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Né à Gray (Haute-Saône) en 1826, Jérôme Clamaron est imprimeur litho-
graphe breveté de Paris lorsqu’il est nommé directeur de l’atelier de lithogra-
phie de l’Institut Impérial des Sourds-Muets de Paris, au 254 rue Saint-
Jacques, le 1er janvier 1862 ; il prendra sa retraite d’enseignant en 1889 tout
en continuant d’exercer son métier jusqu’en 1896. L’atelier forme de jeunes
apprentis sourds-muets à la profession de lithographe qu’ils exerceront chez
des patrons imprimeurs lorsqu’ils sortiront de l’Ecole.

Cet Alphabet dactylologique se compose essentiellement de 26 planches –
une par lettre de l’alphabet latin moderne (le J se distingue du I, le U du V,
auquel s’ajoute un W) – illustrées, comme dans tous les abécédaires du
XIXe siècle, par des vignettes représentant des mots qui commencent par la
lettre à illustrer, selon le principe de l’acrologie. Mais ce que les sémiotiques
sourdes ajoutent au français écrit, ce sont deux autres modes d’«expression de
la pensée», comme disent leurs partisans: d’une part une langue des signes
française, mimique, gestuelle, corporelle, représentée par le dessin d’enfants
en sarrau qui l’emploient ; d’autre part une dactylologie, c’est-à-dire un trans-
codage manuel, lettre à lettre, du mot français écrit. Chaque lettre dactylolo-
gique est ainsi présentée comme l’héroïne d’une ou, plus souvent, deux petites
histoires destinées à en favoriser la mémorisation par le contenu d’un thème
plus que par son analogie formelle avec la lettre du même nom.

Rapproché du Congrès de Milan qui quelque cinq ans plus tard verra le
triomphe des oralistes, le livret de Clamaron permet de comprendre comment
la dactylologie, présentée comme le seul langage commun possible entre
sourds et entendants, a contribué à la condamnation de la langue des signes
française par les pédagogues de l’enseignement spécial pour Sourds-Muets.
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INTRODUCTION

par Françoise Bonnal-Vergès 1

« Pour exprimer un mot par l’alphabet manuel, on
figure successivement, par des positions convenues des
doigts, les lettres qui composent ce mot. »

R. A. Bébian, Manuel d’Enseignement pratique des sourds-
muets, 1834.

L’Alphabet dactylologique de Jérôme Clamaron est le dernier
recueil de signes du XIXe siècle.

Après une introduction de quelques dizaines de lignes pré-
cédée d’un « Alphabet manuel des sourds-muets », l’ouvrage
associe à chaque « signe dactylologique » 2 un modèle de capi-
tale d’imprimerie et un modèle de majuscule anglaise ; suivent
par association acrologique deux noms de langue française
eux-mêmes dessinés puis traduits en langue des signes fran-
çaise par deux nouveaux dessins ; vient enfin l’épellation dac-
tylologique des deux mots précédemment figurés où les « si-
gnes dactylologiques » sont eux aussi exprimés par des des-
sins. Derrière une apparente simplicité didactique, le dispositif
sémiotique déployé sur chaque page est d’une complexité
certaine.

1 Je remercie M. DUTHEIL, directeur de l’INJS, et Michelle BALLE-STINCK-
WICH, bibliothécaire, qui ont gracieusement mis à ma disposition quantité
de sources originales et leur immense fonds d’archives, M. LATHIÈRE et
Mme LAFFONT, directeurs de l’Institut Gustave-Baguer (Institut Départe-
mental des Jeunes Sourds d’Asnières) et Mmes MARCHAL, LEROUGE et
MOROZ qui m’ont permis d’accéder aux collections.
2 L’emploi de « signe » pour désigner une configuration de la main peut
prêter à confusion, le terme étant aujourd’hui réservé à la langue signée,
mais c’est l’expression employée par Clamaron ; cf. Françoise BONNAL-
VERGÈS, Dactylologies, Limoges, Lambert-Lucas, 2007.
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On ne connaît que très peu d’exemplaires originaux de
l’ouvrage. On le trouve en France à la Bibliothèque nationale
et à la bibliothèque de l’Institut National de Jeunes Sourds,
l’INJS (« Saint-Jacques », du nom de la rue où se trouve cet
Institut), dans la première édition, celle de 1873 ; à la biblio-
thèque de Dijon et à celle de l’Institut Gustave-Baguer, à As-
nières, dans l’édition de 1875. C’est cette dernière qui est re-
produite ici, absolument identique à la précédente en dehors
de la date sur la page de couverture.

F

Qui est ce « J. Clamaron, Imprimeur-Éditeur » (voyez infra
page 29) de l’Alphabet dactylologique ?

On sait par le registre des personnels de l’Institut Royal des
Sourds-Muets, qu’il est né le 21 février 1826 à Gray, en
Haute-Saône. L’inventaire des imprimeurs et libraires de
l’ancien département de la Seine pour la période de 1815 à
1870 conservé aux Archives nationales recense un Jérôme
Clamaron « lithographe breveté de Paris ».

Le registre des personnels de Saint-Jacques indique que Jé-
rôme Clamaron a été nommé « chef de l’atelier des lithogra-
phes » le 31 décembre 1861 et qu’il est entré en fonctions le
1er janvier 1862 en remplacement de M. Villain. Les « Arrêtés
confirmatifs ou Nominations du Ministre » du même registre
le reconduisent dans ses fonctions jusqu’au 30 octobre 1889,
date à laquelle, dans la colonne « démissions ou cessations de
fonctions », figure entre parenthèses la mention « suppres-
sion ».

Le Catalogue de la bibliothèque de l’Institution Nationale des
Sourds-muets de Paris 3 permet de suivre le travail de Clamaron
en tant que directeur de l’atelier lithographique. Il figure entre
1864 et 1867 dans les références de travaux consacrés à
l’enseignement des sourds ; en octobre 1871, il apparaît
comme lithographe des planches de Dactylologie et signes complé-
mentaires dessinées par le directeur, Léon Vaïsse. C’est sous le
nom de Clamaron encore que paraît en 1873 la première édi-

3 BERNARD R., Catalogue de la Bibliothèque de l’Institution Nationale des Sourds-
muets, Paris, Rodstein, 1941.
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tion de ce livre dont la page de couverture le désigne comme
« Imprimeur-Éditeur d’alphabets à l’usage des Sourds-Muets à
l’Institution Nationale des Sourds-Muets de Paris ». Effective-
ment, les archives de l’INJS conservent plusieurs alphabets
dactylologiques non datés. portant l’inscription « Imp. J. Cla-
maron aux Sourds-Muets, rue Saint-Jacques, 254, Paris ». 4

F

Paru moins de dix ans avant le Congrès de Milan, cet Alphabet
dactylologique, dont la valeur pourrait n’être qu’anecdotique,
témoigne à la fois de l’importance de la formation profession-
nelle dans la scolarité des jeunes sourds, du statut de l’artiste
sourd et des courants pédagogiques qui agitent la fin du siècle.

Dès les débuts de l’École, la formation professionnelle a
occupé une place importante à l’Institution des Sourds-Muets.
Selon la prescription du 16 nivôse an III, « chaque élève ap-
prendra un métier propre à lui fournir de quoi pourvoir à sa
subsistance, quand il sera rendu à sa famille » 5. La plupart des
élèves étaient issus de familles modestes, voire pauvres – ils
étaient boursiers ; ils devaient pouvoir gagner leur vie à la
sortie de l’Établissement.

Mais dès le milieu du XIXe siècle, la révolution industrielle
rend obsolètes de nombreux enseignements 6 de sorte qu’en
1859 les Instituts impériaux sont réorganisés : de six années
d’instruction partagées à égalité entre enseignement général et
enseignement professionnel, on passe à sept années d’ensei-
gnement spécialisé divisées en quatre ans d’enseignement élé-

4 Clamaron a poursuivi son activité Rue Saint-Jacques jusqu’en 1896, seul
ou en association avec un certain Graft (ou Graff), produisant cartes humo-
ristiques, calendriers populaires et autres travaux de petite diffusion.
5 Notice de l’Institution nationale des sourds-muets de Paris, Paris, Typographie de
l’Institution nationale dirigée par MM. Plon-Nourrit et Cie, 1896, p. 66.
6 Hector Volquin, Quelques mots sur les sourds-muets, mémoire manuscrit de 58
pages s.l.n.d. cité par Yves Bernard, Approche de la Gestualité à l’Institution des
Sourds-Muets de Paris, au XVIIIe et au XIXe siècle, thèse de doctorat en linguisti-
que, Paris V, 1999, p. 713-716.



12 ALPHABET DACTYLOLOGIQUE DE JÉRÔME CLAMARON

mentaire suivis de trois ans d’ateliers ou de cours supérieurs 7.
On observe ainsi des changements considérables dans l’his-
toire des ateliers, bien qu’un certain nombre de formations
professionnelles se soient maintenues, telles la cordonnerie, la
menuiserie ou l’horticulture.

Jean Ferdinand Berthier (1803-1886), 2ème tête d’étude, 1823
© Bibliothèque de l’INJS, Paris (D.R.)

Mais ce que l’on notera surtout ici, c’est la permanence des
formations à l’imprimerie, dans lesquelles les sourds-muets ont
toujours excellé : imprimerie typographique mais aussi litho-
graphique, cette dernière occupant la première place à partir

7 LANDES J., De la Réorganisation de l’enseignement à l’Institution impériale des
sourds-muets de Paris, Paris, Boucquin, 1860.
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de 1838 jusqu’à sa suppression en 1889 – suppression qui
répond aux bouleversements technologiques survenus dans la
profession, clichage photozincographique et débuts de l’off-
set 8.

Qui donc, à ce propos, a lithographié ces planches ?
On pourra s’étonner que l’ouvrage ne porte que le nom du

chef d’atelier, malgré la qualité du travail de ses élèves et plus
généralement la richesse du patrimoine artistique des « silen-
cieux », dont l’inspiration visionnaire et le talent de graveur de
Jean Ferdinand Berthier (page ci-contre) donnent un aperçu 9.
C’est que selon la tradition de l’Institution, les chefs d’atelier
pouvaient vendre à leur profit les productions de leurs élè-
ves 10 – d’où l’on peut supposer que les apprentis n’étaient pas
autorisés à signer.

F

Cela dit, le principal intérêt de l’ouvrage réside dans les
conceptions linguistiques et didactiques auxquelles il renvoie.
Il réunit en effet deux approches qui privilégient les langues
écrite et parlée dominantes – en l’occurrence celles du français
– dans l’enseignement des jeunes sourds.

8 « Les Sourds-Muets en général ont une grande aptitude à devenir
d’excellents typographes ; […] l’Imprimerie Nationale et de grandes Mai-
sons industrielles comme les Imprimeries Plon-Nourrit, Paul Dupont, Fir-
min-Didot, occupent des compositeurs Sourds-Muets et n’ont qu’à se louer
de leur travail » (Notice de l’Institution nationale des sourds-muets de Paris… déjà
citée, p. 15).
9 On peut aussi admirer le travail d’Édouard Robert, né vers 1800, élève de
Girodet, auteur des « dactylologies française et anglaise » qui illustrent le
Tome I de la Surdi-Mutité du Dr Blanchet (cf. dans la même collection :
Dr Alexandre-Louis-Paul BLANCHET, Petit Dictionnaire usuel de mimique et de
dactylologie à l’usage des médecins et des gens du monde, Tome I, 2e partie de La
Surdi-Mutité, Paris, Labé, 1850, rééd. Limoges, Lambert-Lucas, 2007).
10 Annales de Morel pour 1846 (3e année, 3e volume, p. 169) sur le projet de
Vocabulaire illustré à l’usage des Sourds-Muets de 1838 : « Le comité de rédaction
précisera les figures à insérer ; si le professeur de dessin prend une part
active à la composition de cette intéressante partie du travail il sera admis à
participer aux bénéfices ainsi que le chef d’atelier de lithographie ».
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La première, apparue dès le XVIe siècle – dès l’origine
pourrait-on dire – la dactylologie, concept protéiforme qui
aura des destinées et des succès divers au moins jusqu’en cette
fin du XIXe siècle. Quant à la deuxième, elle est née à la fin du
XVIIIe avec Pestalozzi : c’est la « méthode intuitive » que Jean-
Jacques Valade-Gabel adaptera à l’enseignement des sourds-
muets à partir de 1826.

Le terme de « dactylologie » recouvre des réalités assez dif-
férentes, qui vont du simple alphabet manuel à des syllabaires
très compliqués – ils ont fait florès au XIXe siècle –, s’exécutant
sur les doigts, voire à côté de la bouche pour seconder la lec-
ture labiale. Dans l’acception d’« alphabet manuel » à laquelle
invite le titre de Clamaron, Claude-Joseph Richardin la définit
comme

« l’art d’exprimer ses pensées au moyen de l’alphabet ma-
nuel. Cet alphabet a pour objet d’imiter par diverses positions
des doigts, les différents caractères de l’écriture alphabéti-
que. » 11

Cette association de la lettre de l’alphabet manuel à la lettre
de l’alphabet de la langue écrite est déjà présente en 1800 dans
le cours de Sicard pour Massieu 12 :

« Massieu ne fut pas deux jours sans savoir l’alphabet. J’en
écrivais les lettres sur la planche noire. Il les imitait et par
l’écriture, et par les diverses formes qu’il donnait à sa main. »

11 Claude-Joseph RICHARDIN (1810 - ca 1885), ancien élève de l’Institut de
Paris, enseigna dès sa création et pendant cinquante-sept ans à l’Institution
de Nancy créée par Joseph Piroux en 1828. Cf. ses Réflexions et Citations sur
l’État moral des Sourds-Muets sans instruction, sur celui des Sourds-Muets qu’on ins-
truit, et sur les méthodes en usage à Paris et à Nancy, suivies d’une exposé succinct de la
dactylologie ou moyen d’apprendre à converser à l’aide de l’alphabet manuel, d’une petite
histoire de l’abbé de l’Épée et d’une notice sur l’enfance du sourd-muet Massieu, Paris,
Hachette et Nancy, Vidart et Jullien, 1834, p. 31, et ici  même p. 22 à 25.
12 SICARD (Abbé R.-A. CUCURRON dit), Cours d’Instruction d’un Sourd-Muet de
naissance pour servir à l’éducation de ceux qui entendent et qui parlent, An VIII,
(1800), Paris, Le Clère, p. 6.
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Alphabet dactylologique espagnol à une main du XVIIe siècle,
source de l’abbé de l’Epée et de l’abbé Sicard.

D’après Juan Pablo Bonet, Reduction [sic] de las letras, y arte para enseñar a ablar
los mudos, Madrid, Francisco Abarca de Angulo, 1620.

D’où vient l’alphabet manuel adopté en France ? Pour le
savoir, il suffit de remonter à la figure emblématique de la
langue des signes française, l’abbé Charles-Michel de l’Épée.
L’abbé avoue avec honnêteté que l’alphabet espagnol à une
main auquel il a donné sa préférence lui a été révélé par Sa-
boureux de Fontenay 13, un des prestigieux élèves de Pereire,
de ces « dactylologistes » – comme il les nomme – dont il était
loin de partager les idées, mais dont il apprit la manière de se
servir des doigts sans comprendre que Pereire l’utilisait aussi
pour aider à la démutisation en accompagnant l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture. Jusque là, il utilisait un alphabet à
deux mains employé par les collégiens français pour commu-
niquer à distance, et qui doit avoir été assez proche de celui-
ci :

13 Abbé DE L’ÉPÉE, Institution des Sourds et Muets par la voie des signes méthodiques
[…], Paris, Nyon l’Aîné, 1776, p. 102.
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Alphabet dactylologique anglais à deux mains, fin XVIIIe :
« Méthode pour enseigner aux sourds-muets à converser

entre eux, et de grande utilité à tous ceux qui sont
désireux que leurs propos restent privés. » (© INJS, D.R.)
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Alphabet dactylologique de Joseph Piroux, Méthode de Dactylologie […] à
l’usage des sourds-muets, Livre de l’élève, Institution des Sourds-Muets de Nancy

et Hachette, 1855 ; Méthode de Dactylologie pour l’éducation, l’instruction et les
relations des sourds-muets, Hachette, 1867.

L’Abecedario de Juan Pablo Bonet adopté par l’abbé de
l’Epée descend de celui que saint Bonaventure a inventé au
XIIIe siècle pour, dit la légende, faciliter la confession des mou-
rants privés de la parole.

Aucun alphabet dactylologique n’est reproduit dans les ou-
vrages de l’abbé de l’Épée, mais si l’on en juge par celui qu’a
dessiné l’abbé Sicard – son élève et successeur –, les modifica-
tions apportées ont été peu nombreuses :
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Alphabet dactylologique de l’abbé Sicard, 1800.
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Plusieurs professeurs, et non des moindres, ont recouru à
la dactylologie avec des intentions fort différentes. Simple et
pratique substitut de l’écriture pour l’abbé de l’Épée, l’abbé
Sicard ou Roch Ambroise Bébian, c’est aussi un excellent
moyen de réciter les leçons pour Joseph Piroux 14, Pierre Pé-
lissier 15, François Laveau ou Jean-Jacques Valade-Gabel 16.
Mais surtout, la dactylologie est prise pour un équivalent de la
parole qui doit permettre des conversations courantes et qui
érige le français en norme absolue :

« […] on peut reproduire ainsi des phrases entières et tout
un discours. C’est ce qui constitue ce qu’on appelle la Dactylo-
logie. Ce n’est qu’une sorte d’écriture en l’air, qui, de même
que l’écriture ordinaire, ne peut être employée et ne peut être
comprise que par ceux qui connaissent la langue dont on trace
ainsi les mots. Il ne faut donc pas confondre la Dactylologie avec
le véritable langage des gestes » (R. A. Bébian déjà cité, p. 3-4).

Joseph Piroux est le premier à pousser cette logique jus-
qu’au bout : dès 1831 (son école de Nancy a ouvert en 1828)
il souhaite que la dactylologie se substitue à la parole et de-
vienne une langue autonome, empruntant au français oral sa
structure et au « langage mimique » son expressivité corpo-
relle, dit-il,

« de manière à familiariser de plus en plus l’élève avec la
dactylologie intelligente et à la substituer à la parole extérieure
et intérieure en achevant de détrôner les signes. » 17

14 Les comptes rendus des distributions des prix de l’Institut des Sourds-
Muets de Nancy des 24 août 1846 et 21 août 1848 (conservés à l’Institut
Gustave-Baguer) mettent à l’honneur la « dactylologie » (1848), la « dactylo-
logie usuelle », et la « récitation par dactylologie des leçons apprises par
cœur » (1846).
15 PÉLISSIER P., L’Enseignement Primaire des Sourds-Muets mis à la portée de tout le
monde, avec une iconographie des signes, Paris, Paul Dupont, 1856, p. 13 (le ma-
nuscrit date de 1855).
16 FRANCK A., Rapport à son Excellence le Ministre de l’Intérieur sur divers ouvrages
relatifs à l’instruction des sourds-muets par une commission de l’Institut, Paris, 1861,
p. 17.
17 PIROUX J., Méthode de Dactylologie, pour l’éducation, l’instruction et les relations
des sourds-muets, Paris, Hachette, 1867, p. 106-107.
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L’idée développée dès 1740 par Jacob Rodrigues Pereire
que l’on pourra établir une communication aisée entre sourds-
muets et entendants-parlants se répand. Plusieurs alphabets
dactylologiques portent en légende, avec des variantes :

« L’écriture manuelle ou la véritable manière d’apprendre,
en une heure, à converser avec les Sourds-Muets de tous les
pays civilisés ; et quand on en aura acquis l’habitude, on
pourra parler aussi promptement que la parole même. »

Ce sont les planches de l’ouvrage de Richardin de 1834 qui
permettent le mieux de se rendre compte de la volonté sous-
jacente à ce système. Il s’agit d’entretenir de véritables conver-
sations, dont quelques courtes phrases sont données en exem-
ple : « Bon jour [sic], Monsieur. Comment va votre santé ? Bien. À
merveille. Mal » (Planche II), et en exercices « muets » : « Bonne
santé, mon ami », « Vous êtes méchant », « Allons au spectacle », « Que
faites-vous ? Rien » (Planche III). Richardin harangue ses frères
entendants :

« Jeunes gens, écoliers et amis des sourds-muets, apprenez
la dactylologie, quand vos loisirs vous le permettront. C’est un
grand service à rendre aux sourds-muets instruits. Par là vous
leur enseigneriez les bons mots et les phrases les plus usuelles.
Ensuite vous pourriez vous amuser à parler la dactylologie
dans les sociétés (comme le font déjà certains parisiens), et
vous auriez de quoi rire, quand les autres ne connaissent pas
les signes des sourds-muets » (p. 33).

C’est ainsi que la dactylologie peut devenir l’apanage des
entendants-parlants. Et le sourd-muet Pierre Pélissier, dans sa
Dactylologie à l’usage de ceux qui désirent parler avec les mains et enten-
dre par les yeux (1851), énumère des usages qui n’intéressent
qu’eux :

« Servez-vous en : lorsque, vous trouvant en société, vous
désirez ne pas parler à l’oreille ou interrompre en causant avec
votre voisin ; lorsqu’étant au milieu de certains bruits, vous ne
pourrez, malgré vos efforts, les dominer ; lorsque votre méde-
cin vous aura interdit l’usage de la parole ou que votre voix
sera devenue trop faible ; lorsqu’ayant appris une langue,
vous ne pourrez, à cause de sa prononciation, vous faire com-
prendre. » (p. 5)
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Planches d’exercices extraites de C.-J. Richardin, Réflexions et Citations sur
l’État moral des Sourds-muets […], Paris, Hachette, et Nancy, Vidart et Jullien,
1834, déjà cité.
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Cette conception de la dactylologie comme d’un langage
secret se retrouve dans la légende de l’alphabet manuel anglais
à deux mains reproduit page 16 : « of great use to all who are
desirous their Discourse should be Private ».

Après l’illusion du langage mimique comme langue univer-
selle, voici celle de la dactylologie comme communication
universelle.

F

Outre l’importance de la dactylologie dans l’enseignement des
sourds-muets, l’ouvrage de Clamaron montre l’importance de
la « méthode intuitive » introduite par Jean-Jacques Valade-
Gabel à Saint-Jacques en 1826 18 et qui s’est imposée presque
partout en France dans les années 1860. Pour Valade-Gabel, il
s’agissait d’amener les enfants sourds à « associer, sans inter-
médiaire, les idées aux mots, et à exprimer spontanément leur

18 VALADE-GABEL J.-J., Lettres, notes et rapports, Grasse, Imbert et Cie, 1894,
p. 4. La vie de Jean-Jacques Valade-Gabel (1801-1879) se confond avec
l’introduction de la méthode Pestalozzi (qu’il a acquise dans l’Ecole que sa
famille tient à Sarlat) dans l’enseignement des jeunes sourds. Il l’emploie
d’abord rue Saint-Jacques de 1826 à 1838, puis à l’École de Bordeaux dont il
est directeur jusqu’en 1850. Relevé de ses fonctions pour des raisons obscu-
res, il retourne à Saint-Jacques où il se bat pour l’imposer à ses collègues,
malgré leurs réticences (Lettres, notes et rapports, déjà cité, p. 20-21). A partir
de 1852, mis à la retraite pour raison de santé, il se met à publier beaucoup.
Un rapport de l’Institut consacre ses travaux en 1861 (cf. supra note 16).
Nommé inspecteur des écoles départementales des sourds-muets l’année
suivante, il le restera sept ans, diffusant sa méthode dans les provinces avec
une autorité dont les Frères de Saint-Gabriel se plaindront : Lettre du 16
mars 1864 du Père Bouchet au frère Louis à propos des inspections de
Valade-Gabel : « Quel atroce menteur ! cet homme, cher frère, a dû être
baptisé par immersion dans l’eau de la Garonne ! et je crois qu’il en a avalé
une fameuse gorgée !! […] Chose remarquable, [s]es deux rapports, l’un
verbal et vrai, l’autre officiel et faux ne se rapportent que sur un point qui se
résume en trois mots : Prenez ma méthode ! […] Prions les uns pour les autres
et exterminons-nous pour les S[ourds-]Muets […] mais n’agaçons pas le
tigre, contentons-nous de nous garer de ses griffes le plus possible » (com-
muniqué par Jean Chéory, avril 2004 – cf., dans la même collection, la
préface de l’Iconographie des signes des Frères de Saint-Gabriel, 1853-1854,
Limoges, Lambert-Lucas, 2006).
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propre pensée par l’écriture » 19. Ses travaux pour un « voca-
bulaire illustré » (1838), son Guide des Instituteurs primaires pour
commencer l’Éducation des sourds-muets (Paris, Dezobry, 1863) ainsi
que son Le Mot et l’Image : Premier Livre des sourds-muets (Paris,
Dezobry, 1863), montrent l’importance de l’image dans l’accès
aux notions :

« La méthode intuitive et synthétique, qui, liant les expres-
sions écrites aux choses et aux actions qu’elles représentent,
dans le moment même où ces actions et ces choses sont pré-
sentes à la vue, offre un excellent moyen de développer simul-
tanément la connaissance pratique de la langue et l’exercice de
la pensée » 20.

F

Que nous apprennent, enfin, les choix opérés dans l’icono-
graphie de l’ouvrage ? Chacune des pages, à sa manière, cons-
titue un vade-mecum de l’élève sourd-muet, à la fois miroir de
son quotidien et précis de morale. Il renvoie aussi au contexte
historico-politique de la fin du siècle.

À la vie scolaire correspondent les pages des lettres T, U,
V : le Vin et la Viande – considérés comme des fortifiants
nécessaires au tempérament « lymphatique » (selon l’expres-
sion de Valade-Gabel) des sourds-muets et à leur travail phy-
sique dans les ateliers – entrent dans le menu quotidien des
élèves, ce qui est loin d’être le cas en province. Dans cette
organisation formée sur le modèle militaire, c’est au son du
Tambour que se forment les cortèges des élèves pour entrer
en classe, se rendre au réfectoire, partir en promenade…
L’Uniforme constitue aussi l’un des signes d’appartenance à
l’Institution. Aux lettres I et X, Imprimeur et Xylographe
renvoient aux ateliers de l’École familiers aux sourds-muets.
Aux lettres I, M, P, Q sont stigmatisés les vices qui guettent
l’élève avec Ignorant, Mendiant, Paresseux et Querelleur. A
contrario, d’autres pages mettent en exergue les vertus morales
et religieuses que doit cultiver une école, même laïque : le
respect des institutions politiques apparaît à la lettre R, avec le

19 VALADE-GABEL J.-J., De la Situation des Écoles de Sourds-Muets non subvention-
nées par l’État, Bordeaux, Gounouilhou, 1875, p. 43.
20 FRANCK A., déjà cité, p. 50.
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Roi, même si le régime est alors celui de la République ; celui
des institutions militaires est très présent (la France a perdu
l’Alsace et la Lorraine quelques années auparavant) aux lettres
G, H, K, O, S, avec le Gendarme, le Hussard, le Képi, l’Offi-
cier et le Soldat. L’institution judiciaire se manifeste à la lettre
J, avec le Juge. Les institutions religieuses sont représentées
aux lettres D, G, J, Q, U, avec Dieu, Jésus-Christ et une Ursu-
line, de même qu’avec l’exercice de la charité, vertu théologale
incarnée par la Garde-malade et la Quêteuse.

Quant au contexte historico-politique, il se retrouve dans la
référence au Wagon et dans les allusions exotiques, en rela-
tion avec la Conquête coloniale, des lettres K et Z, avec le
Kabyle, le Zouave et le Zèbre.

F

Bien que certainement tardif et même – comme on a pu voir –
conservateur, le livret de Clamaron retrace les grandes voies
de « l’enseignement spécial » suivi à Saint-Jacques en cette fin
de siècle. La langue des signes est en complète déréliction,
supplantée par la dactylologie et la méthode intuitive qui font
la part belle au français et sont compatibles avec le courant de
fond « oraliste » qui débouchera sur le Congrès de Milan.


































































