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NOTE DE L’ÉDITEUR

La présente édition du Petit Dictionnaire usuel de mimique et de
dactylologie du Dr Blanchet reproduit en fac-similé le texte de
l’édition de 1850.

On s’est efforcé de rendre cette reproduction aussi lisible
que possible malgré la médiocre qualité de l’impression origi-
nale. On a mis à profit le traitement informatique des images
pour corriger certaines fautes de composition (congéniales pour
congénitales, inforunés pour infortunés, ou pour où, mit pour mît,
etc.). L’orthographe de l’époque (partner pour partenaire…) – y
compris archaïque (parlans pour parlant…) – et la ponctuation
ont été maintenues.
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INTRODUCTION

par Françoise Bonnal-Vergès

Le tome premier de La Surdi-Mutité du docteur Blanchet, publié en
1850, contient le premier dictionnaire de la langue des signes fran-
çaise à se présenter comme tel. À ce titre, il occupe déjà une place
remarquable. Mais ce qui le rend tout à fait singulier, c’est le rôle qu’il
joue dans l’histoire de la langue des signes et de l’enseignement des
enfants sourds-muets. Inscrit au centre de débats médicaux, pédagogi-
ques, sociaux et politiques, alors qu’il semble porter la langue des
signes au pinacle, il fait son lit de l’apologie de la parole, ce qui ne
l’empêchera pas d’être indirectement à l’origine de deux autres dic-
tionnaires majeurs de la langue des signes française : celui de José-
phine Brouland, publié en 1855, et celui de Pierre Pélissier, publié en
1856. Il nous a semblé que cette place et ce rôle exceptionnels jus-
tifiaient une présentation détaillée de l’ouvrage et de son auteur.

1. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

La Surdi-Mutité – Traité philosophique et médical est divisé en deux
tomes : un tome premier, publié en 1850, et un tome deuxième, sous-
titré « Législation », publié en 1852. Le tome premier est lui-même
divisé en deux parties. Son titre en indique clairement les contenus :

« 1° Un résumé historique de l’éducation des sourds-muets en
France et à l’étranger, depuis les temps les plus reculés ; 2° Un ex-
posé des moyens de communication entre le parlant et le sourd-
muet ; le parlant, le sourd-muet et le sourd-muet aveugle ; suivi
d’un questionnaire destiné aux médecins, et d’un petit dictionnaire
usuel de mimique et de dactylologie à l’usage des médecins et des
gens du monde ; avec planches. »

Nous ne rééditons ici que la deuxième partie du premier tome. En
effet, la première partie ne fait que reprendre des informations déjà
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rapportées par le baron de Gérando dans De l’éducation des sourds-
muets de naissance, paru en 1827, en les augmentant du récit des
événements survenus au cours des vingt années qui séparent les deux
ouvrages. En revanche, la deuxième partie, après avoir exposé briè-
vement quelques-uns des choix didactiques possibles pour l’enseigne-
ment des sourds-muets, donne un dictionnaire de signes dont l’auteur
dit qu’il s’est

« efforcé de reproduire avec le plus d’exactitude possible les prin-
cipaux signes conventionnels adoptés par les sourds-muets de
l’École de Paris » (p. 19).

Les deux parties sont de longueur inégale : la première, historique,
compte 227 pages ; la deuxième en compte 120 : d’abord 27 pages
intitulées « Des moyens de communication entre le parlant et le sourd-
muet » (v. infra, p. 3 et suivantes), puis 93 pages dont nous avons
repris l’intitulé pour titre : « Petit Dictionnaire usuel de mimique et de
dactylologie à l’usage des médecins et des gens du monde ».

Les divisions du deuxième tome prennent la suite de celles du
premier avec une troisième partie intitulée « Droit civil », une qua-
trième partie intitulée « Éducation, assistance » et une cinquième
partie qui reproduit les « Documents officiels concernant l’éducation
des sourds-muets en France » depuis l’arrêt du Conseil de Versailles
du 21 novembre 1778 jusqu’au Premier rapport sur les établissements
belges et allemands rédigé par le docteur Blanchet, en 1849, à la de-
mande du ministre de l’Intérieur.

2. BIOGRAPHIE DU DOCTEUR BLANCHET

Divers documents conservés aux Archives départementales de la
Manche permettent de retracer la biographie du docteur Alexandre-
Louis-Paul Blanchet, jusqu’ici peu connue, de manière assez détaillée.
Je remercie M. Janjac Leroy de me les avoir communiqués.

Bien que son acte de naissance fasse partie des collections de
l’état-civil de Saint-Lô détruites par les bombardements de 1944, son
acte de décès, dans la paroisse Notre-Dame de Saint-Lô, daté du 26 fé-
vrier 1867, atteste qu’il était le fils de feu Michel-Joseph Blanchet et
d’Elisabeth-Catherine Leroux, qu’il était né dans cette même paroisse
– où M. J. Leroy n’a cependant pas trouvé trace de son baptême –, et
qu’il est mort à Paris, « le 22 février » – en réalité le 21 février comme
l’attestent – outre le registre des personnels de l’Institution impériale
des sourds-muets de Paris – la biographie établie par son collègue et
ami Constantin James 1 et l’acte de décès conservé aux Archives de

1 Constantin JAMES, Blanchet. Notice biographique, Caen, F. Le Blanc-Hardel
Imprimeur Libraire, 1867 (désormais CJ).
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Paris qui, rédigé le 22 février 1867, indique qu’il est décédé la veille,
« à six heures du soir en sa demeure, à Paris rue de Grammont (sic)
n° 19 [deuxième arrondissement], âgé de quarante-huit ans ».

Selon la biographie rédigée par Yves Nedelec, directeur des servi-
ces d’Archives de la Manche de 1954 à 1994, il était né dans le quar-
tier de la Belle-Croix et fils d’un modeste teinturier 2.

Selon la biographie écrite l’année de son décès par Constantin Ja-
mes, il « naquit à Saint-Lô, le 16 janvier 1819 au sein d’une famille
honorable et aisée », « perdit son père à l’âge de douze ans » ; sa
mère, âgée de 84 ans, vivait encore au moment du décès de son fils
(CJ, p. 4). Constantin James cite une autre notice biographique rédigée
par Félix Ribeyre, publiée elle aussi en 1867, qui en fait le portrait
(p. 20-21) :

« Au physique, M. Blanchet, avec son collier de barbe blonde en-
cadrant une physionomie expressive, ses cheveux frisés naturelle-
ment, son front large et intelligent, son œil bleu, ressemblait assez
à un Anglais élevé à Paris. […] Il plaisait à première vue et char-
mait ses malades avant de les guérir. »

Constantin James insiste sur la popularité du docteur Blanchet, tant
à Paris que dans sa ville natale (p. 21 et 25) :

« Il connaissait tout Paris et tout Paris le connaissait » ; « Toute la
ville [de Saint-Lô], je puis le dire pour l’avoir vu, assistait à ses
funérailles. »

Y. Nedelec dit qu’il travaillait seize heures par jour ; C. James
parle de « consultations incessantes » : le nombre de malades qui
venaient réclamer ses soins dans sa clinique du Quartier latin pour les
maladies des yeux et des oreilles, dans les années 1840, dit-il,
« dépassait le chiffre de dix mille », ce qui paraît un peu exagéré.
Parlant des années 1860, il note son « travail surhumain », ses
« veilles prolongées » (p. 8-9) ; « chaque jour son cabinet était littéra-
lement pris d’assaut » (p. 20-21). Il précise enfin les circonstances de
son décès (p. 26) :

« Depuis quelque temps nous nous apercevions que sa santé décli-
nait, sans pouvoir obtenir qu’il retranchât quelque chose de ses in-
cessants labeurs. Cependant il finit par consulter. C’est alors que
nous reconnûmes une augmentation considérable dans le volume
du foie. A ce degré, la maladie peut encore guérir, si elle est trai-
tée ; mais elle devient presque fatalement mortelle, si au contraire
on la néglige : c’est ce que fit Blanchet. Victime d’un sentiment

2 Yves NEDELEC, « La vie du docteur Blanchet », Manche Magazine, rubrique
« Les Gens d’ici », octobre 1981, p. 33 (désormais YN).
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que je n’hésite pas à appeler exagéré du devoir, il continua ses
fonctions professionnelles, puisant chaque jour, dans un surcroît
d’énergie morale, ce que chaque jour il perdait en force et en vita-
lité. Mais enfin la lutte ne devint plus possible. Ne me demandez
pas les détails de sa longue et douloureuse agonie ; hélas ! c’est
bien assez d’en avoir suivi toutes les phases, sans encore vous en
retracer le déchirant tableau. Mais ce que je ne saurais taire, c’est
que sa mort a été celle d’un chrétien fervent et convaincu. Comme
il sentait sa fin approcher, il nous dit avec un calme et une sérénité
dont je n’oublierai jamais l’expression : “Mon sacrifice est fait. Il
me semble même voir déjà ma chambre se remplir de personnes
agenouillées et qui prient”. Ce furent ses dernières paroles : peu
d’instants après, il rendait son âme à Dieu. »

Enterré « muni des sacrements de l’Église », comme l’indique son
acte d’inhumation, c’est un « chrétien fervent » (YN) et sa conception
de sa mission auprès des malades, en particulier des nécessiteux, des
sourds-muets et des aveugles, est pour une grande part liée à ses
convictions religieuses. Ses actions témoignent de sa charité :
Y. Nedelec et C. James rappellent comment lors des journées révolu-
tionnaires de 1848 il « improvisa des ambulances où furent soignés
cent cinquante blessés des deux bords ». Refusant de donner les noms
des insurgés, il subit les représailles du gouvernement, qui « laissa à sa
charge les frais considérables qu’il avait engagés » (YN et CJ, p. 10-
11). Ses biographes soulignent son désintéressement (CJ, p. 21-22) :

« C’est ainsi qu’en 1862, Son Exc. le Ministre ayant ajouté à ses
fonctions la direction générale du service de santé de l’Institut des
sourds-muets, le généreux praticien qui, depuis quinze ans, avait
fait abandon de ses honoraires au profit de l’institution, demanda
qu’il en fût de même pour les nouvelles fonctions dont il venait
d’être chargé. Son désintéressement égalait son mérite. »

Des revenus professionnels conséquents ont sans doute permis ces
largesses (p. 22) :

« La fortune alors semblait épuiser sur lui toutes ses faveurs. Il
avait la plus brillante et la plus opulente clientèle de Paris, était
officier de la Légion d’Honneur, décoré de plusieurs ordres étran-
gers, et membre de la plupart des Académies ou Sociétés savantes
de l’Europe. Et il n’avait encore que 48 ans ! »

Son acte de décès dit qu’il meurt célibataire. Sa sœur est son exé-
cuteur testamentaire. En 1867, elle fait don à l’Institution de la rue
Saint-Jacques, en mémoire de son frère et selon sa volonté, d’un titre
de rente destiné à doter les élèves méritants 3 :

3 Notice sur l’Institution Nationale des Sourds-Muets de Paris depuis son
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« 1867. Donation de Mlle Blanchet ; hommage rendu à la mémoire
de M. Alexandre-Louis-Paul Blanchet, son frère, en son vivant
docteur en médecine, médecin en chef de l’Institution impériale
des Sourds-Muets de Paris, et pour réaliser un désir manifesté par
lui. Un titre de rente 3 pour 100 au porteur sur l’État français de
500 francs, n° 14874, dont les arrérages annuels, à partir du
1er juillet 1867, sont destinés à former chaque année quatre prix,
dont l’un de 200 francs et les trois autres de 100 francs, qui seront
remis à quatre élèves sortant de l’Institution après avoir achevé
leurs études. Le montant de ces quatre prix, qui seront délivrés
chaque année par le directeur le jour de la distribution des prix, au
nom et en mémoire de M. le docteur Blanchet, devra, sous la sur-
veillance du directeur, être immédiatement employé par les bé-
néficiaires à l’achat d’instruments de travail en usage dans la pro-
fession que déclarera vouloir adopter chaque élève sortant. »

Un peu plus tard, elle fait don de 20 000 francs-or 4 pour sauver la
Société générale d’éducation, de patronage et d’assistance en faveur
des sourds-muets et jeunes aveugles que son frère a fondée, en 1849,
avec Jules Imbert (v. infra, section 4). Y. Nedelec ajoute que « sa
sœur légua, en 1897, [l]a maison [du docteur Blanchet] de la rue de
Neufbourg [à Saint-Lô] aux sœurs gardes-malades ».

Ce qu’on peut apprendre du docteur Blanchet est attesté par les
documents mais se lit aussi dans les titres, les introductions et les
appendices de ses ouvrages. La Surdi-Mutité constitue à cet égard une
précieuse source d’informations. Ainsi, dès la page de titre, nous li-
sons, au nombre des distinctions du docteur Blanchet, qu’il est
« membre de l’Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-
Lettres de Caen », ce qui n’a rien de surprenant pour un homme né à
Saint-Lô, dans la Manche.

Cette origine géographique a son importance. On apprend en effet
dans les premières pages du même ouvrage que le docteur Blanchet
doit sa vocation d’auriste (comme on disait à l’époque) à un Caennais,
l’abbé Pierre-François Jamet (1762-1845), l’un des plus célèbres
continuateurs de l’abbé de l’Épée.

C. James signale cet épisode (p. 5) :

« Une visite qu’il avait faite, en province, dans un asile de sourds-
muets, alors qu’il était simple écolier, l’émut vivement, et les im-
pressions qu’il en conserva décidèrent peut-être de sa destinée. »

origine jusqu’à nos jours…, Paris, Typographie de l’Institution Nationale,
1896, p. 75-76.

4 Somme considérable pour l’époque. Cf. Yves BERNARD, Approche de la
gestualité à l’Institution des sourds-muets de Paris au XVIII

e et au XIX
e siècle,

thèse de doctorat de l’université Paris V - René-Descartes, 1999, p. 680.
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Blanchet, plus précis, évoque d’autres rencontres après une pre-
mière visite décisive (LSM, I-II X, p. 208) 5 :

« […] nous avons eu d’assez fréquents rapports avec l’abbé Jamet,
il y a douze à quatorze ans ; et c’est son touchant exemple (nous
nous faisons un devoir de reconnaissance de le proclamer), qui
nous a déterminé à nous vouer au soulagement de ses enfants
d’adoption. […] Jamais nous n’oublierons l’homme de bien, l’in-
stituteur dévoué, la providence de ces innocentes créatures. »

La vocation de Blanchet daterait donc des années 1836-1838 – ou
1835-1837 si l’on part de 1849, année de la rédaction. Il avait alors 17
à 19 ans – ou 16 à 18 ans : à 18 ans, comme on le verra plus loin, il est
déjà étudiant en médecine et a même commencé à publier.

Le Registre matricule des fonctionnaires employés de l’Institution
des sourds-muets de Paris porte fort peu d’indications le concernant :
docteur en médecine, chirurgien de l’Institution impériale des sourds-
muets, spécialement chargé du traitement de la surdi-mutité, confor-
mément à l’arrêté du 2 février 1848, il est nommé « médecin-chef sans
traitement » par arrêté du 18 février 1862, avec entrée en fonction le
26 février suivant, à la suite du décès du docteur Menière. Le registre
mentionne également la date de son décès, cinq ans plus tard presque
jour pour jour.

3. PREMIÈRES ACTIONS (1837-1849)

La bibliographie connue d’Alexandre-Louis-Paul Blanchet ne com-
porte aucune œuvre liée à la surdi-mutité avant 1849. Sa thèse de
doctorat en médecine, soutenue le 15 juin 1842, porte sur la lithotritie,
opération qui consiste à morceler les calculs urinaires dans la vessie
pour que les fragments puissent en être évacués par les voies naturel-
les 6. C. James donne une explication intéressante du choix de ce su-
jet (CJ, p. 5) :

« Il n’avait que vingt-trois ans lorsqu’il se fit recevoir docteur.
Pourquoi choisit-il son sujet de thèse parmi ceux qui cadraient le
moins avec ses études favorites […] ? C’est qu’il tenait à prouver
qu’on peut être spécialiste, sans négliger pour cela les autres bran-
ches de l’art de guérir. »

La Surdi-Mutité fait référence à des mémoires présentés aux Aca-
démies de médecine et des sciences en 1837, 42, 46, 48, 49 (LSM I-II,
p. 4) et C. James parle d’une première publication en 1837 (CJ, p. 5) :

5 Nous abrégeons les références : LSM I-I I se lit « La Surdi-Mutité, premier
tome, première partie, premier chapitre ».

6 De la lithotritie, de l’influence de l’âge dans les applications et les résultats
de cette opération, Paris, Impr. Rignoux, 1842.



DE MIMIQUE ET DE DACTYLOLOGIE XXI

« Enfin, dans son impatience de produire quelques-unes de ses re-
marques, l’élève des hôpitaux faisait paraître une brochure intitu-
lée : Du développement des organes des sens et de celui de l’ouïe
en particulier (1837). »

Blanchet n’a alors que 18 ans, il étudie la pathologie auriculaire
dans le service du docteur Piorry, à la Pitié 7. Lui-même fera plusieurs
fois référence à deux « mémoires déposés à l’Académie des sciences »
en 1842 et 1849, qui contiennent déjà ses observations sur la clas-
sification des sourds en fonction de leur perception des sons – catégo-
risés en « vibrations » – en particulier la « perception tactile », par
différentes parties du corps (pieds, mains, crâne) (LSM II-V III, p. 405,
408 et 414). Deux autres passages du même ouvrage font remonter à
1842 l’initiative d’une première œuvre médicale de secours aux
sourds-muets (LSM II-V III, p. 445 et 519) :

« Est-il possible que, depuis dix ans que nous luttons pour le
développement de la parole et de l’éducation du sourd-muet, il
existe encore chez nous des hommes qui doutent du possible ? […]
à l’exemple des diverses sociétés d’assistance et de prévoyance
répandues sur le sol de la Belgique et de l’Allemagne, dont j’avais
constaté, pendant le cours de ma mission [1849], les bienfaisants
résultats, je me suis empressé de développer la Société générale
d’assistance et de prévoyance, dont j’avais déjà, depuis plusieurs
années, organisé à Paris le service médical. »

C. James confirme la double préoccupation de Blanchet, manifeste
dès 1842 : soigner les maladies de l’ouïe mais aussi de la vue (CJ,
p. 6) :

« Les pauvres constituèrent donc sa première clientèle. Et comme
c’est dans cette classe que le défaut de soins hygiéniques engendre
le plus souvent, dès l’enfance, de graves altérations de l’ouïe et de
la vue, Blanchet se trouva tout naturellement amené à s’occuper,
non plus seulement des maladies de l’oreille, mais aussi des mala-
dies de l’œil, double spécialité qu’il fit marcher de front avec un
égal succès. C’est ainsi qu’il publia successivement, en 1842, di-
vers mémoires ayant pour titre : 1 ° Des maladies de l’oreille in-
terne ; 2° De l’amaurose des yeux et des oreilles ; 3° De la cata-
racte ; 4° De la perforation du tympan et des moyens curatifs à
opposer à cette grave lésion. »

7 Bernard VARIOT, Approche de quelques aspects de la vie sociale des sourds-
muets et de leur instruction au milieu du XIX

e siècle, vus au travers de
L’Impartial Journal de l’enseignement des sourds-muets (1856-1859), thèse
pour l’obtention du CAPINJS, 1980, p. 85.
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Si l’on connaît surtout Blanchet pour son œuvre consacrée aux
sourds-muets, il semblerait donc qu’il se soit aussi beaucoup occupé
des aveugles. En 1864, il publie La Musique et l’accord des instru-
ments mis à la portée des aveugles et, en 1867, Statistique des aveu-
gles 8. C. James précise qu’« il ne s’était proposé rien moins que de
faire pour les aveugles ce qu’il venait de faire pour les sourds-muets,
c’est-à-dire de leur restituer la jouissance du sens qu’ils avaient per-
du », expliquant qu’il avait à cette fin imaginé une opération,
l’hélioprothèse, dont il fit part à l’Académie des sciences par une lettre
en date du 16 juin 1866. Il s’agissait d’opérer la cataracte en implan-
tant dans le globe oculaire « un petit cylindre en cristal, terminé, à
l’une de ses extrémités, par une coque rappelant, autant que possible,
les couleurs de l’iris » (CJ, p. 22-23). Blanchet a ainsi notamment
opéré sa mère devenue presque aveugle des deux yeux avec succès,
mais C. James rapporte qu’« à côté de ces succès, il y a eu de graves
échecs » (p. 24). Peu avant sa mort, Blanchet avait corrigé les épreu-
ves d’une sorte de « testament scientifique », Des aveugles, devant
« paraître incessamment » mais qui semble ne pas avoir été publié
(p. 25).

L’année 1849 marque plus visiblement la place de Blanchet dans
la sphère de la surdi-mutité. Il rédige un Rapport au Ministre de
l’Intérieur sur l’éducation des sourds-muets et des aveugles dans les
écoles primaires et dès 1850 fait référence à son mémoire « lu à
l’Académie de médecine, en 1849, De l’impression tactile des ondes
sonores et de leur transmission au cerveau par d’autres organes que
celui de l’ouïe » (LSM I, p. 15) 9.

4. LA QUERELLE DES SOCIÉTÉS

C’est aussi en 1849 – on l’a vu plus haut – qu’il fonde la Société géné-
rale d’éducation, de patronage et d’assistance en faveur des sourds-
muets et jeunes aveugles avec Jules Imbert (1815-1885), l’un des plus
brillants élèves de l’école de la rue Saint-Jacques, jadis renvoyé pour
avoir été un des meneurs du mouvement de révolte des élèves de
1830. Imbert, anciennement commis aux écritures dans une banque,
puis professeur à l’Institution de Lyon, est alors typographe 10. Cette

8 Dictionnaire de biographie française, Tome VI, 1954, article BLANCHET,
notice de Le Tourneur, p. 624.

9 Compte tenu des délais nécessaires à l’impression de cet ouvrage paru en
1850, on peut penser que les rédactions du Rapport, du Mémoire et de L a
Surdi-Mutité ont été menées parallèlement.

10 Sur Jules Imbert, v. Patrimoine sourd, 1er trimestre 2003, n° 2, p. 7 et
1er trimestre 2005, n° 10, p. 3 (association « Cultures et Langue des Signes
Ferdinand-Berthier », http://clsfberthier.site.voila.fr)



DE MIMIQUE ET DE DACTYLOLOGIE XXIII

création est l’occasion d’une polémique assez violente. On remarque
que dès 1850 Blanchet revendique très haut l’antériorité de sa Société
générale (LSM I-I XI, p. 211) :

« la première qui ait été fondée […] en faveur des sourds-muets de
France. »

Et plus loin (p. 212) :

« […] notre société est la première qui ait planté son drapeau sur
ce terrain. Elle tient seulement à prendre date de ce fait et à en
constater la priorité. »

Un courrier de lecteur signé « Ald. FR » paru en 1857 dans
L’Impartial, Journal de l’enseignement des sourds-muets conteste
cette antériorité 11 :

« Les professeurs de l’Institution impériale de Paris s’assemblent
et décident qu’il sera fondé une Société centrale d’Assistance pour
les sourds-muets. M. le docteur Blanchet fonde immédiatement
une Société générale dans le même but […]. Ces mêmes fonction-
naires organisent chaque année un banquet pour célébrer la mé-
moire de l’abbé de l’Épée, M. le docteur Blanchet veut, lui aussi,
avoir son banquet annuel en souvenir de l’abbé de l’Épée, et il le
fonde. La Société centrale a-t-elle recours, pour accroître ses re-
cettes, aux incitations productives d’un sermon de charité ; donne-
t-elle un concert pour le même objet, aussitôt la Société générale a
recours, pour l’augmentation de ses ressources, aux produits d’un
sermon de charité et à ceux d’un concert. Enfin la Société centrale
entretient-elle, dans l’école de Vaujours, des enfants sourds-muets,
jusqu’à ce qu’ils puissent être reçus dans l’Institution impériale,
M. Blanchet obtiendra le placement de jeunes sourds-muets dans
les externats des Frères de la Doctrine chrétienne. […] Non, mon-
sieur Blanchet, ce que vous avez voulu fonder à Paris, avec l’aide
de la commission municipale, n’est pas la mise au jour d’une dé-
couverte, c’est tout au plus l’application d’une idée bien vieille,
développée particulièrement dans les ouvrages de MM. Bébian, de
Gérando, Wiegand, Morel, Puybonnieux, etc. ».

Ferdinand Berthier, avec quelques collègues sourds, Lenoir, Fo-
restier, et des artistes silencieux tels que Frédéric Peysson, avait fondé
en 1834 un Comité de sourds-muets pour répondre aux attaques contre
la mimique et les enseignants sourds de l’Institution. Un premier geste
symbolique fut la création d’un banquet annuel pour fêter l’anni-
versaire de l’abbé de l’Épée. Ce comité devint la Société centrale des
sourds-muets de Paris, en mai 1838, dont une des fonctions était :

11 L’Impartial, septembre 1857, n° 21, p. 229-231. (Sur L’Impartial, journal
fondé pour faire obstruction aux thèses de Blanchet, voyez section 10 infra.)
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« de fournir aux ouvriers sourds-muets des moyens de réunion et
d’études, de les entretenir dans de bonnes habitudes par l’assis-
tance continuelle de leçons gratuites et de sages conseils, d’obtenir
le placement de leurs ouvrages d’art, et de leur assurer le patro-
nage de parlants que leur position sociale et leurs relations peuvent
rendre utiles à la Société centrale. »

Cette société fut dissoute en 1849 mais Berthier reprit dès 1850 le
projet d’association d’entraide aux indigents des deux sexes que
Vaïsse, Puybonnieux, Morel et Volquin – professeurs entendants de
l’Institution parisienne qui entreront plus tard en dissidence avec
Blanchet – lui proposaient de créer, bonne occasion de relever sa fon-
dation de 1834 en une Société centrale d’éducation et d’assistance
pour les sourds-muets, ipso facto concurrente de la Société générale.
J.-B. Puybonnieux précisera plus tard dans L’Impartial, le journal
qu’il dirige 12 :

« Longtemps avant 1849, on songeait à Paris à fonder une société
de patronage pour les sourds-muets. Les statuts préparés avaient
été soumis à l’approbation de la commission consultative de
l’Institution impériale 13 en 1845, et depuis cette époque, ceux qui
avaient pris l’initiative de cette utile fondation n’avaient cessé d’en
poursuivre l’organisation. »

Blanchet n’hésite pas – par vanité ou pour s’acquérir les moyens
de poursuivre son action – à évoquer ses initiatives personnelles en
insistant sur leur caractère pionnier (LSM I-I XI, p. 212) :

« Seule, en effet, quand de toutes parts on n’en était encore qu’aux
préludes de la théorie, elle se lançait résolument dans les voies de
la pratique, cédant à l’invitation des sourds-muets eux-mêmes, qui,
en nous remerciant, dans un banquet anniversaire de la naissance
de l’abbé de l’Épée, de nos soins, de notre dévouement et de
l’assistance médicale que nous avions organisée pour eux depuis
plusieurs années, la suppliaient d’accourir plus efficacement aux
secours de leurs frères déshérités. »

Il indique quelques-unes des actions de sa Société générale et de
ceux qui lui assurent leur concours : « assistance religieuse, pédagogi-
que, judiciaire, médicale et pharmaceutique » avec, en particulier, des
« cours élémentaires pour les sourds-muets illettrés » et des « cours
complémentaires pour ceux qui ont déjà reçu un commencement
d’instruction » (LSM I-I XI, p. 212-213) :

« [Le cours élémentaire] est confié à M. Imbert, ancien professeur
à l’Institut des sourds-muets de Lyon. Les cours d’instruction

12 Jean-Baptiste PUYBONNIEUX dans L’Impartial, 1859, p. 159.

13 Sic, pour royale.
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complémentaire sont professés : 1° Droit usuel, par M. Puybon-
nieux, avocat et professeur à l’Institut national de Paris ;
2° Histoire, par M. Pélissier, professeur à l’Institut national de Pa-
ris ; 3° Philosophie, par M. Houdin, anciennement attaché à
l’Institut national de Bordeaux ; 4° Hygiène usuelle, par le docteur
Blanchet, chirurgien de l’Institut national de Paris ».

En 1850, ses relations avec les professeurs de l’École de Paris
étaient donc encore courtoises.

5. LE DÉBAT MÉDICAL

A lire ce qui précède, on voit que le docteur Blanchet a d’abord placé
son action sur le plan médical et social : d’une part en effet il est mé-
decin, d’autre part la période où il s’inscrit est celle de la « question
sociale ». Les indigents souffrent une misère sans précédent. On com-
prend la compassion à l’égard des sourds et des aveugles que leur
handicap – pour ceux que leurs familles ne peuvent entretenir, c’est-à-
dire l’immense majorité – abandonne à la charité publique. Le dic-
tionnaire de langue des signes française que rédige le docteur Blanchet
apparaît ainsi comme un camée : ses belles figures, taillées dans la
partie claire, se détachent sur un fond très sombre 14.

Bien que Jean-Baptiste Puybonnieux ait déclaré pour le discréditer
que le docteur Blanchet « ignore le langage dont il se fait juge » 15, ce
dernier connaît bien la langue des signes. En témoignent son éloge du
« langage mimique » (cf. infra, LSM II-I, p. 16-17), sa présentation
linguistique (p. 17-19), ses références à l’anthroponymie (p. 21-22) et
ses « relations fréquentes avec les sourds-muets » (p. 23). Son travail
pour la Société générale et ses relations avec Jules Imbert et Pierre

14 Rappelons que les déplacements de population des campagnes vers les
villes liés à la mécanisation de l’industrie s’accompagnent de l’expansion de
la classe ouvrière et du sous-prolétariat urbain ; cf. le Tableau de l’état physi-
que et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine
et de soie, du Dr Louis-René Villermé, paru en 1840 (rééd. Tableaux de l’état
physique et moral des salariés en France, Paris, La Découverte, 1986), à
l’origine de la loi du 22 mars 1841 réglementant le travail des enfants dans les
usines, premier pas vers l’école gratuite et obligatoire, et de l’essai fameux de
Louis-Napoléon Bonaparte lui-même, futur Napoléon III, L’Extinction du
paupérisme, paru en 1844. Il est permis de supposer que dans cette population
où les femmes accouchent dans des conditions généralement difficiles et où
l’asepsie est inconnue (Semmelweis ne publiera son invention de la prophy-
laxie qu’en 1861), la proportion d’enfants sourds et aveugles est très supé-
rieure à ce qu’elle est aujourd’hui. On notera que Villermé, membre de l’Aca-
démie de médecine, s’opposera en 1853 aux thèses de Blanchet.

15 Jean-Baptiste PUYBONNIEUX dans L’Impartial, mars 1857, n° 15, p. 61.
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Pélissier – des collaborateurs sourds – supposent en effet une « con-
naissance parfaite du langage mimique ». Le règlement même de
l’Ecole de la rue Saint-Jacques en faisait une condition sine qua non
de la nomination définitive du médecin-chef (LSM II-V III, p. 395) 16 :

« Art. 67. Le médecin est tenu, à son entrée en fonction, de faire
les études nécessaires pour avoir une connaissance parfaite du lan-
gage mimique. Afin de s’assurer qu’il est en mesure de se faire
comprendre des élèves, il devra passer, six mois après sa nomina-
tion, un examen dans la forme déterminée par le règlement des
études. Sa nomination ne sera définitive qu’après cet examen. »

On peut aussi citer le témoignage de Prosper Menière, médecin-
chef de l’Institution et supérieur hiérarchique direct de Blanchet 17 :

« J’ajouterai que, comme nous, M. Blanchet se sert de la langue
mimique pour se faire comprendre de ses élèves ; que leur instruc-
tion se fait uniquement par cette voie ; que les meilleures impres-
sions auditives de ceux qui entendent le mieux ont toujours besoin
d’être commentées, expliquées, traduites en signes ; que jamais les
sourds entendants et parlants n’arrivent à ce degré d’audition qui
est nécessaire pour comprendre une phrase et pour en dire une ; car
alors, s’ils possédaient ce double talent, ils cesseraient d’appartenir
à la classe spéciale d’infirmes qui ont besoin de notre institution.
Et c’est précisément ce qui n’est jamais arrivé jusqu’ici. »

Cette remarque du docteur Menière fait comprendre que toute la
communication quotidienne entre adultes et élèves de la rue Saint-
Jacques s’effectuait en langue des signes. Elle fait aussi apparaître que
les demandes officielles réitérées par Blanchet de traitement chirurgi-
cal de la surdité des élèves ouvraient une sorte de boîte de Pandore en
opposant parler et signer : parce qu’aucun élève n’est jamais sorti de
l’Ecole de la rue Saint-Jacques en parlant français – dit Menière – il
est essentiel d’y enseigner la langue des signes, faute de quoi suivre le
docteur Blanchet reviendrait à lâcher la proie pour l’ombre.

Faut-il insister sur le fait que le docteur Blanchet n’est pas un en-
seignant et que la finalité même de son dictionnaire, « à l’usage des
médecins et des gens du monde » se place dans une perspective
d’assistance ? Dans son esprit, la mimique n’est qu’un pis-aller en

16 Réglement édicté par le comte Duchâtel, ministre de l’Intérieur, le 27 juil-
let 1847.

17 Prosper MENIÈRE, De la guérison de la surdi-mutité et de l’éducation des
sourds-muets. Exposé de la discussion qui a eu lieu à l’Académie impériale de
Médecine ; avec notes critiques, réflexion, addition, et un résumé général,
Paris, Germer Baillère, 1853 (désormais PM), p. 181. Sur ce livre du docteur
Menière, voyez plus loin, note 20.
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attendant la venue d’une ère nouvelle où tous les sourds, ou presque,
seront « guéris » de leur surdité et pourront être réintégrés dans la
grande société des entendants. Ce qu’il dit à ce sujet mérite d’être cité,
car c’est le point de départ d’une longue histoire (LSM I, p. xııı et xv-
xvı) :

« Quelle plus belle tâche, en effet, pour un médecin consciencieux
que de rechercher, par tous les moyens que l’étude lui inspire, non
seulement la possibilité de reconquérir à la société, avec l’ouïe et
la parole, ou, au moins, avec la parole et la faculté de lire sur les
lèvres, le plus grand nombre de ces malheureux sourds-muets que
le monde a trop longtemps considérés comme de vils parias, mais
encore de prévenir leur infirmité dès l’âge le plus tendre, d’en
combattre les causes mêmes à leur origine et d’arriver progressi-
vement à leur régénération morale et intellectuelle. […] Mais en
attendant la réalisation plus complète des perfectionnements que
nous poursuivons […] comment correspondre momentanément
avec ces infortunés que nous voulons guérir et instruire ? Unique-
ment par les moyens qui leur sont propres et familiers et que le pu-
blic ignore communément, par la mimique et par la dactylologie ;
oui c’est un devoir d’humanité pour nous de populariser ces
moyens, tout imparfaits qu’ils sont, jusqu’à ce que nous ayons ré-
ussi à en propager de meilleurs. […] Nous avons pensé que pour
effacer les dernières limites, pour abattre les dernières barrières
qui, depuis trop longtemps, séparent les sourds-muets de la société,
nous ne saurions trop nous empresser de fournir aux médecins nos
confrères et aux gens du monde qui s’intéressent à ces malheureux
les moyens d’entrer en relation avec eux ; mais qu’on se le per-
suade bien, ce n’est ici qu’une voie transitoire, qu’un pont jeté
provisoirement entre le monde des parlants et le monde des
sourds-muets en attendant que les sentiments et les pensées de
ceux-ci s’échangent avec les nôtres à l’aide de la langue parlée. »

Le dictionnaire de Blanchet cristallise dans un climat politique
instable – il paraît au tournant de la IIe République et du Second Em-
pire – de nombreux débats. Un débat médical : La surdité est-elle
guérissable ? Un débat pédagogique : Faut-il enseigner le langage
mimique ou chercher à faire parler les sourds ? Un débat social :
Comment rendre l’instruction primaire universelle ? Un débat écono-
mique : Comment rendre moins onéreux pour l’État l’enseignement
des sourds-muets ?

Voyons d’abord le débat médical et la façon dont le docteur Blan-
chet apporta une réponse positive à la question : Peut-on faire parler
les sourds ? avant d’être mis en cause par diverses commissions
scientifiques.

Lorsqu’il entre dans l’Institution de la rue Saint-Jacques en 1847,
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le docteur Blanchet le fait en tant que médecin et chirurgien. Il se
propose de (LSM I-I XI, p. 218)

« guérir les lésions organiques du sourd-muet, développer chez lui
les fonctions de l’appareil auditif et vocal. »

Et il s’oppose d’emblée au docteur Prosper Menière, médecin-
chef, en déclarant que (ibid.)

« la surdi-mutité n’est pas toujours incurable. […] Ce qu’il faut,
c’est un diagnostic sévère de cette affection et une thérapeutique
en rapport avec les troubles fonctionnels. »

Il considère que les écoles de sourds-muets (ibid.)

« renferment deux classes d’enfants dont il est possible de changer
le sort quand on le voudra : aux uns on peut rendre l’ouïe et la pa-
role ; aux autres, on peut donner presque toujours la parole articu-
lée et la faculté de lire sur les lèvres. »

En récusant l’incurabilité de la surdité – et de la cécité –, il attire
l’attention du comte Duchâtel, ministre de l’Intérieur, c’est-à-dire
ministre de tutelle des établissements de bienfaisance dont font partie
les Institutions de sourds-muets. Selon Hector Volquin, professeur
d’articulation rue Saint-Jacques et codirecteur de L’Impartial, Duchâ-
tel invite Blanchet, le 31 juillet 1847, à appliquer le traitement curatif
qu’il jugera bon 18,

« à quatre ou six élèves qu[’il] choisira […] afin de faire des expé-
riences sur ces sujets pour leur rendre l’ouïe, au moyen d’une mé-
thode [qui lui est] particulière. »

Le docteur Blanchet indique en 1850 (LSM I-II, p. 4, v. infra) qu’à
l’été 1847, il a fait l’application de sa « méthode curative » sur sept
élèves et que « depuis trois ans [il fait] les frais d’une classe d’élèves
qu[’il travaille] à doter de ce double bienfait », la faculté d’entendre et
de parler.

Le 12 novembre 1847, sur la demande de Blanchet, qui souhaitait
voir ses résultats évalués, la commission consultative de l’Institu-
tion 19 se réunit. Hector Volquin, dans un mémoire qu’il adressera en
mai 1853 à l’Académie de médecine, décrit les moyens originaux et
les résultats dont Blanchet s’est prévalu ce jour-là (HV, p. 8-9) :

18 Hector VOLQUIN, Surdi-Mutité, Exposé de quelques faits relatifs à la ques-
tion pendante devant l’Académie impériale de médecine, Paris, Chalvet, 1853
(désormais HV), p. 7 (sur ce témoignage, v. infra, note 20).

19 Elle était composée du directeur de l’Institution ; de M. Thomas, prési-
dent ; de MM. Michelot, Goupil, Garay de Monglave, membres ; de M. le
baron de Watteville, inspecteur des établissements de bienfaisance, délégué
par le Ministre pour assister à cet examen. Les professeurs masculins de l’In-
stitution et le docteur Menière furent aussi convoqués à cette séance.



DE MIMIQUE ET DE DACTYLOLOGIE XXIX

« M. Blanchet indiqua alors les moyens dont il s’était servi pour
constater le degré de surdi-mutité de ses élèves, moyens qui
consistaient en : 1° un diapason promené sur les parois du crâne ;
2° un acoumètre de son invention ; 3° une montre ; 4° la parole
(voix articulée et non articulée). L’acoumètre servait à mesurer le
degré d’audition ; cet instrument, selon M. Blanchet, d’une grande
exactitude, sonnait ut 3, et, à la température de 15 degrés centigra-
des, donnait 512 vibrations par seconde. Le son le plus fort était
entendu à 250 mètres et le plus faible à 13 mètres 55 cent. Une ai-
guille courant sur un quart de cercle indiquait les intensités de son
que donnait l’instrument : un chronomètre placé sur l’appareil ser-
vait à déterminer le temps que les ondes sonores mettaient à être
perçues ; enfin, cet instrument était dans l’octave de la voix hu-
maine.

« M. Blanchet, après avoir déclaré connaître les moyens em-
ployés par Itard et ses prédécesseurs, prétendit que les siens étaient
tout différents, et qu’il prenait l’engagement de les publier plus
tard, et ajouta que, dans le cas même où il ne lui serait pas possible
de guérir complètement un sourd-muet, c’était au moins une chose
utile que de chercher à diminuer son infirmité.

« Passant ensuite à l’examen des élèves à lui confiés, M. Blan-
chet a fait voir à la commission qu’ils entendaient tous l’acoumètre
à un degré plus ou moins fort ; et il les fit solfier à l’aide d’un or-
gue mélodium.

« M. Blanchet finit en disant qu’il espérait que quelques-uns de
ces enfants pourraient rentrer avec le temps dans la catégorie des
entendants parlants, qu’il trouvait un puissant secours dans la mu-
sique qui avait pour ses élèves un grand attrait ; qu’il employait
alternativement l’harmonica, le piano à cordes et l’orgue ; que son
traitement ne présentait pas l’ombre d’un danger, et que les enfants
le demandaient et même le recherchaient après l’avoir expérimen-
té. »

Estimant les résultats insuffisamment établis, la commission ren-
voya son jugement à une nouvelle réunion. Malgré cela, le ministre
Duchâtel attacha Blanchet à l’Institution en qualité de chirurgien char-
gé du traitement de la surdi-mutité. Cependant, la poursuite de ses
expériences thérapeutiques fut rapidement soumise à une nouvelle
procédure d’évaluation, cette fois-ci par l’Académie de médecine, à
laquelle le ministre de l’Intérieur confia la mission 1° de désigner en
son sein une commission chargée d’évaluer les méthodes du docteur
Blanchet et de rendre des conclusions puis 2° de débattre des conclu-
sions de la commission avant de publier les siennes (ibid., p. 7) 20 :

20 Sur la procédure suivie par l’Académie Impériale de médecine sont
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« Le 20 octobre de la même année [1848], M. Blanchet demandait
au Ministre de l’Intérieur d’être mis à même de faire application
dans l’Institution de Paris, sans qu’il lui fût opposé d’obstacles, de
la méthode curative dont il était l’inventeur pour la guérison de la
surdi-mutité. Avant d’accueillir cette demande, le Ministre, vou-
lant se renseigner sur la valeur et l’utilité du système précité, priait
M. le président de l’Académie de médecine de faire nommer par
ce corps savant une commission de trois de ses membres chargée
de l’éclairer à ce sujet. »

Les membres de la commission 21 – « se sont rendus une dizaine
de fois [de décembre 1848 à août 1852] à l’Institution des sourds-
muets, le plus souvent isolément, et il n’y a eu que quatre séances
sérieuses, ou du moins quatre procès-verbaux », l’un sans date, le
deuxième en 1849, les deux autres les 5 et 7 août 1852 (PM, p. 204).

Sur ces entrefaites la commission consultative de l’Institution
s’assembla de nouveau comme prévu mais cette seconde réunion ne
fut pas plus favorable à Blanchet que la première et le 4 décembre

concordants le témoignage de 1857 du Dr Malgaigne dans L’Indépendant,
déjà cité, p. 204, et celui du Dr Ferrus, membre de l’Académie de médecine,
cité par le Dr Menière (PM, p. 196-197). Bien que Prosper Menière ait été un
adversaire de Blanchet, son témoignage, très bien documenté, est aussi très
fiable. Son De la guérison de la surdi-mutité et de l’éducation des sourds-
muets, daté de 1853, regroupe et commente les documents que l’Académie
reçut de spécialistes de la question lorsqu’elle fut appelée par le ministre de
l’Intérieur à se prononcer sur les méthodes de Blanchet. Au nombre de ces
documents figurent une « lettre de M. Menière, lue par M. Dubois secrétaire
perpétuel de l’Académie » (p. 47) et une « deuxième lettre de M. Menière »
(p. 177) adressée au Président de l’Académie de médecine, répertoriée dans la
séance du 31 mai 1853. L’ouvrage reproduit fidèlement de nombreux dis-
cours, lettres et mémoires rédigés par des professeurs sourds (Berthier, Alli-
bert, Lenoir Pélissier…) ou entendants (Valade-Gabel, Volquin). L’enjeu était
de taille pour l’Institution dont tout le monde – du médecin-chef aux profes-
seurs – avait à cœur de défendre les intérêts et ceux des élèves. Menière note
(p. xvı) que « le retentissement de ce débat a été considérable [et que] des
personnes étrangères à l’Académie ont cru devoir intervenir, si bien que l’on a
vu s’entasser sur le bureau de l’illustre compagnie une masse de documents
relatifs à la surdi-mutité, constituant, pour sa bibliothèque, une collection non
moins riche qu’inattendue ».

21 La commission était composée non pas de trois mais de cinq membres, les
Dr Baillarger (dont on ignore la position dans le débat), Bégin (qui apparaît in
fine favorable à Blanchet), Bouillaud (opposant), Guéneau de Mussy (oppo-
sant) et Piorry, rapporteur (PM, p. 13). Le Dr Piorry est un des anciens profes-
seurs de Blanchet et l’un des vice-présidents de sa Société générale. Il pèsera
de toute son autorité pour atténuer les conclusions de la commission, peu
favorables à Blanchet mais, comme on le verra, sera lui aussi mis en cause.
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1852, elle adressait au Ministre une lettre dans laquelle elle disait (HV,
p. 9) :

« qu’appelée dans deux circonstances différentes à apprécier les
résultats obtenus par le docteur Blanchet, elle avait déclaré ne pas
trouver dans leur examen les éléments d’une conviction favorable ;
que, depuis, il ne s’était rien produit qui pût modifier son opinion ;
qu’après plus de quatre années d’expérience, l’épreuve lui parais-
sait complète, et qu’elle n’hésitait pas à penser qu’il était sans au-
cune utilité de la prolonger davantage. »

Va dans le même sens – comme le docteur Blanchet avait ouvert
des « divisions annexées » (v. section 7) – le jugement du docteur
Malgaigne, membre de l’Académie de médecine, qui dira tout le mal
qu’il en pense lors de la mémorable séance de l’Académie du 31 mai
1853 sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir 22 :

« […] M. Blanchet a donc des élèves qu’il instruit lui-même ? Oui,
Messieurs, la commission ne l’a pas su, mais je l’ai appris, moi,
dans le livre de ce chirurgien. On y lit, tome II, page 153 : “Nous
avons fondé, en 1848, une petite division de sourds-muets, an-
nexée à un externat de parlants ; […] ces enfants, sans exception,
sont tous exercés aujourd’hui à l’usage de la parole.” Eh bien ! de-
puis 1848, il y a cinq ans d’écoulés ; voilà des élèves placés dans
les meilleures conditions ; ils sont externes, c’est le dernier mot de
la méthode allemande 23 ; ils auront eu M. Blanchet pour maître,

22 « Discussion sur la surdi-mutité à l’Académie impériale de médecine (sé-
ance du 31 mai 1853), discours de M. Malgaigne », L’Impartial, avril 1857,
n° 16, p. 100.

23 Le conflit entre la « méthode française » - combinant langue des signes et
écriture – et la « méthode allemande » - privilégiant l’articulation et la lecture
labiale – remonte aux débuts de l’enseignement collectif des sourds-muets, au
XVIII

e siècle. Une grande controverse opposa leurs champions respectifs,
l’abbé de l’Épée et Samuel Heinicke, en 1782. En 1783, l’Académie de Zurich
consacra finalement la supériorité de la « méthode française », employée par
l’abbé de l’Épée : « La question fut déférée à l’appréciation des Académies ou
Sociétés littéraires de Vienne, d’Upsal, de Saint-Pétersbourg, de Zurich en
Suisse. Cette dernière seule, après avoir consacré plusieurs séances à la dis-
cussion de ce procès littéraire, déclara, au milieu des applaudissements uni-
versels, qu’elle plaçait l’abbé de l’Épée au-dessus de Heinicke comme ayant
mieux atteint le but. La pratique généralement adoptée a confirmé le jugement
des savants de Zurich » (Abbé Etienne-Marie GAUSSENS, Étude sur les princi-
paux Instituteurs des sourds-muets et leurs méthodes, Bordeaux, Typographie
L. Coderc Libraire, 1877, p. 30). De cette « dispute littéraire », l’abbé rend
compte dans tous les détails, recopiant la correspondance échangée avec
Heinicke (« Heinich ») et le jugement de l’Académie de Zurich – entièrement
en latin ! (cf. Charles-Michel DE L’ÉPÉE, La Véritable Manière d’instruire les
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c’est une garantie de plus. J’ai prié M. Blanchet de faire voir ses
élèves, il m’a dit qu’il n’en avait pas à me montrer. »

Une personne extérieure au débat médical, le frère de Saint-
Gabriel Honorat 24, dans une lettre du 30 juin 1857 au frère Anselme,
directeur de l’Institution des sourds-muets de Poitiers, dresse un ta-
bleau lui aussi négatif des efforts du docteur Blanchet 25 :

« J’ai vu la classe d’articulation de Paris, elle était faite par
M. Valade-Gabel, le docteur Blanchet et un autre dont j’ai oublié
le nom. Dans ces classes en effet, ne se trouvaient que des élèves
des catégories dont parle L’Impartial, mais, grand Dieu, quels
moyens d’apprendre à parler aux Sourds-Muets, il y avait de quoi
hausser les épaules jusque par-dessus la tête : l’un était occupé à
faire répéter cinquante fois une syllabe à plus de vingt élèves en
même temps (Valade-Gabel), un autre armé d’un instrument qu’il

sourds et muets confirmée par une longue expérience, Corpus des œuvres de
philosophie en langue française, Paris, Fayard, 1984 [1784], p. 147-195).

24 Dès le début du XIX
e siècle, les Frères de Saint-Gabriel ont joué un rôle

important dans la prise en charge des jeunes sourds-muets, tant en dévelop-
pant la langue des signes (ceci presque exclusivement jusqu’en 1853) qu’en
recourant à l’oralisme, en particulier avec l’invention en 1850 de la chéirolo-
gie et en 1852 de la phonodactylologie (cf. FRÈRES DE SAINT-GABRIEL, Icono-
graphie des signes, Limoges, Lambert-Lucas, 2006 et Françoise BONNAL-
VERGÈS, Sémiogenèse de la langue des signes française, Limoges, Lambert-
Lucas, 2008).

25 A titre de comparaison, citons ce témoignage de l’abbé Albert-Louis
BLAIN, Un mot de souvenir à la mémoire et à l’œuvre du Frère Bernard,
Poitiers, Imprimerie Oudin et Cie, 1891, p. 3-4, sur la phonodactylologie de
Théophile Augereau (en religion frère Bernard) : « Ce mot suppose étymolo-
giquement le rôle de la parole associée au langage de la main : phono-dactylo-
logie, langage par les lèvres et langage par les doigts. […] Dans la pensée du
cher Frère, la phonodactylologie était un système mettant en jeu la parole
articulée et quelques signes manuels pour donner une traduction vocale et à la
fois orthographique de tous les mots de la langue française. L’enfant instruit
par cette méthode était démutisé comme il l’est actuellement ; il possédait le
son et la parole ; de plus, il lisait sur les lèvres du professeur les éléments-
voyelles ; à savoir : les treize sons : a, e, é, è, i, o, u, ou, oi, an, in, on, un,
pendant que les éléments-consonnes, simples comme b, t, f, m, ou composés,
comme fl, dr, str, étaient figurés par les doigts de la main, pouvant occuper
douze positions diverses près du visage ; près du visage, remarquez-le bien,
afin de pouvoir lire d’un même coup d’œil sur les doigts la consonne, et si-
multanément sur les lèvres les consonnes et les voyelles, c’est-à-dire les sylla-
bes complètes. Les doigts avaient pour mission d’aider la perception des
éléments que le sourd-muet distrait confond facilement dans la lecture de la
parole articulée. C’est ainsi que le frère Bernard avait espéré résoudre le pro-
blème si complexe de l’enseignement des sourds-muets ».
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appelle acoumètre, essayait (par des vibrations qui produisaient un
son plus ou moins agréable) de faire entendre les sourds, et par une
conséquence nouvelle parler les muets ; cette dernière tâche était
autant que je puis me le rappeler, réservée au troisième professeur.
Enfin sur quarante élèves au moins dont se composaient ces clas-
ses on ne nous en a présenté que quatre, dont un (le plus avancé et
élève de M. Blanchet) s’exprimait assez bien, il entendait aussi as-
sez distinctement. Son maître disait cet élève avoir été complète-
ment sourd et lui avoir rendu l’ouïe au moyen de ses instruments ;
quant aux trois autres élèves ils ne parlaient pas mieux que les
moins avancés du F. Bernard. Sont-ce là les résultats ? Fi
donc !!! »

Blanchet avait annoncé un Troisième volume, « médical », de La
Surdi-Mutité (v. infra LSM I-II, p. 4, n. 1), où seraient traités les cau-
ses, le diagnostic et les traitements de la surdi-mutité, jamais publié.
De ce fait, on ne connaît les traitements appliqués par Blanchet que
par les discussions de l’Académie de Médecine sur ses expériences,
traitements qui, pour courants qu’ils fussent à l’époque, n’en demeu-
rent pas moins barbares (PM, p. 145) :

« [Blanchet] emploie donc, suivant les indications, comme tous les
médecins auristes de notre époque, le cathétérisme, la dilatation de
la trompe d’Eustache, l’introduction de différentes vapeurs dans la
caisse du tympan, les injections d’air, […] l’insufflation, à l’état
gazeux et à doses très fractionnées, d’alcalis végétaux tels que la
strychnine, l’électricité, sans parler des moyens généraux à oppo-
ser aux diathèses, des opérations propres à extraire les corps étran-
gers, tels que les polypes, de la résection des amygdales hypertro-
phiées, etc. ; car tous ces cas se rencontrent dans la surdité qui
produit le mutisme. » 26

Quant à l’Académie de médecine, elle tenta de répondre au minis-
tre de l’Intérieur dans un débat de dix séances échelonnées d’avril à
juin 1853, discutant le rapport remis par la commission qu’elle avait
nommée. Cette dernière avait eu à répondre à cinq questions – que le
Dr Blanchet aurait lui-même rédigées (PM p. 206) – concernant (PM,
p. 203, 206 et 211) :

1. la possibilité de « guérison ou d’amélioration » pour certains élè-
ves, grâce aux procédés du docteur Blanchet ;

2. l’acquisition éventuelle, pour ceux qui seraient « atteints d’une
surdité incurable » (allusion évidente à l’opinion du docteur Pros-
per Menière), de la faculté de lire sur les lèvres ;

26 Pourtant, Blanchet déclare : « Nous voulons surtout que, dans les traite-
ments qu’on leur fera subir, on soit humain » (LSM II-IV III, p. 154).
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3. l’aptitude, pour ces derniers, à « recevoir quelques notions du son
par les nerfs de sensibilité générale » ;

4. l’« avantage à ce que, suivant le vœu de M. Blanchet, les élèves
composant les deux catégories » précédentes reçoivent « une édu-
cation spéciale, donnée exclusivement par des professeurs parlants
qui les exerceraient plusieurs heures par jour à l’étude de la pa-
role » ;

5. enfin la possibilité de rendre à la société des élèves traités et ins-
truits ainsi, « avec la faculté de communiquer à l’aide du langage
articulé ».

Très critique à l’égard de Blanchet, le docteur Menière insiste dans
l’introduction de son livre sur les erreurs commises par la commission
et rappelle la similarité de la situation de 1853 avec celle de 1828
(ibid., p. xv) :

« Il est impossible de ne pas voir dans ces deux affaires académi-
ques l’une datant de 1828, l’autre de 1853, une similitude qui
confond l’esprit des observateurs attentifs. […] En quoi cette ten-
tative diffère-t-elle de la première ? Quelle nécessité y avait-il de
refaire le travail d’Itard et de M. Husson [le rapporteur de la com-
mission de 1828] ? […] D’où vient cette différence si considéra-
ble ? Le sujet est le même, les moyens thérapeutiques ou pédago-
giques ne diffèrent en rien d’essentiel, le travail de la première
commission se trouve confirmé de tout point par celui de la se-
conde. »

En 1828, l’Académie de médecine avait déjà eu à « apprécier la
valeur d’une suite de recherches et d’expériences faites par M. Itard
sur l’éducation physiologique du sens de l’ouïe chez les sourds-muets,
et sur l’enseignement de la parole à un certain nombre de ces infortu-
nés ». Itard préconisait de « rétablir l’énergie de l’oreille par un exer-
cice méthodique » pour les sourds-muets souffrant d’une « faiblesse
d’audition », aggravée par « l’inaction totale de ce sens ». À la suite
de plusieurs mémoires d’Itard, « il fut question de modifier l’enseigne-
ment suivi jusque-là dans l’Institution des sourds-muets de Paris »
(ibid., p. vıı). C’est pourquoi de docteur Menière ne manque pas de
souligner les désillusions et les erreurs auxquelles expose le manque
de rigueur (p. xx) :

« [Itard] après quarante ans de soins, en était venu à un profond
découragement ; il avait reconnu par expérience que la plupart de
ses idées premières étaient bien plutôt des désirs et des illusions
que des réalités. »

Et il termine sur ce point en disant que, malgré leur bonne foi, les
membres de la commission se sont trompés, ont porté des jugements
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trop hâtifs, se sont arrêtés à des apparences (p. xxıv) :

« Quand il s’agit de sourds-muets, on n’improvise pas, il faut exa-
miner beaucoup, longtemps. »

Evoquant les circonstances de l’arrivée du docteur Blanchet rue
Saint-Jacques, il rappelle comment lui-même est immédiatement in-
tervenu pour exprimer ses réticences. Dès août 1847, dit-il, il a adressé
une lettre au ministre de l’Intérieur pour lui indiquer que le docteur
Blanchet n’était pas le premier à se targuer de découvertes concernant
la surdi-mutité et qu’en pareil cas, la démarche habituelle était d’en
référer à l’Académie de médecine (p. xıx) :

« Cette réclamation n’eut aucun succès ; M. Blanchet, qui faisait
perdre à nos élèves un temps précieux en les enlevant à leurs tra-
vaux habituels, reçut en quelque sorte par anticipation le titre qui
aurait dû être la récompense d’une découverte nouvelle. »

Le Dr Malgaigne fait lui aussi remarquer que le docteur Blanchet
n’a pas l’ombre d’un traitement particulier à son actif (op. cit., p. 93) :

« La commission n’a pas même touché un mot du traitement chi-
rurgical de M. Blanchet. Je tiens, au reste, de cet honorable
confrère, qu’il n’a pas de traitement spécial, et qu’il cherche à sai-
sir et à remplir les indications comme tout le monde. »

Les débats de l’Académie confirment les accusations portées
contre les conclusions du rapport de la commission. Selon Prosper
Menière – qui rapporte la discussion collégiale de l’Académie tout au
long – le Dr Piorry est vivement mis en cause, ce qui provoque de
nombreux incidents, interruptions et reports de séance (PM, p. 249,
n. 2) :

«  Nous tenons de bonne source, et nous devons le dire parce que
c’est la vérité, que les conclusions du rapport appartiennent beau-
coup plus à M. Piorry qu’à la commission ; que ces conclusions,
laissées, en quelque sorte, au libre arbitre du rapporteur, ont été
trouvées plus tard trop explicites 27 ; que M. Guéneau de Mussy a
exprimé ce sentiment dans sa lettre lue à l’Académie dans la
séance du 26 avril ; que MM. Baillarger, Bégin et Bouillaud ont
tous réclamé des changements dans ce travail, et que, par consé-
quent, il n’est pas exact de dire que le travail de M. Piorry est celui
de la commission. »

Les débats sont très vifs en effet, et nous ne résistons pas au plaisir
de citer cet argument du Président de l’Académie, le Dr Bérard, qui
donne une idée du climat de pasion et de tension dans lequel eurent

27 C’est-à-dire partisanes. On notera que tous les membres de la commission,
hormis M. Piorry, se sont désolidarisés de son rapport.
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lieu les enquêtes et les décisions finales, destinées à orienter l’action
de la puissance publique (PM, p. 247-248, souligné dans le texte) :

« Une chose m’a frappé dans le discours de M. Malgaigne : Prenez
garde ! lui [a-t-on dit], prenez garde, on va vous tromper ! Et com-
ment serai-je trompé ? dit M. Malgaigne, si je me tiens sur mes
gardes. Vous serez trompé, parce qu’on se dira, par le secours de la
mimique, une foule de choses sans que vous vous en aperceviez.
Eh quoi ! me suis-je dit à mon tour, il existe un langage si sûr, si
expressif, si rapide, que des sourds-muets peuvent, en l’employant,
tromper infailliblement les personnes qui entendent et qui parlent,
alors même qu’elles sont sur leurs gardes, et ce langage, qui peint
une pensée tout entière en moins de temps qu’il nous en faudrait
pour articuler un des mots qui entrent dans l’énoncé de cette pen-
sée, on voudrait l’interdire à une grande portion de cette classe in-
fortunée des sourds-muets, pour y substituer exclusivement, dans
une expérience aventureuse, ces accents sauvages dont notre collè-
gue nous a fait une si pittoresque description ! »

Les conclusions collégiales de l’Académie, votées à l’unanimité
des personnes présentes, soulignent aussi qu’elle a eu à connaître deux
questions, l’une médicale, pleinement de son ressort, et l’autre, péda-
gogique, qui n’en relevait que de manière accessoire, mais que celle
qui la concernait le plus, la question médicale, est aussi celle dont elle
a le moins débattu (PM, p. 376) :

« M. le Ministre remarquera que, dans ces réponses, l’Académie
n’a pas parlé du traitement chirurgical ni des méthodes de
M. Blanchet. Ce médecin n’a fait que mettre en usage des métho-
des thérapeutiques connues avant lui. »

Comme celui du Président Bérard, l’argumentaire du docteur Me-
nière porte essentiellement sur l’articulation : l’éducation à la parole
est très difficile, ses succès sont exceptionnels. Peut-on, d’ailleurs,
considérer qu’un sourd-parlant est « guéri » de sa surdité ? L’essentiel
de l’enseignement dispensé aux enfants sourds-muets doit viser à leur
apporter tout ce qu’il est possible de leur donner, sans négliger aucun
moyen, mais en appropriant ces moyens à leurs possibilités auditives,
en fonction d’une typologie de la surdité (PM, p. 393) :

« Dans les écoles publiques, là où les élèves n’entrent qu’après dix
ans révolus, lorsqu’il ne peut rester de doute sur la nature de leur
infirmité, il ne s’agit plus d’un traitement médical qui ne peut leur
être utile, il faut classer ces enfants suivant le degré de leur in-
firmité, suivant la cause qui l’a produite ; il faut rechercher ceux
qui conservent un peu d’audition, ceux qui ont su parler, qui par-
lent encore, et à ceux-là leur donner une éducation qui se rappro-
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che davantage de la méthode allemande 28. […] Enfin, il ne faut
négliger aucun des moyens de communication, tous peuvent avoir
leur utilité dans un cas donné, et l’éducation d’un sourd-muet ne
sera complète que quand il les possèdera tous. »

L’articulation est cruelle lorsqu’elle est impossible (ibid.) :

« Quant aux enfants tout à fait sourds, chez qui la perte de l’ouïe
est congénitale ou à peu près, qui n’ont jamais entendu parler,
ceux-là ne peuvent être condamnés à l’articulation sans injustice,
sans cruauté, car beaucoup d’entre eux sont absolument incapables
de réussir dans ce travail ingrat. »

Le Dr Bérard, président de l’Académie de médecine,
s’oppose aux conclusions de la commission et aux thèses du Dr Blanchet

(extrait de P. Menière, De la guérison de la surdi-mutité…, déjà cité, 1853)

Le docteur Malgaigne qui, on l’a vu, s’est déjà montré peu favora-
ble à Blanchet, déclare au cours de la même séance du 31 mai 1853
(Malgaigne, dans L’Indépendant déjà cité, p. 102) :

« Y a-t-il avantage pour la société dans ses rapports avec les
sourds-muets ? Pour moi, cet avantage est si faible, que je le re-
garde comme nul. Il me paraît impossible, sauf des exceptions ex-
cessivement rares, puisque les sourds-muets les plus intelligents de
Paris ne m’en ont point offert, il me paraît impossible qu’une

28 C’est-à-dire de l’oralisme (v. supra note 23 et la section suivante).
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transmission un peu suivie ait lieu par la parole entre un étranger et
un sourd-muet. De part et d’autre, il y aurait une fatigue insuppor-
table, et certes pour un résultat disproportionné. Je le déclare pour
mon compte : au moment où je parle, je suis tellement convaincu
de l’ingratitude de la parole pour de telles communications, que si
j’avais un sourd-muet dans ma famille, je préfèrerais apprendre la
mimique, que d’être obligé de converser avec lui par la parole. »

En 1850, Blanchet lui-même admet que (LSM I-I I, p. 21) :

« la parole du sourd, fruit d’études et d’efforts arides, résultats de
contrainte et même de violence, ne constitue jamais qu’une acqui-
sition d’emprunt. »

Les réponses de l’Académie aux questions du ministre de l’Inté-
rieur constituèrent donc un échec pour Blanchet. Elles condamnaient
en effet tout oralisme exclusif (PM, p. 350-352) 29 :

« Parmi les élèves entrant chaque année à l’établissement [de la
rue Saint-Jacques], il s’en trouve généralement un certain nombre
qui paraissent susceptibles d’amélioration et qu’il importe de sou-
mettre à un traitement spécial ; mais l’expérience n’a pas encore
appris s’ils sont susceptibles de guérison complète.

« […] Quant au succès à espérer du traitement par l’instruction
au moyen du développement gradué et successif de l’ouïe et de la
parole, des exercices d’acoustique et de langage articulé pour les
élèves [devenus sourds après avoir su parler et entendre], l’Aca-
démie s’en réfère à ce qui a été dit plus haut »,

à savoir que « l’expérience n’a pas encore appris s’ils sont suscepti-
bles de guérison complète ». Et l’Académie de conclure :

« Pour ce qui a trait aux [sourds-muets de naissance], elle redit en-
core que l’expérience n’a pas suffisamment décidé à cet égard. »

Ce que J.-B. Puybonnieux résume par 30 :

« La discussion fut meurtrière pour l’imprudent qui l’avait provo-
quée. » 31

29 Bérard, président, est opposé à Blanchet, de même que Bonnafont, « mem-
bre correspondant » (inventeur de l’emploi du diapason dans la mesure du
degré de surdité), Bousquet, Cazeaux, Ferrus, Gaultier de Claubry, Gerdy,
Londe, Malgaigne, Roux et Villermé, tandis que Bouvier lui est favorable, de
même que Guérin et probablement aussi Lévy. On voit qu’une nette majorité,
sinon dans toute l’Académie, du moins parmi les intervenants, lui est hostile.

30 Jean-Baptiste PUYBONNIEUX, L’Impartial, mars 1857, n° 15, p. 60.

31 Trois ans plus tard, Blanchet porta le débat devant l’Académie des sciences
morales et politiques, dont tout le monde savait qu’elle écoutait les communi-
cations qui lui étaient faites sans les discuter ni porter de jugement.
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6. L’ORALISME DANS LA PÉDAGOGIE DES SOURDS

Le long débat médico-chirurgical – il serait plus exact de dire médico-
pédagogique – qui précède ne prend son sens que replacé dans le
cadre de la lutte consubstantielle à l’enseignement prodigué aux
sourds-muets entre le « langage mimique » – la langue des signes – et
« l’articulation artificielle » – l’oralisme auquel renvoient toutes les
démarches de Blanchet.

Si dans la seconde moitié du XVIII
e siècle, contrairement à Pereire,

l’abbé de l’Épée avait privilégié la langue des signes comme langue
d’enseignement, il n’avait jamais stigmatisé l’articulation et faisait
parler ses élèves 32 :

« Apprendre à des Sourds et Muets à parler n’est point une œuvre
qui demande de grands talents ; elle exige seulement beaucoup de
patience. »

Louis-Pierre Paulmier, collaborateur de l’abbé Sicard pendant
quinze ans et qui exerça à l’Institution de Paris de 1800 à 1827, té-
moigne que celui-ci enseignait la parole, vers 1808, et même qu’un
essai d’enseignement en langue des signes à des enfants entendants
eut lieu pendant un an, à la même époque 33 :

« Oui, je le répète, cette langue [des sourds-muets] sera plus
connue, elle le sera du moins des poëtes, des artistes, des orateurs,
et pour hâter cette heureuse époque qui fera une révolution dans
les habitudes et dans les mœurs il suffirait de créer une chaire pu-
blique de cette langue universelle à Paris : elle le sera sans doute
un jour ; mais qui sait quand ? Nous en avons cependant fait
l’essai, il y a une vingtaine d’années, chez l’abbé Cordier, l’ami
des enfants, connu de toutes les maîtresses de pension où il allait
aux distributions de prix. Nous commençâmes avec un enfant,
deux, trois, quatre, cinq, jusqu’à douze à quatorze, sur une ardoise
d’un pied carré. Notre intention était de faire l’application entière
de la méthode des sourds-muets aux parlants sans nous servir de la
parole, ne faisant usage que du seul langage des gestes. Nous fîmes
cette expérience durant un an sans interruption ; mais comme nous
avions nos classes à l’institution des sourds-muets, où nous com-
mencions à nous occuper d’enseigner la parole, il nous a été im-

32  La Véritable Manière d’instruire les sourds et muets…, déjà cité, p. 109.
Toute la « Seconde partie » de ce traité porte sur l’articulation.

33 Louis-Pierre PAULMIER, Considérations sur l’Instruction des Sourds-
Muets, Paris, chez l’Auteur, à l’Institut Royal des Sourds-Muets, 1844 : Ex-
trait des Annales du Commerce du 19 décembre 1827. Affaire d’Ourbette,
note 1, p. 194-195. Un peu plus loin, un certain Cloché, élève de Paulmier,
signe « Cloché, sourd parlant, élève de M. Paulmier » (ibid. p. 296).
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possible de continuer : une extrême fatigue et une maladie assez
grave nous forcèrent de cesser notre entreprise, à notre grand re-
gret. Cette petite classe de jeunes enfants a été le noyau d’un pen-
sionnat. »

L’abbé Sicard renonça à cet enseignement de la parole 34 :

« […] l’abbé Sicard, tout en déclarant solennellement que l’arti-
culation était le complément nécessaire de l’éducation des sourds-
muets, l’abandonna complètement dans la pratique. M. de Gérando
constate en 1827 que ce procédé n’était plus en usage à l’école de
Paris. »

Le cours d’articulation fut rétabli en 1828 sous l’impulsion du ba-
ron de Gérando et confié à Jean-Jacques Valade-Gabel (HV, p. 28).

« Aussi voyons-nous le Conseil d’administration s’occuper non-
seulement de rechercher les meilleurs moyens d’apprendre aux
sourds-muets à parler, mais encore s’enquérir des règles qui au-
raient pu être posées pour l’enseignement de la lecture sur les lè-
vres 35 : “N’ayant trouvé nulle part, dit M. de Gérando, malgré ses
laborieuses et savantes recherches, de détails circonstanciés sur la
manière d’enseigner à lire sur les lèvres”. C’est ainsi que
M. Valade-Gabel fut chargé en 1828 d’une classe d’articulation, et
que le Conseil constate en 1829 que la lacune signalée par M. de
Gérando avait été comblée » (Bélanger, Historique des métho-
des…, déjà cité, p. 14-15).

Dès 1826, J.-J. Valade-Gabel avait fait quelques essais prometteurs
avec « plusieurs enfants doués de dispositions remarquables : c’étaient
des sujets devenus sourds et tombés dans le mutisme vers l’âge de 6 à
7 ans » 36. Le cours fut ensuite confié à Jean-Baptiste Puybonnieux.

En 1832, Désiré Ordinaire nouvellement nommé directeur voulut
réformer l’enseignement en généralisant l’oralisme (Bélanger, Histo-
rique des méthodes…, déjà cité, p. 15-16) :

« Ce n’était pas assez pour l’administration ; dans sa deuxième cir-
culaire adressée à tous les instituteurs de sourds-muets du monde,
elle demande si l’articulation peut être considérée chez le sourd-

34 Adolphe BÉLANGER, Historique des méthodes à l’Institution nationale des
sourds-muets de Paris (Discours prononcé à la séance de distribution des
prix), 31 juillet 1883, p. 14 ; Joseph-Marie baron DE GÉRANDO, De l’éducation
des sourds-muets de naissance I et II, Paris, Méquignon l’aîné père, 1827,
tome I, p. 578.

35 Première circulaire de l’Institut royal des sourds-muets, p. 7 (sur ces
circulaires, cf. infra ce qui concerne de Gérando).
36  Jean-Jacques VALADE-GABEL, Lettres, Notes et Rapports, Grasse, E. Im-
bert, 1894, p. 406.
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muet comme un moyen d’instruction pour le développement de
l’intelligence et la connaissance de la langue, ou seulement comme
un moyen de mettre la pensée en circulation et si, dans le premier
cas, elle peut devenir un moyen général d’instruction dans une
institution considérable. La réponse affirmative à ces questions ne
se fit pas longtemps attendre. En 1832, sur l’initiative de M. Ordi-
naire, un plan général de réorganisation de l’enseignement fut fait
dans ce sens. On put croire un instant que la parole allait revivre, et
la méthode orale fut entrevue à l’École de Paris. La semence ne
devait pas lever, et le directeur convaincu devait venir se heurter
devant toutes sortes de difficultés. »

Les réactions furent telles, en effet, que le cours d’articulation fut
supprimé en août 1832 (PM, p. 169).

Ces orientations semblent aussi à mettre en relation avec les dé-
marches d’Itard, partisan de la rééducation fonctionnelle des jeunes
sourds, dont on a déjà eu l’occasion de parler. L’administration de
l’École dut reculer mais, en 1836, malgré un rejet quasi unanime,
Ordinaire renouvela ces prescriptions et rencontra les mêmes résistan-
ces, ce qui le conduisit à démissionner en 1838. Ce n’est qu’après le
décès d’Itard, survenu la même année, et son legs pour une « classe de
perfectionnement » où ne devraient être utilisées que l’écriture et la
parole, « le cours Itard », que l’articulation reprit, le 24 janvier 1843,
après quatre années d’errements sur les contenus de l’enseignement à
donner à cette classe (Bélanger, Historique des méthodes…, déjà cité,
p. 16 et PM, p. 169). Léon Vaïsse, fervent partisan de l’oralisme de-
puis son retour de New York, en 1836, en fut chargé jusqu’en 1850
(Bélanger, ibid., p. 16-17) :

« M. Vaïsse, qui devait être en ces derniers temps un des cham-
pions de la nouvelle réforme, était chargé de diriger une classe
spéciale d’articulation et de lecture sur les lèvres qu’un arrêté mi-
nistériel venait de créer. Le but de cette classe était de former des
élèves qui fussent en état de suivre les leçons du cours d’instruc-
tion complémentaire qui venait d’être ouvert grâce à la libéralité
du docteur Itard, lequel, par une condition expresse de sa donation,
avait indiqué comme moyen d’enseignement dans cette classe
l’emploi de l’articulation et de l’écriture, à l’exclusion de tout au-
tre système. »

Jean-Jacques Valade-Gabel reprit le flambeau ; son fils, André
Valade, lui succéda, remplacé par Hector Volquin en avril 1853, épo-
que cruciale dans le débat dont Blanchet devint le centre au même
moment.

Après le départ des grandes figures du début du siècle, « la mimi-
que » était affaiblie : en 1816, Laurent Clerc, sous la pression conju-
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guée d’un « salaire de misère » (selon l’expression de Ferdinand Ber-
thier : les répétiteurs et professeurs sourds gagnaient moins que leurs
collègues entendants) et de l’étouffante autorité de l’abbé Sicard, avait
quitté Paris pour les États-Unis ; en 1821, le talentueux réformateur
gestualiste et bouillant censeur des études de l’École, Roch-Ambroise-
Auguste Bébian, avait dû se retirer officiellement à la suite d’un coup
porté à Paulmier ; en 1823, Jean-Baptiste Massieu était renvoyé à la
suite d’une scabreuse affaire de mœurs, dans l’hostilité déclarée de De
Gérando… À partir de 1814 et jusqu’à sa mort en 1842, le baron de
Gérando joue en effet un rôle essentiel dans les choix pédagogiques et
didactiques de l’Ecole en faveur de l’oralisme.

Administrateur de l’Institution, il impose son hégémonie, ce qui
fait écrire à J.-B. Puybonnieux 37 :

« La première et la plus grave de ces causes de décadence [de
l’École de Paris] était née de la prétention constamment manifestée
par l’ancien conseil d’administration, d’administrer seul la maison
et de diriger seul l’enseignement. Les directeurs étaient ainsi deve-
nus de fait de simples commis, placés dans une position d’autant
plus fausse qu’en réalité ils étaient responsables d’actes dont ils
n’étaient pas les auteurs. C’est ainsi que MM. Goudelin, Perrier,
Borel [directeur de 1827 à 1831] et Désiré Ordinaire [directeur de
1831 à 1838] se sont rapidement succédé à la tête de l’établisse-
ment, et n’y ont presque pas laissé d’autre trace de leur passage
que le souvenir de leurs qualités personnelles, de leurs bonnes in-
tentions et de l’impuissance dans laquelle ils se sont trouvés de les
réaliser. »

Dès 1825, de Gérando fait entrer ses neveux, Octavie et Édouard
Morel, dans le personnel enseignant et diffuse les réflexions que lui
inspirent les nombreux voyages d’étude qu’il effectue et qu’effectuent
ses neveux en Europe du nord, grâce aux quatre Circulaires de
l’Institut royal des sourds-muets de Paris, adressées aux Institutions
de l’Europe et de l’Amérique, rédigées sous sa houlette par son neveu
Édouard Morel, en 1827, 1829, 1832 et 1836 (Valade-Gabel, Let-
tres…, déjà cité, p. 402) :

« Ces circulaires qui auraient dû être rédigées par une commission
de professeurs et préalablement approuvées par la conférence, lui
restaient complètement étrangères ; les mémoires qui affluaient de
toutes parts à l’Institution ne lui étaient même pas communiqués ;
ils devenaient le privilège d’une famille qui monopolisait à son
profit la rédaction des circulaires. »

37 Jean-Baptiste PUYBONNIEUX, La Parole enseignée aux sourds-muets sans
le secours de l’oreille, Paris, Kugelmann, 1843, p. 5-6.
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En 1827, sur le modèle allemand, il conçoit déjà le projet d’in-
staurer le système de rotation 38, qui confie à un même professeur la
totalité du cursus scolaire d’un élève, de la première à la dernière
année, et favorisera l’avancement des professeurs entendants – en
particulier de son neveu –, au détriment des professeurs sourds – Ber-
thier et Lenoir, ce qui fait écrire à Louis-Pierre Paulmier 39 :

« Ces erreurs, qui entraînent dans de bien grands inconvénients,
viennent d’un nouveau mode organique qu’on appelle abusivement
méthode de rotation. Cette nouveauté, sans avoir égard à la diffé-
rence d’âge et d’intelligence dans chaque classe, ordonnant que les
mêmes professeurs continuent l’instruction de leurs élèves jusqu’à
leur entière perfection, bouleverse toute l’école, et n’a été intro-
duite que pour favoriser un nouveau jeune professeur, en faisant
perdre aux anciens leur droit d’ancienneté. L’inconvénient ne se-
rait pas très-grand si le directeur parcourait les classes ; mais il ne
peut les parcourir parce qu’il ne connaît pas la méthode. »

Le grand ouvrage du baron de Gérando, De l’éducation des
sourds-muets de naissance, publié en 1827, montre bien aussi sa vo-
lonté de faire prévaloir l’articulation 40 :

« Mais, une fois que les mots de nos langues correspondant à cet
ordre de signes mimiques auront été donnés aux sourds-muets,
qu’ils auront été monétisés par cette vigoureuse empreinte, sera-t-il
nécessaire, sera-t-il utile que les mêmes signes mimiques conti-
nuent à trouver place dans ses entretiens ordinaires ? Pourquoi
alors ferait-il exception ? Pourquoi joindrait-il un second langage à
celui qui lui est commun avec nous, et auquel il a été initié ? Pour-
quoi continuerait-il à interposer ce langage primitif qui lui était
propre, entre la pensée et les langues conventionnelles ? Pourquoi
ne lui suffirait-il pas, comme à nous, d’associer désormais direc-
tement celle-là à celles-ci, puisque les liens qui les unissent sont
formés et reconnus ? Rappelons-le sans cesse : il faut que le sourd-
muet rentre dans nos rangs ; qu’il redevienne l’un des nôtres. C’est

38 « La “Réponse du Conseil de perfectionnement aux questions qui lui ont
été adressées le 17 août 1827” se prononce en faveur du système de rotation »
(Y. Bernard, Approche de la gestualité…, déjà cité, p. 510).

39 L.-P. Paulmier, Considérations sur l’instruction des sourds-muets, déjà
cité, p. 58-59. Paulmier dit recopier ces pièces pour l’impression en avril 1833
(p. 260), mais le système de rotation avait été officiellement décrété par la
circulaire de 1832 et dura jusqu’en 1836. Il fallut quatre années de protesta-
tions véhémentes de Berthier et de ses collègues avant qu’il soit abandonné.

40 Joseph-Marie DE GÉRANDO, De l’éducation des sourds-muets de naissance,
déjà cité, tome II, p. 466-467 et 501.
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la langue de son pays qu’on veut lui faire acquérir ; elle doit deve-
nir pour lui ce qu’elle est pour l’enfant ordinaire, ce qu’elle est
pour nous : sa langue maternelle […] l’usage de ce langage pitto-
resque doit se restreindre toujours de plus en plus dans le cours de
l’enseignement. »

Ces instructions seront avalisées par les Première et Deuxième
Circulaires de 1827 et 1829 ; elles travaillent secrètement l’École de
Paris et seront une des causes de la révolte des élèves en 1830 41.

7. LA PÉDAGOGIE DU DOCTEUR BLANCHET

L’approche pédagogique du docteur Blanchet est relativement origi-
nale en ceci qu’elle préconise de nouvelles prises en charge scolaires,
en particulier une première scolarisation des petits sourds-muets dans
les écoles primaires et une réorganisation complète de l’enseignement
« spécial ».

Avant même d’avoir reçu quelque encouragement que ce soit en ce
domaine, il avait établi, dans le cadre de sa Société générale, des ex-
ternats spéciaux annexés à certaines écoles primaires de Paris 42 :

« La société s’est occupée également de l’éducation primaire des
nombreux enfants éloignés de nos écoles, soit par leur âge trop
tendre ou trop avancé, soit par le manque de places vacantes dans
les établissements spéciaux. Des externats annexés à des institu-
tions de parlants nous ont paru le moyen le plus simple de leur of-
frir un enseignement approprié à leurs besoins. […] Ce projet,
nous avons commencé à le mettre à exécution sur divers points de
la capitale, en annexant, à des écoles primaires de parlants, des
externats de sourds-muets qui se développeront avec le nombre des
élèves et les ressources de la société. Dans ces nouveaux établis-
sements, non seulement l’éducation la plus libérale sera répartie
entre tous les enfants sans exception, quelle que soit la position de
leur famille dans la société, mais nous croyons qu’en y ajoutant
des soins médicaux en rapport avec l’altération organique et fonc-
tionnelle qui est la cause de leur infirmité, nous arriverons à faire
pour eux tout ce que la religion et l’humanité commandent. »

Dès 1848, il avait ouvert un externat de ce genre, dirigé par
Mlle Cleret, rue Popincourt, institution « composée d’élèves parlants »
et qui recevait, selon les statistiques établies par Blanchet dans le
Tome II (1852) de La Surdi-Mutité, « les sourds-muets pauvres et les

41 Cf. Yves DELAPORTE, « La révolte des élèves à l’Institution royale des
sourds-muets de Paris en 1830 », Congrès international d’histoire des sourds,
Paris, Palais de la Mutualité, 2 juillet 2003.

42 LSM I-I XI, p. 213-214.
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enfants des sourds-muets des arrondissements environnants, secourus
et instruits par la Société générale d’assistance ». Le tableau indique 5
garçons et 4 filles 43. En 1850, existaient dix externats de ce type 44,
divisions annexées à des écoles communales parisiennes, qui perdurè-
rent bien au-delà du décès de Blanchet. Adolphe Franck en a inspecté
deux (rue d’Argenteuil et rue de la Sourdière) 45 :

« Quant à l’expérience qui a été faite et qui continue de se faire à
Paris, elle n’est d’aucun poids dans la discussion car au lieu de
nous offrir de jeunes sourds-muets apprenant leur langue, recevant
l’instruction à l’école primaire avec les autres enfants de leur âge
et par les mêmes moyens, elle nous montre, à côté de l’école pri-
maire, sous le même toit, il est vrai, mais dans une salle complè-
tement distincte, sous la direction d’un maître particulier, une pe-
tite école spéciale, non pas précisément de sourds-muets, mais
d’enfants infirmes, les uns sourds-muets, les autres demi-sourds,
d’autres aveugles ou presque aveugles, d’autres bègues ou idiots.
Les instituteurs à qui sont confiés ces établissements sans nom, se
trouvent naturellement dans l’obligation de varier la méthode et
l’objet de leur enseignement suivant les infirmités entre lesquelles
se partagent leurs élèves. Aussi, malgré leur dévouement et leurs
lumières, auxquels nous sommes heureux de rendre justice, ne se
peut-il pas imaginer une tâche plus ingrate et plus difficile. »

En 1878, le frère Padern dresse la « liste des écoles établies par le
docteur Blanchet et adoptées par la ville de Paris », en quatrième de
couverture de son ouvrage de didactique à leur intention 46 :

« Pour les garçons :
Place du Marché St-Honoré (ci-devant rue d’Argenteuil)
Rue Vanneau, 70
Rue des Petits-Hôtels, 21
Rue de Poissy, 27
Avenue de la Roquette, 15
Rue Morand, 3

43 LSM II-V III, p. 429.

44 Y. Bernard, Approche de la gestualité…, déjà cité, p. 742.

45 Adolphe FRANCK, Rapport à S. EX. M. le Ministre de l’Intérieur sur divers
ouvrages relatifs à l’instruction des sourds-muets (au nom de la Commission
de l’Institut), Paris, 1861, p. 58-59.

46 Un Frère des Écoles Chrétiennes [Frère PADERN], Enseignement des
Sourds-Muets dans les Écoles établies par le docteur Blanchet et adoptées par
la ville de Paris, Livret-Tableau contenant des exercices d’articulation et de
lecture sur les lèvres, pour L’emploi du Mode simultané dans l’enseignement
de la parole aux sourds-muets, Paris, Procure générale des Frères, 1878.
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Pour les filles :
Rue de la Sourdière, 27
Rue de Thouin, 17
Rue du Chemin-Vert, 70 »

Le voyage que fit Blanchet en Belgique et en Allemagne en 1849
ne fit que conforter ses opinions sur le sujet, opinions sans doute ali-
mentées par la lecture qu’il avait dû faire des Circulaires  de
l’Institution qui s’intéressaient à l’Allemagne, particulièrement les
troisième et quatrième, de 1832 et 1836.

Dans son Premier Rapport à M. le Ministre de l’intérieur sur la
mission confiée auprès des Établissements Belges et Allemands
(1849), annexé au tome II de La Surdi-Mutité, Blanchet fait ressortir
combien l’oralisme est répandu en Allemagne et quels bons résultats il
permet. Selon ce rapport, beaucoup de petits sourds allemands maîtri-
sent bien leur langue et s’expriment à l’aide de la parole et de l’écri-
ture (LSM II, Appendice, p. 469). Il insiste aussi sur le mode de scola-
risation choisi par les Allemands, qui préfèrent les externats aux inter-
nats : tous les enfants peuvent, de cette manière, être scolarisés, dès
l’âge de quatre ou cinq ans et rester en contact quotidien avec leur
famille, ce qui favorise leur apprentissage de l’articulation, dès la
petite enfance, à un « âge éminemment favorable à l’étude de la pa-
role » (ibid., p. 465-466). Il met aussi beaucoup l’accent sur l’intérêt
que présente cette prise en charge pour l’économie du pays et
l’efficacité du système scolaire. Du point de vue économique, Blan-
chet précise que les sommes qu’absorbent les deux institutions natio-
nales de Paris et de Bordeaux permettraient non seulement de s’occu-
per de beaucoup plus de sourds-muets, mais encore de rendre à la
société des enfants capables d’articuler et de lire sur les lèvres, ou
entendants et parlants, dans la mesure où un quart seulement des petits
sourds-muets reçoivent une éducation spécialisée, « et encore une
éducation impropre à leurs besoins, qui ne leur ouvre pas l’accès de la
société, et qui semble les préparer uniquement à vivre avec un peuple
à part, ne parlant que la langue des signes » (p. 445). De même, les
allocations que les conseils généraux consacrent à quelques élèves
sourds-muets isolés profiteraient à un plus grand nombre. Pour ce
faire, il suffirait « de faire un appel général au bon vouloir des institu-
teurs et des institutrices, de multiplier les externats de sourds-muets, et
de créer, dans ceux qui sont destinés aux parlants, un banc spécial
pour nos infortunés » (p. 472-473).

Les grandes institutions nationales de Paris et de Bordeaux de-
viendraient des « écoles de perfectionnement pour les élèves qui
montreraient des dispositions à recevoir une instruction supérieure ou
qui seraient susceptibles de guérison ». Blanchet propose de leur lais-
ser le rôle d’écoles normales et de cliniques d’application (p. 473).
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8. LA SCOLARISATION DES SOURDS-MUETS ÂGÉS

DE MOINS DE DOUZE ANS : UN DÉBAT POLITIQUE

Les enjeux médico-pédagogiques de La Surdi-Mutité sont en réso-
nance avec le contexte politique de l’époque.

Depuis la Première République, l’instruction publique des enfants
et, en particulier, la mise en place d’un enseignement élémentaire
universel font partie des grandes préoccupations.

Le titre premier de la Constitution de 1791 déclare : « Il sera créé
une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à
l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hom-
mes et dont les établissements seront distribués graduellement dans un
rapport combiné avec la division du royaume. »

En octobre 1793, Gilbert Romme, un des chefs de la Montagne,
fait adopter par la Convention un décret qui prévoit l’établissement
d’une école obligatoire et gratuite dans chaque commune comptant
plus de 400 à 450 habitants, avec une augmentation progressive, pro-
portionnelle à la population, vecteur de la citoyenneté républicaine, où
l’on apprendra à parler, à lire, à écrire la langue française.

En 1815, la Société pour l’instruction élémentaire ouvre la pre-
mière école mutuelle ; en 1816, un brevet de capacité est exigé des
instituteurs ; la loi Guizot du 28 juin 1833 oblige chaque commune à
ouvrir, seule ou en association, une école publique de garçons et à
rémunérer un maître. La commune est incitée à prendre en charge la
scolarité des enfants indigents et, pour la formation des maîtres, il est
prévu d’ouvrir une école normale primaire par département. Le projet
de loi d’Hippolyte Carnot, du 30 juin 1848, prévoit non seulement
d’améliorer la condition des instituteurs, mais encore de rendre l’école
primaire publique gratuite, obligatoire et laïque. Après les événements
de 1848, la loi Falloux du 15 mars 1850 revient sur les généreuses
propositions de Carnot : seul un brevet de capacité suffit pour se dé-
clarer instituteur. La loi n’impose ni l’obligation scolaire, ni la gratui-
té, mais, pour la première fois, les communes de plus de 800 habitants
doivent ouvrir une école de filles.

Deux personnages, le baron Joseph-Marie de Gérando et Désiré
Ordinaire, et un pays étranger, l’Allemagne, jouent un rôle essentiel
dans ce contexte. De Gérando (1772-1842), anobli en 1811 par Napo-
léon, administrateur de l’Institution des sourds-muets de Paris de 1814
à sa mort, avait dû émigrer en Allemagne après le 18 fructidor
(4 septembre 1797). Il n’en revint qu’en 1798, pour reprendre du ser-
vice dans l’armée et venir en garnison à Colmar. En 1814, il retourna
dans les départements de l’Est, en tant que commissaire impérial 47.

47 Octavie MOREL (baronne Gustave de Gérando, en 1846), « Notice biogra-
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On sait que l’Allemagne a tenu une place importante dans la vie, la
formation et la pensée du baron de Gérando, comme l’attestent son
exil, ses travaux philosophiques, ses voyages, ses lectures en alle-
mand, à la source de ses réflexions sur l’enseignement prodigué aux
sourds-muets (dans son ouvrage de 1827), et des circulaires de 1832 et
1836. Il avait même placé une devise allemande en tête de son jour-
nal : « Gott, Wahre und Gute, Selbstopferung » 48. C’est probablement
dans ses travaux et ses nombreux voyages, antérieurs à son rapport de
1815 sur les écoles des pauvres, qu’il faut placer les origines de son
projet de fonder une Société pour l’instruction élémentaire et l’ouver-
ture d’une école modèle à Paris, ainsi que de la première école rurale
d’enseignement mutuel à Nogent-sur-Marne, commune dont il était le
maire (O. Morel, ibid., p. 189-190) :

« L’enseignement primaire avait toujours trouvé en lui un de ses
zélés promoteurs. En Allemagne, il avait été témoin des efforts que
faisaient tous les gouvernements pour propager cet enseignement,
il avait étudié les mesures législatives qui assuraient la diffusion
des Lumières parmi le peuple. Frappé des merveilleux résultats
que produisait en Angleterre la méthode lancastérienne 49, et gé-
missant de l’infériorité de la France sous le rapport de l’instruction
primaire, il fait entendre, au sein de la société d’encouragement,
une voix éloquente et forte pour relever notre patrie de cette infé-
riorité, et répandre sur les classes populaires les lumières qui leur
manquaient. Son rapport fait, en 1815, sur les écoles des pauvres
fut le signal d’une ère nouvelle dans l’instruction publique. »

Sa société philanthropique se proposait de contribuer, par l’édu-
cation populaire, à l’amélioration de la situation matérielle et morale
du pays, en ouvrant à Paris des écoles pour les garçons et les filles,
une « institution normale » pour la formation des maîtres, et en faisant
réaliser à ses frais des instruments pédagogiques (méthodes, tableaux
pédagogiques, livres élémentaires).

phique sur le baron de Gérando », in Édouard MOREL, Annales de l’Éducation
des sourds-muets et des aveugles, 1846, 3e année, 3e volume, n° II, p. 120-
121 et 130.

48 « Dieu, le vrai et le bon, l’offrande de soi-même » (ibid., p. 210).

49 Joseph Lancaster (1778-1838) avait développé le monitoral system, mis au
point dans l’école qu’il avait ouverte à Londres le 1er janvier 1798, qui repo-
sait sur la participation systématique des élèves les plus avancés à l’instruction
de leurs condisciples. Pour Lancaster, c’était la solution décisive au problème
de l’instruction populaire, puisque ce système assurait la démultiplication à
l’infini des tâches du maître. Son école, vitrine de la méthode, accueillait, sous
un seul maître, plus de 900 élèves, sans compter les visiteurs.
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Désiré Ordinaire (1773-1847), comme le baron de Gérando, fait le
lien entre ce contexte d’expansion de l’enseignement primaire – géné-
ralisée aux petits sourds-muets – et l’Institution des sourds-muets de
Paris. En effet, Désiré Ordinaire, ex-professeur d’histoire naturelle à la
faculté des sciences de Besançon, arriva comme directeur de l’École
de Paris en 1831, après avoir été révoqué de son poste de recteur de
l’Académie de Strasbourg après les Trois Glorieuses. Comme son
frère Jean-Jacques Ordinaire (1770-1843), ancien recteur de l’Aca-
démie de Besançon, était déjà membre du Conseil de Perfectionne-
ment de l’École de Paris, on est en droit de penser que la cooptation
avait pleinement fonctionné, avec l’approbation bienveillante du baron
de Gérando. Or à Strasbourg, Désiré Ordinaire réunissait les institu-
teurs du Bas-Rhin en session annuelle depuis 1824 et, en 1830, il
invita Joseph Piroux, ancien aspirant professeur à l’École de Paris (de
1825 à 1827), fondateur de l’École de Nancy (ouverte le 1er février
1828). Piroux dispensa alors à Strasbourg une formation en vingt
leçons et deux tableaux. Il forma ensuite les instituteurs, à Nancy, par
un stage de quinze jours : ses tableaux, résumant les quatre « intermé-
diaires » (langage des gestes, alphabet manuel, dessin, écriture), per-
mettent de comprendre le plan de ces formations 50. Il couvrait ainsi
les besoins des Académies de Nancy et de Strasbourg : les instituteurs
repartaient avec son Vocabulaire des sourds-muets et son Alphabet
manuel. Dès 1831, on distribua 2 500 exemplaires des deux tableaux
de Piroux pour l’instruction primaire des enfants sourds-muets.

De nombreux écrits de Joseph Piroux témoignent de sa politique
très volontariste, en particulier auprès des institutions politiques dé-
partementales, dont dépendait le versement des bourses, indispensa-
bles au fonctionnement de l’École. Ainsi, par exemple, dans un ou-
vrage tardif (1879) – dans lequel il a inséré plusieurs opuscules plus
anciens, dont une Critique de la méthode de M. B[lanchet], de Paris
pour l’enseignement des sourds-muets dans les écoles primaires par
la parole ou par les signes (Extrait d’une brochure publiée en 1860) –
Piroux fait un bilan de son action et de son antériorité dans le do-
maine 51 :

50 Joseph PIROUX, L’Ami des sourds-muets, journal de leurs parents et de
leurs instituteurs, tomes I à V, 1838 à 1841 : juillet 1838-1839, p. 140 à 143.

51 Joseph PIROUX, Critique 1° De la Méthode de M. D…, de Paris, Pour
l’enseignement de la parole à tous les sourds-muets ; 2° De la Méthode de
M. B…, de Paris, Pour l’enseignement des sourds-muets dans les seules éco-
les primaires, 3° De la Méthode de M. G…, de Paris, Pour l’enseignement
simultané des enfants sourds-muets et des enfants qui entendent et qui parlent,
dans les salles d’asile et les écoles primaires, au moyen d’un alphabet mimé
arbitrairement avec ou sans voix. Citations concernant les méthodes de
l’auteur, Nancy, Imprimerie de G. Crépin-Leblond, 1879.
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« On vient de me communiquer un Manuel de cette nouvelle mé-
thode, qu’on dit, sans fondement, avoir été expérimentée en Alle-
magne, avoir brillé dans certaines réunions publiques, et pouvoir
être apprise, en quelques semaines, mais à Paris seulement, pour
être ensuite propagée partout, absolument comme un spécifique in-
faillible contre une maladie contagieuse jusque-là réputée incura-
ble, et sans qu’il soit besoin d’hôpitaux. Ayant, moi-même, dès
1830, réussi à introduire les premiers procédés de l’enseignement
des sourds-muets dans les écoles primaires de dix départements,
avec le concours des Recteurs d’Académie et même du Ministre de
l’Instruction publique, et cela à tel point que depuis longtemps les
cinq sixièmes de mes élèves profitent de ce bienfait avant de
m’être amenés, je suis, en conséquence, légitimement à même de
dire en quoi consistent ces procédés, et dans quelles limites se ren-
ferment leurs effets. C’est pourquoi j’entreprends d’opposer une
digue à d’étranges exagérations qui continuent de se faire jour par
toutes les voies de la publicité. »
À la fin du même ouvrage, Piroux indique au nombre de ses publi-

cations :
« GRAND ALPHABET MANUEL perfectionné. 1829. Le VOCABULAIRE

des sourds-muets (500 mots interprétés par 500 dessins). 1830.
INSTRUCTION primaire des sourds-muets. Grand tableau reprodui-
sant le résumé d’un cours de 20 leçons fait à 300 instituteurs, à
l’école normale de Strasbourg, et répandu gratuitement dans toutes
les écoles primaires de l’Alsace et de la Lorraine. 1830. CIR-

CULAIRES à tous les instituteurs et à tous les curés de 10 départe-
ments. 1831-1834. ONZE LETTRES en 80 pages sur l’enseignement
des sourds-muets dans la famille, l’école primaire et l’institution.
1839-1842. »
L’intensité de cette action et du soutien politique qu’elle reçoit est

grandement liée aux statistiques de l’époque, qui évaluaient à 460 le
nombre des sourds-muets du Bas-Rhin, chiffre très élevé.

L’intention de Désiré Ordinaire était d’établir, en l’absence
d’écoles « spéciales », une structure d’instruction élémentaire palliant
les conséquences fâcheuses de l’entrée tardive des sourds-muets en
institution (en 1825, les enfants sourds-muets n’étaient pas admis dans
les institutions nationales avant 12 ans et après 16 ans ; en 1826, 1829
et 1830, pas avant 10 ans et pas après 15 ans) 52. C’est ainsi qu’en
1839, à Nancy, l’École normale instituait la primarisation des sourds-
muets ; en 1854, Piroux informait le Pape de l’admission de l’immen-
se majorité des enfants sourds-muets dans les écoles primaires de huit
départements ;

52 Voir Y. Bernard, Approche de la gestualité…, déjà cité, p. 639.
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« en 1858, il ouvrait un cours gratuit pour tout instituteur volon-
taire ; en 1860, il pouvait s’honorer que les cinq sixièmes de ses
élèves avaient fréquenté la Communale, soit 95 sur 114 en-
fants. » 53

Il n’est pas interdit de penser que, dans une démarche similaire à
celle qu’utilisera Blanchet une quinzaine d’années plus tard (en 1847
et en 1848) auprès du ministre de l’Intérieur, c’est Piroux lui-même
qui suggéra à Désiré Ordinaire l’idée d’une formation spécialisée pour
les instituteurs. Il n’est donc pas surprenant qu’il revendique son anté-
riorité dans l’accès des sourds-muets à l’enseignement élémentaire 54 :

« C’est de Nancy que, dès 1830, est sorti, tout organisé, l’ensei-
gnement primaire des sourds-muets. »
Divers mélanges des petits sourds-muets et des entendants-parlants

se produisirent ici et là, dont certains perdurèrent.
J.-J. Valade-Gabel fait état de ce type de scolarisation qu’il a ob-

servé lors de sa tournée d’inspection, de 1861 à 1868, dans les écoles
départementales non subventionnées par l’État, en le critiquant 55 :

« Dans les établissements où les sourds-muets et les parlants vi-
vent sous le même toit [9 écoles], aucune sorte de leçons n’est
donnée en commun ; il est seulement quatre écoles où les récréa-
tions sont prises dans le même lieu et aux mêmes heures. Ces rela-
tions tournent à l’avantage du développement moral et intellectuel
des uns et des autres ; elles plaisent aux enfants parlants, mais elles
déplaisent à leurs familles. Les institutrices de Vizille et de Fontai-
nebleau ont réussi, non sans peine, à imposer silence aux préjugés.
Il est à souhaiter que des relations fréquentes soient permises entre
les sourds-muets et les parlants partout où la chose est praticable :
l’éducation des uns et des autres, je le répète, ne peut qu’y gagner ;
mais il ne faut pas se faire illusion quant au profit que peut y trou-
ver l’instruction des sourds de naissance : trois ou quatre muets
suffisent à enseigner le langage des signes à des centaines d’en-
fants parlants, et des centaines de parlants, quels que soient les
moyens de communication mis à leur disposition, n’ajouteront ja-
mais que peu ou point à la connaissance que peuvent avoir acquise
de la langue française les quelques sourds-muets avec lesquels ils
prennent leurs récréations. »

53 Pour tout ce développement sur le rôle de Piroux dans la primarisation des
enfants sourds-muets, je suis redevable au remarquable travail de documenta-
tion de la thèse d’Yves Bernard.
54 « Palmarès de Nancy », 1860, p. 14, cité par Y. Bernard, Approche de la
gestualité…, déjà cité, p. 640.
55 Jean-Jacques VALADE-GABEL, De la Situation des Écoles de sourds-muets
non subventionnées par l’État, Paris, 1875 [1868], p. 8-9.
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Vers 1834, l’abbé Louis-Guillaume Chazottes (1794-1858), de
Toulouse, célèbre directeur et professeur qui forma des sourds-muets
prestigieux, tels que Pierre Pélissier, tenta de rapprocher « les Sourds-
Muets des parlants ». Il projetait d’« annexer » une pension d’enten-
dants-parlants à son école, afin que, plus tard, les entendants parrai-
nent les sourds à l’entrée dans la vie active 56. Avec les effets prévisi-
bles dénoncés par l’abbé Laveau 57 :

« les parlants s’empressèrent d’apprendre le langage des signes
mais les Sourds-Muets n’y gagnaient rien, et le regrettable 58 abbé
Chazottes abandonna son projet. »

En 1838, sur le modèle de l’École de Saint-Pétersbourg, Désiré
Ordinaire se proposa de faire entrer un dixième d’entendants-parlants
dans l’établissement, « pour initier les élèves sourds-muets dans toutes
les relations habituelles de la vie à l’articulation et à la lecture sur les
lèvres » 59.

Ainsi, tandis que la conception d’un enseignement primaire pour
tous les enfants de France faisait son chemin, l’idée d’une intégration
des enfants sourds dans l’école primaire, comme chez les Allemands –
voire d’annexions d’entendants à des classes de sourds-muets –, lui
succédait rapidement. En 1848, lorsque Blanchet lança ses « divisions
annexées », il n’était donc nullement novateur.

L’interaction entre le développement de l’enseignement primaire
pour les sourds-muets et la sphère politique est évidente. Elle repose
sur deux principes très pertinents aux yeux des hommes politiques :
l’efficacité et l’économie. Elle commence par des démarches actives
des intéressés auprès des personnalités influentes. Les premières mani-
festations de cette interaction semblent dater de 1830, lorsque Piroux,
dont l’attitude est très offensive, entreprend des démarches pour la
reconnaissance de son école de Nancy comme école nationale. Ses
démêlés avec l’École de Paris laissent ensuite deviner de nombreux
« mémoires » ou pétitions adressés à des personnages politiques. Dans

56 Quatrième Circulaire de l’Institut royal des sourds-muets de Paris à toutes
les Institutions de sourds-muets de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie, Paris,
Imprimerie royale, 1836, p. 295 et 296.

57 Abbé François LAVEAU, Mémoire adressé à Messieurs les Préfets et Mes-
sieurs les Membres des Conseils généraux relativement au nouveau mode
d’enseignement dont le gouvernement se préoccupe pour l’instruction et
l’éducation des sourds-muets, Orléans, Imprimerie Chenu, 1860, p. 15-16.

58 Au sens de « digne d’être regretté ».

59 Quatrième Circulaire…, 1836, p. 275 et 276 et Procès-verbal de la séance
du Conseil de Perfectionnement de Paris, du 27 février 1838, Archives ma-
nuscrites de l’INJS de Paris dans Y. Bernard, Approche de la gestualité…,
déjà cité, p. 628.
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le « Résumé de ce qui a été fait jusqu’à ce jour pour obtenir l’érection
de l’Institut des Sourds-Muets de Nancy en École Nationale », que
Piroux place à la fin de la brochure Distribution des prix du 21 août
1848, on mesure le nombre de requêtes qu’il a rédigées, à partir de
1831, quasiment tous les ans, en direction de nombreuses instances
politiques, depuis le Conseil municipal de Nancy jusqu’au ministre de
l’Intérieur, en passant par les Conseils généraux de la Meurthe, des
Vosges, de la Meuse, de la Moselle, des Ardennes et de l’Aube 60. On
a vu qu’en 1860, il se prévaut du « concours des Recteurs d’Académie
et même du Ministre de l’Instruction publique ». La prétention de
Piroux à placer son école au même rang que les Écoles nationales de
Paris et de Bordeaux ne pouvait que déplaire aux professeurs de
l’institution parisienne.

En effet, à peine sorti des rangs de l’École de Paris en 1827, Pi-
roux ouvre son école de Nancy début 1828 et commence en 1830 à
dispenser, comme on l’a vu, une sorte de formation complémentaire
pour les instituteurs. On peut penser que cette initiative est rapportée à
Paris, car le ministre de l’Intérieur demande l’opinion de l’École de
Paris au sujet de l’intégration des petits sourds-muets dans les écoles
primaires, s’inquiétant de cette scolarisation précoce et provisoire. En
même temps sont soumis au jugement des professeurs de Paris le tout
nouveau Vocabulaire des sourds-muets, le Tableau synoptique et
l’Alphabet manuel de Piroux. Les professeurs de Paris ne manquent
pas de fustiger le Vocabulaire des sourds-muets – dont ils reprendront
l’idée en 1838 dans un projet de Vocabulaire illustré qui n’aboutira
pas – et donnent un avis défavorable à l’accueil d’enfants sourds dans
les écoles communales.

Devant cette réaction hostile, Piroux essaie d’ajuster son projet : il
propose que la première moitié de l’enseignement des sourds-muets
revienne aux instituteurs primaires, la seconde aux institutions spécia-
lisées. On réduirait ainsi leur séjour en institution à deux ou trois an-
nées ce qui conduirait à doubler la capacité d’instruction du pays et à
couvrir tous les besoins.

Les réactions s’enchaînent. De 1830 à 1832, l’intégration des
sourds-muets à l’école communale mobilise l’attention d’hommes
politiques influents, dont le ministre de l’Instruction publique. Finale-
ment, en 1833, la Chambre des députés reconnaît l’exemplarité de ce
projet de formation des instituteurs (Y. Bernard, Approche de la ges-
tualité…, déjà cité, p. 639-640).

Blanchet va suivre le même type de parcours, quinze ans après Pi-
roux. On a vu comment, en 1847, il avait attiré l’attention du ministre

60 Institut des Sourds-Muets de Nancy 21e année. Distribution des prix du
21 août 1848, recueil factice, Institut Gustave Baguer (Asnières), p. 23-24.
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de l’Intérieur Duchâtel en récusant l’incurabilité de la surdité et de la
cécité, ce qui lui permit d’entrer à l’Institution de la rue Saint-Jacques.
De la même manière, on peut penser que c’est Blanchet en personne
qui a inspiré à « plusieurs membres de la Commission d’assistance de
l’Assemblée nationale le désir d’être éclairés sur le mode employé
dans les établissements belges et allemands, pour apprendre aux
sourds-muets le langage articulé », motivant la mission à lui confiée
par Duchâtel, en octobre 1849, de se rendre en Allemagne et en Belgi-
que. Comme on l’a vu, Blanchet aurait rédigé les questions posées par
le ministre à l’Académie de médecine, en 1853. En août 1855, soutenu
par le sénateur préfet de la Seine, il reçut l’approbation de son système
par délibération du Conseil départemental, faisant admettre ses idées à
coups de votes successifs (ibid., p. 771). André Valade (fils de Jean-
Jacques Valade-Gabel) suggère que Blanchet a aussi pesé dans la
rédaction de la circulaire Delangle du 20 août 1858 61. Dans cette
circulaire, Delangle, ministre de l’Intérieur et président du Conseil
municipal de Paris, recommandait aux préfets le système des divisions
annexées Blanchet 62. On ne sait ce qu’il en est pour la circulaire Du-
ruy 63 de 1866 qui prolongeait celle de Delangle mais ne semble guère
avoir eu plus d’effet, d’autant qu’Adolphe Franck, on l’a vu, avait
sévèrement condamné la méthode Blanchet dans son rapport de 1861.

Si les propositions de Piroux puis de Blanchet attirèrent l’attention
des politiques, c’est qu’elles alliaient les soucis de scolarisation du
plus grand nombre et la réduction des coûts de la scolarisation des
enfants sourds-muets, voire, pour Blanchet, la prise en charge d’en-
fants atteints de handicaps variés.

Les reproches à l’encontre du « luxe » déployé dans les Institutions
spéciales, du coût exorbitant pour l’État et de la faible efficacité du

61 « Sous l’inspiration du chirurgien en chef de l’Institution impériale des
sourds-muets de Paris, le docteur Blanchet, ces sages dispositions firent place
aux mesures prescrites dans la circulaire aux préfets du 20 août 1858 » (J.-
J. Valade-Gabel, Lettres…, déjà cité, p. 393).

62 Les effets modérés de cette circulaire sont peut-être dus au fait que la
primarisation des petits sourds, initiée par Piroux en 1830, avait déjà fait
beaucoup d’émules : « J’ai dit ailleurs […] que la coopération des instituteurs
primaires à l’éducation des sourds de naissance est dans les tendances de
l’époque. En effet des documents que j’ai entre les mains résulte la preuve que
des instituteurs primaires s’efforcent d’être utiles aux sourds-muets, non
seulement dans toute l’ancienne Lorraine, mais encore dans l’Indre, le Tarn-
et-Garonne, l’Hérault, le Finistère, le Loir-et-Cher, la Manche, la Saône-et-
Loire, la Lozère, le Cantal, le Rhône, la Saône, l’Indre-et-Loire, enfin dans le
Loir-et-Cher, la Seine-et-Marne et la Seine-et-Oise… Paris, juin 1863 » (J.-
J. Valade-Gabel, ibid., p. 136-137).

63 Ministre de l’Instruction publique.
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système tiennent aussi une place dans la politique scolaire préconisée
par Blanchet. Celui-ci se targuait, en effet, de permettre la scolarisa-
tion des petits sourds-muets à l’école primaire à moindres frais, grâce
à des équipements peu coûteux 64,  «  tout au plus un banc de bois […]
et un matériel spécial coûtant à peine 50 à 60 francs par école », et
grâce à une formation rapide des maîtres 65 : « La méthode […] est
simple ; après un cours d’un mois au plus, un instituteur la possède et
peut à son tour l’enseigner. »

Les Frères de Saint-Gabriel témoignent de l’âpreté des discussions
sur ce sujet. En 1853, le frère Bernard, retour d’une visite dans divers
établissements de France et de Belgique, fait état des critiques des
Valade, oncle et neveu (Rémi et André), au sujet du « luxe déployé
dans l’institution » de la rue Saint-Jacques et rapporte les propos que
lui a tenus le suppléant de Puybonnieux (lequel partait le même jour
en vacances) 66 :

« Ce monsieur me dit qu’il était d’un avis contraire à ceux qui ha-
bituent les sourds-muets presque tous pauvres à vivre comme des
messieurs dans l’institution, entourés et couverts d’un luxe qui les
rend difficiles pour le reste de la vie. »

Dans une lettre du 23 avril 1853, le frère Alexis (Jean Pineau) rap-
porte les écrits incendiaires du docteur Hubert-Valleroux contre
l’École de Paris 67 :

« Ses accusations portent sur le peu de progrès des élèves, l’insuc-
cès dans l’apprentissage des états manuels, le nombreux personnel,
les énormes dépenses. Un s. muet coûte environ 11 000 fr dans ses
6 années d’instruction. »

64 Alexandre-Louis-Paul BLANCHET, Moyens d’universaliser l’éducation des
sourds-muets sans les séparer de leur famille et des parlants, Paris, Labé,
1856, p. 23.

65 Circulaire Delangle, août 1858, p. 2-3.

66 Voyage ou visite du Frère Bernard, au printemps 1853 dans divers établis-
sements de sourds-muets en France et en Belgique, Archives générales des
Frères de Saint-Gabriel à Rome. Je remercie tout particulièrement le Frère
Bernard Guesdon, archiviste, et le Frère Jean Chéory, qui numérise actuelle-
ment les archives des dix écoles de sourds où les Frères de Saint-Gabriel ont
enseigné et celles des Frères qui y ont enseigné.

67 Marcellin-Émile HUBERT-VALLEROUX, Des Sourds-Muets et des aveugles,
Mémoire sur l’état actuel des institutions à leur usage et sur les réformes à y
apporter, Paris, Victor Masson, 1852. La lettre du frère Alexis est conservée
aux Archives générales des Frères de Saint-Gabriel à Rome.
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9. LES ATTAQUES CONTRE BLANCHET

Les coups de boutoir donnés par le docteur Blanchet contre l’ensei-
gnement spécialisé soulignent l’importance de La Surdi-Mutité dans
l’histoire scolaire des sourds. Elles vont évidemment susciter de nom-
breuses réactions.

J.-J. Valade-Gabel se démarque d’abord de lui de façon fort civile,
craignant pour ses propres propositions visant à scolariser « les demi-
sourds et sourds-parlants » dans les écoles primaires (Valade-Gabel,
Lettres…, déjà cité, p. 97) :

« La réaction que je signale s’explique […] par les craintes qu’in-
spire bien à tort un médecin qui, dans de bonnes intentions sans
doute, mais trop confiant en son art, poursuit par tous les moyens
en son pouvoir la suppression des écoles spéciales. »

Les critiques de J.-B. Puybonnieux se parent d’un compliment iro-
nique (L’Impartial de mars 1857, déjà cité, p. 62) :

« Nous en finirons peut-être alors, pour quelque temps au moins,
avec M. Blanchet, cet impitoyable adversaire de l’enseignement
des sourds-muets, ce fonctionnaire de l’Institution impériale de Pa-
ris, qui en poursuit la destruction par tous les moyens possibles,
sans réfléchir, aveuglé qu’il est par sa passion du bien, que s’il ar-
rivait à son but, il perdrait le titre honorifique de chirurgien de cet
établissement, titre dont il aime pourtant se parer et dont il fait,
d’ailleurs, un si bon usage. »

Plusieurs professeurs de l’École de Paris reconnaissent à la suite
de Blanchet l’intérêt d’adapter l’enseignement en fonction des causes
et des effets de la surdité de chaque enfant. Hector Volquin, le profes-
seur d’articulation dont on a lu plus haut la contribution aux débats de
l’Académie de médecine, signale l’intérêt d’une éducation à l’articu-
lation pour des enfants devenus sourds après avoir déjà appris à parler
ou qui ont gardé des restes auditifs. Il note que les « bons » résultats
des élèves rééduqués par le docteur Blanchet se doivent surtout au
choix d’élèves de ces catégories (HV, p. 30).

Ces considérations sont déjà présentes dans La Parole enseignée
aux sourds-muets sans le secours de l’oreille de J.-B. Puybonnieux
(1843, déja cité, notamment p. 85), qui signale lui aussi l’importance
d’évaluer les causes de la surdi-mutité pour pouvoir la traiter de façon
adaptée, y compris médicalement et par l’articulation. Il souligne les
bienfaits de l’articulation pour les enfants devenus sourds ainsi que la
nécessité de les séparer des sourds congénitaux recevant un enseigne-
ment par le langage mimique (ibid., p. 13-14, 68-69 et 71-72).

Jean-Jacques Valade-Gabel prône également entre 1851 et 1855
une classification des surdités qui permet certaines rééducations. Sa
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propre expérience d’une pédagogie de l’articulation l’y incite. Il tente
des expériences physiologiques : « bains d’air comprimé » sous des
cloches prévues à cet effet – Lettres… déjà cité, p. 197-206 (juil-
let 1854) et p. 194-197 (décembre 1854) – et pédagogiques – p. 47
(avril 1853) et p. 165-193 (novembre 1851 et mai 1855) – pour réédu-
quer l’ouïe de « demi-sourds ». Il condamne pourtant fermement
l’attitude qui consisterait à dire que la surdi-mutité est curable (De la
Situation des Écoles de sourds-muets…, déjà cité, p. 29 et 39) :

« Dans le cours de ma longue carrière, il n’est parvenu, à ma
connaissance, aucun cas de guérison de surdité obtenue par la mé-
decine ou la chirurgie, guérison tellement radicale que le sujet ait
pu de lui-même apprendre à entendre et à parler ; mais je pourrais
inscrire ici les noms d’un certain nombre de sujets qui, d’abord
restés muets quoique ayant conservé naturellement ou récupéré, à
l’aide d’opérations ou de remèdes, une sensibilité auditive impar-
faite, sont entrés en possession de l’ouïe et de la parole, par le tri-
ple effet de l’exercice, du développement de l’intelligence et d’un
traitement pédagogique approprié. […] Tout sourd-muet peut par-
venir à proférer, d’une manière plus ou moins distincte, tous les
éléments phonétiques ; il peut parvenir aussi à reconnaître et dis-
tinguer leur émission chez les personnes placées près de lui, face à
face, la figure bien éclairée. En théorie, il est donc permis
d’affirmer que tout sourd de naissance peut apprendre à parler ;
mais dès qu’on aborde le terrain de la pratique, l’affirmation de-
vient essentiellement conditionnelle. […] En dehors de toutes ces
conditions, il est impossible qu’un véritable sourd de naissance
parvienne à s’approprier activement et passivement l’usage de la
parole. Les spécimens que le charlatanisme et la cupidité exhibent
avec fracas ne sont devenus muets qu’après avoir parlé jusqu’à un
certain âge, ou ont conservé un degré de sensibilité auditive sus-
ceptible d’amélioration. »

Une de ses réflexions sur les traitements de la surdité met au pas-
sage en question l’utilité d’enseigner à parler français à des sourds-
muets dont beaucoup viennent de la campagne, où l’on parle patois, et
repartiront y vivre (ibid., p. 28) :

« A Clermont, les Dames du Bon-Pasteur affirment que deux de
leurs élèves, sous l’influence de ce traitement [« remède Cleret » :
instillation d’éther sulfurique dans les oreilles], sont parvenues à
entendre et à parler dans l’école même où elles étaient en relation
avec des jeunes filles parlantes. Ces Dames ajoutent que, rentrées
depuis trois ans au sein de leurs familles, les élèves dont il s’agit
conservent en partie l’usage de la parole et continuent à parler
français, bien que leur entourage ne parle guère que patois ».
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Les professeurs de l’École de Paris sont également favorables à
une intégration des petits sourds-muets à l’école primaire (ibid.,
p. 284) :

« En mars 1853, elle [la Société centrale] adressa à M. le Ministre
de l’Intérieur une pétition pour obtenir qu’il soit organisé dans les
écoles communales, au profit des jeunes sourds-muets, un ensei-
gnement préparatoire. » 68

Ce que, selon le témoignage d’Adolphe Franck, Jean-Jacques Va-
lade-Gabel approuve (Rapport à S. Exc. M. le Ministre de l’Inté-
rieur…, déjà cité, p. 57) :

« Il nous reste une dernière question à examiner, une question qui,
traitée à la fois par M. Valade-Gabel et par M. l’abbé Laveau, a été
soumise récemment à la décision de l’expérience dans plusieurs
écoles de Paris. Le sourd-muet peut-il être instruit, ou recevoir au
moins un commencement d’instruction à l’école primaire ?
M. Valade-Gabel n’hésite pas à répondre affirmativement, sans
pousser cependant la hardiesse jusqu’à demander la suppression
des écoles spéciales. Les écoles spéciales lui paraissent indispen-
sables pour donner au sourd-muet une éducation complète, aussi
complète du moins que le permet l’état de ses facultés et que
l’exigent en général sa condition et ses besoins ; car il est à remar-
quer qu’il appartient ordinairement aux classes les moins heureu-
ses de la société. L’école primaire n’est qu’un moyen de se prépa-
rer à l’école spéciale ou d’y suppléer dans une modeste mesure,
quand la distance ou d’autres difficultés l’ont rendue inaccessible.

« Nous le disons à regret, car, dans un intérêt d’humanité, nous
voudrions qu’il en fût autrement, même dans ces termes extrême-
ment modérés, l’opinion de M. Valade-Gabel nous paraît inaccep-
table, et nous pensons, avec M. l’abbé Laveau, avec M. Piroux,
avec la mère Nathalie, avec le directeur et les professeurs de
l’Institution impériale de Paris, avec tous les maîtres que nous
avons interrogés, que l’instruction du sourd-muet réclame une
méthode et des procédés particuliers qui, ne pouvant pas s’appli-
quer aux enfants ordinaires, se refusent nécessairement à un ensei-
gnement commun. »

Dès 1852, J.-J. Valade-Gabel publie Les Moyens de commencer
l’éducation des sourds-muets dans les Écoles primaires. Il considère

68 Un autre texte indique une date ultérieure : « ils signaient tous, en 1854, la
pétition que la Société centrale adressait au ministre de l’Intérieur à effet
d’obtenir que les enfants sourds-muets pussent recevoir dans les écoles pri-
maires le degré d’instruction qui y est possible pour eux » (ibid., p. 96, sep-
tembre 1861).
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que l’enseignement dans les écoles spéciales est préjudiciable aux
« demi-sourds » 69 :

« Les institutions de sourds-muets, telles qu’elles sont générale-
ment constituées en France, ne sauraient être utiles aux demi-
sourds ; au lieu d’achever de s’y délier la langue, ils y cessent de
parler, et, sinon d’entendre, du moins d’écouter, ce qui est tout un.
Il n’y a que les demi-sourds plus ou moins entachés d’idiotisme
qui aient à gagner à se trouver en relation habituelle avec des en-
fants qui ne commercent entre eux que par le langage des signes ».

Mais les convergences s’arrêtent là. Le docteur Blanchet multiplie
les ouvrages prônant l’intégration des petits sourds-muets dans les
écoles communales. Citons :

1. Moyens d’universaliser l’éducation des sourds-muets sans les
séparer de la famille et des parlants. Mémoire présenté à
l’Académie des sciences le 4 août 1856, Paris, Labé, libraire de
l’Académie de médecine, 1856.

2. Moyens de généraliser l’éducation des sourds-muets dans les
écoles primaires sans les séparer de la famille, Paris, Hachette,
1858.

3. Documents relatifs aux moyens de généraliser l’éducation des
sourds-muets et des aveugles dans les écoles primaires, sans les
séparer de la famille, des parlants et des voyants, Paris, Hachette,
1864.

4. Manuel de l’Instituteur pour l’Enseignement des sourds-muets
dans les écoles primaires, Paris, Hachette, s.d.

5. Manuel pour l’enseignement des sourds-muets dans les écoles
primaires sans les séparer de la famille et des entendants-parlants
et moyens de les doter de la parole, 3e éd., Paris, Hachette, 1866.

Les professeurs des institutions spéciales font front en lui déniant
les compétences nécessaires dans le domaine 70. Bien que J.-J. Valade-
Gabel souligne une fausse interprétation des circulaires du ministre de
l’Intérieur 71, les institutions – grandes ou petites – se sentent mena-

69 Jean-Jacques VALADE-GABEL, Moyens de commencer l’éducation des
sourds-muets dans les Écoles primaires, in L’Éducation, journal d’enseigne-
ment élémentaire, Tome II, Paris, Imprimerie Beau, 1852 (cité dans J.-
J. Valade-Gabel, Lettres…, déjà cité, p. 216).

70 « L’Académie ne tardera pas à se convaincre que l’impuissance des otolo-
gistes, en général, se mesure aux efforts mêmes qu’ils font pour se poser en
instituteurs » (J.-J. Valade-Gabel, Lettres…, déjà cité, p. 49 : Lettre à MM. les
membres de l’Académie impériale de Médecine, avril 1853).

71 « Dans plusieurs départements, des circulaires émanées des Ministères de
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cées, tout particulièrement en 1858 quand paraît la circulaire Delan-
gle. En 1860, l’abbé Laveau répond explicitement aux « deux circulai-
res ministérielles […] adressées à Messieurs les Préfets, en dates du
2 août 1858 et du 31 juillet 1859 » par l’envoi de deux « mémoi-
res » 72.

Les arguments de Blanchet sont d’abord soigneusement démontés.
En premier lieu, la supériorité alléguée des écoles oralistes belges et
allemandes : J.-J. Valade-Gabel, retour d’une tournée d’inspection de
cinq mois en Belgique, conclut que « les résultats des travaux [des
institutions belges] sont généralement au-dessous de ceux qu’on ob-
tient dans les écoles de France » (Valade-Gabel, Lettres…, déjà cité,
p. 42, 3 novembre 1852).

Piroux, dans une brochure publiée la même année 1852, fustige lui
aussi « les résultats, plus vantés que réels, que l’Allemagne obtient »
(Piroux, Critique…, déjà cité, p. 4).

Pierre Pélissier, dans une lettre à l’Académie de médecine du
24 mai 1853, souligne le retournement d’un professeur allemand,
M. Saegert, venu le visiter et qui le félicite sur sa méthode avant de
faire, sous l’influence du docteur Blanchet, un rapport hostile à la
méthode française qui fait sa part à la langue des signes (PM, p. 137).

En 1858, après la publication de la circulaire Delangle, Léon
Vaïsse écrit une lettre au ministère de l’Intérieur où sont battues en
brèche les affirmations de Blanchet concernant le modèle allemand et
la facilité de la formation des instituteurs (L’Impartial , 1858,
p. 255) 73 :

« D’après l’unanimité des témoignages que j’ai reçus et que je
produis […], l’éducation des sourds-muets n’est pas plus en Belgi-

l’intérieur et de l’instruction publique ont été mal comprises ; on a cru à tort
que le Gouvernement avait l’intention non d’associer, mais de substituer, pour
l’instruction des sourds-muets, les écoles primaires aux écoles spéciales ; c’est
une erreur qu’il importe de dissiper » (J.-J. Valade-Gabel, De la Situation des
Écoles de sourds-muets…, déjà cité, p. 60-61).

72 Mémoire adressé à messieurs les préfets… par M. l’abbé Laveau, déjà cité,
et Supplément au mémoire adressé à messieurs les préfets et à messieurs les
membres des conseils généraux relativement au nouveau mode
d’enseignement dont le gouvernement se préoccupe pour l’instruction des
sourds-muets, par M. l’abbé LAVEAU, Directeur de l’institution des sourds-
muets d’Orléans, Orléans, Imprimerie Pesty, 1860 (v. notre introduction au
Petit Dictionnaire de signes illustré de l’abbé, déjà cité).

73 Cité par B. Variot, Approche de quelques aspects de la vie sociale des
sourds-muets…, déjà cité, p. 258. J.-J. Valade-Gabel affirme aussi qu’« un
instituteur de sourds-muets ne s’improvise pas plus qu’un médecin ou qu’un
avocat ; pour le former, il faut au moins une couple d’années » (De la situa-
tion des écoles…, déjà cité, p. 63).
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que, en Danemark et en Allemagne qu’en France, confiée comme
on l’a prétendu, aux instituteurs primaires, et les mêmes docu-
ments [réfutent] qu’après un cours d’un mois au plus, un institu-
teur possède la méthode à suivre dans cette éducation et peut à son
tour l’enseigner ».

En 1860, l’argument économique est également combattu, en par-
ticulier par les institutions départementales qui ne vivent que grâce
aux bourses accordées par les instances politiques locales. Le coût des
études en institution spécialisée est remis en question par Piroux (Cri-
tique…, déjà cité, p. 19) :

« Non, l’éducation de mes élèves n’exige pas dix années et cinq
mille francs, mais à peine la moitié. »

L’abbé Laveau (Mémoire… de 1860, déjà cité, p. 16) fait valoir
que les économies réalisées en supprimant les institutions spéciales ne
seraient que peu de chose par rapport au coût des écoles communales,
des collèges, des hospices et des prisons.

J.-J. Valade-Gabel enfin, comparant le prix de l’enseignement dans
les institutions nationales et départementales, corrobore les dires de
Piroux et conclut à l’intérêt des écoles départementales et des écoles
libres, sans toutefois aller jusqu’à prôner la suppression des écoles
nationales (De la situation des écoles de sourds-muets…, déjà cité,
p. 64) :

« Lorsque, après avoir rapproché le nombre des sourds-muets ins-
truits dans les institutions de l’État du nombre de ceux élevés dans
les écoles des départements, on a reconnu que les premiers repré-
sentent tout au plus le sixième du nombre total (355 sur 2,252), et
que cependant ils occasionnent une dépense annuelle de
371,000 fr., soit en chiffres ronds 1,045 fr. par tête, tandis que les
cinq autres sixièmes dépensent seulement 693,000 fr. ou 446 fr.
par tête d’interne payant, on demeure convaincu que l’éducation et
l’instruction des sourds-muets ont bien plus à attendre des écoles
départementales et des écoles libres que des institutions d’État. »

10. LES CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE

ET LA CRÉATION DE L’IMPARTIAL

Cependant, les actions entreprises contre les menaces que les positions
de Blanchet font peser sur l’enseignement spécialisé ne sont pas uni-
quement défensives. Plutôt que de subir la situation, les professeurs de
l’École de Paris (en exercice ou en retraite) prennent des initiatives
originales, tout particulièrement Puybonnieux, Volquin et Valade-
Gabel. L’année 1853 marque de ce point de vue un tournant dans la
« véritable guerre, guerre civile, guerre domestique » (Malgaigne dans
L’Impartial de 1857 déjà cité, p. 88, et dans PM, p. 205) qui oppose
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Blanchet aux professeurs de l’Institution lors des débats de l’Acadé-
mie de médecine. La pétition de la Société centrale au ministre de
l’Intérieur, en mars 1853, pour obtenir une intégration précoce des
petits sourds-muets à l’école communale, constitue une première ten-
tative pour reprendre les choses en mains.

J.-B. Puybonnieux est à l’origine d’une autre initiative pour retour-
ner la situation. Dans un premier temps, il propose un concours à la
Société centrale, dont le délai expire fin mars 1853, avec le sujet sui-
vant :

« Indiquer les moyens les plus propres à mettre l’instituteur pri-
maire, ou toute personne ayant un certain degré d’instruction, en
état de commencer l’éducation d’un sourd-muet. »

Deux mémoires seulement étant déposés dans les délais impartis,
la proposition est relancée en 1854. J.-B. Puybonnieux est « choisi
pour faire d’abord le rapport sur la proposition, ensuite celui du pre-
mier concours, et enfin celui du second concours » 74. Parmi les dix-
huit mémoires finalement reçus, deux, d’un « mérite exceptionnel »,
dépassent le but fixé : il s’agit du mémoire n° 18, Méthode à la portée
des instituteurs primaires pour enseigner aux sourds-muets la langue
française sans le secours du langage des signes 75, œuvre de J.-
J. Valade-Gabel, et du mémoire n° 9, œuvre de l’abbé Laveau. Ils sont
envoyés au ministre de l’Intérieur qui les soumet à l’examen d’une
commission des quatre Académies de l’Institut de France (seule celle
des Beaux-Arts s’est déclarée incompétente). Le rapporteur de la
commission, Adolphe Franck, professeur de philosophie au Collège de
France et membre de l’Académie des Sciences morales et politiques,
condamne l’approche de l’abbé Laveau pour qui « la langue française
est le fonds essentiel de tous les exercices », qui privilégie la mémoire
et maintient les « signes méthodiques » de l’abbé de l’Épée plutôt que
la communication naturelle en langue des signes – « C’est le moyen,
écrit Franck, de faire des machines et non des êtres pensants » –, au
contraire de J.-J. Valade-Gabel et de sa « méthode intuitive » dont il
fait l’éloge (Franck, Rapport à S. Exc. M. le Ministre de l’Intérieur…,
déjà cité, p. 37 et s. et p. 47 et s.).

Cette conclusion entraîne pour J.-J. Valade-Gabel, retraité depuis
1851, des conséquences heureuses : il est nommé inspecteur des éco-
les de sourds-muets non subventionnées par l’État. Surtout, sa
« méthode intuitive » est imposée aux Institutions de l’État et se géné-

74 Jean-Baptiste PUYBONNIEUX, L’Impartial, janvier 1857, n° 13, p. 46.

75 Jean-Jacques VALADE-GABEL, Méthode à la portée des instituteurs primai-
res pour enseigner aux sourds-muets la langue française sans le secours du
langage des signes, Paris, Dezobry, 1857. Le Cours de l’abbé Laveau, resté
manuscrit à la mort de son auteur en 1869, n’a pas encore été retrouvé.
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ralise, en partie du fait de sa position d’inspecteur, à la plupart des
Institutions départementales et religieuses.

Les résultats du concours auront entre-temps été proclamés en
1855. La « médaille d’or de 500 francs » 76 revient à l’abbé Carton, de
Bruges 77. Le second concurrent primé est Pierre Pélissier, professeur
sourd-muet à l’Institution impériale des Sourds-Muets de Paris 78,
pour L’enseignement primaire des Sourds-Muets. La Commission
propose, « par dérogation aux conditions premières du concours, de
l’honorer d’une médaille d’or de cent francs » 79.

Bien que l’ouvrage finalement publié par Pélissier en 1856 porte
pour titre L’Enseignement Primaire des Sourds-Muets mis à la portée
de tout le monde, avec une iconographie des signes 80 et qu’il affirme
dans son introduction « que l’ouvrage imprimé est, d’un bout à l’autre,
semblable au manuscrit qu’il a présenté au concours », aucune icono-
graphie n’apparaît dans le manuscrit 81. Le rapport de Puybonnieux

76 Société centrale d’éducation et d’assistance pour les sourds-muets, en
France. Cinquième assemblée générale annuelle tenue le 19 juillet 1855,
Paris, Institution impériale des Sourds-Muets, 1855, p. 31.

77 Abbé Charles-Louis CARTON, L’Instruction des Sourds-Muets mise à la
portée des instituteurs primaires et des parents, Mémoire qui a emporté la
médaille d’or au Concours de la Société Centrale des sourds-muets à Paris,
en 1855 par l’abbé C. Carton, directeur de l’Institution des sourds-muets […],
Bruxelles, H. Goemaere, et Paris, J. Lecoffre & Cie, 1856.

78 Pierre Pélissier (1819-1867), élève de l’abbé Chazottes à l’Institution de
Toulouse puis professeur dans cette même Institution, entra à l’École de Paris
comme professeur suppléant le 1er février 1843, en remplacement d’Allibert,
devint professeur titulaire le 27 mars 1849 et mourut à 48 ans, en poste, le
30 avril 1863.

79 Société centrale d’éducation et d’assistance pour les sourds-muets, en
France. Cinquième assemblée générale annuelle tenue le 19 juillet 1855, déjà
cité, p. 26.

80 Pierre PÉLISSIER, Iconographie des signes faisant partie de l’enseignement
primaire des sourds-muets, Paris, P. Dupont, 1856 (rééd. Limoges, Lambert-
Lucas, 2008).

81 Y. Bernard a retrouvé le manuscrit (188 pages) où aucune iconographie ne
figure. Il note que Pélissier, en dernière page, exprime ses regrets de n’avoir
pu terminer, par manque de temps, et qu’il a peut-être voulu influencer le jury
« puisqu’il précisait qu’il la réaliserait si son mémoire était jugé digne des
suffrages » (Approche de la gestualité…, déjà cité, p. 811). Dans l’intro-
duction de l’ouvrage imprimé, Pélissier évoque ces conditions : « [L’auteur]
indiquera, dans un chapitre spécial du cours d’enseignement secondaire qu’il
publiera après celui-ci, les changements ou améliorations que peut réclamer
un travail fait en deux mois » (Pierre PÉLISSIER, L’Enseignement primaire des
sourds-muets mis à la portée de tout le monde, avec une iconographie des
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semble indiquer que les gravures étaient à venir 82, ce qui expliquerait
que Pélissier n’ait finalement publié son travail qu’en 1856. De plus,
la Notice de l’Institution nationale (déjà citée, p. 133), qui recense les
planches gravées de l’Iconographie des signes de Pélissier, les date de
1856.

Le troisième prix récompense Joséphine Brouland, « institutrice de
sourds-muets à Paris », sous la forme d’une « Première mention hono-
rable (médaille d’argent) » 83.

Ainsi donc cette initiative des professeurs de Paris, en particulier
de Puybonnieux, pour lutter contre les attaques de Blanchet visant au
remplacement de la langue des signes par l’écriture et la parole, abou-
tit à l’élaboration de deux ouvrages majeurs pour la lexicologie histo-
rique de la langue des signes – les iconographies de Pierre Pélissier et
de Joséphine Brouland – et à la consécration de la « méthode intui-
tive » de Valade-Gabel.

Dans un deuxième temps, en 1856, J.-B. Puybonnieux et H. Vol-
quin fondent L’Impartial, journal de l’enseignement des sourds-
muets, dont ils sont les codirecteurs et les principaux rédacteurs. Ce
journal constitue, entre autres, une sorte de tribune mensuelle, ouverte
et libre, particulièrement virulente, véritable machine de guerre contre
Blanchet. En voici un échantillon 84 :

« Vous pensiez peut-être, cher lecteur, que l’abbé de l’Épée avait
eu quelques successeurs dignes de ce titre ? Eh bien, non ! l’abbé
Sicard, Bébian, Piroux, Chazottes et les autres, qu’est-ce que tout
cela ? Pauvres hères, propres tout au plus à éterniser les vices de la
méthode qu’ils ne comprenaient pas. Le ciel, après tout, ne prodi-
gue pas les grands hommes, et il était bien juste que le génie de la
France se reposât un peu après lui avoir donné un homme tel que

signes, Librairie Paul Dupont, Paris, 1856, p. xıı).

82 « […] les définitions des signes y sont remarquables d’exactitude, et une
série de gravures est destinée à rendre plus claires et plus saisissantes ces
descriptions » (Société centrale d’éducation et d’assistance pour les sourds-
muets, en France. Cinquième assemblée générale annuelle tenue le 19 juillet
1855, déjà cité, ibid.).

83 Société centrale d’éducation et d’assistance pour les sourds-muets, en
France. Cinquième assemblée générale annuelle tenue le 19 juillet 1855, déjà
cité, p. 31. Voir Joséphine BROULAND, Spécimen d’un Dictionnaire des Si-
gnes, suivi d’Explication du Tableau Spécimen d’un dictionnaire des signes
du langage mimique, mettant toute personne en état de l’apprendre seule,
Paris, Boucquin, Imprimerie de l’Institution Impériale des Sourds-Muets,
1855. Cet ouvrage en tous points remarquable fera l’objet d’une réédition fac-
similé, Limoges, Lambert-Lucas, 2008.

84 Jean-Baptiste PUYBONNIEUX, L’Impartial, déc. 1856, n° 12, p. 370-372.
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l’abbé de l’Épée ; mais il devait un émule à ce grand homme, et,
dit M. Blanchard, il fit M. Blanchet. […] Cet homme universel, en
fait de bienfaisance, a trouvé, remarquez bien ceci, l’idée de faire
placer un banc dans quelques écoles primaires pour y faire asseoir
quelques enfants sourds-muets et quelques enfants aveugles. Cela
non-seulement est beau, mais, moi, je le trouve admirable ; et les
quatre-vingt-dix mille prospectus que M. Piroux a répandus depuis
trente ans dans le même but ne sont rien auprès de cela […] je
voudrais, sauf meilleur avis, que M. Blanchet fût représenté assis
sur un fauteuil Pompadour, ayant à ses pieds un banc sur lequel se-
raient placés l’abbé de l’Épée et Haüy. Cela, selon moi, serait beau
et vrai tout à la fois. (Au prochain numéro les choses sérieuses) »

Ceci encore (L’Impartial, 1857, déjà cité, p. 58) :

« Pourquoi ne dirait-il pas vrai, répète-t-on partout, et pourquoi se
défierait-on de sa science et de ses intentions, puisqu’il agit uni-
quement pour le plus grand bien de l’humanité, qu’il sacrifie son
temps et même parfois son argent pour améliorer le sort de ses
semblables ? Est-il rien de plus beau dans le monde que cette tou-
chante abnégation ? Oh ! sans doute, rien n’est plus digne d’estime
et de respect ! Mais il y a la vraie philanthropie et la fausse phi-
lanthropie, comme il y a la monnaie de bon aloi et la fausse mon-
naie ; et, chose étonnante, le faux en toutes choses a des qualités
apparentes plus séduisantes à la première vue que ce qui est réel-
lement bon. J’ai connu un homme d’un grand savoir et d’une haute
expérience des hommes et des choses, qui me disait un jour : “je
ne connais rien de plus lucratif que les places gratuites ; elles don-
nent sans beaucoup de peine honneur et profit”. »

L’Impartial paraîtra jusqu’en 1859. Le danger que font courir les
initiatives de Blanchet a perdu alors de son acuité. Fin 1858, au mo-
ment où certains se tournaient vers J.-B. Puybonnieux pour réagir
contre la circulaire Delangle, d’autres avaient déjà compris que le
danger s’éloignait. Ainsi Guès, directeur de l’Institution des sourds-
muets de Marseille, dans une lettre à Puybonnieux du 21 octobre :

« On voit bien, en vérité, que M. Blanchet ne s’est jamais occupé
sérieusement de cet enseignement, dont il parle d’une manière si
dégagée, puisqu’il ne craint pas d’avancer de pareilles absurdités,
et ce qu’il y aurait de mieux à faire en cette occurrence, si
M. Blanchet se trouvait réduit à ses seuls moyens, ce serait de le
laisser mettre paisiblement sa méthode à essai, afin de lui donner la
satisfaction de la voir bientôt mourir, comme de raison, de sa belle
mort, car à l’impossible nul n’est tenu, et vous savez, Monsieur,
mieux que moi, que c’est l’impossible qu’on nous annonce ici et
qu’on ne saurait l’obtenir. »
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Une autre réponse émane de J.-J. Valade-Gabel, dont la troisième
voie – ni signes, ni parole –le plaçait sur un territoire nouveau où il
souhaitait établir son hégémonie. En effet, sa « méthode intuitive » 85,
conçue dans les années 1830 en « fai[sant] usage de l’écriture associée
directement aux faits produits sous les yeux des élèves » (Valade-
Gabel, Lettres…, p. 95, septembre 1861), offre « les moyens de com-
mencer l’instruction de tous ces enfants [sourds-muets] dans les écoles
ordinaires et même d’y faire, en entier, celle des demi-sourds et des
enfants qui ont parlé jusqu’à un certain âge » (ibid., p. 388, juin 1858).

« Toute la théorie de l’instruction du sourd-muet dans l’école pri-
maire se ramène à ces points principaux :
– placer le sujet privé de l’ouïe dans des conditions aussi rappro-
chées que possible de celles dans lesquelles se trouve l’enfant au
berceau ;
– faire entrer par les yeux, à l’aide de l’écriture, ce que la mère y
fait entrer par les oreilles à l’aide de la parole ;
– associer ainsi, sans intermédiaire, l’idée avec le mot écrit ;
– employer à cet effet une série de moyens qui fassent contracter
artificiellement à la parole écrite les propriétés essentielles et ca-
ractéristiques de la parole vivante […] » (Valade-Gabel, Méthode
à la portée des instituteurs primaires…, déjà cité, p. LXVI-LXVII).

Or les « écoles Blanchet » proposent elles aussi une solution pour
les demi-sourds et les sourds tardifs et Blanchet concurrence égale-
ment Valade-Gabel dans la mesure où, relativement désavoué par
l’Académie de médecine, il a converti son approche curative, médi-
cale, en une approche pédagogique mettant en avant « le langage des
faits ». Alors qu’en 1850 (LSM II-I, p. 7-8), il décrit six moyens de
communication – la vue des objets, le dessin, l’écriture, l’articulation
et la lecture sur les lèvres, la dactylologie, la mimique –, il en énumère
sept en 1858 (Manuel pour l’enseignement des sourds-muets…,
p. 105), au premier rang desquels « le langage des faits, la vue des
objets et des actions », puis le langage des signes naturels, les images
et le dessin, le français écrit pratique d’abord et grammatical ensuite,
la dactylologie, la lecture sur les lèvres, la parole articulée.

Finalement, les efforts conjugués des professeurs de l’École de Pa-
ris vont avoir raison des velléités pédagogiques de Blanchet. Mais le
grand « avant-texte » que constitue l’histoire du « péril Blanchet » ne
doit pas occulter la qualité de son Petit Dictionnaire usuel de mimique
et de dactylologie.

85 Cf. Jérôme CLAMARON, Alphabet dactylologique orné de dessins variés
présentant deux exemples pour l’application de chacun des signes dactylolo-
giques, Paris, Imprimerie de l’Institution Nationale des Sourds-Muets de
Paris, 1875 (rééd. Limoges, Lambert-Lucas, 2006), p. 26-27.
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11. DONNÉES LINGUISTIQUES

L’entrée dans ce Dictionnaire français - langue des signes française
se fait par les mots français, classés dans l’ordre alphabétique. Aux
1 400 entrées ne correspondent, en réalité, que 720 signes : beaucoup
d’entrées renvoient à d’autres par le jeu de la synonymie française.
Ainsi n’a-t-on qu’un seul article pour [ALLER, PARTIR] 86 ; [INDOLENT,
NONCHALANT, NÉGLIGENT, MOU] ; [CÉLÉBRITÉ, GLOIRE, RENOMMÉE,
RÉPUTATION, VOGUE] ; [B L Â M E R, CENSURER, GRONDER, RÉPRI-
MANDER]…

Ce phénomène est à relier à la « transcatégorialité » des signes en
langue des signes, où l’on ignore les « catégories du discours » (partes
orationis) de la langue française. Par exemple, on n’a qu’un seul arti-
cle pour [BLESSURE, BLESSER] ; [APRÈS, POSTÉRIEUR, SUIVANT] ; [AMI,
AMITIÉ] ; [CHAGRIN, AFFLICTION, TRISTESSE, PEINE, AFFLIGÉ, MOR-
TIFIÉ, TRISTE]…

Ce qui frappe le lecteur, c’est la précision et la clarté des descrip-
tions des signes : bien qu’ils ne soient pas dessinés, on n’a pas de mal
à les réaliser, même si l’on n’est pas un locuteur expérimenté de la
langue des signes. D’une part, les phases successives d’exécution du
signe sont indiquées par une numérotation : 1° ; 2° ; 3°… D’autre part,
le docteur Blanchet utilise une terminologie médicale rigoureuse.
Lorsque la paume regarde le sol, la main est dite en « pronation » :
voyez [ÂGE], [AVOIR, POSSÉDER], [BAS, INFÉRIEUR], [CAPRICIEUX],
[CHEZ], [CONSERVER], [DOUX, DOUCEUR, DOUCEMENT]… Si la paume
est dirigée vers le ciel, la main est dite en « supination » : voyez
[AUJOURD’HUI], [ABSENT, S’ABSENTER], [AMI, AMITIÉ], [ATTENDRE],
[AUCUN], [DÉSIR, DÉSIRER, VOULOIR, ENVIE]… Sont employées éga-
lement les dénominations de « face dorsale », pour nommer le dessus,
le dos de la main : voyez [AVEC], [DUR], [FORCE], [RECEVOIR]…, et de
« face palmaire », pour nommer l’intérieur de la main : voyez
[DEMANDER], [PUNIR], [SIMPLICITÉ, MODESTIE], [SINGULIER, BI-

ZARRE], [SOUS, DESSOUS], [VIN]… Sont aussi beaucoup employées les
appellations « bord interne », « côté interne », correspondant au tran-
chant de la main : voyez [ENVOYER], [FATIGUÉ, HARASSÉ, LAS,
ABATTU], [GAGNER, ACCUMULER, AMONCELER, AMASSER, ENTASSER],
[POISSON], [PORTE], [PROMETTRE], [ROUTE, CHEMIN]…, et « bord
externe », « côté externe », correspondant au côté de la main où
s’articule le pouce : voyez [ÉTAT, MÉTIER, PROFESSION], [FRÈRE],
[MARS], [PAREIL, AUSSI, COMME, ÉGAL, SEMBLABLE, TEL]… Elles
ajoutent à la clarté des descriptions.

86 Par convention, le nom du signe est noté en petites capitales entre crochets,
pour le distinguer du nom du mot français correspondant qui est quant à lui
noté en petites capitales sans crochets.
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Ces descriptions prennent non seulement en compte les emplace-
ments où se réalisent les signes, par rapport au corps, mais encore – et
c’est tout à fait exceptionnel dans la lexicographie des XVIII

e et XIX
e

siècles – les orientations des parties du corps qui interviennent, essen-
tiellement celles des mains et des bras : voyez [SOIR], [SORTIR,
SORTIE], [T O U T, UNIVERSEL], [TROMPER, DUPER, SURPRENDRE],
[UTILE, UTILITÉ, AVANTAGEUX]…

Des modalités telles que l’expression du visage sont signalées
lorsqu’elles sont importantes, avec la remarque « expression de phy-
sionomie en rapport » : voyez [ATROCITÉ, BARBARIE, CRUAUTÉ,
FÉROCITÉ], [BIZARRE, SINGULIER, FANTASQUE], [COCHON, SALE,
DÉGOÛTANT, RÉPUGNANT], [COMPRENDRE], [DÉSOBÉIR], [ÉTOURDI],
[FAIM, A P P É T I T ], [FATIGUÉ, HARASSÉ, LAS, ABATTU], [FLEUR],
[FROID], [GAI], [HONTEUX, CONFUS], [INGRAT]…

Le Dictionnaire de Blanchet permet aussi, comme tous les ouvra-
ges attestant des signes de l’ancienne langue des signes 87, d’observer
une langue en cours de standardisation, dans une sémiogenèse qui
éclaire l’origine de la création des signes, avec une visée illustrative
souvent beaucoup plus évidente que dans la langue des signes ac-
tuelle. La part de la « pantomime », comme l’on disait à l’époque,
apparaît nettement dans des signes tels qu’[AVEUGLE], [ESCALIER,
ÉCHELLE, DEGRÉS], [FROID], [VENT], [VIEILLARD, VIEUX, VIEILLE,
ANCIEN, ANCIENNE]… Cela donnait aux locuteurs de l’époque une
conscience épilinguistique beaucoup plus grande qu’aujourd’hui. Il
précise ainsi l’origine de plusieurs signes comme [ATTENDRE],
[CHAMP, CAMPAGNE], [FILS, FILLE], [FONDER, ÉTABLIR], [MORT,
DÉCÈS, TRÉPAS], [VENDRE, VENTE]… On remarquera, cependant, que,
comme le docteur Blanchet n’est pas le premier à attester des signes,
la plupart des étymologies qu’il explicite ont déjà été indiquées avant
lui, à l’exception notable de celles de [FONDER, ÉTABLIR], et de
[VENDRE]. Il faut également signaler que la traduction française du
signe occulte parfois le lien du signe ancien avec le signe moderne.
Ainsi, le signe [MORT, DÉCÈS, TRÉPAS] qu’atteste Blanchet n’est pas
« l’ancêtre » des deux signes [MORT] attestés dans le dictionnaire de
langue des signes française moderne qui sert de référence, celui de
l’IVT 88, mais on le retrouve dans le signe attesté par l’IVT à l’entrée
AVOIR UNE MINE DE DÉTERRÉ.

Le dictionnaire de Blanchet est aussi précieux en ce sens qu’il dé-
crit des signes encore très proches de leur origine et permet ainsi

87 Voyez la liste annexée à la fin de cette introduction.

88 IVT : International Visual Theater. Ce dictionnaire a, pour le moment,
connu deux éditions différentes : la première, en 1983, 1986 et 1990 ; la
deuxième, en 1997 et 1998.



DE MIMIQUE ET DE DACTYLOLOGIE LXIX

d’accéder à leur étymologie. En voici plusieurs illustrations. L’initia-
lisation 89 en T de [TEMPS] est parfaitement visible dans le signe décrit
par Blanchet alors que, déformée, elle n’est plus sensible actuelle-
ment. À rebours, l’initialisation moderne en P de [PAPIER] – déformée,
elle aussi – a voilé l’étymologie du signe (« action de savonner du
linge »). De même, la description de [SOIN, SOIGNER, AVOIR SOIN]
permet de voir que ce signe a pour origine le fait de frotter doucement
le corps d’une autre personne. La description de [BEAU, BELLE, JOLIE,
AGRÉABLE, GENTILLE, CHARMANTE] par Blanchet met bien en évi-
dence que le signe était composé de [VISAGE], puis [BON, BIEN] – ce
que sa rapidité d’exécution actuelle masque complètement – et que
c’est la deuxième partie du signe qui porte le sème /beau/, et non le
fait de parcourir la forme du visage, qui n’est qu’un descripteur de la
forme à laquelle s’applique la qualification. On peut ajouter que ce
dictionnaire favorise pour le locuteur moderne des rapprochements
éclairants pour d’autres étymologies. Tel est le cas de la similitude des
signes [BARBE] et [BRUN] qui permet, grâce à la comparaison avec
d’autres attestations de l’ancienne langue des signes française et de la
langue des signes française moderne, de comprendre que [BRUN,
MARRON] vient de [BARBE], par une synecdoque, la [BARBE DE

CAPUCIN] : les capucins, vêtus de brun, portaient la barbe.
L’intérêt du dictionnaire de Blanchet tient à la qualité de ses des-

criptions. Elle tient aussi à leur authenticité : la grande similitude entre
ses descriptions et celles d’autres auteurs antérieurs ou contemporains
en constitue une garantie, de la même manière que la proximité de la
forme de ces signes de l’ancienne langue des signes française avec la
forme des signes de la langue des signes moderne. Son dictionnaire
constitue donc un précieux jalon entre les deux états de langue.

Au cœur du XIX
e siècle, le docteur Blanchet libère les vieux dé-

mons des entendants-parlants, soucieux d’effacer la différence et de
faire le bonheur des sourds-muets malgré eux. De la tourmente ont
cependant émergé trois dictionnaires de ce qu’on pourrait appeler la
« moyenne langue des signes française » : celui du docteur Blanchet
lui-même, celui de Pierre Pélissier et celui de Joséphine Brouland.
Reste à souhaiter – comme un autre effet favorable de ces efforts dé-
sastreux – que la reconstruction historique que l’on vient de lire jette
un jour éclairant sur notre époque, pour éviter de funestes répétitions.

89 L’initialisation est un emprunt à l’écriture du français : le signe se fait avec
la configuration de l’alphabet dactylologique qui correspond à la première
lettre du mot français correspondant.
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DICTIONNAIRES DE LSF ACTUELLEMENT CONNUS

(XVIII
e
 ET XIX

e
 SIÈCLES)

Abbé Jean Ferrand avant 1782

Abbé de l’Épée 1786

Abbé Sicard 1808

Abbé Jamet entre 1822 et 1860

Abbé Jamet 1860

Abbé Jamet et son continuateur après 1878

Docteur Blanchet 1850

Frères de Saint-Gabriel 1853-1854

Joséphine Brouland 1855

Pierre Pélissier 1856

Abbé Lambert 1859

Abbé Lambert 1865

Abbé Laveau 1868

Jérôme Clamaron 1873-1875

On trouve des signes décrits dans des ouvrages de :

Abbé de l’Épée 1776 et 1784

Pierre Desloges 1779

Louis-Pierre Paulmier 1820 et 1844

Abbé Jamet 1822 et 1824

Roch-Ambroise Bébian 1825

Joseph-Marie de Gérando 1827

Jean Rambosson 1853

Léon Vaïsse 1854

Augustin Grosselin et Pierre Pélissier 1857
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