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4- A J7ER T I S S E J,1 ENT.

Ce jeune 110111e n'est point '
un élève de ce célèbre Insti- ,

, tuteur : mais ayant fait eet
. Éeritpourdéfendrela métho
?e de Mr. l'Abbé de l'Epée :I ..

11 a cru devoir 1111 en fäire '
homagc : .il vouloit n1êlll'e :

l' én gager àrevoir son Ouvra-. .
; ge, & à Ie mèrre el1 état de .

lJaroître. Les grandes ocupa- .
ti0115' de ce vertueux Êcclé- .
siastique , & peur-être plus
eneere sa modestie , ne lui
ont pas permis de prendre ce
soin. L'Auteur s'est adress~'

à rnoi , & je me suis chargé
avec gral1d plaisir de lui ren-

1 ,.

are ce petlt service.
V oici , dans l'exacte vé-

• f • , . '.,.. rrre , tout ce qlle Jy al nus
du ruien. J'ai 'rectiflé I'orto-

- - - '''-'' .' :- .. . . .
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. AYERTISS,EMENT. 5
graphedecejeune horne , la
quelle efl: .assez défecrueuse.
J:ai suprimé quelques répéti
trens & adouci quelques ter...
mes qui auroienr pu paroitre
ofensans.A ces légères correc
tionsprès , l'Ou~rage est en
entier de notre Auteur sourd
& rnuèt. Ce sant ses pensees

, ,
son stile & ses raisonernens.
: ~'~i semi quc Ie prineipal
Inte.ret de eet Ouvrage vien
droit .de son Auteur; que
e~~e e'~t?itpe~t-êtrelapre
miere Iois qu ,un sourd &
muèt avoit mérité les honeurs '
de I'irnpression;un semblablo
phénomène devoir , autant
qu~il~étoit possible , être pré
sente au 'P ubl ic dans route

• r .,
son lnregrlte. Je me suis doric

., - __Ä-.J ..
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'6 AVERTISSElYIENT.

, seulement réservé la liberté
d'ajouter au texte quelques
notes ~ dans "'l es endroits qui
11t'en orit paru susceptibles, r

Pon! satisfaire davanrage
la. curiosité ,du Public , j'ai
engagél'A'ureuràdoner quel
ques éclaircissernens s~r sa
persone, sur les causes de
son infirmité, SUf les idées
.qu'il peut avoir. des sens &
du langage, &c. _Gn va Ie
voir s'expliquer lui-mêrne SU~

~ous ces objèts dans la petite
Préface qui suir.

. J
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PRÉFACE
DEL' A U T E ij 1\.

'·L APLUPART des Auteurs ont
coutume -de· mètre une Préface
ou un Avertissement à la .rêre de

~

leurs Ouvrages, p~ur solliciter
l'indulgence du Public, & pour
doner les raisons bones ou 111aU

vaises qui les onc eng~gés àpren

dre la plume : quant àmoi , voici
les morifs qui. m'ont dérerminé à,
C0111poser ce .perir Ecrit.

.Le genre de mon travail journa..
lier [IJ m' oblige d'aler dans beau-
...

[I : L'Auteur , qui se neme Pierre Desloges ~

~st né en 1747 au Grand-Préssigny près la Haye,

diocèse de Tours: il est Relleur de son mé ticr )

& colcur de' papier pour menbles : il dcmcure

..au pctit - hêtel de Chartrcs , lUC des mauvais .

-garçons,Faubourg Sàint-Gelï11ain , à Paris. J
. A
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P RÉF ./lCE.2

COUp de maisons: on ne manque
jamais de m'y faire des quesrions
sur les sourds & muèts. Mais Je
plus souvent . ces questions S9llt .

aussi absurdes que ridicules : elles

prouvent seulement que presque
tout Ie'monde s'est formé les idées
les plus fausses SUf notre conlpte ;
que.très-peu de person~1es, ont une
jusre notion de notre érat , des
ressources qui neus restent , &

'des moyens que nous avü.ns dè

cornuniquer entre neus par l~

langage des signes.
Pour mètreIe comble aux er...

reurs du Public, voici qu'un nou..
vel Insriruteur des sourds & muèts

(Mr. FAbbé Deschamps ), publie
. un Livre dans lequel , rion-eon...
tent de conclanlner -ix. ' de rejeter

Ie langage des signes come n1üyen

d'institution :pour ceux qu'il ins-

. ;P R É F ACE. 3
truir , il avance les paradoxes les
plus étranges, les asserrioris les
p~us.. erronées contre ce même

langage.
Semblable à.un François qui

. verroit décrier sa Iangue par
un Alemand , lequel en sauroit

tout au plus quelques mors , je
me suis' cru ohligé de venger
la miène des fausses imputations

dont la charge eet Auteur, & de
justifier en même terns la nlétho
de d-e 'Mr~ l'Abbé de l'Epée , la
quelle est route fondée sur l'usage

des signes. J'éssaye en outre de
doner une idéè plus juste qu'on
.ne l'a cornunément , qllla,ngage
de 111es cOlnpagnons sourds &
muèts de naissance , qui ne savent

.ni lire, ni écrire, &. qui n'out

jamais. reçu d'autres leçons que .
celles 'du bon-sens & de la fré-:

AS
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1- P R Ë F .A CE. . _
quenration de leurs semblables,

.Voilà en deux mots tout Ie but du

petit Ouvrage qu'on va lire.
Mais corne je n'ai pour sub

sister que montravail journalier,
'& ponr écrire que Ie terns que je
dérobe àman someil , j'ai été for-

cé cl'être très-succinct : ainsi il y a
beaucoup de choses dans ,1'O,uvra..
ge de Mr.!'Abbé Descha-mps que
je n'ai point relevées , quoique je

ne les aprouve pas plus que ce que

j'ai critiqué. Par la mêrne raison,
je me suis borné à pi..ésenter une

simple esquisse de notre langage,

sans prétendre en expliquer àfond.

Ie mécanisme, Ce seroir là une

entreprise immense & qui deman

deroit plusieurs volumes, En ener,
tel signe qui s'exécute en un clin ,

'cl'reil, exigeroit quelquefois .des

'pages entières , pour en faire-Ia

,
, ,

... -,. ~. ,".
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PR'É FACE. s
description complete. .I'ai craint

cl' ailleurs quc ces détails ne de

vinssent ennuyeux pour des oreiI
les délicates , acourumées aux

sans flareurs & agréables de la

parole: jai eraint que,ce l~ngage ,

qui a tant de force. & d'énergie
dans I'exécution ; ne s'afoiblir

-, sous ma plume novice.

J'en ai cependanr dit assez pour
rnètre SUf la veie les lecteurs gui

pensene & qui réfléchissent : sauf

~ ày revenir , Sc à doner des descrip
tions plus déraillées des 1110yens

que nous avons de rendre sensi
bles les' idées que nous voulons

soumètre à la représentarion ocu
laire, si ce foible éssai avoir le
bonheur d'être goûté du Public.

'ON a jugé qu'un Auteur aussi
étrange que j.e Ie suis, pouvóit se

A6
~~. .., , - , -
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[2. : A la description 'lue.I'Autcur do ne ici de

son état , rclativernent au' la.ngage qui lui est

. resté (descrirtion étonantc par son exactitude

& sa précision)., j'ajouterai ce que sa surdité

Ie rnèt dans l'impossibiliré de conoirre. ç'est

que sa voix est cxrrèrnement foible ~ ce n'esc

~ - qu'un perit murmurc assc'Z confus ~ oii les ani- .

culations dcntales SOl1~ prodigieusemcnt rnulti-.

pliécs , & tiènent lieu de la plupart de. celles

<)tl'ex~gcroit une prononciarion régulière. Eu
vain je.l'ai excité à doner plus deson & d'éclar .

-

. P RÉF ACE. 1
veux parIer ,l'air s'échape de tou- .

<, tes parrs, & ne rend qu'un son in
forrne.Jene puis articuler les mots

Uil peu longs qu'avec beaucoup

de peine, en réspirant sans cèsse
u~ nouvel air qui, s'échapant en

care, rend ma prononciation inin
telligible p,?ur ceux qui n' y sant
pas très-acoutumés. En éssayant

de parIer la bouche ouverte , c'est..
à-dire , sans joindre lesIèvres ni
les dents , on aura une image assez

exacte de mon langage (2J.

'j.,

l
I

ó P R Jj; F ACE.
permêtre de parIer un peu de lui
même, Je me suis rendu à eet avis

& je vais terminer certe Préface

par quelques détails qui mesonc
personèls.

Je suis devenu sourd & muèt

à la suite' d'une petire vérole

afreuse que j'ai éssuyée vers rage
de sept ans. Les deux accidens.
'de la surdité & du muiisme me

sonr survenus en 111ên1e-telTIS &,
pour ainsi dire ~ sans .que je 111'en

<,

seis aperçu. Pendant.Ie cours de
"ma maladie , qui a duré près de '
deux ans, lnes lèvres se sant tèle ... ·

. • 1 •

ment relächées ) que je ne puis les'

fermer sans un .g.rand éfort ; ou
qu'env mètant la main. J'ai d'ail- '
leurs perdu pr.esque to.utes mes.
dents : c' est principalement à ces
deux causes que j'atribue man mu

tisme. 11 arive delà que quand j~

I
J

I
I
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'S p' R É F,A CE.
On m'a dernandé un million de

fois s'il me restoir quelque 'id ée
des sans, & nomérnent -de ceux
du langage vocal: voici tout ce
que' je puis répondre là.. dessus.

Premièrement, j'entend~_,à plus
'de quinze ou vingt. pas tous les

à sa voix , ii m'a roujours fait cntcndre que la
chose lui éroit impossiblc : si cela est, il faut

que les organes propres de la voix , ainsi quc

ccux de l'ouïe -' aient été afecrés par la cruèle
, . -

maladie qu'il a essuyée dans son enfancc.

Je cornprends qu'avec beaucoup d'habirude

& d'aplication ,je serois parvenu, come il Ie dir,

~ dérnêler les sons informes de sonJangagc; je
I'ai trop pcu vu ponr avoir éssayé de Ie faire.

La façon la plus cornode , est de' s'entretenir

avec lui la plume à la main : c'cst Ie moycn quc

j'ai toujours employé. Heurcusemcnt qu'il a su
. I

conserver les principes de Iecture & d'écriturc ='

joints,à I'intelligence de la langue,; qu'iI- avoir

aquis dans sa première enfancc. L'excrcice de

la leerure a enrrercnu & forrifié la conoissancc..
I :

qu'i] avoit de la Iangue écrite : sa réflexion &;

ses talens naturêls ont fait Ie rcste.']

r " ': • . ~ ... . ,. .... IJ

P RÉ FA CE. ' !)

bruits qui son~ un peu éclatans ,
non pas par les oreilles , car elles
sant entiérernent bouchées; mais
par une simplècommotion : quand
jè suis dans ma .chambre , je sais

distinguer Ie roulernent d'un cà
rosse d'avec Ie jeu cl: un tambeur.

Si je mèts la main sur un vio-
,Ion, sur une Hûte , &c. & qu'on

vi.ène à les metre en jeu J je les en
tendrai [3] quoique confusérnent,
mêrne en Iermant les yeux. Je dis
tinguerai aisérnent Ie son du vio
Ion de' celui de la flûte; mais je

n'entendrai absolument rien , si

je n'ai la main dessus.
..

[3 : Ces expéricnces démontrcnt ce qu~ c'est

qu'entendre ponr notre Auteur & pour rous ccux ,

qui ent Ie malheur de lui ressernbler ; c'est a:oir

Ia perception ou par Ie tact; ou par la com

motion de l'air ambiant , de ccrtains ébranle

lcmcris qui s'opêrcnt dans les corps à portéc
, ,

d'cnx, L'audition n'esr pour eux que l'exercice

r

,.
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nes de ma conoissance , pour pou
vair les-reconoitre dans les rénè

bres 'en rnètant la main sur leur
g?'sier ou sur la ~uque de leur. }.

eau : Je n al pu eneere y parve-
nir ; maïs "cela ne me paroir pas
impossible.

.Au reste , ces différentes idées
qu~ j'ai des sons, me sant cornu
nes avec mes compagnons , "dcnt
quelques-uns entendent beaucoup
mieux que mei, Je' ne déciderai
point SI ç'est par les oreilles, ou
par une simple commotion : car
plusieurs ~n 'ont pas les oreilles
bouchées comrne 1110i [4J.

- . .,, .

10 P·REFACE.
11 en est de rnêrne de la.parble: .

je ne l'entends jamais à moins que
je ne mère la main sur Ie gasier ou
sur la nuque du eau de la persone
qui ·parlè. Je I'entends encore les'
yèux fermés , lors qu'une persone

parle dans une boîte de cartonvide
que je tiendrai dans mes mains;

mais de route autre manière, il
m'est' impossible: d'entendre, Je
disti~gueencore aisérnent les sons
de la vcixhumaine d'avec tout
autre son. J'ai mêrne éssayé de

vair si je ne parviendrois pas àme
farmer une idée assez disrinere des
diverses articulations des perso~

t 0" .'A. ' " , t_ .. • v
.. . 'O • •

. ,. "

I .

llIt- ., -

& Teffet du tact propiemen.t dit. Je suis très

persuadé CJue notre Autcur , tout intelligent

qu'il est, n'a pas conservé Ie moindre vestig~

de l'idée précise que nous arachons au mot

entendre, Ses explicarions ~ qui d'ailleurs paroî

tront infinirnent précieuses aux Lecteurs pJü.
losophes , Ieprouvent de restc. ]

[4 : Selon l'estimation de Mr. Peyreir~ & de
. .

Mr-. I'Abbé de l'Epée, plus de la moitié des

.sourds & muêts 'qui leur ont passé par les rnains ~

n'étoicnt pas entièrernent sourds, c;cst-à-dirc ,

qu~ leur~ oreilles pouvoienr être afccrées, (ome

fes. nêtres , d'une véritable audition :> par des

bruirs rrès-forts & très-éclarans. Mais ces sorres

i
, "
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12 P R É FA CE.
'Dans les comencernens de mon

irifirn1ité; & tant que je'.n' ai pas
vécu avec des sourds & muèts ,
je n'avois cl'autre 'ressource pour
me faire enrendre , que I'écriturc

• •on 111a mauvaise prononciarion,
J'ai ignoré long-renis Je l(lngag~

des signes. Je ne 111e servcis que
1 •

oe s~gnes épars , isoiés J sans suite
& sans liaison. Je ne conoissois
point l'art de les réunir , pour en
forrner des tableaux distincts , .au

. moyen desquels O~1 peut représen-

de muèts n'en, sant pas plus avancés, 11 sufir
<Jue I'orcillc d'un enfant soit obstruée 'uu poinr
de ne pas cnrendre disrinctcmcnt les sans de
notre langage , pour qu'il éprouvc rous les"

J.11alh~urs d'unc surdité complère, Ignora.t~t les,
sons conventionêls de nos lal1gues ~ les .id ées

quc nous y atachons , il devicnt néccssàirc

Inent muêr. Pour norre Auteur, il paroît tora...;

Iemerit sourd: Ie siflèt Ie plus..aig'll ne fait nulle
irnpressior, sur ses oreilles.]

. .~ - -.. . _.__. --.

P R'É F ACE. I )

ter ses diférentes idées ) .les trans-
- mèrreà ses semblables, converser

avec eux en discours sulvis &
avec ordre, Le premier .qui 111'a

enseigné eet art si utile, est un
sourd & muèt de naissance, Ita
lien de'nation , quine sait ni lire ,
ni écrire ; ,il étoit domestique chez
un Acteur de la Cornédie lralié,ne.
11 a servi ensuite en plusieurs :
' . -

grandes maisons J & notanlcnt
chez Mr. Ie Prince de Nassau. J'ai
- \ 1'" cl ·conu eet home a age e vlngt-
sept ans , & huit ans après que
j'eus fixéma derrieure à Pal~is.....

, Jè pense que c'est assez parler
'de moi , & .qu'un plus long dis.... .. ,
cours .sur un aUSSl mmce suJet,

poûroit lasser à la fin la patience

de mes Lecteurs.
..

/

.. .
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OBSERVATIONS
SUR un Cours élénientaire d'ëducation

. .
des Sourds & MU~lS j par Mr.I'Abbé
DESCHAMPS ~ &c..

---- .:--

'\
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\ 1

~
j
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. I' . ..
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TOUT Paris, I'Europe entière , reten:'

, rissoienrdes éloges jusrement dûs a-Mr.

l'Abbé de )'Épée ëc ei sa ll1éthode aussi
simple qll'ingénieuse, d'iJ)stfuî.re .les
sourds & muèrs par Ie' moven du Ian-

, gage des signe;. Ce respeétable Insriru- _
teut clone ses leçons pllbliquement: ainsi

l:ln~ foul.e de rérnoins pouvoir d~p?Sèr

de .l'exèlence de cetre rhérhode, qui

conduit ses élèves avec une prOll1ptitude
8ç ' ll n ~ facilité incroyables à la leerure ,- . .

.à l'écriture & ~ la conoissánce de plu-
sieurslanglles , ensuire àla prononcladon

. -. -..
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2 Observations

de vive voix & à l'inrelligence .du Janga...
ge par l'inspection des mouvernens des

" '

_organes, de la parole. Plusieurs Souve-

rains avoient daigné vérifier par eux-mè

mes les merveilles gue la Renomée p~t

blioit de cette méthode. Un des premiers

& des plus àllgustes ~otentats de l'E~

r?pe avoit voulu ~ntrer dans les plus

perits dérails à eet égard. 11 s'éroit retirè

de chez Mr. l'Abbé de l'Epée pénétré

d'adrniration , & en disant que de tout ce
qu'il avoit vu dans ses nombreux yoya

oes rien ne l'avoit touché & sansfait
b ' , .
aurarit que Ie spectacle qu'il venoir de'

vair. De retour dans ses Érats, il s'étoit

ocupé des moyens d'y introdnire nn,éta

blissement semblable , & avoit envoyé

à notre célebre Insriruteur , 1111 Ecclésias
rique , home de mérite , pour prendre

de ses leçans, & se metre au fait de sa

mérhode.

Norreaugnsre Monarque, qui marchè

si glorieuselnent sur les traces clu bon &
o

grand Henri, n'a pas ,r on plus regard6

: ,

tr.» Sourd 6, lrfuèt~ &c: ;

avec indiférence un art aussi précieux à
. I'Hurnanité : SUf Ie coropte qu'il s)en 'est

fiit renclre, il a pris eer établissernent

sous sa proteetion rOYJ.l~: lui a déja assi
gné desfonds certains , & a pris des n1e

sures pour (onder, en faveur des' sourds

& muèts , une Maison d'éducarion selon

la mérhcde de Mr. l"A~pé de .I'Ep ée.....

,C 'est dans ce moment que paroît un

Cours élérnenraire d'éducarion pour les

.sourds & muèrs , dans lequel rAureur

'-. , rejète .ouvertemenr cette mérhode , êc
,prérend qu'on doit lui en subsriruer une

autre qui consiste arendre les sonrds &

muèrs atentifs aux mouvcrnens divers

des organes de Ia parole , & à leur apren
dre à les ,imirer ; c'est-á-dire , qu'ondoir
'dans cetre méthode , corrieneer avant

tout, par aprendre au sourd & muèr ,

à proférer: les diférens sans des la~lgl1es j

1'h' bi \ 'Id'Cf Ien a iruant a' exccuter e irerenr !11e-

eauisme de ces SOl~S : ensorte qu'il parle ,

réèleluent':'pour ceux qui enrcnd ènr , &

qu'il lise les sans' des, laneues 'dans les
. ?J

".

\ .,
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ÄI(. "Ohservatio,!s ..
'd~vers rnouvemens des orgall~s de .cel1,~

'qui lui parleut , C01Ulne s'il les lisoir dans
, ,

1111 Livre. L'Aureur vent qn ~~1 . pa~~.e

ensuit~ à la leerure & et récriture pro,-
. \ fi '1'. 11·prenlent dite ; & de-la en n a . J ln~er 1-

genee de la 'langue quelconque qu'on a.
choisie pour base de l'instrn_ctio~l. V oil~

du meiris l'idée la plus nère que raie pu

me Ïormer 'de S011 sistème & de si
marche.

Voyons d'abord ce que l'Aureur pense
iui-,111ème de sa méthode : " Le plaisir,__
dit- il page 4 de son INTRODUCTION )

" 11'acompagne pas nos leçons: loin de-
. ) Ll; elles semblent avoir p<?ur' apanage

l'ennui & Ie déoOllt·, elles sent nui-
" b _ ,

, A d' ," sibles à la sante.i... ces ~sag.remens,

. " ajourez IedégQlltI1ature~que cerreédl~

) cation entraine necessairement .apres
" eIIe L'itnpatience réciproqu~ du

:>, Maître' & des Elèves, en voyal~t 1~

"peu de pr~grès que pro~l1-i$ent' les'

" efforts mulripliés , l'atent1~.n,Ia. plu~,

)' exacte, la meilleure volonté, ) .' .
, r _, ' 11

.~ '. . . ' .... .. .

D'tLn Sourd &M"èt" &c. 5
. 11 dit ~illeurs, page I 55: (( La répu~

" zuance que les sourds & muèts ont
b ,

)). cl soufrir que nous mèrions nos doigrs
~) dans .leur bouche ~ & do consentir dè
) rnètre les leurs dans la nêrre , ne peut

.~) se vaincre qu'avec beaucoup de peine ,'

. ;~ d)aplication & de patience..... On doit
'" ytravailler avec d'autant plus de eau":'

).~ rage, 'qu'il esr .irnpossibJe deleur ren

~, dre' autrernent rusag~ de-Ia parole. )'

L'Auteur peint 'en-sui te très~ná:ïvé!llellt

"1'enlbaras extrèrne qu'oll"éprouve 1 leur
persnader de se prêter à ces 'mouvemens

J
"'

, :qui doivent leur paroître fort bisares »'

,& auxquels ils ne penvent absolumeát
tien cornprendre;

, .EáBn, i! a la bone [oi de représellter

par-tout sa 'm éthode come infinimen'(

rebutante ~ tant peur IeM~î~.Ie que pour

les Élèves. '11 'tetm ine par ees mots sa'
'Lèrre prélirninaire ," page 3I ' :' c~ 'Ainsi
.\i 'peu a peu j'acoutume mes Élèves ~i

h parler & .. aécrire..•., Pour parvenir cl
" ce ·degré de perfection ,)1 fa~t · rrouver

n
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(; Observations

'.' dans les Élèves lil grand désir d'apren..
~ dre ; de I'esprit) de la mémeire ~ du

'.' j ugemel1t; &. dans Ie Maître) une \

I ~, douceur ~ une com plaisance extrèmes...

3) 11 ~st impossible de doner une ~~ée ,

, ,~ de la patience nécessaire dans les C~
» mencernens de I'instrucrion. ))

Je doute qu'~ne méthode aussi rebu

tante, de Faven de,son Auteur; qu'une
méthode ou l'on renverse visiblement

I'ordre . naturel de l'insrruction , puis

qu'on cornence p~r ce qn'il y a de plus
- / '

dificile ) 8{. que Ies Elèves -rravaillenr

très-long-rems _sans pouvoir rien corn-«

prendre à ' ~ou t ce qll'on ,exige d'eux ;
, ,

qu'une méthode enfin, "qui dernande

vour 5011 succès des. qualirés extrèrne

ment rares 8ç dans lesMaîtres .Scdans les

Disciples, soit faire pour avoir beaucoup

, de partisans, J~ .ne suis donc pas surpris

de voir [Auteur désir,~t .),page 4, c que

~~..la ;pllb li~a~n de 5011 Ouvnage puisse J

. ~) pro.curer'une autre .:mi tho~e :plU$ cource
~' , &plus~façiic )),\ , ' .

.. - .

D'un Sourd &Muèt" ,Etc.' '1
COl-tient a-t-il pu s'aveugler au 'point

tie ne pas reconoître que cetre méthode

étoit route trouvée : que c'étoit celle que

Mr. l'Abbé De l-'Épée pratique depnis
long-rems avec rant de succès?

r En effer , eet habile' Instituteurayant

conçu Ie,généreux projèt d.ése consacrer

à I'insrruction des sourds & -muèts , à
sagement observé qu'ils avoient u.nelan

gue naturèle, au in'?yen de laquelle ils
comuniquoient entr'euxr cette langue
'n'érant autre que Ie langage des signes)

I .

i! a senri que s'il 'pa~venoit à' conoîrre ce

langage ,"<rien ne lui seroir plus facile
,<.lüe ·de réussir dans 50n entreprise.:Le
-succès 'à justifié une réfléxion aussi judi-

-cieuse. -C e n'est done p~s Mr. FAbbé De

'l'Épée:qui acréé & " ~nventé ce l-angage:
1:0Ural1 contraire ~ il ra apris des soureis

'. '

te muèrs; il a seulement recrifié ce qu'il

'.a, trouvéde défectue~~~ dans- ce Iai~gage;

. ~1 ra étendu , :& ~~i : '~ doné des ;règl~s

'méthodiques. ~ . : . ' .. -, , " ' .

. : Ge savant lnstir-utetir 'S~ëst considéré-, ~. .

, B lo
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(ome UJl home zransplanré ~out-a-ç~)l~p

au milieu d'une Nation étrangère, àqtii
.il auroit voulu aprendre sa propre lan~_

, gue ; il a jugé que Ie ln0yen Ie plus s~r .
. pour y parvenir , .seroir d'aprendre lui~ r

me-me J~.l~ngue du PaY$, ~fin de faire
.cornprendre aisément les instructions

qu'ilvoudroir doner, . , '
Je ,Ie demande à Mr, l'Abbe Des

:~h~tIlp~ lui-,nf~me ; s'il avoir dess~ill
,~'aprendre l'Angloisou quelqu'autre lan..

Zu~ qu'il igno~aç ; cement s'y, pr.eri~

droir-il? Cornenceroir-il par prendre une

.gr~ma~~~ route 41~glois~,4o:l1t il ne ..corn
.prenclrgir p.as un seul mot ? Non., ~~sU:~

rérnent : jl choisiroit une gr~marre Äu:-.
'gloi~eécrite en fran~ois;. & àI'ai~e
d'e sa lancue marernèle, 11 aprendroij.. ' .' . ,b , ,

.aisément la .langue CJ1.1-i ·.lui est il~ÇO:"'. '
I -

nue.. ,

. d est préci~élU~nt Ja route ~l).~a ~ri~
:Mr.".l'Abbé , P~ r.qp~e~ _)~quv.o~~~tl ~l~.tt
•. " .. . , I ~ :

f~ir~ de plus sensé & deplus èo.nseq~le~lt .~ ,

.Jl:.ne lu~ a P",s falu, .come ly ..~FO~t , Mr. .
.. . . , ' . • , .. ' l '

. ~ - --.... . -"""..or.c ..

, .tr,: So~rd&'M~t, &c.. c9
fAbbé D~schamps (page 37) beaucfJué
de'~ems.J beaucoup de peine & de ~.rà'-~
vaux, peur former son systèrne d'édu~
cation par Ie secouts des signes naturèls,

De l'ordre dans les idées , de la justèsse

dans les observations , de "1'aten rion '1

~uivre en tout la ' nature peur glliçt,e;'
,và-ilà les moyens dont il a fait uSàgè,

'voilà route la magie de son arr.

. 'JE n'ai pas moins qne Mr. l'Abbé'
Deschalnps, de vénération pour Ie lan-'

gage de-Ia parole , & je conçois panS1.i- ,
: tement l'avanrage dont il doir être pOl1~

Ïës , .s~u rds & muèrs: c'esr pour cela

même gue je lui reprocheds condam-'

ner &. de proscrire Ie langagedes signes; ,
, patee que 'Je suis persuadé quec'esr IáIe
,moyen Je plus sûr & Ie plus' narurèl 'dé

.' les conduire arillt'elligençe des langue's';
" -l ~ " narure leur ayarit doné ce langage;

pour leur tenirIieu des autres d~n(i1s
. . ', , '

SO~~ pnves. :, .

<,, ' : Maïs est il biencertainque Ie langàge

B,
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:16 "Ohservations
des signes soit narurèl aux sourds ':&..
muèts P ','

. L'Auteur què je cernbars ,:entasse sur.

7 cetrequesrionles contradictioris les plus
- révoltanres : il di~ posirivernenr Ie d!1Î~

ie non. cc N~n-seulelnent, dir-il page
,~ première) un penehans c~mun PQrte .
" les sourds & rouets à faire .des s,ignes;

;) maïs rous les hommes en font .usage

" natureliementmoixe inclinadon à neus-
" détermi" mernes nous etermine a no1.1S en ser-. .

" vrr -' sans que nous nans ,en apperce~

}.' vions, nous qui [ourssons de la pa.rol~ ,
~ & de l'oufe », Deux pages.plns ·ba.s on

Iit : 'cc les signçs sont naturels 'à l'hom-«
. . .

'~, me : persenne n'en disconviendra ,",.' :

. Après .une décision aussi fopllèle ; .~

, 1a page .suivante ( page 4) .~l .demande

sérieusernent si les signes sont .1'oli.vrag~
de la nature, ou celui de l'é.dilcatio~:': 11
répète la rnèrne question , p' .8 ; & enfin,

P: i.~ ~.i~la réso~tgr~ver\iertçpar ces mots~

) ainsi done ce penchant n'est que rejH,
" l

" deI'éducation & non'de lei nature h..... ~. ..

-- --~ I ~" - . · · ·" ·' '' ' _···· '" ·
- - _ . " 1 -- -..- ' - ' - .

1;>'un S ourd &Mll~t -' CIC. . 1 r .
.... Le Leeteut a done à choisir entte ces·

deux cpinions contradicroires : Ie langa'..:.

ge des signes est naturèl au» sourds &
muèts : Ze langage des, signes ~'Jest p-as
naturèl ..a1fx ,_sourds & muèts. :Quelqué' ,
sentiment qu'il embrasse , il est sûr ~)êtr~

, .

de l'avis, ou de Mr.l'Ab~é D_e-scha~ps

à la page 3 ;~Oll deMr.I'Abbé Descharnps

à la.page. 1 2..

. . CET ÄUTEUR. ex-agère 'beaucoup ( p.
; 2. & suiv.") les dificultés de la langne
des sig~es. S'il avoit plus réfléchi sur la ,
nat~re' de ce langage, il auroir vu .que
.tous .·les homes' en possédenr Ie fond;

puis qu'il n'y a persone qui.ne puisse ~

quand ille voudra bien , peindre par
Ie geste -, de manière j,. se · faire CO~~

prendre, les idées , les afectiol1s qui rocu
pentêc qu'il désire comuniquer aux ail.:l

tres.. Ce n'esr q.ue Ie pen d'habitude

qu'on a d'exercer ce larigage) 'qlli peur
faire croire qu'il est dificile.

Aussi~ qu'arive-r-il chez Mr'. l'Abb6
B4
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""De l'Épée , lorsqu'il explique Ïesprin-,

.cipes de ce langage?' T ous ceux qüi
·assistent à.ses leçons , conviènenrgéné-

.ralement que rien n'est si si~pIe & .'si
·~acile) & qu'il n'est person~ qui ne pt~t '
: ~n faire auranr, . .~

:' Six semaines au plus sllfi~ent pour s~

mètre très-passahlemeut au fait de ce

Iangage. Or , queUe est Ja langne que I~

.génie Ie plus heureux pût répondre d'a-

·prendre en .six setnaines? L)Auteur van...

lant se desriner ~ l'insrruction des sourds

·êc muèrs '. auroit peut-être dLl.comenc~r
·par.venir s'instruire lu~-mèlne-pendant

un terns. aussi court chez Mr. l'Abbé.,.. . ' -

~e. l'Ep,ée. eet Institureur , singulièrè';.
.. ment honère & cornunicatif , lui auroir
·fait part de ses lumières avec Ie plus
,grand-plaisir. M~. {'Abhé Deschamps ,

. 'connoissant mieux Ie lang~ge des signes,

, en auroit parlé avec r1us de justèsse ,

"9.u'il · ne Ie fait dans SOl1' Livre,

, '

IL se, trompe beaucoup , .,quandvil

: ..

L

__ ..J

D'un,Sourd & Muèt, ëic: -.:1 3(
'~vànce ' (:pag. ·1 1 " 18 , .3~) que ..ce lzn...

"'.'gage est borné pour les sourds .&-muèrs
. :.a.~ choses physiques & aux besoins

. ~orpor~ls~. ." )

.. Cela est vrai, quint à ceux qui sonr
-privés ·de la société d'aurres sourds .Bi
.m uèrs; ou qui sorirabandonés dansdes
.H opiraux , ou isolés dans .Ie coi~ d'une

.Province, Cela prouve .en même tems
, :sans réplique , quece n'est pas des .per-

sones qui entendent & quiparlenr, que
..nous aprenons comunément.IeIangage

.d éssignes. Maïs il en est tout aurrement
-dessourds Sc muètsjqui vivenren sociéré

. dans une grande Vil1~, dan~ Pad~,,. par ,

.' -exernple, qn'on .peur apeler avec .raison

.l'abr ég édesmerveilles de rUnive~s. Sur

.un.pareil théatre., -nosid ées se dévelo-.
:pent .& s'érendent, par.les ocasions ·.qu~

-nous. -avons ·de vair .êc: ,d)obs~rver' sans

:,cèsse des objèrs nouveauxSc iIitéress~~.·

Lors donc qu'unsourd & muèt , ainsi
" ,, '

'~què' j~ l'ai éprouvé.moi-même ( _;P~çfaçe
. ' . .

:pagé.:11:.) " '.vient iàl encontfe,f:.-4~~Jr~

B 5~
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~ 4- 'O hservations

sourds & muèts plus instruirsque lui, .
il·:aprend à 'combiner .& à perfeetiener

ses sighes, .q ui jusque -.1à- éroient ::ans

. ordre & sans liaison.Il aquiert prom~

zemenr ·dans 1é cornerce de ses carnàra-,
lles-~ l'art prétendu si dificile de.peindre

'& d'exprimer toures .ses · p~nsées .même

Ies:plus .ind épendanres .des sens, .par Ie
moyendes signes narurèls, 'avec aurarit
-d.)o~dré & de précision, que s'il avoit
:la .conoissance des 'règles de la'gramair~.
~E'riëÖtfe une' fois ~ j 'en deis être cru; puis
-qüe'-j'e tne suis trouv é dans ce cas-lä , &

~üe.:jè ·· lîe~ parle que~ cl'après mon _expé

~riënc'é. · . .
l1 y a de ces s.ourds·& muètsde nais-

'sancé ~ ·. oUvriets~ à Paris , qui ne savent
, ... l • . , ••- .

'ni -lire ni . écrire , '& qUl n ont Jama:1s

~ssistê' ·attK.,leçons de'.'.Mr. l'Abbé .D~

(lrÊp'êé:,: -tes~tlels' ónt éré..t~otlvés· si bien
.Înstru1ts. de leur ·religion par · la seule
~ë des signes~ qu'on les a jugé .dignes
~~tté .aamis aux Sacremen~ ' de ·l'Églis~,
~~ ~ à.' ·, eux..·d·e .:J'.Euçha~is'~~ êc. up. . .

~ -. ê
i " • t.

", .", _.

1

f

!

..- . .. -

D'nn Sourd & Muèt.) &c: I'
Mariage. 11 ne se passe aucun événement
à Paris , en France & dans les quatie
parties du Monde , ~qui ne fasse la ma

tière de nos entreriens. N ous nous ex";

primons SUf [011S les sujèrs avec autant

cl' d cl ' • . .1'I' · ,or l;e, e. preclsIon .& ·oe ce ente ,
que' si .nous [ouïssions de la faculté de
parler & d'entendre,

Ce seroit donc une erreur grossière .';
que de nous regarder corne des espèces
d' d . , , , / cl Iaurornares estmes a vegere~ ans e

d LN ' /1 ~ .

man e. .a ature 11 a pas ere aUSSl ma-

ratré à notre éga~d qu'on .Ie juge ordi
nairemenr : elle suplée roujours dans run

des sens, à ce qui manqne aux aurres,

La privarion de I'oure nous rend en gé
néral rnoins distraits, N ös idées con-

centrées, pour ainsi dire ; en nous~m&;
mes, nous portent nécessairernenr .á la
médîrarion & ala réfléxion. Le lari~gaO'è

. l:>

dont nous nous servons entte nous,. . :J

n' étant .autre chose' qu'une .im asre fidèl~
. . . l:> ., . . . '~. .

des objèrs.. '9.u~. no~~ voulons ~~p~j~i~.~·
~st .singuliêrèmeac propreà .nous.dcner .

B~



16 "Ohservations
cl I • , d 1 idé [] " t ,. '~ ' . a jusresse ans esi ees 5':., .a .eten,

dre notre entendement par I'habitude ou,

ij nous mèt d'observer & d'analyser sans

. cèsse, Ce l~ngage est vif : 1e sentime,nr

~/y ' peint ;, l'imagination.. 5)Y dévelcpe.
f'I1+1 autre n'est ,plus propte à porter·

,;~

ti
~. 'I·

I

·D'un Sourd & Mutt, &c.. . Ii.
'dans l'ame de grandes.,.& de fdrtes émo..'
.

tIons.

Mr. L'ABBÉ DESCHAMPS semble dé
sirer (pag. 33) qu'ilexistär un Dictionai

Ie des signes ponr en facilirer la langue.

'. , cause du raport purement arbitraire des m.?tS

aux idées , de ce qu'une persone me parIe .dans
une langue quelconque , je vois hien qu'clle

sait , cornme rnoi , les mots de: cette langue:
mais je ne suis pas positivemenr cerrain qu'elle

y .atache les mêrnes idées que rnoi, Cela'esr

sur-tout vrai pour les enfans : ils se servent

long-tems du langage;) sans atacher une idé~

bien nète aux mots qui l~' composent_ Eh f
combien d'hornes sent enfans sur ce point!

Au contraire, dans la langlle des sig~es.ou.

langage mimique, je vais imrnédiatemenr &
nécéssairernent de la pe.rception du signe à.lá

perception de ' l'idée , de même qu'en voyant

Ia .figure d'un arbre j d'une maison, &c. je. ne
puism'empêcher d'avoir I'idée de cet.arbre , de,.

cette maison, &c. Quand donc on me peint

par te geste mi objèt quelconque , il en résnlte
, ' .

deux grands ,av~ntages qui démontrenrl'excé-
. ......."":1

lence de laIangue des signes ~ ~0 .. la ce.rtitud~

!

"

-;

. [5 : C'est sans' contredit Ie grand avantag~

~e J,a'-Iangue des signes ?u du lang~g~ mimique ,

que .1~ clarté ~.la justèsse :. c'est par-là qu'il

I'ernporrc en que1que façon sur les langnes

parlécs. Celles-ei ne peuvent peindre les idees
que.par l'intermède des sons ; l'autre les peint

immédiaremcne. .Nos langnes sont done ; si

.J'cn peur.parler ainsi ~ plus loin des objêts que

la' langue des signes:. elles oe: peuve~t · ,n~.t~s.

représenter les choses qu'à travers un voile

qti'il faut toujours'percer , pour ariver à l'in- '
i~lligence de la chose"exprfmée par' Ie 'mor. .
-.'. On me parle dans' une Iangue quelconque

..de l'Europe : ilfanr que j'aie nécéssairement

~eur"perceFtions consécutives & três-indépen- ..

dantes rune de l'aurre ; I~ • .la perception des
< ' . "
sons ou des mots de cette Iangue , 2.°. la ~er-
,. . • J

ception des idécs qu'il convient d'atacher à ces

mots! Et .parce que 'ces .deux perceptions sent ~'

' .t~me ' ,i e. viens . de Ie,'dire, ' très-indépendan~~s.:~

- .- •



.1 6.: .On ne l'~t1t .certainement qu'aplandir

'. ux VCfU:% -de Mr. -1' Abbé Deschamps &.à ceux

.«!é,norre .Auteu~ sourd & luuèt) s\Îr la rédaè
tion d;nn Dictionaire des ~ignes : rai' mêrne

:pr.essé ·phisiet!~s"..f~is_ :Mr.)~Abb~ ne rÉptj.,de '
~in o~üper; : 1Pais~ il.~~a :t():\l~~~.s::,p~~ '~'J?e~
I, " - - -

•• •

·D 'un Sourd &Muèt ~ &c. 19

que les savans qui .s'exercent 'sur' rant

d'öbjèts divers & souvent ,sur des futi
lirés; ne se soient pas encore avisés de

.... 'ce travail. Mals en atendan t qlle ~ous

jouïssions d~ te Dictionaire, convenons

q~'ils~sistede lui- mèrne ; puisqu'il :1'y
a:' rien a'a~~_!Jature; absolument rien

qui ne .porte son ,s ign~ ~vec soi. On
" trouvé dans ce langage les verbes , ,les

'norns , .Ies 'pronon)~'de route espèce ~

les articles, les genres ;)' les cas ,. ' les

·te.~s , les modes, les adverbes :t 'les pré-

positions , les conjqnctions "les inter]e~

tions , &c. Enfin, il n'y a rien dans ton
tes les parties du discours par la parole ,

.qui tie puisse ~'exprimer par Ie lang'age

.des ~ign~s [ 6 ]. ~ ,

/.

•

ou je suis que Ia persone qui fait Ie geste, con...

çoit très - nètemenr l'objèt qu'elle me repré...
sente, parce qu'il est impossible de peindre ,

soit avec Ie crayon, soit par Ie geste, ce qu'on

ne conçoit pas de cctre rnanière : 2 0 • Ia certitude

quej'ai qu'en lui peignant ainsi mes idées, je les

lui transmètraiprécisérnenr telles que je les con... ,

çois, pa,ree qu' èllene peutles voirque come je les

lui représente , & que je ne puis les lui. repré...
.I •

senter que come je les conçois,

Jesuis si persuadé des grands avantages de Ia '

~angue des signes, que si j'avois à instruire nri

enfant doué de tous ses sens, ren ferois lil fré~

quent usage avec 1ui.Jeracoutumerois ~trad~ire

dans -cette langue , les phrases de la siène'; äfirl
de m'assurer qu'i! y atache un sens nèr & .

précis. eet exercice , amusant pour I'enfance ~
seroir extrèrnement utile .àm~in ~lèv~; ~ j'au

rois par ce moyen la, preuve que je ne tQrme::
.. . , ' ""-

~~lS pa,s unpet~uèt ].. , ', , ' : ', .. "

I S Observatlons

U n pareil Ou.vrage' seroit en effer très
propre et aider l'i~'agina~~on : il peuroir
devenir Ie germe d'un langage.universèl

. pour rous les peuples du Monde ; puis...
q ue tous les objèts se peignent 'en rous

Pays par les mêrnes traits. 11 esr étonant

"I
f 1

I
' ;
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M. L'ABBÉ DESCHAMP~ restraignant.

toujours Ie langage des signes aux .seu-

suadé que 'ces '~ ~gnes lus feroient beaucoup

m.oios d'irnpression que s'ils étoient VUS~ .

Je suis entiérernent de son avis.L'étude des'
signes dans' un Dictionaire, seroir aussi lo~gue

que reburanre , au lieu que c'est exacrernenz
un jeu de les aprendre en les voyanrexécuter,

' D '~illeurs , on les sauroir fort mal , en ne les
étudiant... que dans un livre. L'éxcrcice & la

fratique s'eroient roujours d'une nécessité indis

pensabie. Deviendroit-on jamais Peintre , , en

.se contentant d' étudier des Iivres sur la théo=.
rie du dessein & de la peinrurc] Ne fant-ii pa's

·tenir sans cèsse . les crayons & les pinceauxë

Le langage des signes ' n'étant au~re. chose qu~,

Ja peinture naturèle des idées; on doir , ponr

~/y 'perfectionet, se .cond uire absolurnent de
Ja même manièrc qnç= pour :aquérir Ie' talent

..du dessein & de la peinturc , ,avec la diférence ,
<Jue pour excéler dans . ces arts; il faut plu

.sieurs années d'érnde assidue r au [lieu que .

'CJue1ques sernaines sufisenr pour entendre-Se

.pou~ parler très-passablement la la.ó.gue- des
signes. . : ,. ," "!

.' .~. rÀbb~' .'De!JÉFée," ;~ge' àct~I~men~.

'i'éxééutiÖD d:un.I;>,~~~~e ,·'dê~~jgne~~ _ ) ' /:"";,
, . -~..' .' . .

J • _ .. .. ~

~ ~ • • " .:..... : J,... . .~ ~ .: .
. .. ... .

. .

D'un Sourd & Muè», &e. Z I

les' choses physiqaes & matérièles , apa

rament pour l'assortir à ses idées;

pretend (p. I 8~) que si l'on adrnèt ce

langage pour exprimer Ie moral , Ie pas
sé & l'avenir , iI fal1dra~ pour l'expres

sion d'une seule parole, recourir à des

périphrases , à des circonlocutions ,per-
I \ 1 cl .petue es e.srgnes,

. 11 ne pouvoit plus mal choisir SOlI

éxernple, ponr établir cetre assertien.

Si'nous voulons , dir-il (P" 19-), expri

ther l'idée de Dieu ·dans le·langage 'des
signes, nous. montrerons Ie Ciel, lieu

que Ie Tout-puissant habite, Nous dé-
.

entons que tout ce q ue nous voyons

sort de ses rnains. Ql1i peut assurer que
Ie Sourd Sc . Muer l1e .prendra pas ~e ,

Firmament pour Dieu rnème , &c•
Ce 'sera ' mei quî 1'assurerai; parce

que ', quand je voudrai désigner l':être
Suprèrne , 'enmontrant . IesCieux , qui

sant sa demeure ,.ou plutot S011 marche

pied; ' facQm l'l!Wi.l:;t:~ ..ion geste d'un
.aird'adorati ' ~~~~~ect ;· qui ren-.

,... f jHrf~1 ~~. .. I .~ ..( ':. J-J!f;j, Ir-- ,
~ , 'f',."-' ~ , -.
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, 'ONpeut assurer avecverrte que tout

est inconséquence & conrradiction, dans

te que notre Auteur dit du.langage des

signes. Après routes les déclarnations

qu'il à faites en vingt endroits de 5911

Jivre conere ce )angage; après avoir dit
'& répété sans ,cèsse qu'il étoit exrrè-

mement borné dans SOl! l1sage, &. que

hors.de la sphère étroite des besoins na...

turèls & des idéessensibles, ce laDgag~

n'avoit plus rien que d-'équivüque, d)ar~

bitraire, de dificile & de cornpliqué, êcc,

Voici. Ie jusre éloge qu'il fait de ce
mêrne langage (p. 38 ) 'à l'ocasion de
M. rAbbé, De.l'Épée; C': par, cerre làn
~' gue <les signes, il a trouvé ,l'arr de

)). peindre routes les idées , routes les
" pensées ) routes les sensarions. Il-les a

" rendu suscepribles d'auranc de com-

ir». Sourd.& Muèt, s: 2. ~

quelquefois nécéssaires en d'~utres oe---
/ .
casîons, A u · reste rous ces slgnes sant

exécutés avec aurant 'de prornptitude au

rnoins que la parole.

' t
!,
r
f

~ 1. Observations

dra mon intention rrès -sensible. Mr,

l'Abbé Deschamps Iui-même ne pou....

roir s'y m~prendre. Maïs au contraire 'si
~ je veux parier des cieux ; dufirmament,>'

je ferai Ie mêrne geste sans l'acornpa., .

gner d)aucun des accessoires que je,
viens d)expliguer. 11 est donc facile de
vair' que dans ces deux expressions ; ,

Dleu , IeFirmamem .. ij n'y aura ui équi
voque, ui c.irconlocnri'on.

11 l:'Y en aura' pas ~avanr~ge . dans:
l'exprcssion des idées du pqssé & de'
l'avenir: souvent même norre expres-:

sion ~era . plus courre que celle de la-
. parole: par exemple, il .ne. nous faq~

qae deux signes POU! rendre ce gue vous,

dites en rrois mors: la semaine pro-:
chaine ~ Ie mois passé~ rannée demiere•.

Certe expression , Ie mois qui vient ~'con..

rienr quaere'mots; cependanr je ti'y ern

ploie que deux signes, un pour lemois se
un pour Ie futur;. parce que Ie signe de. ~

I'article ie & celui du pronom relatifqui;

y, seroie~lt SUrftbolldans : rnais ils S.0111.:';
,.'
...t.
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UNE des'plus fortes objections de eet

Auteur .contre l'usage des signes, c'esc

qlle dans l'obscuriré ils deviènenr inu....

.tiles ...pour comuniquer s.es pensées.

.( p..I .63. ).

; .Ceçte .dificulté paroît .spécieuse au
.prernier coup-d'ceil: .elle ..est.cependanr

-toutaussifrivole.que..les,autres. :Qu'on. . ', . ....

D'un Sourd. & MEt'tt ~ Stc. 1'f
·» : :sourd~ . &, muets ont à .s'exprimer pat. . ' ' .
" slgnes., ne prouve pas que-certe voie
,~ soir la.meilleure POU! leur éducation »

.p. ~ .I ·:» que pour les Sourds & Muets ,

" Ie sens des .choses n'est pas plus difi
." cile à acquérir par la parole que par
». les signes.: (p. 2 ' I • ) .&c. GC, &c• . '.

Ce seroit perdre Ie tems que 'de réfl1...

ter de seinblables assertio~s : il s~fit .de

les exposer , .paur en faire sentir .toute

la. fausseré. Au reste il y a quelque chose

de comode avec M.l'Abbé DeSCM1Up$ ':
c'est que paur Ie réfuter) il sufit , corne
on l'a déj~ .VU · bien .des fois ~ <de l'op.oser .
.à lui-mêrne, '., -.' -

",,;
..
J

').4 ~ ·'Dbselviiti0 n:f
:)J binaisons & de variations ~ue les la:ri.;;
.~, gues, dont nous nous servons hàbi.:. ·

»<tuellemenr pour peindre toutes: les
'.~ choses, soit dans Ie moral, 'soi t dans

~;'l~ .physique, Les idées abs'rràices):

)) come celles que nous formans par Ie

" secours des sens, tour est ".du ressort

') du langage des sigues.. ' .. Celangage
~.) des signes peut suppleer à Vusage de
-) l-a p~role. · Il est prOlnpt dans sonexé...

" cutio"n, clair dans ses·principes', ' sans
" trop de dificl~lté dans son exécution );, .

, Qui l?e croi~oi t après une aussi belle
tirade, qu.e M. l'Abbé Desch~ünps a ab-
• 1

Jure routes ses erreurs sur Ie langage des
signes? Dérrornpez-vous , Lecteur , voici

. la conclusion qui suit immédiaternent
l'éloge que vaus venez de lire. .
. ~> Quelque belle que soit cette mé
» thode , nous ne la ' suivorrs ' cepe1J.~:

" dant pas".
.O n ne s'arend pas à une pareille chu..

! re ; elle estdigne de celui qui a pu avan

-, eer, .') que. Ie penchant naturelque .1~~ ,

t

~

I

I.
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me mère avec un de mes camarades
sourd & muèr , dans une charnbre 'obs

cure; je, lui dirai par signes d'aller

faire relle ou . telle comission , soit à
Paris, soit·dans les environs: je l'inlor..

, merai de tel événernent qu'on vou

dra, &c., sans qu'il soit 'besoin 'pour

cela d'un plus gra.nd nombre de. signes
. , ,... '

qu)au grand jour. L operauon ~era seu~

Iement un peu plus longue ; mais eIle
sera 'cent fois plus'prompte & plusfacile
'que les deux-rnoyens que notre Auteur

a in~'aginés (p. '163. ); , Iesquels consis

tent à toucher les lèvres de celui qui

parle , ou ei écrire avec Ie doigt dans la.

paume de lamain du sourd & muèr ,
·ce qu'on veutlui faire comprendre,

Pour dérnontrer la ' longueur de :es

opérations ~ 'prenons quelql~es mots ,des

, p lus ordinaires dans la . conversation , ,.'

tels que aplaudissement s aplatissement ,

assouplssement ~ &c. Ces'trois seuIs mors
:contiènent au moins 4 :1 lèrres ·.de~ l'al

.phabet, qu'il faudra lire uneá une.sur

",

, D.'un Sourd & MuJt" &c. 2i
les lèvres par Ie moyen du toucher, ou

'se senrit écrire dans la paume de la

main par le secend lnoyen; pour en avoir

rintel1igel~ce. QueUe sagacité, queUe

mérnoire , quelle finesse de tact, corn
bien de temps ne faudra-t-il pas) pour .

:exprimer & pour rerenir sans confllsion

ur: aussi grand nombre de sigl1es ? .

Dans la plus profànde obscuriré , par

Ie langage des- signes, quarre ou cinq

.rne sufirout pour rendriJ, ces mêlnes

~Ots: & ces signes seronr aussi expres

sifs qne la parole , aussi prompts que Ie

·ve~ t. Voici tour le secrèr de cetre opé

ranon, ~or~qtle je suis dans l'obscurité';
'& que je veux parler àun sourd & mll~f. ,
-je prends ses rnains & [ais avec elles les
si~nes que je feroisavedes miènes) si j'é.

"tOl.S au gránd jour. Quand il veur me ré
pondre, il prend à sou rour mes rnái~]s

'& fait, aver elles 'les ' signes qu'il feroir

{tvec les' s-iènes, : si nous VOYOllS clair,

MAtGRÉ l'iloignemem peu réHéchi

).
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.~ 8 : .'Ohsey,v(1!!ons,
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que l'Aureur paroir avoir pour les sig~e,~;

·il en fait cependant lui-même un fré

.q uent usage dans. son systèrne d'édu-
cation par la parole, ,

En expliquan.t dans saPréface ou Lè
·tre préliminaire, la manière dont il
.aprend d. ses Sourds êc Muèrs Ie nam

·des choses , il dit (p. xxx.): " Je ne man

" ql1.e jamais à Ie.ur faire joi.ndre. .Ie
. '" signe de la chose ~ à reXfressîon poJlr

" la leur fai~ cornprendre , )ors qu'elle

,,, n' est pas q,e sa nature assez palpable».

11 continue ainsi : " .t a conjugaison des ,

.~, verhes nous présente une Eouie dè '

"" choses à expliquer; les personn~s" les

' )) nOU1bre~, les rems, &c. . .. . il est vrai

~ " q~l~ POU! celaj"ai recours ,aux s!gnes )
.» pour'lue faire enrendre ». : ,

. 11 expose, 'p~ 67, cernent i,I expli-

.que s:dévelope à ses Élève,s l'idée.de
Dleu , & ajoute : " On s.ellt a rrierveille

. ') que les signes aide'!t b~aucoup dans eet
, . . "

) éxercice». 11 dit encore , p. 69 , "apr~es

.,) leur avoir fait lire ces dérails-plu-
" ~ .

.. » sleUrs.

f

I
î

I
ij

I
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D'uiz Sourd & M}l&t.J &~. 19
-. " • 1.' ,s-,'sieurs [ais) les leur avoir expJlques par
;., d~s s !gnèS'natuiels; tlC". Voyez aussi

page 125 , un 'l?ng détail 00 l'Auteur

raconte cement il expliqueles pronom$

à'~s'es ~Elèves; roujours par Ie rnoyen .des

signes narurèls, &c. &c. •
~ . La prarique de l'Auteur .d épose done , I

eneere ici 'contrè ses principes: & en·

effer quel autre moyen pouroic- il 'em-

, -ployer que l'usage.des signes, peur do

ner à ses Élèves.l'inceUigence des mors,'
& pour .s'assurer qu'ils les cornprènenr j

Je Iedis hautemenr ; si l'on suprirne les
sicnes de l'éducarion des sourds êc.o . .
rnuèrs , il est impossible 'd'en faire autre

chose que des machines parlantes.

Ces petirs . ~?U [S ,de fil que l'Auteur,

emploie ( Préf.,p. xxv. ) pour faire C01U

prendre i sesFJèves qu'il faut joindre en..
sernble Ies syllabes des mots, sont eneere

des signes; rnais des signes de son in
'vention : .il éroir facile cl'en trouver de:
plus-simples .Ss de moins ernbarassans,

o r . L'Auteur paroît avoir une grande :sté,ri~
. " .. " C -
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[ 7 : Disons le vrai : ces deu~ exercices son~'

plus spécieux , plus faits 'pour" a tirer r~dm~ra ...

tion par la surprise 'q u'ils' eausent ) qu'ils ne

sont réèlernenr uriles aux sourds & muèts. On

sait que Mr. Peyrcire s'atache sur-tour à fairè

pader ses Él èves, Il a cerrainernent route Ia
4: • • • ' • •

patience & rous les talens quil faut pour
réussir ; rnais je 'ne pcux dissimnler que les

sourds & muèts de S011école, qui parleur Ie
mieux , parlens eneere tres-mal. C'est une :

~rticul~ti?n forte) lente" désunie , & qui f?Ï~ ,
peine à entendre par les éforts qu'on senr
, .) , _. ' . . .

'tlu"elle doir coûteràl'iafonuné 'qûi..re-xéè·Û~ê~'

c Jo,

~

Dtun So;rd &Mu~èt, &c. 31.'.
Îiégligé ~uculle de~ parties de la serre

d'éducation dont ils sent susceptibles,
- ' ,

! Ainsi ourre la Religion , la première des
siences , q u'~l leur aprend j .fOlid, on
tre la leerure " l'écriture & les élérnens

du calcul , outre rrois ou qll,~tre hingnes

, , donr il done une teinture ;1' ceux de ses

Èlèves qui 111011crent Ie plus 'd7intelli
gellce; il s'atache aussi à les faire par
Ier; îl les acourume , tout' aussi bien

que M. I'Abbé Deschamps , à deviner

ou à lir~ [ 7 ] au mouvement des Ïèvres ,
.I"

, . .

:.' .
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M. L'ABBÉ D,ES~IIAMPS oublie,,t r0p'

so~vent"' que Ie but de M..rA'bbé . De

rÉpée n'est pas précisément ~'aprendrè

à ses Élèves ie Iangage .des slgnes. C~

langage est Ie moyen , & nO~lIà find~,

ses ills~ucti~;1s, C~ · sag~ l-~~~~t,~~~Ut ~. ~~

l~ , " Ohsetvàtl012S , ~ . : •
hte de sign~s: ,il se sert p~ut-~t.re aussr

de perits bours de fil , pour e~pliqp,et

dans S'J. classe, Ie inystère d~ la ~res::

sainre T riniré. .:

., D'après la .pratique mème de . ~~
I'Abbé Deschamps, il faue donc CO~~

clL1:re que 'Ie ' langage des signes doit
ctn~rer co~è ~oyen principal dans rin~~

ritution des,Sourds & Muèrs; & que "
bon ,grt nlalgré, on en ..revient roujours

à -cerre rnéthode : par la grande ra~son

que ce l~ngage leur est naturèl , & que
c'est Ie seul qu'ils puissent con:lprendre,.
jusqu'à ce q~e par .son secours, on 1:ur,
en air apris un autre. C'étoit donc bien

la peine de faire tanr de bruit contre

cl · tce pauvre langag~ .es Slgnes"

',1

i
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D~UlZ Sourd &MuJt., &c. 33
·t~l1igellce ges rnors. :Or qui ne con~

.çoir que Ies sourds & muèts compre

nant parfairement la signification des

& muèt , pour pouvoir se faire 'en tendre de lui
par cc moyen : eneere la chose n'est-ellc prati-.

cable qlle 'Four des phrascs courtes & usuèles ;

car 'pour des discours tin, peu langs & pronon

~és r,apidcment, je n'ai eneere rencont~é

·aucun sourd & .muèt qui pût les suivre & les
.enrcndre.

Neus avons dans la Chaire & dans Ie Ba

rcau , des Orateurs dont la prononciation .cst;

très-distincre & très-articulée : je donte fort

'qu'on mète jamais 'U H sourd & rnuèt en état de
les cornprendrc , à I'inspection du mouvement

des lèvres, L'art , si je nc me ,trompe , n'ira
jamais jusques-là. La .mcitié des articulations

de la parole s'exécutcnt dans l'intérieur de .la
bouche : il est done impossible au sourd &

muèt de ' les voir , quand on prononcc d'une

manière ordinaire. Et rnêrne en articulant avec

- beaucoup de force &: de lcnteur , .en rendan.t,
.:visible , autant qu'il est possiblc, Ie mécanisme

" de la parole ; la chose .n'est pas. ;encore ais éc ,

, & dernande de Ia part du rnuèt Ie plus .in telli

: gent, une Iongue .fréquentation des persones
,'qui v'culen t -1ui·parIer ainsÎ. J~ l'ai sensiblemenc

C.,

-

~ ~ .Observatlons

les paroles qu'on leur adrèsse, Mars'il
les prépare à ces' deux derniers éxer

cices , par Ia Iecrure, l'écrirure & l'in-

Mr. l'Abbé De l'Épée , à eet égard, ne fait .ras'

mieux, Ce n'est nulcment la faute de ces Máî:-
, "

tres habiles, Ils font tOUt ce qu'il est humaine-
ment possible de faire, Mais il !!'y a que l'ouïe

,q u i puisse g~id~r convcnablernent la voix : rien
n'y peur supléer ql1C très-imparfaiternenr, Aqss~
le~ muèts les plus instruirs ne font-ils pas grand

usagc d~ 'la parole. Je conois & j'ai vu pl~sie~rs,

fois l'Étv~ qui 'fait Ie 'plus d'honcur à !vlr.

Peyrcire. Cc jeune home est très-savant : ij

reuuit un grand nombre de -conoissances , &

esr sur-tout -fort YC~'?é dans les J~npucs. Lui-
~ . dmeme est convcnu avcc mos ,e t~Ut , ce qu~

• ~ • • - J

je ~i~ns de dire ici. IJ ne veur converser ~ue 1~

plurne à la main, Tous les autrcs muêts t~Ip9J

gl1ent en g~néralla mêrne répu~na~çe àf'J.!ler :
flu5 ils sant éc1airés;_ rnieux ils devi~c~t ~f~"

rament I'imperfection de leur pr0:t:lopClatJç:m.

.Quant à fan d'enrendre au m~uv~~<;.qtdes

lèvres , i} peo__t sans doute être aussi de qgeI-

que uriliréjalnsi on .ne doit ras Ie négli~eF- 9~S
' ï~ éducation des Muèrs ~ rnais il seroir imfru~ent

de 'trap ,COlnpter ,SU~ cctte rcssour~e. ~l , fa~~

'~v·oir · 'une très~grand~ habitudç ,ayçc PJl,so,~~q
.,"

.~

)

\
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mors , auront beaucoup de .faciliré poqt

passer de Ia leerure cl Ia prononciarion;

,?U que ~ p~ur " mieux dire , ils apren-
•

. ~frouvé avec l'Auteur du présc'nt Ouvrage,

Quëlque peine que je me sois doné~ peur ani
culer de rnon rnieux ; iI n'a jamais pn corn

prendre qu~ quelques mots de mon langage,

~ nous avoris été obligés de nous en tenir à la
plqme & au crayon. ,

La partic solide de l'insrruceion d~s sourds 8G
muêrs ; est donc la Iecturc & I'écrirurc , joinees
~ rintellîgence de la languc dans Iaquelle on
les instruit. Avec CC~ conoissances , .ils penvent

aler ~-peu-près aussi loin que les autres homes

qans 'Ia cariêre des siences , quand ils one des,
talens ~ du génie..
. 'la manière Ja plus sûre de comuniquer avec. .

eux , est sans concredit I'écriture & Ie langagc

<les signes. On ne pe.ut guè~~s viv re avec un
muèt & s'intéresserà Iui , qu'on ne p~~ne très

l1ro1l)pt~ment, l'habitude de lui parlcr l$C de

I'enrendre dans ce dernier langag~. Tout Ie

monde en porte, pour .ainsi dire , Ie' gcrmc

avec soi : les circonsrances 1~ d évelopent avec

une très-gra~de faciliré > & I'on va fon Ioin

dans cctte langue sans Maître & sans mé-
.tbod~ ] . ' , ~

.'

~ .

.I
i

I "

D'un Sourd ft Muèt~ s-. J's
'clio~t sans peitJe. l'une & . rautre eb
mêrne temps ê .. > '

, ",L'Aureur' fai~ un grand mystère 'de
eet art, qu'il prétend si merveilleux,
dientendre 'par les yeux , c'esr-à-dire , de

cornprendre au mouvement des lèvres ,

de la langu~ & des joues, les pareles

qu'on prononce. T ous. ceux qq,i me

conoissenr , n'ignorel1t pas ql1e les per

sones avec lesquelles je vis habiruèle

ment ~ ne me padentguèrès autrernenr,

sans qu'il soit besoin de rendre aucun

s~n; pourvu que l'arriculation soit nère

& distinere. Je 11'aicependanr ~eçu àeer

égardaucune instruction ; la Nature seule

a été men guid~: Ce moyen est si sim
pl~" qu'il n'y aura pa~ de sourd &. muèt

qui n'aprène eet art d~ lui-mème , lors..

'~qt1 ' U:ne fois 'il saura Ia signification des
mots du langage ordinaire, 11 faudra 'seu•

' leln en t .q ue' i'es ' pe~sones qUI voudront

lui pader air:tsi:) prononeen t leurs pareles
posémenrêc bien distincrernenr; qu'elles

ouvrenr assez la bouche pour 'que' Ie-
C4 '

... . - p



-. D'un S,ourd'& .M~et, (iC. , ;-""

'qtte"je:n'ai pas eu 'dessein de: lui .nuire,

D'ailleurs il avoue (p. IV') .qu'il ~1'á fait

que .quelques pas dans cetre pénible.
carière; il est donc terns encore de Ie

redrèsser [8] & de lui faire prendre une

[ 8,·: C'est sur-tout dans Ia pratique d'un art

aussi urile & aussi inréressant que cclui de I'ins- .
tructien des sourds & rnuèts , qu'il est dange..
rcuxde se méprendre & de pose! des principes

qui peuvent écarrer de la bone.route : les sages
-- .. - • I

observations de notre sourd & muêt me ·pa-

reissent très-propres à y ' r~mener M. I'Abbé

Deschamps, & à fixer les idécs du Public snr

lesvéritables élémèns d'un art qui ne fait quede '.

naître , & qu'on est fort excusable de n'avoir .

p(ls 'e~core .assez aprefendi.
I .

.' ie. véritable point de la question .enrre Mr.. . .

l'Abbé Deschamps & son Adversairc , se réduit

à ceci : deit-on établir pour moyen principal

de l'instruction des sourds & rnuèts , ou l'ins
peetion des motcvemens 9uJéxige tarticulation 

de la 'paroie , ou l'usage des signes naturëls &
méthodiques.

. Il faur ~6ir d'abord ce en quoi les dcux Ad- ..

versaires s'acordent : cctte discution préiirni

naire va jeter un très-grand jour sur la ques-

C")

p •
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'3 6 'OAre",ations
sourd & muèr puisse observer Je méca

niS111 e d11 langage; enfin qu'ellesapuient '

un peu fort sur chaque syllabe qui corn-

I pose les mots, & qu'elles fassent une

perire p'allse do . la fin de chaque mot. '
JE CROIS en avoir dit assez j usqu'ici

po~r réconcilier M. l'Abbé Descharnps

avec Ie langag·e. des signes. Cependant

'pour jeter eneere plus .de lumières sur

ce langage, je vais, selon- que. je m'y

suis engagé (Préf, p. .3' ), expliquer en.
pen de mots, l'usàge q ue mes cama

rades en font, sans avoir reçu à .ce.
sujèt d'autres leçons que .celles de Ïa,

Nature..

. An resre je déclare bien 's inc~rement '

avant cl'aler 'plus loin ; :que ie n'ai nulle
intention de déprimer l'Auteur que je

prends la, liberté de -critiquer : je .loue

& respecte son zèle pour un genre de',
travail qui ne .sauroit être trap eneoir

ragé. 11 pense trop bien pour être otensé

~e , mes rernarqnes; & s'il les considère

sans prévention , i1 reconoîtra Ïacilemenc-

. _t_ .. _ .._ -- ., . ..~ -_ _ ' "''

, ..

. ~

"

~
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idée plus [usre d'un langage qu'il ne

paroît pas avoir assez aprofondi: c'est Ie'

I principalobjèt desnouvèles observations

qu'on va lire ..& qui terminerent eet
Ouvrage,

•

don, & mètre tout Ie monde à porrée de Ia

juger.

'" lO.Mr. I'Abbé Deschamps convient par-tont

de I'utiliré des signes ou du Jangage mimique e

l~i-nlêrne en fait un très-fréquent usage dans '

ses leçons, ,

2°. D'un autre cêré , son Adversaire acorde
que I'inspection du mouvement des organes' de

la parole, est un ' éxercice utile & qui doir
-entrer dans I'éducarion.des sourds & rnuèts. '

Ces deux Auteurs ' sont done bien rnoins

êloignés de semimens qu'ils ne Ie paroissenr ,

& qu'ils ne Ie pensent sans doute enx-rnêrnes,

Car toute leur 'contestation se réduit à savoir

Iequel de dcux moyens qu'ils regardent corne

bons, sera la base ' de l'institurion des sourds

& rnuèts. 11 n'y a done plus à décider entr'eux,

qu'une vérirable question de primauté entre

ces deux mayens qu'ils adeptent.
I

.,Voici une réflçxion 'que je ,crois propre 'à .
trancher irrévocablement teute la·lfifiçu1té~ .. .'..

D'un Sourd & Mu'Jt~ &C.· ie;
·M. L~ABBÉ DESCHAMP~ n'est- pas Ie

seulqui s:imagine,(p. 37 ) que M.l'Abbé
De l'Épée a créé & inventé Ie langage
des signes : mais cerre opinion ne pellt

se sourenir ; puis que j'ai déjà prou-

•

II est tèlerncnt certain que les signes sonr

Ie .seul & "unique mayen de cornuniquer avee

Jes sourds & rnuêts , qu'il est rnêrne impossible

d'en )magirier un aurre, Dans la leerure soit
SUl les livres soit _~il.r la bouch~ soit par Ie '
tact, dans l'écriture ; iIs .ne veient que des

s.ignes, ils ne pe~vent vair que des signes:

jamais .on oe 'leur fera rien comprendre que

p-ar des signes. cc Pour les autres ;) dit très-bien

Mr. I'Abbé- Deschamps ( Lètre prélimill.

page 2 r) cc les pareles sant des sens articlûés
. ' >

~ sant ,d€s mots, images de 110S pensées ; pour
;) eux ce sant des signcs rnuèrs qu'ils exécutcnt

:>:> p~ les divers mouvcmens des organes de la
;))'parale , se c·est. à ces mouvemens qu'ils ara-
=>). chenr Ieurs idées, ») .

~~hc dans les principes. de eet Auteur, prin- ., ...
Clpe~ QUI sant lncon.restables ~ 1~ sourd& muêr,

c:Iuand. nous I~i parlons , quand il nous parJe~.
, ne V~lt réèlemeD:t, .n'exécnte réèlemeht que
des slgnes, des s~gnes.au· pied de la Iétre, . '.

CG
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~o Observatlons
vé (p. 14. ) que.mes camanides ql1i :11e
savent ni lire ni écrire , & qui ne fré..
q.nenrent point l'école de eet habile
Insritureur, font un usage rrès-érendu

de ce la~lgage,; qu'ils ont l'art, par son
, /

-
""Mais quclle diférencc entre ces sorres de

signcs & ccux du langage mimique ou signes.

proprement dits 1-

Les, prelnicr~ sont pour Ie sourd s: muèr ,
~e l'avcu mêrne de I'Auteur , exrrèmemenrdi

~ciles à saisir & à exécurcr: de plus ~lls sent

rous absolument arbitraires.

, Ccux du langagc mimique sonr roujours au

contraire très- faciles à comprendrc ; parce

qu'ils ne SO~1t qu'une image & une pcinture

par le geste" de la chose signifiée. Lc muèt.
les exécute avec une extrèrne facilité : il en

fait de lui-rnême un usage perpttuèl ; c'cst là
véritablemcnt sa langue. Ces signes d'ailleurs

ne sont nulemcnr arbitraires : ijs donent nécés

saircme~t'& pàr eux-rnêrnes , l'idéc de Ia chose

dont ils sent l'image & la représcnratioa.

Pour faire mieux senrit tont ceci , prenons

up exernplc.
~ Je S1:lpose qu'il s'agisse d'excirer dans un

sourd & rnuèt , I'idée que nous e,xp~imo~. en

..

f

I

I
~ .
1

])'un Sourd·ll Mu'Jj, Ge. 4'1'~ '

., lifoy~n , de peindre aux yeux routes leurs
pensées , êc leurs idées mèrne les plus
indépendalltes des sens.

~ v:oici quelques détails qui feront
comprendrs plus parriculièrernent Ie

•

f~an~ois ' par Ie mot chapeau. Mr. l'Abbé. Des

champs peur-il donter <-luC je n'y arive , & plus

'promptemel1t & plus facilcmenc , en faisant Ie:

signe naturèl qui exprirnc l'idée de chapeau ,

<J..l.(en faisant rernar,quer au sourd & rnuèt

~e jeu des ~rganes de la parale " quand je pro

rionee chapeau?

: Par Ie premier moyen, je lui done subite
mentSc sans aucune explication , l'idée de cha
peau,

Par Ie second , Je ne lui donne , à propre

ment parler , aucune idée. Il voir que je fais
certains mouvcrnens de la bouche , ,& voilà

tO,ut. Il faut done 1°. qne je lui aprène .à. d~s.

t~lgucr ces rnouvcmens .,de rous les autres que

je puis faire a:vec les rnêrnes orgànes : 2.°.-<Jue
j~ lui en done une idéc vive & nêre par de

t~è~-fréqucnles répétitions. 30. Jusques-Ià l~

sourd & rnuèt ne .sait eneere rien , .si par une

dernière instruction je De Ini aprends de plus :>

:~ force de .répétitions; la liaison dè. cette 'sUite
<. \ - , . . • . ' . ' . - " . : •
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mécanisme admirable maïs simple &
narurèlde ce langage) tel qu'il se prati-

•que parml nous.

. . I. Lors que nous voulons parlet .de

quelqu'un de ~ot,re conoissance & que

.----~-------------_. ,.:

de mouvemens de mes organes , avec l'idée de '

chapeau: liaison dont assurément il ne se seroit '

jamais douté, 4°. Autre travail encore plus

dificile, pour lui faire .ex écuter les mêrnes mou

vernens , & pour I'amener à prononcer luÎ- '
mêrne chapeau, (

Que de longneurs! que de dificultés rebu- -
, ,

tantes, & POUf le Maître & pour Ie Disciple l

Signes pour signcs, ne vanr-il pas mieux pré-'

férer, sur-tout dans Ies. comencemcns , les

plus simples & les plus faciles'?
C'csr un principe reçu dans rous les arts SC'

dans rous les genres d'instruction , CJ u 'il faut

aler du conu à I'inconu , & que les prelniers '

élérnens ne sauroient être trop simplifiés, Je

pense donc que to us .ceux qui voudro~t y
réfléchir un instant, jugeront que I'institurion

Jes sourds & m uêrs doit comencer par la
Iecture , I'écrirnre ~ l'inte11igence d'une langue

quelconque , à I'aide des signcs naturèls. Ces '

signcs sont vraiment POUI Je sourd & muèr ~ ,

!
-,

~ .,

1' · :1

"

i,
-

~,

'~

D'un Sourd & Muèt , &c. 4-t
"110US .voyons fréqnament s il ne nous

faut que deux ou rrois signes pour ie
désigner. Le premier, qui est un signe

général, se fait, en mètant Ia mam au

chapeau ou sur Ie sein) pour 'anoncer Ie

...
I'insrrument primitif de routes les conoissances

qu'il peut aquérir. Ce n'cst ,que qnand il est

avancé dans ces premiers exercices , qu'on

doit s'ocuper séricusernent de la partie de la

prononciation, SUf laquclle eneere il ne faur

pas, faire plus de fond qu'il ne convient , ainsi

qu'il a été observé dans ia Nare t" ci-dessus ,

page 31.
. Mais dans ce sysrème -; objecre Mr. l'Abhé

Deschámps (page 32.) , vous irnposez à I'Ins

rirureur une peine de plus: celle d'aprendre -la

langue'des signes..

Quand cette peine seroir aussi réèle que

l'Aureur Ie supose, je doute qne ceux qui

auront asscz de courage pout se dévouer ~ une

fonction aussi pénible que celle d~ I'instruction

des sourds & muè'ts 7 pnisseni être arèrés par'

~et obstacle. La potte de Mr: l"Abbé De l'Êpée
est tonjours onverte , & il-a déja enseigné la

la:ngue des signcs à uu assez grand nom~)!e de

persones, pour quil ne soit pasfortdific~e des?T'
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sèxe de la persol~e: nous faÎsons ensuire
1111 signe particulier , Ie .plus propre à
caractériser cetre même persone. Mais

. il en faur un plus grand nombre pour
nemer & désigner ceux qne nous voyons

pen, & dont neus 11'avons qu'une idée

imparraite , ou enfin qne nous ne concis--,
pcrfectioner, ou par son secours , ou par cclui

de ceux qu'il a instruits,

D'ailleurs cc langage , come I'observe très

bicn norre 'Auteur sourd & rnuèr , n'a rien de

fort épineux. Un institutcur un peu intelligent

en saura roujours assez naturèlerncnr , pour
comencer ses leçons. L'habitudc d'user sans

cèssc de ce langage, l'y rendra bicntêt ~rès

habilc,

Enfin, je suis intimement persuadé que

sans y avoir assez réfléchi & sans Iecroire ,

Mr, I'Abbé Descharnps faic de cc langage ~ ,

Ja base de ses instructions. L'éloignement qu'il

paroir avoir pour l'usagc des signes, n' est

donc réèlement qu'un mal-entendu. ~e lui su

pose _assez de droiturc & de franchise pour 'en

convenir , & pour se rendre sincèrement àIa

force des raisons qu'il ,trouvera "'dans les ob

servanons de son Adversaire].

r

".
.
1..

. :'
' 1

"

- '

D'un Sourd 6' Muèt s &c~ .~ ~

sons que de' répntation. Premièrement
DOUS désiznons Ie sèxe de la persone,

ü

ce sisne doir tCU}-ours marcher Ie pre
b

mier: ensuite nous raisons Ie signe rela-
tif ala .classe crenérale dans laqnelle la'

b

naissance & la forrt1l1e ont placé cerre

persbne : puis neus la discinguons indi
viduèlement par des signes prrs de son

ernploi , de sa profession , de sa de

mente, &c. Cette opératîon ,ne detnande

pas ,plus de remps qu'il n'en faudroit'

pour prononeer , je supose , M. de Lor/l?e
Marchand de drap , rue Saint-Denis-

, On pense bien que dans la suite ·d e

la 'co!1versarion, nous ne~' répérons plus

un aussi grand nombre de signes )

pour désigner la mèrne personne. En.
effet cela seroir aussi ridicule que si,

en parlant de quelqu'un , on' répéroir a.
route ocasion S011 norn , son surnornSr

routes ses qualités.

. 11. Nous a~ons Jeux signes diférens

pour désigner la noblesse ; c'est-à-dire
, ~qtte 110115 la disringuons en deux classes;
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'..6 Observations -,'
Ia haute -& la perite. Peur anoncer la
haute noblesse, 110US mètons Ie plat de
la main gauche à l'épaule droire & nous

~a tirons jusqu'à la hanche gauche: puis
sur ~e champ nous écartons les doigrs "d~

la main & la. posons SUf Ie cceur. Nons
désignons la noblesse inferieure, en tra-

" '

çant avec le bout du doigt une petire
bande & une croix sur la bouronière de' _

I'habir, Pour faire conoîrre ensuire la

persone' de l'une de ces classes, dont il
s'agit) nous employons des signes tirés

de SOl1 ernploi, de ses nrmoiries , de sa.

tivré/e, &c. )' ou enfin Ie 'signe Ie plus
naturèl qui la-caracrérise,

"

111. Si je voulois désigner q.ueIque
p'ersone de .norre conoissance qui portär

Ïenorn d'un objèt coriu, telqueL"enfan~
Du boisçt:« ri.vière~'&c~~ je me gard.erois,

bien de faire Ie signe qui dénore un

enjan», Ie bois, une rivièrc, &c.) je serois,
bien .sûr de n'êrre pas entendu de mes

camarades , qui ne vèroienr aucun ra .

port ,d'un home avec .W1e rivière.) · &c: .

.,
~
~,'

"" .

, 'D Jun ·Sourd & Muèt" &c. 47
'& '-q ui .fne 'riroient au nez. ~ais sachant

.q ue norre langage ,peint la propre idée

des choses & nulement les -nom s arbi
traites qu'on leur,done dans la' langue
,parlée , je ·désignerois ces ·.persones par
leurs qualités propres ) come je viens de

I'expliquer ·tout-à- l'heure.
, De mème si je voulois exprimer U11

Prince du S ane -' après avoir fait Ie
. b

signe relatif à un grand Seigneur, je ne

m'aviserois pas de faire Ie signe qui ex

prime Ie sang qui couledans nos veines :

ce ne seroir-la -qu'un signe de mot. ~e

prendrois mes signes, dans Ie degré

de 'parenté qui aproche -Ie Prince .du

Monarque. '
, IV. Le si.gne rela~i[ à la classe géné

rale des Marchands , n'est pas Ie même

que celui qui désigne les Fabri~quans '

qui vendeur leurs proprcs ouvages ; par

ce que les sourds & muèts ont Ie bon

. sens de ne pas conlondre ces deux érats,

Ils ne regardent come vrais Marchands
que ceux qui achètent une.marière quel-
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conquë ponr Ia revendre relle qu'ils

l'ont acherée, sans y rien changer. Lel
sîgne général que nous employons ponr.'

les designer) en clone l'idée i~ naturèl. :

Nous prenons avec Ie pouce & l'index ,-'
un bout de nos vèremens ou de tout

autre objèr que neus .pr ésen to ns , conle~ ,

un marchand qui ofre sa marchandise :

nous f:1.isons _ensuite raction de comp-.

ter de l'argent dans norre main ; & sur
Ie champ nous croisons les bras ecrue .

quelqu'un qui se repase. Ces trois signes

réunis dénorenr la classe généraie des
Marchands proprement dies.

L'action, de travallier ,est Ie signe
C01TIlll1 de la classe des Fabriquans , Arti-.

sans & Ouvriers. On doit penser .qu'il
fant un signe de plus POUl: faire conoÎ- '

[re s'il s>agit d'un Maître. Alors nous

levons l'index & Ie baissons d'un ton de

comandernent ': c'est Ie signe comun à
rous les Maîtres. Nous l'ernployons éga~ _
Iemerit quand naus padons d'un Mar

chand qui tient boutique, p~n~r ~e" d~~~

.- ' ' . -

D'un Sourd '& Muè», &c. J4'
tinguer d~s petirs Marchands qui VCll

dent 'aux coins des rues. V oulons-nous

faire conoître directement la persone de
rune de ces classes; il ne faut plus qlJe
désigner }'espèce de tra'f1.c qlle fait ie
Marchand ou l'ouvraze du Fabriquanr ,, b

ensuite leur derneure , ou Ie ' signe Ie

plus convenabie pour .I~s ,ca ractériser.

Ain~i) lors que b. nécessité Ie requièrt

ou que la clarré de l'expression Ie de...

maude , nous anonçons roujours par des

. s.ignes gén~[au~ la classe de la persone ,

Àont nous parions , ' o ~i que Ï10US VOU"'",

lans faire conoîrre,

" ,O n conçoir que ce lTIoyen aussi sim..

, ple qu~ n àturèl, epargne beaucoup d'em

barras & de rravailá riIl1agination: on

la conduit ainsi eOIUe par degrés, veis
l'objèt qn'on veut lui représenter. Ceue
marche .m èt de l'ordre dans nos idées ,
, . ,, '

& neus procure la facilit~ de cornpren..

dre de quelle persene on parIe, avec

rnoins "d,e signcs qu'il ne faüciroir de

'paroles ;) .pocn no!ner certe - persene
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par ses nom , surnom & qualités,

. C'esr par de sernblables procédés que '

. dans une farnille oû il y aura une dixai

ne d'enfans, nOl1S n'aurons besoin que

de deux ou trois sigues, pour désigner r .

run de ces entarts. ..

V. Mais voici quelqne chose de plus '
fort que je m'engage "à prouver. Paris

est une ville si érendue , C] u'on esr obligé
d'avair par écrir l'adrèsse des pèrsones

chez lesquelles on va pour la première

fais: & lnalgré certe précaution , on a
souvent bien de la peine à trouver la
derrieure des gens à q ui l'on a afaire. jl

n'y a cependant aucun logement dans

Paris , soit boutique, soit hêrel , soit
chambre aUil premier ou à un cinquiè

me ~tage , ou ie n)env~ie, sans qu'il s';
crolnpe, Uil de mes camarades sourel

& muèr né sachanr ni lire ni écrire ;

ronrvu que rai~ vu une seule fois l é
locaL Je lui donerois l'adrèsse de l~ per..'
sone avee beauco t1p tnoins de signes, que

.je ., n'ernploierois de mots en récrivanr, ~

'.....:! b"C~-,7 · :. " ". . - ..•. ...

D'u~ So:trd & Muèt" &c. 5,1
VI. .Ce qne ['ai dit des signes géné

raux relarifsà chaque classe de la sociéré,
s'étend égaletnent à rous les objèrs ql1e.

nous voulons faire conoîrre individuè

Iement , lorsque l'idée ~n ' est éloignée,
QU que Ie signe narurèl ne s'ofre pas

sur Ie charnp , ou 'en fi n .lorsq u'i l n'est

pas par .lui-mêrne assez expressif En ce
cas là) nous faisons Ie signe général re...

latifàeet objèt. Par exemple ) si je parle

de .q uelque piéce de patisserie dont Ie
signe peuroir égalel~lent convenir à un

autre objèt , je Je ferai précéder par Ie
signe général relatif.3. certe classe. Alors
il sera impossible que Ie Muèt se trompe

sur Ie signe qui exprirne l'espèce de
patisserie dont ie pade· puis que son

. J ) ,

imagination se trouvera apliquée à la.
seule classe particulière qui rnocupe, I

'. Je me rapèle acetre ocasion que me
trouvant avee une persone jourssant de
Îa faculté de parler & d'enrendre , Ia~ '

quelle avoit une perire cane noire à la .
main., je lui demandai ,.par signes> ·de.
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~'èste~ les unissant & en l~s co"mbi

nant les Ul1S ~vec les autres ':> qu'?~

parvient à e~primer routes les idées
possibles, , __

I. Les signes que j'apèle ordinaires

ou primuijs : ce sant les signes naturèls

que routes les Nations du monde ern

ploienr fréquament dans, la conver~~

tion ~ pour une rnulritude d'idées dont

Ie signe est plus pron1pt & plus expres-
I , Isifque la parole, On les rrouve genera e·

ment d~ans routes les parties du discours

~rdil1ai~e'; & plus 'p~rticq ~ iêrem,ent

àans les pronoms & les inrerjecrions,

'C es signes) come je l'ai dit" sant naru
rèls à rous les hornes : maïs ceux qui
, , ~ - - , -

entendent & gUl padene , les font, sans

Iéfl~xi~n t!:t:- sans y penser ; all lieu ,que
les sourds & muèts les emploienr .tou

jours en" conoissance de cause , c'est-~~

dire , pour manifester leurs id~es & I,es
rendre sensibles.

. . .' . .

" 'Je ne prétends pas dire par~~,a qu~ 1?es
, , - ,.. , , . :.

,compagnons sachenr !>reclsement ce
L)

"

's1.. • , - Ohservations

queUe matière éto~t cetre cane, ~a per...;
sone me répondic de vive VOIX) de

baleine-. Mais ne Ia comprenant pas,

je Ia priai de m'expliquer Ia ch~s~ par
~ignes. Elle fit plusieurs gestes rldicul~s

qui pouvoienr convenir à un grand n01,n

bre d'animaux, Come cetre persone s a

perçut que je ne l'enrendeis pOi:lt? elle
me dernanda un crayon) pour ecnre Ie
'm ot. Un de 'mes compagnons sourd &

rnuèr , qui étoit présent & 'qui concis

soit cetre marière ; ayanr compris ce que
je voulois favoir, fir sur, Je champ avec la
main l'action d'un poisson qui nage, &

ensuite Ie geste d'un animal monstrueux,

Ces deux sicnes ont éré sulisans pour me
t , b . _

faire enrendre quecette cane étoit ~e
haleine; parce que I~ premier geste avoit

',iésigné la classe générale des poissons,

-;, Tels sant les signes "g.énéraux & p~r

riculicrs que nous employons dans norre
~ " .
Ianzaze.QO

-, -Ó;N peut .r éduire ~ trois classes _ géné~

-. rales , rous les' $~gll~S .de._,ce _ l~l~gage ~ ,
. ..'-' .. " eest ..
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q ue c'est qu'un pronom, un artiele '. u~ ..

verhe &c.; ils ignorent aussi ,parfa,l~e7

ment tout cela , que les trois quarts de
, ceux qui parleut. Maïs cependant si on

leur dernandoit raison des -rrois si~net

qu'ils font pO,ur exprimer ce,tee phrase ,

je Ie veux } il~ ne seroient point tmba:
rassés de répondre ,que , 1

0
• ils posenr

leur index SUl' leur poitrine , pour dési-
, gner que c'est d'eux & d'eux fe~ls dont

i1 s'agit:' 2 0
• qu'ils lèvent & baissenr Ie

'ln êln e index avec un air de coman

dement, pour tnarquer ~eur vouloir i

-30 • qu'ils dirigent ce mèrne index ver~

la chose qu'ils ont en vue) pour anon...

eer IJohjèt ou Ie terme de leur vouloir,
, 11. Les signes que .j'apèle réfiéchis:
'ces signes représentent des objèrs qui ,
bien qu'ils aienr, absolument parlanr ,

Ieur signe narurèl , exigent eepen~a~t

Uil pell de réfléxion pour être combines

& enrendus. J'ai .don é'plusieurs exe~,,:,

ples de ces signes, en parlaat des sig~es

généraux& par~icLiliers,

,.
' .

D'un Sourd & Muèt, s: ~ '1

r-Ó , 11 I. Lc~ signes analytiques : c'est-d

,(lire , ' ceux qui sant rendus narurèls par

l'analyse. Ces signes sant destinés ~

aeprésenrer des idées qui n'ayant poinr ,

aproprement parler , de signe naturèl ,

, sant ramences à l'expression du langage

des signes par Ie moyen de l'analyse. Ce
sant ces signes SUf-tout, êc eeux de Ia
classe précédanre que M. l'Abbé De,
I~Epée a assujetis à des règles méthodi-
ques, pOUt' Ïaciiiter .l'inscruction de ses
Élèves.

Voici eome je rn'explique à moi
mème les fondemens de cetre analyse.

Jen'ai aucune conaissance de la Méra-.

physique, ni de la Gramaire , ni des

siences qui s'aquièrenr par une étude
suivie: mais Ie bon-sens & la raison me

dietent que si je considère seule & isa
Iée l'idée d'un objèt 'absolnment indé-

pendant des sens, il me paroîrra d'abord

i,mpossible de sournèrre cetre idée à la
I:epré~entation oculaire: si au contraire

j,'envisage les id~es accessoires qui acom-

Dl.



[9 : O~ voit scnsiblemenr par eet exen:p.Ie)

'lue Ie langage des signcs est une définition

perpétuèle des idécs qU'Ol1 ~ exprimc : fma:~

définition nécéssairerncnt clairc & sans ~qUl

voquc, parce 'qu'elle est route en images. Celui..

~ui se sen de ce l;(ngage J peu~ sans ..doure se

zrompcr : rnais on voir dans chaquc expression,

cornc à travers une srIacc rransparcntc > l'icféè'
~ 0 . ' .

pr.écise qu'il se fait des objèrs. Ce langagc ~

s'il s'acréditoit parmi les liorncs , seroir à'UIl'

zrand sccours dans Ia recherche de Ia v.étit~ •o . .
On s'entcndroir du moins , & il n'y auroit F.I us
matiêre à cc qu'on apêlc dlsputes de. mots. .II

seroir (ome irnpossiblc qu'on -pûr jamais y
substitucr des dlspuces de signcs, ]

.. ~ Vol. in-I 1.. A Paris ~ cl:er. Nyon .) 177 6.,.

D3

•

.
expnmer.

M. l'Abbé De l'Épée explique très
bien (INSTITUT1.0N des Sourds .ti·
Muèts * p. J 44,) les signes nécéssaires

pour rendre l'idée dégéllérer ..· cesonrles

mèmes que ceux gue .m es camarades

emploienr. C'est done roujours en
ailaIysanr les idées access~ires à l'idée

principale·, qu'on trouvera des signes·

pout exprirner cerre dernière idée,

: Jrne puis comprendre qn'l111C latigti,e·

r ~ ,

V"un S ourd & MuJt, &c. 'sj
Ators' un sourel & muèt de Pékin corn

·prendra aussi facilemenr qu'un sourd .&

muèr François, l'objèt que je ve~u~

...
ot

!,.

,:
. ' ~

. '..

l
° '.

.,. ,
I

•..

rs ~ ~Observations

pagl)ent certe première idée, je rrouve
une foute de signes naturèls que je com-:

bine les l111S avec les autres en un clin-

. d'ceil , & qui rendent très·- nèrement

cette idée. J'en . ai doné précédarnent

un exernple (p. 2 I.) à l'ocasion du mot

Dieu.
11 en est de mème pour des idécs

1110ins abstraires , mais dont l'expres

sion ne peut néamoins se rrouver que

par Ie secours de l'anal yse. Par exen)pIe,
si je veux parlet d'un Ambassadeur,

je ne peux découvrir sur Ie champ un
signe naturèl pour cetre idée; mais en

remontant aux accessoires de cetre idée ,

je fais les signes relàtifs à un Rei qui
envoie ,un S.eigneur vers un autre Roi ,

pOllr traiter d'afaires import,!-ntes [9J.
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come celle des signes, la plus riche èn
expressions , la plus énergique, qni a

. l'avantage inestirnable d'êtr~ par elle

. même intelligible àtous les homes , soit

cependanr si fort négligée) & qu'il l/Y

air, pour ainsi dire, que les sourds &

muèts qui la parient. Voilà, je l'avoue ,

une de .ces .incons éq uences de l'esprit

hurnain , dont je ne saurois me rendre
.

raison.

Plusieurs Savans illusrres se sant vai

'nemenr fatigués à chercher les élérnens

d'un~ langue universele qui devînt un

centre de réunion pour rous les peuples
<Ie l'univers. Coment n'ont-ils pas aper
çu que la découverte étoit route faire;

,que cette langue existoit naturèlernent

'dans Ie langage des signes; qu'il :ne

s'agissoit que de perfectioner ce langage
& de, ie ~amener à une marche mérho-.

clique) come l'a exécurési heureusemenr
I

M.l'Abbé De l'Epée [10 J?
- p .

[10 : 11 est en effet surprenant q~e. tout co

·t .

"

d
. 1

" , rl.. :~..
' ..
.'

?

' I ,

A

.: .

,. ,,
·~·I

D'un Sourd & MuJt.) e-: .59
~U reste qu'ori ne reaarde pas come

.. ' b

l~effèt d'un zèle plus ardent que réflé-
chi , tont ce que j'ai dit dans eet écrir ~

& en faveur d'une laucue que rnon infir~
b

• I d I I • . . (} F \ I'rmte me ren necessairc , C"C. a avan-

iaae de la methode de M. l'Abbé De
b

i'Épée, fondée entîètement sur l'usage

de cette laucue. Jè vais faire vair ql1ev .
"des Savans , qni ont aptöfohdi plus que ,
persvne l'origine & les principes des

Iancues ont pensé tout aussi favorable-
b '

ment qlle mei sur ces deux objèrs.

L\U1 est M. Court de Gébelin ~ Au
teur d'une Gramatre universèle , impri-

b i 1'" d( I 1"'que Mr. rA be De Epc·e a cmontre sur un-

Iiré de ce langage, destiné par Ia Nature ellc

mêms à devenir une langu.c univcrsèlc , un lien

<de comunicaticn pour rous les homcs , n'ait

eneere engagé presque personc à l'aprcndrc. On
. . ( . . .
pà1it sur les livres pour aqncnr une concts-

'Sanee imparfaite des lansnes 1110rteS & érran-
1:'

gères; & l'on refuse de doncr quclqucs scmai-

nes à l'intelligcnce d'unc l~ngnc aussi simpte

que facilc , qui ponreit dcvcnir lc sup!émcnc

de routes les autrcs l

/
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mée chez Ruaulr en 1774: l'autre est
, • I

!,Auteur d'un Essai Synthétique sur

I'origine & la formation .des langues ~

..imprilné la même année , chez Ie

mêrne Libraire: Ie rroisièrne M.l'Abbé
I

de Condillac, Auteur d'un Cours cfE du-
• • 4t I . •

catton , lmprlnle en 1776, & qUl ,:se

trouvé chez Monory, Je ne puis mieux

hnir que par les citati~ns de ces trois

Écrivains.

LE PREMIER s'exprirne ainsi au eh. IX:

Des diversesmanières depeindre les idees.

P: 16. " Les sourds Be. rnuèts auxquels

"on aprend acruèiement , d'une ma

" nière aussi belle que simple , à enten

" dre & à composer en quelque langue

3' que ce soit, & dont on ne peut vair
"les exercices sans arendrissernent ;:

" n'ont pas en d'autres instrucrions. Non

" senlcment on leur a apris Aexprirner
" leurs idées par des gestes &,par l'écri...

.» rure en diverses langues; mais on les a

" élevés jusqu'aux principes qui COIJS

" tiruent la, Gramaire universelle, &

• 1. :: ....

\ '

..
~

D'un Sourd & Mi/èt> &c. , GIl
t" qui pris dans la nature & 'd~ns .l'ordre

" 'des choses, sont invariables, & donent

" la raison de routes les fornlcs dont la

'" peinrure des idées se revèr chez cha

J) ql1e peuple & dans chaque methode

" diférente».
" Dans un autre : endreit du même

Ouvrage, il dit encore ;,(p. XXII: ) " On
", peut fonnet du geste un 1aIigage 'aSSl1

" jerti aux mèmes principes, à la même

" rnarche , aux mêmes règles qlle Ie
" Ianvave ordinaire·, puis qu'il peut pein- ,

b ;0 .

j' dre les mèmes objèrs ~ les mèmes

n idées, les mèmes sentimens & 'lee
~ ' .

'" mernes pasSlons ".

LE SECOND se propose dans son

Ouvrage ) la solution de I'imporrante

qnestion dé savoir coment les Homes

parviendraient ' d~eux-mêmes àJe farmer

"Une langue. 11 observe, p. 2. 1 , qu'un des
'prenliers langages qu'ils emploieroienr

enrr'eux seroir celui des signes; parce

'~qne ce langage iudépèndant , en grat1do

\
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partie , de route convention ) repr~sente

on rapèle l'idée des choses par des signes
non point arbirraires, mais naturèlsç

) , Ce Iangage, dit ce savant Auteur, est

» une sorte de peinture qui , au moyen

" des gestes, des atitudes , des diférentes

'" postures) des mouvemens &. actions

" du corps ; mèr , pour ainsi dire, les ~

" objèts sous les yeux. Ce langage' es~ si
'1 \ l'h 1 I 1" nature a lome q uema gre essecours

:n que nous tirans de nos lang.ues parlees

" pour exprirner no~ pensées & routes les
~, nuances de nos pensées , nous renl~

) ployens encore rrès-Fréquamenr , sur

J) tout lors-qu'animés par quelque pas~

" sion , 110115 sorrons du ton froid &
J J •

"compasse que nous presenvent nos

u Instuutlons .) pour naus raproeher de

:l) celui de Ia Nature n.

" Ce langage est aussi très-orclinaire

~J) aux entans :,il est Ie sen! dont les Muèts

" puissent faire usage. enrr'eux :) & c'est

n uu fait constant que par sC?n 111oyen,

) ils partent assez lcin la comunicatiou

)' de leurs pensées "11

- ~ ·· I -· ."' '' .. . ..;, .:":-

,.

D'un Sourd G' MuJt:J &c: 63'
~ . Äu passage que nous venons de trans....

crire, l'Anreur ajoute la Nare suivanre ,

p. 22. >, Quant €i la perfection dont est

" susceprible Ie langage,des si~nes, on

" sait les choses surprenantes qu'on ra

», porte de celui des muèrs du Grand

)' Seigneur. Si on avoir Ie moindre doure

) SUf-la possibilité du fait; qu'on se trans..
I

" porte chez Mr. l'Abbé De l'Epée les
~, jours qu'il tient son école :, on verra

~ avec une admiration mèlée d'atendris-
• I

" sement , ce vertueux clt,?yen entoure

" d'une foute deMuèrsqu'il instruit avec

"autant de zèle que de d ésinrérèsse-

." ment. Son principal lnoyen d'instruc..

" tion , est ,un Iangage mimique ou par

" signes -' qu'.il a porté cl nn si gra.nd degré

') de perfection , que route idée a 50n

~, signe distiriet & roujours pris dans la
., nature) ou Ie plus près de la nature

),' ,'qu'.il est possible. Les idées analogues

" sant représentées par des sigücs analo

» gues & propres àfaire senrir d'une ma..

'.~ . nière palpable les liaisons & les raporrs
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;) qu'elles ent entte el1es. Au moyen de
• I

" ces slgnes ~ ses Elèves cornprènent ,&

~,rcndenr avec beaucoup de précision

~:1 ranalyse la plus subtile de la méraphy

;) sique des langues ~ & en général les
) idées les .plus abstraites. CJest une 50r

:l) te. de langJ.ge hiéroglyphique simplirié
n ~ perfecrioné qui embrasse rout ; &

) qui peint par je g~ste, ce que celui

» des Chinois peint par des traits ".

M. L'ABDÉ DE CONDILLAC à l'oca .ion

dnlangage d'action qu'il- disrinvue en
b "

deux serres , run naturè] , dont les signes

sant donés par la conformation des orCTG.-
b

?es; & l'autre artificièl , donr les s:gnes

sant donés par analogie; fait cetre re
tnarque au bas de la page '1 1 , Torn. I ':'

c:è M. l'Abbé De 1'Épçe ) qni instruit les
» sourds & muèts avec une sacacité sin...'

o
}) gulière, a fait du langage d'action, un
)) art lnérhodiqueaussisitl1pleque facile
>, avec lequel il done à. ses Élèves des idées
" de teute espèce ; & j'osedire des idées

" plus exactes & plus précisesque celles

" ,'

:p'~un Sourd & Jv.!uèr, &c. (;5
;-, "qu'.on acquierr cornunément avec Ie
u secours de l'ouïe. Come dans norre

,. enfance 110US sofnes réduits à jllger de
. )) la significatiol1 des mots par les cir

:n constances oû nous les entendons pr.o

nnoneer, il neus arive souvent de ne L\
.. ., \ \

"salstr qII a pen-pres ~ & nou~ nous

"contenrons de eet à pea-près route

» notre vie, 11 n'en est pas de 111en1e des
:» sourds & muèts qu'instruir M. l'Abbé

I

" De l'Epée : il n'a qu'un uloyen pout"

?' leur doner les idées qui ne tombeur

" pas sous les sens; c"est de ]~s analyser
)) & de les faire ana] yser 'avee lui. 11

) les conduit done des idées sensibles

J) aux idées absrraites , par des analyses

J) sim pies & méthodiques ; (.)L on peur

" iugercombien S011 Iangage d'action a
" d'avantages sur les sans articulés de 1105

" gouvernantes & de nes précepteurs.»

, "M,. l'Abbé De l'Èpée enseigne à ses

:I' Élèves Ie François , Ie Latin , l'Italien

:I' & lJEspagnol) & il -leur diere dans ces

~ quatre langues~ avec Ie mème langage
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'3.) d'action. Mais pourquoi tant de Ian~: ':

.." gues ? C'est afin de mètre les étran~·

" gers enérat de jllger de sa mérhode,

" & il se Bate que peut-être [ I I ] i1 se .

') 'trouvera une Puissance qui fonnera lilt,

" établissement pour, I'insrruction des

)) sourds & muèrs. 11 en a formé un lui..

" même, auquel il sacrifie une partie de
" sa fonune. J'ai cru devoir saisir l'oca- .

» sion de rendre jusrice aux ralens de ce

)) Ciroyen généreux , dont je ne crois
~ pas être conu ; qnoique j'aie été chez

') lui, que j'aie vu ses Élèves & qu'il,
'" m'air luis all fait de sa mérhode », /

•

[I I : On a vu ci-dessus ~ pages 2, 3, que ce~

espéranccs s'étoient déja réalisées. ]

N. B. Le Cours Élémentaire d'ëduca-;
tion des Sourds é,'ll1uèts .> de M.l'Abbé.

des Champs, se vend à Paris, chez les.
Frères DE BURE ,~es AugustillS.·

r , '\.' I : I)... ' ">.
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