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Chapitre 1 

Les sourds-muets durant la Monarchie de juillet

 

 Depuis la fondation de l’institution nationale des sourds-muets en 1790, et qui prend la suite 

de la petite école de l’Abbé de l’Epée, le premier a organiser des cours gratuits pour les sourds-

muets, la situation a rapidement évolué en 48 ans. Ainsi, en 1838, le contexte n’a plus rien à voir 

avec les premières années de l’institution des sourds-muets de Paris, où tout était  à faire. En effet, 

en 1838, l’institution de Paris s’est essaimé sur toute la France, et au monde entier, avec des 

fondations d’écoles locales, où les fondateurs ont été formés à Paris même, et dont la méthode 

d’éducation des jeunes sourds-muets s’est  calquée en grande partie sur celle de Paris. Le 

rayonnement parisien est si important, mais, il masque des difficultés d’ordre matériel, et 

idéologique dans l’éducation des sourds-muets. Les difficultés matérielles reposent sur un grand 

besoin de disposer des moyens d’enseigner aux sourds-muets. Moyens pas toujours disponibles 

faute de financement conséquent, et ces difficultés ont un lien avec des divergences d’ordre 

idéologique. 

 Ainsi, l’année 1838 est une année qui est le résultat d’une évolution depuis la Révolution, et  

dont la situation a engendré un contexte assez nouveau dans le domaine éducatif, mais également 

social avec l’influence croissante des enseignants sourds-muets dont la présence est prise en compte 

par la plupart des décideurs afin de promouvoir l’éducation des sourds-muet. Cette éducation s’est 

inscrite dans une période où l’on se préoccupe encore plus de l’alphabétisation de la société 
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française, et où l’on pense que l’éducation permet de faire progresser la France, afin d’accroitre son 

rayonnement culturel.

 Néanmoins, on peut se demander, si cette volonté de faire réduire l'illettrisme généralisé a 

un impact sur les évolutions méthodologiques de l’éducation des sourds-muets. Impact  dont la 

mesure reste à prendre. D’autre part, le rayonnement de l’institution parisienne masque des 

difficultés, mais lesquelles. Et de quel ordre surtout. Ces difficultés ont-ils un fort impact au plan 

national, dans les fondations des écoles, et dans les publications des ouvrages ? 

  I) Un contexte nouveau

A) Une volonté générale de réduire l’indigence des sourds-muets

    1) Une volonté gouvernementale nouvelle

 Les efforts pour faire réduire la pauvreté et l’exclusion de certaines catégories sociales 

remontent au Moyen-Age avec les oeuvres de charité et la création d’hospices comme les Petites 

Maisons, fondées en 1664 à Paris, et située sur l’actuelle rue de Sèvres où des sourds-muets y 

fréquentent assez souvent1, ou l’Hotel-Dieu, sur l’île de la cité qui est plus ancien afin d’accueillir 

des personnes atteintes de maladies vénériennes, et des pauvres ne pouvant subvenir à leurs besoins 

par eux-mêmes (handicap, vieillesse). Donc, la charité publique se repose essentiellement sur 

l’Eglise, et  sur les dons de bienfaisance. Et les moyens employés ne permettent pas réellement de 
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1 M. BEZAGU-DELUY, Dans les silences et la fureur de l’Histoire, Des Sourds et Muets, à Paris, au XVIIIe siècle, 
Mouvement des sourds de France, 1993, 62 pp.



faire évoluer la société. 

 Or, à partir de la Révolution Française, et plus particulièrement dès la monarchie de Juillet, 

l’Etat intervient plus directement, et non plus par le biais de l’Eglise. Ainsi, pour permettre à une 

société plus stable, pour pouvoir réduire la pauvreté, l’Etat doit donner des moyens accrus dans la 

lutte contre l’indigence. Cette volonté se manifeste par plusieurs moyens différents : éducation, 

accueil des pauvres, et aussi répression de la criminalité, dont les services de police ont eu des 

moyens plus importants par rapport à l’Ancien Régime, surtout par Napoléon I er qui en a doté, et 

par une réorganisation de la carte administrative de la France, dont la gestion est plus simplifiée par 

rapport à la période précédente. Ainsi, une situation toute nouvelle s’instaure, après les guerres 

napoléoniennes, avec un grand besoin de faire améliorer la société dans un sens où la fatalité n’est 

plus vraiment acceptée, et où la croyance en la capacité de l’Homme de trouver le meilleur en lui-

même est plus présente. 

 Dans le domaine de l’éducation, une ordonnance du 29 février 1816 oblige les communes à 

organiser l’instruction primaire et à ce que les indigents la reçoivent gratuitement2. Dans 

l’éventualité du manque de moyens de la commune, les communes voisines peuvent se regrouper 

pour financer l’école. Cette décision est l’une des premières afin de réduire l’analphabétisation, et 

durant la période qui court jusqu’à la Révolution de 1848, les écoles se développent 

progressivement, et en 1847, le nombre d’enfants scolarisés a doublé par rapport en 1829 : 1 million 

357 pour 1829 contre 3 million et demi en 18473. Ensuite, François Guizot (1787-1874), ministre de 

l’instruction publique du premier gouvernement Soult, gouvernement qui a duré de 1832 jusqu’en 

1834, met en place la loi sur l’instruction primaire du 28 juin 1833 où les communes de plus de 500 
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2 F. MAYEUR, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France, Perrin, 2004 p. 329

3 R. GREW, PJ. HARRIGAN, JB WHITNEY, M.-B ALBARET, J. VALENSI. La scolarisation en France, 1829-1906. 
In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 39e année, N. 1, 1984. p. 117.



habitants devront avoir une école de garçons. Ceci à pour effet de voir le nombre d’écoles primaires 

grimper à vingt-trois mille en 1848. On voit bien que les années 1816 - 1848 est une période où tout 

se met en place : écoles communales, volonté d’instruction généralisée, grand besoin de la part des 

parents, et surtout un besoin d’avoir une population instruite et donc plus moderne de la part du 

gouvernement. 

    2) La question des écoles de sourds-muets

 Cependant, la question essentielle est de savoir qu’en est-il à propos de l’instruction des 

sourds-muets. En effet, depuis la première école gratuite de sourds-muets, fondée vers 1760 par 

l’abbé Charles-Michel de l’Epée (1712 - 1789), un abbé  né à Versailles, et qui a eu des difficultés 

avec l’Eglise à cause de son orientation janséniste4. Il s’est consacré à l’éducation des sourds-muets 

après une rencontre avec deux soeurs sourdes-muettes, vers 1760. A partir de cette date, il va se 

consacrer à une éducation gratuite des sourds-muets  dont l’éducation est basée sur les signes 

méthodiques. L’Abbé de l’Epée a voulu permettre aux sourds-muets de pouvoir rapidement acquérir 

la langue française écrite5, et pour ceci, il s’est inspiré de la langue des signes des sourds-muets 

parisiens, et  la syntaxe française y est  insérée afin de donner une sorte de français gestuel, dont 

chaque articulation des doigts et des bras sont liées à des articles de la grammaire française. Il s’agit 

d’une méthode assez lourde mais qui est utilisée pendant 70 années jusque dans les années 1820 à 

Paris.
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4  Le Jansénisme est un courant au sein de l’Eglise Catholique qui s’est développée d’après les écrits de Cornélius 
Jansen, un religieux hollandais du XVIIe siècle qui s’est posé la question du salut de l’âme humaine, et de son lien aux 
action humaines et du libre-arbitre sur terre. Cette pensée a sûrement influencé l’abbé de l’Epée dans ses actions, 
puisque ses actions, qui sont de l’ordre de la charité chrétienne, conditionnent justement le salut de son âme. Il s’agit 
d’un élément important de la vie de l’abbé de l’Epée qui devrait être comprise pour pouvoir expliquer les choix de cette 
personne.

5 C.M. De l’EPEE, La véritable manière d’instruire les sourds et muets, confirmée par une longue expérience, Nyon 
l’Aîné, Paris 1784, 373 p.



 Mais, qu’est-ce que la langue des signes ? Il s’agit d’une langue basée sur l’usage des mains, 

des expressions du visage et du corps pour pouvoir communiquer quoi que ce soit, que ce soit du 

domaine réel ou abstrait. C’est une langue à part, assez différente des langues orales dans sa 

structure propre, puisque le temps, l’espace et l’action peuvent être en même temps, c’est donc une 

langue tri-dimensionnelle, à la différence du français qui est une langue linéaire. La langue des 

signes a pour origine la ville de Paris où de nombreux sourds-muets ont élu domicile et dont le 

nombre a permis à la naissance de cette langue qui serait déjà vieille de deux siècle si l’on croit 

Montaigne qui aurait aperçu des sourds-muets s’exprimer en 1578 où il y  exprime son opinion : «Si 

on m'allegue contre ceste opinion, que les sourds naturels ne parlent point : Je respons que ce n'est 

pas seulement pour n'avoir peu recevoir l'instruction de la parolle par les oreilles, mais plustost 

pource que le sens de l'ouye, duquel ils sont privez, se rapporte à celuy du parler, et  se tiennent 

ensemble d'une cousture naturelle» 6 . Ainsi, il dit par cette phrase que les sourds-muets se 

regroupent et forgent la langue des signes en fonction de leurs capacités physiques. Et, cette 

existence de la langue est montrée par un ouvrage de Pierre Desloges (1748 - ?), un ouvrier-relieur 

sourd-muet natif d’un village près de Tours, et ayant vécu à Paris jusqu’à sa mort, survenue durant 

la Révolution. Il dit dans cet ouvrage que les sourds-muets s’échangent des informations, et 

enseignent aux nouveaux venus cette langue parisienne. Ainsi, la transmission de la langue s’est 

ainsi faite, de génération en génération, par arrivée des nouveaux venus7.

 

 Ainsi, l’Abbé de l’Epée s’en est inspiré au niveau du vocabulaire, mais a choisi la syntaxe 

du français, car il considère que la langue des signes a une structure peu ordonnée, et  peu logique. 

C’est donc pour lui donner un semblant de structure qu’il a crée les signes méthodiques qui ne sont 

essentiellement utilisées que dans les écoles et non dans la rue. Pierre Desloges , a précisé ce détail 
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6 C.M. DE MONTAIGNE, Essais, Livre II, Chapitre XII, S. Millanges, Bordeaux, 1580

7 P. DESLOGES, Observations d’un sourd et muèt, Paris, 1779, p. 13



dans son livre : «Ce n’est donc pas Mr l’Abbé de l’Epée qui a créé et inventé ce langage; tout au 

contraire, il l’a appris des sourds et muèts;»8. Ceci montre encore que la langue des signes des 

sourds-muets parisiens est suffisamment riche au niveau du vocabulaire pour que l’abbé de l’Epée 

s’en s’inspire en créant les Signes Méthodiques.

 

  Trois autres écoles sont fondées en 1780 à Rouen, 1786 à Bordeaux et 1789 à Angers, 

toutes se basant sur la même méthode d’instruction.  Après la mort de l’Abbé de l’Epée, le 24 

décembre 1789 dont l’école est  

transformée en une institution 

n a t i o n a l e e n a v r i l 1 7 9 0 , 

seulement deux sont fondés 

durant la période révolutionnaire 

et napoléonien : en 1807 à Auray, 

en Bretagne et 1808 à Norgent le 

Rotrou, dans l’Eure et Loir, et qui 

sont départementales.

 

    3) L’explosion des institutions 

 C’est sous la Restauration que tout change rapidement. 19 écoles ont été crées, 

essentiellement par les conseils généraux des départements9. Cette augmentation soudaine d’écoles 

de sourds-muets a pour effet  un maillage plus serré du réseau de ces écoles. Néanmoins, il existe 

aussi une rivalité de prestige entre les départements qui veulent avoir leur école de sourds-muets. 
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8 Ibid, p. 26.

9 F. BERTHIER, Histoire et statistique de l’éducation des sourds-muets P. 27



En effet, cette rivalité a servi de catalyseur dans le développement des écoles. Et ce développement 

s’est principalement reposé sur un seul moyen : la formation d’instituteurs à l’institut royal des 

sourds-muets à Paris. En effet, quasiment tous ceux qui enseignent les sourds-muets ont été formés 

à Paris dont l’influence est prépondérante à cette période.

 Mais, certains départements, faute de moyens pour financer la formation d’instituteurs, ont 

pris le premier venu qui sache un peu la langue des signes afin de fonder une école. Tel est le cas du 

sourd-muet David Comberry (1792 - 1834), ancien élève de l’école de Bordeaux, qui a fondé, à la 

demande du maire de Saint-Etienne, dans le Loire, une école de sourds-muets en 1815, alors qu’il 

n’avait une formation de couturier. En effet, un anecdote dit que Comberry, passant par la ville de 

Saint-Etienne, à la recherche d’un emploi, y  croise le maire. Ce dernier, devinant qu’il est sourds-

muet, le propose de fonder une école pour des enfants sourds-muets de la région. Refusant au 

départ, alléguant son incompétence, il accepte par la suite, et sa carrière d’enseignant, puis de 

directeur, dans la même ville, puis à Lyon où l’école y  est transférée en 1824, dure jusqu’à sa mort, 

en 1834, à Lyon. A cette date, l’école est dirigée par Claudius Forestier (1810 - 1891), un ancien 

élève de Paris, qui a épousé la fille de Comberry 10. 

 Le détail intéressant, c’est que Comberry, bien que sourd-muet, n’a pas donné de bons 

résultats dans l’enseignement, n’ayant  jamais été formé à ce métier, c’est seulement avec Forestier, 

que l’école de Comberry  va se faire connaître. Le manque de compétences est l’un des problèmes 

de l’enseignement des sourds-muets en France, dans la période 1800-1840, problème qui va 

soulever de nombreuses difficultés. Les autorités en ont conscience de cette situation : «A 

l’exception d’un petit  nombre confiés à des hommes formés à l’institution de Paris, les écoles 

départementales  manquent de sujets capables de diriger l’enseignement, et  plusieurs, même, sont 
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10 Les Sourds racontent leur histoire, Bourges 1993.



exploités par le charlatanisme»11. On voit donc que la situation est assez difficile pour 

l’enseignement des sourds-muets, en 1838.

 En ce qui concerne la direction de ces écoles, on peut voir que seulement trois sur les 25 

écoles que compte la France en 1838 ont été fondées et/ou dirigées par des sourds-muets : Limoges, 

en 1819 par Bertrand (dates inconnues) , Lyon en 1824 par Comberry qui y transfère celle de Saint-

Etienne, et Besançon la même année par Bonnefous (dates inconnues). Or, on peut remarquer que, 

dans ce tableau, les créations d’écoles se sont multipliées après 1820 dont 14 pour la seule période 

1820 - 1836. Cependant, ce tableau est incomplet, car de nombreuses écoles ont été fondées et 

disparu sans laisser de traces, soit par la mort de leur fondateur, soit  pour des raisons financières 

comme celles de Roch-Ambroise Bébian (1789 - 1839), filleul de l’abbé Sicard (1742 - 1822), 

enseignant à l’école de Saint-Jacques12 et le premier qui ait  fait une étude linguistique sur la langue 

des signes13, fondées à Paris sur le Boulevard Montparnasse, puis à Rouen entre 1820 et 1830. 

Ainsi, il y a un grand nombre de fondations, et bien peu ont passé le cap des premières années14. 

 Donc, la question est : qu’est ce qui a vraiment entraîné la multiplication de ces écoles ? La 

volonté générale de réduire l’indigence, et l’analphabétisme chez les sourds-muets, et donc d’en 

tirer un grand prestige ? Cependant, une autre question surgit dans la suite de ces deux premières 

interrogations : la compétence et le nombre des enseignants spécialisés disponibles serait-elle 
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11 Chambre des députés, Séance du 13 mai 1838, in L’Ami des Sourds-Muets, pp. 23-26, décembre 1838, n°2, 1 ere 
année. 

12 Le terme de Saint-Jacques désigne l’institut des sourds-muets de Paris à partir de 1794, par le nom de la rue dont elle 
est située. C’est de ce terme utilisé traditionnellement dans la communauté sourde actuelle que l’on désignera cette 
école dans la suite de ce mémoire.

13 R-A. BEBIAN,  Essai sur les sourds-muets et sur le langage naturel ou Introduction a une classification naturelle des 
idées avec leurs signes propres. Paris: J.G. Dentu, 1817, 150 p.

14 F. BUTON, L’éducation des sourds-muets au XIXe siècle. Description d’une activité sociale, Le Mouvement Social, 
2008/2, N°223; p 73.

http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=%22Essai+sur+les+sourds-muets+et+sur+le+langage+naturel+ou+introduction%22
http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=%22Essai+sur+les+sourds-muets+et+sur+le+langage+naturel+ou+introduction%22
http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=%22Essai+sur+les+sourds-muets+et+sur+le+langage+naturel+ou+introduction%22
http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=%22Essai+sur+les+sourds-muets+et+sur+le+langage+naturel+ou+introduction%22


suffisante face à ces besoins, titanesques au premier abord ? Ainsi, certains départements ont  eu de 

la qualité requise, et d’autres non, avec l’exemple Comberry. D’autre part, comme chacun a sa 

propre définition de l’enseignement des sourds-muets, en particulier de la part de ceux qui se sont 

auto-désignés comme éducateurs des sourds-muets, il y  a de grandes différences de méthodes à 

employer, et surtout de façons de s’y prendre. Et ces différences ont provoqué une situation 

nouvelle dans le paysage éducatif des sourds-muets depuis un demi-siècle : une production littéraire 

abondante, et surtout très divergente sur l’éducation des sourds-muets.

B) Des divergences de moyens à employer

  157 ouvrages ont été publiés sur 

une période de 78 années, entre 1760 et 

1838, et leur contenu reste en majorité 

orienté sur l’éducation des sourds-muets. 

Donc, si l’on prend l’ensemble, on voit 

une certaine accélération dans le nombre 

de publications, passant de 24 pour 1760 à 

1789 (29 années) à 86 pour 1815 - 1838 

(23 années), donc  3 à 4 ouvrages sont 

publiés par an en moyenne. On voit  une 

progression régulière de publications, avec un presque un doublement tous les vingt-cinq ans. 

Comment expliquer cette évolution alors que les écoles ne se sont pas vraiment développées entre  

temps ? 
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    1) Une multiplication d’ouvrages

 Au niveau des ouvrages publiés, en particulier dans la période 1789 - 1815, la plupart ont été 

édités à Paris, et en plus, leurs auteurs résident quasiment tous à Paris. Et presque tous sont  plus ou 

moins liés à l’institution des sourds-muets de Paris. On voit donc que l’influence de l’école de Paris 

est assez forte pour cette période précise, et qu’elle a donné une impulsion première aux réflexions 

futures sur l’éducation des sourds-muets. Le catalyseur de cette réflexion provient du second 

directeur de cette école. Par ses deux principaux ouvrages : Mémoires sur l’art d’instruire les 

sourds-muets de naissance15 en 1789, Cours d’instruction d’un sourd-muet de naissance16 en 1800 

et surtout Théorie des signes pour l’instruction des sourds-muets17  en deux volumes à partir de 

1808, Sicard a posé des jalons sur les futures réflexions sur les sourds-muets : réflexion sur la 

question de la capacité intellectuelle et moral du sourd-muet non instruit  par rapport à celui qui est 

instruit. Cette question va longuement susciter des réflexions de la part des enseignants non sourds-

muets. Mais, elle ne va pas réellement intéresser les enseignants sourds-muets pour qui, cette 

question est assez agaçante car elle masque des questions plus essentielles comme comment 

éduquer afin que le sourd-muet, dans le sens général, puisse vivre au mieux du possible18.

 15

15 R.A. SICARD, Mémoires sur l’art d’instruire les sourds-muets de naissance,Bordeaux, Imprimerie Michel Racle, 38 
pp.

16 R.A. SICARD, Cours d’instruction d’un sourd-muet de naissance, Paris, Le Clere, 581 pp.

17 R.A. SICARD, Théorie des signes pour l’instruction des sourds-muets, Paris, Imprimerie de l’Institution des sourds-
muets, volume 1 : 586 pp, volume 2 : 656 pp.

18 Cette question revient assez souvent dans quasiment tous les ouvrages sur les sourds-muets écrits par les entendants. 
Or, les sourds-muets eux-mêmes n’en parlent pas réellement dans leurs propres livres ou journaux durant tout au long 
du XIXe siècle, sauf pour répliquer à des assertions qui risquent de renforcer des préjugés. Ceci est assez remarquable 
pour être étudié plus en profondeur sur l’image du sourd-muet.



 Ainsi, le rôle de l’abbé Sicard dans le contexte éducatif des sourds-muets, et dans l’influence 

du contenu des publications est assez important pour avoir dirigé l’école de Saint-Jacques pendant 

32 années, entre 1790 et 1823. Voyons d’abord qui est l’abbé Sicard. Né en 1742 au Fousseret, en 

Haute-Garonne, il fait partie du clergé de Bordeaux quand l'archevêque Champion de Cicé 

(1736-1810) décide de fonder une école de sourds-muets à Bordeaux, sur le modèle de celui de 

l’abbé de l’Epée. Sicard est choisi pour le diriger et il est  donc envoyé à Paris pour y  être formé 

avant de prendre la charge de la nouvelle école de Bordeaux, en 1786, puis, à la mort de l’abbé de 

l’Epée, à la fin de l’année 1789, il est choisi après un concours pour être à la tête de la nouvelle 

institution nationale des sourds-muets de Paris en 1790. Il a été inquiété durant la période 

révolutionnaire, par son orientation royaliste, et manque d’être tué durant les massacres de 

Septembre en 1792, où des milliers de prisonniers ont été massacrés. 

 A l’époque napoléonienne, il entre dans l’Académie Française, au titre de  grammairien, en 

1803. Sa fuite vers le Royaume-Uni en 1815, durant les Cent-Jours, a permis la rencontre avec 

Thomas Gallaudet (1787 - 1851), un pasteur américain venu d’Hartford, une ville du Connecticut, 

aux Etats-Unis, afin de chercher une méthode d’enseignement des sourds-muets, car aux Etats-Unis, 

il y a un grand vide dans ce domaine. Ce dernier est resté une année à Paris entre 1815 et 1816, 

après la défaite de Napoléon Ier à Waterloo, afin de pouvoir apprendre la méthode et de l’utiliser 

aux Etats-Unis. 

 Gallaudet a finalement préféré qu’un sourd-muet l’accompagne aux Etats-Unis pour la 

raison que Gallaudet n’a pu acquérir les subtilités des signes méthodiques19, par sa complexité. 

C’est donc Laurent Clerc (1785 - 1869), sourd-muet français et  élève de Sicard, qui va introduire 

les signes mimiques aux Etats-Unis en accompagnant le pasteur américain, et en fondant l’école des 

 16
19 H. LANE, Quand l’esprit entend, histoire des sourds-muets, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, PP. 175-209.



sourds-muets d’Hartford, en 1817, aux Etats-Unis. Ainsi, entre 1790 et  1817, l’influence de Sicard 

est assez importante par ses liens avec les hautes sphères de la société. Son influence s'exerce 

essentiellement sur l’éducation des sourds-muets où il représente la majorité des ouvrages publiés 

entre 1790 et 1820. Mais, c’est sous sa direction que grandit un personnage clé : Roch-Ambroise 

Bébian (1789-1839). 

 

    2) Le rôle de Bébian

 Bébian, né à Guadeloupe en 1789, de parents planteurs, est venu à Paris auprès de son 

parrain qui est Sicard en 1800. Il fait ses études au lycée Charlemagne, et travaille par la suite à 

l’institution, où il devient censeur des études et responsable de la discipline. Durant cette période où 

il a quasiment vécu avec des sourds-muets, il étudie en profondeur la langue des signes, et à la 

différence des deux abbés, il comprend que les signes qu’emploient les sourd-muets est en fait une 

langue. Et il commence à critiquer les signes méthodiques, à essayer de la faire réformer, voire faire 

abandonner au profit de la langue des signes.

 Or, dès 1819, Sicard est  de plus en plus contesté. Ce dernier, suite à sa vieillesse et sa 

sénilité de plus en plus importante, est  de moins en moins présent sur la scène20. Ce retrait 

progressif a entraîné une arrivée croissante de nouveaux personnages plus ou moins crédibles. Ces 

personnes ont débuté leur présence par la publication des ouvrages où ils déclarent avoir découvert 

la méthode miracle qui a rendu l’audition ou la parole au sourd-muet, ou la méthode idéale qui 

puisse rendre le sourd-muet intelligent. Ces déclarations ont reçu un fort  écho dans la presse, et  par 

ceci, auprès des autorités locales. Ainsi, les départements, dans leur volonté d’avoir leur propre 

école de sourds-muets, ont provoqué cette situation. 
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 Cependant, les publications des soi-disant «pédagogues» ont été combattus par les 

professeurs de sourds-muets qui ont également, de leur côté, publié des ouvrages. Mais, cette 

situation a entraîné une complexification de la compréhension de méthodes pédagogiques. La 

volonté de multiplier des écoles de sourds-muets a provoqué une multiplication de méthodes et 

d’idées, qui rend encore plus obscur l’instruction des sourds-muets malgré leur visibilité accrue 

auprès de la presse.

 Ainsi, l’affaiblissement de l’école de Paris, jusque là dominante, par son prestige et  

l’autorité de son directeur, Sicard, ajoutée à une volonté des départements d’obtenir leur propre 

école a permis à cette multiplication soudaine et rapide d’écoles de sourds-muets, et donc, par ceci, 

une production abondante d’écrits en tout genre sur les sourds-muets. Or, dans la seconde moitié 

des années 1820, des discussions se développent à propos des possibilités de faire une unification 

des différents moyens d’enseignement. Il y  a donc un grand besoin ressenti de la part des 

enseignants face à cette diversité de méthodes. L’explosion des ouvrages de méthodes illustre bien 

le désarroi des enseignants. Mais, c’est aussi durant cette même période qu’une crise va déclencher 

un mouvement assez profond au sein de la communauté sourde-muette, et chez les enseignants.

II) La crise de l’école parisienne, un élément déclencheur

A) La mort de Sicard

 En 1822, l’Abbé Sicard meurt, en laissant l’institution de Paris dans un état difficile. Dans 

les dernières années de sa vie, Sicard, atteint de sénilité, ne peut continuer à gérer. Il laisse donc la 
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direction officieuse à Louis-Pierre Paulmier (1775-1847), l’un des premiers enseignants de l’institut 

de Paris et disciple de Sicard, avec le sourd-muet Jean Massieu (1772 - 1846). Bien que sachant 

signer, et faisant de temps en temps office d’interprète, le temps d’un procès ou d’un mariage, ce 

dernier s’est progressivement orienté vers une idée assez à l’opposé de ce qui est admis à cette 

époque : faire parler les sourds-muets.

    1) La tentative «d’oraliser» l’institution parisienne 

 

En effet, entre 1819 et 1822, bien peu ont voulu faire parler les sourds-muets depuis que Jacob 

Rodrigues Pereire (1715-1780), un précepteur d’origine portugaise qui a fait développer l’éducation 

orale des sourds-muets, mais de façon individualisée et secrète, et après un temps favori, il a fini par 

échouer de se maintenir face à l’abbé de l’Epée qui a opté pour une éducation gratuite et publique, 

et dont les exercices publics ont fait  connaître la méthode d’enseignement par les signes, les Signes 

Méthodiques. Or, une nouvelle génération, conduite par Jean-Gaspard Itard (1774-1838) , médecin 

de l’institution des sourds-muets de Paris et de l’hôpital du Val-de-Grâce, pionnier de l’oto-rhino-

laryngologie, veut faire parler et faire entendre les sourds-muets avec l’aide de la chirurgie. En 

effet, Itard, employé dès 1800 à l’institution parisienne par l’abbé Sicard, après avoir soigné un 

jeune sourd-muet blessé lors d’une incendie, veut faire abandonner entièrement les signes 

méthodiques au profit de la parole. Et, en plus, il considère la langue des signes dont défend Bébian 

comme une langue imparfaite, malavisée, dont il faut bannir l’utilisation.

 Par sa position, il s’oppose à un autre courant, celui de Roch-Ambroise Bébian, qui tient à 

procurer à la langue des signes une version écrite des signes, la mimographie21, et surtout, à donner 

à la langue des signes la place qu’elle mérite aux dépends des signes méthodiques. Bébian, en effet, 
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après le départ de Laurent Clerc, a voulu faire réformer l’institution de Paris, en faisant rejeter les 

signes méthodiques. La raison est que la lourdeur d’usage des signes méthodiques la rend 

quasiment incompréhensible pour les élèves sourds-muets : «Avant Bébian, notre faible 

imagination, s’effrayant de la moindre difficulté, repoussait avec horreur les petits livres d’enfants 

qui tombaient entre nos mains ; nous écrivions sans savoir ce que nous disions.  À peine pouvions-

nous tracer une ligne correctement ; notre mémoire était hérissée de phrases prises ça et  là ; nous en 

composions, à tort et à travers, des centons sans nœud, sans suite, à peu près comme font ces 

perroquets qui, perchés aux fenêtres, répètent sans les comprendre les paroles des passants. Aussi 

lui fallut-il recommencer, pour ainsi dire, sur nouveaux frais notre éducation. Mais ce n’est pas ici 

le lieu de nous livrer aux développements curieux que comporte ce sujet ; ils trouveront mieux leur 

place dans les Mémoires d’un sourd-muet, que nous ont fait suspendre depuis quelque temps de trop 

nombreuses occupations»22. Le témoignage de Berthier indique les difficultés d’usage des signes 

méthodiques qui se sont  complexifiées durant l’époque Sicard, qui rendent quasiment  illusoire la 

compréhension du français écrit.

 Bébian lui-même remarque ces difficultés dans son discours en 1819 à l’Académie des 

Sciences de Paris, Eloge historique de l’Abbé de l’Epée : «C’est que ces mêmes élèves, qui avaient 

écrit fort correctement tout ce qu’on avait voulu leur dicter, au moyen de ces signes, étaient 

quelquefois embarrassés pour exprimer d’eux-mêmes la plus simple pensée»23. Il ajoute même : 

« D’abord, il faut observer que les sourds-muets ne peuvent connaître une langue que par la vue : ils 

ne peuvent donc connaître que la langue écrite. S’ils pensent dans la langue qu’ils ont apprise, ce 

sont les mots écrits qui se présenteront à leur regard intérieur, conjointement avec les idées, comme 

les sons articulés retentit  tout bas à nos oreilles quand nous pensons. Ils penseraient donc par écrit, 
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ou plutôt ils penseraient avec des lettres. Les sourds-muets ne pensent avec les mots ni avant ni 

après leur instruction. Ils pensaient, ils réfléchissaient avant d’apprendre la langue. Il ne l’ont 

apprise que parce qu’ils pensaient et  réfléchissaient. La pensée préexiste à sa formation. Mais, à son 

tour, le langage féconde et développe la pensée. »24.

 Les deux courants antagonistes ont abouti à une sorte de synthèse de méthode où la langue 

des signes est fortement restreinte, après le départ de Bébian, en 1825 pour des raisons de position 

antagoniste par rapport aux volontés du conseil d’administration, et donc aux vues du baron Joseph-

Marie de Gérando (1772-1842), président  du conseil d’administration de l’institution royale de 

sourds-muets de Paris, qui veut  introduire la parole dans l’institution parisienne et aller plus loin 

qu’Itard. Mais ce dernier s’oriente de plus en plus, à la fin de sa vie, vers un usage accru de la 

langue des signes comme appui à l'apprentissage du français25 : «La langue du sourd-muet est dans 

ses mains, comme son ouïe est dans ses yeux; vouloir lui donner un autre langage, c’est agir 

directement contre les lois de la nature, contre les principes les moins contestés de la physiologie et 

d’une saine métaphysique.»26 avec cependant une recommandation d’un usage exclusif du français 

parlé pour les plus doués afin d’éviter l’influence de la langue de signes sur la parole, après seize  

d’années d’expériences où il rejoint donc, sur le tard, les positions de Bébian, sur l'inefficacité de 

l’éducation uniquement par la parole27 : «Il n’est pas nécessaire de les isoler, puisque le langage des 

signes leur est profitable autant qu'indispensable !»28. 
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 Cette réforme pédagogique a donc abouti à une victoire partielle de Bébian en ce qui 

concerne l’abandon des Signes Méthodiques au profit de la langue des signes. Et dans les classes de 

Saint-Jacques, on y a ajoute des cours d’oralisation, pour seulement ceux qui en ont les capacités 

nécessaires : entendre partiellement, ou avoir une voix qui soit capable de moduler des sons pour en 

faire des paroles. Ainsi ce mélange de deux méthodes a cours dans cette école jusqu’en 1886, où 

elle est abandonnée au profit de la Méthode orale pure, une méthode d’oralisation exclusive, qui 

bannit les signes, les dessins, les textes, et tout ce qui est comme support visuel du français, les 

deux premières années afin de pouvoir faire facilement parler le sourd-muet. L’éducation 

intellectuelle n’est plus la priorité après 1880.

 La mort de Sicard a laissé un grand vide, dont les successeurs n’ont pu ou su remplir entre 

1822 et 1830. Les professeurs sourds-muets ont proposé que Jean Massieu, le vétéran des 

professeurs de Saint-Jacques, soit choisi comme directeur29. Ils se sont heurtés à un refus du comité, 

pour des raisons jamais expliquées. De nombreux abbés, la plupart disciples de Sicard, ont tenté de 

gérer l’institution : l’abbé Gondelin, second directeur de l’école de Bordeaux qui est resté six mois, 

l’abbé Beulé qui a rapidement quitté l’école, puis une vacance de deux années. Ensuite, l’abbé 

Perrier, fondateur de l’école de sourds-muets de Rodez dont Massieu en est le directeur a dirigé 

l’école de Paris pendant quatre années et enfin l’abbé Borel jusqu’en 183030 mais, la situation est 

telle qu’en 1830, le baron de Gérando, président du conseil d’administration de l’institution royale 

de sourds-muets et baron d’Empire, décide de choisir un laïc, Désiré Ordinaire (1778-1847), 

médecin, professeur d’histoire naturelle, recteur de l’Académie de Strasbourg au poste du directeur 

de cette institution. Il a donc été choisi après l’échec des religieux à rétablir la situation. Et surtout 

 22

29 H. LANE, Quand l’esprit entend, histoire des sourds-muets, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, p. 134.

30 Ibid, p 164.



de mettre fin à une tendance visiblement dangereuse aux yeux de Gerando : la nomination des 

sourds-muets au rang de professeurs. Ceci a été fait pour la première fois en 1829 pour Ferdinand 

Berthier (1803-1886), le plus connu des sourds-muets de cette période et le plus influent, et 

Alphonse Lenoir (1804-1887). En effet, de Gerando considère la langue des signes, non pas comme 

une langue, mais un avatar des signes méthodiques, une création artificielle. De surcroît, il 

considère les sourds-muets comme des êtres incapables de conduire leurs vies par eux-mêmes : 

«Avec un langage seulement commencé, les sourds-muets ne possède que des facultés très 

imparfaites»31.

 Or, en 1831, à la demande de Gerando, Ordinaire décide d’introduire l’apprentissage de la 

parole32 dans les classes, et de rétrograder les professeurs sourds-muets au rang de répétiteurs sous 

le motif qu’ils ne peuvent enseigner la parole. Mais, il s’est heurté à un tollé général dans 

l’institution parisienne, de la part des concernés qui se voient ainsi moins rémunérés, et moins 

estimés dans leurs rôles sur l’éducation des sourds-muets, et de la part des élèves qui contestent de 

la pertinence des choix de la direction, qui voulut de surcroît interdire l’usage des signes dans 

l’école de Saint-Jacques33.  

    2) La révolte des professeurs sourds-muets

 Désormais, les sourds-muets professeurs sont rétrogradés au rang de répétiteur sans espoir 

d'aller plus loin. Les professeurs entendants les accompagneront et prendront en charge des classes. 

En résumé, Ordinaire écarte les sourds-muets de la charge d'assurer les cours. Charge qu'ils ont 
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assurée depuis une trentaine d'années. Cela conduit à une révolte sans précédent de la part des 

professeurs sourds-muets, indignés du sort qui leur est réservé. Durant quatre années, de 1831 à 

1835, la révolte couve et il existe même des élèves qui ont organisé des pétitions et des grèves au 

sein de l'institution. Cette situation paralyse la marche de l'école. Les professeurs sourds-muets 

demandent à ce que leur statut  leur soit restitué, Ordinaire de son côté refuse de modifier les choses 

pour calmer la situation. C'est alors que Ferdinand Berthier (1804-1886), qui commence à se faire 

connaître durant cette révolte et à adosser une position de meneur, et Pierre Pélissier, plus connu par 

ses fameux poèmes, contactent le Ministre de l'Intérieur de l'année 1834. Le ministère de l’Intérieur, 

dirigée par Adolphe Thiers (1797-1877) , décide de donner raison aux protestataires sourds-muets34. 

La lettre des professeurs sourds-muets consiste à demander la restitution du statut d'avant  1830. 

Cette action court-circuite la hiérarchie de l'école. Ils demandent aussi à être reçus par le roi Louis-

Philippe I er, demande satisfaite. C'est après 1835-36 que les professeurs sourds-muets obtiennent 

satisfaction et  sont réintégrés à leur statut d'avant 1830, déboutant Ordinaire qui démissionne en 

183835. Ainsi, le directeur est désavoué, et à travers lui, le baron de Gérando et sa politique 

d’oralisation de l’institution parisienne.

 D’autre part, au sein du conseil d’administration, deux groupes antagonistes se sont formés, 

l’un autour de Gerando qui s’oriente vers l’apprentissage de la parole, et l’autre groupe qui s’est 

regroupé autour de Laurent-Pierre de Jussieu (1792-1866) qui est le neveu d’Antoine de Jussieu, le 

botaniste, et secrétaire général de la préfecture de la Seine dès 1831, et député de Paris entre 1837 et 

1842, membre du comité des institutions d’assistance au ministère de l’Intérieur, qui a appris la 
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langue des signes et qui a fait plusieurs fois fait  partie des banquets annuels en l’honneur de l’abbé 

de l’Epée36 où il a fait un discours en langue des signes en 1838.

  Donc, en 1834, cinq professeurs sourds-muets, Ferdinand Berthier, Claudius Forestier 

(1810-1891) qui s’installe la même année à Lyon en remplacement de son beau-père, David 

Comberry, et qui dirige l’école de Lyon, en toute indépendance jusqu’en 1891, bien après 

l’interdiction d’usage de la langue des signes dans les écoles financées par l’Etat, Claude Richardin 

(1810-1900) qui s’est installé à l’école de Nancy, Alphonse Lenoir et Pierre Pélissier (1814-1863), 

élève d’une école de sourds-muets de Toulouse, ont décidé d’organiser un banquet annuel, 

officiellement, en l’honneur de l’abbé de l’Epée 37. Mais, dans les faits, c’est surtout afin de pouvoir 

discuter de la marche à suivre sur la défense des acquis au niveau national. 

 En effet, les difficultés de communication, mais également d’instruction, limitent les 

capacités des défenseurs de la langue des signes à agir de concert. Se réunir et discuter de visu leur 

permettent de pouvoir s’accorder et faire le bilan. Ainsi, leurs discussions ont  conduit, en 1836 à 

une décision, qui sonne comme un coup de tonnerre dans la petite communauté sourde-muette : 

fonder une société de sourds-muets, au sens de groupe de défense d’intérêts.

B) La déclaration «d’indépendance» des sourds-muets

  

 En 1834, le sourd-muet Claude Richardin a déclaré : «Vous qui parlez et entendez, vous ne 

voudriez certainement pas entrer chez le peuple sourd-muet ; vous y seriez embarrassé comme nous 
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le sommes parmi vous ; vous y  seriez montré du doigt. Un sourd-muet dirait  en vous voyant entrer : 

voilà un étranger parlant. En entrant  chez lui, vous lui diriez : je parle et j’entends, comme nous 

disons souvent : je suis sourd-muet. Vous seriez obligé de parler par gestes à des sourds-muets qui 

ne savent pas lire, comme nous le sommes de nous expliquer par le même moyen avec des 

personnes parlantes et ignorantes. Vous vous ennuieriez dans les spectacles où les sourds-muets ne 

feraient que gesticuler et agir, comme nous éprouvons de l’ennui dans ceux où l’on chante 

seulement, et où l’on fait peu d’action. Il y aurait encore beaucoup  d’autres contrastes entre les 

sourds-muets et les entendants-parlants. »38. Cette déclaration est la première du genre qui soit aussi 

revendicatif, car, il montre bien l’exaspération des professeurs sourds-muets face à l’obstination de 

De Gérando à vouloir faire parler les élèves de l’institution parisiennes, et à dénier l’humanité des 

sourds-muets. C’est pourquoi, la même année, la décision d’organiser des banquets annuels, autour 

du 24 novembre, en l’honneur de l’abbé de l’Epée a été prise, afin de pouvoir trouver des arguments 

pour combattre ces préjugés. 

    1) La naissance de la défense de la langue des signes 

 Un comité de onze membres a été constitué, avec Ferdinand Berthier, Claudius Forestier et 

Alphonse Lenoir pour les plus connus dont la liste complète est : Boclet, Frédéric Peyson 

(1807-1877), peintre connu pour son tableau de l’abbé de l’Epée avec des élèves;  Mosca, peintre; 

Gouttebarge, Gire, Duruez, Gouin, peintre;  et Doumic39. Ce comité s’est réuni une fois par mois à 

l’institut historique de Paris afin de discuter de la situation des sourds-muets, des évolutions à 

l’institution parisienne et du déroulement du premier banquet40. «On y traite des intérêts des sourds-
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muets en général, on s'y communique ses peines, on s'y entretient de ses espérances, c'est notre 

chambre des pairs, notre chambre des représentants. »41.

 Le premier banquet est donc organisé le 30 novembre 1834 pour commémorer l’anniversaire 

de l’Abbé de l’Epée. 44 sourds-muets ont été conviés, et c’est la première expérience de la 

solidarité sourde. Et le déroulement qui y est fait sera reproduit quasiment tous les ans qui est de 

commencer par un long discours du président du banquet, puis les discours des convives. La plupart 

de ces discours ont  été retranscrits en français, et on voit  bien que les revendications tournent 

essentiellement autour de la défense de la langue des signes. Lenoir a déclaré souhaiter à la 

«Régénération intellectuelle de sourds, [qui sont] dispersés dans le monde entier. . . . Pour leur 

union, leur fraternité, les personnes sourdes de toutes les nations, formons une sainte alliance et 

nous donner votre main !»42, ce qui sonne comme une sorte de déclaration d’indépendance vis-à-vis 

de ceux qui veulent mettre les sourds-muets sous tutelle tel que le baron de Gérando...

 Or, c’est ce qui est intéressant, durant ces banquets, des entendants sont conviés, et ces 

derniers ont pour disposition des blocs de papier et des crayons afin de discuter avec des convives 

sourds-muets. Parmi ces entendants, on retient le nom d’Eugène de Monglave (1796-1873), un 

influent homme de lettres  dont les relations ont  été fortement mises à profit par les Sourds-Muets 

afin de faire avancer leur cause. Ce point est  assez frappant, et c’est par ces banquets que les 

sourds-muets ont construit des réseaux dans les milieux politiques, intellectuels et  journalistiques, 

se liant avec Alphonse de Lamartine (1790-1869) poète et  homme politique de la IIe République, et 

Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874), homme politique, dont la rencontre a été permise par Eugène 

de Monglave justement. Ainsi, treize journaux ont fait état du banquet entre 2 et 4 décembre 1834 : 
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Le Temps, la Chronique de Paris, Le Courrier français, Le National, Le Journal des débats, la 

Quotidienne, La Gazette de France, La Tribune, Le Moniteur Universel, Le Corsaire, Le Cabinet de 

lecture, Le Journal de Paris, et l’Impartial43. Et Ordinaire n’y  a jamais été convié, preuve que les 

enseignants sourds-muets, majorité dans le comité, lui reprochent sa gestion à l’institution 

parisienne44.

 Durant les quatre années, on a premièrement évoqué la volonté d’intervenir dans les 

orientations éducatives des écoles, puis, on est passé vers un souhait d’aider la communauté sourde-

muette dans son ensemble, en pensant organiser un fonds de soutien aux malades et aux vieux. Et 

de même, déplorer de la situation éducative des sourdes-muettes, dont bizarrement, l’un des plus 

forts critiques est un entendant, Alphonse Esquiros (1812-1876), journaliste et homme politique des 

IIe et IIIe république,  dont  les mots, dit bien plus tard, en 1847, sont : «Une sorte d’apathie morale, 

qui ressemble à un hébètement des facultés intellectuelles, forme l’état général des sourdes-muettes 

dans l’institution de Paris.»45. Ces propos sont un bon résumé de ce que pensent la plupart des 

convives du banquet. 

 Puis, en 1838, les objectifs évoqués sont si importants que le comité a décidé de se 

transformer. Ainsi, Berthier, Lenoir, Pélissier et Forestier pour en citer les principaux ont fait une 

chose totalement inédite : La fondation de La société centrale des sourds-muets en 1838. En effet la 

fondation d’un groupe de défense d’intérêts de sourds-muets sonne comme un avertissement en 

direction des écoles où la plupart des membres de la Société centrale sont employés comme 

professeurs. En fondant cette société, les Sourds-Muets entrent dans le débat sur l’éducation des 
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sourds-muets, depuis l’extérieur, et le font connaître à tous. Ainsi, ils sont en position d’égalité avec 

le conseil d’administration de l’institution parisienne, afin de pouvoir faire pencher la balance en 

faveur, justement, de la langue des signes.

 

  

    2) Une promotion de la langue des signes

 

  La langue des signes a permis aux sourds-muets de se connaître, et de discuter entre eux. 

Cette langue, façonnée depuis au moins deux siècles, s’est rapidement développée avec les écoles 

où un plus grand nombre de sourds-muets a pu en avoir accès. Et, la langue des signes, à l’origine 

parisienne, s’est  répandue sur toute la France et  dans le monde, au rythme des fondations d’écoles.  

C’est pourquoi, pour préserver cette expansion, encore fragile, que les professeurs sourds-muets ont 

décidé, après quatre années de banquets, de mettre en place une structure de défense d’intérêts. En 

quoi consiste cette structure ? Il s’agit avant tout d’organiser une fois par an, une réunion nationale 

de sourds-muets sous forme de banquets, puisque les rassemblements publics sont interdits à cette 

époque, pour contrer les revendications républicaines. Ensuite, un comité central se charge 

d’informer régulièrement les avancées acquises en faveur des sourds-muets, par le biais des 

brochures d’information. Enfin, et c’est  une idée assez en avance sur son temps, d’essayer de 

«sensibiliser» le public entendant-parlant, comme on le dit à l’époque, sur le sort des sourds-muets 

et de promouvoir l’apprentissage de la langue des signes. 

 «Dans la ville d’Hartford, un sourd-muet trouve toujours quelqu’un qui connaît l’alphabet 

manuel. En France, il ne trouve personne.»46 dit Richardin, la ville d’Hartford est celle où est 

fondée la première école de sourds-muets utilisant la langue des signes, aux Etats-Unis, c’est aussi 
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la ville où Laurent Clerc a élu domicile. La volonté de ce groupe d’initier les entendants à la langue 

des signes et donc de multiplier les locuteurs de cette langue afin de pallier sa fragilité est  assez 

nouvelle, mais tout de même importante pour être soulignée. 

 La fondation de sociétés est la troisième étape du militantisme sourd-muet qui va cristalliser 

le sentiment  de fierté de disposer d'une langue et de volonté de préserver à tout prix les sourds-

muets contre les vexations et les tentatives des oralistes d'imposer la parole dans les classes de 

l'institution. Ainsi, les conflits au sein de Saint-Jacques ont permis l'émergence d'une forme de 

défense qui se perfectionne au fil de cette période. 

 Le militantisme sourd-muet donne également naissance à une forme d'art revendicatif et a 

permis des évolutions sociales pour la communauté comme le droit de vote attribué aux sourds-

muets en 1848, à la demande de Ferdinand Berthier au comité provisoire de la Seconde République, 

comité dont font partie Lamartine et Ledru-Rollin47. On peut voir que les sourds-muets ont compris 

la dimension politique et l'intérêt de ces banquets afin d'arriver à leurs fins. L’idée principale de la 

fondation est de permettre aux professeurs sourds-muets d’avoir voix au chapitre dans les décisions 

prises au sein des directions, et donc d’avoir une vue dans les orientations éducatives futures. En 

effet, les tentatives de Désiré Ordinaire entre 1830 et 1836 d’imposer l’oralisation ont été ressenties 

comme des attaques en règle contre le pilier central de la naissante communauté sourde-muette : la 

langue des signes. Ensuite, ils revendiquent leur état comme un point de ralliement. Ils se désignent 

eux-mêmes comme sourds-muets48, en ajoutant des majuscules sur les «S» et  les «M» afin de se 

différencier des autres qui entendent, et qui parlent, et surtout de l’infirmité. Et, d’autre part, de 
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nombreux sourds-muets, dont Berthier parlent de «fraternité sourde-muette» afin de montrer une 

forte solidarité entre eux, et surtout de faire développer une jeune communauté49.

 Ferdinand Berthier a déjà songé à se doter d’un organe d’information directe à destination 

des sourds-muets de France. Or, en disposer n’est pas dans les capacités immédiates de la Société 

centrale, en 1838. Ainsi, Berthier et Forestier ont soutenu la fondation de L’Ami, et la plupart entre 

eux ont contribué à certains articles de ce journal en question. Il se peut que le soutien de La Société 

Centrale ait  participé à un démarrage du journal, car les liens entre Joseph Piroux (1803-1884), le 

fondateur de L’ami du Sourd-Muet  et  les sourds-muets d’élite sont si visibles, tout en sachant que 

Piroux a été proche de Désiré Ordinaire dans l’organisation de l’intégration des enfants sourds-

muets dans les écoles communales et de la formation des instituteurs à leur éducation. Comment ces 

relations à géométrie variable ont-ils pu évoluer, et à quel niveau ?

*

*     *

 

 On voit donc que le contexte des années 1820-1840 est un contexte assez chaotique, où 

chacun a son mot à dire sur l’éducation des sourds-muets. Le développement des écoles a entrainé 

des difficultés matérielles, et humaines, où trouver des enseignants compétents est si 

problématiques au point  où certains maires ou conseils généraux ont recours à des auto-désignés 

«institueurs des sourds-muets» afin de fonder leurs propres écoles. Mais ces fondations ont entraîné 
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une multiplication de différentes méthodes d’enseignements, où des tentatives de faire parler des 

enfants sourds-muets avec des méthodes exotiques y ont cours. 

 Face à ce chaos méthodologique généralisé, des enseignants sourds-muets, la plupart formés 

à Paris, ont décidé de se prendre en main, et d’intervenir, en premier lieu, en s’opposant aux 

tentatives d’oralisation à l’institution parisienne, et dans un second temps, de faire développer des 

moyens d’avoir voix au chapitre, par le biais des banquets annuels, puis par la fondation de la 

Société Centrale des Sourds-Muets.

 

 Ainsi, la multiplication des méthodes, doublée d’une intervention en force des enseignants 

sourds-muets, défenseurs de la langue des signes, et  non des signes méthodiques, ont montré un 

grand besoin d’un organe d’informations centralisées. Or, qui va répondre à ce besoin 

d’informations centralisées ? Qui fera le premier pas, dans cette situation ?
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Chapitre 2 

 L’Ami des sourds-muets

 La fondation d’un nouveau journal, L’Ami du sourd-muet s’inscrit dans un contexte assez 

chaotique en ce qui concerne l’éducation des sourds-muets. Un contexte difficile dans un sens où 

chacun à son mot à dire, et que l’Etat suit surtout l’avis de celui qui est le plus visible, le plus 

impressionnant, sans savoir si c’est justifié ou pas. Ainsi, la fondation de ce journal répond à un 

besoin immédiat. Mais de quel besoin ? Celui de répondre à une demande de la part des instituteurs 

des écoles communales, des parents, et  de ceux qui veulent apprendre les méthodes pour instruire 

des sourds-muets. 

 Or, ce besoin, limité jusque là par le prestige de l’école de Saint-Jacques jusqu’à la mort de 

Sicard, s’est trouvé libéré avec des initiatives privées et institutionnelles, comme celui de Désiré 

Ordinaire à Strasbourg en 1829 ou Blanchet à Paris en 1838 en faveur de la vague intégrative, une 

méthode où le sourd-muet est intégré dans une école de village, et non dans une institution 

spécialisée. Et d’autre part, il y  a aussi ceux qui ressentent le besoin d’avoir une opinion claire sans 

pour autant lire des centaines d’ouvrages où quasiment tous disent une version différente d’un 

même sujet, un besoin fortement ressenti justement par la plupart des instituteurs des écoles locales.

 33



 Joseph Piroux, un provincial né d’une famille d’architectes, et directeur d’une école de 

sourds-muets à Nancy, va vouloir créer un journal pour répondre à cette demande, mais aussi pour 

fournir un marche-pied à ses propres ambitions. En effet, les ambitions de fournir à l’école de 

Nancy une meilleure visibilité, par rapport à Paris, est l’une des raisons de ce qui a entraîné la 

fondation du journal, mais ce n’est pas la seule. Qui est donc Piroux ? Qu’est-ce qu’il a réalisé 

avant de fonder le journal, et surtout  pourquoi il l’a fait ? D’autre part, on peut se demander quels 

objectifs s’est donné Piroux en fondant le journal, et surtout pourquoi tous ces efforts ?

  I) Le fondateur

A) un nancéien formé à Paris

 Né le 2 janvier 1800 à Hadigny-les-Verrières, à 

20 km au nord d’Epinal, dans les Vosges d’une famille 

d’architectes 50 dont le père, Augustin-Charles a 

construit la synagogue de Nancy  et qui est lieutenant-

général de la police à Lunéville, à 30 km au sud-est de 

Nancy. Après une scolarité classique où il apprend les 

mathématiques pour pouvoir faire la profession 

d’architecte comme son père, il commence sa carrière 

dans l’architecture en suivant les pas de son père. 
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    1) Les premières années

Puis, travaillant comme aspirant surnuméraire dans l’enregistrement et les domaines à Epinal où 

l’on enregistre les droits de succession et de la propriété des terrains, toujours dans les Vosges où il 

s’ennuie particulièrement, il s’occupe, pendant son temps libre de jeunes sourds-muets accueillis à 

l’hospice des enfants trouvés entre 1824 et 1825. Piroux a déclaré sur cette époque : «Trois enfants 

sourds m’étaient proposés. C’était à Epinal au début de 1824... Préoccupé pendant quelques mois 

par l’infirmité singulière dont ces êtres intéressants ont été atteints, j’ai cédé au désir de les 

enseigner et l’hospice des orphelins a été choisi pour nos réunions.»51. Après une période d’essais 

assez courte, Piroux ressent le besoin d’avoir les bases de l’instruction des sourds-muets, car il est 

confronté à des difficultés pour faire comprendre à ces enfants quoi que ce soit.

 Or, les rumeurs d’un «succès» éducatif des enfants sourds-muets est remonté jusqu’au préfet 

des Vosges 52, Pierre Louis Nicolas de Meulan (1767-1832)53 qui y est en poste de 1824 jusqu’en 

1828. Ce préfet s’est intéressé à cette tentative d’instruction des sourds-muets, il lui a proposé de 

fonder une petite école à Epinal. Cependant, Piroux a demandé à être formé54 afin de pouvoir faire 

au mieux sa mission, il obtient donc une subvention de la part du Conseil Général des Vosges, pour 

financer son voyage et sa formation. Il va donc à l’institution des sourds-muets de Paris en 1825 où 

c’est le seul en France à en former des professeurs de sourds-muets, et dont la réputation n’est plus 
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à faire55. Or, à ce moment-là, l’école de Paris entre en crise suite à la mort de l’abbé Sicard, et de la 

montée en puissance des promoteurs de l’oralisation des jeunes sourds-muets. Embauché sur place 

comme professeur en 1826, il quitte Saint-Jacques un an après pour aller tenter de fonder une école 

de sourds-muets à Epinal, concrétisant la demande du préfet trois ans plus tôt.

 Or, quelles sont les causes de son départ de Paris ? On peut émettre deux hypothèses, qui se 

pourraient être complémentaires : la crise de Saint-Jacques où la situation devient  de plus en plus 

complexe, et où la direction est quasiment absente, aurait  incité Piroux à se retirer. Ou bien, il a 

voulu permettre à un plus grand nombre de sourds-muets de la Lorraine de pouvoir être instruits. En 

effet, les places dans les écoles existantes, en particulier de Paris, sont limitées. 

    2) «L’école» d’Epinal

 Ainsi, il est revenu à Epinal. Mais, il y  est resté bien peu de temps, car le 1er février 1828, il 

fonde une nouvelle école à Nancy56. Les raisons seraient qu’à Epinal, les ressources et les locaux 

manquent pour faire développer l’école, et le préfet, après des demandes peu satisfaites pour 

récolter des fonds auprès des maires y est devenu peu favorable à la fondation de l’école, prétextant 

l’existence des écoles de Paris et de Bordeaux pour y  envoyer les enfants sourds-muets de la 

région57, et de l’isolement de la ville d’Epinal qui se trouve éloignée des principales axes de 

communication58. Donc, à partir de 1828, Piroux s’est  installé à Nancy  où l’école s’est mué en une 

institution départementale, mieux située par rapport à Epinal, et trouvant des moyens plus 

 36

55 P.L.N. DE MEULAN, Circulaire à MM. Les Maires, relative à l’établissement d’une école de sourds-muets à Epinal, 
1827, in L’Ami des sourds-muets, 1842, pp 155-157.

56 A.T. QUARTARARO, Deaf identity... P 83.

57 H. PIROUX, Discours, Manuscrit, Nancy, 2002, P. 2

58 J. PIROUX, L’Ami des sourds-muets, 4eme année pp 157-159.



conséquents. Cependant, une phrase  montre que c’est par son recommandation, que Piroux a pu 

fonder son école à Nancy : «M. Le préfet accueillit, non sans regret, mes observations, et, après 

m’avoir remis une lettre de recommandation pour son collègue de la Meurthe, il adressa la 

circulaire suivante, à MM. Les maires.»  Et dans le circulaire en question, le préfet des Vosges 

déclare que ses appels aux dons n’ont pas permis de réunir une somme, et  un matériel suffisant pour 

fonder une école. Et qu’il va remettre ses dons au profit d’un financement de cette écoles, 

désormais située dans le département de la Meurthe59.

B) Le directeur d’une institution départementale 

 A Nancy, avec l’aide du conseil général de la Meurthe-et-Moselle, Joseph Piroux met en 

place une institution départementale, au départ un simple externat  la première année et située à 

Nancy, et  donc visiblement destiné aux sourds-muets de Nancy. Elle est fondée le 1er février 1828 

Puis, l’année suivante, l’école se dote d’un pensionnat pour les sourds-muets du département, et  les 

locaux se situent au 12 du faubourg Stanislas, où les ateliers de Jean Lamour (1698-1771), fameux 

serrurier de Nancy qui a réalisé des grilles et des éléments décoratifs des églises de la ville se 

trouveraient60.

    1) L’appel d’Ordinaire

 Dès 1829-1830, il a été contacté par Désiré Ordinaire, alors recteur de l’académie de 

Strasbourg afin d’organiser une formation des instituteurs des écoles communales en trente-cinq 

leçons. L’objectif de cette formation est de permettre aux enfants sourds, avant leur admission dans 

les institutions spécialisées, l’acquisition des fondamentaux : la lecture, l’écriture et le calcul, sans 
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la langue des signes61. Ce mouvement intégratif a été fait dans l’objectif d’avoir un plus grand 

nombre de jeunes sourds-muets scolarisés. Et la gestion de ce mouvement a été confié à l’école de 

Nancy qui rayonne sur tout l’est de la France. L’influence de Nancy  grandit donc avec l’appui des 

autorités départementales, et de Désiré Ordinaire, jusqu’à ce que ce dernier ne soit  confronté aux 

protestations des enseignants sourds-muets, et qu’il y  perde sa crédibilité en tant qu’administrateur62 

et ne soit remercié de son poste.

 A partir de là, en 1830, Piroux va tenter de doter l’école d’une meilleure visibilité, et  d’une 

meilleure réputation. Il va donc employer Claude Richardin, l’un des sourds-muets d’élite, et 

camarade de classe de Ferdinand Berthier et Claudius Forestier, qui travaille à ce moment-là à 

Paris. Et, en même temps, le mouvement intégratif initié par Désiré Ordinaire perd de son attrait, 

suite aux difficultés des instituteurs locaux de pouvoir instruire les enfants sourds-muets63. Et en 

1831, il reçoit la visite du roi Louis-Philippe Ier à l’institut des sourds-muets de Nancy. Piroux a 

espéré, lors de cette rencontre, avoir une aide supplémentaire pour pouvoir faire plus en faveur des 

sourds-muets de France, et  plus particulièrement pour l’école. Mais, il n’a obtenu aucune réponse64 

de la part  du roi. Après cela, entre 1830 et 1834, il a publié trois ouvrages. Le premier est un recueil 

du vocabulaire de la langue des signes, le second concerne les méthodes de lecture et  leurs liens 

avec la parole, et le troisième sur les différentes méthodes d’instruction. Il s’agit de doter l’école de 

Nancy d’un cadre éducatif indépendant par rapport à Paris. Il est intéressant de noter que Paris 

connaît une révolution interne alors que Nancy a choisi une certaine continuité tout en évoluant, 

bien que le directeur de l’école de Paris soit Désiré Ordinaire. Il est intéressant de voir que la 
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position des enseignants sourds-muets parisiens est assez forte dès 1832 pour pousser Piroux à se 

différencier, et à insister l’importance de la langue des signes dans sa forme de signes méthodiques, 

position qu’il n’a guère défendue quelques années plus tôt quand il organisait  l’intégration des 

enfants sourds dans les écoles communales. 

 Ensuite, dès 1830, Piroux a rédigé un prospectus65 de quatre pages où il explique le rôle de 

son école. Ce prospectus montre bien que la réputation de Paris est si écrasante que Piroux a été 

obligé de faire un prospectus afin d’avoir une meilleure visibilité régionale, et donc de montrer son 

indépendance. A cette époque, en effet, la plupart des personnes qui sont plus ou moins liées aux 

sourds-muets pensent souvent à l’institution de Paris, quand ils voient un sourd-muet non encore 

instruit, afin de l’envoyer sur place, comme par exemple, le sourd-muet  François-Lucien 

Guillemont, originaire de l’Oise, qui a été rejeté par sa belle-mère, et qui erre les rues jusqu’à 

rencontrer une personne providentielle, qui l’envoya à Paris où il y est  instruit jusqu’à devenir 

enseignant à Lille, avec Massieu, puis à Lyon avec Forestier66.

 Entre 1824 et 1839, il a reçu dans son école à Nancy 160 jeunes sourds des deux sexes dont 

105 garçons et 55 filles. Et parmi ces enfants, il y a 61 qui proviennent du département de la 

Meurthe dont 23 de Nancy, et 98 des départements de l’est de la France. Seulement 1 vient de Paris 

et un autre du Jura67. Ces chiffres montrent que l’école de Nancy a une majorité d’élèves provenant 

de départements voisins n’ayant pas d’écoles de sourds-muets. Et  donc, par sa position, Piroux 

propose une réponse à un besoin important dans la région.
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    2) Piroux, le pédagogue

 Piroux, en publiant des ouvrages, devient de plus en plus incontournable à Nancy où il est 

souvent invité à l’Académie des sciences de Nancy, pour y donner un avis68  sur telle ou telle 

question. De 1838 jusqu’à sa mort, en 1884, à part l’Ami des sourds-muets, il a publié une vingtaine 

d’ouvrages qui tournent essentiellement autour de l’éducation, religieuse et civile, des sourds-

muets. Et il s’est constamment efforcé de faire développer son école.

 

 Ainsi, Piroux est assez connu dans le département de Meurthe-et-Moselle où il a son nom 

dans quelques rues dont Nancy. Mais, au niveau national, il s’est avéré qu’il est de moins en moins 

connu à partir du Second Empire, et ses publications, si l’on analyse en détail le rythme au fil des 

années, la plupart se sont concentrés entre 1838 et 1860, et les suivantes ont un contenu qui sont 

globalement reprises. Néanmoins, avec l’âge, Piroux s’est replié sur Nancy où il est moins contesté, 

et on remarque qu’après la fermeture du journal en 1843, Piroux est de moins en moins mentionné 

dans des revues ou d’ouvrages sur les sourds-muets. Après sa mort, Turcan déclare en ces termes : 

«Il est à regretter que la plupart de ces excellents ouvrage soient épuisés»69. On voit donc que les 

ouvrages de Piroux ne sont plus réédités et qu’ils sont en plus introuvables à cette époque. Il faut 

comprendre qu’en 1885, ceux qui défendent la langue des signes, quelle que soit  la forme qu’elle 

prenne, sont surtout appréciés des sourds-muets, et surtout  regrettés. En effet, le rejet de l’usage de 

la langue des signes dans les écoles de sourds-muets en France s’est généralisé après le Congrès 

international de Milan, intitulé Pour l'amélioration du sort des sourds-muets, réuni en septembre 

1880.
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 Ce congrès, organisé par deux petits-fils de Pereire, Emile (1800-1875) et Isaac (1806-1880) 

Pereire, fameux banquiers du Second Empire, et financiers de la révolution industrielle en France, a 

décidé d’opter pour la méthode orale pure. Ainsi, le gouvernement de Jules Ferry opte, sur la base 

de deux rapports de deux envoyés à ce congrès, à cette méthode au détriment de la langue des 

signes. Le contexte est qu’en 1885, tout ce qui a trait à la langue des signes est rapidement rejeté et 

dénigré avec virulence, d’où les regrets de Joseph Turcan, sourd-muet éduqué par la langue des 

signes.

 Claude Richardin70, professeur à Nancy dès 1828, a déclaré lui-même que les signes 

méthodiques sont  une meilleure méthode d’instruction, alors que Ferdinand Berthier est d’avis 

contraire. Ainsi, Nancy se distingue de Paris, dans les méthodes. En quoi consiste exactement ce qui 

Exemples dʼillustrations provenant du livre Méthode complète 
de lecture, (fac-similé à la page précédente), dont on peut avoir 

une certaine idée du contenu des cartes
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distingue la méthode de Piroux par rapport à celle de Paris ? Joseph Piroux montre sa fidélité à ses 

principes en 1831, dans son discours à l’Académie Stanislas de Nancy où il explique l’importance 

d’un mélange entre le français parlé et  la langue des signes, ajouté à l’utilisation de dessins sur des 

cartons. Les dessins sont faits à la main sur des cartons où sont également écrits des mots, des 

phrases et des concepts. Justement, l’enseignement du français, à Nancy, diffère de la méthode 

Bébian, et même celle de l’abbé de l’Epée.

 A. Quartararo, professeure d’histoire à l’Académie Navale des Etats-Unis, résume la 

méthode Piroux en ces termes : «Tous les étudiants doivent s’approfondir avec des différentes 

images, ce que les enseignants présentent sur des carrés de papier ou sur du simple carton. Ces 

représentations des activités quotidiennes apparaissent aussi dans les cahiers des élèves et ont été 

reproduites sur des ardoises individuelles, tableaux et cartes.»71. Ensuite, Piroux complète à cette 

méthode une aide mutuelle entre les écoliers, et d’un usage élevé de la dactylologie72 afin de faire 

comprendre le plus tôt possible les mots français. Les plus âgés aidant  les plus jeunes à comprendre, 

des professeurs sourds-muets supervisent le tout. En effet, Piroux, comme d’autres directeurs 

d’écoles, s’appuient fortement sur ces professeurs afin de garantir le succès de leur institution, 

pouvant pallier aux limites des signes méthodiques par l’usage ponctuel de la langue des signes 

pour faire comprendre tel ou tel point de la leçon.

 

 Claude Richardin est le premier professeur sourd de Nancy, mais, il est instruit à Paris selon 

la méthode Bébian. Un autre sourd-muet, instruit d’après la méthode Piroux a fini par convaincre 

Richardin de la justesse de la méthode, il s’agit d’un sourd-muet du nom de Muel qui est entré à 
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l’école de Nancy à l’âge de 14 ans, complètement illettré, et  qui y est devenu professeur cinq années 

plus tard73.  Cependant, Richardin ne s’est  pas éloigné de ses pairs de Paris, et il s’oppose à Piroux 

en ce qui concerne l’utilité de la langue des signes originelle. Piroux y étant sceptique, alors que 

Richardin y a recours pour les choses utiles de la vie, réservant les signes méthodiques à  

l’enseignement du français quand il est possible.

Reproductions de cartes 
utilisées à lʼécole de Nancy, pour 

lʼapprentissage du français. 
(Parues dans Lʼami des sourds-muets dʼavril 1839)

                     

       
Recto des cartes.

    
Verso des cartes.

     

  

  II) L’apparition du journal
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A) Un vide béant dans la collecte d’information sur les sourds-muets

 La multiplication des initiatives en faveur des sourds-muets (fondations d’écoles, ouvrages 

pédagogiques, expérimentations, etc...) a entraîné une amplification d’informations sur les sourds-

muets dans le cadre éducatif essentiellement. Or, il y a une nette absence d’informations sur les 

sourds-muets eux-mêmes. Il y  a eu une tentative de journal sur les sourds-muets, initiée par Roch-

Ambroise Bébian, en 182674. Mais l’initiative n’a pas fait long feu, disparaissant  un an plus tard, 

combattue par le conseil d’administration de l’institution de Paris qui a tout fait  pour étouffer les 

initiatives de Bébian, voulant promouvoir l’oralisation des enfants sourds-muets.

    1) Lutter contre les préjugés et le chaos

 Cette absence d’informations centralisées a provoqué une situation assez chaotique où 

chacun récolte comme il peut sur ce qu’il a besoin. Claude Richardin a déclaré ainsi dans la préface 

de son livre 75: « Il existe déjà un grand nombre d’ouvrages sur les sourds-muets. Cependant, il est 

rare d’en rencontrer entre les mains des amateurs de livres. Aussi les préjugés qui pèsent sur ces 

êtres disgraciés sont-ils loin d‘être détruits. » Donc, on voit bien que la situation est complexe. La 

multiplication des ouvrages n’a pas influencé les mentalités, en particulier sur ceux qui savent lire. 

Or, à qui ces ouvrages sont-ils adressés ? A ceux qui veulent instruire, mais aussi aux autorités, 

locales essentiellement. Justement, cette multiplication n’a pas réduit les préjugés.

 En quoi consistent ces préjugés sur les sourds-muets ? Il s’agit avant tout que les sourds-

muets sont des individus incapables de s’instruire, que ce sont des «C’est un être parfaitement nul 
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dans la société, un automate vivant, une statue ..; une statue dont il faut ouvrir l’un après l’autre et 

diriger tous les sens, et suppléer à celui dont il est malheureusement privé.». Cette phrase provient 

d’un livre écrit par l’abbé Sicard76. On peut s’étonner de la provenance de cette phrase, venant 

d’une personne connue pour ses actions en faveur des sourds-muets, alors qu’il les voit comme des 

sorte de machines, sans conscience. Ce préjugé est important au point d’exister dans les plus hautes 

sphères de l’Etat, des milieux intellectuels.

  Il existe aussi un autre préjugé, d’ordre religieux, qui consiste à cacher le sourd-muet qui est 

le résultat de conduites peu catholiques des parents. C’est donc le fruit d’une punition divine qu’il 

faut à tout prix cacher. L’abbé de l’Epée a combattu ce préjugé en son temps, mais il reste encore 

répandu dans les milieux populaires dont on peut en citer un : «Les parents d’un sourd-muet se 

croyaient frappés de la malédiction céleste. Riches, ils le confinaient dès son enfance dans 

l’obscurité de quelque cloître ; pauvres, ils l’envoyaient mendier son pain dans les rues, où, suivant 

quelques chroniqueurs, l’infortuné s’efforçait d’attirer l’attention des passants en agitant une 

clochette. »77.

    2) Un rôle social pour les sourds-muets

 C’est pour cela que Joseph Piroux a déclaré dans son nouveau journal : «Jamais je ne perdrai 

de vue le titre que j’ai choisi, et, bien que mon principal but soit de détruire les préjugés qui pèsent 

encore sur les sourds-muets, surtout dans les classes inférieures de la société, je ferai en même 

temps tous mes efforts pour populariser les moyens d’enseignement et les soumettre à l’examen 
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philosophique le plus sévère.»78

 Ce point soulevé par Piroux, à propos les moyens d’enseignement, montre que jusqu’à 

présent, les ouvrages d’éducation indiquent l’impossibilité des sourds-muets d’acquérir des idées 

abstraites sans avoir recours à la parole. Berthier en déplore sur ce point : «Je n’ai rencontré aucun 

parlant qui, lorsque la conversation roule sur ce sujet (et a quel point le parlant qui résiste à la 

démangeaison de dire son mot là-dessus?), ne m’ait dés l’abord jeté en avant ces grands mots.»79 Ce 

point montre bien les débats qui ont cours à cette période, et de la nécessité d’un organe 

d’information qui puisse informer à grande échelle, et «populariser» les méthodes d’enseignement.

 

 Puis, l’organisation de la formation des instituteurs d’écoles communales de l’est de la 

France par Piroux80  a soulevé un problème important : la compréhension d’ouvrages existant de la 

part de ces instituteurs.  En effet, ignorants des subtilités de la langue des signes, la plupart de ces 

instituteurs peinent à appliquer les recommandations mentionnés dans les ouvrages de Bébian, de 

Sicard, de De l’Epée, entre autres. L’ignorance et l'incompréhension de la spécificité de de la langue 

des signes de la part de ces instituteurs qui n’y  ont jamais été confrontés, et  surtout de la difficulté 

de s’y initier fait comprendre à Piroux qu’il y  a là un grand problème qu’il faut remédier : 

l’information pourrait faire connaître à un plus grand nombre l’existence de méthode et d’écoles 

pour sourds-muets. C’est pourquoi Piroux a décidé de fonder L’ami des sourds-muets. 
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A) La réponse de Piroux : la fondation d’un journal.

 Il a d’abord posé une question dont tous se posent : « Les maîtres vraiment dignes de leur 

noble mission, ne sont pas seulement bien rares encore aujourd’hui, mais il n’en est  peut-être pas 

deux qui comprennent de la même manière la théorie et la pratique de leur art. D’où proviennent 

cette rareté et cette divergence ?»81. 

    1) Rareté de compétences

Il montre que la rareté des enseignants compétents vient de la divergence de méthodes par un 

manque d’ouvrages de qualité : «Ce n’est, selon moi, que du manque absolu de livre spéciaux, 

livres à l’aide desquels les élèves, feraient, de leur côté, des progrès plus faciles, plus sûrs et plus 

durables.»82. Il veut dire dans ce passage du premier article du premier numéro, en novembre 1838, 

que la difficulté provient de deux raisons : le manque d’ouvrages appropriés et facilement 

compréhensibles, et surtout de la grande divergence d’ouvrages traitant de la même question mais 

ayant des réponses complètement différentes. Il répond ainsi à une forte demande qui existe depuis 

presque dix ans83, l’abbé Borel, directeur de l’institut des sourds-muets de Paris a émis ce besoin en 

1827 84. 
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 Donc la rareté et la trop grande diversité ont fait que la difficulté d’apprendre les méthodes 

d’instruction des sourds-muets est  si grande en cette année 1838. Il le résume ainsi : « Ce n’est, 

selon moi, que du manque absolu de livre spéciaux, livres à l’aide desquels les élèves, feraient, de 

leur côté, des progrès plus faciles, plus sûrs et plus durables. Le père de famille, remplacé souvent 

par l’instituteur primaire de sa commune, y trouverait aussi les moyens de commencer avec succès 

l’instruction de son enfant sourd-muet». Il explique par cette phrase qu’il manque, non d’ouvrages 

qui concerne les sourds-muets, mais d’ouvrages spécialisés sur les méthodes d’enseignement facile 

d’accès. Il pense surtout  aux ouvrages de Sicard, comme Éléments de grammaire générale 

appliqués à la langue française (1799) ou Théorie des signes pour l'instruction des sourds-muets  

(1808)  et de De Gérando  qui a écrit De l'Éducation des sourds-muets de naissance  (1827) qui sont 

d’épais volumes  où les explications de méthode sont assez longs et difficilement compréhensibles, 

et un grand manque de livres de cours pour les élèves, dont ces derniers peuvent utiliser à loisir 

pour mieux progresser. 

 Or, Piroux a justement écrit un de ces livres de cours en question : Méthode complète de 

lecture qui est imprimé à Paris et à Nancy en 1838, la même année de la fondation du journal. 

Ensuite, Piroux montre que son journal a pour ambition de montrer des ouvrages appropriés à 

l’éducation des jeunes sourds-muets. Cependant, on peut se demander sur quels critères va-t-il 

sélectionner les ouvrages appropriés ? 

 Il le dit  lui-même à la suite, il ne va pas vraiment les sélectionner, mais plutôt les écrire : « 

Eh bien, ces livres, dont le besoin est si vivement et si généralement ressenti, j’ai entrepris, avec 

mes seules ressources, de les publier en une collection de 25 volumes, sous le titre de Bibliothèque 

élémentaire des Sourds-Muets.» Cette phrase dans un même article montre toute l’ampleur de 

 50



l’ambition du fondateur : constituer une bibliothèque d’ouvrages de sa création sur l’éducation des 

sourds-muets, et assurant leur publicité par le biais de ce journal. C’est  donc un organe 

d’information des thèses éducatives de Piroux qui consistent, rappelons-le, à un usage mélangé de 

la langue des signes, dans sa forme des signes méthodiques simplifiée et du français. 

 

    2) Une promotion des méthodes «efficaces»

 «.., je solliciterai d’avance l’indulgence de mes lecteurs, et  le concours de mes collègues, 

parmi lesquels je range les professeurs sourds-muets, ceux surtout avec qui j’ai vécu intimement 

(MM. Berhier, Lenoir, et Forestier), et qui sont la preuve vivante de la puissance des méthodes.» 

Dans cette phrase, Piroux garde en mémoire l’échec de Désiré Ordinaire et qui vient d’être démis de 

son poste de directeur de l’école de Saint-Jacques. Il essaie de rassurer les enseignants sourds-muets 

de Paris qui viennent également de constituer une société d’assistance de sourds-muets et  ayant des 

liens politiques assez importants, de l’importance de sa démarche, en reconnaissant toutefois 

l’efficacité de la méthode Bébian qui est  une méthode d’utilisation de la langue des signes dans sa 

forme originelle, et du français écrit. Et surtout, il leur demande une aide dans sa volonté de 

constituer une bibliothèque, et d’essayer d’unifier les différentes méthodes. C’est quand même un 

point intéressant, qui montre que Piroux a conscience des enjeux, et des rapports de force en cette 

année de 1838, puisque Piroux est lui-même encore sceptique de l’utilité réelle de la langue des 

signes85, ne voulant se mettre à dos de la part de ces enseignants sourds-muets.

 D’autre part, il adresse une reproche déguisée envers d’autres enseignants plus compétents 

de ne pas faire ce qu’il projette de réaliser : «D’autres peut-être auraient pu faire mieux que moi, 

mais du moment que personne ne se met en mesure de commencer une semblable publication, je me 
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fais un devoir de l’entreprendre, afin d’y  déposer, pour le bien de l’humanité souffrante, le fruit de 

mes méditations et de mes travaux.»86 . Il déplore ainsi que la situation chaotique des publications 

disant tout et son contraire sème le trouble auprès du public, et  que cela accentue la difficulté de 

fonder des écoles de sourds-muets, ou tout simplement d’éduquer des jeunes sourds-muets. Il 

justifie dans le même temps la création d’une collection d’ouvrages pédagogiques, dont il a 

commencé la rédaction et la publication dès 1837.

 Il conclut l’article par une liste où il présente son expérience de «quinze ans» dans 

l’éducation des sourds-muets, comme s’il veut se justifier par rapport à ses pairs, et sur ce qu’il va 

réaliser, afin de se défendre face aux critiques. «...je ne me bornerai pas à considérer les sourds-

muets en eux-mêmes, je parlerai aussi de la manière dont ils peuvent remplir les diverses 

obligations de la société. Puissent ces titres à la confiance de mes concitoyens, faciliter mes 

premiers pas dans la nouvelle route où je m’engage !» La fin de cet article pose les jalons du 

nouveau journal qui ne va pas se limiter dans le domaine éducatif, mais aussi dans le domaine 

social et législatif.

 Le fait que Piroux se justifie dans cet article de deux pages et demie montre bien qu’il a 

conscience de deux points faibles de son action. Il vit à Nancy, et est  donc un provincial. Jusqu’à 

présent, tout ce qui a trait à l’éducation des sourds-muets est publié à Paris, et par ceux qui 

travaillent ou qui proviennent de l’école de Saint-Jacques. Les autres se sont rapidement tombés 

dans l’oubli. D’autre part, il est le directeur d’une jeune école de province, fondée dix ans plus tôt, 

et il a été l’organisateur d’un mouvement intégratif de sourds-muets dans les écoles de l’Est de la 

France, mouvement qui est repris par le docteur Alexandre Blanchet (1819 - 1867), médecin et 

successeur du docteur Itard quelques années plus tard, à partir des années 1850 qui est assez mal 
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toléré la part des professeurs sourds-muets, par sa volonté de faire intégrer coûte que coûte les 

enfants sourds-muets au milieu d’autres enfants dits «normaux»87, et  de les éduquer comme s’ils 

étaient normaux ce qui a conduit à des situations assez anecdotiques comme de trouver des sourds-

muets au milieu des aliénés, des aveugles et de ne pas trouver un seul enfant non infirme dans une 

classe88.

 En résumé, dans cet  article, Piroux montre ses ambitions et ses inquiétudes quant à la 

situation éducative en 1838. Il y décrit le contexte et le nombre d'établissements existants par 

rapport à ce qui est nécessaire. Mais surtout, il revendique par dessus tout sa filiation avec De 

l’Epée et Sicard. Et cette filiation est nécessaire pour montrer le prestige de son action, chose 

nécessaire à cette époque pour être accepté de tous89.

*

*      *

 La fondation de l’Ami a été motivée par une convergence de plusieurs situations : un déclin 

de l’institution parisienne, une prise de conscience de la part des enseignants sourds-muets, et une 

forte ambition de Joseph Piroux. Ce dernier, voulant unifier les différentes méthodes, pense que la 

fondation de ce journal permet de susciter et  orienter une certaine volonté en faveur de l’instruction 

des sourds-muet par la langues des signes, ou plutôt par les signes méthodiques. 
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 Cependant, Piroux est confronté à deux importants écueils : son statut de provincial, et une 

surveillance de la part des sourds-muets parisiens. En effet, échaudés par leur expérience 

conflictuelle à l’institution de Paris, les sourds-muets veillent à ce que la langue des signes ne soit 

plus remise en cause dans l’instruction des sourds-muets. Et ils cherchent également à se doter d’un 

moyen de se faire entendre, surtout  d’essayer d’influencer les autres écoles en faveur de la méthode 

de Bébian.

 C’est dans ce contexte que Piroux fonde  son journal, tout en essayant de faire connaître au 

niveau national l’école de Nancy et les méthodes qui y ont cours. La prudence de Piroux, dans son 

premier article, montre ses craintes et surtout sa conscience d’entrer dans un chemin semé 

d’obstacles. Quels sont ces obstacles ? Nous en étudierons dans les chapitres suivants. 
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Chapitre 3

 Le précurseur

 

La naissance du journal s’inscrit dans un contexte où une demande d’un organe d’information 

régulier sur l’éducation des sourds-muets est si important. Un jeune directeur d’une institution de 

sourds-muets de province, Joseph Piroux, décide de répondre à ce besoin en fondant un journal. 

Ainsi, ce journal est essentiellement destiné à l’information sur les possibles évolutions des 

méthodes éducatives, et de la vie quotidienne des sourds-muets.

 

 Or, cette fondation s’inscrit dans un contexte où le développement de la presse est 

importante, et où les journaux sont assez demandés depuis que la monarchie s’est assouplie dans sa 

position vis-à-vis de la presse. D’autre part, en ce qui concerne les sourds-muets, ces derniers 

disposent ainsi d’un moyen supplémentaire à leur disposition pour faire entendre leur cause auprès 

des autorités. 

 Tous ces éléments font que ce journal dispose d’un contexte favorable à sa fondation. Mais, 

bien que le contexte soit favorable, est-ce que ce journal peut-il exister aussi longtemps, tout dépend 

en particulier de Piroux qui songe déjà à l’avenir de son école, et  qui considère le journal comme un 

moyen à son ambition de se faire connaître du plus grand nombre, et ainsi pérenniser sa toute jeune 

école nancéienne. Bien que ce journal en soit le précurseur, quels sont donc les éléments qui la 

composent, et qui pourraient limiter son existence ?
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I)Un contenu nettement informatif

A) Promotion des méthodes éducatives

    1) Les caractéristiques techniques

 L’Ami est  imprimé à Nancy et est diffusé, soit directement chez l’abonné par courrier, soit 

remis dans deux lieux, l’un dans l’institut des sourds-muets de Nancy, et l’autre à Paris, dans une 

maison d’édition, Hachette. Ce journal est imprimé au format in-8°, ce qui signifie qu’il fait 135 

mm de large pour 210 mm de long ce qui en fait un format de poche. 

 Ce mode d’impression est le moins cher qui soit, puisqu’il est imprimé avec une seule 

feuille de papier de grand format, et plié en huit fois, ce qui donne 16 pages. Elle est imprimée, non 

par rotatives qui est inventé en 1844 au Royaume-Uni, ainsi, L’Ami est  édité de façon traditionnelle, 

sur plaque où sont  inséré des lettres de l’alphabet. Cette méthode, inventée dans les années 1450 par 

Gutenberg, ne permet pas un triage important, à moins de multiplier les presses, ce qui indique que 

L’Ami est un journal à triage très réduit. On peut estimer à un maximum de 500 exemplaires 

imprimés par mois, car Piroux a déclaré lui-même avoir envoyé 300 exemplaires à des autorités 

départementales et aux personnalités de la région de Nancy. Etendu à toute la France, le chiffre de 

500 exemplaires est plus proche de la réalité, mais ceci reste encore à l’état d’hypothèse, et de 

déduction en fonction des éléments existants.

 D’autre part, le format in-8° est surtout le plus maniable, et adapté à une lecture sur une 

seule colonne. Or, les textes imprimés sur une seule colonne permet de longs écrits, de réflexion, et 
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surtout permet une lecture, sans interruption90. Ce qui fait  que Piroux a justement adopté ce format 

afin de pouvoir publier ses longs écrits sur l’éducation des sourds-muets.  Et donc, ce format permet 

ainsi un contenu varié, regroupés selon des thèmes.

 Ensuite, le journal paraît mensuellement de 1838 jusqu’en 1840, à raison dix numéros par 

an. Le premier numéro paraît au premier mois de l’année scolaire, soit en octobre-novembre, pour 

finir en juillet-Aout. Le choix de l’année scolaire correspond à l’organisation des écoles de sourds-

muets qui laissent libres leurs élèves pour qu’ils puissent retourner à leurs familles l’été (Aout-

Septembre-début octobre).

 Puis, de la fin de 1841 jusqu’en 1842, le journal modifie la fréquence de ses parutions, 

passant du mensuel à tous les deux mois. Or, ce passage fait modifier le nombre de pages par 

parution, faisant évoluer de 16 pages à 32 pages. Il s’agit  donc de deux feuilles qui sont utilisées. 

Mais, dans l’année, le nombre de pages n’est  pas modifiée, restant au niveau de 160 pages par an. 

Durant cette période, les parutions sont de novembre-décembre, janvier-février, mars-avril, mai-juin 

et juillet-aout, soit 5 numéros seulement dans l’année.

 

 Bien que la fréquence des parutions ait changé, le contenu n’a peu varié, et l’organisation en 

groupes de sujets a été établi dès 1838, pour ne rien changer durant les cinq années d’existence du 

journal. Cette organisation permet aux lecteurs de pouvoir se repérer de ce qui leur intéresse d’un 

coup d’oeil. Mais, le sommaire du numéro n’existe pas, il existe seulement dans les recueils qui 

regroupe les numéros de l’année. Il existe deux sortes de recueils différents, le premier est organisé 

en volumes selon les années, soit cinq en tout, et le second est un seul livre avec tous les numéros 

parus sur les cinq années. Ainsi, le journal a existé sous trois formes différentes, en tant que journal, 
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avec seize pages par mois, puis un recueil de l’année, avec 160 pages qui est paru à chaque année, 

et enfin, un épais ouvrage de 800 pages où tous les numéros y sont regroupés, ce livre est édités 

juste après la disparition du journal, au environs de 1843, sans pour autant de disposer d’une date 

précise, car l’année y est pas mentionnée. Tous les trois ont un même format, soit en in-8°, ce qui 

laisse penser qu’un stock d’invendus aurait pu être réutilisée pour paraître sur un format de livre, 

car des erreurs d’impression y ont été remarquées, comme le premier numéro de l’année 1840-1841 

qui a été imprimée sous les chiffres de 1839-1840, et dont l’erreur a été corrigée au crayon papier. 

 C’est le premier journal spécialisé sur les sourds-muets à paraître sous le format in-8°, et 

c’est également le premier à proposer un contenu aussi varié, embrassant tout les sujets existants sur 

les sourds-muets. C’est ainsi le précurseur de la presse dite «sourde-muette», et de la presse 

spécialisée sur l’éducation des sourds-muets.

  

    2) Un contenu varié

 Le contenu montre une orientation nette dans la promotion des méthodes éducatives, mais 

pas n’importes lesquelles, celles qui ont pour origine les méthodes de l’abbé de l’Epée. Il a donc 

structuré le journal en différents thèmes : Philosophie, didactique, législation, histoire, statistique, 

médecine, bibliographie, correspondance, nouvelles et annonces. Tous ces thèmes concernent de 

près les sourds-muets :

  Philosophie : Cette rubrique est principalement écrite par Piroux qui y développe 

des réflexions d’ordre philosophique sur la question du sourd-muet, de sa place dans la société et de 

l’importance de l’éducation sur le sourd-muet, pour son insertion dans la société.

 

  Didactique :C’est  une rubrique principalement tenue par Joseph Piroux où il y  
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expose son point de vue sur la question de l’éducation du sourd-muet, du rôle de la langue des 

signes, et de l’usage des signes méthodiques.  

  Législation : A cette époque, afin de mettre fin à l’ignorance en ce qui concerne les 

droits et les devoirs des sourds-muets, cette rubrique a été faite dans cette optique, afin de pouvoir 

tenir au courant des dernières évolutions législatives les concernant. Or, cette rubrique est plutôt peu 

fréquente, ayant une apparition plutôt rare sur les trois années.

  Histoire : C’est un sujet où est principalement traité l’histoire connue à cette époque 

de l’éducation des sourds-muets depuis l’Antiquité. Or, c’est aussi un sujet très peu utilisé dans le 

journal.

  Statistique : On y montre le nombre de sourds-muets présents dans chaque pays, et 

le nombre d’institutions à une date donnée. Cette rubrique est de moins en moins utilisée sur trois 

années comme le montre le tableau.

  Médecine : On y fait état des dernières avancées médicales dans le traitement de la 

surdité. Il n‘a été utilisé qu’une seule fois sur trois années.

  Bibliographie : Ouvrages recommandés par le rédacteur du journal. Et c’est 

seulement en 1840 que l’on voit cette rubrique pour la première fois.

  Correspondance : La rubrique où les lecteurs font état de leurs avis, et  félicitations 

au journal. Source très importante d’informations sur les relations entre personnalités de l’éducation 

des sourds-muets. Très importante en 1838, et nettement moins dans les années suivantes.
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  Nouvelles : C’est un recueil des informations parues dans d’autres journaux, sur des 

faits-divers ou événements importants qui concerne les sourds-muets ou leur éducation. Il s’agit 

essentiellement des dépêches où il n’y a pas d’analyse sur telle ou telle situation.

  Annonces : Rubrique où le rédacteur du journal informe des événements importants 

du journal, de l’abonnement. Très peu utilisé.

  Variétés  : Cette rubrique ne dispose pas d’un sujet précis. C’est une sorte de panier 

où l’on y insère toutes sortes de sujets, de textes, de discours et d’extraits de journaux, ayant un 

même sujet commun : les sourds-muets. Ainsi, tout ce qui concerne pas les sujets déjà évoqués 

entrent dans cette catégorie.

Il existe une dernière rubrique qui est intitulée Autres. Il s’agit surtout des inclassables, que l’on 

pourrait  les classifier dans les Variétés. Mais, comme ce sont tous des articles écrits par Piroux, ils 

sont donc pas mélangés avec les autres. Et leur apparition est assez ponctuelle afin de signifier des 

situations ou des annonces particulièrement importantes pour Piroux.

 On voit que le journal touche une large palette de sujets. C’est ainsi le souhait de Piroux qui 

l’a formulé : « De plus, ayant été appelé à instruire l’un et l’autre sexe, à former des maîtres aussi 

bien que des élèves, à entretenir des relations directes avec les familles, le public et les différentes 

administrations, je ne me bornerai pas à considérer les sourds-muets en eux-mêmes, je parlerai aussi 

de la manière dont ils peuvent remplir les diverses obligations de la société.»91. Cette volonté de 
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toucher à une plus large éventail de sujets, est en fait une préoccupation d’avoir un plus grand 

nombre de lecteurs, afin de pouvoir garantir la pérennité du journal. 

B) Amélioration de la vie du sourd-muet

 L’objectif essentiel du journal est  en effet l’amélioration de la vie du sourd-muet. En effet, la 

plupart des sujets traités concerne l’éducation du sourd-muet, mais également de sa place dans la 

société.

    1) L’éducation

 Ce sujet, dans de différentes rubriques, est le principal qui en soit traité, sous de différentes 

formes. Ceci montre bien la première destination du journal : réfléchir aux moyens de rendre le 

sourd-muet à la société par l’éducation. Piroux lui-même déclare vouloir encourager la réflexion sur 

la question, et surtout, de faire développer un réseau plus dense des écoles pour sourds-muets. 

Cependant, l’analyse des articles sur l’éducation indique qu’une seule théorie est essentiellement 

démontrée, celle de la méthode employée à Nancy. Les autres méthodes ne sont guère détaillées, et 

on voit surtout que l’école de Nancy  y est surtout présentée, comme les réflexions de Piroux sur 

l’éducation du sourd-muet, de sa position par rapport aux actions de l’abbé de l’Epée, et de son 

opinion sur l’emploi de la langue des signes.

    2) La vie sociale

 

 Sur ce point, nettement minoritaire, c’est  surtout la question de la place du sourd-muet par 

rapport à la loi qui est essentiellement débattue. Régulièrement, on remarque que des faits-divers 
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impliquant un sourd-muet sont  parus. Mais, bizarrement, ces faits-divers ne suscitent pas de 

discussion, et peu de réaction de la part des lecteurs sourd-muets, sauf un point essentiel : la 

responsabilité pénale du sourd-muet.

 C’est souvent  quand un tribunal décide de relaxer le sourd-muet par son irresponsabilité, par 

sa incapacité de comprendre la loi, que les lecteurs sourds-muets réagissent négativement à la 

décision du tribunal. Ces lecteurs protestent sur le fait  que le sourd-muet soit  relaxé, ou condamné 

légèrement parce que l’on a déduit qu’il n’est pas éduqué, et donc, pas condamnable parce qu’il 

n’est pas informé de l’existence d’une loi. Ils craignent que les préjugés en soient renforcés, et que 

les efforts des enseignants, et de ceux qui luttent contre ces préjugés voient leur travail anéanti par 

la méconnaissance des juges sur la capacité intellectuelle du sourd-muet. 

 Ce genre de question revient de temps en temps sous forme de courrier des lecteurs. Et c’est 

surtout la première fois qu’une réflexion sur cette question est mis en avant. Et que l’on remarque 

une certaine divergence de vue en ce qui concerne la capacité du sourd-muet non-éduqué de 

comprendre le sens du bien et du mal. Cette divergence sépare essentiellement les lecteurs sourds-

muets, mieux informés, et moins influencés des préjugés que les lecteurs entendants les moins 

avertis. Cette distinction s’explique surtout que les sourds-muets, quelque soient leurs parcours 

respectifs dans leurs éducations, se fréquentent. Or, cette fréquentation a permis, surtout aux 

enseignants sourds-muets, de comprendre qu’être privé de l’audition ne prive pas la personne du 

sens du bien et du mal. Pour eux, il est tout naturel que le prévenu sourd-muet soit aussi condamné 

que les entendants, pour qu’il comprenne la portée de son geste criminel. 

 

 Piroux ne partage pas ce point de vue, et  chose étonnante, il reste persuadé que l’éducation 

fait  tout, que le sourd-muet non-éduqué est  une sorte de récipient vide qu’il faut remplir. Ce débat 
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remonte en fait  depuis des siècles, depuis que les philosophes grecs, Platon et Aristote se sont 

opposés sur l’intelligence du sourd-muet.

 

 En effet, Platon a estimé que le sourd-muet, bien que privé de la parole, utilise un autre 

canal de communication pour exprimer ses pensées, ce qui suppose qu’il ait  une capacité de 

concevoir des choses. Ce point de vue n’est pas du tout partagé par son élève, Aristote, pour qui le 

sourd-muet est plus proche de l’animal que de l’humain. Sur cette conception s’est greffée un débat 

sur l’intelligence de l’humain, entre l’inné et l’acquis qui agite le monde philosophique depuis le 

XVIIe siècle avec John Locke (1632-1704) qui rejoint Aristote. Locke, philosophe anglais, et 

faisant partie d’un courant de pensée, l’empirisme, estime qu’à la naissance, l’humain a l’esprit 

comme une ardoise vierge (la fameuse expression Tabula rasa), et  que c’est au contact de la vie que 

l’esprit  acquiert  l’expérience. Ainsi, l’influence de l’empirisme, et des pensées d’Aristote marque 

l’image du sourd-muet, et a visiblement influencé Piroux. 

 Ce dernier, estimant qu’une éducation forge la personnalité, rejette la possibilité aux sourds-

muets d’acquérir une pensée construite, abstraite, et ayant une perception du bien et  du mal. Il pense 

au contraire que le sourd-muet non-instruit, privé du contact avec le monde, l’isole de cette 

expérience nécessaire. Il faut alors éduquer le sourd-muet à travers les yeux pour que ce dernier 

puisse comprendre le sens du bien et du mal, de la signification de la loi. 

 

 La plupart des sourds-muets ne partagent pas cette position, dont Claudius Forestier, dans le 

débat sur le sourd-muet et l’aveugle, oppose des exemples concrètes d’individus sourds-muets qui 

n’ont jamais été instruits, et  qui ont une vie exemplaire92. Ce débat montre bien que la position de 
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Piroux est loin d’être partagée, en particulier de la part des sourds-muets, et de l’importance de 

l’influence des philosophes des siècles passés sur l’éducation des sourds-muets.

  II) Un vecteur aux ambitions de Piroux

 Le journal, outre son rôle informatif, a été le principal moyen pour Piroux d’essayer de se 

faire connaître et surtout, de faire évoluer la situation en faveur de sa méthode, qu’il a mise au 

point, sur l’éducation des sourds-muets.

A) Un contenu principalement dirigé par Piroux

 

 L’analyse détaillée des articles montre une indication importante sur le contenu du journal. 

Comme Joseph Piroux est le fondateur du journal, il est également le principal rédacteur de la 

plupart des articles de L’Ami et il a écrit  la plupart des principaux articles, les plus longs et les plus 

détaillés qui soient. La didactique et la philosophie en sont les principaux qui soient réservés par 

Piroux afin qu’il puisse exposer ses idées. 

 Sur le tableau ci-dessous, on voit que Piroux a contribué jusqu’à un tiers des pages du 

journal. La variation a peu évolué au fil des années. Piroux expose essentiellement ses réflexions 

sur l’éducation du sourd-muet, sur la question de l’intelligence du sourd-muet non instruit, et 

surtout, sur les moyens de parvenir de mettre fin à la situation éducative de cette période : trop peu 

d’écoles pour un trop grand nombre de demandes. Néanmoins, bien que Piroux ait occupé un grand 

nombre de pages, c’est surtout pour exposer son point  de vue sur telle ou telle question, tout en 

espérant susciter un débat sur la question. C’est ce qu’il a déclaré dans son tout premier article, 

vouloir entrainer une réflexion de fond, dont aucune changement d’importance n’a été faite depuis 
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une vingtaine d’années, depuis la décision de l’institution de Paris d’abandonner les signes 

méthodiques au profit de la méthode de Bébian. Et d’autre part,  bien que les créations d’écoles 

soient en nette augmentation, la situation reste fortement tendue.

 En effet, rappelons que la situation éducative des sourds-muets des années 1835-1840 est 

assez difficile par un déséquilibre entre une forte demande de places dans les écoles, et le nombre 

de places disponibles. Ayant été l’un des initiateurs de la promotion de l’intégration des jeunes 

sourds-muets dans les écoles communales, Piroux explique ainsi les raisons qui l’ont poussé à 

choisir ce moyen pour réduire le nombre de jeunes sourds-muets désoeuvrés  et non éduqués. 

Ensuite, dans ces pages, il détaille sa réflexion sur la question de l’éducation du sourd-muet. Pour 

lui, le sourd-muet est une personne qui est dans une sorte de bulle, et donc, il n’a pas accès au 

monde. Il est donc privé des informations essentielles dont l’entendant dispose. Cette privation 

préserve ainsi l’esprit du sourd-muet des influences néfastes qui peuvent exister dans le monde. Il 

considère ainsi le sourd-muet comme une personne restée au stade du bon sauvage, dont Jean-

Jacques Rousseau a émis l’idée dans sa théorie de l’éducation avec L’Emile, mais également dans 

L’Essai, où l’auteur pense que l’homme n’est pas sociable par nature, et que c’est la raison qui est 

un moyen de le faire entrer dans la société.  Piroux s’inscrit donc dans la tradition des penseurs 
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empiriques et des éducateurs qui se rapprochent de la pensée empirique, tout en étant visiblement 

influencé par les théories de Rousseau sur l’homme naturel. 

 Dans ses articles de la didactique, Piroux estime qu’il faut inclure dans l’éducation, la 

religion afin que le sourd-muet ne soit pas tenté par ce qui semble être dangereux. Le fondateur du 

journal a développé ces idées à partir de 1840, dans de longues lettres, en plusieurs parties. Ainsi, en 

1840, il a écrit six lettres ouvertes à la mère d’un enfant sourd-muet, chacune des lettres fait en 

moyenne quatre pages sur un journal qui en compte seize. De plus, comme le montre le tableau des 

pages occupées, Piroux laisse peu de place à la correspondance, surtout après 1839. Ensuite, par sa 

position, le directeur de l’école de Nancy  a utilisé le journal pour faire connaître son école à un plus 

grand nombre.

 Piroux oriente ainsi son journal en fonction de ses vues sur telle ou telle question. Il ne laisse 

visiblement pas les discussions changer d’orientation. Il s’agit avant tout  de faire de la promotion en 

faveur d’une école : l’école de Nancy. C’est ainsi l’objectif dont Piroux dispose en fondant son 

journal.

B) Pour la promotion de l’école de Nancy.

 Ce qui est frappant dans l’analyse du journal, c’est que Nancy est assez souvent évoquée. 

On retrouve des pages qui détaillent le fonctionnement de l’école, de ses objectifs, du réglement 

intérieur, du personnel de l’école. Et surtout, on y retrouve des textes qui ressemblent fortement à 

des prospectus en faveur de l’école de Nancy dont on peut voir aux deux pages suivantes. On voit 

bien que dès 1840, Piroux a fait le choix de promouvoir son école, et  de mettre en avant ses actions 
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en faveur de cette école. Ce choix peut s’expliquer par deux éléments : la prépondérance de Paris, et 

une volonté de la part de Piroux de faire de Nancy, l’égale de Paris.

 Dans le premier élément, la présence de Paris est déjà montrée, par son ancienneté, et son 

influence. Et, en utilisant le journal, Piroux espère devenir encore plus visible, et  tout en s’adressant 

directement aux lecteurs, et accessoirement aux parents et  aux entourages des enfants sourds-muets. 

Et, de plus, dans l’ensemble des cinq années, de nombreuses lettres ont  été publiées. Or ces lettres 

sont datées d’avant la fondation du journal, ce qui fait ce que sont des correspondances entre Piroux 

en tant que directeur de l’école de Nancy, et des autorités locales pour la fondation, puis du 

développement de l’école. 

 Ainsi, il se fait connaître, et il fait également connaître ses actions, avec l’aide de cette 

correspondance pour justifier ses choix. Or, cette volonté de se justifier masque une situation 

fragile. En effet, au moment de la fondation du journal, il faut rappeler que l’école n’a qu’une 

dizaine d’année d’existence, et elle peut disparaître à tout  moment. Donc, l’inquiétude du fondateur 

de l’école transparaît  à travers le rédacteur du journal qui cherche à pérenniser à tout  prix son école, 

et accessoirement sa méthode d’instruction des sourds-muets. 

 

 Par deux fois, il a imprimé un prospectus dans le journal en faveur de l’école. Et d’autre 

part, on remarque une certaine diminution de la diversité des sujets comme le montre le tableau sur 

le nombre de pages occupées par année. Il est  frappant que la variété affichée n’est pas réelle dans 

les faits, et que cet appauvrissement visible masque une volonté de Piroux de diriger le contenu du 

journal en fonction de ses vues. Cet lien fort entre l’école de Nancy et  L’Ami se fait de plus en plus 

visible au fil des années, et on peut penser que c’est ce qui a conduit à un certain uniformisation du 

lectorat. La question est traité au chapitre 5 de ce mémoire de façon détaillée.
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*

*       *

On voit donc que le journal s’est construit sur des considérations essentiellement orientées sur la 

promotion des thèses de Piroux sur l’éducation et l’intelligence du sourd-muet. Et en même temps, 

la volonté de Piroux de faire pérenniser son écoles indique que le rédacteur du journal a conscience 

de la fragilité de sa position, d’où la multiplication des publication du courrier entre le directeur de 

l’école et les autorités locales autour de Nancy.

 Néanmoins, ces considérations, bien qu’elles soient à l’origine de la fondation du journal, 

rejoignent un souhait général de disposer d’un moyen d’information qui puisse recouvrir un large 

panel de situations, de réflexions, de commentaires, et d’événements qui concernent les sourds-

muets.

 Les sourds-muets sont en effet le pivot essentiel du journal, puisqu’il leur est consacré pour 

la première fois, depuis l’échec du journal de Bébian, en 1826. L’Ami est le précurseur, dans le sens 

où, par le choix de paraître dans un format de journal et mensuellement, il initie un mouvement de 

fond dans la communauté sourde-muette, et dans le milieu éducatif des sourds-muets. Mouvement 

qui va s’amplifiant, mais, avant d’aller voir en détail ce mouvement, L’Ami a fait  transformer les 

esprits en exposant à tous une nouvelle façon de voir les sourds-muets, et de leur éducation. Un 

nouveau point de vue visiblement peu partagée, surtout de la part des sourds-muets instruits.
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Chapitre 4

La première période (1838 - 1840)

 Les trois premières années, L’Ami s’est développé en se reposant sur un réseau important de 

lecteurs sur toute la France. Or, Piroux a espéré que ce réseau serait la base de la réussite du journal, 

il a donc envoyé gratuitement à ses relations professionnelles le premier numéro du journal. Ce 

réseau est  l’un des éléments de la réussite du journal les trois premières années, la seconde raison 

est qu’il y a un grand besoin de faire connaître l’éducation, et le sort des sourds-muets. 

 Cependant, l’analyse révèle un certain déséquilibre du contenu, une grande partie est 

essentiellement consacrée dans la promotion des idées de Piroux sur le sourd-muet et de son 

éducation. Cette promotion est assez partagée par les lecteurs, en particulier ceux qui ont des 

positions importantes dans l'administration et  dans l’éducation des sourds-muets. Or, les sourds-

muets en particulier sont assez partagés, tout en étant heureux d’avoir un moyen de plus pour 

défendre leur cause qui est de préserver la langue des signes.

 Piroux espère surtout, en se reposant sur ce réseaux mixte, sourd-muet et non, pour faire 

développer l’éducation des sourds-muets, et de faire augmenter le nombre de sourds-muets instruits. 

Mais surtout, de faire davantage connaître l’école de Nancy, et de sa doctrine éducative, afin de 

pouvoir se distinguer de l’influence de Paris qui est  importante. Cette volonté de se distinguer a 

amené le fondateur à occuper de plus en plus de pages en faveur de son école. 
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 La question est de comprendre quels sont les espérances de la part du fondateur de ce 

journal, et de la part des lecteurs. Et d’autre part, de comprendre si ces espérances ont eu leurs 

réponses dans le journal en question, en particulier dans le domaine éducatif, et social ?

I)Les espoirs de Joseph Piroux

A) Un voeu de faire connaître l’éducation des sourds-muets

 

 La publication de L’Ami a suscité une énorme correspondance dès la première année, 

occupant jusqu’à 30 % des pages du journal la première année indiquant un grand besoin, 

essentiellement de la part des enseignants travaillant avec des enfants sourds-muets. Cet énorme 

correspondance de la première année montre bien l’existence des liens entre les intervenants, et les 

orientations du journal. Ainsi, Piroux a montré les objectifs du journal dès les premières pages.

    1) Les objectifs du journal.

 Piroux, durant la première année, a fait envoyer trois cents exemplaires du journal aux élus, 

préfets et autorités locales afin de faire connaître  L’Ami à tous, et donc à garantir son succès. Et 

ceci, mensuellement. Dès le premier numéro de la deuxième année, en novembre 1839, Piroux 

déclare : «L’existence de L’Ami des sourds-muets n’est plus un problème. Le premier pas est fait, et 

nos frais sont à peu près couverts.»93  Ainsi, les frais de fonctionnement sont à peu près assurés dès 

la fin de la première année, ce qui montre qu’il y  a un grand nombre d’abonnés. Ensuite, Piroux a 

déclaré lui-même que le choix d’un prix le plus bas possible est fait dans l’objectif de pouvoir 
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s’adresser à un plus grand nombre. Il ajoute, à la fin du même article : «Le prix fort peu élevé 

auquel nous livrons notre recueil, témoigne aussi de notre désintéressement. Nous continuerons 

comme nous avons commencé.» Donc, le ton est donné dans cette phrase où le fondateur 

ambitionne, non d’avoir un journal lucratif, mais un journal qui puisse s’adresser à un plus grand 

nombre, du parent d’enfant sourd-muet à l’administrateur d’une école.

 Et de grandes ambitions également, car Piroux déclare clairement : «Notre plus grand désir 

serait  que notre journal parvînt à toutes les écoles normales, à tous les inspecteurs des écoles 

primaires, et, par leur recommandation, aux écoles primaires elles-mêmes et aux salles d’asile où 

peuvent se rendre de jeunes sourds-muets. Il serait même avantageux qu’il fût reçu dans les 

hospices d’enfants trouvés où se rencontrent ordinairement aussi des enfants sourds-muets.» Ainsi, 

par cette phrase, le paysage éducatif sourd-muet reste encore très lacunaire, et que les informations 

passent encore très mal. Le fait que Piroux espère que le journal se trouve dans des hospices et 

salles d’asile montre bien que les enfants sourds-muets restent fortement isolés, et  envoyés dans des 

lieux peu appropriés pour eux. Le point intéressant, c’est que les abandons d’enfants sourds-muets 

sont assez importants à cette époque, et  que Piroux espère fortement, par le journal, faire diminuer 

ces abandons, donc de permettre à ces enfants d’avoir une meilleure vie. En effet, une minorité de 

sourds-muets ont accès à une éducation plus ou moins correcte, et on peut estimer à 5%94 qui y 

accèdent. Il y  a donc une grande majorité qui reste illettrée. C’est  pourquoi Piroux a envoyé 300 

exemplaires gratuits mensuellement aux préfets, élus de conseils généraux et inspecteurs. 

 La question reste de savoir s’il a envoyé sur toute la France ou seulement sur la région 

autour de Nancy  ? La lecture de la correspondance publiée durant les années 1838 et 1839 indique 
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que ceux qui ont reçu les exemplaires gratuits et qui ont répondu se trouvent principalement à Paris 

et autour de Nancy. Il s’agit donc des envois ciblés, en espérant que par du bouche à l’oreille, la 

réputation de L’Ami grandisse rapidement, et que le nombre de lecteurs augmente rapidement 

également, permettant par là une pérennité financière.

 Il est intéressant que Piroux a envoyé en avance des exemplaires aux sourds-muets de 

réputés, enseignants ou non, comme le montrent les lettres de Edmond Laurent, directeur sourd-

muet d’une école spécialisée de Belgique, et Gazan également. Ces envois montrent bien que 

Piroux a préparé un réseau de lecteurs afin de pouvoir garantir un succès au journal. «J’ai reçu hier 

votre journal L’Ami des Sourds-Muets; c’est sans doute un souvenir d’amitié que vous avez bien 

voulu m’envoyer. Je m’empresse de vous en remercier, c’est de vous dire que je désire m’y 

abonner.»95 d’après la lettre d’Eugène George, celui de Gazan est intéressant car ce dernier n’est pas 

un enseignant, mais un sourd-muet bien placé socialement, et surtout ayant  un réseau étendu au sein 

de la communauté sourde-muette : « Vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le premier numéro 

du journal L’Ami des Sourds-Muets; je l’ai parcouru avec autant d’intérêt et de plaisir.»96. Donc, il 

compte aussi bien sur des administrateurs que des sourds-muets afin de pouvoir réussir à atteindre 

ses objectifs. Il se repose sur deux réseaux distincts, parallèles dont les points de contacts sont 

justement les écoles de sourds-muets : l’un qui est un réseau entre personnalités politiques et 

administratives de la Monarchie de juillet, en particulier du domaine de l’éducation et de 

l’assistance (préfets, conseils généraux, académies des sciences, recteurs, inspecteurs...). Le second 

réseau est celui des sourds-muets qui s’étend sur toute la France, avec des points d’ancrage forts sur 

Paris, Nancy, Toulouse, Bordeaux et Lille qui comptent parmi les plus anciennes écoles d’envergure 

nationale. Et ce réseau sourd-muet s’est renforcé avec les banquets annuels à Paris, et la fondation 
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de la Société Centrale. Or, ce réseau compte également de personnalités politiques et intellectuelles 

dont Laurent de Jussieu, Adolphe Esquiros et surtout Eugène de Monglave.

 

 Pourquoi ces deux réseaux sont distincts alors qu’ils concernent un même sujet : l’éducation 

des sourds-muets ? Il est quand même étonnant de voir cette séparation si l’on ne creuse pas un peu 

plus la surface des choses. Tout d’abord, la première cause de la séparation est sur la manière 

d’instruire les sourds-muets, et de l’image de l’indigence. En effet, on pense que sans la parole, le 

sourd-muet est condamné à rester dans l’idiotie, et  même éduqué, il peut s’en approcher, avec 

difficultés de l’intelligence normale. C’est un résumé des termes du Baron de Gérando dans ses 

deux livres sur le sourd-muet. Or, ce dernier est, comme on l’a déjà mentionné au chapitre I, qu’il 

est partisan de l’oralisation des sourds-muets, et Désiré Ordinaire partage ce point de vue. Or, c’est 

ce dernier qui a introduit Piroux dans son propre réseau, et encouragé l’intégration des sourds-muets 

dans les écoles communales. 

 Dans le second, la distinction est assez forte pour être remarquée. Les sourds-muets sont 

quasiment tous opposés au courant oraliste, et intégratif. Les enseignants sourds-muets pensent 

qu’au contraire, il faudrait  faire développer l’enseignement par la langue des signes, et  surtout 

encourager les entendants à apprendre cette langue. De plus, ils s’opposent à la vision déterministe 

du sourd-muet. Ils pensent qu’une bonne éducation permet des miracles, c’est ce que font 

régulièrement les enseignants sourds-muets. Ensuite, c’est le point essentiel. Les liens entre Berthier 

et Monglave font que des républicains sont  assez proches des sourds-muets. Or, les républicains ont 

une vision assez différente de l’indigence. De plus, Monglave, et surtout Esquiros, sont des 

défenseurs de la langue des signes, et pas des moindres.
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 Donc, ces deux réseaux, Piroux s’est appuyé dessus, pour faire connaître à tous son journal. 

Enfin, toujours dans le même article en question, l’auteur annonce qu’il a reçu une énorme 

correspondance et qu’il n’a pas pu répondre à tous. Dans cette phrase, on comprend qu’il a été pris 

de court par les espoirs, et les lettres d’encouragement envoyés par les lecteurs. C’est donc qu’il y a 

un grand besoin, et que Piroux a suscité cet espoir. Néanmoins, ce dernier sollicite « les nouvelles et 

les faits qui sont  du domaine de ce journal; adressez-nous vos réflexions, vos objections même, et 

en nous payant ce généreux tribut, c’est moins nous que vous obligerez que tous les sourds-muets et 

vous-mêmes.» En résumé, il demande des contributions bénévoles de lui envoyer tous les 

informations nécessaires sur les sourds-muets. 

 

 Donc, on voit que le journal fonctionne en partie sur les contributions des lecteurs de toute 

la France, mais également de l’Europe francophone (Belgique, Luxembourg et Suisse 

principalement.). C’est une indication qu’un réseau développé est l’une des indications de la 

réussite du journal. Or, un réseau nécessite des personnes qui soient en accord avec les orientations 

du journal, et qui puissent la soutenir. C’est pourquoi, durant les deux premières années, les 

contributions ont été nombreux, en particulier de la part de Paris, où Ferdinand Berthier a été l’un 

des principaux contributeurs sourds-muets, avec Pélissier, à cette époque encore Toulousain, et 

Gazan, vivant en Provence.

    2) L’évolution du journal

 Donc, qu’en est-il des grandes lignes du journal des deux premières années ? Il s’agit avant 

tout, comme l’a mentionné Piroux au tout premier article, de combattre les préjugés qui pèsent sur 

les sourds-muets. Et d’autre part, de faire connaître l’éducation des sourds-muets. Dans les faits, ces 

deux objectifs sont partiellement remplis. Tout d’abord, dans la lutte des préjugés, il semble que le 
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débat sur la comparaison entre l’aveugle et le sourd-muet, qui sera détaillé dans la partie IV, sur les 

divergence entre les sourds-muets et Piroux, n’a pas permis de susciter une certaine convergence 

sur la définition des préjugés, et de l’image du sourd-muet.

Et en même temps, cette structure permet de 

montrer la diversité du domaine de l’éducation des 

sourds-muets et tout ce qui entoure cette éducation. 

En effet, le sujet principal reste encore l’éducation 

comme le montre le tableau suivant sur les chiffres sur les trois premières années.

 On voit que les principaux sujets résident sur les nouvelles et la correspondance, avec une 

part croisante dans les variétés. La raison est que c’est  le premier journal qui permette à une 

information régulière en ce qui concerne les sourds-muets. Et c’est cette régularité dans le sujet des 

nouvelles qui montre l’importance des informations survenus chez les sourds-muets et  ce qui leur 

concerne. 
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 Cette structure montre une grande richesse du contenu, et  c’est ce qui va intéresser un grand 

nombre de lecteurs, du préfet qui ambitionne de faire fonder une école de sourds-muets dans son 

département jusqu’au petit ouvrier sourd-muet qui souhaite rester au courant  des actualités sourdes-

muettes97. 
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 Dès la première année, le journal a suscité une correspondance assez importante, et ceci est 

visible sur les pages du journal, puisqu’ils ont occupé 29% des pages de cette année. Et, la 

correspondance occupe également 22% du sommaire de 1838. C’est donc une grosse 

correspondance qui montre une énorme attente de la part des lecteurs. Et c’est cette attente que 

Piroux a tenté de répondre. D’autre part, la lecture de cette correspondance indique une certaine 

catégorie de lecteurs assez uniforme. Il s’agit  tout d’abord d’enseignants sourds-muets qui ont 

envoyé les premiers des sujets à publier, en particulier Ferdinand Berthier qui a proposé son 

concours pour remplir les pages du journal avec ses écrits sur l’histoire des sourds-muets.  Ensuite, 

c’est surtout une majorité de personnes vivant autour de Nancy, travaillant justement dans des 

administrations et lieux de savoir comme l’Académie des Sciences de Nancy. Pour ces derniers, il 

s’agit d’une lettre unique, qui n’a pas donné suite à d’autres lettres. 
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 Mais, il est intéressant de remarquer qu’aucun parent d’enfants sourds-muets n’a envoyé une 

lettre au journal, ce qui indique que ce journal reste encore assez confidentiel pour cette année-là. 

Piroux a beaucoup écrit cette année, dans les pages du journal, essentiellement dans la didactique, et 

dans les réponses aux courriers des lecteurs. Il a ainsi occupé 31% des pages du journal. Le reste se 

répartit entre nouvelles pour 16%, variétés pour 11% et tout le reste pour seulement 14%. 

 Il y a donc un certain 

manque d’équilibre dans le 

taux d’occupation de pages, par rapport aux sujets 

traités où les nouvelles représentent 46 %, alors que la 

correspondance n’a que 22%. Il s’agit surtout des 

brèves, où il y a quelques phrases résumant des 

événements en quelques lignes, qu’une lettre peut 

occuper plusieurs pages. Il faut remarquer que la didactique, sujet de prédiction de Piroux, n’a que  

2% des sujets. 

 L’année suivante, tout change, la correspondance ne représente que 8% des pages, alors que  

les variétés représente 36%, et  les textes écrits par Piroux montent à 35% des pages. Ce changement 

peut s’expliquer par la satisfaction des besoins des lecteurs, et la correspondance a décru. En même 

temps, les variétés montent à 25% des thèmes de l’année, alors que les nouvelles ont 47% des 

sujets. On peut donc imaginer un grand nombre de sujets traités dans la rubrique des nouvelles, et 

beaucoup moins dans les variétés, alors que le travail de réflexion y est bien plus important.
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 En 1840, la correspondance a encore diminué, mais au profit  des nouvelles qui montent à 

55% des articles de l’année. Les variétés restent au même niveau. Dans la question du nombre de 

pages, c’est une image totalement contraire, les variétés restent à 36% mais, Piroux a encore occupé 

41% des pages. 

 

 L’évolution entre ces 

trois années est marqué par 

une seul même constance : le 

nombre de pages annuelles. 

Comme le journal est paru 

chaque mois entre novembre et septembre, avec 16 

pages, il y  a donc 160 pages par année scolaire. 

Ainsi, dans un cadre défini, il y a donc une certaine 

évolution de sujets traités entre 1838 et 1840. Une évolution assez importante, puisque l’on est 

passé d’une première année dominé par une forte correspondance et d’échanges entre les lecteurs à 

un part de plus en plus important des écrits de Piroux dans les pages de ce journal, et donc, une 

diminution de commentaires de la part du lectorat, on voit que celle-ci intervient de moins en moins 

dans le contenu du journal, se contentant de plus en plus de féliciter, et apportant moins de 

contributions.

 

 Quand on regarde en détail les écrits de Piroux, on remarque qu’il s’agit essentiellement des 

réflexions sur les méthodes d’enseignement, de ce qu’il faut faire, selon lui, pour s’occuper d’un 

sourd-muet. Ainsi, il tente de convaincre son lectorat de la justesse de la méthode d’éducation qu’il 

utilise dans son école à Nancy, dont la lecture reste cependant réservé aux initiés de l’enseignement 

des sourds-muets.
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 Sur le point de la diversité des sujets, on remarque une certaine érosion des sujets, au profit 

de trois catégories : Nouvelles qui progresse régulièrement, les variétés qui sont au deuxième rang, 

et le courrier qui diminue régulièrement. Les autres thèmes sont plutôt à éclipses, apparaissant et 

disparaissant comme le sont la médecine, et la législation. Ainsi, au départ très varié dans le 

contenu, le journal s’est peu à peu orienté vers un journal d’actualités où les événements particuliers 

impliquant des sourds-muets sont régulièrement traités. Or, un point est intéressant, la didactique 

reste constante durant les trois années, ce qui indique que Piroux y tient particulièrement car, ceci 

est l’un des principaux objectifs de Piroux : promouvoir l’éducation des sourds-muets, et 

l’unification des méthodes d’enseignement.

B) Et d’unifier les différentes méthodes.

 Joseph Piroux l’a déclaré clairement dans le premier article du journal. Il veut promouvoir à 

l’unification des différentes méthodes d’éducation des sourds-muets. Mais, la question qui se pose, 

c’est unifier les méthodes au profit de quelle méthode exactement ?  « j’ai entrepris, avec mes 

seules ressources, de les publier en une collection de 25 volumes, sous le titre de Bibliothèque 

élémentaire des Sourds-Muets, dont 2 sont en vente et un 3e sous presse»98, cette phrase, prise dans 

le premier article montre que Piroux a déjà commencé son travail d’unification, avant la fondation 

du journal. Ainsi, le rédacteur souhaite promouvoir une certaine unification des méthodes 

d’enseignement, de fournir de meilleurs moyens aux enseignants. 

    1) Une analyse linguistique et méthodologique
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 Piroux a présenté, durant les trois premières années, un aperçu général de la méthode 

employée à Nancy, et des moyens utilisés comme les cartes. 

 Quel est donc ces textes écrits par Piroux, quel est son contenu qui prend un si grand nombre 

de pages ? Il y a deux genres de textes différents, le premier qui tourne autour de l’éducation des 

sourds-muets. En dehors de ce qui est déjà expliqué dans le chapitre II, sur l’image du sourd-muet 

non éduqué, il s’agit d’une présentation de la méthode éducative nancéienne, d’une présentation de 

son école, du programme scolaire et surtout, de sa théorie sur le sourd-muet éduqué. Ses textes se 

répartissent surtout entre la Didactique, les Variétés, et  la Philosophie, avec une prédilection nette 

pour la première catégorie.

 Au sixième numéro de la première année99, il explique l’importance de la langue des signes 

dans les premières années, comme un fil conducteur où l’enfant commence à structurer l’esprit. Et 

avec ce fil conducteur, l’enseignant va y greffer le vocabulaire du français, en comparant les images 

et les mots. Or, il explique également que les sourds-muets non instruits ont besoin d’images et ne 

peuvent avoir de représentations abstraites : «Les sourds-muets sans instruction ont nécessairement 

beaucoup d’images et fort peu d’idées : encore ne sont-ce que les idées les plus voisines des images, 

celles qui ne peuvent presque rien contre les passions ou pour la raison, contre l’orgueil ou pour 

l’humilité.»100. Il y explique donc que les sourds-muets non instruits sont davantage dominés par 

leurs sentiments par rapports à ceux qui sont instruits. 

 Plus loin, après deux pages d’analyse linguistique de la langue des signes très pointue,  il 

ajoute même : «Ici se présente assez naturellement la question de savoir s’il y a identité dans le sens 
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des signes mimiques et celui des mots. Oui, oserons-nous avancer mais dès la fin de l’éducation 

seulement; parce que l’appareil d’organes auprès au langage des signes n’étant, hélas ! que trop 

éloigné du siège de la pensée, sert de véhicule aux idées à peu près commune de long tubes que 

peut traverser une liqueur sans diminuer de volume; tandis que l’appareil des organes qui produit la 

parole est dans un contact immédiat avec le cerveau  qui montre les idées comme les objets qu’on 

aperçoit à travers un cristal...»101. Il résume donc, dans cette partie, que la langue des signes, malgré 

sa richesse, reste tout de même limitée dans l’expression des idées abstraites. C’est donc un point de 

vue dont la plupart des sourds-muets instruits et utilisant la langue des signes au quotidien 

n’adhèrent pas, pour des raisons que les sourds-muets instruits ont eux-même fréquenté, en 

particulier à Paris, ceux qui n’ont jamais été instruits, et que ces propos venant d’un directeur réputé 

risque de gêner les actions de la Société Centrale, et que les préjugés en soient renforcées par ces 

propos, les concentrant sur les sourds-muets non instruits, et donc faisant reposer sur ces derniers un 

poids social encore plus lourd. Et c’est ce qui va entraîner des difficultés au journal au fil des 

années.

 Cet article est représentatif de ce que Piroux écrit à propos de l’éducation des sourds-muets. 

Il y  fait  des analyses linguistiques sur la langue des signes, puis, il fait  des comparaisons entre cette 

langue par rapport aux signes méthodiques nancéiens, et  leurs efficacités respectives sur 

l’intelligence des enfants sourds-muets. Or, ces analyses occupent quasiment quatre à six pages par 

mois, alors que le journal ne dispose que seize pages.  On voit que la volonté de Piroux de tenter 

d’unifier les méthodes d’enseignement est très forte, il y  donne des arguments détaillés en faveur 

des signes méthodiques, tout en admettant que la langue des signes soit pratique pour la vie au 

quotidien. 
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    2) En faveur de la méthode nancéienne 

 Régulièrement, on y  trouve des circulaires, où Piroux, en tant que directeur de l’institution 

de Nancy, a envoyé aux préfets, aux inspecteurs des académies, aux maires, et aux rédacteurs de 

journaux, où il y explique l’importance de l’éducation des sourds-muets, et des moyens pour y 

parvenir, soit en l’éduquant dans les écoles communales, soit en l’envoyant à l’école spécialisée la 

plus proche. Or, on remarque qu’il ne manque jamais de détailler la méthode à utiliser, et surtout de 

quelle école à contacter : celle de Nancy. C’est un point intéressant où Piroux semble ambitionner 

de faire développer son école, et c’est L’Ami qui va l’aider sur ce point. Et c’est  également l’un des 

raisons de l’échec du journal en 1842.
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 Les propos de Piroux montrent qu’il est  personnellement convaincu de l’importance de 

l’unification des différentes méthodes. Il dit clairement que sa méthode est l’une des meilleures qui 

puissent donner des résultats probants. Il explique, dans quasiment tous ses texte que l’important 

reste de promouvoir l’éducation des sourds-muets dans les écoles communales, car cela permet au 

sourd-muet d’avoir un minimum d’éducation, même s’il n’a pas pu aller à l’école spéciale. D’autre 

part, quand on regarde le lieu géographique des articles, on remarque que Nancy occupe une part 

importante, occupant 27% des sujets, alors que Paris n’a que 21%, 50% pour le reste de la France et 

2% pour l’étranger. On voit donc que ce sont Nancy et Paris qui dominent dans le journal. 

L’importance de Nancy masque un fait qui est que c’est  Piroux qui écrit  la plupart des sujets, et 

qu’il les adresse à tous les lecteurs. Ensuite, la plupart des sujets qui couvrent Paris sont 

principalement publiés dans la partie «Nouvelles» ou  «Variétés». D’autre part, la part entre Nancy  

et Paris est resté relativement équilibré durant les trois années, ce qui montre un détail important : le 

degré d’influence de ces deux villes. 

 En effet, durant cette période, la ville la plus influente dans le domaine de l’éducation des 

sourds-muets est Paris, par sa réputation et son ancienneté, mais, Nancy, par Piroux, se trouve en 

seconde position, et cherche surtout à se positionner en une alternative crédible de Paris, en 

particulier pour les jeunes sourds-muets de l’Est de la France. 

 Comme Piroux est assez connu à travers l’Est de la France, par son réseau forgé depuis 

1830, en particulier avec les instituteurs des écoles communales, il pense donc en premier à ces 

instituteurs, en écrivant  des articles pour eux. On peut voir qu’il s’efforce d’expliquer ce que c’est 

un sourd-muet, et ce qu’il faut faire pour l’éduquer. Ces textes sont visiblement destinés pour ces 

instituteurs, et  ce choix va particulièrement s’accentuer à partir de 1839 justement où les textes 

écrits par Piroux lui-même occupent une part  très importante des pages du journal. On remarque 
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aussi que ce journal est surtout reçu dans la région autour de Nancy, en remarquant que des 

réactions et des volontés sont les plus nombreuses à mesure que l’on approche de cette ville. 

 

  II)De grandes volontés suscitées

A) De la part des autorités locales

 A la lecture du courrier des lecteurs, et de la correspondance entre Piroux et les autorités, on 

voit qu’il y a un grand besoin de la part des conseils généraux de disposer d’une école de sourds-

muets. Or, cet besoin s’est accompagné d’une grande difficulté de trouver de conseils nécessaires. 

 

    1) Un appui fort des autorités de la Meurthe 

 La lettre du recteur de Nancy  est intéressante  à plus d’un point, puisque c’est un appui total 

sur les méthodes de Piroux, et sur ses réalisations passées : « Je verrais avec un extrême plaisir les 

instituteurs marcher dans cette voie et s’approprier les mêmes connaissances.»102. Cette phrase 

montre un grand espoir à ce que un plus grand nombre d’instituteurs d’écoles locales puissent 

s’occuper de l’enseignement des enfants sourds-muets. Cet espoir est partagée par le préfet de la 

Meurthe de cette année-là, Lucien Emile Arnault (1787-1863) qui dirige la préfecture de 1831 à 

1848,   déclare : «Ce recueil devant être d’une grande utilité aux instituteurs, à MM. Les curés, aux 

familles et aux sourds-muets eux-mêmes, puisqu’il a principalement pour objet d’indiquer les 

moyens de développer l’intelligence de ces derniers...»103. Or, chose assez intéressante, ce préfet a 

décidé de subventionner l’abonnement du journal aux communes qui en désirent. Cette décision 
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indique un travail en amont depuis 1828, de la part de Piroux. Et d’autre part, il y a un vrai grand 

besoin, de la part des instituteurs qui se sont portés volontaires pour éduquer les enfants sourds-

muets dans leurs écoles communales. Mais également une grande volonté de faire aboutir sur un 

succès de la tentative de faire intégrer les sourds-muets dans les écoles communales, efforts 

constants de la part de Piroux depuis 1830, lors de l’appel de Désiré Ordinaire pour former des 

instituteurs des écoles communales de l’Est de la France. 

 «... Un enseignement dont la pratique sera un jour, nous l’espérons, introduite dans les 

écoles primaires, et même à l’intérieur des familles; car il ne suffira jamais, pour parvenir à rendre à 

la société tant de milliers de malheureux, de leur ouvrir des institutions spéciales en quelque 

nombre que ce soit.» dit Piroux à la lettre du préfet. C’est donc une volonté de pallier à 

l'insuffisance des institutions  qui n’ont pu absorber un grand nombre de sourds-muets, que l’on a 

recours aux écoles communales. Justement, Piroux, dans son Circulaire aux MM. Les préfets, daté 

du 28 février 1838, en réponse aux volontés de promouvoir l’enseignement des sourds-muets, 

indique que c’est uniquement en présentant L’Ami des Sourds-Muets aux maires des communes, 

que ces derniers peuvent apporter des solutions aux sourds-muets vivants dans leurs communes. Et 

il cite l’exemple du préfet de la meurthe qui a financé l’abonnement du journal aux maires du 

département qui le souhaitent. 

 Ce circulaire est intéressant à plus d’un point. C’est que le contexte est assez favorable à un 

possible succès de Piroux : un soutien important de la part du préfet et du recteur de l’académie de 

Nancy. Ces soutiens officiels apporte une respectabilité au journal, et surtout, une visibilité accrue à 

Piroux qui essaie de promouvoir l’éducation des sourds-muets, en particulier sur les régions de l’est 

de la France qui sont très peu pourvues d’écoles de sourds-muets104.
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 D’autre part, malgré peu de moyens, les rapporteurs de l’Académie des sciences, des arts et 

des lettres de Nancy  ont demandé de financer un abonnement au journal, et ils en font en termes 

élogieux, avec au passage une critique envers Paris : «Le journal désiré, dont la capitale aurait dû 

prendre l’initiative, vient de naître à Nancy (à Nancy, où existe, en effet, le collège de sourds-muets 

le plus remarquable après celui de Paris, l’école que les statistiques officielles placent la première 

entre les écoles départementales de ce genre).», puis, le rapport  conclut par : «Votre commission 

pense donc, Messieurs, qu’il est convenable à la Société royale de s’abonner, comme on le 

demande, au journal L’Ami des Sourds-Muets, et qu’en agissant ainsi, vous ne ferez point acte de 

complaisance et de camaraderie, mais de véritable justice.»105. On voit donc une concentration 

géographique des soutiens de personnalités de Nancy.

 

    2) Une concentration forte sur Nancy

 Les réactions des autorités, que ce soient des préfets, ou des conseils généraux, ou encore 

des académies, sont bien peu nombreuses. Il est intéressant de remarquer que L’Ami n’a intéressé 

que les administrations de la France de l’Est, autour des villes de Nancy, Metz et Strasbourg. 

Justement, ces villes sont celles où Piroux était déjà intervenu pour former les instituteurs des 

écoles communales, à l’appel du recteur de l’académie de Strasbourg. Ainsi, on voit  que Piroux 

dispose d’un réseau important, et surtout très localisé, on n’a relevé aucune réaction du reste de la 

France, en ce qui concerne les administrations.
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 Cette concentration des volontés de la part des administrations ne peut s’expliquer par 

justement ce réseau en question que Piroux a patientent construit depuis 1824, depuis sa 

recommandation par le préfet des Vosges auprès de son collègue de la Meurthe. Ensuite, il existe 

une autre raison de cette concentration. Il s’agit avant tout de la présence des sourds-muets. En 

effet, les enseignants sourds-muets de Bordeaux, de Paris, de Toulouse et des petites écoles de 

l’ouest de la France sont tous plus ou moins liés par les jeunes années passées au sein des écoles de 

Bordeaux et de Paris. Cette relation forte a fait que les tentatives de promouvoir l’instruction des 

sourds-muets au sein des écoles communales n’a pas réellement marché. Et que les institutions 

locales sont suffisamment influentes pour que les autorités de ces départements ne suivent pas les 

souhaits de Piroux. Il y a donc une séparation entre Nancy et le reste de la France où l’influence de 

Paris est visible, et où l’école de Nancy n’a pas encore marqué en profondeur son empreinte par sa 

jeunesse106. Importance accentuée par la présence des sourds-muets dont le rôle a souvent été 

occulté.

 Sur le graphique ci-dessus, on voit bien que Nancy occupe une part  importante des sujets 

traités, bien qu’il diminue régulièrement. La présence de Paris reste constante durant les trois 

années, ce qui démontre l’importance de cette ville, au niveau des informations, car elle représente 

21 %, soit presque un quart, du journal. On peut expliquer par la présence de l’institution des 

sourds-muets de Paris, par l’existence de la Société centrale des sourds-muets dans la ville où cette 

société envoie régulièrement des textes au journal, en particulier à propos des cotisations pour créer 

une statue en l’honneur de l’abbé de l’Epée dont  on vient de découvrir la tombe, en 1838, à l’église 

de St Roch, à Paris. 
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 Néanmoins, la présence de Nancy diminue au profit du reste de la France ce qui est une 

indication d’une extension du réseau du journal à travers la France. Des lecteurs locaux ont pu 

envoyer à Nancy  des actualités locales qui concernent les sourds-muets. Mais, dans tous les cas, le 

lectorat entendant reste majoritairement concentré sur Nancy  s’il n’est pas sourd-muet. Les lettres 

de la part des sourds-muets sont beaucoup plus éloignées, provenant de tous les lieux de la France.

B) Des sourds-muets prudents.

     1) Un espoir partagé

 « Mon regret est de m'être vu arracher en quelque sorte l'initiative d'une mission de 

propagande révolutionnaire : que ce mot n'effraie, qui que ce soit juste-milieu ou légitimiste ou 

carliste »107, voici un extrait des propos de Ferdinand Berthier quand il a écrit au rédacteur de 

L’Ami. On voit bien que Berthier songe à se doter d’un moyen d’information. Mais, contrairement à 

Piroux, Berthier voit  dans ce journal, un moyen de faire changer en profondeur les choses, et 

surtout, une bonne occasion d’intervenir dans les débats éducatifs qui ont lieu, jusqu’à présent, 

presque en catimini, entre initiés. Il ajoute ensuite, dans le même article : «Je ne vous en félicite pas 

moins sincèrement de votre dévouement à cette classe intéressante, dévouement dont vous venez de 

donner une nouvelle preuve. Vous me connaissez assez pour être sûr de me trouver disposé à offrir 

mon concours...», et il précise «..., et de maintenir la dignité des sourds-muets comme hommes et 

comme citoyens.» On voit  bien que Berthier est hautement heureux de voir un tel journal exister, 

après l’échec de Bébian en 1826. 
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  Or, il est de surcroît intéressant que ce sourd-muet offre ses contributions pour favoriser 

la dignité des sourds-muets. Il précise même en tant qu’égaux avec les entendants. Cette précision 

est intéressante car il montre les orientations de Ferdinand Berthier dans ses efforts, avec la Société 

Centrale. Ensuite, il loue le dévouement de Piroux, ce qu’il ne s’en cache pas, car il faut le rappeler, 

Nancy est  la première école à être fondée dans l’Est  de la France, grâce justement aux efforts de 

Piroux.

 D’autres réactions provenant de sourds-muets montrent quasiment tous une semblable 

réaction qui est  surtout une joie de voir exister un tel journal. Mais, un tel consensus cache mal une 

certaine prudence de la part des enseignants sourds-muets, en particulier ceux qui semblent 

connaître Piroux et de sa volonté de promouvoir la méthode nancéienne. 

     2) Mais, des inquiétudes 

 Ce qui semble être une réaction positive ne masque pas la lettre de Pierre Pélissier datée du 28 

décembre 1838, qui sonne comme une sorte d’avertissement. Après un début de lettre où il est ravi 

de  «voir paraître un journal entièrement consacré à mes frères d’infortune, et n’importe à quel 

esprit de rédaction et à quelle mode de publication il peut appartenir, je suis sûr qu’il trouvera des 

lecteurs dans la France entière» 108, cette phrase montre l’espérance de Pélissier en ce journal, mais 

également une crainte : «... Je vous prierai dans l’intérêt de votre journal de ne pas trop  vous étendre 

dans la partie didactique. C’est un terrain bien ingrat sur lequel il faut cent fois passer et repasser le 

soc...», puis, «Ne pourriez-vous mettre, à côté de vos vues, de vos discussions philosophiques les 

compositions littéraires, chroniques, romanesques faites par des sourds-muets, s’il en a à votre 

connaissance ?». Dans cette phrase, Pélissier conseille à Piroux ne de pas trop s’attarder sur la 
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didactique. Cette demande de la part d’un enseignant sourd-muet toulousain, est assez unique 

puisque cet avertissement montre également les inquiétudes de la part des enseignants sourds-muets 

aux possibles dérives du journal. L’attente y est vraiment forte que les inquiétudes le sont 

également. 

 La demande de Pélissier ne peut se comprendre que si l’on se souvient de la multiplication 

des ouvrages dits pédagogiques des dernières années où tout est dit en ce qui concerne l’éducation 

des sourds-muets. Ensuite, il semble, à la lecture de cette lettre précise, que Pélissier craint que 

Piroux ne fasse de longs articles sur la pédagogie et l’éducation des sourds-muets sans qu’ils 

puissent changer quelque chose. La crainte que L’Ami ne soit qu’une tribune aux thèses de Piroux y 

est vraiment forte pour que Pélissier ne s’est senti obligé de faire cet avertissement. La différence 

est importante avec la lettre de Berthier, écrite un mois plus tard. On voit donc que les enseignants 

sourds-muets sont assez partagés, tout en étant heureux d’avoir un moyen de faire connaître leur 

sort aux monde. Mais, les inquiétudes de Pélissier semblent être isolées, et  il n’y a plus d’autres 

propos du même genre en ce qui concerne le journal durant les trois années suivantes. 

 Néanmoins, quelques réactions ont été remarquées durant  l’année 1839, mais ils concernent 

surtout la question de la comparaison entre le sourd-muet et l’aveugle. Dans le journal en question, 

un sourd installé en Belgique, Eugène George qui est directeur à l’école des sourds-muets de Mons 

a lancé le premier la balle en arguant que les sourds-muets sont autant capables d’être indépendant, 

bien plus que les aveugles. C’est une réponse contre l’aveugle Alexandre Roddenbach (1786-1869), 

homme politique belge, qui avait fait  un livre comparant les sourds-muets aux aveugles, Coup 

d’oeil d’un aveugle sur les sourds-muets, ouvrage publié en 1829 à Bruxelles où il expose son point 

de vue sur l’histoire de l’éducation des sourds-muets et des orientations prises jusqu’en 1828. Or, à 

partir où il établit une comparaison entre les sourds-muets et les aveugles, aux pages 55 à 71 du 
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livre en question. Dans ces pages, Roddenbach s’oppose à Itard qui avait estimé que la perte de 

l’audition est moins grave que la perte de la vue. Roddenbach pense que «les sourds-muets sont 

toujours dans l’isolement, même au milieu de la société, ils se trouvent dans l’abandon et seuls avec 

eux-mêmes.»109, puis il ajoute plus loin  «que des idées acquises avec tant de peines ne peuvent 

jamais parvenir avec un grand perfectionnement; ainsi , tandis qu’au milieu d’un cercle, le sourd est 

triste et soufrant, l’aveugle est rayonnant de joie et il oublie son malheur dans le charme de la 

conversation.»110, et il appuie son argumentation par «il est fort peu d’exemples d’aveugles qui 

soient devenus fous et idiots; le contraire se voit  chez les sourds-muets dont  un quarantième se 

compose d’idiots.»111. 

 

 Ainsi, les écrits de Roddenbach ont suscité une indignation de la part de Eugène George qui 

s’est exprimé dans ces propos : «L’auteur me permettrait de lui dire qu’il est dans l’erreur»112, «il 

est vrai qu’il ne peut se mêler à la conversation, mais, il trouve toujours quelqu’un d’assez 

complaisant qui veut bien lui demander son calepin pour s’entretenir avec lui.»113 , puis, il ajoute «il 

(le sourd-muet) est libre de lui-même, tandis que l’aveugle doit toujours avoir un guide, un chien, 

un bâton, dans la crainte de tomber dans l’abîme.» 

 Ce débat, au premier abord futile, est assez représentatif de cette époque, et de la volonté des 

sourds-muets de ne pas laisser ces préjugés de continuer à exister. L’opinion de Roddenbach est 

représentative de ce que pensent la plupart des personnes sur les sourds-muets. Et la réponse de 
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Georges est typiquement celui des sourds-muets. Or, chose intéressante, Piroux semble donner 

raison à Roddenbach, ce qui va entraîner une réplique assez forte de Forestier. 

 

Piroux estime que l’aveugle et le sourd-muet sont tous les deux privés de quelque chose. 

Néanmoins, le sourd-muet est surtout handicapé par son incapacité d’avoir un jugement moral alors 

que l’aveugle est bloqué par son physique, de se déplacer physiquement.

 

Donc, par un schéma ci-

contre , Piroux essaie 

d’expliquer que le sourd-

muet non instruit est 

incapable de se sentir 

malheureux, n’ayant pas 

conscience de sa situation, 

alors que l’aveugle non éduqué peut 

être triste de son état114, étant physiquement limité de se déplacer. Ainsi, Piroux ne reconnaît pas 

aux sourds-muets non-instruits une capacité morale à distinguer le bien du mal. Cette distinction va 

entrainer une protestation de la part de Claudius Forestier.

 

 En effet, Forestier, dans une longue lettre de cinq pages, datée du 15 août 1839, où Piroux y 

a inséré ses réponses, montre son lassitude dans ces discussions sans fin qui durent déjà depuis 60 

ans, à cette date. En effet, il semble que les discussions ont démarré depuis l’époque où l’on se 

demande s’il faut  mettre les sourds-muets et les aveugles ensemble ou séparément dans deux 

institutions. Et les quatre années, entre 1790 et 1794, où les sourds-muets et les aveugles ont 

Schéma dressé par Piroux sur le sourd-muet et lʼaveugle
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cohabité, ont  été des années où des incidents ont été nombreux, et où la relation entre Valentin 

Haüy, le directeur de l’institution nationale des aveugles, républicain, et l’abbé Sicard, fervent 

royaliste, n’étaient pas au beau fixe. Ainsi, Forestier déclare: «Nous voulions vous répondre sur-le-

champ, mais nous n’aimons pas à nous amuser à opposer argument à argument, figure géométrique 

à figure géométrique. N’arrive-t-il que de telles discussions roulent éternellement dans un 

cercle ?»115. Dans cette phrase, on voit que Forestier ne veut entrer dans une argumentation 

théorique, avec l’aide de dessins géométriques. Ensuite, il expose des faits où de nombreux sourds-

muets ont pu épouser des entendantes, et il ajoute même l’exemple de deux sourds-muets non 

instruits, l’un qui est tailleur de pierre, et l’autre qui est cocher, qui ont réussi leurs vies 

respectives116.  Il ajoute avec une réplique disant qu’un sourd-muet non instruit vaut aussi mieux 

qu’un sourd-muet instruit : «En général, ceux qui n’ont reçu aucune espèce d’instruction sont  plus 

gais, plus industrieux, plus communicatifs, plus expansifs que ceux qui en ont une incomplète.» 

  Cette réponse montre une antagonisme de la position des enseignants sourds-muets par 

rapport aux enseignants entendants : l’oubli du fait qu’il y a une grande majorité de sourds-muets 

sans instruction et qui vivent aussi bien que ceux qui ont une instruction incomplète. C’est un point 

intéressant soulevé, le danger d’une instruction incomplète. 

 Or, Piroux répond, sur ces exemples par : «Sans doute, il est des sourds-muets qui, sans 

avoir mis les pieds dans une école, montrent  beaucoup  d’intelligence, et tiennent une excellente 

conduite; mais cela vient de ce qu’ils se sont trouvés dans un concours de circonstances que le 

meilleur système d’éducation ne désavouerait pas.»117. Il conclut donc en disant que les exemples 
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cités par Forestier en sont que des exceptions à la règle qui est que le sourd-muet non instruit est 

relativement en difficulté quand il doit avoir un jugement moral sur telle ou telle question.

 

 Forestier ajoute même : «Si les sourds-muets sans instruction s’abandonnent plus facilement à 

leurs passions, à leurs instincts grossiers que les aveugles, eh bien ! Nous bous répondrons 

humblement : ce n’est pas la raison, mais l’impossibilité d’agir, qui nous circonscrit la liberté 

morale des aveugles dans un cercle étroit.»  or la réponse de Forestier insiste sur le fait  que les 

aveugles sont limités physiquement dans leurs actions, pas les sourds-muets. Plus bas dans la lettre, 

Forestier insiste sur le fait qu’un sourd-muet non instruit n’est pas obligatoirement un être grossier.

 Ce débat est le seul qui soit  assez intéressant car il montre bien les oppositions d’idées entre 

deux courants. Or ces deux courants font partie du réseau de Piroux, ce qui explique sa prudence, et 

sa relative neutralité quant à cette question, ne voulant  pas mécontenter l’un ou l’autre. Or, le fait 

que ce soit le seul débat fait poser une question. On se demande pourquoi c’est le seul débat 

constaté dans les pages de ce journal, si ce n’est que cette possible réponse, au titre d’une 

hypothèse. On peut penser que Piroux a choisi d’éviter d’autres débats du même genre, en censurant 

les lettres les plus polémiques, celles qui sortent du consensus général, afin de garantir la pérennité 

du journal, encore fragile durant cette première année. 

*

 *           *
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 Joseph Piroux, en décidant de faire publier un journal consacré sur les sourds-muets, a 

entrainé un mouvement de fond. Tout d’abord, il a donné une nouvelle impulsion au mouvement en 

faveur de l’éducation des sourds-muets, en particulier dans l’Est de la France où il manque 

beaucoup d’écoles de sourds-muets. Et l’absence d’écoles dans cette région de la France a permis à 

Piroux d’y faire exposer ses idées aux administrations sans rencontrer d'opposition importante, et en 

même temps de faire avancer la cause des sourds-muets, en particulier pour ceux qui n’ont pas eu 

une éducation digne de ce nom, surtout qui se trouvent dans des orphelinats et qui sont abandonnés 

à leur sort.

 Or, cette volonté rencontre un climat plutôt favorable chez les sourds-muets. Ces derniers, 

ayant fondé la Société Centrale, se préparent à se doter d’un organe d’information en faveur des 

sourds-muets. Or, Piroux a répondu à leurs espérances d’avoir un journal qui puisse informer à un 

plus large public la situation générale des sourds-muets. Le contenu, au premier abord riche et varié 

masque en fait  un certain déséquilibre de sujets, certains ayant une grande présence alors que 

d’autres sont quasiment jamais utilisés. 

 D’autre part, les réactions à la fondation du journal semblent être globalement positives, mais 

ces réactions ne cachent que peu une crainte intéressante, celle de Pélissier qui semble être 

prophétique. Ce dernier s’inquiète d’une trop grande importance de la didactique, et espère que l’on 

ne s’attarde pas sur ce sujet. 

 Cette inquiétude est intéressante car elle annonce les difficultés du journal, et que ces 

difficultés ont leur origine justement à un moindre adhésion aux thèses de Piroux.
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Chapitre 5

Les difficultés et la fin (1841 - 1843)

 De 1841 jusqu’en 1843, le journal est confronté à des difficultés de deux sortes. La première 

est principalement financière avec une diminution du lectorat  et  un coût difficile à assumer pour un 

petit journal. Or, la diminution du lectorat du journal, premièrement pour des raisons financières, 

masque une autre raison. La seconde, c’est surtout des divergences d’idées entre le rédacteur et des 

lecteurs. La volonté de promouvoir la méthode de Nancy a fini par faire isoler Piroux des autres 

écoles. Ensuite, le retrait des sourds-muets, en particulier enseignants, indique leur montée en 

puissance, et donc leur retrait de soutien au journal. Ils y interviennent de moins en moins. 

 Or, on se demande justement pourquoi ce retrait, et surtout pourquoi ces divergences de 

méthodes, d’idées. Et les difficultés financières sont-elles une cause ou une conséquence de la 

difficile situation du journal ? 

 D’autre part, pourquoi le soutien des enseignants sourds-muets est-il particulièrement 

important ? On se demande si l’importance des sourds-muets a-t-il été sous-estimé, ou est-ce que 

c’est par une autre raison non encore comprise ? Ce sont ces questions dont le quatrième chapitre 

tentera de répondre.
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I)Difficultés financières

A) La loi sur le timbre, premier coup

 

    1) Origines de la loi

 La presse est soumise à une taxation particulière qui a été instituée en 1674 par Colbert : le 

timbre. Mais cette loi est modifiée de nombreuses fois. Ainsi, en 1840, la loi qui a cours est celle du 

13 Brumaire an VII, article 12 : «Seront assujettis au droit de timbre établis en raison de la 

dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, extraits, copies et  expéditions, 

soit public, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharges, 

justification, demande ou défense et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont 

de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et 

expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.». Cela signifie que tout papier qui est utilisé 

pour l’édition, le notariat et tout affaire privée et publique est taxée. 

 Mais quelle est la hauteur de cette taxe ? Une loi de 1828 définit le papier qui est taxé à la 

hauteur de 5 centimes par feuille de 30 dm2118, soit une feuille de A3, au format actuel. Ces lois 

étant mises en application bien avant la fondation de L’Ami, Joseph Piroux a déclaré, au numéro de 

janvier 1841, en quelques lignes : « pour satisfaire aux exigences de la loi sur le timbre, l’Ami des 

Sourds-Muets paraîtra à l’avenir tous les deux mois de l’année scolaire, et  par conséquent en un 

cahier de deux feuilles.»119. 
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 Ainsi, un cahier de deux feuilles signifie dans le langage d’imprimerie de cette période en un 

cahier scolaire de 32 pages, car les deux feuilles sont pliés en huit fois. Le choix d’un cahier de petit 

format répond surtout à un souci de trouver une production la moins chère au possible. Or, cette 

taxe semble représenter une part importante dans le budget du journal sans pouvoir la mesurer 

clairement. Donc, on se demande dans quelle proportion coûte cette taxe ? Et surtout, est-ce qu’elle 

a réellement contraint Piroux à modifier le rythme de parutions ? 

 Comme la taxe s’applique sur chaque feuille, le journal est donc taxé tous les deux mois, ce 

qui aurait  pu permettre aux finances de préparer la prochaine taxation. Néanmoins, on peut aussi 

expliquer la raison par une diminution du nombre d’abonnés, ce qui a contraint Piroux à limiter les 

frais. Ainsi, une diminution des abonnés a visiblement été causé par un contenu de moins en moins 

ouvert, dont ce que l’on étudiera dans la seconde partie de ce chapitre. Or, cette diminution réside 

sur deux raisons : un coût élevé du journal, mais également par des frais de port qui est l’une des 

principales raisons des difficultés du journal.

 

    2) Le coût des frais de port

 Contrairement à de nos jours où l’abonnement est payé, les frais de port inclus, pour les 

journaux et les magazines, la poste n’est  pas développée en l’année 1840. Le timbre vient d’être 

introduit au Royaume-Uni, et donc, les lettres envoyées sont payés, non par l’expéditeur, mais par 

le destinataire. 

 

 Ainsi, on peut expliquer la mention qui se trouve à chaque fois, à la fin du numéro mensuel : 

«Les lettre et paquets doivent être adressés francs de port». Cette précision est intéressante au plus 
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haut point sur l’organisation des envois et du courrier postal des années 1830-1840. Piroux a jugé 

nécessaire de préciser qu’il ne veut payer le courrier reçu et que les expéditeurs doivent en avance 

payer le courrier envoyé. Ceci est un souci pour préserver le budget déjà fragile. Or, on voit que les 

contributions de la part des lecteurs deviennent de moins en moins importantes, ou de moins en 

moins visibles. 

 Ceci peut  s’expliquer par deux choses : l’abonnement est surtout utilisée pour payer les frais 

d’imprimerie et de fonctionnement du journal. Or, les frais de port n’y sont pas inclus, et comme les 

lecteurs reçoivent ce journal à domicile, ce qui est plutôt rare pour l’époque, ces derniers doivent 

payer en sus. 

 Cela répond en partie à une interrogation sur la concentration autour de Nancy et de Paris 

d’une majorité de lecteurs. En effet, le journal peut être envoyé chez le lecteur, mais également 

acheté dans deux lieux. A paris, c’est chez le libraire Hachette, et  à Nancy, à l’institut des sourds-

muets. Donc, on peut penser, jusqu’à preuve du contraire, que les lecteurs parisiens et nancéiens se 

déplacent dans ces deux lieux afin de prendre leur journal. Or, qu’en est-il de ceux qui se trouvent 

en autres lieux ? Ils devront payer un certain surcoût dû aux frais de port. Et plus c’est éloigné de 

Nancy, plus c’est coûteux. 

 Ce qui fait que ce journal est plutôt coûteux pour un simple ouvrier, et vraiment peu 

accessible à un lectorat national, et encore moins international. D’autre part, une simple diminution 

d’un nombre d’abonnés met rapidement à mal l’équilibre financier du journal, et c’est ce qui est le 

cas, ce qui a conduit Piroux à changer la fréquence, sans succès, pour tenter de relancer le journal, 

et donc d’attirer son lectorat par un coût annuel nettement moins cher, puisque le coût de réception 

est divisé par deux pour le lecteur. 
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B) Un coût élevé du journal

    1) Un journal peu cher pour certains

 

 En voulant que le journal puisse s’adresser à un plus grand nombre, Piroux a décidé qu’un 

prix de cinq francs pour la France, et  5,50 fr pour l’étranger serait un prix raisonnable. Or, un 

manoeuvre de province gagne en moyenne 2 francs et 10 centimes par jour à mesure qu’il travaille 

dix heures par jour, et donc le journal lui coûterait quasiment deux jours de salaire par mois. Par 

contre, pour un ouvrier parisien, ce journal lui coûte seulement une journée de travail, puisqu’il 

gagne 0,65 francs par heure, soit 5,10 francs par jour120. Ensuite, le coût de L’Ami est  un coût 

annuel ce qui fait ramener à 50 centimes par mois pour dix mois que coûte l’abonnement, ce qui 

semble au premier abord peu coûteux. 

 En effet, les journaux les plus populaires de l’époque coûtent en moyenne 40 francs par an,  

mais, si l’on ramène à un prix par numéro, c’est seulement 10 centimes121, ce qui fait que l’Ami est 

plus coûteux par numéro, alors qu’il est  peu cher par année. C’est ce qui montre que sa diffusion est 

essentiellement concentrée à ceux qui sont plus ou moins concernés par l’éducation des sourds-

muets. Cependant, le revenu moyen d’un enseignant spécialisé dans l’éducation des sourds-muets et 

travaillant pour l’institution de Paris est au minimum 2000 francs par an pour un sourd-muet et 

2500 francs pour un entendant. Si l’on considère qu’un enseignant provincial est moins bien 

rémunéré, on peut  quand même penser qu’il peut  payer l’abonnement de L’Ami. Mais, un ouvrier 
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sourd-muet ne peut en aucun cas se le payer, par son coût assez élevé. Et dont il aurait fallu payer 

en sus les frais de port ce qui est presque hors de prix pour l’ouvrier, surtout sourd-muet.

    2) Plutôt réservé à une catégorie de personnes

 Ceci est confirmé par la lecture de la correspondance. On voit que tous ceux qui ont écrit au 

journal exercent des professions intellectuelles ou bien rémunérés. Parmi les lecteurs réguliers, on 

peut citer De Gazan, un sourd-muet vivant en Provence, il est le fils du général Gazan, officier de 

Napoléon, puis devenu Pair de France en 1815. Ce sourd-muet est un lecteur régulier du journal, et 

pourtant, il n’est pas enseignant, mais ayant des moyens de payer l'abonnement. Edmond, est 

enseignant et directeur sourd-muet à l’école de Bruxelles, Claudius Forestier qui est enseignant et 

directeur à l’école de Lyon et surtout Ferdinand Berthier, enseignant à l’institution royale des 

sourds-muets, et ayant une bonne rémunération annuelle. 

 D’autre part, Piroux a déclaré lui-même que son journal s’adresse en premier lieu aux 

personnes qui s’intéressent à l’éducation des sourds-muets. Et parmi ceux qui se sont adressés 

occasionnellement, on y  trouve des curés de paroisse, des instituteurs et des personnes travaillant 

dans des administrations. Cependant, un point est intéressant : l’absence des parents d’enfants 

sourds-muets. Cette absence montre bien que le coût du journal le fait  réserver à une certaine 

catégorie de lecteurs. 

 Or, contrairement à ce qu’avait souhaité Piroux, dans son tout premier article, les parents 

d’enfants sourds-muets sont particulièrement absents dans le lectorat. Dans le courrier des lecteurs, 

il n’y a qu’une seule lettre de la part d’un père qui fait  état  de sa fierté de s’inspirer de la méthode 

de Piroux pour éduquer son fils. Or, ce père est une personne assez fortunée pour pouvoir s’offrir 
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des ouvrages, et de prendre le temps d’éduquer son enfant ce qui n’est pas à portée de la plupart des 

parents. En effet, la capacité de pouvoir lire, et encore de pouvoir comprendre les textes éducatifs et 

pédagogiques suppose une certaine culture au préalable, et la complexité des textes de Piroux les 

réservent particulièrement aux initiés de l’éducation des sourds-muets, ou à ceux qui ont une 

capacité de comprendre ces textes complexes. 

 Or, la majorité des parents sont surtout des paysans, et des simples ouvriers qui passent leurs 

vies à travailler pour pouvoir nourrir leurs enfants. Il leur est quasiment impossible de tenter quoi 

que ce soit pour éduquer par eux-mêmes leurs enfants sourds-muets, ce qui explique un grand 

nombre de demandes de bourses pour les envoyer dans des institutions spécialisées. 

  

 D’autre part, Piroux espère que les maîtres des écoles communales s’initient à sa méthode et 

donc de permettre à un plus grand nombre de sourds-muets d’être éduqués. Or, l'apprentissage des 

méthodes de l’éducation des sourds-muets reste grandement difficile et exige un grand sacrifice au 

maître qui souhaite accueillir un sourd-muet dans sa classe . Comme les parents d’enfants sourds-

muets, l’accès aux ouvrages éducatifs reste coûteux et difficile. Presneau indique dans son ouvrage 

les difficultés des maîtres, et de l’échec du mouvement en faveur de l’intégration du sourd-muet 

dans les écoles122. En effet, la lecture des pages du journal montre une indication très importante, 

l’absence des maîtres des écoles communales. Ces derniers n’interviennent quasiment pas. Il se peut 

que Piroux n’a pu arriver à eux, et que ses envois aux recteurs des académies n’ont pu aboutir. Il y a 

donc une certaine limite aux actions du directeur de l’école de Nancy. Et ainsi, son lectorat est 

particulièrement limité aux plus hautes sphères de l’administration française, aux enseignants des 

institutions spécialisées, et aux curieux fortunés qui se contentent de faire des réflexions théoriques, 

sans pour autant passer à la pratique.
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 D’autre part, dans son mémoire lu au congrès scientifique de France, à Strasbourg en 

septembre et octobre 1842, Piroux reste persuadé que, bien qu’elle ne permet pas au sourd-muet 

d’avoir une instruction complète, le réseau des écoles communales accueillant les jeunes sourds-

muets peuvent leur donner un «commencement d’éducation propre à lui faire un honnête 

ouvrier.»123. Le fait  qu’il dise que ce soit mieux que rien, dans la réponse au manque d’écoles 

spécialisées n’a pas été réellement acceptée, en particulier de la part des enseignants sourds-muets.

II) Divergences méthodologiques et idéologiques

A) Une volonté d’unification mal perçue

 Piroux a déclaré dans le premier article du premier numéro du journal qu’il veut s’atteler à la 

tâche de clarifier les différentes méthodes d’instruction des sourds-muets. Pour cela, il annonce une 

prochaine bibliothèques d’ouvrages de son cru. Les premières années, bien peu ont soulevé de 

remarques à ce sujet. Or, à partir de 1841, année où Piroux semble effectivement concrétiser son 

projet, le contenu des ouvrages semble être mal apprécié. 

    1) Une absence de débats

Contrairement à ce qui est prévu, l’Ami des sourds-muets, n’est devenu qu’un organe d’information 

d’actualités et de faits-divers qui concernent des sourds-muets, aucune discussion sérieuse sur 

l’éducation ou la vie des sourds-muets est abordée. Piroux s’est lancé dans de longues lettres où il 

explique à de futurs parents d’enfants sourds, le rôle nécessaire, et  les choix qu’il a opérés sur les 
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méthodes. Or, si l’on analyse le contenu, on voit que certaines positions sont assez divergentes avec 

la ligne générale des enseignants sourds-muets, ligne adoptée dès 1834 lors des banquets annuels.

 Qu’en est-il de cette ligne générale ? Il s’agit avant tout de défendre la langue des signes, et 

d’éviter de la dénaturer. Il s’agit de la préserver dans sa forme originale, débarrassée des artifices 

des signes méthodiques. Et aussi d’organiser des cours où des entendants apprendraient la langue 

des signes, ou plutôt la dactylologie. 

    2) Une information à sens unique

 L’une des raisons du déclin du journal est que le contenu du journal est peu ouvert à tous. 

Premièrement, tout ce qui concerne l’éducation des sourds-muets est entièrement monopolisé par 

Piroux, et ne laisse pas une discussion franche et une comparaison objective avec d’autres 

méthodes. Tout tourne essentiellement autour de la méthode nancéienne. Il est intéressant de 

remarquer que les sourds-muets ont une diminution régulière d’interventions, ou de sujets présentés 

par eux depuis 1838, avec une petite remontée en 1842. Or, seul Gazan est régulièrement présent 

avec ses pensées philosophiques, où il y  expose ses réflexions et observations sur l’humanité en 

courtes phrases, mais ce dernier n’entre pas dans le terrain de l’éducation, où il n’y est pas 

compétent, n’étant pas enseignant. C’est quand même intriguant que les enseignants, sourds-muets 

ou non, ne soient pas vraiment visibles tout au long des cinq années d’existence. 
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 Sur le tableau ci-dessus, on remarque que Piroux prend de plus en plus de place pour lui-

même, mais, il y a un brutal arrêt  en 1841 qui se retrouve au niveau de 1838 pour y  rester jusqu’à la 

fin du journal. Mais, on voit clairement que la diversité des sujets diminue régulièrement, pour 

arriver à une proportion assez importante des variétés, 87 pages pour 1842 par rapport aux 18 pages 

de 1838. Cette inflation de pages de variétés se fait remarquer par un contenu assez différent. En 

effet, dans les Variétés de l’année 1842, il s’agit surtout de longs discours et de textes assez 

imposants qui montrent les réflexions en ce qui concerne l’éducation des sourds-muets. Or, il est 

intéressant que ces discours sont faits lors de la remise des prix, au moment de la fin de l’année 

scolaire. Ils sont surtout prononcés par des directeurs des principales écoles de sourds-muets, mais 

également, assez rare, de la part des professeurs sourds-muets.
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 D’autre part, dans les variétés, il y  a un grand nombre de provenances, de la France, et  de 

l’étranger. Ensuite, il est intéressant de faire remarquer que les textes des variétés ne sont pas des 

contributions volontaires de la part  des lecteurs, mais des textes tirés d’autres journaux, ou alors des 

discours qui ont été envoyés après avoir été prononcés, donc des textes imprimés après coup, et non 

pas inédits. La difficulté est de trouver une diversité de sujets qui puisse permettre de satisfaire au 

lectorat. Or, ce n’est pas le cas, il y  a une uniformisation de sujets au fil des années, ce qui a conduit 

à la fin du journal.

 Ainsi, l’une des raisons du déclin du journal est une information à sens unique, dans 

l’optique d’une promotion de la méthode nancéienne. Il est intéressant de voir que dans l’article 

«Coup d’oeil sur les quatre premières années de L’Ami des Sourds-Muets»124, Piroux y présente sa 
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position en ce qui concerne l’éducation des sourds-muets, et de son avis sur le journal en question. 

Il commence par une présentation des difficultés rencontrées pour trouver une réponse à la question 

de l’éducation du sourd-muet, il ajoute ensuite : «C’est que notre objet était plutôt  de publier le 

simple résultat  de nos recherches habituelles, que de formuler un système nouveau ou d’en 

perfectionner un ancien.» Il pense donc que le statu quo est suffisant pour ce qui est de trouver des 

méthodes d’éducation. Ensuite, «Aussi, ne somme-nous point étonné du peu de bruit qu’a fait ce 

journal.» C’est une indication d’un faible lectorat, et que ce journal soit mal connu. Puis, il dit  : 

«nous regrettons seulement que nos collègues n’aient pas jugé à propos de se prononcer sur la 

valeur de nos assertions.», il déplore ainsi qu’il n’y ait pas de réaction par rapport à ses articles. 

 Cependant, sur la question de réactions aux articles de Piroux, on peut en douter car l’autre 

question importante qui mérite d’être répondue est de voir la part de la correspondance réduite à 

une portion peu importante. De 46 pages en 1838, il est passé à 6 en 1840 et 13 en 1842. Cette 

évolution est assez intéressante quand on voit que sur un même nombre de pages sur l’année, les 

contenues varient  fortement, passant du simple au triple, ou inversement. Dans la question de la 

correspondance, on peut émettre deux hypothèses sans pour autant avoir de réponse claire. Il s’agit, 

soit un tarissement des envois de la part des lecteurs, soit une sélection plus drastique de la part du 

rédacteur en chef, afin d’éviter une situation semblable à la polémique sourds-aveugles. Or, 

l’analyse de la correspondance tend à penser que la second hypothèse soit la plus plausible. Les 

lettres sélectionnées ont un ton relativement neutre ou alors félicitant le rédacteur pour son travail. 

Mais, aucune, après 1838, n’a formulé de critique, encore moins d’avis divergent. Or, il est 

intéressant de remarquer que l’absence de critiques s’accompagne d’une diminution nette de la 

présence de sourds-muets dans le journal. Les interventions des sourds-muets a brutalement 

diminué dès 1840, année de tous les bouleversements, avant de remonter à un niveau proche de 

1838, en 1842 seulement. 
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 En résumé, il maintient son opinion sur cette question, et  il précise : «Que si la mimique 

vient à prendre en nous le gouvernement de la parole, n’anarchie spirituelle est une conséquence 

inévitable de ce désordre plus répandu qu’on ne croit.»125 Il déplore ainsi la place trop importante 

accordée à la langue des signes, appelée à cette époque mimique. 

 Il ajoute même : « Reste à savoir jusqu’où elle s’élève utilement par rapport à la parole, à 

l’écriture, à la pensée, à la liberté morale, à la foi, à la charité, etc., or, c’est ce que nous ne sommes 

pas encore en état d’établir positivement.»126 Dans cette phrase, il indique son scepticisme quant 

aux capacités de la langue des signes d’égaler le français dans tous les domaines évoqués. Il refuse 

donc d’apporter un avis positif sur la question, restant donc sur sa position. Il s’oppose directement 

à la méthode qui a cours à Paris, et qui accorde une place importante à la langue des signes depuis 
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dix années. Or, les défenseurs les plus ardents de la méthode parisiennes sont les sourds-muets eux-

mêmes, et ces derniers ont un avis clairement contraire en ce qui concerne la capacité de la langue 

des signes a pouvoir dire des choses abstraites. 

B) Et montée en puissance des sourds-muets parisiens

 Elément souvent oublié dans cette situation, il s’agit surtout de la montée en puissance des 

enseignants sourds-muets parisiens, travaillant dans l’Institution des sourds-muets de Paris. 

Protégés par leur statut prestigieux de «sourds-muets d’élite», et par la fondation de la Société 

centrale des Sourds-Muets en 1838, ce groupe s’est progressivement retiré de l’Ami par leur quasi-

absence de contributions, quel que soit  dans le courrier des lecteurs ou d’articles. C’est un élément 

assez important pour voir que ce journal est quasiment abandonné à son sort dans les dernières 

années.

    1) Des choix pédagogiques antagonistes

 La raison à ceci réside sur les choix de Piroux quand aux méthodes pédagogiques. Et surtout 

sur la volonté de ce dernier a vouloir faire de l’école de Nancy, une école de rang nationale, et non 

départementale. Il est intéressant de constater que dans les publications faits par les sourds-muets 

eux-mêmes, dans les comptes-rendus des banquets annuels, ou dans les rapports de la Société 

centrale, ou même dans les ouvrages ayant trait à l’éducation, ces enseignants ne mentionnent que 

très peu du journal en question, ou de Piroux. Ce silence ressemble à une mise à l’écart, ou une 

divergence d’opinions.
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 On constate la même réaction de la part du rédacteur où les enseignants sourds-muets de 

Paris n’interviennent quasiment plus ou ne sont quasiment plus mentionnés dans le journal en 

question. On peut penser que le nombre d’interventions de la part de sourds-muets a chuté du fait de 

la diminution du nombre de publications dans l’année, mais, si l’on analyse, on remarque une 

certaine concentration sur la région de Nancy et de l’est de la France. Le nombre d’intervenants a 

nettement diminué, et Piroux semble porter tout seul la charge du journal durant la dernière année. 

 Cet isolement de Piroux s’accompagne de sa présence de plus en plus accrue sur le devant 

de Nancy, avec ses relations plus en plus importantes avec des personnalités de la région. On peut 

constater que Piroux est devenu une personnalité de premier plan de Nancy, alors qu’il n’est que 

secondaire à Paris. Cette mise à l’écart  peut s’expliquer par deux raisons : l’un par les choix 

pédagogiques opérés à l’époque de Bébian, et dont Nancy diverge : le choix des signes 

méthodiques. 

 

 Piroux a en effet choisi de continuer à utiliser les signes méthodiques dans sa forme 

nancéiennes, où il y  a opéré quelques changements de son cru, en modifiant et en allégeant les 

lourdeurs dont l’abbé Sicard en avait  rajoutés dans le passé. Or, les enseignants parisiens ont choisi 

un moyen assez radical, celui d’adopter la méthode de Bébian qui s’apparente à du bilingue, c’est à 

dire la langue des signes, et le français écrit, sans tenter de fusionner les deux langues. C’est donc le 

premier point de divergence.

 Ensuite, les tentatives de Piroux de faire passer Nancy au premier plan national a pu faire de 

l’ombre à Paris. En effet, dans ses ouvrages, et ses articles, tout  semble contredire les volontés des 

membres de la société centrale de vouloir faire du sourd-muet un individu à part entière. Piroux 
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semble, d’après ses publications, une personne assistée, dont il est nécessaire de faire de 

l’assistance, d’aider à s’émanciper, sans pour autant être complètement indépendant.

    2) Une image du sourd-muet peu acceptée

 En effet, à cette période, les sourds-muets d’élite, terme dont les enseignants sourds-muets 

se désignent afin de se reconnaître, cherchent par tous les moyens de faire sortir le sourd-muet de sa 

situation d’assistanat, du fait que le sourd-muet ne soit pas complètement autonome. Ferdinand 

Berthier, en particulier, par ses écrits, veut prouver que le sourd-muet, dans son sens général, n’est 

qu’une personne privée d’ouïe, et rien d’autre. Le fait qu’elle ait perdu l’audition ne le prive en 

aucun cas la capacité de réfléchir, de se subvenir à ses besoins, et surtout de se défendre et de 

participer à des causes. 

 Or, Piroux, à plusieurs reprises fait la distinction entre le sourd-muet instruit et le sourd-

muet non instruit. Il fait remarquer que ce dernier est  particulièrement proche de ses instincts, et a 

du mal à comprendre les subtilités de l’âme humaine. Ces remarques ont fait soulever des réponses 

assez vigoureuses de la part des sourds-muets, en particulier enseignants. 

 Le premier entre eux est Claude Richardin, en 1834 déjà est en désaccord avec Piroux à 

propos de l’usage de la langue des signes dans l’éducation de l’enfant sourd-muet. Sur ce point, 

Piroux pense qu’il faut  utiliser uniquement les signes mimiques, alors que Richardin pense utiliser 

uniquement les signes mimiques pour enseigner le français. Il considère que les sourds non-instruits 

comme des être normaux qui n’ont pas appris le français, position dont Piroux ne partage pas127. 
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Richardin n’a plus donné son avis après 1834, il n’intervient plus par la suite dans les débats et les 

actions en faveur des sourds-muets, restant à l’écart. 

 Seul le débat  sur le sourd et l’aveugle, dans l’année 1839, est  ce qui soit assez important. 

Mais,  il n’y  en a plus dans les années suivantes. Aucune lettre d’un ton équivalent à celles de 

Georges ou de Forestier ne seront parues dans les pages de ce journal par la suite. Et une longue 

lettre de Ferdinand Berthier, le 29 juin 1840, est une copie de celle qui a été envoyée au rédacteur 

de L’univers, un journal parisien, où il proteste contre la méconnaissance des maires sur les droits 

des sourds-muets au mariage128. Or, c’est vraiment intéressant que Berthier ne l’ait pas envoyée 

directement à L’Ami des Sourds-Muets. Ensuite, l’enseignant a écrit deux longues lettres, le 30 juin 

et le 12 septembre 1842. Il proteste dans la première lettre à propos de la capacité du sourd-muet à 

faire un testament, et du droit à se défendre au tribunal avec l’aide d’un interprète, où un rapport 

leur dénie ces droits, au motif de la difficulté d’avoir confiance en la parole d’une tierce personne, 

où une parole orale directe est importante129. 

 Dans la seconde lettre, il déplore la décision d’un tribunal à Castel-Sarassin qui refuse à une 

femme sourde-muette non instruite le droit se se marier. Il explique en ces termes pourquoi il en 

déplore : «Par quel motifs donc justifier le refus ? M. le procureur du roi craint que la sourde-muette 

ne comprenne pas les charges et les devoirs du mariage; mais qui prouve à ce magistrat que ses 

craintes sont fondées ? Il ne comprend pas le langage des gestes, personne ne le comprend dans 

l’audience, et le curé à qui l’on adresse demande un délai de trois mois pour se préparer.», et «On 

marie le premier rustre de village pourvu qu’il dise oui, et il faut  presque un diplôme de docteur au 

sourd-muet qui veut se marier.»130. On voit donc que Berthier a fortement protesté contre ce refus 
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venant d’un tribunal, et dont les exigences font que le sourd-muet ou la sourde-muette non instruite 

est davantage confronté aux refus ayant pour origine des préjugés sur le jugement moral des sourds-

muets n’ayant jamais été éduqués. 

 On le voit bien, le cheval de bataille des professeurs sourds-muets de ces années-là est de 

briser les préjugés. Or, Piroux ne s’est contenté de publier ces lettres, sans ajouter son opinion, ni 

ouvrir ses pages à un autre avis. Les débats de l’année 1839 sont les seuls qui soient aussi fortes, 

mais, cela n’a pas été suivi. Ensuite, la plupart des lettres reste toujours aussi flatteurs, où le lecteur 

voue l’importance du journal, et dont l’utilité n’est plus à prouver. 

 Ceci explique pourquoi les sourds-muets sont devenus moins présents dans les pages de ce 

journal. Leur présence est passé de 13% à 3% entre 1838 et  1841 avant de remonter à 13% en 

1842131. Cette diminution régulière est assez difficile à expliquer sans prendre en compte les lettres 

citée qui sont parmi les plus vigoureuses dans le ton, et cherchant à susciter justement un débat sur 

la question de l’intelligence du sourd-muet. Il s’agit des réponses aux thèses de Piroux sur la 

question, dont de nombreuses pages ont été remplies par ses réflexions sur la didactique, et ses 

Lettres à l’instituteur, Lettres à la mère d’un l’enfant sourd-muet, et lettres à un jeune sourd-muet 

que l’on instruit dans une école spéciale. Ces lettres, en particulier dans les années 1840-1841, 

exposent le point de vue de Piroux sur le sourd-muet, et sur la méthode pour parvenir à instruire un 

jeune sourd-muet. 

 Or, quel est la ligne générale de ces lettres ? Elle est la même que celle dont Piroux a 

exposée lors des précédentes années : le sourd-muet non instruit est limité dans son jugement moral, 

et que la manière d’y parvenir est d’utiliser la méthode nancéienne. Or, la méthode nancéienne est 
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justement contestée par les enseignants des autres écoles spécialisées, en particulier des sourds-

muets, qui lui préfère la méthode Bébian. 

 

 Ainsi, les oppositions entre les sourds-muets et Piroux se dessinent dans les pages du 

journal, et  par sa position, Piroux a choisi de sélectionner des lettres qui ne suscitent pas trop de 

remous, après le débat aveugles-sourds muets. Mais, il reste encore de zones d’ombres de ces 

années. Il s’agit de comprendre pourquoi Piroux n’a pas voulu continuer le débat, voulant malgré 

tout essayer d’imposer sa méthode. Le retrait des enseignants sourds-muets a-t-il pu précipiter la fin 

du journal, perdant là un soutien précieux, ou bien, c’est par d’autres motifs. 

 Il reste encore à savoir si ce journal a permis de faire émerger une nouvelle catégorie de 

revues, consacrées à la situation du sourd-muet, et de son éducation, c’est bien le sujet du sixième 

chapitre. 

* 

*          *

 En faisant évoluer son journal en fonction de ses idées, Piroux s’est confronté à des 

difficultés financiers dûs à un coût élevé du journal pour un lectorat modeste, et  ouvrier. Son 

contenu le destine clairement en direction d’un lectorat érudit et surtout averti de la question de 

l’éducation des sourds-muets. Cette base réduite de lecteurs a handicapé le journal dans ses 

évolutions. Mais ce n’est pas la seule, ni l’unique cause de la fin de ce journal.
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 En effet, des divergences de vues se font de plus en plus importantes. Tout d’abord, le 

contenu semble de plus en plus s’opposer aux idées des sourds-muets, qui ont fondé La Société 

Centrale, afin de lutter contre les préjugés. Or, les préjugés qui pèsent sur les sourds-muets 

semblent avoir été renforcés, et surtout orientés sur les sourds-muets non instruits. Ensuite, le 

contenu s’oriente de plus en plus en faveur de l’institution de Nancy, et  de la méthode qui y a cours. 

Ainsi, tout avis divergent semble être mis de côté afin de présenter un journal au contenu 

relativement uniforme pour présenter un visage liste, moins polémique. Et, le principal objectif de 

Piroux est justement de se faire connaître des autorités, et tout  polémique dans le journal risque 

d’être perçu comme gênant aux ambitions de Joseph Piroux. Ceci expliquerait pourquoi il n’y a plus 

d’avis divergent après 1839. 

 Néanmoins, ce journal a permis de faire connaître à un plus grand nombre la situation des 

sourds-muets, en particulier dans le domaine éducatif. C’est bien un journal nettement orienté sur la 

question de l’éducation des sourds-muets, et c’est le premier qui se penche sur cette question. 
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Chapitre 6 

 Le bilan du journal : une réussite ?

 Avec la fin du journal se termine une période d’expérimentations, et de l’apprentissage de la 

gestion d’un journal. L’échec dû aux choix généralistes voulus par le fondateur a servi de leçon aux 

successeurs qui ont opté pour une spécialisation, avec des situations et  des orientations diverses. Or, 

L’Ami a posé un jalon dans l’histoire de l’éducation des sourds-muets, celui d’un début d’une 

période où la désinformation, dans ce domaine, devient de moins en moins important, tout  en 

faisant évoluer les pratiques, comme une information mutuelle plus accrue.

 

 Or, on se demande, bien qu’il soit un borne dans l’histoire des sourds-muets, quels sont les 

réels raisons de son échec, et  de sa fin : échec interne, ou dépendant des circonstances extérieures 

restant à déterminer ?

 Il en est un élément qui reste difficile à comprendre, celui de la représentation du sourd-

muet, selon le sourd-muet lui-même, et l’entendant. C’est donc l’image du sourd-muet qui est en 

jeu, puisqu’elle conduit à la destruction des préjugés ou à son renforcement, ce qui indique des 

positions très contrastées sur la question.

 Ainsi, l’échec du journal dû à des forces antagonistes fait sa réussite car il marque le  

début d’une nouvelle époque.
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I) Pionnier dans la centralisation des informations

A) Le précurseur qui a duré

 Etant le précurseur, L’Ami des Sourds-Muets a permis de faire avancer une situation figée 

depuis une vingtaine d’années, où aucune réflexion d’importance sur l’éducation des sourds-muets 

n’a été faite. Ce blocage de la situation s’est accentuée depuis l’échec de Désiré Ordinaire de tenter 

d’imposer par la force l’oralisation des élèves sourds-muets dans l’école de Saint-Jacques. Cette 

tentative avortée a semblé freiner  toute réflexion, et  expérimentations, sauf, justement dans l’est de 

la France où la promotion de l’intégration des enfants sourds-muets continue depuis 1830, sous la 

gestion de Piroux lui-même qui y prodigue des conseils aux instituteurs locaux.

 Or, dans le reste de la France, la situation est plutôt en faveur des enseignants sourds-muets 

qui utilisent plutôt la langue des signes d’après la méthode de Bébian. Et, L’Ami a permis de mieux 

voir les positions de chacun, où l’on constate les différentes positions sur la question de l’éducation 

des sourds-muets. 

 Après une période de blocage, la situation a rapidement évolué dans le domaine éducatif et  

surtout social, puisque les sourds-muets, en particulier de Paris, ont décidé d’aller plus loin et donc, 

de se doter de leur propre organe d’information, gérée au sein de La Société Centrale des Sourds-

Muets, où les délibérations du conseil d’administration sont  imprimées et publiées dès 1840, sans 

passer par L’Ami. 
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 Ensuite, le journal nancéien a surtout donné une impulsion sur la question  des journaux qui 

se consacrent sur les sourds-muets. La fin de L’Ami est surtout la fin d’un journal de province, mais 

pas de la presse spécialisée sur l’éducation des sourds-muets. En effet, il a permis de catalyser des 

éléments existants : une réflexion sur l’éducation, des volontés de faire connaître cette réflexion, et 

des volontés de la découvrir. Ainsi, la fin du journal a permis de donner le relais à d’autres 

journaux, beaucoup plus spécialisés. 

B) Et qui a donné une impulsion nécessaire

 

 L’Ami des Sourds-Muets est un journal plutôt généraliste sur la question des sourds-muets. 

Et il a voulu toucher à un plus grand nombre. Mais, sa fin est surtout dû justement à la volonté 

d’être généraliste à une période où l’on a surtout besoin d’avoir une réponse précise à telle ou telle 

question. Ainsi, sa fin a donné naissance à deux courants de la presse assez divergentes : la presse 

spécialisée sur l’éducation des sourds-muets, et la presse dite «sourde-muette» où elle est 

principalement dirigée par les sourds-muets. 

    1) La presse éducative

 Le premier entre eux, c’est les Annales de l’éducation des sourds-muets et des aveugles, 

édité par Edouard Morel, le neveu du baron de Gérando, et qui enseigne à l’institution des sourds-

muets de Paris, avant de devenir directeur à l’école des sourds-muets de Bordeaux.  Ce journal, 

nettement orienté dans la publication des moyens d’éducation, s’adresse à la fois aux aveugles et au 

sourds-muets, revient donc à une vieille tradition qui veule que le sourd-muet soit un complément 

de l’aveugle. Paraissant tous les six mois, il n’est  édité que deux fois par an, pendant sept année 

jusqu’en 1850, où il cesse, suite au départ de son fondateur vers Bordeaux.
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 Dès le premier numéro, à la page 17, Morel rédige un article en hommage de Piroux où il 

loue son zèle en faveur des sourds-muets : «Notre honorable ami, M. Piroux, directeur de 

l’institution des sourds-muets à Nancy, qui se dévoue avec autant de zèle, de talent et de succès à la 

régénération sociale de ces infortunés, qui, depuis cinq ans, publie un journal mensuel intitulé 

L’Ami des Sourds-Muets,  renonce à la publication de son recueil sans renoncer à ses principes, à 

ses travaux, préférant  le fondre dans notre revue, pour concentrer les lumières, et désormais, autant 

que le lui permettront les soins d’un établissement qui prend de jour en jour plus d’importance, il 

joindra ses efforts aux nôtres pour travailler de concert au triomphe d’une cause chère à tous les 

deux.» Il explique dans ce texte que Piroux décide de contribuer au nouvel journal, et donc, de 

libérer son temps pour son école, et pour la rédaction de ses ouvrages éducatifs.

 Ce qui est intéressant, c’est que les Annales s’inscrivent dans la continuité de L’Ami dans le 

domaine éducatif des sourds-muets. Donc, il y a un passage de témoin entre les deux revues, avec 

un fort changement de forme. Le premier était mensuel, et  le second semestriel. Le premier n’avait 

que seize pages, alors que le nouveau journal dispose presque d’une centaine de pages, où des 

réflexions approfondies sont faites, à la fois sur les sourds-muets et sur les aveugles. Les Annales 

ont choisi de se consacrer à la fois sur les sourds-muets et  les aveugles, et donc, c’est un journal qui 

s’inscrit dans la continuité de la charité publique et de la philantrophie chère au baron de Gérando. 

Et contrairement aux déclarations d’intention, Piroux n’a guère contribué au nouveau journal, qui 

présente des vues assez différentes des siennes. Il faut rappeler que Morel ne partage guère les 

positions de Piroux, étant plus proche de la vision de Gérando sur les sourds-muets.
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 En 1850,  Les Annales cessent leurs parutions, et  sont remplacées par de nombreuses revues 

éphémères : Le bienfaiteur des sourds-muets et des aveugles (1853), L’Impartial, journal 

d’enseignement  des sourds-muets (1856-1859), Le Conseiller Messager (1868-1895), L’Abbé de 

l’Epée (1888-1889), Bulletin de la société Jacob Rodrigue Pereire (1877-1878), et bien d’autres 

encore. Il y a une multiplication de périodiques portant  sur l’éducation des sourds-muets après les 

années 1870, où des débats plus vigoureux portent sur la pertinence de maintenir la méthode 

Bébian, ou alors la réformer au profit des méthodes dont l’oralisation dispose d’une part plus 

conséquente de temps. 

 La plupart de ces revues, après les années 1870 deviennent de plus en plus en faveur de 

l’oralisation des jeunes sourds-muets, et quasiment toutes soutiennent l’importance de l’oralisation 

des jeunes sourds-muets, et  du bannissement de la langue des signes des écoles après 1880, où un 

congrès à Milan opte pour le bannissement total de la langue des signes.

 Cette évolution n’a pas été initié par L’Ami, mais, la spécialisation de cette catégorie de 

périodique a été déclenché suite à l’échec du journal nancéien de vouloir recouvrir un large champ 

de sujets portant sur les sourds-muets, sans distinction. Cet échec va aussi entraîner le 

développement d’une autre catégorie de presse, celle des sourds-muets. 

     2) La presse sourde-muette    

 Ce type de presse est assez particulière dans le sens où ce sont les sourds-muets qui gère 

cette catégorie de journaux. Son développement est assez tardif. En effet, entre 1844 et 1870, c’est 

surtout la Société Centrale qui émet des bulletins informatifs, dont on ne peut considérer comme 
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une revue car ces bulletins se consacrent essentiellement à l’information des évolutions au sein de la 

Société, et des décision qui y sont faites, en faveur des sourds-muets, de leurs droits, et des 

décisions comme la création d’une mutuelle, à destination des chômeurs et des vieillards sourds-

muets. 

 Le réel changement survient aux environs des années 1875 - 1880 où la pression en faveur 

de l’oralisation des sourds-muets devient de plus en plus importante. Des actions sont faites au sein 

des institutions pour faire réformer les méthodes d’éducation, et donc réduire la part de la langue 

des signes dans l’instruction des jeunes sourds-muets. Or, ces actions, les enseignants sourds-muets 

y ont de moins en moins de prise, avec le soutien de l’Etat  auprès des directeurs des institutions 

oralistes.

 Le congrès de Milan a été le point déclencheur de la naissance de la presse sourde-muette. 

La Défense des sourds-muets  (1885-1886) est fondée pour lutter contre cette oralisation officielle, 

afin de préserver la langue des signes. Ce journal, crée par Joseph Turcan, un sourd-muet de 

province, va exister que deux années, avant de fermer, faute de financement et de lectorat. En effet, 

La Défense a opté pour un ton nettement militant et offensif contre l’oralisation, avec une certaine 

liberté de propos, allant jusqu’à la critique acerbe des méthodes employées dans ces écoles. 

 Ce journal est  succédé par Le Journal des Sourds-Muets, fondé en 1894 dirigé par Henri 

Gaillard (1866-1939). Il est dans la droite lignée de La Défense, avec un ton beaucoup moins 

polémique, mais il soulève assez souvent des questions sur la situation du sourd-muet au moment 

de la fin des études, il indique des situations difficiles de la part de ces jeunes sourds, démutisés 

mais se trouvant peu aidés pour trouver leurs places dans la société. Gaillard dirige cette revue 

jusqu’à son départ forcé en 1905, étant en butte aux opposition de la part de certains sourds-parlants 
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qui ne veulent plus froisser les directeurs des écoles. Le Journal des sourds-muets, à cette date, 

devient de plus en plus un simple organe informatif des avancées médicales et éducatives au sein 

des écoles, et fait la promotion de la parole. Puis, Le Journal est remplacé, en 1905 par La Gazette 

des sourds-muets, existant déjà depuis 1890. La Gazette est l’un des journaux de sourds-muets 

ayant la plus longévité, ne disparaissant qu’en 1960. Ce journal, au départ, très militant, devient de 

plus en plus purement informatif, faisant état des résultats sportifs comme les matchs de football 

sourd-muet, dès 1915, ou des rassemblements associatifs comme des banquets. 

 

 L’Echo de Famille, fondée en 1910, fait partie de la presse sourde-muette non-militante, et 

est le seul qui existe encore de nos jours.

II)Un échec dû aux ambitions divergentes

 

 La fermeture du journal masque une situation assez complexe à comprendre, si l’on ne prend 

pas en compte quelques paramètres encore difficilement définisables. Il s’agit de l’opposition entre 

Paris et la province, et surtout, de l’opposition entre les sourds-muets et les entendants sur l’image 

du sourd-muet. 

A) Ambitions entre Paris et la Province

 

 Voulant faire la promotion de son école, Piroux s’est mis en bute contre des méfiances de la 

part des enseignants, principalement parisiens. Ces derniers, voyant la volonté du directeur nancéien 

de faire son école, une école de rang national, et non départemental, se sont vus contredits par ce 

même directeur qui leur reproche de ne pas avoir agi en faveur des sourds-muets. Ce reproche est 
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assez important pour être remarqué, car Piroux proteste contre le fait que Paris soit la seul qui 

prétend régenter la question des méthodes d’enseignement. 

 Or, en 1843, contrairement aux voeux de Piroux, la question est  loin d’être résolue. L’école 

parisienne reste sur sa position en faveur de la méthode de Bébian, tout en maintenant la petite 

classe où l’on enseigne la parole à destination des jeunes sourds-muets ayant des disposition 

favorables à la parole. Cette position ambivalente provient du fait que l’école de Saint-Jacques 

évolue en fonction des décisions du comité de gestion, et du ministère de l’intérieur. Entre 1843 et 

1850, l’école parisienne reste fortement en faveur de la langue des signes, et ce choix s’explique par 

la présence de Laurent de Jussieu, en tant que président du comité. Ce dernier est fortement lié avec 

l’un des enseignants sourds-muets de cette école : Ferdinand Berthier. Berthier est  devenu de plus 

en plus influent à Paris, où il veille à ce que la langue des signes ne soit plus menacée. 

 

 L’influence de Berthier va en s'accroissant, à mesure où La Société devient de plus en plus 

connue et soutient financièrement les publications des ouvrages sur les sourds-muets. Or, la position 

de la Société Centrale est surtout de défendre la langue des signes, dans sa forme originelle, et de 

faire connaître à tous, cette langue. Son travail est surtout de faire évoluer la société, et non de faire 

adapter le sourd-muet à la société. C’est une ambition totalement contraire à celle de Piroux.

  C’est ce point de vue qui indique une seconde divergence : celle entre les sourds-muets et 

les entendants.

B) Entre sourds-muets et entendants
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 On peut se demander s’il y a d’autres raisons de divergences qui ont conduit à l’échec du 

journal. L’une entre elles a été oubliée, et  on peut le voir assez rapidement dans cette période.  En 

effet, les ambitions des professeurs sourds-muets heurtent de front les ambitions des enseignants et 

directeurs entendants. 

 

     1) L’image du sourd-muet

 Un fait  a été remarqué par les sourds-muets d’élite eux-mêmes. Ils ont  constaté que l’on fait 

des programmes, des méthodes, des actions, sans pour autant  demander l’avis aux concernés, c’est-

à-dire aux sourds-muets eux-mêmes. Il est vrai que, régulièrement, les sourds-muets d’élite 

déplorent qu’ils soient souvent oubliés dans quelque action. Mais, d’autre part, ils déplorent 

également que ces actions sont souvent inappropriées avec les besoins réels et concrets du moment. 

 C’est pourquoi ces sourds-muets d’élite ont  décidé de faire cavalier seul, en fondant la 

société centrale des sourds-muets. Mais, lesquels, ces besoins qui ne semble pas être satisfaits ? Il 

s’agit avant tout de répondre aux nécessités de ceux qui sont sortis de l’école ou qui ne sont  jamais 

allés à l’école, de ceux qui ont des difficultés dues à la vieillesse, ou à la maladie. 

 Ainsi, au cours des années 1840, il y a une certaine divergence au sein du corps enseignant, 

à propos du fait qu’il faut se charger ou non des sourds-muets ayant terminé ses études ou pas. Il 

existe également une autre divergence à propos des sourdes-muettes, où certains sourds-muets 

d’élite déplorent la faible qualité de leur éducation, et de leur enfermement à la fin des études. Or, 

quelle est la position de Piroux sur les sourdes-muettes ? Il semble qu’il ait  été neutre sur ce sujet, et 

que la plupart du temps, il s’est contenté de se concentrer sur les enfants sourds-muets. Aucune 

intervention n’a été remarqué sur le domaine des sourds-muets au delà des études. La réponse de 
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Piroux à un lecteur sourd-muet belge a suscité une réaction de Claudius Forestier qui rejette son 

argumentation, principalement sur la capacité du sourd-muet, instruit ou non, de réaliser par lui-

même les choses nécessaires de la vie, et surtout, Forestier appuie particulièrement sur ce point, le 

sourd-muet peut se marier, avec des «parlantes» sans problème, et il en cite quelques exemples de 

sourds-muets ayant ou non avec succès épousé une entendante132.

 C’est en fait le cheval de bataille des professeurs sourds-muets : garantir la meilleure 

instruction possible, et critiquer la promotion initiée par Désirée Ordinaire quelques années plus tôt, 

l’intégration des enfants sourds-muets dans les écoles de village. Cette intégration est ensuite gérée 

par Piroux lui-même. On peut donc voir que la réplique de Forestier, dès 1839, montre une certaine 

méfiance de la part des sourds-muets. C’est pourquoi l’échec du journal a été causé par la 

divergence des avis entre sourds-muets et entendants, en particulier sur l’instruction, et  sur la 

capacité des non-instruits à se subvenir à leurs besoins. 

 

 Cependant, le principal échec du journal reste la conception du sourd-muet non instruit, de 

la part de Piroux. Cette conception, influencée par le courant empiriste du XVIIIe siècle, et par 

Condillac, qui considère la langue des signes comme une langue des origines, voit le sourd-muet 

comme un individu imparfait, mais dont le coeur est resté «pur». Cette conception, déjà détaillé, 

dans le chapitre 3, est en opposition directe avec la position de La Société Centrale des Sourds-

Muets. Cette position est difficilement acceptable pour les membres de La Société puisqu’elle 

implique d’accepter qu’il y ait deux catégories de sourds-muets, et donc d’officialiser le fait  qu’un 

sourd-muet n’est pas un être humain avant d’avoir reçu une éducation. 
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 Les membres de la Société centrale veulent au contraire regrouper tous les sourds-muets, ne 

pas les différencier par leur instruction, et donc accepter cette ségrégation entre sourds-muets 

instruits et non-instruit, ce qui rejetterait dans la catégorie «irrécupérables» la grande majorité de la 

communauté sourde-muette, perspective peu acceptable, surtout  pour Berthier qui a un projet social 

qui consiste à donner à tous les sourds-muets les mêmes droits qu’aux entendants, dans tous les 

couches de la société : droit civil, droit pénal, et même dans tous les métiers, afin de clarifier une 

situation, où chaque représentant de l’Etat peut interpréter le droit en fonction de l’influence des 

préjugés. Or, depuis les années 1835 au moins, des articles de journaux généralistes font 

régulièrement état des procès ou des protestations, après un mariage, ou un héritage rejeté par les 

autorités. 

 Ce que l’on remarque dans la période qui suit la fin du journal, soit la période des années 

1843-1863, les publications d’ouvrages de la part des sourds-muets eux-mêmes augmentent 

rapidement, et le domaine est principalement social, et non éducatif. Ainsi, dans ces ouvrages en 

question, les auteurs sourds-muets insistent sur l’importance d’une bonne éducation en langue des 

signes pour réussir socialement, mais, ils insistent également que de ne pas avoir une bonne 

éducation n’handicape pas la réussite sociale, l’éducation la facilite seulement encore plus. 

 D’autre part, on remarque également que la communauté sourde-muette s’est structurée dans 

cette période-là, autour de la Société Centrale, avec au centre, les sourds-muets d’élite qui sont les 

enseignants, les artistes, et ceux qui exercent une profession intellectuelle, puis, tout autour, ceux 

qui font plus ou moins partie de la communauté, en fonction de leurs situations respectives, et  enfin, 

à la frange, les sourds-muets isolés, et enfin ceux qui sont mis à l’écart ou cachés par les familles. 

Cette structure étant assez vague car peu étudiée, est la base de la communauté actuelle qui est 

structurée autour des associations, et des écoles.
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 Or, qu’en est-il de ceux qui ont un avis contraire sur les sourds-muets ?

     

    2) La position des éducateurs entendants

 Les revendications des sourds-muets d’élite sont pas toujours comprises. Mais, on remarque 

une certaine timidité de leur part, puisque leurs avis sont quasiment peu visibles, comme si la 

question de l’éducation du sourd-muet est devenue subitement taboue. Cependant, cette situation a 

entraîné la naissance de la presse spécialisée sur l’éducation des sourds-muets, ce qui permet une 

discussion entre initiés, et donc dans un cercle restreint. 

 Il est intéressant de remarquer que l’échec de l’Ami est dû en partie à la défection des 

sourds-muets d’élite quand ils ont constaté que Piroux est resté sur sa position en ce qui concerne 

l’intelligence du sourd-muet, et sur la méthode à employer. Cette inflexibilité apparente de la part 

de Piroux a desservi le journal. Le blocage de la situation a fait créer une sorte de tabou sur la 

question, comme si personne n’ose l’évoquer, de peur d’être confronté à une levée de boucliers de 

la part  des sourds-muets, en particulier enseignants. Cet évitement a entraîné dans un premier 

temps, à l’échec de l’Ami, et à l’isolement de Piroux qui devient moins présent, sauf à Nancy, et 

dans un second temps au développement de la presse spécialisée dans l’éducation des sourds-muets, 

où justement, les enseignants sourds-muets sont quasiment pas présents.

 Or, les discussions dans cette presse est resté relativement proche, avec un relatif consensus, 

de ce qui est discuté dans le journal nancéien. On assiste donc à la naissance de deux évolution 

parallèles, et qui ne se croisent guère. 
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