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LIVRES NUMÉRIQUES GRATUITS AU FORMAT PDF
Libres de droit, domaine public
A
Alle, Le sourd-muet grec en Allemagne, 1822.
Amman, Johann-Conrad, Dissertation sur la parole, 1692–1779.
Anonymes :
- Farce du goutteux Mimin et des deux sourds, la, 1534.
- Instruction pour les parents de sourds-muets sur la manière de préparer leurs enfants à
l’éducation qu’ils doivent recevoir à l’Institution royale, 1892.
- Prospectus de la pension de l’Institution nationale des sourds-muets, 1792.
- Règlement sur l’institution des sourds-muets (Yverdon, Suisse), 1847.
- Réunion des sourds-muets du Midi, 1892.
- Sténographie manuelle, 1858.
Augereau, Théophile (frère Bernard) :
- Le congrès de Loudun, 1864.
- Phonodactylologie ou nouveau système de signes pour apprendre aisément aux sourds-muets à
parler et écrire correctement, 1852 et 1856.
B
François,
(frère
Médéric)
:
Barry,
- Méthode d’articulation et de lecture sur les lèvres, 1885.
- Méthode d’articulation et de lecture sur les lèvres, Livre-Tableau, 1878.
Bébian, Auguste :
- Essai sur les sourds-muets et sur le langage naturel, 1817.
- Examen critique de la nouvelle organisation de l’enseignement dans l’institution royale des
sourds-muets, 1834.
- Journal de l’instruction des sourds-muets et des aveugles, 1826-1827.
- Prospectus d’édition. Éducation des sourds-muets mise à la portée des instituteurs primaires et
de tous les parents, 1826.
Bélanger, Adolphe :
- L’Audigène Verrier - Cornet acoustique, 1891.
- Le sourd-muet devant la loi française. Ses droits, ses devoirs, 1906.
Bell, Mabel Gardiner, L’art subtil de la lecture sur les lèvres, 1895.
Bellay, Joachim du, Hymne à la surdité, 1558.
Berthier, Ferdinand :
- Abbé de l’Épée, sa vie, ses travaux, ses monuments, 1852.
- Abbé Sicard, 1873.
- Code Napoléon. Code Civil de l’empire français mis à la portée des sourds-muets, de leur
famille et des parlants en rapport journalier avec eux, 1868.
- Discours funèbre… sur l’abbé Sicard, 1823.
- Histoire de la Mimique, 1859.
- Histoire du prétendu comte de Solar, 1872.
- Histoire et statistique de l’éducation des sourds-muets, 1836.
- Répertoire des connaissances usuelles ou faits héroïques accomplis par des sourds-muets dans
les journées des 22, 23, 24 juillet, 1849.
- Sourds-muets avant et depuis l’abbé de l’Épée, 1840.
- Sur l’opinion de feu le Dr Itard – Réfutation, 1852.

Bitard, Adolphe, Education des sourds-muets, 1881.
Boselli, Luigi, Notes au programme. Au congrès international de 1880 pour l’amélioration du sort
des sourds-muets, 1880.
Bouchor, Maurice, La muette et le sourd, 1913.
Boudin, Etienne, La surdité, moyen d’y remédier par la lecture sur les lèvres, 1912.
Bouilly, Jean-Nicolas, L’abbé de l’Epée, 1799.
Bourguin, Louis-Auguste, Manuel complet de la Phonomimie de Grosselin, 1871.
Bouvyer-Desmortiers, Le, Urbain-René-Thomas, Mémoire ou considérations sur les sourds-muets
de naissance et sur les moyens de donner l’ouïe et la parole à ceux qui en sont susceptibles, an
VIII, 1799.
Breton, J.B J, Le procès de François Duval, sourd-muet de naissance, 1800.
Buffon, Comte de, Histoire naturelle de l’homme, 1789.
C
Camailhac, François, Syllabaire à l’usage des écoles de sourds-muets, 1889.
Capitaine, Ulysse, Jean-Baptiste et Clément-Joseph Pouplin. Premiers instituteurs de l’école de
sourds-muets de Liège,1867.
Carmontelle, (Carollis Louis), Le sourd,1774.
Chambellan, Victor-Gomer, De l’importance incontestable du langage mimique dans
l’enseignement des sourds-muets de naissance, suivi de Quelques notions sur la vulgarisation du
langage des signes, 1884-1887.
Chatelain, J.-B. :
- Abbé Chazottes - Abbé Catala, 1859.
- Débuts d’un poète sourd-muet. Choix de poésies, 1856.
- L’indigence et la charité, 1846.
Clamaron, Jérôme, Alphabet dactylologique, 1873.
Claveau, Oscar, L’Audigène Verrier - Cornet acoustique, 1891.
Clerc, Laurent, Discours à l’examen des élèves (Gallaudet), 1818.
Corbière, Tristan, Rapsodie du sourd, 1873.
Coÿne, Paul. Du sourd-muet et de son éducation, 1894.
D
Dambuyant, C. Album d’un sourd-muet, 1850.
Danjou, Louis. Idées sur l’éducation de la respiration du jeune sourd-muet, 1893.
Degérando, Joseph-Marie :
- De l’éducation des sourds-muets de naissance, tome un, 1827.
- De l’éducation des sourds-muets de naissance, tome deux, 1827.
Deleau, Nicolas :
- Nouvelle dactylologie alphabétique et syllabique, indispensable aux personnes qui veulent
commencer l’instruction des sourds-muets, 1830.
- L’ouïe et la parole rendues à un nommé Honoré Trézel, 1825.
Denis, Théophile :
- Deseine, Claude-André, sculpteur sourd-muet, 1889.
- Notice sur l’Institution nationale des sourds-muets à Paris, 1896.
- Peyson, Frédéricc, peintre sourd-muet. Notice biographique, 1890.
Deschamps, abbé Etienne-François, Cours élémentaire d’éducation des sourds et muets, 1779.
Desforges, Le sourd ou l’auberge pleine, 1790.
Desloges, Pierre, Observation d’un sourd et muet sur un Cours élémentaire d’éducation des sourds
et muets, 1779.
Dickens, Charles, Histoire de l’écolier sourd, 1886.
Douillard, Adrien (frère Louis-Auguste), Historique de l’institution des sourds-muets de Poitiers,
1948-1950.

Dubois, Benjamin :
- Almanach des sourds-muets de 1900, 1900.
- Cause du mutisme chez les sourds communément désignes sous le nom de sourds-muets. 1844.
Dubranle, Auguste, De l’articulation dans ses rapports avec l’hygiène des sourds-muets, 1880.
Dumas, Alexandre, Les muets qui parlent et les aveugles qui lisent, 1833.
Dupont, Marius, La lecture sur les lèvres, palliatif de la surdité, 1884.
E
Épée, abbé de l’ :
- Art d’enseigner à parler aux sourds-muets, l’, 1820.
- Dictionnaire des sourds-muets, édition Rattel 1787-1896.
- Dictionnaire des sourds-muets, original manuscrit, 1787.
- Institution des sourds et muets par la voie des signes méthodiques, 1776.
Esquiros, Alphonse :
- Le banquet des sourds-muets, 1847.
- Paris au XIXe siècle – Les sourds-muets, 1847.
Excoffon, Ariste, L’abbé de l’épée, son œuvre et son temps, 1899.

F
Fabre d’Olivet, Antoine, Notions sur le sens de l’ouïe en général et en particulier sur la guérison
de Rodolphe Grivel, sourd-muet de naissance en une série de lettres, 1811.
Ferrand, abbé Jean, Abrégé de la doctrine chrétienne à l’usage des sourds-muets, 1784.
Fournié, Edouard, Physiologie et instruction du sourd-muet d’après la physiologie des divers
langages, 1868.
G
George, Victor-Eugène, Précis historique de la vie de Victor-Eugène George, sourd-muet, 1850.
Godard, Thuriot de la Rosière, le Curé de S.- Etienne-du-Mont, et Faurot de la Tour, Adresse des
Représentants de la Commune de Paris à l’ASSEMBLEE NATIONALE, sur la formation d’un
Etablissement National en faveur des Sourds et Muets, 1790.
Grosselin, Augustin, Manuel de la phonomimie ou méthode d’enseignement par la voie et par le
geste, 1870-1916.
Guillemont, François-Lucien, dit Benjamin, Histoire d’un Sourd-Muet par lui-même, 1855.
H
Haerne, Désiré-Pierre-Antoine de, De l’enseignement spécial des sourds-muets, considéré dans les
méthodes principales, d’après la tradition et le progrès, 1865.
Hartman, A, De l’état de l’aveugle-né comparé au sourd-muet, 1817.
Heurtin, Marthe, Mes souvenirs suivi de Je suis un être intime, 1955.
Hue, Gustave :
- L’abbé de l’Épée, 1908.
- L’abbé Sicard, 1908.
I
INJS de Paris, Les quatre Circulaires à toutes les institutions de sourds-muets de l’Europe, de
l’Amérique et de l’Asie, 1827 - 1836.
J
Jacquot, François, De l’enseignement de muets d’après le système nancéiens organisé par M.
Piroux, 1858.
Jamet, abbé Jean-Baptiste, Notice sur la vie de Pierre-François Jamet, 1846.

Jamet, abbé Pierre-François :
- Mémoire sur l’instruction des sourds-muets (premier mémoire), 1820.
- Second mémoire sur l’instruction des sourds-muets ou nouveau système de signes, 1822.
Jubinal, Achille, Le sourd-muet de l’abbé de l’Epée, 1866.
L
Laffon de Ladebat, Recueil de questions faites à Massieu et Clerc, 1815.
Le Roy, Maximilien, Berthier, Ferdinand, Discours funèbre… sur l’abbé Sicard, 1823.
M
Maupassant, Guy de, Les rois suivi de Les bécasses, 1883, 1887.
Mirbeau, Octave, Deux contes cruels, 1887 et 1901.
Moinaux, Jules :
- Les deux sourds, 1866.
- Le sourd qui n’avoue pas, suivi de Pas un chat à l’audience, 1895.
Montaigne, abbé, Recherche sur les connaissances intellectuelles des sourds-muets, 1829.
Musset, Alfred de, Pierre et Camille, 1844.
N
Née, Eugène, Les Sourds-Muets et les Anthropologistes, 1896.
O
Ordinaire, Désiré, Essai sur l’éducation et spécialement sur celle du sourd-muet, 1836.
Orelli, Henri d’, L’institut des aveugles et des sourds-muets à Zurich, 1835.
P
Pablo-Bonet, Juan, Alphabet manuel, 1620.
Paulmier, Louis-Pierre :
- Biographies de Jean Massieu, 1808-1820.
- Une fête de l’abbé Sicard, 1821 et Une séance de sourds-muets, 1831.
- Le sourd-muet civilisé ou coup d’œil sur l’instruction des sourds-muets, 1820.
Pélissier, Pierre, Choix de poésies d’un sourd-muet, 1850.
Perrin, Théodore, Essai sur le développement du Sourd-Muet, 1837.
Pineau, Jean (frère Alexis), La Chéirologie ou nouveau système de signes pour communiquer avec
les sourds-muets, 1850.
Pioger, Julien, La surdi-mutité à l’Institut départemental d’Asnières. Procédés d’enseignement,
rapport de la psychologie et de la pédagogie générales, 1900.
Piroux, Joseph :
- Examen approfondi de l’ouvrage de l’abbé de l’Épée, 1842.
- Institution des sourds-muets, des sourds-parlants, des entendants-muets et des enfants arriérés
des deux sexes de Nancy, 1858.
- Méthode de dactylologie, de lecture et d’écriture, 1846.
- Parole artificielle et lecture sur les lèvres, 1839.
- Théorie philosophique de l’enseignement des sourds-muets, 1831.
Puybonnieux, Jean-Baspiste :
- Droits des sourds-muets à l’assistance publique, 1849.
- Mustisme et surdité, ou influence de la surdité native sur les facultés physiques, intellectuelles
et morales, 1846.
R
Rambosson, Jean, Langue universelle. Langage mimique, mimé et écrit, 1853.
Rattel, Joachim-Agaton-Adjutor, Des cornets acoustiques, 1886.

Recoing, Jean-Baptiste-Antoine, Syllabaire dactylologique, 1823.
Rochelle, Ernest La, Le congrès de Milan pour l’amélioration du sort des sourds-muets, 1880.
S
Sanchez del Arco, Melchor (Melchor de Yebra), Le refuge des infirmes, 1593.
Santander San Juan, Simon Antoine don. Dissertation sur le premier inventeur de l’art d’instruire
les sourds-muets, 1841.
Seguin, Edouard, Jacob-Rodrigues Pereire, 1847.
Selligsberger, Bernard, Quelques mots sur les sourds-muets, 1842.
Sicard, abbé Roch-Ambroise-Cucuron :
- Biographies de Jean Massieu, 1808-1820.
- Cours d’instruction d’un sourd-muet de naissance, 1799.

V
Vaïsse, Léon, Essai historique sur la condition sociale et l’éducation des Sourds-Muets, 1844.
Valade, Rémi-Yves-Léonard, Étude sur la lexicologie et la grammaire du langage naturel des
signes, 1854.
Valade-Gabel, Jean-Jacques :
- Guide des instituteurs primaires pour commencer l’éducation des sourds-muets, 1863.
- Notice sur la vie et les travaux de Jean Saint-Sernin, 1844.
Villiers, Alexandre de, et autres, La sourde et la mule, 1825, 1828, 1855.
Vincent, Jules, De la capacité civile des sourds-muets, 1864.
Voisenon, Claude-Henri de Fusée, Les mariages assortis ou la sourde, 1744.
Volquin, Hector, Surdi-mutité. Exposé de quelques faits relatifs à la question pendante devant
l’Académie impériale de médecine, 1853.
W
Wilhorgne, Charlemagne, Dactylographie ou sténographie des doigts ; Art de converser avec les
sourds-muets, 1847.

