre le sourd-muet longtemps après sa sortie de l'école, je 
• vous le montrerais au milieu du monde, et vous vous con vaincriez à la 
• liberté de ses allures, qu'au contact de tant de personnes au langage dif-
• férent, sa manière de parler à lui s'est perfectionnée, que son œil s'est 
• de plus en plus accoutumé à saisir les moindres nuances imprimées aux 
• lèvres par la prononciation. Vous verriez combien ses idées se sont dé-
• veloppées, et avec quelle facilité il pourvoit à son existence par le travail 
• de ses mains. 

• Je pourrais .. . . . mais, où m'arrêterais-je, si je voulais invoquer tous 
18 
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• les faits, produire Lous les témoins qui vous allesleraient que, dans nolre 
• é~ole et par nolre manière d'enseigner, l'enfnnl privé de l'ouîe, el par 
• conséquent aussi de la parole, est rendu, autant que possible, l'égal de ses 
• semblables qui ont le bonheur de jouir de tous les organes des sens?• 

6. Où, et comment peut être donné aux jeunes gens, que lu surdité a 
empêchés de faire des éludes classiques, un enseignement pouvant leur of_ 
frir l'analogue ou l'équivalent de celui des établissements d'instruction se
condaire ouverts aux entendants-parlants? Est-ce dans une division supé
rieure des Institutions de sourds-muets, ou dans une Instilution spéciale? 
Esl-ce avec leurs instituteurs ou avec des professeurs de l'enseignement 
ordinaire? 

Pour prouver que la méthode d'articulation peut surmonter les obstn.cles 
qui empêchent les sourds-muets de participer à l'instruction moyenne el 
classique dans les écoles des entend~ts-parlants, je donne trois des faits 
les plus saillants de ma propre expérience. 

Josef von der Heyden, sourd-muet de naissance, un de mes élèves, 
lorsque je me trouvais encore à la tête de l'école des sourds-muets d'Aix
la-Chapelle, fréquenta, après qu'il avait passé mon école, quelques années 
les le~ons classicales du gymnase royal de la dile ville, au moyen de la 
lecture des lèvres, el y appartint, suivant les témoins qu'il acquit, aux 
meilleurs élèves. Hélas! il décéda à l'âge de 18 ans. 

A. G. G. Sutherland Royaards et A. E. M. Sléphan étaient tous les deux 
devenus totalement sourds après qu'ils avaient appris à: parler, et entrèrent 
comme élèves dans l'Inslitution des sourds-muets de Rotterdam. 

Royaards fréquenta, immédiatement après sa démission de notre école, 
l' Institution royale d'horticulture Lim1eaus à Watergraafsmeer près de 
Amsterdam. Il y passa toutes les classes avec le meilleur succès, el reçut 
enfin le diplôme d'horticulteur. 

Il y a à Rotterdam une école moyenne appelée: Acaclemie vo1i beelde11de 
k1msten en teclmische 1oete11schappen, où l'on donne, pendant les soirs de 
l'hiver, de l'instruction en dessin, bosse, grammaire, mathématique, etc. 
Slhéphan suivit ces leçons déjà en 1877 et 1878, étant encore notre élève, et. 
après sa démission jusqu'à présent. Il y obtint plusieurs prix d'honneur, 
aussi bien pour la grammaire et les mathématiques que pour le dessin. 

Espérant que ces communications, puisées dans ma propre expérience 
et données selon ma ferme conviction, peuvent paraître avoir quelque 
valeur pour le Congrès, j'ai l'honneur d'être avec des sentiments de pro
fonde considération 

D. Hrnsca 
Directeur de l' I-nstitt,lio1i des sourd$-muets d-6 Rotlordam, 

décoré de 1•0,.d1·e du Lion Néerlandais. 
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Rapport sur les Mémoires envoyés en réponse à la première 
et à la deuxième question spéciale du programme, par 
M. AUGUSTE HOUDIN. 

PREMIÈRE QUESTIOX. 

Trois de nos confrères ont traité la première question spéciale de notre 
programme: ce sont Ml\I. Rôssler, d.irecleur de !'Ecole des sourds-muets 
de Hildesheim, Boselli, directeur de l'Institut royal des sourds-muets de 
Gênes, et Sawallisch d'Emden (Hanôvre). 

Celle première question est la suivante: 
• Les sourds-muets, enseignés par la méthode d'articulalion,oublieraienl

ils, alors qu'ils sont sortis de l'école, la plus grande partie des connaissances 
qu'ils y ont acquises, et, dans leurs conversations avec les parlants, donne
raient-ils la préférence au langage mimique et à la langue écrite? 

" Si ce reproche était fondé, à quoi faudrait-il attribuer cet état de 
choses? el quels seraient les moyens d'y _remédier? • 

Pour M. ROssler, l'application constante et durable de la parole, de la 
part du sourd-muet, dépend naturellement beaucoup du degré de per
fectionnement et de solidité qu'elle a pu acquérir durant le cours de 
l'éducation de l'élève, de la facililé avec laquelle celui-ci lira sur les lèvres, 
et de son entourage, une fois qu'il sera rendu à la société. 

• Celui, dit M. Rôssle1·, qui ne parlera que très-imparfaitement à la 
sortie de l'école, qui ne saura pas convenablement lire sur les lènes, et 
qui n'aura pas l'intelligence assez développée pour continuer son instruc
tion par la lecture, ne tirera probablement que peu de fruits de son 
instruction; tandis que son camarade, qui aura profité des soins de son 
maître et qui rentrera dans la société avec la ferme volonté d'y faire bonne 
figure, ne perdra non-seulement rien de ce qu'il aura appris à l'école, mais, 
au conl.rair'e, se perfectionnera, aussi bien sous le rapport de la parole et 
de la lecture sur les lèvres, que sous celui du développement intel
lectuel.• 

M. Rôssler recommande d'habituer les enfants à füe sur les lèvres des 
différentes personnes qui se trouvent les approcher, camarades, maitres, 
parents, visiteurs, afin de les rompre aux nuances variées que présentent 
les diverses physionomies dans l'acte de l'émission de la parole. 

·M. Boselli, de son côté, dit que, quelle soit la méthode qu'on adopte, pour 
l'instruction des sourds-muets, il est certain que, sortis de l'école, ils donne-
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1·ont toujours, dans leur conversation, la préférance au langage ·mimique 
qui est leur langue, comme des Italiens, des Français, des Anglais parleront 
enlre eux, quelque part qu'ils se trouvent, leur propre langue. Mais consi
dérant que le sourd-muet, quoique préférant toujours sa langue mimique, 
mèn~e en conversant avec des parlants, écrit d'ordinaire ou prononce le 
mol correspondant lorsque son signe n'est pas compris, il insiste pour que 
l'arliculalion de la parole soit cultivée dans la proportion dont chaque 

élève est susceptible. 
• Je connais un homme, ajoute M. Boselli, qui éc1ivait autrefois assez 

coneclement le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, et, à présent, 
faule d'exercice, il ne sait pas lire, sans dictionnaire, une ligne de ces diffé
rentes langues; et il n'est ni sourd n! muel Si cela arrive à un parlant, 
qu'y a-t-il de surprenant que le sourd-muet, dont le langage natal est la 

mimique, oublie une langue qui n'est pas la sienne? " 
Dans la pensée de M. Boselli, les moyens de remédier a cet inconvénient 

consistent à procurer au sourd des livres qui lui rappellent con.linuellemenl 
ce qu'il a appris. Il ne doute pas que la curiosité naturelle à l'homme, el 
son inclination à augmenter ses connaissances ne le poussent à lire 

d'autres livres et à agrandir le cercle de ses idées. 
Pour 1\1. Sawallisch, notre troisième préopinant, ni l'expérience, ni la 

théorie ne permettent de répondre par oiii ou par non d'une manière 
absolue à la question dont il s'agit. À l'égard de l'oubli tant de la parole 
qui lui a été enseignée que des autres connaissances puisées à l'école, le 
sourd-muet est soumis aux mêmes lois psychologiques que l'entendant. Ce 
qu'on oublie le plus facilement, c'est.ce qui n'a pas excité notre intérêt, et 
ce qui ne s'est pas transformé chez nous en exercices de pratique courante. 

Il en est lout-à-fail de même chez le sourd-muet. 
La réponse affirmative ou négative à la question dépend, selon M. Sa

wallisch, de six conditions: 1° de l'organisation de l'établissemenl; 2° de 
l'âge auquel les élèves sont admis; 3° du temps accordé àleur instruction; 
4° de la proportion du nombre des maitres par rapport à celui des élèves; 
5° de la manière dont se donne l'enseignement; 6° du milieu où !\Hève se 

trouve après son éducation. 
M. Sawallisch se livre sur ces différents points à une dissertation pleine 

cl'inlérêt, dont je ne prends ici que le fond el les concluiions. 
L'auteur se place dans l'hypothèse de l'enseignement de la parole; il le 

veut sérieux et aussi complet que possible. 
A cette fin, il demande: 1° que l'élève soit·inteme pendant les deux p1·e

mièlres années de son cours d'instruction; 2° qu'au bout de ce temps, 
l'externat soit substitué à l'internat, dans le but de développer davantage, 
par Je contact des parlants, au profit de l'élève, Je gollt et l'habitude de 
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la parole; 3° que l'élève soit admis dès l'âge de 6 a 7 ans et que les élè,res 
d'une même classe ne présenlenl pas entr'eux une difTér:nce d'âae de plus 
d'un an; 4° que la durée du cours d'instruction ne soit pas de bmoins de 
8 ans'. 5•que le nombre des élèves confiés à un même mailre ne dépasse pas 
le chiffre de 8 ou 10; 6° que la gymnastique des organes de la parole soit 
pratiquée plus qu'elle ne l'est généralement; 70qu'on s'attache plus à la net
teté de la prononciation qu'à l'étendue du programme des matières d'étude· 
8° que l'enseignement soit pratique et d'un caractère positif; 9° et enfin'. 
qu'on ne prétende pas associer les deux méthodes. 

A ces conditions générales, M. Sawallisch croit au l>on enseignement de 
la parole, et, par suite, 11 la durée de ses résultats, à la persistance de l'em
ploi de la parole pour le sourd-parlant dans la société, et au dé>eloppement 
indéfini des connaissances acquises, si pourtant ce dernier est appelé à 
vine dans un milieu convenable, s'il est en rapport avec des gens éclairés 
et qui ne se servent que rle la parole dans leurs relations avec lui. 

M. Sawallisch, dans le cours de sa dissertation, touche 11 différentes 
questions de détails pratiques qui se rattachent plutôt à la question 
1'~ét~iodes qu'à celle qui nous occupe. Cependant, il faut signaler ses appré
c1allons contre le g1·Mul internat et le lJetit nomln·e de maitres qui outre 
l'inconvénient très-grave qu'ils ont de trop pril•er l'élève de soin~ indi
viduels dont il a besoin, ont encore celui, non moins grave, de ne pas 
opposer assez d'obstacles à l'envahissement de la mimique, l'antipode de 
la parole, el celui plus grave encore de le favoriser; contre l'abus trop 
fréquent de l'emploi des images auxquelles il préfère, autant que possible, 
les objets el les faits mêmes de la vie; contre l'emploi intempestif des 
théories grammaticales, contre l'abus des nomenclatures; contre la ten
dance et la pernicieuse habitude qu'ont les sourds, muets ou p'a.rlants, de 
trop se fréquenter entr'eux après leur sortie de l'école, etc.; et, en signalant 
ces dh'erses appréciations, je ne puis m'empêcher de faire remarquer 
combien l'esprit judicieux et pratique, qu'elles révèlent en M. Sawallisch. 
ajoute encore à l'autorité de ses conclusions sur la question spéciale qui 
nous occupe. 

Le trois auteurs dont je viens de reproduire la pensée sont donc d'accord 
sur ce point C[UÎ domine tous les autres, à savoir que, • ce qui ne s'oublie 
pas, c'est ce qui, ayant été bien appris, est mis continuellement en pratique, 
et qu'il n'y a pas de différence, sous ce rapport, entre le sourd et l'en
tendant. " 

Et la conclusion ici coule de source: le sourd-parlant, s'il a bien acquis 
la parole à l'école, ne l'oubliera pas dans la société, car c'est dans la société 
qu'il aura justement, el plus C(Ue jamais, l'occasion de la mettre continuel
lement en pratique puisqu'elle y est le moyen de communication générale. 
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Il n'oubliera pas non plus, s'il les a bien apprises, celles des connaissances 

qu'il aura l'occasion d'y mettre également en pratique. 

Votre rapporteur, Messieurs, ne peut que se ranger entièrement à cette 

opinion, qui esl d'ailleurs le premier mot des lois physiologiques qui régis

sent notre humanité; mais, en partageant absolument les idées de mon

sieurs Rôssler et Sawallisch, que l'observation et rexpérience ont fait de

puis longtemps siennes, et en faisant ses réserves au sujet de celles de 

M. Boselli, dont l'argumentation est quelquefois l'antipode de celle de ses 

confrères, il croit devoir soulever une question préjudicielle, qui se pose 

d'elle-même et qui a été oubliée. Il s'agit de savoir si le sourd-parlant s'ap

propriera aussi bien à l'école, par la parole, les matières de l'enseignement 

que le sourd-muet par la mimique; en d'autres termes si le premier ap

prendra aussi bien que le second. 
Et la réponse que nous font d'un commun accord la raison théorique et 

l'expérience, celle qu'il faut s'empresser de recueillir, c'est que, non-seule

ment le sourd-parlant s'appropriera aussi bien les matières de l'enseigne· 

ment que le sourd-muet, mais encore qu'il se les appropriera mieux. 

En e!Tet, la concordance de la phrase parlée et de la phrase écrite facili

tera toujours au sourd-parlant l'étude de la langue, la clé de voûte de 

toute son éducation, et elle le placera ainsi toujours dans de meilleures 

conditions d'éducation que celles que fera au sourd-muet, au moins en 

France, la différence de construction de la phrase écrite et de la phrase 

mimique. Le sourd-parlant, d'un autre éOté, apprendra t0t1jouri; plus faci

lement les leçons avec le mot articulé que le sourd-muet avec le signe 

dactylologique, le premier se bornant à décomposer le texte à apprendre 

en éléments sonores ou syllabiques, tandis que le second est obligé de le 

décomposer en éléments dactylologiques ou alphabétiques, beaucoup plus 

nombreux que les premiers. Ce sera d'abord autant de temps de gagné 

pour le sourd-parlant, et ensuite l'impression plus forte, plus nette, plus 

simple, et je pourrais ajouter plus naturelle, produite par la forme articulée 

au centre intellectuel, facilitera et complètera toujours, pour le sourd-par

lant, le travail de perception, cle réflexion et d'assimilation de l'idée, repré

sentée par le mot et la phrase. 
Cela acquis, il me semble que la conclusion qui vient de vous être sou

mise, a une force de plus, et que cette force est toute en faveur de l'ensei

gnement de la parole. 
Si le sourd-parlant a bien appris, s'il a mieux appris que le sourd-muet, 

il courra, par cela seul déjà, moins le risque de perdre que ce dernier. 

J'ajoute que, en relation par la parole avec la société, et la parole étant, 

même pour lui, un moyen de communication incomparablement plus 

commode et plus pratique que ne l'est l'écriture pour le sourd, il courra 
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non-seulem~nt moins le risque cle perdre que ce denùer, St11tout la langue, 

' Ja première et la plus importante des connaissances acquises, mais qu'il 

aura encore mille fois plus de chances d'acquérir encore, et d'acquérir 

toujours. 
Mais parlera-t-il? Continullra-t-il à parler? Le contraire me parait inad

missible. Il est incontestahle, comme je l'ai dit tout-à-l'heure, que c'est 

dans la société cles parlants que le sourd-parlant aura plus que jamais 

l'occasion de mettre continuelleme:1.t en pratique cette parole qu'il a 

acquise il l'école, et ce serait justement dans cette société, où elle est le 

moyen de communication général, oü elle esl, pour lui comme pour nous, 

le moyen le plus rapide, le plus commode, le plus pratique d'expression 

de la pensée, qu'il la délaisserait! C'est au moment, dans le milieu où son 

amour-propre, ses intérêts, ses besoins, et j'ajoute la nature, comme nous 

allons le voir tout-à-l'heure, le forcent à s'attacher, plus que jamais, à la 

parole; c'est au moment et dan~ le milieu où, par elle, les portes de la vie 

s'ouv1·enl à sa jeunesse et à ses rêves, c'est à ce moment et dans ce milieu 

qu'il l'abandonnerait pom la mimique et l'écriture, moyens incommodes, 

singuliers et rest~·eints de communication, qui mettent comme un mur 

entre la société et lui! Non, cela n'est pas admissible! Autant vaudrait dire 

que Franc;ais et ayant bien appris mon français au lycée, je vais oublier 

de m'en servir et de le parler dans la société en vue de laquelle on me l'a 

appris, où, du matin au soir, je n'entendrai parler que cette langue, et où 

je n'aurai de relations, de bonheul' et d'avenir qu'à la condition de la 

parler moi-même! 

Pour sa part, votre rapporteur a toujours vu les élèves sortis parlants 

• de ses mains, parler et s'instruire de plus en plus au contact et dans le 

sein de la famille et de la société. Les progrès constatés, au bout d'un cer

tain nombre d'années après la sortie cle l'école, l'ont quelquefois étonné, 

au point de lui faire dire que tous ses soins et ses efforts n'avaient produit 

qu'un petit arbrisseau, dont la famille et la société avaient fait un grand 

arbre. Je clis à dessein la famille d'abord: car la famille est nécessairement 

la première qui ";enne après l'instituteur, el nécessairement elle doit con

tribuer beaucoup, par ses soins intelligents et affectueux, à assurer le suc

cès cle l'enseignement de la parole. Elle est le trait-d'union indispensable 

entre l'institution et la société, le pilote qui sort du port pour mettre en 

pleine mer. 
A mon avis, et d'accorù avec MM. Rôssler el Sawalliscb, il n'y a donc 

pas lieu de s'inquiéter des résultats de l'enseignement de la parole, fait, bien 

entendu, clans de bonnes conditions et fortifié par le milieu dans lequel vit 

l'élève en dehors de l'institution. Le sourd-parlant, rendu à la société des 

parlants, parlera toujours, et de plus en plus, comme le poumon prend de 
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plus en plus d'air en pénétrant dans une atmosphère plus dense et plus 

riche. 
Si nous élevions le sourd-parlant pour une colonie de sourds-muets, oh! 

certainement alors nos peines seraient perdues! car, dans ce milieu là, le 

sourd-parlant reviendrait infailliblement à la mimique, el l'entendant, lui
mème, en ferait autant; mais, tant que nous élevons le sourd-parlant pour 

la société des parlants, nous n'avons rien à c1·a indre. Si le sourd-parlant 

prend moins dans la société, par la lecture sur les lèvres, que l'entendant 
par l'audition, il prend toujours plus, beaucoup plus, que le sourd-muet 

avec la seule ressource du signe mimique el de l'écriture; et il prendra 
toujours assez pour aimer et préférer la parole, et pour s'y attacher comme 
le naufragé s'attache à l'épave restée sous sa main. El, à ce propos, je ne 

puis m'empêcher de faire remarquer en passant combien M. Sawallisch a 
raison d'appeler l'attention sur les relations qui s'établissent trop souvent, 

après la sorlie de l'école, entre les sourds-muets el les sourds-parlants. Ces 
relations sont un malheur pour ces derniers, et elles sont la plaie de notre 

enseignement. 
J'ai fait mes 1·éserves au sujet de M. Boselli, c'est qu'à son grand regret 

et sur certains points, votre rapporteur est obbligé de le discuter. Je le 

ferai en peu de mots. 
Notre honorable confrère affirme que, sortis de l'école, les sourds-muets 

(et sous celte dénomination unique M. Boselli comprend les sourds-muets 
et les sourds-parlants), que les sourds-muets, dis-je, donneront toujours, 

dans leur conversation, la préférence au langage mimique, qui est leur 
langue, comme des llaliens, des Français, des Anglais parleront entr'eux. 
quelque part qu'ils se trouvent, leur propre langue. Je connais un homme, 

ajoute M. Boselli, passage déjà cité, qui écrivait autrefois assez co1-rectement 
le français, l'anglais, l'allemaud el l'espagnol, et à présent, faute d'exercice, 

il ne sait pas lire sans dictionnaire une ligne de ces différentes langues, et 
il n'est ni sourd ni muet. Si cela arrive à un parlant, qu'y a-t-il de sur

prenant que le sourd-muet, dont le langage natal est la mimique, oublie une 

langue qui 11'est vas la sie1me? 
Ce sont là, messieurs, toutes les idées surannées de l'école des signes 

méthodiques. Les expressions elles-mêmes sont exactement celles du 
célèbre Instituteur français qui l'a fondée, el il faut pourtant en finir arec 

ces idées fausses de la11g11e p1·011re à un i~di vidu, de la11gue 11aturelle, de 

langue natale, comme dit M. Boselli, appliquées à la mimique par rapport 
au sourd et dirigées contre l'enseignement de la parole! 

Qu'est-ce que la langue d'un homme? qu'appelle-t-on la langue d'un 
homme? C'est celle qu'il a apprise dès l'enfance, qu'il a le plus parlée, et 

qu'il parle habituellement. Mais cette langue est en définitive et par dessus 
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tout une chose acquise. C'est une chose acquise par le fonctionnement 

naturel et combiné de nos organes el de notre intelligence, c'est vrai, 

mais ce n'est pas en soi une chose naturelle, il n'y a pas en soi de 
langue naturelle; il n'y a pas de langue qui n'ait bien plus pour 

mère la convention que la natnre. Ce qu'il y a d'esscntiellement naturel 
dans la parole c'est la voix, el dans la mimique c'est le geste, leurs 

éléments essentiels, résultat naturel et spontané du jeu de notre orga

nisme; mais, la parole à l'état de langue, la mimique que vous enseignez 
au sourd-muet, avec leurs formes conventionnellement significatives, 

ne sont en somme que des choses conventionnelles. Le français n'est ma 
la11gue, n'est <i moi Français, que parce que je l'ai acquis et plus parti
culièrement parlé; l'italien n'est voti-e la11g11e, n'est à t'Ous Italiens, que 

parce que vous l'avez acquis et plus particulièrement parlé. De même, la 

mimique n'est la langue du sourd-muet, n'est à lui, sourd-muet que parce 
que, guidés par certaines indications naturelles indéniables, vous la lui 

~vez enseignée, parce que, avec vous, il l'a acquise el plus parliculièremenl 
employée. !\fais, quand au lieu de la mimique, j'enseigne à un sourd la pa

role arliculée, guidé, moi aussi, par certaines indicalions naturelles éga
lement indéniables, celle parole articulée, résultat naturel en tant que voix 
du jeu de ses organes vocaux à l'étal normal, mis en aclion par une force 

naturelle à défaut d'une autre, par la double sensation tactile el visuelle à 
défaut de la sensation auditive, cette parole, dont, à défaut de l'ouîe, il se 

rend suffisamment compte par la sensation laclile inlé1·ieure, deYient sa 
langue, à lui so1l1'd-1>al'lant, de\'Ïent sienne aussi bien, el au même titre 
que le fl'lmçciis esl devenu la langue dn Français, l'it<tlim celle de !'Italien, 

et la mimiq11e celle du sourd-muet. Elle devienl tellemenlsiem1e, elle entre 
si profondément en lui, elle s'incorpore et s' identifie tellement à l'orga

nisrrie et fait tellement partie intégrante de l'être physiologique qu'il la 
trouve spontanément a son service en toutes circostances, comme chacun 
de nous trouve la sienne, et même en rêve. 

La mimique, enseignée au sourd-muet dans les écoles 1nimiques, n'est 
donc pas plus sa chose que la parole, enseignée au sourd-parlant dans les 
écoles d'arliculalion, n'esl la sienne. Toules les deux sont également des 

choses acquises, el ce qu'il y a de naturel, de propre, de natal, comme dit 
M. Boselli, dans l'une, pour Je sourd-muet, existe également el aux mêmes 

titres dans l'autre i:iour le sourd-parlant. C'est là, messieurs, une vérité 
qu'il ne faut pas cesser de répéter tant qu'on se trouvera en face de l'affir

mation contraire. 
L'exemple, invoqué par M. Boselli, d'un homme qui, ayant écrit assez 

couramment le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, en était arrivé, 

faute de vratique, à ne plus savoir lire, sans dictionnaire, w1e ligne de ces 
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diftérentes langues, exemple invoqué en faveur de la mimique el contre la 

parole, se retourne donc contre celui qui le produit, et devient un argu
ment contre la mimique et en faveur de la. parole. Dès l'instant, en efTcl, 
que la mimique et la parole sont, aux mêmes litres, la. chose, l'une du 

sourd-muet, l'autre du sourd-parlant, et que l'exercice, seul, pourra les 
leur conserver, il est évident que dans la société des parlants, où la pa
role est continuellement et commodément employée, el où la mimique el 

l'écriture ne le sont que rarement el difficilement, c'est le sourd-muet, el 
non 1>as le sourd-parlant, qui se trouve fatalement condamné à oublier. 
Cel homme que cite l\I. Boselli, el qui, faute d'exercice, a oublié, 'représente 

donc exactement l'élève des méthodes mimo-graphiques, el non pas celui 

cle nos écoles d'articulation! 
Comme conclusion, j'ai l'honneur de proposer au Congrès, sur la pre

mière question spéciale de notre programme, la résolution suivante: 
1° •Le Congrès, considérant qu'on n'oublie pas ce qui, ayant été bien 

appris, est mis continuellement en pratique, et que la parole articulée, 
moyen de communication général dans la société, est celui que le sourd

parlant aura le plus généralement l'occasion d'employer; 
• Considérant d'autre part que la parole er;t, pour le sourd qui l'a acquise, 

un moyen de communication aussi naturel et beaucoup plus commode que 
la mimique et l'écriture; appuyé d'ailleurs sur le témoignage des faits de 
l'expérience; 

• N'admet pas que le sourd-parlant, qui a bien appris la parole, puisse, 
dans ses conversations avec les parlants, donner la préférence à la mi

mique el à l'écriture sur la parole articulée; 
• li déclare, au contraire, que, par la force des choses, le sourd-parlant 

au milieu des parlants parlera de plus en plus et de mieux en mieux, 

surtout s'il est favorisé d'un entourage convenable; 
2° Le Congrès, s'appuyant de noveau sur cette considération qu'on 

n'oublie pas ce qui, ayant été bien appris, est mis continuellement en pra
tique: considérant d'autre part que les matières de l'enseignement doivent 
être non-seulement aussi bien apprises par la méthode cl'articulation que 

par les méthodes mimo-graphiques, mais même encore mieux; 
• Affirme que l'élève, instruit par la parole, oubliera moins ces matières que 

l'élève instruit par la mimique, et que, étant plus en rapport avec la société, 

il aura beaucoup plus de chances de conserver et d'occasions d'acqu6rir .• 

DEUXIÈME QUESTION. 

Cette deuxième question est ainsi conçue : 
• Où et comment peut être donné aux jeunes gens que la surdité a em· 

pêché de faire des éludes classiques, un enseignem nt poU\1anl leur ofl'rir 
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l'analogue ou l'équivalent de celui des établissements secondaires ouverts 

aux entendants-parlants? Est-ce dans une division supérieure des Institu
tions de sourds-muets ou dans une Institution spéciale? Est-ce avec leurs 

instituteurs ou avec des professeurs de l'enseignement secondaire?. 
Elle a été traitée par à!M. Rossler et Boselli. 
M. Rôssler dit que ceux des élèves qui, ayant terminé leur éducation, 

désireraient recevoir une instruction plus complète, pourraient être réunis 
dans une classe spéciale et supérieure à !'Institution même, où ils pourraient 

recevoir des leçons particulières, soit de leurs professeurs, soit de pro
fesseurs des écoles secondaires ou supérieures de la yilJe. Il ajoute que 

c'est celle combinaison qui prévaut actuellement en Allemagne. 
Cet enseignement supérieur n'étant d'ailleurs réclamé que par un petit 

nombre d'élèves d'élite, el ce cas restant exceptionnel, M. Rôssler ne le 
considère que comme une-question d'intérêt individuel, et sur laquelle il 

n'y a pas lieu cle s'anêter longuement. 
Pour M. Boselli , l'instruction élémentaire est dûe à tous ceux qui sont 

capables d'en profiter, el l'instruction supérieure à tous ceux qui sont 
capable d'y atteindre, à quelque classe qu'ils appartiennent; et chaque 
Institution doil avoir deux cours, l'un élémentaire, commun à tous les 
élèves, pauvres ou riches, plus ou moins intelligents, et l'autre supérieur, 

où l'on doit admettre tous les élèves qui ont une disposition ·prononcée à 
un plus grand progrès ... Mais, il est tout-à-fait indifférent que ce second 
cours se fasse dans le même local où se fait le premier, ou dans un local 

séparé. Si cependant le nombre des élèves et l'étendue du bâtiment le 
permettaient,. il aimerait mieux que les deux cours fussent réunis, comme 

cela Si' voit dans les collèges des parlants, ce qui excite l'émulation des 
élèves voyant quelques-uns de leurs camarades passer au cours supérieur. 

Du reste, ajoute M. Boselli, nous n'avons pas à nous préoccuper de faire 
des docteurs, mais seulement des hommes qui puissent se tirer d'affaire 
dans la société, el accroitre leurs connaissances par la lecture, la correspon

dance el la conversation écrite ou parlée. 
Votre rapporteur se rallie complètement aux opinions de MM. Ro~sler 

et Boselli. Il pense, comme l\I. Rôssler, que les élèves qui ont terminé 

leur éducation et qui désirent recevoir une éducation plus complète pour
raient être réunis dans une classe spéciale et supérieure à !'Institution 
même, où ils pourraient recevoir des leçons particulières, soit de leurs 

propres professeurs, soit des professeurs des écoles secondaires ou supé
rieures de la ville.- Il pense, comme M. Boselli, que, quoique le cours supé

rieur puisse se faire, soil nu dehors de l'Instilulion, soit au dedans, il serait 
préférable qu'il se fit au dedans, comme moyen d'émulation,pou·r les élèves 

du cours élémentaire, autant que le local le permettrait. 
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La question des professeurs, étran-;()rs ou non étrangers à l'lnstitution, 
est assez difficile à résoudre quant à présent, faute d'éléments comparatifs 
suffisants. Le professeur étranger offrira toujours à l'élève l'avantage pré
cieux de physionomies nouvelles qui contribueront à développer en lui la 
faculté si importante de la lecture sur les lèvres; mais le professeur non 
étranger lui offrira toujours celui, non moins précieux, de l'habitude de 
notre enseignement, dont le caractère restera toujours plus ou moins 
spécial, de la connaissance qu'il a de son élève, de la nature et de la 
portée de son esprit, de ses aptitudes, de son caractère, et dont il pourra 
toujours plus sûrement et mieux atteindre l'intelligence et le cœur. Je 
crois que, pour résoudre en toute connaissance de cause cette question, 
il nous faut une expérience particulière et des observations que nous 
n'avons pas encore. 

Du reste, il est bon de se rappeller ici, avec M. Rôssler, que l'ensei
gnement supérieur en question n'est réclamé que par un petit nombre 
d'élèves d'élite, et oi:i peut ajouter qu'en general, et avec leur argent et 
leurs relations, les familles, d'ordinaire riches ou aisées aux.quelles ap
partient cette catégorie d'élèves, se tireront toujours bien d'affaire toutes 
seules. 

II est ])On de se rappeler aussi, avec M. Boselli, que nous avons bien 
moins 1'. nous préoccuper de faire des docteurs que des hommes utiles à la 
société, et que, dès lors, la question ne présente pas un intérêt immédiat 
et de premier ordre. 

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer au Congrès, sur la seconde 
question spéciale, la résolution suivante: 

• Le Congrès, considérant que la questlon ne présente pas un intérêt 
immédiat et de premier.ordre, est d'avis, jusqu'à plus ample informé, que 
le cours supérieur destiné à donner aux. jeunes gens que la surdité a 
empêché de faire des études classiques, un enseignement pouvant leur 
offrir l'analogue ou l'équivalent de celui des établissements d'instruction 
secondaire ouverts aux entendants-parlants, peut être indifféremment fait, 
soit dans une division supérieure de !'Institution spéciale, soit au dehors, 
soit avec Jeurs propres professeurs, soit avec des professeurs étrangers, 
pourvu pourtant que ces derniers otît'ent certaines connaissances et 
certaines aptitudes spéciales .• 

, 
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Sur diyerses questions par M.r ARTHUR A. KINSEY. 

Nous sommes bien loin des temps où l'on regardait un sourd-muet 
comme un être un peu au dessus, si même il en faisait partie, de la classe 
inférieure des animaux, indigne d'attirer notre attention, incapable de re
cevoir les bienfaits de l'instruction et d'apprécier la divine verité. 

Au point de civilisation où nous sommes parvenus, c'est pour nous un 
sujet de regret, non mélangé de surprise, de voir avec quelle ignorance les 
anciens traitaient ces infortunés, dans l'intérêt desquels nous sommes 
aujourd'hui assemblés en Congrès. 

Les sourds-muets sont aptes à acquérir la plupart, j'ose même dire tous 
les talents à portée de ceux qui entendent, hormis ceux qui exigent une 
claire perception et une analyse exacte des sons; et nous nous rendons si 
bien compte de l'état physique de ceux qui sont sourds de naissance, que 
beaucoup d'entre nous, ont l'habitude en parlant d'eux, et cela avec juste 
raison, de les désigner sous le nom de sourds, et non de sourds-muets. · 

Depuis des siècles il a été prouvé que le mutisme n'est pas la consé
quence légitime de la surdité; mais n'est-il pas à regretter que la connais
sance de ce fait ait si lentement produit ces résultats naturels et impor
tants, qui auraient dû être le point de départ? et de plus, qu'une telle con
naissance ait été si rarement mise en pratique d'une manière systématique 
par ceux chargés de chercher un moyen d'éducation. 

• Loin de moi la pensée d'occuper vos instants en faisant l'historique de 
l'éducation des sourds; je me bornerai à vous èntretenir de son dévelop
pement futur par la méthode • allemande •. - Mais, avant tout, clas
sons ceux dont nous nous occupons, suivant le degré de leurs aptitudes 
mentales et de leur condition physique. 

Si vous le voulez bien, je placerai d'un côté les sourds simplement, et · 
ceux qui sont sourds et qui sont aussi affligés d'autres infirmités de l'autre 
côté; dans cette dernière catégorie je comprends ceux qui sont affligés 
d'une faiblesse de cerveau, d'une vue imparfaite, d'une extrème débilité 
physique; et en dernier lieu ceux dont les organes de la voix et de l'articu-
lation ont une conformation vicieuse. · 

Nous nous proposons d'instruire la première division selon la méthode 
• allemande .; la deuxième selon la méthode • française •. À présent les 
écoles spéciales en Allemagne ne refusent pas les sujets qui souffrent d'au
tres infirmités en outre de la surdité. 

Tous les sourds sont admis à profiter des avantages de l'instruction 
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sans considération d'autres défauts apparents. Mais la question que je pose 

est celle-ci: Cela devra-t-il con tinuer? 

Quand le temps, l'argent, et les facultés d'enseignement sont limités, 

quand l'aménagement des écoles spéciales est insuffisant pour le nombre 

des élèves, ne serait-il pas alors plus sage d'enseigner par la méthode • al

lemande • ceux qui sont sourds simplement, el qui profileraient réellement 

d'une telle instruction, et la mettraient véritablement en pratique dans la 

société; que de retarder ces même élèves par considération pour ceux qui 

ont d'autres infirmités, el qui en dépit des efforts et de l'habileté de leurs 

instituteurs n'auraient guère atteint qu'une connaissance limitée du lan

gage parlé d'une maigre et incertaine valeur? Toutefois ne supposez pas 

que je vienne ici vous proposer d'enseigner seulement aux sourds intelli

gents et habiles le langage oral de leur pays : telle n'est pas mon intention. 

Nous accepterons et le sot et le lourdaud et !'entêté; bien plus, nous 

prendrons ceux dont le cas de defectuosilé d'intelligence pourrait être re

gardé comme sans espoir, ne doutant pas qu'une large proportion de ces 

mêmes élèves fournisse au système • allemande " l'occasion de remporter 

un de ses plus beaux triomphes. 
Les enfants qui ne tireraient aucun fruit de cette m~thode, pourraient 

être instruits par d'autres moyens, n'exigeant pas autant d'aptitude de la 

part du sujet affiigé. 
Je vais maintenant appeler votre attention sur la question de savoir s'il 

doit y avoir une différence dans la manière d'enseigner le sourd de nais

sance et celui dont la surdité est due à une maladie. 

Mon opinion, appuyée sur l'expérience, esl qu'il n'y a aucune différence 

dans l'un et l'autre cas, que la surdité soil complète ou à peu-près, ou que 

la surdité accidentelle soit survenue quand l'enfant était en bas âge. 

Je sais bien que bon nomhre d' inslituteurs d'après la méthode • fran

çaise • ont prétendu, et prétendent encore, qu'un enfant absolument sourd 

de naissance ne pouvait apprendre en aucune manière le langage parlé, 

et encore bien moins l'employer comme l'unique moyen de communiquer 

avec l'entendant-parlant: voilà une prétention tout-à-fait erronée, comme 

plusieurs de vous le savent bien; et j'aime à croire que vous admettrez, 

avec moi, que l'opinion de ces instituteurs n'a de base que le peu d'atten

tion qu'ils accordent à ce que la mélhode • allemande " a produit depuis 

plus de cent ans et produit encore de nos jours d'une façon si remarquable. 

Mais cette fausse opinion vient de ce que certains instituteurs, peu familiers 

avec l'emploi de la méthode • allemande "' et forcés ou conseillés d'es

sayer d'enseigner les enfants à parler, onl choisi quelques semi-sourds el 

quelques semi-muets pour tenter l'épreuve. Trouvant alors, même dans ces 

cas, beaucoup de difficultés dans leur lâche, et peu de succès dans leur 

I 
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travail, résultat qu'il faut attribuer à leur peu de savoir et à leur inhabi. 

l ité, ils en sont arrivés à conclure que, enseigner à parler des sourds de 

naissance était de toute impossibilité, alors que déjà l'essai fait avait si 

mal réussi avec des sujets partiellement sourds, ou avec ceux qui avaient 

pu acquérir une certaine portion de langage axant d'avoii· perdu .l'usage 

de l'ouie. 

Quel est l'âge le plus favorable auquel l'enfant sourd peut-être admis 

dans une école? Telle est la question qui a été posée. 

Ceci dépend beaucoup de la cons1itution de l'enfant, car, comme nous le 

sa,'ons, tous les enfants diffèrent énormement: cette différence provient la 

plupart du temps du traitement et des exemples qu'ils ont rec;us chez-eux. 

Tant qu'à déterminer une époqne, je ne pense pas qu'il soit judicieu.'\ de 

la limiter trop exactement; il faut laisser une marge aux différences de 

tempérament, de conslitulion et d'habilité. Disons de 6 à 9 ans. 

Je viens de parler de la vie domestique des sourds; je voudrais que leurs 

parents, ou leurs tuteurs, s'ils savaient comment s'y prendre, pussent faire 

quelque chose pour eux en les préparant à entrer à l'école. 

Aussi prendrai-je la liberté de suggérer à cette docte Assemblée une idée, 

qui aurait pour objet de faire préparer et imprimer des instructions repan

dues à profusion parmi ces parents ou tuteurs, de manière qu'ils pussent 

être guidés dans leur conduite à suivre à l'égard de ces pauvres enfants 

affligés. Peut-être, l'a-t-on déjà fait ça et là, dans le voisinage de quelque 

grande Institution, par exemple, mais j'ignore si c'est une coutume gé

nérale. 

Bien qu'un enfant som·d ne puisse pas êlre admis à l'école avant l'âge 

déterminé, je ne vois pas du tout pourquoi cet enseignement préparatoire 

ne serait pas tenté d'ayance. Il faut forcément que ce soit fait de la ma

nière la plus simple, que l'on s'attache à diriger les facultés d'observation 

et d'attention de l'enfant, l'habituant à épier les mouvements du visage el 

de la bouche de la personne qui lui parle, et n'essayant nullement de lui 

faire apprendre les caractères. Comme bon nombre d'enfants sourds en

trent à l'école capables d'articuler quelques mots d'une syllabe plus ou 

moins parfaitement, mais aussi comme cette aptitude est plutôt d'un ordre 

inférieur, j'aimerais mieux que les parents n'essayassent pas de donner les 

premières notions d'articulation, s' ils n'étaient eux-mêmes au fait des pro

cédés employés dans les écoles; en même temps je recommanderais essen

tiellement que la voix du sourd ne fut pas arrêtée dans sa prenùère émis

sion, mais plutôt que l'enfant fut de toutes manières encoumgé à s'en 

servir naturellement et aussi fréquemment que possible. 

Dans cet enseignement préliminaire je défendrais naturellement tous 

signes à ceux qui entourent l'enfant. Je permettrais seulement les gestes 
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que l'on fait ordinairement à un enfant qui entend, tels que montrer un 
objet du doigt, faire un mouvement de tête, el interpréter les émotions par 
le moyen de l'expression faciale. 

Ayant fait allusion aux signes et aux gestes, je vais ici considérer leur 
rapport avec l'articulation. Ce procédé a été érigé en système dans cer
taines écoles sous le nom de méthode mi"{le. 

Il se peut dire que la théorie de celte méthode ait du bon; mais le<> institu
teurs cle la méthode • allemande • sa,·enl combien la pratique en est ra
dicalement el incontestablement mauvaise. Ses partisans ont la prétention 
cle choisir la meilleure part cle deux systèmes tout-à-fait incompatibles et 
de vouloir les incorporer l'un dans l'autre. 

Mais que veut on dire par la meilleure part? Aussi loin qu'aille la mé
thode • allemande "' c'est simplement l'articulation que les professeurs de 
la méthode nùxte enseignent imparfaitement, comme un art d'agrément, 
qtti vaut mieux que rien; cela se joint à nn langage par signes qui est aidé 
par fa dactylologie et l'écriture. 

Nous trouvons qu'avec la méthode mixte les élèves apprennent, comme 
par la méthode. française"' un langage par signes, qui est artificiel, qu'on 
appelle al'hi trafre, méthodique et de convention. 

Je ne saurais dire s'il existe aucnn modèle sur lequel ce langage par si
gnes ait été fondé, mais dans sa construction il est l'opposé de toutes les 
langues représentées dans celte salle. Le langage par signes enfin, est lo· 

talemenl inconnu, excepté de ses professeurs et de ses adeptes, qui en ap· 
précianl ce fait, enseignent aux élèves une certaine somme de langage au 
moyen de l'écriture et en épelant sur les doigts, afin qu'il-; puissent de la 
sorte communiquer avec le monde du dehors. Ajoutez à cela que dans ces 
écoles de la méthode nùxte, l'élève est enseigné pendant une insignifiante 
partie des jours d'école à articuler plus ou moins intelligiblement quelques 
mols et quelques courtes phrases. De même que l'écriture et la dactylo
logie sont entièrement tributaires clu langage des signes, de même l'arti
culation (seulement à un degré plus élevé) est subl)rdonnée aux trois au· 
lres. Le résultat de ce mélange est simplement ceci. L'élève n'ayant à sa 
disposition qu·un moyen imparfait et problématique de communiquer avec 
ses camarades el son maître, c'est avec difficulté et d'une manière mes
quine qu'il se fait comprendre du dehors, soit qu'il écrive, soit qu'il em
ploie l'alphabet manuel; ses moyens d'articulation peuvent lui être de 
quelque utilité de temps en temps, quand il est prié de prononcer les quel
ques mots imparfaits dont il dispose. Alors il surprend, s'il ne peine pas 
ceux de ses auditeurs qui ne sont pas initiés, et en outre il fait un tort con
sidérable à la méthode• allemande .; car ils pensent en eux-mêmes, que 
si c'est ainsi qu'on apprend aux sourds à parler, il vaudrait mieux qu'ils 
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restassent silencieux. Malheureusement quiconque barbote dans l'articn
Iation, s'efforce de croire qu'il ou qu'elle applique les préceptes de cette 
grande méthode; el pourtant pas un d'eux n'a l'honnêteté apparente 
d'adopter son nom même. 

Exanùnons maintenant ce qui constitue la méthode • orale • ou, pour 
employer les expressions du questionnaire, la méthode • orale pure .• Ses 
principes sont simples et invariables. Elle dit qu'il faut avant tout consi
dérer votre enfant sourd comme s'il entendait, avec celte différence, qu'en 
enseignant le langage parlé au sourd, il vous faut vous attacher à son in
telligence et à son cerveau au moyen des yeux et non de l'oreille. 

Bien entendu alors, pour le langage parlé, qu'il n'est pas besoin de se 
servir soit de la main, soit des doigts, mais bien des organes de la voix. 
Consèquemment toute l'attention cles instituteurs de la méthode " alle
mande • se concentre sur ces moyens, surtout au début cle l'éducation. 

Loin de moi la pensée de vous fatiguer en vous décrivant les procédés 
d'un tel enseignement; je me bornerai à vous donner brièvement, mais 
·franchement, quelques détails sur ce qui constitue la méthode • orale • et 
que voici. Tout l'enseignement est transmis par les mols parlés avec la 
bouche et les lèvres; l'élève reçoit les mots par les yeux, et en retour 
répond en langage parlé. Le langage écrit suit el accompagne cet ensei
gnement absolument de la même manière qu'il est procédé dans une école 
cl'enlendants-parlanls; d'abord le mol parlé, son equivalent écrit ensuite. 

Dans les écoles de la méthode • allemande • les mains et les doigts sont 
employés à manier avec facilité une plume et un crayon comme cela se 
fait partout ailleurs, el non point à. faire de ces signes el de ces gestes 

• qui sont à peine compris par une personne sur 1700, moyenne de la popu
lation d'un pays. 

La voix nous a été donnée par le Divin Créateur avec nne destination: il 
faut s'en servir; elle ne doit pas être rendue muette par l'ignorance préve
nue de l'homme. 

Le moyen naturel d'enseigner un enfant qui entend, est le même abso
lument que pour le sourd, faisant, comme de juste, la part de l'organe 
perdu qui est remplacé par un autre. 

Au point de vue de la théorie, le moyen le plus naturel et le plus efficace 
d'enseigner à un enfant sa langue maternelle, serait de parler cette même 
langue, et rien de plus. 

La supériorité el le succès de la méthode " allemande " est de ceci une 
épreuve pratique en ce qui concerne les sourds. 

Les instituteurs de la méthode des signes el de la méthode miste semblent 
pourtant penser autrement; car ils emploient un moyen de communication 
qui est un secret bien gardé pour tout le monde, excepté pour eux-mêmes 

19 



- 290 -

et pour leurs élèves; quelque fois ce secret est d'une nature si imposante 
et si compliquée, que bien souvent ses ramifications les mettent aux abois. 
Car bien qu'on regarde la méthode par signes comme universellement 
suivie, il est un fait que lorsque maitres et élèves d'une Institution sont 
mis en contact avec ceux d'une autre école, ils sont souvent fort en peine 
de comprendre leurs signes respectifs. En effet il n'existe pas de méthode 
a1:rêtée qui fasse loi, soit dans toutes les écoles, soit dans tous les pays. 
L'opposition déjà faite à l'usage des signes me semble s'appliquer avec une 
force presque égale à une méthode adoptée depuis peu d'années dans les 
Institutions d'Amérique, Institutions oit le langage écrit est représenté par 
certains symboles à la place des caractères romains. Monsieur Graham Bell, 
professeur à l'Université de Boston, Etats-Unis, dont le nom est devenu 
célèbre dans le monde entier depuis son invention du téléphone, ayant 
consacré une partie de son précieux temps à l'éducation des sourds, a 
pensé qu'il faciliterait l'enseignement de la parole, si l'on faisait usage de 
l' ingénieuse et savante méthode du langage visible inventé par son père; 
mais je proteste contre cette innovation, et je dis que depuis la découverte 
de l'art d'enseigner à parler au,x sourds de naissance jusqu'à nos jours, 
rien n'a produit un résultat semblable à celui qu'on a obtenu en faisant 
épier, suivre et imiter par les sourds les mouvements des organes de la 
voix et de l'articulation du maître. 

Que les instituteurs ne s'y trompent pas: c'est celte imitation seule, et 
rien que cette imitation, qui développe l'articulation. Quant à la manière 
de représenter les sons d'une façon graphique, il faut laisser cela à la na
tionalité de l'in~tituteur; que cet instituteur se serve dès le debut de tels 
caractères que ses élèves auront à employer pour acquérir la connaissance 
parfaite de leur langue, et il ne faut pas se laisser leurrer par un système 
de symboles, n'ayant aucun cours dans le langage écrit d'aucune nation 

civilisée. 
Symboles et signes ne sont après tout que des morceaux de vil métal 

sans valeur, quand le monde qui entend veut mettre à l'épreuve leur pro
priété communicative; et bien certainement l'ingénuité de l'homme semble 
sans contrôle quand il s'agit de l'éducation des sourds, et dans certaines 
écoles le principe qui semble dominer est celui qui s'éloigne avec persis
tance du naturel. 

À partir du jour ou l'illustre abbé de !'Epée a produit sa méthode par
faite des signes artitlciE>ls, faisant une juste part des différences notables 
qui existent dans le langage inftéchi, jusqu'à l'introduction de l'alphabet 
de Whipple et le langage visible de Bell, il semble que le sentier de l'édu
cation des sourds a été semé d'obstacles sans nombre. 

Toutefois l'esprit pratique des Allemands ayant été heureusement guidé 

' 
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dès le principe par le raisonnement, n'a jamais flotté dans sa pratique; 
mais au contraire a su enseigner les sourds d'une manière aisée et natu
relle, conduisant au but desiré. 

On a demandé quel était le nombre d'élèves qu'on pouvait efficacement 
enseigner par la méthode • allemande ,. A cela je réponds que penélantle 
cours préliminaire, qui consiste à développer l'articulation et la lecture 
sur les lèvres, de manière à établir un moyen assuré de communication 
entre maitre et élèves, le nombre de ceux-ci devrait certainement être li
nùté à dix, et même dans ce cas il faudrait indubitablement un travail 
incessant joint à de l'activité et de l'intelligence pour obtenir des résultats 
satisfaisants. 

Quand ces moyens faciles de communication sont atteints, et les élèves 
lancés habilement dans l'acquisition du langage idiomatique, le nombre 
d'élèves confié à un seul instituteur pourrait alors s'augmenter, ayant tou· 
tefois soin de les classer, comme il a été dit. 

Vers la dernière période de l'éducation, un instituteur pourrait avoir 
autant d'élèves dans sa classe qui pussent lire sur ses lèvres commodément. 

A propos du nombre d'auditeurs, je me rappelle que bien des fois en 
Allemagne j'ai vu des classes où 70 et même un plus grand nombre 
d'élèves écoutaient des yeux et mettaient à profit les discours qui leur 
étaient adressés, et notamment je vis un pasteur, absolument inconnu de 
son auditoire, si ce n'est de quatre de ses paroissiens, faire un discours un 
jour de confirmation et captiver l'attention de ses ouailles. 

Arrivant à la question de savoir quels sont les livres de classe ou ma
nuels qui sont nécessaires, et à quel moment on doit mettre entre les mains 
des élèves la grammaire et autres sujets d'étude, je suis d'avis que de bons 
livres de classe sont de première et absolue nécessité, surtout dans les 
grandes Institutions actuelles. Pour mon compte personnel, pourtant j'ai
merais mieux voir l'instituteur s'en passer, et faire l'enseignement s'aidant 
seulement de son propre savoir et de sa mémoire ; mais cela ne serait pos
sible que dans les petites écoles ou dans les petites classes. · 

Considérons maintenant l'enseignement de la grammaire. Le premier 
soin de l'instituteur des sourds par la méthode " allemande • est d'établir 
un moyen de communication entre lui même et ses élèves; ceci obtenu, il 
s'efforce sans relâche de les mettre en possession du langage parlé et écrit 
tout-à-la-fois. 

Quand cette tâche aura été accomplie efficacement, il sera alors temps 
de faire aborder à l'élève les branches d"étude, telles que la religion, la 
géographie, l'histoire naturelle et l'arithmétique élémentaire. Je place en 
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dernier le savoir et les règles qui traitent de la construction du langage, 
c'est-à-dire la grammaire; mais si cette dernière n'était jamais enseignée 
à l'école, il importerait peu à mon avis, tout autant que le langage aurait 
été appris correctement par l'élève dès le début. 

Allant au devant d'une question que ne manqueront pas de poser les 
instituteurs de la méthode des signes, de savoir: Quand l'élève possédera 
assez de langage pour étudier les branches spéciales ; et pour répondre aussi 
à ce qu'on dira probablement qu'il ne faudrait pas retarder d'un jour 
l'instruction religieuse, j~ ferai remarquer que le langage chez les enten
dants-parlanl!s fait journellement des progrès à mesure que nos idées se 
meublent, et que nous apprenons de nouveaux mots et de nouvelles 
phrases pour les exprimer. Ceci a lieu dès notre plus tendre enfance 
jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'àge mûr. 

Le petit enfant agenouillé aux pieds de sa bonne mère l'écoute, parle 
avec elle, et comprend une grande partie des explications qu'elle lui donne 
sur bien des sujets, et notamment sur la religion. 

Eh bien, ces sujelc; ne sont point classés, mais tout simplement compris 
sous un titre général: Le lcmgage, et il en est de même avec les sourds en· 
seignês d'après la méthode • allemande. • 

Une somme énorme de connaissances se loge dans le cerveau de l'enfant 
en snivant progressivement la méthode du langage, pendant les premiers 
trois ans d'enseignement. 

Dans Je cours d'une leçon nous parlons d'une feuille, d'un arbrisseau, 
d'une plante, d'une variété de fleurs ou d'arbres; donnant une explication 
pour chaque objet, faisant des comparaisons; si nous montrons l'espace, 
les étoiles, le soleil, la lune, les nuages, le ciel, appelant l'attention de l'en
fant vers les éléments, el lui expliquant que c'est Dieu qui est le créateur 
de tout cela ; nous ne décorons pas ces enseignements du tilrc de religion, 
de botanique, ou d'astronomie: nous les appelons simplement le langage. 

Puisque je fais allusion à l'étude de la grammaire, je ne puis me dispen
ser de porler à votre connaissance un fait digne de remarque; c'est que, dans 
Je pays où renseignement des sourds se fait habituellement par le langage 
parlé, 011 possède malheureusement une grammaire quel' on peut considéret· 
comme étant bien au dessus de la portée d'une intelligence ordinaire. 

En terminant je crois que le premier et Je plus haut devoir d'un institu
teur des sourds quand il veut gagner du temps, c'est de mettre son élève 
en pleine communication avec les entendants-parlants, au moyen et du 
langage parlé el des livres et des journaux. 

Quand ce beau résultat, le plus important de tous, aura été atteint, laissez 
les études spéciales a voir leur libre cours. 

• 
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Que l'élève sourd en quittant les bancs de l'école puisse montrer la va
leur et la perfection de son instruction, en suivant, avec ou sans l'aide d'un 
camarade qui entend, telle branche naturelle de sciences vers laquelle son 
goût le porte, el que le temps consacré par lui à apprendre le langage 
parlé et écrit l'a empêché d'aborder. 

Ces remarques s'adressent non pas à mes collègues de la méthode • al
lemande, • mais à ceux qui professent d'autres méthodes, laissant a mon 
avis beaucoup plus à désirer. Je pense en outre, que ces remarques ne sont 
point inutiles, puisqu'elles me remettent en mémoire ces paroles pronon
cées par le chef d'une école nationale de sourds-muels aux Etats-Unis qui 
éprouvait, disait-il " une certaine défiance à accorder un diplôme de capa
cité à un jeune homme qui, voulant prendre ses grades, n'était pas à même 
de construire dans sa propre langue maternelle une phrase grammatica
lement." 

J'ai enfin la ferme et intime conviction que les efforts mis en avant dans 
cette conférence, ne peuvent manquer de produire un immense bien à cette 
classe d'êtres qui méritent les plus ardentes sympathies du monde enlier, 
et à l'affliction desquels il est dans le pouvoir et l'habileté des hommes de 
porter un soulagement efficace. 

Lecture faite par M. MAGNAT dans la séance II du 7 septembre. 
(V oyez à page 60 el la note.) 

Méthode. 

PRE)llÈRE QUESl"ION. 

Indique,. les avantages de la méthode d'a1·tic11latio1i sm· celle des signes et 
récip,.oquement (Se placer surtout au point de vue de l'enseignerµenl, 
sans négliger ce qui se rapporte à la vie sociale.) 

Que nos chers et honorés confrères veuillent bien nous permettre de rap
peler ici que deux méthodes se partagent l'enseignement des sourds-muets: 
celle des signes et celle de l'arliculation. 

Accréditée en France par les traYaux de l'abbé De l'Epée et de l'abbé 
Sicard, la méthode des signes a prévalu sur la méthode d'articulation in
troduite dans ce pays, dès 1745, par Jacob-Rodrigues Pereire et continuée 
en Allemagne par Samuel Heinicke. 

Tendant au même but, ces deux méthodes le poursuivent par des routes 
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diamétralement opposées, et, sans nier le bien que l'une el l'autre ont pu 

produire, en se plaisant même à le pl'Oclarner, nous n'hésitons pas à dire, 

- nous croyons pouvoir le démontrer - que les résultats obtenus à l'aide 

de la méthode d'articulation sont de beaucoup supérieurs à ceux qu'a 

donnés la méthode des signes. ' 

Les partisans de la mimique reprochent à ceux cle la parole d'abandon

ner, par esprit de système, un nombre considérable de sourds-muets capables 

d'instruction, mais qui sont dans l'impuissance d'articuler des sons. À leur 

tour, les partisans de la méthode d'articulation reprochent à ceu.x de la 

méthode des signes d'exclure, en se refusant à reconnattre l'efficacité de 

la parole, un beaucoup plus grand nombre de sourds-muets du bienfait de 

l 'instruclion. 
La vérité n'est, comme toujours, ni dans l'un, ni clans l'autre des deux 

camps. De part et d'autre· on exagère. En se renfermant dans une méthode 

exclusive, on se prive des résultats qu'on pouvait se promettre. C'est ainsi 

qu'en se délivrant du préjugé qui fait considérer l'articulation comme n'étant 

pas essenliellement nécessaire à l'instruction des sourds-muets, et de la 

crainte non fondée que l'emploi des signes naturels ne porte aucun pt•éjudice 

à l'enseignement par la parole, il n'a pas été possible de se con vaincre que 

ces deux facteurs sont indispensables à la constitution d'un système complet 

d'éducation et de revenir à la méthode de Pereire, à celle du fondateur en 

France de l'enseignement des sourds-muets, qui clans l'instruction de ses 

élèves employait ces deux moyens da.ns une juste mesure. 

Par malheur, l'amour-propre engagé se refuse à reconnaitre la vérité et 

à chercher dans une voie plus large le succès J.>OUrsuivi presque sans ré

sultat par une méthode exclusive, et la discorde discrédite la science, en 

même temps qu'elle la paralyse. 

li est donc temps de füire cesser le malentendu qui existe entre nous, en 

examinant sérieusement les avantages el les inconvénients des deux mé

thodes actuellement employées dans l'enseignement des sourds-muets. 

Et d'abord, voyons les objections que soulAve la méthode d'articulation. 

Première objection. - L'enseignement du sourd-muet par la varole en

traine de trop gramles dépenses en ce qit'il exige, pour le même nombre 

d'élèves, mi personnel enseignant bien pltts considérable que celtti qui est 

pratiqué cl'après la méthode des signes. 

Afin de ne pas avoir à nous répéter, nous prions nos chers confrères de 

vouloir bien se reporter à ce que nous avons dit à propos de la quatrième 

question du programme: Quelle est la durée des études d'ii1i soiwd-nmet 

alors qu'il est instr11it par la ml!tlwde d'a1·ticiilation ou d'après celle des 

signes? et de la sixième question : Qu'elle est le nombi·e d'élèves q1i'mi pro

fesse1w peut enseigner pa1· la méthode d'a1·tic11latio11 01i par celle des signes P 

• 
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Deuxième objection. - Seul les sowrds-muets qui o,nt e11tend·ii, sont en 

état de 1Jrofiür de l'enseignement pCtr la 1Jarole. 

Nous avons déjà répondu à cette objection quand nous avons traité les 

deux questions ci-après, auxquelles nous 1·enYoyons nos chers et honorés 

confrères: I•• Dans quelles conditions 1>h!Jsiq11es et intellectuelles doit se 

trouver un sourd-muet jJOltr recevoir wie bo1111e ùistr11ctio1i et pour par

venir ci u11e 1Jl'ononciation i11telligible? II111
• Est-il nécessaire de sl!pm·e1· les 

e'lèves sounls de naissa11ce cle ceux dont la sunlité est due à une maladie? 

Troisième objection. - La parole du sourd-muet est m·tifi.cielle et méca

nique; elle est sans exp»essio1i et sans ,,;ie. 

Que nos chers adversaires nous permettent de leur clemanùer, si c'est 

leur expl!1·ience seule qui cl oit, ici, faire autorité, et quelle preuve ils don

nent à l'uppui cle leur assertion. 

Quant à nous, nous opposons à leur dire des faits journaliers et de tous 

les instants, qui, à eux seuls, suffisent pour démontrer que la parole 

du sourd-muet est tout aussi naturelle que celle de l'entendant-parlant. 

N'est-elle pas, en effet, le résultat du jeu naturel des organes qui peuvent 

la produire? Qui est-ce qui pourra soutenit· que la parole, pour l'entendant

parlant comme pour le sourd-muet, n'est pas avant tout imil~liveetconven

tionnelle, 1:t que l'un et l'aub"e ne doivent pas l'apprendre au même degré? 

Que la parole de l'un soit le résultat d'impressions auditives et que celle 

de l'autre soit le fait d'impressions visuelles, il n'en est pas moins vrai 

qu'elles sont le produit de forces naturelles dirigées par le génie humain. 

Sans doute, le développement de la parole chez le sourd-muet exige de 

grands efforts, beaucoup de temps, de longues études el des observations 

persévérantes et minutieuses, tandis que l'entendant s'approprie facilement, 

rapidement et d'une manière spontanée, scmble-t-il, la langue de son pays. 

Mais qu'est ce que cela prouve contre notre assertion? Absolument rien. 

De ce que, de nos jours, les trains cle chemins de fer transportent en quel

ques heures les voyageurs à leur destination lointaine, quel est celui d'entre 

nous qui conclura qu'en prenant une ùiligence on ne peut parcourir de 

grandes distances et qu'on n'arrivera pas au but de son voyage? 

On le voit, la rapidité d'un train de chemin de fer, en face de la lenteur 

d'une diligence, ne constitue qu'une düférence de temps, qui en bien des cas 

est d'une gmnde importance, mais qui, dans la question dont nous nous 

préoccupons, n'entraine point de conséquence fàcheuse. En effet, le sourd 

parvient tôt ou tard au but de son voyage: nous voulons dire que le sourd 

s'approprie enfin la parole et s'identifie tellement avec elle, qu'il l'emploie 

aussi facilement, aussi spontanément, aussi irrésistiblement que l'entendant

parlant. 
Oh l ne le niez pas, chers et honorés collègues, partisans de l'enseigne-
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ment par les signes, car vous nous obligeriez à vous adresser des questions, 
auxquelles vous ne pourriez peut-être pas répondre. 

Conteste1·ez-vous au sourd-muet la possibilité d'identifier dans son esprit 
tout aussi bien l'expression parlée que l'expression écrite d'une idée avec 
l'idée elle même? Vous ne le pouvez pas. Vous savez bien que l'écriture ne 
saurait être pour le sourd-muet autre chose qu'un moyen artificiel par le
quel il nous communique ses pensées. Dès lors, dites-nous donc pourquoi 
le sourd-muet parlerait avec moins de facilité qu'il ne veut écri1·e? 

Quatrième objection. - La pai·ole, ati liezi de servh· de base ci l'e11seig11e-
111e11t clti so11rd-11111et, doit êti·e se11le111e11t co11sidé1·ée comme le complément 
<le son inst1·11ctio11. 

Qu 'est-ce à. dire? 
Comment, vous voulez que dans l'éducation du sourd-muet nous fassion~ 

de la parole le complément de l'écriture? Quel non-sens! El pourquoi, 
alors, l'entendant-parlant n'irait-il pas à l'école pour itpprendre à oublier 
de parler, afin de mieux apprendre à écrire et à.connaitre sa langue? 

Que l'écriture nous vienne en aide pour enseigner au sourd-muet la 
langue maternelle, nous entendons la langue parlée; qu'elle soit pour lui , 
comme pour l'enleudant-pal'lanl, le complément indispensable qui leur 
permet de transmettre au loin des ordres ou des désirs; de noter leur pen· 
sées dans la crainte de les oublier, nous l'admettons. Mais, considérer la 
parole comme le complément de l'écriture, cela se peul-il? Vous voyez 
bien que vous voulez nous faire mettre la charrue devant le bœufs, et que 
nous ne pouvons pas accepter volre proposition. 

Laissez-nous vous dire, chers et honorés confrères, que depuis trop 
longtemps vous dépensez des sommes relativement considérables pour ce 
complément d'éducation vicieux, en tout cas défect11t11x, dont VOU!i dolez trop 
tard le sourd-muet qui, par suite, ne l'emploie jamais, parcequ 'il ne facilite 
en rien ses rapports avec les entendants-parlants. Aussi, pensons nous a\•ec 
vous que dans ces conditions le sourd-muet revient infailliblement au mode 
de transmission le plus long, mais le plus sûr, de sa pensée: l'écriture. 

Dites-nous donc quel autre témoin que votre insuccès, pourrait s'élever 
avec plus d'autorité el plus de force contre l'enseignement de la parole tel 
que vous le pratiquez 1 

Cinquième objection. - L e sourd-muet ne peut lire de petf'tes phrases que 
sur les lèvres de son mattre. 

Est-ce que nos chers adversaires nous présentent celte objection en se 
prévalant de l'expérience qu'ils auraient acquise dans cette partie de l'en
seignement par la parole: la lectw·e ·siw les lèv1·es? Nous parlons sérieu
sement. Qu 'ils veuillent bien nous dire où, qttamd el comment ils se sont 
appliqués à enseigner au sourd-muet la lecture sur les lèvres. Au reste, 
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pour eux, l'enseignement de la parole n'est qu'un enseignement théorique 
et machinal ne devant pas être utilisé par l'élève. Dès lors, à quoi bon lui 
faire distinguer la parole sur les lèvres de ses interlocuteurs? En cela, 
ils ont cent fois raison. Pourquoi perdraient-ils un temps précieux qu'ils 
peuvent utilement employer ailleurs. Et, en effet, dans les conditions où 
ils se sont placés eux mêmes, malgré leurs efforts, leur zèle et leur dérnue
ment, ils ne parviendront, peul-être, qu'à faire du sourd-muet un per
roquet répétant des phrases qu'il aurait apprises par cœw·. Assurément, 
ces efforts, ce zèle et ce dévouement ue suffisent pas pour le familiariser 
avec la lecture sur les lèvres. 

11 est trop évident, pour que nous cherchions à le démontrer, que le 
sourd-muet n'arrivera pas à voir la parole comme l'enfant ordinaire l'en
tend, s'il ne se trouve pas dans des conditions qui lui permettent d'exercer 
son œil, tout autant que l'entendant exerce son oreille. A cet effet, il 
faut que la parole soit la seule forme admise dans toutes les relations que 
le sourd-muet entretien avec les entenclants-parlants et que ces relations 
orales aient Heu pendant toute la journée. Ainsi le sourd-muet étant rendu 
capable, comme l'entendant, de nommer les objets et d'entendre (yoir) le 
nom des objets, pourquoi le matlre se servirait-il des signes pour les lui dé· 
signer? Dès qu'il connait le sens d'un certain nombre de mots (substantifs 
et adjectifs), pourquoi, li l'aide <le ces mols, cl de lui-même, n'exprimerait-il 
pas de vive voix sa pensée comme l'entendant? Et quelle utilité y aurait-il à 
ce que le maitre s'ackessât à son élève au moyen des signes, celui-ci pouvant 
parler et lire la parole sur les lèvres? Quand vient l'élude du verbe, pour
quoi nous servirions-nous du langage des signes? N'avons-nous pas le lan
gage d'action? Et quel inconvénient y n+ilà.faire suivre une action de l'ex
pression parlée qui sert à. la faire connaitre? Et pourquoi n'emploierait-on 
pas l'expression parlée, de préférence à l'expression écrite ou mimique, 
pour rappeler li l'élève une action qui se serait faite sous ses yeux? 

Que nos adversaires fassent de la lecture sur les lènes avec leurs élè,·es, 
comme nous en faison avec les nôtres, c'est-à-dire du matin au soir, dès 
leur entrée à l'école, el ils ne <liront plus que le sourd-muet peut seulement 
lire de petites phrases sm· les lèvres de son maitre. Ils ne nous attribue
ront plus leur insuccès, qui n'a pour cause que les mauvaises conditions 
dans lesquelles se fait !'enseignement de la parole dans leurs Institutions. 

Au reste, en visitant les établiRsernenl ou l'on pratique la méthode d'ar
ticulation, il est loisible à nos adversaires de s'assurer par eux-même si 
l'enseignement y est donné autrement qu'on ne le ferait en s'adressant à des 
entendants-parlants. C'est ce que plusieurs d'entre eux ont déjà constaté. 
Nous serions heureux s'ils voulaient bien faire connallre leurs impressions 
et aussi leurs objections au Congrès de :Milan. 
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Sixième objection. - La parole a po·iw effet inwitable de rewler le dé
veloppement des fa cul tés intellectuelles, de ralentir le commerce des idées et 
des sent-iments et de 1w point f amiliarise1· le soiwd-muet avec les mots et les 
tourniwes de la langue nat'ionale. n en résulte q·tte .le degré de cultiwe de 
ses faculté et la somme de ses connaissances se résument en wi ce1·tain 
nomb1·e de f ormtûes qui rentrent dan.s la conve1·sation 11suelle. 

Nous ne pouvons admettre que, en formulant cette dernière objection, 
nos adversaires ne soient pas sincères; nous ne saurions clouter qu'ils ne 
croient être dans le vrai. Mais alors, en présence des faits, nous sommes. 
aussi obligé de reconnaître qu'ils ignorent l'enseignement du sourd-muet 
par la parole, et que, par suite, leur appréciation a peu de valeur. 

Ignorer !'enseignement du sourd-muet, tel qu'il est pratiqué d'après la 
méthode d'articulation, cela se peut-il? A qui veut-on faire accroire - et 
dans quelles intentions - que l'éducation du sourd-muet par la parole 
exige l'exclusion de tout signe? On ne peut avoir oublié qu'en 1878, au 
Congrès international de Paris, les partisans de la méthode d'articulation 
ne cessèrent d'affirmer qu'ils faisaient usage des signes naturels dans la 
période où il est absolument impossible de s'en dispenser, et que, par con
séquent, il etait nécessaire d'ernployerune sorte de dictionnaire signe-parole 
et parole-signe, jusqu'au jour où l'enfant possédantles deux vocabtùaires ne 
doit plus fafres usage que d'une des deux-langues, c'est-à-dire de la parole. 

Ainsi, en apprenant à parler, nos élèves jouissent, aussi longtemps que 
cela est nécèssaire, des avantages que l'on attribue aux signes dans le dé
veloppement de l'intelligence et dans le commerce des idées et des senti
ments. Mais, de ce que nous n'admettons pas l'emploi des signes pendant 
toute la durée de l'éducation du sourd-muet, nos adversaires en concluent 
que nos élèves ne peuvent point se familiariser avec les mots et les tour
nures de la langue nationale; car, disent-ils, sans le secours des signes le 
sourd-muet est souvent exposé à ne voir dans les mots que des assemblages 
de lettres, ne rappelant rien à son esprit. 

Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que Je sourd-muét oubliât chaque 
jour ce qu'il aurait acquis la veille et que les expressions écrites ou par
lées, comparées aux expressions mimiques, dispamssent de son esprit au 
fur et à mesure qu'elles sont produites. 

Heureusement, il n'en est rien: ce n'est point la mémoire qui, en lui, fait 
défaut. Aussi nous empressons-nous de fail'e disparaître de notre enseigne
ment le signe qui sert à représenter une idée, aussitôt que l'élève possède 
l'expression de cet.te idée; car nous sommes de ceux qui affirment que, 
pour bien apprendre une langue, lorsqu'on en possède les éléments prin
cipaux, on doit constamment, à l'exclusion de toute autre, l'employer 
dans ses relations et vivre au milieu de ceux qui la parlent. 
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Nous ne voulons point ressembler à ce professeur qui, par exemple, pour 
mieux apprendre le frcmçais à ses élèves, leur parlerait habituellement en 
cillernancl, sous le pretexte qu'ils connaissent très-bien cette dernière lan
gue. Franchement, que penserait-on de nous ? Pourrait-on nous prendre 
pour des gens sérieux? Nous n'osons l'espérer. Eh bien, voilà ce que nos 
adversaires osent nous propose1·: - • Faites résumer par vos élèves, nous 
conseillent-ils, en langue nationale écrite ou parlée, des faits ou des décou
vertes que vous leur aurez exposées en langue mimique. C'est là le seul 
moyen de lem faire acquérir réellement un grand nombre de connais
sances et de développer harmonieusement toutes leurs facultés . • 

Ce n'est point là notre opinion. Le langage des signes étant, comme la 
parole, un langage conventionnel, mais auquel il manque une qualité es
sentielle, la précision, nous affirmons qu'il ne saurait mieux éveiller l'idée 
que la parole. Si, en effet, personne ne conteste qu'une expression connue, 
écrite, parlée ou mimique, éveille en nous l'idée qu'elle doit rappeler a 
notre esprit, qui est-ce qui peut soutenir qu'une expression mimi~e in
connue ou ignorée de l 'élève éveillera en lui l'idée qui s'y rapporte? Est-il 
nécessaire de démontrer que, pour s'en servir, le sourd-muet doit tout 
aussi bien apprendre l'expression mimique que l'expression parlée ou 
écrite d'une idée qu'il a acquise? 

M. Léon Vaisse, le savant directeur honoraire de !'Institution nationale 
des sourds-muets, à Paris, nous a appris depuis longtemps qu'il ne partage 
pas la manière de voir de nos chers confrères. • Toutes choses étant égales 
d'ailleurs, dit-il, et quel que soit le degré d'infériorité auquel le sourd-muet 
s'arrête dans la pratique de la prononciation, s'il ne parle pas sa langue 
aussi bien que l'individu qui entend, il l'écrira mieux que le sourd-muet 
qui reste étranger à la. connaissance de la parole articulée. " 

'Mais nous ne pouvons nous arrêter à l'appréciation de personnes qui, à 
certains points de vue, peuvent être considérées à la fois comme juges et 
parties dans cette question. Il est bon, croyons nous, que des personnes 
désintéressées, loyales et compétentes nous disent les succès qu'on prétend 
obtenir par l'emploi du langage mimique. Voici ce que M. Ma.xime Du 
Camp nous fait connaitre des résultats qu'il a constatés à l'Institution na
tionale de Paris, l'école modèle, où, sans doute, le langage des signes doit 
êtTe pratiqué dans toute sa perfection (1) . . . . . . . . . . . . . . . 
.. . ..... . ....... . . .. . . . . . .. (2). 
Nous ne ferons pas suivre cle nos réflexions ce tableau lamentable de 

(1) Re1>11e <les Deux Mondes, tome c1v, 1" avril 1873. Pads. 
(2) Ici manquent les quelques lignes de M. Du Camps, qu'on a déjà donné en 

note à page 61 ·62. 
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l'enseignement des sourds-muets par la méthode des signes. Pourquoi le 
charger de couleurs encore plus sombres? Cela n'est pas nécessaire. En 
toul cas, il y aurait à craindre que messieurs les professeurs de cette im
portante Institution ne supposent que nous nous adressons personnelle
ment à eux. C'est justement ce que nous voulons éviter, car nous savons 
que ce n 'esl point à eux que sonl dus les tristes résultats signalés par mon· 
sieur Maxime Du Camp. 

Au reste, nous avons une extrême hâle d'opposer aux appréciations de 
l'éminent écrivain français sur l'enseignement donné à l'Instilulion nalio· 
nale de Paris, les réflexions qu'a provoquées celui d'une petite école de 
sourds-muets, où l'on pratique l'articulation. Ces réflexions sonl de M. Eu· 
gène Manuel, inspecteur général de l'Université, membre du conseil supé
rieur de l'instruction publique. 

• Dans cette école, écrivait-il, l'année dernière, au cours d'une lettre par· 
liculière qui nous a été communiquée, j'ai passé, avant-hier, une matinée 
bien remplie. J'ai assisté à une série de leçons auxquelles j'ai 1n·is part 
moi-même. Je ne saurais vous dire avec quel intérêt pas~ionné j'ai suivi les 
divers exercices et comhien les résultats m'ont paru remarquables. Je con
naissais déjà par la lecture attentive de divers ouvrages les résultats qu'on 
obtient par la méthode dite d'articulation. l\Iais rien ne vaut l'expérience 
directe, et j'avoue qu'elle a dépassé mon attente ... Je me propose d'entre
tenir de cette question le comité des inspecteurs généraux el même le mi· 
nislre de l'instruction publique .... Je ne négligerai rien pour appeler sui· cette 
belle institution, sur les services qu'elle peut rend1·e à 1'e11seigne111e11t gé11é-
1·al, sur ses méthodes el ses succès, l'allention· de l'Université en quête de 
procédés utiles. 

• Considérer une pareille maison comme un hospice, esl une singulière ano
malie. La laisser en dehors de l'action du mini;;tre de l'inslruclion publique 
el de son contrôle, c'est foi 1·avir tme œtiv>·e édttcatl'ice de p1·emier 01·d1·e . • 

Ces deux faits que nous font connaitre deux des hommes les plus dislin· 
gués, donl la compétence ne saurait être mise en doute, ne suffisent-ils 
pas, mieux que tous les raisonnements, pour nous convaincre pleinement 
que l'objection de nos adversaires ne peut se soutenir? 

Ainsi, loin de restreindre le vocabulaire et les conceptions du sourd· 
muel, la méthode d'articulation vient en aide à l'instituteur pour les ac
croitre et les développer, et celui-ci, loin de se contenter d'un minimum de 
connaissances, peut, en se servant de celte méthode, suivre avec ses élèves 
toutes les parties du programme scolaire. 

Permettez nous, chers et honorés confrères, de rapprocher, ci-après, 
deux plans d'études afin de compléter notre travail sur celte importante 
partie de notre programme sur les méthodes. 

• 
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Méthodes d es s lgoes. (1) 

PRE){)ÈRE k"\:'\fE. 

~oms des principaux objets. -
Adjectifs usuels. - Quelques ver
bes. - Langage mimique. 

DEUXIÈME A."\NÉE 

Lenombredes notions augmente. 
- Division du temps et de l'espace. 
- Dénomination des instruments 
de divers métiers. - Adjectifs. -
Conjugaison de verbes. -- Exercices 
grammaticaux. - Aritlmiétiqtte. -
Premières opérations du calcul. -
Histoire Sainte - Langage mimi
que. 

TROISIÈME AN~ÉE. 

DéveloppeÎnenl des notions ac
quises. - Substantifs se rapportant 
aux industries. - Les noms des 
monnaies, etc. - Les termes de géo
graphie et d'agriculture. - Exerci
ces grammaticaux. - Locutions 
conjonctives et prépositives. - Les 
formes interrogatives. - Aritlm1é
tique. - Multiplication, division. -
Histoire Sainte. - Exercices mimi-

• ques. 

Méthode d 'articulat ion. 

PREMIÈRE ANNÉE. 

Sept à huit cents noms. - Adjec
tüs el verbes. - Formation de la 
phrase. - Calcul. - Lectut·e à 
haute voix. 

DEUXIÈME AN1''ÉE. 

Emploi, en des phrases, des di
verses parties du discours compor
tant l'acquisition d'un grand nom· 
bre de connaissances sur l'histoire 
naturelle, la division du temps, les 
métiers, etc. Les formes affirma
tives, négatives et interrogatives du 
verbe. Les déterminatifs et leur em
ploi. - Déscription des objets. -
Arithmétique. - Addition et sous
traction. - Problèmes. - Lecture 
à haute voLx. - Calligraphie • 

TROISlÈllE .U."NÉE. 

Études sur les métiers, l'histoire 
naturelle. - Descriptions. - Nar
rations. - · Conversations. - Les 
pronoms possessüs, relatifs, indé
finis. - Les différentes forjlles des 
temps du verQe. - Exercices de 
conjugaisons. - Exercices d'inven
tion. - At·ithmétiqtte. - Multipli
cation, division, - Problèmes. -
Lectu.re à haute voix. - Calligra
phie. - Dessin. 

(1) Plan d'études de l'Inslilution nationale de Paris. 
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QUATRIÈME ANNÉE. 

Subslanlifs désignant les pen
chants, les vices el les vertus, etc. 
- Exercices de grammaire. -
Arithmétique. - Système métrique 
el fractions. - Histoi1·e Sainte. -
Elude de l'ancien el du nouYean Te
stament. - Exercices mimiques. 

CINQUIÈME ANNÉE. 

Exercices sur les formes de la 
conversation et de la correspon
da~ce. - Histofre de F1·ance. - Les 
principaux faits. - Géogmphie. -
Divisions territoriales de la France. 
- Arithmétique. - Problèmes va
riés. - Histoil'e Sai11te.-Nouveau 
Testament. - Exercices de langage 
mimique de plus en plus complexe. 

QUATJUb!E ANNÉE. 

Êtude de la grammaire (l'élêve 
sachant parler). -Continuation des 
exercices oraux et écrits. - Exer
cices d'application et d'invention. -
Histofre cle France. - La Gaule el 
les Gaulois. - Géograpliie. - No
tions de cosmographie. - Les par
ties dont se compose l'ensemble de 
notre globe.-Jfrithmétiqitt. - Les 
fractions décimales el le système 
métrique. - Problèmes. - Ensei
gnement religieux. - Lectllre (t 

haute voix. - Callig1·avhie. -
Dessin. 

CINQUIÈME ANNÉE. 

Gram111afre.- Proposilions prin
cipales el ses subordonnées. - Le 
verbe. - Différentes sortes de ver· 
bes. - Temps el modes. - Sujets et 
compléments. - Place des complé
ments dans la phrase. - Ponctua
tion. - Exercices d'application. -
Descriptions. - Narrations. - Con
versations. - Correspondances. -
Rédaction de morceaux. - Histoire 
deF1·arn:e.- L'empire Carlovingien. 
- Décadence des Carlovingiens. -
Géographie. - Principaux termes 
de la géographie physique. - Confi
guration et étendue des continents. 
- A1·ith111étique. - Les fractions 
ordinaires. - Opérations des fra
ctions ordinaires. - Problèmes
combinés sur les diverses espèces 
de nombres. - Règles de trois. -
Lectu1·e à haute voix. - Calligra· 
phie. - Dessin. 
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SIXIÈll!E ANNÉE. 

Les exercices de l'année préce
dente. - Aux exercices de corres
pondance, on joint les exercices de 
narration el de description. - Hi
stoire de France. - Les faits prin
cipau.x. - Géograpltie. - La mi
mique expérimentale continue. 

Sl!PTIÈME All'NÉE. 

Aux travaux précedents s'ajoute 
le compte-rendu de lectures. -
L'liistoit'e et la géograpltie générale 
du globe. - Notions historiques sur 
les grands littérateurs français el les 
inventeurs. - Arithmétique. - Rè
gles de trois et d'intérêt. - Histoire 
Sainte. - Résumé des Evangiles. 

StxlÈll!E ANNÉE. 

Gt·ammai1·e. - Continuation des 
exercices précédents. - Composi
tions fréquentes (narrations, dé
scriptions, lettres familières et d'af
faires, etc.). - Inversion de propo
sitions. - Modifications qu'elles 
peuvent subir aux divers points de 
vue du nombre, du genre, de laper
sonne, du temps, etc. - Exercices 
sur les homonymes. - Conversa
tions sur les sciences naturelles. -
Industries diverses. - Histoire de 
F1·ance. - Les Capétiens (987 à 

1328). - Géographie. - Le Dépar
tement de la Seine. - Géegraphie 
physique de la France; géographie 
politique et administrative de la 
France. - Arithmétique. - Règles 
d'escompte el de société. - Révi
sion générale du système métrique. 
- Mesures des surfaces et des cubes. 
- Lectun à haute voix. - Calli-
graphie. - Dessin. 

StPTIÈUE ANNÉE. 

Grammaire. - Continuation des 
exercices précédent.<;. - Syntaxe du 
substantif, de l'article, de l'adjectif 
et du pronom.- Exercices de style. 
- Con versalions el lectures sur les 
sciences naturelles et physiques. -
Homonymes. - Histofre de France. 
- Les Valois jusqu'aux guerres d1-
talie (1328à1494). Les Valois et les 
Bourbons (1494 à 1598). - Géogra-
1J11le - Géographie physique el po
litique de l'Europe: populations, rn
ligions, gou 1•ernements, climats 



HUITIÈME ET NEUVIÈME ANNÉE. 

Inslruclion complémentaire ou 
cours de perfectionnement. 
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productions naturelles, industrie, 
commerce, villes et lieux remarqua
bles. -A1·itlm1étiq11e. - Étude rai· 
sonné de l'arithmétique. - Exerci
ces empruntés à des questions 
usuelles telles que les rentes sur 
l'État, les actions et les obbliga
tions industrielles. Règles de so
ciété, de mélange et d'alliag1i. -
Lecture à haute voix. - Calligra· 
p1tie. - Dessin. 

HUITIÈME ANNÉE. 

Gmmmaire. - Sintaxe du verbe, 
participe présent, participe passé, 
adverbe, préposition, conjonction, 
et interjection. Exercices d'applica
tion et de style. Conversations et 
lectures sur les sciences naturelles 
et physiques. Phénomènes chimi
ques. Industries diverses. - Hi8toire 
cle France. - Les Bourbons (1598 
àl 789).La révolution(l789à1848). 
- Géog1·aphie. - Géographie gé
nérale des continents. - A1·it1m1éti
qu.e. - Révision générale. - Exer
cices de compt.'\bilité: brouillard, 
journal et grand livre. Correspon· 
dance commerciale. - Lectu1·e à 
haute voix. - Calligraphie. - Des· 

sin. 

Hien que le vrai moyen de suggérer des reflexions au lecteur soit d'en 
faire soi-même, nous préférons nous taire, afin de laisser à nos chers 
confrères tout le bénéfice qu'ils pourront retirer de la comparaison de ces 

deux plans d'études. 
Après avoil' passé en revue les inconvénients que l'on a cru pouvoir at

tribuer à la méthode d'arliculation,nousdevons,croyons-nous, indiquer les 
avantages de cette méthode sur celle des signes. C'est ce que nous allons 

faire en peu de mole;. 
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Avantages de la méthode d'articulation. 

1° • L'unique moyen de rendre totalement les sourds-muets à la société 
est de leur apprendre à entendre des yeux et à s'exprimer de viYe voix 
a dit l'abbé de !'Epée. Et, en effet, la parole n'est-elle pas le langage ~= 
tous, du savant comme de l'ignorant, du maitre comme de l'ouvrier, du 
riche comme du pauvre? . 

2<> La parole ne sert pas seulement 11 exprimer notre pensée, elle serl 
surtout à la former; sans elle, tout un ordre d'idées nous échapperait et 
l'on peut dire que la vie morale resterait incomplète el mutilée. Elle faci
lite l'acquisition des idées abstraites. Nul ne pourra soutenir qu'elle n'est 
pas la condition indispensable du développement de l'intelligence. 

3• • On doit tenir compte, dit M. Claveau, des avantages que donne à 
l'ouvrier sourd-muet la possession, même incomplètement restituée, du 
clon de la parole, car, dans une foule d'occasions, il aura à s'entendre soit 
avec son patron, soit avec cles compagnons d'atelier, soit avec des clients 
de le maison pour laquelle il travaille, toutes circonsf..'1.nces dans lesquelles 
l'emploi de la lang~e écrite serait trop long ou difficile. On peul dire juste· 
ment que, pour lm, la faculté acquise de recourir aux communications 
orales équivaut à un supplément d'habileté professionnelle .• 

4° Le .sourd-muet ens~igné par la parole correspond même avec des per
sonnes illettrées, car, s1 plusieurs mots ou la presque totalité des mots 
d'une lettre sont écrils d'une façon irrégulière, il peul non seulement cor
riger les fautes d'orthographe, mais encore, avant correction, comprendre 
exactement le contenu de la lettre. 

5° Par la parole le sourd-muet acquiert non-seulement un plus <>rand 
nomhre de connaissances qu'au moyen des signes, mais, dans le ::iême 
temps, il se les approprie mieux. 

6° Au point de vue hygiénique, la parole, en multipliant les mouvements 
respiratoires des poumons, modifie consiaérablement la santé du sourd· 
~uet. On a reconnu, en effet, que les poumons, en ne remplissant pas leur 
Jeu naturel, tombent graduellement dans un étal pathologique qui prédi
spose le sourd-muet à la phthisie laryngée ou pulmonaire. 

7° La lecture sur les lèvres est d'une grande importance pout le sourd
muet. En effet, S..'1. supériorité sur la mimique ne saurait être contestée 
puisque, par elle, le sourd-muet est réellement mis en communication ave~ 
l'.entendant-parlant, qui n'a pas toujours le temps, ni les moyens, ni lapa· 
ltence d'entretenir une conversation, Je crayon ou la plume à la main. En 
outre, par la lecture sur les lèvres, le sourd-muet parvient non-seulement 

20 
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à s'approprier les expressions de cellC qui l'entourent, mais il acquiert, 

comme l'entendant-parlant, un grand nombre de connaissances el se per

fectionne dans l'art de parler. 

8° L'expression parlée ayant infiniment plus de précision que l'expression 

mimique est par cela même le plus sùr, comme le plus puissant de tous les 

moyeus employés dans l'éducation du sourd-muet. 

9" Tandis que le sourd-muet instruit par la parole s'aperçoit qu'il est 

devenu l'égal de l'entendant-parlant, au contraire, celui qui a été enseigné 

par la mimique el par l'écriture sent qu'il se trouve el qu'il reste dans une 

condition inférieure; alors, il est malheureux, il souffre de ce qu'il doit 

vivre, dans l'isolement, même au milieu de la société. Il en "ienl à regretter 

celte parole qu'on n'a pas voulu, ou qu'on n'a pas su lui enseigner. 

100 La parole, même pour le sourd-muet, est l'expression la plus spon

tanée, la plus rapide, la plus sùre et la plus complète cle la pensée. 

11° Le sourd-muet esl en quelque sorte lmma11isé, qu'on nous permette 

cette expression, par la parole. En effet, on a remarqué qu'elle ennoblit 

tout son être en donnant à sa figure une expression plus calme, plus se

reine et en tempérant les mouvements désordonnés de ses bras el de ses 

mains, si disgracieux parfois el si peu faits pour lui allirer la sympathie 

même des personnes qui vivent avec lui. 
120 Enfin, quel est celui d'entre nous qui n'a pas remarqué combien le 

sourd-muet élevé par la méthode des signes est défümt el susceptible? Vo

lontiers il soupçonne qu'on dit du mal ou qu'on se moque de lui. Aussi ne 

rêve·l-il que vengeance, el, en attendant le moment où il pourra l'accom

plir, il trouve le moyen, à chaque instant, de témoigner sa mauvaise hu

meur. Eh bien, c'est ici que se manifeste d'une manière décisive la supé

riorité de la méthode d'articulation sur celle des signes; car, par la parole 

et la lecture sur les lèvres, le sourd-muet peut s'assurer de l'objet des con

versations qui se font en sa présence, et ainsi éviter à ses proches et à lui 

même, une vie pénible et des relations désagréables, sinon dangereuses. 

Ainsi l'inOuence bienfaisante de la parole se fait senlir non-seulement 

dans l'acquisition des idées, dans celle de la langue nationale et dans la 

vie pratique, mais surtout dans la vie morale des individus atteints de 

surdi-mutité. Certes, ce sont bien là de véritables titres de noblesse que 

nous ne saurions reconnaitre à la langue mimique ni à l'écriture. 
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Sur les questions " Méthodes ", par M. RossLER. 

Méthodes. - 1. Voici les avantages de la méthode d'articulation sur celle 

des signes: 
a) La parole arliculée contl'ibue puissamment au développement in

tellectuel du sourd-muet; elle apprend à penser comme nous et à s'expri

mer de même. De cette manière elle Je met en possession du moyen le plus 

général, le plus commode et le plus naturel pour entrer en relation avec 

les personnes entendantes et parlantes qui l'entourent, el le rend vérita

blement à la société; 
b) Ainsi en apprenant au sourd-muet le langage de tout le monde, 

on lui facilite son chemin dans la vie, et 

c) On augmente incontestablement son bonheur; car le sourd parlant 

et lisant sur les lèvres la parole d'autrui, se sent rapproché, autant que pos

sible, de ses frères et sœurs entenclants, et par cela, il se sent véritablement 

homme au milieu de ses semblables; · 

d) La langue parlée, en outre, est le moyen d'éducation le plus parfait 

pour le sourd-muet, aussi bien que pour nous, sous le rapport du dévelop

pement harmonique de notre èlre, el en p:u'liculier de notre faculté de 

penser logiquement sans la forme de la proposition; 

e) Elle est aussi le meilleur moyen pour le sourd-muet de continuer 

seul son instruction après la sortie de l'école; 

f) La parole orale exerce une influence salutaire sur tout l'organisme 

du sourd-muet, en réglant et en fortifiant le jeu des poumons; 

g) Elle ennoblit tout son être, en donnant à sa physionomie une ex

pression plus calme et plus humaine, ei. en tempérant ses mouvements 

brusques et convulsifs, si disgracietL"< généralement el si peu faits pour lui 

gagner les sympathies de son entourage; 

h) L'action de parler et d'observer attentivement le jeu naturel et ré

gulier des organes vocaux augmente l'influence de notre langue sur la for

mation de la pensée el la compréhension; 

i) La langue articulée seconde puissamment l'étude des différentes 

parties du discours et de la proposition, les ex~rcices de mémoire et l'ex

pression de la pensée par l'écriture; 

k) Le langage de la conversation et la langue écrite sont identiques; 

l) La langue padée, qui est celle de tout le monde et de tous les ins

tants, se rattache directement à ln vie de relation, et de cc fait elle rap

proche le sourd-muet beaucoup plu~ de la société qui l'entoure, que touL 
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autre moyen de communication, en même temps qu'elle augmente, et 
comme fond el comme forme, son niveau intellectuel et moral; 

- m) Enfin, l'avantage décisif péremptoire de la méthode d'articulation 

sur celle des signes, consiste en sa valeur dans la vie pratique, pour laquelle 

nous élevons Je sourd-muet, el en sa force civilisatt·ice de premier ordre. 

Mais cet avantage n'est réel et incontestable que si le langage du sourd
muet devient assez intelligible et co1"·cmt; et pour atteindre ce résultat, 

déjà les premiers débuts de l'enseignement doivent se baser sur l'intuition 
(Anscham1g) et le mot el la phrase parlés. Puis, s'élevant de plus en plus 

haut dans le monde de l'abstraction, l'élève doit arriver, en dernier lieu, 

à exprimer librement ses idées et ses pensées. Cependant le but de notre 
enseignement, ainsi précisé, ne peut-être atteint qu'avec des enfants 
convenablement doués el exempts d'idiotisme, à quelque degré que cela 

puisse être. 
2. La méthode orale pure consiste en ce que le mot parlé, el non le geste, 

serve de point de départ à l'enseignement, de manière à ce que, dès le 
début, le mol et la phrase articulés se joignent étroitement et indissolu

blement à l'action de penser, et qu'ils deviennent, pour le sourd-muet, 
l'unique moyen pour communiquer à son entourage ses sensations, ses be

soins et ses sentiments. 
En procédant ainsi, les impressions produites sur l'enfant rappellent en 

htl invariablement les formes de la langue parlée; el celle-ci et la faculté 
de penser en se développant ensemble, et en se complétant mutuellement, 
finissent par ne former plus qu'un seul tout organique, comme il en est 

pour l'enfant qui entend. La langue parlée étant la base de tout l'ensei
gnement, la langue écrite, comme forme visible, marche à son côté en ser

vante humble et docile. 
3. Les signes naturels ce sont les mouvements du visage, de la tête, des 

bras et du corps entier qui accompagnent in volontairement nos réflexions 

et nos paroles, su1·tout dans les moments d'impressions spontanées et pro· 
fondes; ou bien ce sont des gestes analogues dont se sert le sourd-muet 
pour nous communiquer ses sentiments intimes, ou pour nous faire part 

de ce qu'il a vu ou ressenti. Les gestes naturels ont cela de caractéristique 
que tout le moud les comprend sans commentaire; tous les autres signes 
sont conventionnels ou artificiels, et ils ont besoin cl' être appris par 

l'étude. 
4. Les moyens les plus naturels et les plus efficaces par lesquels le sourd

muet acquerra promptement la connaissance de la langue usuelle sont: 
a) La concordance (Uebereinstimmung) entre les exercices de la langue 

parlée et écrite et l'enseignement proprement dit; 
b) ·L'exercice constant et gradué des mots et propositions les plus 
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usuelles, revenant toujours et formant ainsi l'étroit cercle de la conversation 
journalière; 

c) Le développement de ces formes acquises par une pratique conti
nuelle de la parole, facilitée par les relations suivies de nos enfants avec 
les différentes perso1mes de leur connaissance, soit dans soit hors de la 
maison; 

d) Les exercices de conversation, les copies, les comptes-rendus, les 
reproductions verbales ou écrit~s d'un petit événement raconté ou arrivé 
sous les yeux de l'enfant, ou la description d'un objet pré'senté, soit en na

ture, soit en image: en un mot les exercices pratiques de construction et 
de style sous toutes les formes. 

Aussitôt que l'enfant a appris à connaitre quelques expressions, il faut 
exiger de lui de s'en servir de suite dans ses rapports avec son entourage. 

Des entretiens familièrs sont à organiser auprès des touts petits élèves, 
et dans les clnsses supérieures toutes les leçons doivent tendre à enrichir 

les expressions et à généraliser l'usage de la parole. A côté de ses entre
tiens familiers les enfants doivent beaucoup lire, soit des faits empruntés à 

la chronique locale, soit des annonces et des publico.lions pouvant les inté
resser. Ces faits divers sont réproduits verbalement et par écrit par nos en
fants, qui se familiarisent ainsi de plus en plus avec la manière de parler 
de tout le monde. 

Le livre de lecture doit renfermer des morceaux choisis de toute nature 

narrations, descriptions, dialogues, lettres d'amitié, lettres d'affaires, etc.'. 
afin de faire connattre ainsi à l'enfant le langage qui est propre à chacun 
de ces cllil'érents produits littéraires. 

Une marche régulière el graduée dans tous ces exercices est d'une arande 
" nécessité, si l'on veut atteindre le but que nous nous posons. Il n'est pas 

nécessaire que lout exercice verbal soil ensuite rendu par écrit; mais il im

porte que chaque enfant ait son vocabulaire pour y inscrire, au fur et à. 

mesure, chaque nouveau mot el chaque nouvelle forme qu'il rencontre. 

Ces tournures nouvelles demandant des explications à propos, elles peu
vent tenir lieu des leçons de grammaire, qui ne deviennent vraiment pro

fitables et utiles qu'au troisième et dernier degré de notre enseignement. 
La grammaire n'est pas plus à introduire dans l'enseignement du pre

mier degré de nos Institutions, que nous ne la recommandons à l'école pu
blique pour des enfants de 7 à 8 ans. Même au second degré il ne peut 

guère en être question, car ce ne sera jamais la grammaire qui donnera 
au sourd l'habitude el la 'pralîque de la parole. Nous exerçons avec lui les 
différentes formes grammaticales au fur et à mesure que nous en sentons 

le besoin. Les règles de l'accord, de l'adjectü, de la déclinaison du verbe 
et de la syntaxe sont étudiées, peu à peu, en dehors du livre, et résumées, 
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dans la division supérieure, dans une annexe jointe au livre de lecture. Lii, 

l'élève trouvera réunis et condensés les principes généraux de la langue écrite 

qu'il connait déjà, au reste, par la pratique. Cette annexe, qui sera étudiée 

avec soin, comblera les lacunes qui pourraient s'être glissées dans notre 

enseignement, et elle servira toujours de conducteur fidèle à l'élève, quand 

il n'aura plus à côté de lui le professeur dévoué, prêt à le seconder à fout 

instant. Le but de l'enseignement de la grammaire est, par conséquent, 

essentiellement pratique; la science théorique nous intéresse peu, el nous 

la mettons pour nos élèves de côté, comme bagage plus embarrassant 

qu'ulile. 
6. Voici les livres ou manuels que nous mettons entre les mains de l'é

lève. Pour Je cou1·s d'articulation nous avons notre collection de vignettes (1) 

que nous découpons et collons à côté du nom écrit dans le cahier de l'en

fant. Vient ensuite le livre de lect11re (2) du second degré, qui est également 

entre les mains de tous les élèves, et qui est complété par un cours supé· 
1·ie1w (3), qui contient des matériaux assez richP.s et variés pour suffir à 

tous les besoins. Pour la division supérieure nous recommandons égale

ment un manuel d'arithmétique. 

Paroles de M. le docteur TREIBEL sur les questions 2° et 3e, <'l 

Messieurs! Je dois dire avant tout que pour moi c'est presqu'un effort 

inutile que de vouloir déterminer au juste les limites qui séparent les 

signes artificiels des natureLc;. Chacun a sa propre manière d'envisager la 

chose et par conséquent les réponses aussi seront différentes, ainsi que nous 

l'avons appris des orateurs précédents, lesquels à de certains points de vue 

ont tous aussi raison. En vérité ce qu'il y aurait de mieux serait que celte 

éternelle dispute à propos de signes naturels et de gestes artificiels fùl mise 

(1) RossLEn, Bilde,.boge11. 
(2) RossLtR, Entes Lese-11nd·Spracl1buch. 
(S) RosSLER, HrLL, V ATT.ER, et autres. 
(4) M. Treibel, directeur de l'lnstitution de Berlin, m'envoya trop tard les dis

cours qu'il disait au Congrès pour qu'on pût les mettre à leur place au lieu des pa
Tolea que les sténographes ont recueillies de ses lèvres. C'est pourquoi je traduis 
celles·ci et quelques nutrt)s (V. page 108) en les ajoutant ici à l'appendice, comme 
étant dignes, à mon avis, d'une remarque spéciale. 

Le 1·é<lacte11r. 
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de côté pour toujours (1); en Allemagne ces disputes ont engendré assez de 

mal, du moment que ces instituteurs de sourds-muets qui, par quelque 

raison que ce soit, ne peuvent faire bonne mine à une méthode d'articula

tion, appellent tout signes naturels le possible et l'impossible; de sorte que 

à la fin, à les entend1·e, il ne reste des signes artificiels que les gestes soi

disant méthodiques. 
Si l'on voulait envisager objecti\'emenl l'idée sig11es naturels, en y com

prenant aussi certains signes el en considérant peut-être ces derniers comme 

des aides admissibles pour !~enseignement dans les écoles des sourds-muets, 

on aboutirait difficilement à un résultat satisfaisant. Kous den-ions bientôt 

nous convaincre que ces signes naturels, naturels pour quelques enfants, 

sont la plupart chez les autres des signes artificiels, car ils n'en connaI

traient plus l'origine, la source d'oi1 ils étaient naturellement sortis. Pour 

m'expliquer, on doit considérer les signes naturels comme qnelque chose 

de subjectif; par ce nom on doit appeler les signes que le sourd-muet fait 
tout seul, ou même à J'aide d'autrui, s'il voit un objet ou un fait. Cependant 

ces signes doivent être de telle na Lure que leur usage représente à son esprit 

comme une image de la chose ou du fait. Ce,subjec.tivisme absolu des signes 

naturels amène tout naturellement leur plus grande limitation, ce que nous 

ne considérons nullement comme un préjudice, mais plutôt comme un avan

tage qui n'a pas été assez hautement prêché; il s'en suit en outre un emploi 

de signes fort limité pour l'enseigneinent. 

D'après ce que nous avons dit jusqu'ici, il est déjà démontré que nous 

repoussons ahsolumenl l'usage de la langue des signes artificiels dans l'ins

truction des sourds-muets, el que dans nos écoles nous ne leur donnons 

pas de quartier. Mais nous cherchons à restreindre aussi le plus possible

ment l'usage des signes naturels que nous permettons uniquement dans 

l'instrucLion et pour la communication avec les plus jeunes élèves, avec 

lesquels il n'y aurait plus aucun moyen possible de nous entendre. Cepen

dant on doit remarquer qu'à ce sujet même nous n'allons pas au delà de 

l'nsage que l'on en fait généralement ni au delà des signes qui, pour ainsi 

dire, se présentent d'eux-mêmes à la vue de l'objet ou du fait. 

La méthode mixte, c'est à dire l'usage mèlé de la langue parlée el de la 

langue des gestes, je la désigne sans hésiter comme ce que l'on a imaginé 

de moins heureux dans la partie de la pédagogie dont nous nous occupons. 

Malgré mon opposition à la méthode française, je lui donnerais la préfé-

(1) Gcmz z1m1 Fenste1· lli11a11swe1·fe11 (tout jeter pa1· la fenêtre), disait l'auto
graphe. 

Le ddactew'. 
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rence, comme élant la meilleure, si l'on me disait de choisir enlr'elle el la 
méthode mixte. 

Que l'amère expérience que l'on a fail de celte méthode en Allemagne 
puisse servir d'enseignement. Pendant de longues années on y inslru.isil les 
sourds-muets au moyen de la langue parlée el des signes, dans la pensée, 
peut-être, de profiler par là de ce qu'il y a de mieux dans les deux systèmes; 
mais ce fut une triste déception, parcequ'il y a eu Lieu de se con vaincre qu'il 
est difficile de servir deux maitres, el les signes sont pour l'école allemande 
un matlre puissant, âpre el qu'aujourd'hui même on n'a pu entièrement 
chasser, el souvent, pendant la nuil, il sème J'ivroie où l'on avait semé du 
bon grain. 

C'est pourquoi, messieurs, nous devons bannir tous les mezzi ttrmini; 

à bas les signes; que notre mot d'ordre soit la parole, la méthode d'articu
lation pure. 

Paroles de M. TREIBEL sur la question V. èmn (t). 

Messieurs! D'après les opinions émises jusqu'ici, il paratl qu'on veut 
donner à l':mseignement grammatical pour les sourds-muets une impor
tance fort-inférieure à celle qu'elle mérite réellement. Je vais exposer briè
vement ma manière de voir sur l'objet en question. llloi aussi je suis d'avis 
que dans les classes inférieures et moyennes on ne snurail donner un en
seignement grammatical vraiment méthod.ique; cependant, même dans ces 
classes, il faul avoir un cerlilin égard à la grammaire. Certainement le prin
cipe qui dirige l'enseignement, n'est pas la grammaire, mais c'est en général 
le besoin qu'a l'enfant de la langue (das Spracl1becliif11iss des Khules); ce
pendant on ne doit jamais oublier que les formes grammaticales qu'exige 
cet enseignement doivent êlre raffermies par l'exercice. TI a été démontré 
que c'est une ilJusion que d'espérer la stabilité des formes grammaticales 
rien que de l'usage de la langue. Il va sans dire qu'il faut laisser de côté Loul 
traité scientifique et systématique de la gramma.ire; mais en revanche les 
formes particulières doivent être démontrées par des exemples, el les exer
cices eux-mêmes ne doivent consister qu'en exemples. Dans les classes su-• 
périeures je souhaiterais un .enseignement spécial de grammaire, compre
nant les formules en usage à expliquer à l'élève en un tout bien coordonné. 

li est inutile d'ajouter en outre que dans cet enseignement aussi ce qui 
importe le plus c'est l'illustration au moyen d'exemples. Il faut se tenir 

(l ) V. les notes il pas-. 180, 311. 
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éloigné de toute formule difficile (1), de même que de la terminologie scien
tifique. 

On n'a jamais assez répété de prendre garde de négliger la grammaire, el 
les expériences faites dans les écoles allemandes pour les sourds-muets peu
vent nous fournir des renseignements instructifs. L'ancienne école se ser
vait conlinuellemenl de la grammaire comme d'un principe d.ireclif dans 
l'enseignement de la langue, de manière que celui-ci ne s'écarlail jamais 
d'un point des règles grammaticales. Lorsque, après une longue série d'an
nées, on nous découvrit la fausseté de ce principe et nous reconnùmes que 
toute celle besogne ava.it un caractère fort théorique, et que pour la 'Vie pra
tique, pour la connaissance de la langue familière elle était loin d'offrir les 
résullats qu'on en availallendus, nous nousprécipitâmesàl'extrèmeopposé, 
en bannissant complètement de nos écoles tout enseignement grammatical 
pour attendre tous les bienfaits de la parole el de l'usage. Naturellement 
les effets de celle partialité ne lardèrent pas longtemps à se montrer. En effet, 
quoique on obtin t de celle manière une certaine fücilité de langage et une 
certaine aisance dans le discours, l'assurance grammaticale surtout faisait 
défaut, et l'on débitait partant les fautes les plus grossières contre les règles 
grammaticales, de sorte que, assez souvent, la langue n'était plus qu'un 
puéril assemblage de mols. Celte langue des sourds-muets était, pour ainsi 
di re, un corps manquant de solidité dans sa charpente osseuse. Celle-ci ne 
saurait être fournie que par la connaissance grammaticale; ce que fa.isant 
il faut avoir égard au juste contrepoids, sans oublier certainement la chair, 
sous laquelle les os ne représenteraient qu'un squelette sans vie. 

Comme je veux résumer en une seule les idées que je viens de développer, 
je dis: Il ne faut donner aucun enseignement grammatical proprement dit 
dans les classes inférieures ni dans les moyennes; cependant que l'on fasse 
des exercices, par des exemples, sur les formes grammaticales qui repré
sentent, pour qu'elles se fixent dans la mémoire; dans la classe supérieure 
l'enseignement grammatical entre, mais que l'on se tienne scrupuleusement 
éloigné de toute explication purement théorique ou scientifique. 

(1) Von Schematiameu. J'ai cru pouvoir traduire ce mot du texte selon le mot 
grec 11x nµariov. 

Le 1·édacte111·. 
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Analyse du Mémoire de M. SAwA111scn, d'Emden, 
en réponse à la question n. 1 (Méthodes), par M. L. V 1ïssE. 

L'avantage de la mélhode orale sur la méthode mimiq<ie consiste: 
1 • dans la situation du sourd-muet mieux comprise; 
2• dans un but plus exact assigné à l'enseignement; 
3• dans une voie plus sùre suivie pour atteindre le but. 

Les partisans de la méthode orale apprécienl avec juslesse la siluation 
du sourd-muet, quand, en comparant celle situation à celle de l'entendanl
parlanl, ils reconnaissent la première comme anormale. La raison de celte 
anomalie c'est la surdité. De cette infirmité en résulle une seconde, le mu
tisme, qui apparait quand on voit le jeune sourd forcé de recourir à des 
signes pour faire comprendre ce qu'il sent, ce qu'il désire. L'école orale se 
propose, la surdité ne pouvant être enlevée, de fa.ire du moins cesser le 
mutisme. Celte école comprend donc mieux la situation du sourd-muet, et 
elle détermine mieux aus.~i la tâche à accomplir que ne le fnit l'autre école. 
Celle-ci regardant le sourd-muet comme un individu normal, c'est-à-dire 
complet clans son genre et en possession, avant toute instruction, d'une 
langue qui lui est propre, ,Prétend qu'on doit, non seulement 1·especter, 
mais encore développer cette langue, qui est celle des signes. 

Le hut que poursuit l'école orale, c'est de renverser la barrière qui sépare 
le sourd du reste de l'humanité, dejeter un pont, pour ainsi dire, sur l'abime 
qui s'est ouvert entre lui et les autre.s hommes, et pour cela de lui donner 
Je langage qui seul Je rendra complètement à la vie civile et à la vi~ reli· 
gieuse. L'autre école, ne s'occupant que d"un certain développement mt~l
lecluel el ne se préoccupant pas assez des nécessités pratiques de la vie, 
alors même qu'elle enseigne avec quelque succès la langue écrite, laisse 
subsister en grande partie la barrière qui s'élève entre le sourd-muet et 
)es aulres hommes. Elle élargil même l'abime par le développemenl donné 
par elle artificiellement à la mimique. . 

Le moyen dont se sert l'école orale pour faire tomber la cruelle barnère, 
pour franchir le funeste abîme, c'est le langage des mots, enseigné d'abol'd 
sous la forme parlée, puis sous la forme écrite. L'école mimique, après 
avoir rec;u ses élèves mitets, malgré son dire qu'ils étaient déjà en posses· 
sion d'un langage, les maintient el les laisse dans le mutisme. Une frac
tion de celle école admet bien l'enseignement de l'articulation, donné, en 
dehors des léc;ons ordinaires, aux sujets qui lui paraissent offrir pour cet 
exercice le plus de dispositions; mais celle articulation n'est qu'un simple 
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travail de classe; ce n'est pas véritablement la parole, ce lien humain, in
strument en même temps que véhicule de la pensée, et j)Our nous, insti
tuteurs des sourds-muets, non seulement objet mais encore moyen d'ensei
gnement. La langue habituelle cles élèves de l'école que nous croyons de
voir combattre, demeure le langage des gestes. Or ces signes-là ne sonl 
pas, vis-à-vis de l'écriture, qu'on les croil propres à enseigner ce qu'esl la 
parole; car ils forment avec elle deux langages distincts, tandis que lapa
role et l'écriture sont une même langue, sous deux formes se reproduisant 
l'une l'aulre. 

Le fait qui domine ici toute la question c'est que la parole esl le langage 
de l'immense majorité des membres de la famille humaine, dans laquelle 
la mimique n'est que relui d'une infime minorilé. L"école orale s'efforce 
avec raison de rapprocher ses élèves de la société, tandis que la méthode 
mimique prétend à lorl rapprocher de ses élèves la société. La première 
crée au sourd (qui a cessé d'être muet) des rappol'ts faciles avec les autres 
hommes, dont il comprend et emploie le langage. La seconde le. laisse 
isolé avec ses signes, ou ne pouvanl communiquer, C[Uand il a appris à 
écrire, qu'à J'aide d'un matériel qu'on n'a pas toujours à sa disposition, et 
qui est d'un emploi, d'ailleurs, incomparablement plus lenl. 

Le sourd de naissance qn'on a mis en étal de lite la parole sur les lèvres 
d'autrui et de l'émettre à son tour d'une manière intelligible, se trouvera, 
au sein de la société des autres hommes, dnns une condition préférable à 
celle de tel autre qui pourra quelque fois avoir des connaissances géné
rales plus étendues, mais qui n'aura pas un moyen de communication aussi 
commode. 

Longtemps on a cru, et les adversaires de la mélhode orale prétendenl 
encore, que l'emploi de la parole par le sourd de naissance est une chose 
contre nature. On ne peul pourtant méconnaitre les solides raisons qui mi
litent en faveur de la thèse contraire. Le sourd-muet n'est condamné au 
mutisme ni par son organisation physique, ni par sa constitution intellec
tuelle. Nous. nous e11tendo11s la parole et nous associom: l'impression que 
nous en recevons à l'impression que font sur nous les choses. Lui, il 'COit 

(il a pu vérifier par le loucher), Je mouvement qui se produit dans les OT· 

ganes de la parole pendant l'émission des sons de la langue. L'enfant sourd 
apprend ainsi sa langue maternelle d'une manière fort analogue à celle 
par laquelle le jeune entendant l'apprend. Seulement, celui-ci est impres
sionné par l'accent, l'harmonie du débit de son intetloculeur, et il peut le 
transporter dans son propre débit, tandis que cet accessoire de la parole 
est perdu pour celui-là, dont la voix artificiellement cultivée manque du 
charme d'une voix émise sous le contrôle naturel de l'oreille. Heureuse· 
ment que, même privée de ce charme, la parole réussit encore à servir de 
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vêtement à la pensée et d'instrument à la culture inlellectuelle. Le point 
essentiel, c'est que l'idée de la chose et celle du mol vient eveillée simul

tanément, réc;ultal qu'assurent même, au sourd de naissance, les soins 
d'un instituteur intelligent. 

L'eicp-Srience montre que les jeunes sourds formés à la parole s'instrui. 

sent, toutes choses égales d'ailleurs, plus facilement el plus complètement 
que ceux qu'on n'a formés qu'à l'emploi de l'écriture. Cela doit s'attribuer 

surtout à ce que la parole fa'rnrise l'abstraction en raison du caractère de 

son expression plus indépendant de la représentation du fait matériel.. 
En mémé temps que la parole est entre les hommes le meilleur moyen 

des communications quotidiennes, elle est le meilleur moyen aussi de per

fectionnement mutuel. Aussi, tandis que le sourd-muet instruit par la mé
thode des signes voit son instmclion s'arrêter au moment où il quille son 

instituteur, celui qui a été instruit par la méthode de la parole articulée. 
continue à augmenter chaque jour ses connaissances par le simple fait de 

ses rapports faciles avec son entourage. 
Non seulement il trouve dans sa pratique de la parole le moyen de 

poursuivre son instrnction générale au delà du moment où il a quitté 
l'école, mais encore il y trouve directement celui de s'assurer une position 
en raison de la facilité que verront, dans l'industrie, les patrons, par 

exemple à s'entendre avec lui. 
Ajoutons à cette énumération des avan tages que présente la méthode 

orale, celui-ci que, par l'exercice qu'elle leur donne, elle fortifie les pou
mons, el qu'elle aide en même temps au développement de tout l'orga
nisme. Par là, une plus grande quantité d'oxigène se trouve en contact, 

avec le sang, et par là, enfin, toute la constitution se régénère. 
Ce n'est pas seulement sous le rapport matériel, c'est aussi sous le rap

port moral que l'enseignement de la parole el par la parole mérite d'être 

préféré pour l'éducation du sourd-muet. La surdité le rendait soupçon
neux, méfiant. Il s'imaginait, en voyant les autres s'entretenir ensemble, 
qu'ils parlaient de lui et se laissait facilement aller à croire qu'ils ne le fai

saient pas d'une manière biem·eillante. Mis en état de comprendre ce qu'on 
dit de lui. il est soulagé d'une méfiance qui n'a plus d'objet, se sent mieux 

porté pour les autres, et plus heureux au milieu d'eux. 
Les considérations qui viennent d'êtœ offertes, font ressortir les a van

tages de plus d'un genre que la méthode orale possède sur la méthode 

mimique. Il nous reste à faire remarquer qu'elle plaide elle-même sa cause 
par le fait avéré que sa pratique gagne tous les jours plus de terrain dans 

les établissements pour l'éducation des sourds-muets, où la méthode mi
mique en perd en proportion. 

Puisse la méthode orale, en même lemps que son domaine s'étend, se 
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perfectionner et devenir de plus en plus Slire. Puissions•nous, ainsi, con

tinuer, dans notre œuvre, l'ephpheta du Matlre, el, si nous ne pouvons 
ouvrir l'oreille du sourd, délions au moins la langue du muet pour lui faire 
bénir de la bouche, comme de l'âme, le nom du Séigneur. 

Parole del dott. uff. AuGusro Zuccm, pronunciate nel R. Istituto 
di Milano pei Sordomuti, il 5 settembre 1880, in occasione 
dell'inaugurazione della lapide al conte Alessandro Porro. tl ) 

Quella pietà che qui vi ha condolti, Signori, e pareccht di voi da terre 

assai remote, per accomunare il Û'utto delle vostre esperienze sui miseri 
privi d"udito ed impedili della favella, certo vi farà assislere con vivo com
piacimento anche alla modesla solennità con la quale questo R. Istituto 
rende onore alla memoria del suo presidente, nobile Alessandro Porro, la 

cui morte, avvenuta da ollre un anno, è qui luttera deplorata come lutte 
recente. 

Non dirô con moite parole quale uomo e citladino egli sia stato, in qua! 
modo abbia concorso a prepal'are al paese l'affrancamento dalla signoria 
straniera, corne siasi serbato devoto all'ltalia falla indipendente e alla. di
nastia con lei immedesimata, quale ricchezza. abbia possedut.a di profonde 

sapere, massime neUe doltrine morali ed economiche, e quale copia abbia 
spiegato di quei fecondi pensieri che si traducono in opere fruttuose. 

Certamente io potrei parlarne, se non con degno valore, tuttavia con ve
race e profonde sentimento, perché a me fu date l'invidiabile privilegio di 
restare per più anni dappresso a lui come a maestro, e di conoscere tutti i 
particolari della limpida sua vita. pubblica e privala .. 

Ma qui dirô soltanto e in semplici parole quale benefattore abbia avuto 
in lui questo Convitto, e quanto per ciô sia merit.ata l'onoranza che oggi gli 
tributiamo. 

Sorte nei primi anni di questo secolo, il noslro Istituto ebbe prospero 
incremento per opera dei Governi che si succedellero· fino al nazionale, e 

(1) V. à pag. 6, 7. A· t·on oublié cle mett.re ce discours à sa place; mais ça n'a 
été pas trop mal, car c'est bon achever en rappelant ici la pieuse cérimonie de 
reconnaissance à un bienfaiteur des sourds-muets, avec laquelle on a dignement 
préludé au Congrès. 

Le 1'édacte1w. 
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dei valenti che vi tennero il carico della direzione e dell'insegnamento. Ma 

fu solo dopo il 1860 che venue reso tale da non lemere il confronlo coi più 
rinomali. Un decrelo del Re Vittorio Emanuele, di gloriosa memoria, ne 

commise la cura ad un collegio di ragguardevoli persone, che con litolo di 
Consiglio direttivo ne determinasse gli ordini educativi e didaltici e ne reg
gesse l'amministrazione, con l'incarico di proporre le riforme più atte a 

renderlo consentaneo aile inclinazioni, ai bisogni, ai lrovali del tempo. A 

presidente di sifl'atto Collegio Yenne nominato Alessandro. Porro; né miglior~ 
poteva essere la scella perché in lui erano in grado ~m'.nent_e tulle le dol! 
per tenere tale ufficio. Lo rendevano autorernle la d1gmlà d1 senatore del 
regno, la fama conseguila in aile cariche pubbliche e l'appartenern a quella 

schiera di patrizl lombardi, i quali, e nei giorni in cui si nffilavano nel
l'ombra le spade, e quando levate scinlillarono al sole, si resero più segna

lali per civili spiriti e operoso amor patrio. 
Fin dalla sua giovinezza egli, studiosissimo di molleplici discipline, aveva 

pur approfondita quella che insegna a educare il fanciullo per formnrne 

l'uomo, e si era resi domestici i vari modi dell'iusegnare. Dei critel'i e delle 

pratiche d'amminislrazione poi aveva fatlo seriissimo espcrime~to, come ne 
diè luminosa prova fino al termine de' suoi giorni quale pres1dente della 
Cassa di risparmio lombarda, la quale durante il reggimento di lui allargô 

i benefict della sua isliluzione e accrebbe la sua storica rinomanza. 
Fu quindi vera provvidenza che in quell'ora di invocate i·iforme ~~nisse 

assunto a presidente di questo Convilto un uomo cos\ preparalo a dmgerlo 
con pralico senno e in cui le elette qualità della mente erano rese rispetla
bili e care dalla bontà di un animo indulgentissimo. Negli infelici qui rac

colli, condannali ad avere cosl scarsa parte dei beni della sociale convivenza 

egli vide una famiglia confidata a luj perché di quei beni ri°:5cis~e ad a~er.e 
maggior copia e fosse in alcun modo risarcita della loro pr1vaz1one. ~1 rt· 

guardô quindi corne figli e riputô suo debilo dedicar loro lutte l~ cure'. ncor-
1·endo per essi ad ogni industria della carità e della scienza. L1 stud1ô per· 

tanto nella loro indole, ne indagô le attitudini e i hisogni in modo da a verne 
lume per istabilire sicuramente il lor indirizzo educativo, ponendo io tali 

Studl e in tali indaofoi quel ri<>ore di analisi che era connaturale alla tempra 
D 0 il 

di quella sua mente acula e tenace, e che in lui si era fatto nbiludine per 

tranquillo e indefesso esame che soleva fare di ogni tema, di cui cercass~. la 
soluzione. Con cio egli non sodisfaceva soltanto ad una vaghezza dell m
telletto: no, era Ja sua una sollecitudine benevolente per questi sordomuli 

poveretti, era un bisogno del cuore ariimalo sempre da! sentimento dell'alto 
fine al quale mira va. Or quando si sappia che in Alessandro Porro .avevano 

salde radici gli affetti religiosi, e che egli, ragionevolme~te oss~quioso alla 
fedc dei padri, la confessava senza paure e senza ostentaz1one, si dovrù con· 
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sentire che net governo di queslo Istituto egli porto Io zelo di un cristiano 

filosofo, temperato dalla riflessione, illuminato dalla esperienza e guidato 
dal fermo concetlo del dovere, a cui egli componeva ogui atto nell'adempi
mento de' suoi offici. 

Io non dirô lutte le innovazioni che per opera di lui qui si succedettero 

nella disciplina, nell'insegnamento, nell'azienda amministrativae che, dimo
slrate utilissime dalla pratica di ogoi giorno, allesteranno sempre la sua 
prudenza e sagacia. 

Tuttavia di alcune farô breve menzione, perché toccano punti capitali e 
rivelano la bontà e larghezza de' suoi civili intendimenli. 

In queslo Convitto per l'addietro raccoglievansi insieme commisti, e in

sieme venivano educati, sordomuti di civile e di umile condizione; agli uni 
ed agli altri promiscuamenle si conferivano i posti graluiti a carico dello 

Stato, e a goderne il beneficio venivano chiamati soltanlo sordomuti delle 
province lombarde e vcnele. 

Parve al Porro meno saggio consiglio che 11011 si avesse riguardo alla 
disuguaglianza di condizione delle famiglie, onde gli allievi pervenivano e 
nelle quali ad istruzione com piuta sarebbero rientrati; e stimo che, dacché 

nell'arringo della vita la sorte dei sordomuti d'umile stato sarebbe slata 
differente da quella dei civili, doveva pur essere diverso il loro avviamento 

educativo e diversi fra loro gli sludl, le esercitazioni, le abitudini del vivere. 
L'attuazione di tale idea esigeva un'assoluta separazione fra le anzidette 

classi di convittori, anche perché qualsiasi ripiego di distinzione mal si con
vieue fra giovinetti che convivono collegialmente. 

E il Porro con risoluto pensiero ruppe d'un tralto l'antica tradizione, e 

fissato un equo ripartimenlo dei posli graluiti, perché tutti i sordomuli di 
qualunque classe a vessero la loro parte ne lia beneficenza del Govemo, 

oltenne che qui si raccogliessero solo i civili, e gli altri venisse1·0 collocati 
nei Convilti specialmente adalli per loro, proporzionando cosi l'educazione 
e l'islruzione a un ragguaglio non punto casuale ed arbitrario, ma fisso in 

certo modo da quel fatlo provvidenziale e sociale onde scalurisce la disu
guaglianza delle condizioni. 

Riflettendo poi che Io Stalo rappresenta l' universalità dei cittadini, egli 
ritenne ripugnante a tal concello che venisse ristretta aile sole province 

lombarde e venele la istituzione dei posti gratuili e governalivi, e Yolle che 
potessero nspirarvi e fruirne sordomuli di tutta ltalia. Cosi questo Convitto 

cessô di essere provinciale per di vcntare ïtaliano, e alla nostra città si ag
giunse il vanlo di un lstitulo nazionale che dà ricello, o altrimenti prov
vede, a sordomuti di ogni classe e di qualsiasi parle della penisola. 

Questo onore dell'Istiluto e qucsto vanto di Milano si assicurarono ancor 
meglio mercè di un'altra fondazione dal Pono richiamata in vita, quella 
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cioè di una Scuol<i di metodo, cfüetta a formare gli insegnanti pei sordomuli 
di tutto il Regno e aperta presso questo Convilto. 

A ver accennalo il fine di questa Scuola è avervene della tulta l'impor
lanza; e già a quest'ora se ne constalano i provvidi etîetli oltenuti a 
mezzo dei moiti docenti, che, formati qui, si dislribuirono nelle Scuole 
ilaliane pei sordomuti e cooperarono in questi ultimi anni a ditîondervi 
quel maraviglioso lrovato della paiiente carilà, pel quale gli infelici privi 
di udito, non più gesticolanti, non più legati all'incompleto, per quanlo 
prezioso, linguaggio delle dila, sono resi capaci di leggere la parola sui 
labbro allrui, di arlicolarla essi medesimi e di conseguire un'islruzione 
che non finisce cogli anni di dimora in Convitto, ma continua e si accresce 
ancor dopo fra il consorzio degli udenli per mezzo appunto della conqui
slala parola. 

Quello che sin qui poveramenle vi esposi, non èche un debole cenno delle 
benemerenze che il Porro si acquisto nei dieci anni che tenue la presidenza 
di queslo Isliluto. Ma il loro 1icordo è indelebilmenle scolpilo net cuore dei 
colleghi del Consiglio, ch'egli ehbe a cooperatori, ne! nome dei quali io ho 
l'onore di tenervi queste parole, e che pure camminando suUe orme di lui 
lroppo spesso sono coslretti oggi a deplorare che sia mancata per sempre 
quella sicurezza di consigli e di provverlimenli ch'egli portava nel reggi
mento di quesla famiglia. 

Ed è pure indelebilmenle scolpila nel cuore degli educatori e dei maeslri, 
e di quesli allievi, che rimpiangono perduti i di lui indirizzi, che furono 
sempre quelli di un benefatlore e di un padre. 

Era debito quindi che qui si conservasse la cara venerata di lui ilnma
gine col richiamo dell'obbligo che l'Istituto gli professa, né si poleva augu
rare occasione più opportuna per rendere solenne questo alto di riverenza 
e gralitudine, perché oggi ail' inlervento dell'illustre Capo della provincia e 
dei molli concittadini che ebbero carissimo il Porro, si aggiunge anche la 
presenza dei Rappresentanti di tutti i pietosi che da ogni parte del mondo 
civile soccorrono ai sordomuti e qui convennero per studiare corne mili
garne il grave infortunio. Cosl quesl'uomo che ai tanli suoi pregi univa la 
più rara modeslia, si che soleva quasi respingere da sé il vanto delle sue 
opere per lasciarlo rilletteresugli altri, consegue oggi un onore degno di lui, 
perché quesli slranieri, nostri ospiti, tornando aile loro contrade e porlan· 
dovi la notizia di qnanlo avranno qui veduto e divisato sui poveri sordo
rnuli, narreranno, che uno dei loro benefattori più insigni e merilevole di 
essere da tutti ricordato, fu il nobile Alessandro Porro. 
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language, among the North American Indians as illustrating the gesture 

speech ofmankind. By GARRICK MALLEIIY, brevet lieut. col. ; u. s. army. -

Washington, Govenunent Printing Office, 1880. 

Biblische Gescbichten. Ein Lesebuch für Anmündige, zunlichst für Taubstu=e, 

von W1tll&LM ARNOLD, inspector an der Taubstummen·Anslall zu Riehen 

(Dritte neu·durcbgesehene Auflage). - Base!. Bahnmaier's Verlag (E. Det

loss), 1877. 

Erstes Programm der provinzinlstündischen Taubslummen-Anstalt zu Hildes· 

heim (ostern 1879) inhalt: 1. Vorbemerkung voro director ED. RosSLEa; 2. FR. 

Cmi.. KOBLGAX, Gründer und Director der Taubstummen-Anstalt zu Hildes· 

heim, von demselben; 3. Schulnachrichten aus dem labre 1878·79, von dem· 

sel ben; 4. Der Rechenunterrichl in Taubslummen-Anslallen vom Oberlehre1· 

KaACK. - Druck von Gelir. Gerstenberg in Hildesheim. 

1 
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The seventh annual report of the Church )fission to Deaf-Mutes, New-York, 1879', 

New· York, J.H. Duyckinck, 1879. 

Société pour l' instruct.ion et la protection des sourds-muets par l'enseignement 

simultané des sourds-muets et des entendants·parlant.s, fondée en 1866 par 

A. GnossELIN, reconnue d'utilité publique par Décret du 10 mai 1875. Troi

sième Assemblée générale, 2 mai 1880. - Paris, Alph. Picar<l, 1880. 

Announcemenl of the National DeRf·Mute College, Kendall Green; Washington 

D. C.18ï9-80. - Washington, 1880. r 

Twenty-firsl annual report of the Columbia Institution for the Deaf and Dumb. 

For the fiscal ycar ending, june 30, 1878. - Washington, 1878~ 

Jacob Rodrigues Pereire, premier instituteur des sourds·muets en France, par 

ERNEST LA Rosc11&LLE. - Pa1;s, F. Debons, 1877. 

Conférence sur l'enseignement des sourds-muets dans les écoles des entendanls,. 

par M. E111LE GaossELrN, etc., li septembre 1878. - Paris, imprimerie natio
nale, 1879. 

De l'insl.rnclion physiologique du so1rrd·muel. Communicalion faite au Congrès· 

d'otologie de Milan 1880 par le docteur EDOUARD Fou11s11!, médecin de I' Ins

titution nationale des sourds.muets de Paris, etc. - Pa.ris, imprimerie Mo· 
quel, 1880. 

Amélioration du sort des sourds·muets. - Comple·rendu des séances dll la qua

trième section du Congrès universel pour l'amélioration du sort des aveu

gles el des sourds-muets, tenu à Paris du 23 au 30 septembre 1878. - Paris 

imprime1ie nationale, 1879. 

• On Teaching the Dmnb to speak. Being remark on the best mode of"educating 

children who are totally deRf bul not dumb, or wbo are deaf aml dumb. By 

.Juts PATTEllSON CASS1l1.s, M. D., M. R. C. S.Lond., etc. - Glasgow: J. Hadden 
1878. 

L'audifono, l'elettrofono e i sordomuti. Lettera del dottor BAllGELLL~1, di Firenze, 

al dottor CERRVTr, di Torino (Estratto dall'Jniparziale. - Firenze, lip. Coope
rativa, 1880). 
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PUBLICATIONS 

SUR LE OONGR:IDS 

Congresso inlernazionnle dei maeslri dei sordomuti (V. numeri 35·36, 30 sel· 
lembre e 14 oltobre 1880 dell'Eclllcatoi·e itali<mo, diretto da P. FoRNA.RI, in 
Milano, Giacomo Agnelli). 

Le Congrès de Milan pour l'amélioration du sort des sourds-muets. Rapport 
adressé à M. Eugène Pereire, p1·ésidenl du Comité d'organisation par ERN>:sr 
LA RoscuELLE, secréta i1;e du Comité. - Paris, M. Saint-Jorre, octobre 1880. 

Les institutions des sourds-mue~ en Ilnlio cl le Congrès de Milan. Rapport 
adressé à monseigneur l'évêque de Soissons el Laon el à MM. les membres 
du Conseil d'administration et do perfectionnement de l'Institut de Saint· 
Médard·les-Soissons, par M. le chanoine L. BouRsE, directeur, à l'occasion de 
l'introduction de la m6thodo orale pure dans cet établissement. - Ci· 
teaux, 1880. 

Report of the proceeding of the international Congress on the education of the 
deaf, held at Milan, septembre Gth, 11 th-1880; ta ken from the english offici!ll 
minutes, read by A. A. K1~sr.v, secret. of the english-speaking section of the 
Congress. - London, W. H. Allen, t880 . 

Rapport au ministre de 1' Intérieur et des Cultes sur le Congrès international 
réuni à Milan du 6 au 1't septembre pour l'amélioration du sort des sourds· 
muets, et sur l'étal de 1' instruction des sourds-muets dans les principaux 
établissements qui leur sont consacrés en Italie, par M. FaAXcx, membre de 
I' Institul - Paris, 1880. 

Congrès international de Milan pour l'amélioration, etc., par le docteur P&rRON 
(Dans les Am1ale11 des mal<t<liu cle l'oreille, d" lari11x, etc., n. 5, no,·embre, 
n. 8, décembre. - Paris, G. Masson, éditeur). 

Zweiter internalionaler Taubslummen-Lehrer-Congress in Mailand, von J. Hu
GExToe1.tR (lm Organ der Taubslummcn-und·Blindenanslallen in Deuls· 
chland u. s. w. Redacleur: Dr. MATTHlAS. N.11-12 nov.-dec.1880. - Friedberg, 
Verl~g von Carl Bindernagel). 

Milan Congress. Letter to miss Roor.ns on the inlemational Congrnss, held al 
Milan, etc., by SuSANNA E. Hut1. (Thfrleenlh annual report of the Clarke Ins
titution for Deaf-Mutes al Northampton, lllass. for lhe Year Ending sept. 1, 
1880, etc. - Northampton, Mass. press of the Gazette Printing Company 
1Sso). 
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Rapport à M. le Président du Conseil de l'Instruclion publique el des Beaux 

Arts, sur le Congrès international des Maitres des sourds·muets à Milan en 
JSSO, par A. Houorn, etc. - Paris, Jmprimerie nationale, 1881. 

Institution of Deaf Mules by SusA.'<SA E. HuLL (Education an International 
Magazine. C<>nductor Thomas W. Bicknell Boston. New England publisbing 
Company. Vol. J. January-February, 1881, n. m, London). 
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