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RAPPORT
AU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
ET DES CULTES
Sur le congrès international réuni à Milan
du 6 au 12 septembre pour l’amélioration du sort
des sourds-muets, et sur l’état de l’instruction des
sourds muets dans les principaux établissements
qui leur sont consacrés en Italie,
par Ad. Franck, membre de l’Institut
Monsieur le ministre,
Vous rappelant que j’ai été le rapporteur de la commission
de l’Institut nommée en 1858 pour examiner les différentes
méthodes appliquées à l’instruction des sourds-muets, et que
je fais partie depuis un grand nombre d’années de la commission consultative de l’Institution nationale des sourds-muets
de Paris, vous m’avez appelé à l’honneur de représenter votre
administration auprès du congrès international qui s’est réuni à Milan, du 6 au 12 du mois de septembre dernier, pour
améliorer l’instruction et, par conséquent, la condition sociale
de cette classe de déshérités qui, privés dès leur naissance ou
depuis leurs plus jeunes années du sens de l’ouïe, sont par là
même exclus du don de la parole. Là ne devait point s’arrêter
la mission dont vous avez bien voulu me charger. Pensant avec
raison que des règles générales, des maximes purement théoriques, comme celles que peut adopter une assemblée délibérante, n’ont pas grande autorité, si elles ne sont pas confirmées
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par l’expérience, ou si elles n’ont pas été appliquées avec un
succès incontestable pendant une période de temps assez prolongée, vous m’avez prié de visiter quelques-unes des écoles
de sourds-muets d’Italie qui passent pour être attachées aux
meilleures méthodes et pour avoir obtenu jusqu’à présent les
résultats les plus féconds.
Afin de me fournir le moyen de soumettre immédiatement
au contrôle de l’esprit d’administration et de l’esprit pratique
les observations que je pourrais recueillir dans l’accomplissement de ma double tâche, vous m’avez adjoint M. Claveau,
inspecteur général des établissements de bienfaisance; M.
Peyron directeur de l’institution nationale de Paris, M. Huriot,
directeur de l’institution nationale de Bordeaux ; Madame la
supérieure des Dames de Nevers, chargée de l’enseignement
et de l’éducation dans le même établissement, en religion sœur
Angélique ; enfin, une des dames placées sous ses ordres, en
religion sœur Augustin. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de m’avoir donné des compagnons aussi dévoués et aussi éclairés ; mais je vous suis surtout reconnaissant de m’avoir fait
profiter des lumières et des soins attentifs de M. Claveau et
de Mme la supérieure de l’institution nationale de Bordeaux,
tous deux admirablement préparés à ce voyage par celui qu’ils
avaient fait, peu de temps auparavant en Allemagne, et qui a
donné lieu à un remarquable rapport de M. l’inspecteur général des établissements de bienfaisance.
Avant de vous rendre compte des faits que j’ai été en mesure de constater et des concluions qu’il me paraît convenable d’en sortir, je me fais un devoir de vous dire, monsieur
le ministre, que partout où ils se sont présentés, vos délégués
ont rencontré, des autorités italiennes, autorités provinciales,
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