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Le connaît-on ?...
Vous avez raison, on ne le connaît pas.
C'est bien là mon avis. Pour un peu, j'ajouterais qu'on ne le
découvrira jamais.
Ah ! pourtant, si l'on voulait décerner ce titre à l'instituteur dont le nom est le plus anciennement connu, j'aurais mon
candidat.
Je vous le présenterai dans un instant ; du reste, cette causerie
n'a pas d'autre objet.
En attendant, laissons se produire cette question :
Quel a été le premier instituteur des sourds-muets en France?
Je soutiens que le problème, posé en ces termes, n'a pas été
résolu jusqu'à ce jour. Et, pour appuyer mon affirmation, je
commence par opérer, sans remords, sans crainte, et surtout sans
haine, deux grosses éliminations.
Le premier instituteur de...? Mais c'est lui, l'abbé de l'Épée !
s'écrie-t-on de tous côtés.
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Dieu me garde de vouloir enlever à cette glorieuse mémoire
une parcelle de son prestige ! Mais on est bien forcé de reconnaître, en présence des faits les plus évidents, que l'attribution à
l'abbé de l'Épée du titre de premier instituteur des sourds-muets
en France ne saurait être rigoureusement exacte. Sans aller plus
loin pour le moment, les deux jeunes filles qui furent les premières
élèves de l'abbé de l'Épée ne lui venaient-elles pas d'un Père de la
doctrine chrétienne, qui instruisait déjà des sourds-muets ?
La vérité est que l'abbé de l'Épée a fondé, en France, la première école publique et gratuite de sourds-Muets.
Cette gloire, il faut la lui laisser ; personne, j'imagine, ne se
risquerait à la lui contester.
Voilà un fait positif.
que me répond encore :
Le premier instituteur des sourds-muets, en France, c'est
Jacob Rodrigue Pereire... C'est écrit.
Je n'ignore pas que ses biographes, depuis M. Seguin, en 1847,
jusqu'à ceux de ces dernières années, l'affirment. Mais je sais bien
aussi que le jeune d'Azy d'Étavigny, qui fut le premier élève de
Pereire, avait d'abord été placé dans une école de sourds-muets à
Amiens. D'ailleurs, M. Seguin me paraît se contredire, lorsque,
décernant en tête de son livre la primauté à Rodrigue Pereire, il
reconnaît, dans ce même livre, que « de tout temps on a plus ou
moins appris aux sourds-muets à s'exprimer par des signes. »
Je dois faire observer, en passant, que je ne fais pas de distinction, ici, entre l'enseignement par la mimique et l'enseignement
par l'articulation. Je vise tout simplement l'instruction du sourdmuet, quel qu'elle soit, sans m'arrêter aux procédés. Autrement,
j'admettrais tout de suite, bien volontiers, que Pereire a été le premier, chez nous, qui ait mis en pratique la méthode orale. C'est
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