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Introduction 
 

Lors du cours dispensé par M. Jean-François Piquet en octobre 2020 à Aix-Marseille Université, il nous 

a présenté une illustration avec le thème suivant : "Quelques sourds illustres du 19ème siècle"… Je n'en 

connaissais pas un seul ! L'abbé de l'Epée, l'abbé Sicard et Joseph Solard sont souvent les trois seules 

figures présentées lors des formations pour acquérir la langue des signes. 

Au départ, à travers ce travail, je souhaitais compulser les informations glanées ci et là pour créer des 

"fiches d'identité" et ainsi en connaître davantage sur l'histoire des sourds et ses personnages illustres 

ayant participé à cette histoire.  

Certains se sont illustrés soit par leurs écrits, dictionnaires, poèmes, ouvrages sur la grammaire, soit par 

leur militantisme sans faille pour retrouver leurs droits confisqués, pour obtenir les mêmes droits que 

tout citoyen doit pouvoir posséder dès sa naissance.   

Le but est de construire une "fiche pratique" des principaux personnages et non une biographie complète, 

à minima recenser leurs noms signés et les évènements de leur vie les plus marquants. 

A travers ce document, j'espère pouvoir apporter ma contribution à tous ceux cherchant et désirant 

trouver un document comme celui-ci servant de point de départ pour aborder l'histoire des sourds et ainsi 

permettre de mieux comprendre les enjeux de l'époque contemporaine.  

Pendant mes recherches, j'ai fait plusieurs constats qui m'ont poussé à élargir les périodes historiques 

lors de mes investigations. Au début, je me suis limité au commencement de l'histoire des sourds et j'ai 

tiré le fil jusqu'au congrès de Milan de septembre 1880.  

Premier constat : il existe une histoire avant l'abbé de l'Epée (préhistoire des sourds) et elle continue 

après le dit congrès. 

Second constat : certains sourds se sont illustrés quand la période n'était pas propice, bien au contraire ! 

Troisième constat : il est apparu que des entendants ont participé à l'enseignement des sourds et ont 

défendu leurs droits, ils ont donc tout naturellement « pris » leur place. 

Quatrième constat : lors de mes recherches, je n'ai pu que constater, à ma connaissance, l'absence de 

reconnaissance, d'hommage de ces illustres sourds qui ont milité pour leurs droits les plus fondamentaux. 

Hormis les piédestaux remerciant l'abbé de l'Epée, aucune statue à l'effigie d'un sourd, aucune 

sacralisation ou Panthéonisation !!! 

Cinquième constat : pour comprendre l'histoire des sourds dans sa globalité c’est-à-dire en intégrant 

leurs combats, leurs luttes et l'oppression subie, j'ai donc intégré leurs détracteurs les plus virulent sinon 

peut-on seulement comprendre comment ils se sont construits, ce que veut dire qu'être sourd, ce qu'est 

l'identité sourde, si on omet volontairement le passé et par conséquent leur héritage.  

De nombreux défis ont été surmontés, l'histoire est ce qu'elle est et oublier le passé ne permet pas de 

comprendre ce qui fabrique une identité. 

La situation sanitaire actuelle limitant le champ des recherches possibles, je ressens toutes les 

imperfections de ce travail et sans prétention c'est un début, un brouillon, une esquisse tout au plus. Que 

chacun le complète et apporte sa contribution, c'est l'histoire de tous. 
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Enseignants.es et professeurs.es 
 

Dans ce chapitre ne figureront pas l'abbé de l'Epée, l'abbé Sicard et Joseph Solard, ces trois figures ne 

sont pas volontairement citées dans ce document, leurs présentations et anecdotes étant largement 

répétées. 

 

Étienne de Fay (1669-1750) 
 

Dit Le vieux sourd-muet d'Amiens, né en 1669 à Paris et mort à Amiens en 1750, 

était un chanoine de l’Abbaye Saint-Jean d'Amiens qui fut bien que sourd lui-même, 

professeur d'enfants sourds-muets. Il fut également architecte. 

Étienne de Fay est né sourd dans une famille noble, puis à l'âge de cinq ans, il dut 

être placé chez les chanoines de l’Abbaye Saint-Jean-des-Prémontrés d'Amiens.  

Les chanoines communiquaient avec lui par signes et ainsi il put apprendre à lire, à 

compter et à dessiner. Il étudia également la mécanique et l'architecture. A l'âge adulte, il resta à l'abbaye 

et pendant 25 ans en fut le procureur (gestionnaire). 

Il fut chargé d'établir les plans pour l'agrandissement de l'abbaye, en 1712 et devint, en 1720, le premier 

professeur connu en France d'au moins quatre enfants sourds-muets avant l'abbé de L'Épée. Il fit 

également acheter des milliers de livres pour la bibliothèque de l'abbaye et y créa un cabinet de curiosités. 

En 1733, un membre de l'Académie royale des sciences, Lamarck, vint voir Étienne de Fay pour évaluer 

son intelligence et lui poser des questions. Étienne de Fay répondit correctement tout sauf quelques 

fautes d'orthographe et il suivait bien des affaires hors de l'abbaye. 

 

L’abbé Jean Ferrand (1732-1815) 
 

Il était Supérieur de la Congrégation des Filles de la Providence à Chartres en 1776.  

De 1785 à 1791, il dirige une classe de sourdes-muettes.  

Pour Marie Montangé, chargée de l’instruction des filles sourdes-muettes, il rédige ce 

Dictionnaire à l’usage des sourds-muets, entre 1783 et 1785. 

 

Pierre Desloges (1747-1792?) 
 

Né en Touraine en 1747, est devenu sourd à l’âge de sept ans à la suite de la variole. 

Relieur de métier et colleur de papier pour meubles, il a écrit en 1779 ce qui est 

considéré comme le 1er livre publié par une personne sourde, dans lequel il 

recommande l'utilisation d'une langue signée pour l'éducation des enfants sourds.  

« Observations d'un sourd et muet, sur un cours élémentaire d'éducation des sourds et 

muets », publié par l'Abbé Deschamps. 
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Jean de Saint-Sernin (1740-1816) 
 

Jean de Saint- Sernin était un pédagogue, il assista l’abbé Sicard dans l’instruction des 

sourds et muets. Il a enseigné à 8 sourds. 

Il fût le 1er à ajouter un Sourd, lors d'un congrès en 1791, il pose la question : « Un 

citoyen , c'est quoi … » 

1er Instituteur en chef de l'Institution royale des Sourds-Muets de Bordeaux1. 

 

Jean Massieu (1772-1846) 
 

Né sourd le 2 septembre 1772 à Semens, en Gironde. A l'âge de 13 ans, Jean entre à 

l'école pour sourds à Bordeaux dont l'abbé Sicard est directeur.  

 

Jean devient l'élève favori de Sicard. Au décès de l'abbé de l'Epée, l'abbé Sicard est 

nommé pour le remplacer au poste de directeur de l'Institution Nationale des Sourds-

Muets de Paris, L'abbé Sicard s'installe donc à Paris où il fait venir Jean Massieu, et 

obtient le poste de répétiteur, puis professeur.  

En 1791, Il devient le 1er sourd à accéder à la charge de répétiteur, il est nommé par le roi Louis XVI 

de la nouvelle Institution Royale des Sourds-Muets de Paris. 

Laurent Clerc est son élève puis devient son collègue.   

Après la mort de l'abbé Sicard, Jean Massieu s'installe à Rodez, puis à Lille pour fonder l'école lilloise 

pour les sourds. Il décède dans la même ville le 21 juillet 1846. 

 

Laurent Clerc (1785-1869) 
 

Portrait en lithogravure, Laurent Clerc, né Louis Laurent Marie Clerc le 26 

décembre en 1785 a Balmes-les-Grottes dans l'Isère et mort le 18 juillet 1869 à 

Hartford au Connecticut aux États-Unis, est le pionnier de l'éducation des 

sourds américains. 

Il possède une aura très importante pour les membres de la communauté sourde, 

tant français qu'américains.  

Avec Thomas Hopkins Gallaudet, il a cofondé la première école pour sourds en 

Amérique du Nord, pour l'éducation et l'instruction des sourds et muets le 15 avril 

1818 dans une salle louée à l'hôtel Bennet à Hartford, dans le Connecticut. 

L'école a été plus tard rebaptisée l'école américaine pour sourds et a déménagé plusieurs fois avant de 

s'installer en 1821, dans de nouveaux bâtiments construits à West-Hartford. Cette école est la plus 

ancienne pour les enfants sourds aux États-Unis. 

Né dans un petit village au nord-est de Lyon, d’un père notaire receveur des impôts et maire et d’une 

mère issue de la bourgeoisie locale, Laurent Clerc tombe à l’âge d’un an dans la cheminée et se fait 

une cicatrice sur la joue. C'est cet accident qui serait, paraît-il, la cause de sa surdité et la perte d’odorat. 

Cette marque deviendra son nom-signé. 

 
1 Cours "David Comberry" de Chérif Blein 2020/2021 
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En 1798, à l'âge de douze ans, il rejoint l'Institution Nationale des Sourds-Muets à Paris. Il y fera carrière 

en devenant répétiteur à vingt ans, puis professeur et se lie d’amitié avec Jean Massieu (1772-1846) et 

le tout jeune Ferdinand Berthier.  

À trente ans, alors qu’il fait une démonstration des méthodes d’enseignements des jeunes sourds avec 

l'abbé Sicard à Londres, il fait la rencontre de Thomas Hopkins Gallaudet, pasteur américain venu 

des Etats-Unis pour découvrir un moyen de donner des instructions aux sourds.  

Le 22 aout 1816, Laurent Clerc et Sicard accompagne Thomas Hopkins Gallaudet en France. Il accepte 

peu de temps après la demande de ce dernier de le suivre aux Etats-Unis pour trois ans où ils fonderont 

la première école pour sourds, impulsant ainsi l’élan qui permettra à l'un des fils de Thomas Gallaudet, 

Edward Miner Gallaudet de créer l'université du même nom, seule université pour sourds, qu'il aura 

l’honneur de voir inaugurée quelques années avant sa mort le 18 juillet 1869.  

 

Roch Ambroise Auguste Bébian (1789-1839) 
 

Auguste Bébian (entendant), né en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, dans une famille 

aisée de négociants.  

Cela lui permit de partir pour Paris dès l'Age de douze ans. Filleul de l'abbé Sicard, 

il s'installa à l'Institution Royale des Sourds-Muets de Paris et s'intéressa rapidement 

aux sourds et à leurs langues des signes.  

En 1816, il fut nommé répétiteur à la place de Laurent Clerc partant pour les États-

Unis. En 1819, l'abbé Sicard le nomma censeur des études.  

En 1821, il fut évincé de l'Institution à cause de différents avec certains professeurs et avec le conseil 

d'administration. Il tenta alors de fonder une école privée à Paris en 1836, mais ce fut un échec.  

Il dirigea brièvement l'école de Rouen de 1832 à 1834 avant de regagner la Guadeloupe où, malade, il 

mourut le vingt-quatre février 1839 à l'âge de cinquante ans. 

Auguste Bébian fut le promoteur d'une éducation bilingue (langue des signes, langue française).  

Nous retiendrons de lui les écrits suivants :  

En 1817 : "Essai sur les sourds-muets et sur le langage naturel, ou introduction à une classification 

naturelle des idées avec leurs signes propres".  

En 1825 : "Mimographie ou essai d'écriture mimique propre à régulariser le langage des sourds-muets".  

En 1827 : "Manuel d'enseignement pratique des sourds-muets". 
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David Comberry (1792-1834) 
 

Jean François David Comberry, dit David Comberry, né le 20 mai 1792 à Bordeaux 

et mort le 26 novembre 1834 à Lyon, est le directeur sourd de l'Institution des 

Sourds-Muets de Saint-Étienne 1815, qui est transférée à Lyon en 1824. 

David Comberry est un fils de Joseph Comberry et de Marie Gouteyron.  

Il étudie à bordeaux puis à l’Institut national des jeunes sourds à l'âge de dix ans 

(1782).   

Il a une formation de couturier.  

En 1813, David Comberry écrit Sourd-muet avec un S majuscule2. 

En 1814, David Comberry se met en route pour faire le "tour de France" et il travaille successivement 

dans différentes villes pour progresser dans son métier. 

Un jour, il arrive à Saint Etienne pour demander le visa sur son carnet de route (sa preuve et référence 

professionnelle) et rencontre le maire… 

 

En 1815, Il demande un travail à la Mairie de Saint-Étienne, il souhaite diriger une école pour jeunes 

sourds, le maire accepte. L'école ouvre en 1815 et transfère à Lyon en 1824. 

 

Le 19 mai 1819, il épouse Jeanne Monnier (entendante) qui s'occupe de l'enseignement donné aux 

filles à Saint-Étienne En 1820, naissance de leur fille, Jeanne Marie Agathe (entendante), née à Saint-

Étienne le 14 avril 1820, enseignera également dans l'Institution de Lyon. 

 

En 1824, l'école est transférée à Lyon (8 classes, 65 élèves: 45 garçons et 20 filles.) 

Maison pour Ouvrières pour les adultes Sourds-Muets. Le problème. 

 

En 1834, David meurt en léguant le poste de directeur à l'abbé Plasson qui sera ensuite remplacé par 

Claudius Forestier, son gendre, époux d'Agathe Comberry.  

A la suite de sa mort, et son épouse continuera à en être l'économe jusqu' sa mort la même année. 

 

René Dunan (1793-1885) 
 

Né sourd le 13 Novembre 1793 à Nantes et mort le 7 Mai 1885 à Nantes. Il fait ses 

études à Paris, à l'institut des sourds-muets, sous la direction de l'abbé Sicard. Il est 

précurseur de la pédagogie tournée vers les sourds. 

Vers 1820, il organise une première formation spécialisée, à son domicile. En 1824, Il 

créer l'école des sourds de Nantes et devient le directeur de l'hospice du Sanitat.  

En 1835, ce dernier disparaît, les activités de l'école sont transférées à l'hôpital Saint-

Jacques. Il devient institut départemental. En 1843, il est congédié par la préfecture. 

Ayant gardé des contacts avec son ami le frère Louis, 1er directeur, il s'installe dans l'institut, dans une 

petite chambre et sans soucis financiers. Il profite ainsi d'une retraite longue et paisible auprès de ses 

amis et des personnes auxquelles il a dévoué toute sa vie. 

 
2 Cours "A l'origine du mot sourd" de Chérif Blein 2020/2021 
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Rémi Valade (1800-1890)  
 

A été censeur des études de l’Institution nationale de Bordeaux puis professeur de 

première classe et enfin censeur de l’Institution de Paris.  

C’est un auteur remarquable. On lui doit, notamment, l’invention d’un système 

de chiffres dactylologiques, aujourd’hui abandonné.  

Il est le frère de Jean-Jacques Valade-Gabel (1801-1879) 

En 1854, Rémi Valade fait une étude de la grammaire de la langue des signes. 

Il découvre ce que les linguistes du XXème siècle appelleront la "double articulation" et la "grande 

iconicité". Il servira de base théorique pour les premiers dictionnaires de langues des signes illustrés par 

l’abbé Lambert et Pierre Pélissier. 

 

Ferdinand Berthier (1803-1886) 
 

Né le 30 septembre 1803 à Louhans (Bourgogne) d'un père chirurgien et devenu 

sourd (ou malentendant) à l'âge de 4 ans, à 8 ans (en 1811) qu'il entre à l'Institut 

des sourds-muets de Paris.  

À cette époque, les instituteurs entendants Louis3-Pierre Paulmier et Auguste 

Bébian et les professeurs sourds Laurent Clerc et Jean Massieu dispensent 

les cours dans l'institution.  Durant sa scolarité, il se montre un élève brillant.  

En 1829, il débute une carrière dans l'enseignement et est nommé en compagnie 

d'Alphonse Lenoir professeur à l'Institut des sourds-muets de Paris. 

Il est le doyen des professeurs sourds à l'Institut de Paris,  

Grand activiste, il organise la communauté sourde française et permettre l’enseignement et la formation 

des personnes sourdes.  

En 1838, il fonde la Société centrale des sourds-muets de Paris 

En 1850, cofondateurs de la Société centrale d'éducation et d'assistance pour les sourds-muets en France.  

En 1867, la Société centrale des sourds-muets de Paris devient la Société universelle des sourds-muets. 

Il est renommé "Napoléon des sourds-muets" par Victor Hugo puis par les sourds. 

Ses écrits défendent la LS et les sourds qu'il appelle "mes frères", faisant connaître l’œuvre de l'abbé 

de l’Épée auprès des sourds et des entendants du XIXème siècle.  

Il fut le mobilisateur de la culture sourde. Il ne cesse de revendiquer le droit pour les sourds de pouvoir 

utiliser la langue des signes en toutes circonstances (à l'école, au tribunal, etc.) afin d'accéder à l'égalité 

civile.  

Il fait connaître également les artistes et les poètes sourds. 

En 1849, Louis-Napoléon Bonaparte lui remet la Légion d'honneur. 

« Qu’importe la surdité de l’oreille quand l’esprit entend ? La seule surdité, la vraie, l'incurable, c’est 

celle de l’intelligence » — l'écrivain Victor Hugo écrivait à Ferdinand Berthier le 25 novembre 1845 

Le musée des Sourds à l'Hôtel-Dieu de Louhans est créé par Armand Pelletier en 2013. Le choix de la 

ville est un hommage au lieu de naissance de Ferdinand Berthier et à l’œuvre du personnage. 

 

 
3 Cours "A l'origine du mot sourd" de Chérif Blein 2020/2021 
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Claudius Forestier (1810-1891) 
 

Né sourd en 1810 à Aix-les-Bains. Il eût 7 frères et sœurs tous sourds-muets.  

En 1819, il devient élève à l'institution de Paris.  

Claudius Forestier est l’une des personnalités les plus discrètes de la 

communauté sourde du XIXe siècle.  

Sa discrétion contraste avec la présence médiatique de Ferdinand Berthier que 

l’on trouve dans les milieux intellectuels de l’époque. 

En 1832, il déplore la faiblesse du niveau d’instruction des sourds, au point 

qu’il préfère « épouser une marchande de poissons » qu’une sourde mieux dotée socialement… 

C'est l’un des principaux protagonistes de la crise de 1831, où, à l’institution nationale des sourds-

muets de Paris, il a été l’un des répétiteurs, et aspirant professeur, et organisateur d’une résistance face 

à la volonté de restreindre la place de la langue des signes des enfants sourds initiée par Désiré 

Ordinaire. 

Il publie en 1853 un cours complet et méthode d'enseignement pratique des Sourds-Muets.   

Il assiste en 1880 au Congrès de Milan. Il est l'un des deux professeurs sourds au milieu de plus 250 

congressistes entendants. 

 

Pierre Pélissier (1814-1863) 
 

Pierre Pélissier, sourd-muet, a été instruit en langue des signes à l’institution 

toulousaine dirigée par l’abbé Chazottes et son frère, M. Jules Chazottes. 

Il appartient donc à ces élites silencieuses du XIXème siècle dont les succès 

apportent la preuve de l’excellence de la méthode.  

Il est professeur à l'école Impériale des Sourds-muets de Paris (Saint-Jacques) 

pendant vingt ans, de 1843 à sa mort.  C'est le plus célèbre poète sourd  

En 1837, il présenta à un concours de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, une élégie intitulée : 

"Mes Regrets" qui lui valut une mention honorable.  

En 1844, il publie "Choix de poésies d’un sourd-muet". Marqué par le courant romantique, c’est un 

admirateur de Lamartine qui, dans ses vers, l’a qualifié de "barde silencieux".  

Son nom signé est décrit en 1840 dans l’Ami des sourds-muets : « De la main droite, tracer des lignes 

sur la paume de la main gauche » : ce nom, que nous traduirions aujourd’hui par « l’Écrivain », était 

alors compris comme « le Poète ».  

En 1856, il a publié une "Iconographie des signes" faisant partie de l'Enseignement primaire des sourds-

muets : ce sont les toutes premières planches de dessins de la langue des signes. 

  



Travail universitaire. Licence professionnelle « intervention sociale, langue des signes ». Aix-Marseille Université, faculté ALLSH d'Aix-en-Provence 

30 janvier 2021 9/31 
 

Louis Marie abbé Lambert (1814-1892) 
 

Entendant, était le premier aumônier de l'Institut impérial des sourds-muets de Paris.  

Associant le dessin et la description, il publie en 1865 un dictionnaire bilingue français / 

langues des signes.  

Converti à l’authentique grammaire de la LS, il a soigneusement rejeté les "signes 

méthodiques" de l’abbé Sicard et évité de leur consacrer une partie dans son dictionnaire.  

Convaincu de l’efficacité du dessin pour représenter les signes, il les a utilisés, profitant des trouvailles 

de Rémi Valade (1854), de Degérando (1800), et, surtout, de celles de Pélissier (1856), dont il s’inspire 

clairement en proposant aussi des planches dessinées, de conception noématique. 

Il a édité plusieurs ouvrages en 1859, 1865 et 1867, ainsi qu'un jeu de loto double face (chiffre-histoire 

sainte) dont la lithographie de l'illustration du jeu sont signées de Jérôme Clamaron. 

 

Joséphine Brouland (1819 -????) 
 

Brouland Joséphine était une institutrice entendante des jeunes sourdes-muettes de 

l'institut de Paris.  

Elle publie en 1855 un ouvrage "Spécimen d’un dictionnaire" qui a été consacré 

au second concours instauré par Berthier.  

Son ouvrage est un tableau 132 figures accompagnées d'un livret titré : "Explication 

du Tableau Spécimen d’un dictionnaire des signes du langage mimique, mettant 

toute personne en état de l’apprendre seule" (ce sont les signes de l'institut de Paris). 

 

Joséphine Brouland, Pierre Pélissier et l’Abbé Lambert ont publié des répertoires de signes. 
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Ernest Dusuzeau (1846-1917) 
 

Il est l'un des militants sourds de France à la belle époque, né le 26 janvier 

1846 à Compiègne et mort le 4 mai 1917 à Paris.  

Il est connu pour le surnom Gambetta des sourds-muets pendant le congrès 

international des sourds-muets. 

Devenu sourd à l'âge de quatre ans, Ernest est instruit par son père, 

professeur de mathématique, puis il étudie au collège de Compiègne.  

En 1858, il entre l'Institut Impériale des Sourds-Muets de Paris. Il obtient le 

Baccalauréat ès-Science à l'âge de dix-neuf ans.  

En 1863, il s'occupe d'abord comme moniteur, puis l'aspirant-répétiteur en 

1865 ensuite répétiteur en 1871.  

En 1868, il obtient son BAC en mathématique puis son agrégation, thèse 

En 1874, enfin, il devient professeur titularisé de mathématique.  

Lors du troisième congrès international sur l'éducation des sourds, à Milan, en 1880, au terme de débats 

entre entendants au sujet des modes d'éducation des jeunes sourds, sans aucune consultation des sourds, 

l'éducation orale est choisie au détriment de l'éducation en langue des signes.  

En 1886, ce Congrès provoque des licenciements des professeurs sourds donc Ernest est mis en 

retraite d'office à l'âge de 42 ans. 

« Maintenant le monde moderne évolue, mais la modernité c'est de faire tourner un moteur, c'est passer 

à la vapeur mais les Sourds sont toujours sur un voilier, ce sont des vieilles choses que l'on met à la 

poubelle ». 

Ernest est le président de nombreuses associations :  

Association Amicale, Fédération des Sociétés, Alliance Républicaine.  

Président d'honneur du congrès international des sourds-muets de 1889 puis président de la section de 

sourds-muets du congrès international des sourds-muets de 1900 et 1912.  

Lors du Congrès de 1900, il défend la langue des signes : "Nous demandons qu'une chose : c'est que 

notre langue naturelle, le langage des signes, ne soit pas sacrifié au langage articulé" 

En 1912, lors d'un congrès sur l'éducation de l'enfant sourd, à Roubaix : "Les Français, les Anglais, les 

Allemands, les Russes, les Chinois ont une langue à eux. Et nous en avons une aussi à nous, la langue 

des signes ! Et nous devons en être fiers..." Il a été décoré de la légion d'honneur en 1846. 

Il est emporté par une maladie le 4 mai 1917. 
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Militants.es 
 

Madeleine Le Mansois (1750-1826) 
 

Issue d’une famille aristocrate angevine, elle est très tôt orpheline et elle est placée en 

tutelle auprès de son oncle maternel. Autour de ses 18 ans, elle rencontre le fils d’un 

médecin, elle émet le souhait de l’épouser. Son oncle s'y oppose, du fait de sa minorité.  

Elle attend et renouvelle sa demande à ses 25 ans, son oncle refuse à nouveaux. Ne se 

démontant pas, elle prépare son mariage secrètement. L’abbé l'informe d’une décision 

de justice lui interdisant de procéder aux noces. 

En 1776 à Angers, Madeleine Le Mansois sourde, saisit le Parlement de Paris, haute juridiction du 

royaume, afin de se marier avec l’époux de son choix en dépit des oppositions de son oncle. 

Prouvant son intelligence et sa capacité et en 'appuyant sur la décrétale d’Innocent III et de bien d’autres 

éléments, le parlement casse le jugement d’Angers, et consacre le libre choix du sourd, ou de la sourde, 

à se marier, cela aura un impact énorme pour la suite. 

En 1804,  Napoléon Bonaparte, créer son Code civil en s’inspirant de cette affaire pour clarifier le droit 

du sourd à se marier. 

 

Henri Gaillard (1866-1939) 
 

Né le 24 août 1866 à Paris et mort le 5 juillet 1939 à Paris. Célèbre militant, il est 

devenu sourd à la suite d'un bombardement en 1871. 

Ancien élève à l’INJS de Paris, il devint correcteur à l’Imprimerie nationale, 

journaliste, rédacteur en chef de journal, directeur d’imprimerie et écrivain. Il fut 

membre de la Société des gens de lettres. 

Il est le créateur du verbe "noétomalalier". Ses écrits défendent la langue des signes et 

les sourds qu'il appelle "mes frères". 

Henri Gaillard a toujours refusé le résultat du congrès de Milan et a essayé de faire changer les choses. 

Il fut le continuateur de la Culture sourde en faisant la promotion des écrivains et artistes sourds, avec 

son imprimerie : "l'imprimerie des sourds-muets", situé à Paris, et à travers ses articles dans la gazette 

des sourds-muets, le journal des sourd-muet, l'écho de la "Société d'Appui fraternel" des sourds-muets, 

et d'autres …. 

Il a dirigé la revue pédagogique de l'enseignement des sourds-muets. Il fut le directeur du journal 

littéraire et politique, "La Silencieuse" qui s'appellera plus tard "La république de demain" 

Il a été décoré "Officier de l'instruction publique" en 1927 puis "Chevalier de la légion d'honneur" en 

1928. 

C'et le sourd-muet qui a un lien entre la génération de Berthier, la génération "intellectuel" et celle des 

années 1920, la génération "sportive"4.  

 

 
4 Source : Yann Cantin http://cernach.free.fr/pictomag/Bio11.JPG 
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Louise Walser (1879-1920) 
 

Née le 14 juin 1879 à Paris 11ème et morte le 2 août 1920 au Puy-en-Velay. 

Elle perd l'audition à l'âge de huit ans et devient sourde, elle connait déjà le français 

écrit et oral. 

C'est l'une des militantes de "la belle époque". Elle est la seconde femme de Henri 

Gaillard, lui son second mari 

Poétesse reconnue au sein de la communauté sourde, elle intervient régulièrement lors 

des banquets et des publications aux sein de la presse sourde comme la Revue des 

Sourds-Muets. Elle est reconnue par la qualité de ses créations tournant essentiellement autour de la 

condition féminine à la Belle Epoque. 

Le 6 février 1892, Louise Walser quitte Paris pour étudier à l'Institution nationale des sourdes-muettes 

de Bordeaux. Comme tous les élèves, elle porte un numéro, le sien sera le 937. Malgré la fin 

d'enseignement en langue des signes depuis 1879, Louise Walser découvre la langue des signes 

clandestinement grâce à ses camarades.  

Le 2 août 1912, lors d'un débat pendant le congrès international des sourds-muets à Paris, elle répond 

à la question : « L'enseignement religieux est-il donné dans ou hors de l'école ? Comment est-il donné, 

par la mimique ou par l'orale ? » Elle expliquera que l'enseignement en langue des signes est plus 

adapté pour les jeunes sourds car pendant sa scolarité elle remarqua les difficultés des sourds à cause 

de l'enseignement à l'oral… La supérieure et directrice des études de l’Institut répondit directement à 

son ancienne élève en signant qu’elle avait honte d’elle. Elle reçue par la suite de nombreux soutiens 

par l’association nationale des Sourds américains et par de nombreuses femmes sourdes qui la 

surnommèrent la Jeanne d'Arc des sourds-muets pour la défense de la langue des signes car en cette 

année 1912 c'était le 500ème anniversaire de naissance de Jeanne d'Arc. 

En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, Louise et ses enfants s'installent au Puy-en-Velay. 

Le 2 août 1920 au Puy-en-Velay, on retrouvera Louise Walser sur la route, elle décèdera à l’hôpital. 

 

Eugène Rubens-Alcais (1884-1963) 
 

Né le 7 mars 1884 à Saint-Jean-du-Gard et mort le 8 mars 1963 à Ivry-sur-Seine. 

Figure emblématique du sport sourd de France et il est un militant sourd français 

Il est le créateur de nombreux clubs sportifs, le "Club Cycliste des Sourds-Muets" 

(1899), le "Club Sportif des Sourds-Muets de Paris" (1911), du journal "Le Sportman 

Silencieux" (1914).  

En 1918, Il a créé la première fédération sportive des sourds de France. 

En 1924, il créa les "Deaflympics" et le "Comité International des Sourds Silencieux" 

(aujourd'hui rebaptisé "Comité International" des Sports des Sourds). Il est surnommé le baron de 

Coubertin sourd-muet, il est mondialement célèbre dans la communauté Sourde. 

Eugène Rubens-Alcais, sans le savoir, a participé à préserver l'existence de la langue des signes en 

encourageant le développement des associations sportives et les rencontres entre les associations. 

L'histoire se souvient de lui comme le père de l'olympisme sourd5 

Eugène Rubens-Alcais sera successivement fait "Officier d’Académie", "Chevalier du Mérite 

Norvégien",  "Chevalier du Mérité Social" et "Commandeur du Mérite Sportif", il obtiendra la 

"Médaille d’Or" de l’Education Physique.   

 
5 Source : Yann Cantin http://cernach.free.fr/pictomag/Bio16.JPG 
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Helen Keller (1880-1968) 
 

Née le 27 juin 1880 à Tuscumbia, Alabama et morte le 1er juin 1968 à Westport, 

Connecticut. Helen Keller est la Première femme sourde aveugle écrivaine, elle 

est une des figures militantes les plus importantes de son siècle. 

Elle est devenue sourde et aveugle à l'âge de 19 mois suite à une maladie infantile 

sérieuse.  

A l’âge de six ans, la petite fille était à moitié sauvage, sourde et aveugle. Ses 

parents l'emmenèrent en consultation chez le Dr. Alexander Graham Bell. 

Le 3 Mars 1887, Helen Keller fut prise en charge par son professeur Anne Mansfield Sullivan. Après 

le déclic obtenu grâce à "la pompe à eau", Ann Sullivan, jeune institutrice malvoyante, fut chargée de 

son éducation. Elle parvint peu à peu à sortir la petite fille de son isolement en lui apprenant à 

communiquer avec des signes dans le creux de la main.  

Helen Keller apprit rapidement l’alphabet manuel et put apprendre à écrire. En 5 mois, elle apprit 625 

mots. A l’âge de 10 ans, elle maîtrisa le Braille et apprit à utiliser la machine à écrire. A l’âge de 16 ans, 

Helen Keller parlait suffisamment bien et fût admise en classe préparatoire et au collège. En 1904, elle 

termina ses études au Collège Radcliffe avec les félicitations. 

Son professeur, resta près d’elle toutes ces années, lui interprétant lectures, discussions, … Elle dévoua 

toute sa vie à lutter pour les conditions de vie des aveugles et des sourds-aveugles dans le monde, au 

moyen de conférences dans le monde. Chaque apparition redonnait du courage aux milliers d’aveugles. 

 

Ann Mansfield Sullivan (1866-1936) 
 

Née le 14 avril 1866 et mort le 20 octobre 1936. Ann Mansfield Sullivan fut 

une éducatrice qui apprit à lire, à écrire et à parler à Helen Keller fille sourde, 

et aveugle. 

Pendant l'année de ses 9 ans, sa mère mourut, sa famille refusant de l'accueillir, 

elle fut envoyée dans un asile de pauvres avec son frère handicapé qui mourut 

pendant leur internement, la maladie de ses yeux qu'elle avait depuis l'âge de 

trois ans, s'aggrava et la rendit aveugle. 

A l'âge de 14 ans, elle entra à l'institut Perkins pour aveugles. A 20, elle termina 

ses études au collège. 

Le 3 Mars 1887, Anne Sullivan rencontra Helen Keller, elle devint son amie 

et sa gouvernante, elle lui apprit à parler, lire, écrire et à palper les objets. 

"Annie" se dévoua, toute sa vie, pour aider et pour améliorer les conditions de vie d' Helen Keller qui 

entra au collège en 1904 et elle eut son diplôme, toujours grâce à la présence infaillible d'Ann Sullivan. 

Le 19 Octobre 1936, Anne Sullivan mourut, laissant Helen Keller pour la première fois seule. Elle fut 

remplacée par Lorena A. Hickok. 

Anne Sullivan fut honorée comme "faiseur de miracle", pour son dévouement, sa patience et son amour 

pour une petite fille à demi sauvage piégée dans le monde des ténèbres. 
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Oratoriens, Oralisme, Orthophonistes et phrénologues  
Ceux qui furent membres des oratoriens tous "entendants" ont prôné l'oralisme coûte 

que coûte, ils ont théorisé les bases de l'orthophonie. Les prémices de l'eugénisme ont 

vu le jour via la phrénologie, science obscure qui a perduré pendant plus de 100 ans. 

 

Saint François de Sales (1567-1622) 
 

Prêtre catholique savoyard, fondateur et premier prévôt de l'Oratoire de Thonon6. 

Né à Thorens le 21 août 1567, il finit ses jours à Lyon, épuisé par les travaux apostoliques, 

le 28 décembre 1622, année de la canonisation de saint Philippe Neri (Père fondateur en 

1564 de la société de l'Oratoire basée sur la vie apostolique catholique). Il fut canonisé 

en 1665 et proclamé Docteur de l'Église en 1887 par Léon XIII. 

 Saint Patron des écrivains et des journalistes (également des sourds). Il se serait occupé 

pendant 17 ans, jusqu'à sa mort, d'un sourd, Martin, qu'il a lui-même enseigné et catéchisé. 

 

Jacob-Rodrigue Péreire (1715-1780) 
 

Fuyant l’inquisition portugaise en 1741, la famille Pereire, marranes 

d’Espagne, s’installe à Bordeaux.  

Jacob-Rodrigue Péreire a été, en France l'un des précurseurs de 

l'éducation des sourds et de l'orthophonie. 

Dans ses méthodes d'éducation Oraliste et de rééducation, il privilégiait 

notamment la démutisation, la prononciation, l'alphabet manuel et la 

lecture labiale, il prônait l'apprentissage précoce de la lecture. 

En 1745 à la Rochelle, il fait une démonstration et fait parler son élève 

sourd Aaron de Beaumarin devant une assemblée. 

Il aura découvert, notamment, le diagnostic des différents types de 

surdité, la conduction osseuse... Il a inventé une dactylologie, rappelant les notions du Langage parlé 

complété (LPC). Il Inventa un cornet acoustique qui servait à Saboureux de Fontenay. 

Les cours de Périeire sont réservés aux riches et aux gens de la noblesse de façon individuellement et 

secrète.  

Il a fini par échouer de se maintenir face à l'Abbé de l’Épée qui a opté pour une éducation gratuite et 

publique. 

Avec Deschamps et Amman, ses travaux seront à la base théorique du congrès de Milan, en 1880, qui 

préconisera "la méthode orale pure" dans l’éducation des sourds-muets. 

 

Samuel Heinicke (1727-1790) 
 

Pédagogue allemand (entendant), il est à l'origine de l'éducation des sourds dans le 

Saint-Empire, non atteint de surdité lui-même, il prôna "l'oralisme". 

 

  

 
6 Source : https://www.oratoriosanfilippo.org/san-francesco-di-sales_/ 
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Désiré Ordinaire (1773-1847) 
 

Désiré Ordinaire est mentionné par erreur "sourd-muet"7. 

Il s’agit du directeur de l’Institution Royale des Sourds-Muets de Paris, au 

poste entre 1831 et 1836.  

C’est un personnage central dans l’histoire de la communauté sourde, bien 

qu’ignoré et c’est sous sa direction que l’Institution connaît une crise de grande 

ampleur dont une grève d’élèves sourds qui protestaient contre l’introduction à 

grande échelle de l’éducation orale.  

Il a été nommé directeur de l’institution parisienne, en particulier par le Baron 

de Gérando, afin de rectifier de ce qui est perçu comme une dérive : l’influence croissante des 

professeurs sourds dans l’école, avec les nominations de Ferdinand Berthier et Auguste Lenoir en 1829. 

Directeur-fondateur de l’école départemental des sourds-muets de Nancy. Il est également le père 

d’Edouard Ordinaire, médecin puis journaliste, qui a publié une thèse sur la phrénologie8.  

Désiré Ordinaire a pour mandat de réformer l’institution des sourds-muets afin d’encourager 

l’éducation orale dans toutes les classes et non dans une classe spéciale réservée à ceux qui auraient 

des dispositions.  

Mais, il a déclenché, dès son arrivée, en 1831 une opposition de la part du personnel enseignant sourd 

en particulier, puisqu’il a également décidé de rétrograder les professeurs sourds au rang de répétiteurs 

(Delaporte, 1999).  

Cette décision ouvre une crise de cinq années jusqu’au départ du directeur, après une intervention du 

ministère de l’intérieur 

Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838) 
 

Jean Itard né le 24 avril 1774 à Oraison et mort le 5 juillet 1838 à Paris. C'est un 

médecin français du XIXème siècle, spécialiste de la surdité, pionnier de l'oto-

rhino-laryngologie, dont il est l'un des fondateurs, créateur de la première école 

française d'otologie.  

Il aborda la pathologie mentale infantile (l'enfant sauvage), dont il fut, quoique 

non-psychiatre, un des précurseurs les plus remarquables. 

En 1800, il se fait connaître de l'abbé Sicard, directeur de l'Institution Impériale des 

Sourds-Muets de Paris, où il est venu, en voisin, soigner un jeune élève sourd-muet 

blessé lors d'un incendie.  

L'abbé Sicard, celui-ci demande qu'Itard soit nommé officier de santé de son institution. Il ne quittera 

plus l'institution de la rue Saint-Jacques, dont il est devenu médecin. 

Médecin-chef de l'Institution Nationale des Sourds-Muets de Paris, il a dédié sa vie à la guérison de la 

surdi-mutité et à l'enseignement de la parole.  

Il chercha à percer l'origine physiologique de la surdité et à la guérir et se livra pour se faire à de 

nombreuses expérience douloureuses, souvent cruelles et parfois mortelles sur les élèves sourds-muets 

de l'Institution Nationale des Sourds-Muets de Paris, il n'a obtenu que des échecs. 

Resté célibataire, consultant honoré, membre de l'Académie de médecine et de nombreuse sociétés 

savantes, Itard, à sa mort, lègue à l'Institution Nationale des Sourds-Muets de Paris, la majorité de ses 

manuscrits et de sa fortune. 

 
7 https://noetomalalie.hypotheses.org/743 
8 Les Sourds et la Phrénologie : https://noetomalalie.hypotheses.org/743 
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L'enfant sauvage 

 

Victor, livré à lui-même, va rester jusqu'en 1811 à l'Institut Nationale des 

Sourds-Muets de Paris, son seul plaisir étant, semble-t 'il, de regarder à travers 

les carreaux de la fenêtre ce qu'il avait perdu : les arbres, les feuilles, la lune, la 

pluie, l'orage, le soleil...  

En 1811, Victor est confié à une certaine madame Guérin, qui vit dans les 

bâtisses délabrées d'un couvent abandonné.  

C'est là que Victor, oublié de tous, va mourir dix-sept ans plus tard en n'ayant 

jamais prononcé un seul mot de sa vie. Donc, les tentatives d'éducation de 

Victor par Itard se sont soldées par un cuisant échec. 

"Gazette des sourds-muets" écrit par J. A RATTEL ordonnance a été faite par le jeune Bernier, né en 

1819 à Bricy-Moselle. 

Surdité à la suite d'une fière scarlatine, l'enfant parlait et la parole s'est perdue depuis la perte de 

l'audition. 

On provoquera autant que possible la suppuration (1) produite par le séton (2) en l'augmentant 

d'épaisseur et en l'enduisant de pommade épispastique (3).  

On ne l'ôtera qu'au bout de dix-huit mois, soit que la surdité persiste ou qu'elle se dissipe.  

Dans ce dernier cas, un cautère (4) placé au col sera substitué au séton. 

On donnera chaque soir deux grains de calomélas (5) et l'on continuera l'administration jusqu'à produire 

la salivation. Quand elle sera dissipée on y reviendra jusqu'à trois fois. 

On introduira dans les deux oreilles de la menthe sauvage réduite en pâte par la mastication et l'on 

continuera jusqu'à ce que le conduit auditif s'enflamme et vienne à fluer. On entretiendra cet écoulement 

par des injections faites avec une décoction de rue aiguisée avec quelques gouttes de teinture de 

cantharide et quand l'écoulement aura cessé on reviendra à l'application de la menthe jusqu'à dix fois. 

Si au bout d'un an il ne survient pas de mieux, on couvrira la tête avec une calotte de poix de Bourgogne 

saupoudrée de 2 grammes d'émétique (6) et de 20 grammes de camphre et on laissera en place jusqu'à 

ce qu'il survienne de gros boutons noirâtres et sanguinolents. Pendant ce temps l'enfant sera mis à un 

régime calmant et on le baignera chaque jour. 

Il utilisa les outils électrifiés pour les guérir de leurs surdités, il fit des petits trous à l'arrière du crâne, 

juste derrière l'oreille, pour soi-disant aérer l'oreille interne et améliorer l’ouïe des enfants de l'Institut 

de Paris. 

1- (La suppuration désigne la création de pus) 

2- (Exutoire très employé autrefois et qui consistait en un petit cordon fait de plusieurs fils de soie ou de 

coton, ou en une petite bandelette de linge, effilée sur les bords, que l’on passait au travers des chairs ; 

L’exutoire même entretenu au moyen du séton) 

3- (Irritation de la peau) 

4- (Instrument chauffé qui brûle) 

5- (Calomélas : Nom masculin invariant en nombre. En pharmacologie, chlorure mercureux, 

anciennement utilisé comme purgatif)  

6- (Les émétiques, ou vomitifs, sont des substances capables de provoquer un vomissement. Ils sont 

utilisés dans le cadre de l'épuration digestive lors d'intoxications ou l'ont été comme arme chimique ou 

moyen policier de contrôle anti-émeute.) 
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Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) 
 

Né à Lyon le 29 février 1772 et mort à Paris le 10 novembre 18421, est un 

linguiste, pédagogue et philanthrope français. Baron d'Empire. 

Il compte également parmi les précurseurs de l'anthropologie et 1er penseur 

de la méthode d'observation participante dont la pratique s'est généralisée plus 

tard au sein de la discipline. 

Il fait ses études chez les Oratoriens de Lyon et se destine à entrer dans les 

ordres, mais sa participation au mouvement fédéraliste lyonnais l'oblige à fuir en 

Suisse puis à Naples pour avoir résisté contre les troupes de la Convention. 

Revenu en France, il se retrouve dans un cercle où circulent à la fois les idées des lumières françaises et 

celles de l'Aufklärung allemande.  

En 1800, auteur d'un des 1er guides d'enquête ethnographique publié par la Société des observateurs de 

l'homme, il définit les principes de "l'observation participante" des peuples primitifs. 

En 1817 l'importance de l'analphabétisme le pousse à rechercher des. Il approfondit la connaissance de 

la communication par signes chez les sourds-muets. 

En 1824, il publie "Le Visiteur du pauvre" il observe les indigents et théorise les "maladies morales" 

dont souffre la société. La "charité" devient un champ d'investigation, la philanthropie devient une 

science empirique qui annonce la Méthode sociale. 

 

Adolphe Franck (1810-1893) 
 

Né à Liocourt le 1er décembre 1810 et mort à Paris le 11 avril 1893. 

Adolphe Franck est un philosophe français, à la fois philosophe spiritualiste et 

éclectique. 

 

Professeur de philosophie à la Sorbonne et au Collège de de France.  

Éditeur du "Dictionnaire des sciences philosophiques". Conservateur à la 

Bibliothèque impériale. Membre du Consistoire israélite de Paris. 

 

Il fut le représentant du Ministère de l’intérieur et des Cultes au Congrès de Milan. 

Il se prononce pour la "méthode orale pure". "Ministre des écoles" 

Fondateur et président de la Ligue de la Paix et de la liberté ! 

 

Abbé Jules Tara (1832-1889) 
 

L'abbé Jules TARA 1832-1889, célèbre instituteur et directeur de l'Institut des 

Sourds-Muets pauvre de la campagne, à Milan (Italie) en 1880.  

C'est un auteur d'ouvrages remarquables. 

Il est le "Père de la méthode orale pure" et Président du congrès de Milan. 

L'abbé Jules TARA est le personnage le plus détesté des sourds-muets de France 

et de l'Europe aussi sûrement ! 
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Noms signés  
(Dans l'ordre chronologique) 

 

Des sourds illustres 
 

Étienne de Fay 

 

 
Source : http://cernach.free.fr/pictomag/Bio1.JPG 

 
Source : Mémento historique 

 

Pierre Desloges 

 

  
Source : https://dico.elix-lsf.fr/dictionnaire/Pierre%20Desloges 

 

Jean Massieu 

 

 
Source : Mémento historique 
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Laurent Clerc 

 

 
Source : Mémento historique 

 

Roch Ambroise Auguste Bébian 

 

 
Source : Mémento historique 

 
Source : http://cernach.free.fr/pictomag/Bio6.JPG 

 

David Comberry 

 

 
Source :Il était une fois les sourds français 
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René Dunan 

 

 
Source :Il était une fois les sourds français 

 

 

Ferdinand Berthier 

 

 
Source : http://cernach.free.fr/pictomag/Bio7.JPG 

 
https://signsuisse.sgb-fss.ch/fr/lexikon/g/ferdinand-berthier/ 

 

Claudius Forestier 

 

 
Source : http://cernach.free.fr/pictomag/Bio8.JPG 
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Pierre Pélissier 

 

 
Source : Mémento historique 

 

Ernest Dusuzeau 

 

 
Source :Il était une fois les sourds français 

 

 

Henri Gaillard 
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Source : http://cernach.free.fr/pictomag/Bio11.JPG Source :Il était une fois les sourds français 

Louise Walser 

 

 
Source : https://injs-bordeaux.org/louise-walser-1/ 

 

 

Eugène Rubens-Alcais 

 

 
Source : Mémento historique 

 
Source : http://cernach.free.fr/pictomag/Bio16.JPG 
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Des détracteurs 
 

Saint François de Sales 

 

 
Source : https://youtu.be/IHn45HB2RRM à 8'40" 

 

Jacob-Rodrigue Péreire 

 

 
Source : Mémento historique 

 

Jean Marc Gaspard Itard  

 

 
Source : Mémento historique 
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ANNEXES 
 

Exposition au Panthéon 
 

 
L'édifice devenu « Panthéon », en 1795. 

"Aux grands Hommes, la patrie reconnaissante"  

 

Voici les mots gravés au-dessus du fronton sur la façade 

du Panthéon, une sorte d'épitaphe récompensant le mérite 

d'une vie par l'intronisation. L'inscription pendant la 

deuxième république fût " Temple de l'Humanité"9. 

 

 

 

Voici le texte de la présentation de cette exposition :  

 

« L’exposition au Panthéon propose une introduction à 

l’histoire des Sourds et de la langue des signes avec ses 

périodes d’avancée pour l’accès à l’instruction et ses 

périodes de régression des droits de la personne sourde.  

 

Elle présente un ensemble de documents historiques, 

ainsi que des portraits d’hommes et de femmes ayant 

apporté une contribution majeure à la reconnaissance de 

la personne sourde comme citoyenne … »10
  

 

Source : http://www.paris-pantheon.fr/Actualites/L-histoire-silencieuse-

des-Sourds 

 

 

 
Dessin de Sandrine Allier-Guepin "Yann Cantin 

souhaitant la bienvenue des Illustres au Panthéon" 

A gauche, l'affiche pour l'exposition au Panthéon sur le 

thème : L'histoire silencieuse des sourds… 

 

Cette affiche a été conçu pour nous interpeller, à quand 

un "sourd illustre" Panthéonisé ? Ensemble, imaginons 

qu'un vote public est lieu …  

 

Quel serait le sourd illustre que vous souhaiteriez voir 

Panthéonisé ? Ne répondez pas, c'est personnel. 

  

 
9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Paris) 
10 Source : http://www.paris-pantheon.fr/Actualites/Autour-de-l-exposition 
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Classement des sourds et entendants illustres 
 

Classement alphabétique Classement chronologique 

Roch Ambroise Auguste Bébian (1789-1839) (1567-1622) Saint François de Sales  

Ferdinand Berthier (1803-1886) (1669-1750) Étienne de Fay  

Joséphine Brouland (1819 -) (1732-1815) L’abbé Jean Ferrand  

Laurent Clerc 1785-1869 (1740-1816) Jean de Saint-Sernin 

David Comberry (1792-1834) (1747-1792) Pierre Desloges 

Jean de Saint-Sernin (1740-1816) (1750-1826) Madeleine Le Mansois  

Pierre Desloges (1747-1792) (1772-1846) Jean Massieu  

René Dunan (1793-1885) (1785-1869) Laurent Clerc  

Ernest Dusuzeau (1846-1917) (1789-1839) Roch Ambroise Auguste Bébian  

Étienne de Fay (1669-1750) (1792-1834) David Comberry  

L’abbé Jean Ferrand (1732-1815) (1793-1885) René Dunan 

Claudius Forestier (1810-1891) (1800-1890) Rémi Valade  

Henri Gaillard (1866-1939) (1803-1886) Ferdinand Berthier  

Helen Keller (1880-1968) (1810-1891) Claudius Forestier 

Louis Marie abbé Lambert (1814-1892) (1814-1863) Pierre Pélissier 

Ann Mansfield Sullivan (1866 - 1936) (1814-1892) Louis Marie abbé Lambert  

Madeleine Le Mansois (1750-1826) (1819 - ????) Joséphine Brouland  

Jean Massieu (1772-1846) (1846-1917) Ernest Dusuzeau  

Pierre Pélissier (1814-1863) (1866 - 1936) Ann Mansfield Sullivan  

Eugène Rubens-Alcais (1884-1963) (1866-1939) Henri Gaillard  

Saint François de Sales (1567-1622) (1879-1920) Louise Walser  

Rémi Valade (1800-1890) (1880-1968) Helen Keller 

Louise Walser (1879-1920) (1884-1963) Eugène Rubens-Alcais 

 

Classement des détracteurs 
 

Classement alphabétique Classement chronologique 

Adolphe Franck (1810-1893) Jacob-Rodrigue Péreire (1715-1780) 

Samuel Heinicke (1727-1790) Samuel Heinicke (1727-1790) 

Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838) Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) 

Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) Désiré Ordinaire (1773-1847) 

Jacob-Rodrigue Péreire (1715-1780) Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838) 

Désiré Ordinaire (1773-1847) Adolphe Franck (1810-1893) 

Abbé Jules Tara (1832-1889) Abbé Jules Tara (1832-1889) 
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