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PRÉAMBULE
Un Congrès de Sourds-Muets, c'est unique en son genre, c'est
extraordinaire ! dira-t-on. Mais, pour peu qu'on y réfléchisse,
on trouvera que c'est tout simple. Depuis que les sourds-muets
sont réhabilités dans l'humanité pensante, on ne peut nier qu'ils
sachent ce qui leur convient, qu'ils aient voix au chapitre en ce
qui les concerne.
Au moment ou la France allait célébrer le centenaire de la
proclamation des principes de 1789, époque qui coïncidait avec
celui de la mort de l'abbé de l'Épée, l'Association amicale des
Sourds-Muets de France, dont le siège est à Paris, adressait une
invitation aux sourds-muets de l'Europe et de l'Amérique, les
priant de désigner des délégués pour les représenter au Congrès
qu'elle organisait.
Les séances ont eu lieu, les 10, 11, 12, 13 et 16 juillet 1889,
dans la salle des comités de la mairie de Saint-Sulpice, que
M. Henri Defert, maire de cet arrondissement, avait eu la gracieuseté de meure à la disposition de l'Association.
C'était un spectacle à la fois curieux et intéressant que cette
réunion. Le silence semblait être devenu plus éloquent que la
parole vivante. Les bras, accompagnés du jeu de physionomie,
étaient si expressifs que la moindre équivoque était impossible :
on était émerveillé de voir des hommes appartenant à des nations
d'idiome différent se comprendre parfaitement par l'intermédiaire des signes mimiques.
Venus des quatre points cardinaux, ces hommes dont on veut
méconnaître encore le langage naturel, étaient animés des mêmes
sentiments ; ils ne discutaient pas seulement sur leurs intérêts ;
ils rendaient aussi hommage à la mémoire chérie de leur apôtre
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et justice aux auteurs des immortels principes qui ont fait frères
tous les peuples.
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