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BANQUETS DES SOURDS-MUETS réunis pour fêter les anniversaires de la naissance de l’abbé de 

l’epée. 

Quel pays n’a pas eu sa caste persécutrice et sa caste persécutée ? Juif, Paris, Cagot, Bohémien, 

qu’on nous montre qui n’a pas eu à souffrir de la tyrannie usurpatrice de certains hommes sur 

d’autres hommes ! Que d’atrocités, dans les siècles d’ignorance, n’a pas du à endurer le malheureux 

enfant déshérité de la parole, ne fût-ce que par suite d’un accident imprévu ? Cette classe 

exceptionnelle n’a pas été plus épargnée dans les beaux jours de Sparte et de Rome. Les 

Lacédémoniens les envoyaient mourir dans un désert. Le peuple des sept Collines les ensevelissait 

dans les flots. Voués, dans les harems de l’Orient, à d’ignobles services, à d’infâmes plaisirs, souvent 

même ils ne devaient leur infirmité qu’au honteux calcul de leurs bourreaux. 

Et pourtant, par une inconséquence toute naturelle à l’essence humaine, tandis que, suivant l’abbé 

de l’Epée, on étouffe même, dans certaines contrés, à l’âge de trois ans au plus tard, les malheureux 

qui ne peuvent entendre ni parler, on cite des peuples de l’Asie, où la position excentrique du sourd-

muet passe pour une faveur céleste, et où celui que Dieu a daigné visiter ainsi, est, comme son 

représentant, l’objet des respects et de l’adoration de la multitude. 

Chez nous, il ya  soixante ans, à peine, ces infortunés, exclus de toute participation aux avantages de 

l’union sociale, étaient condamnés à végéter parmi les autres homme, frappés qu’ils étaient, aux 

yeux de tous, de la réprobation divine. Ils ne pouvaient nu scruter la pensée d’autrui, ni transmettre 

leurs idées ; et l’opinion générale, sans approfondir cette étrange position, leur refusait, de prime 

abord, toute intelligence et tout sentiment ; pour comble d’humiliation, elle les reléguait bien au-

dessous du dernier échelon qui, dans la série des êtres, la nature assigne aux plus stupides animaux. 

Ces malheureux, honteux, affligés de leur naissance, ne comprenant pas pourquoi Dieu les avait 

jetés ici-bas, s’empressaient, dès que la raison leur venait, de soustraire eux-mêmes leur humiliation 

à tous les regards. 

Je ne pousserai pas ces souvenirs plus loin : et à quoi nous servirait encore de reproduire cic les traits 

qui s’effacent heureusement de cette nouvelle race de Parias, peuple à part, que son isolement 

abrutissait de plus en plus ? Le pinceau devient inutile à l’imagination confondue, et le coloris le plus 

exact resterait toujours inférieur à la plus simple vérité. 

Enfin, avec les premières lueurs du XVIIIe siècle, un homme apparait à la surface de la terre, ou 

plutôt un ange descendu du ciel. L’abbé de l’Epée prévoit sa mission, et il s’est dit : J’effacerai cette 

ligne de démarcation qui sépare les sourds-muets des autres hommes. Les uns et les autres sont 

enfants de Dieu, je remplirai la volonté de Dieu en les confondant dans une communauté d’idées et 

de sentiments. Ce lien merveilleux sera la langue universelle, cette langue cherchée en vain durant 

des siècles entiers par les savants de tous les pays, cette langue qui a existé de tout temps, et qui est 

sortie du souffle divin quand il lui a plu d’animer la pensé humaine. 

L’abbé de l’Epée n’a pas plus inventé la langue des signes que Christophe Colomb n’a inventé 

l’Amérique. Tous deux ont découvert ce qui était perdu, oublié depuis des siècles. Dieu seul avait 

créé le monde physique et le monde intellectuel. 

Ainsi régénéré, le sourd-muet pouvait-il rester spectateur impassible et froid du miracle qui s’opérait 

en sa faveur ? La route lumineuse une fois ouverte, ne devait-il pas s’y précipiter avec toute l’ardeur 



du néophyte qui a longtemps gémi dans les ténèbres ? Et puis ne devait-il pas remercier Dieu de ce 

bienfait inattendu ? Aussi, voyez en 1834 les sourds-muets de toutes les écoles, de tous les pays, de 

toutes les professions, se grouper, jaloux qu’ils sont d’offrir un tribut public de reconnaissance à la 

mémoire de l’abbé de l’Epée. Voyez-les choisir parmi eux un comité chargé du soin de remplir leurs 

intentions, et ce comité, composé de M. Ferdinand Berthier, président, et de dix membres, MM 

Lenoir, Forestier, Boclet, Peyson, Moca, Gouttebarge, Gire, Deruez, Gouin et Doumic, arrêter, dans 

sa séance du 15 novembre 1834 que l’anniversaire de la naissance de ce vénérable bienfaiteur de 

l’humanité sera célébré chaque année par un banquet auquel les amis des sourds-muets seront 

admis. 

C’était là un évènement hors de ligne, une révolution entière pour le peuple sourd-muet. Aussi 

salua-t-il de ses applaudissements l’ère nouvelle dans laquelle il entrait. Chaque année depuis, il a 

été fidèle au rendez-vous ; et ses banquets sont devenus de plus en plus brillants, de plus en plus 

nombreux. 

C’est l’histoire de ces fêtes périodiques qu’il publie aujourd’hui ; ce sont ses olympiades à lui, quatre 

fois plus fréquentes que celles de la Grèce, et cent fois plus curieuses, plus attachantes. L’exemple 

sera suivi par les succursales françaises de l’école de Paris ; il se propagera dans les contrés 

étrangères, car le bienfait de l’abbé de l’Epée est universel. Déjà M. Richardin, professeur sourd-

muet à l’école de Nancy, annonce la fondation prochaine d’un banquet annuel parmi ses frères de 

cette ville. 

Qu’on nous permette de consigner ici l’expression de notre vive reconnaissance pour le Moniteur, le 

Journal des Débats, le National, le Temps, le Courrier Français, le Constitutionnel, le Droit, la 

Quotidienne, etc. pour tous les journaux qui, avec le plus touchant empressement, ont prêté l’appui 

de leur publicité à ce culte de pieux souvenir.  

Le banquet annuel des sourds-muets est devenu le germe de leur société centrale, qui, tous les 

mois, tient ses séances dans un hôtel de la rue Saint-Guillaume (faubourg Saint-Germain), à Paris. Là 

toute diversité de rang, de naissance, de fortune, d’instruction, disparait devant l’informité 

commune ; là règne l’égalité la plus complète ; là la seule langue admise est la mimique. Procès-

verbaux, rapports, correspondances, communications, tout est lu dans cette langue, que 

comprennent admirablement les sourds-muets de toutes les parties du monde. C’est là une belle et 

utile institutions, à laquelle le pouvoir devrait tendre une main amie, et qui, étayée de leçons 

industrielles et d’un cours public de jurisprudence à l’usage des sourds-muets, ne pourrait manquer 

de produire en peu d’années des résultants immenses. 


