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Jean, jeune sourd-muet, orphelin de naissance, vit à Paris dans 
les années 1780. Ouvrier chez un ébéniste, il est confronté aux 
dures réalités que lui impose sa condition de sourd.
Issu d’une communauté de personnes dont l’existence est encore 
ignorée à cette époque , Jean a la chance de rencontrer ceux qui 
vont faire évoluer la vie des sourds dans la société :
l’Abbé de l’Epée, Pierre Desloges et bien d’autres.

Une Bande Dessinée sur l’Histoire des Sourds à l’époque de 
l’abbé de l’Epée, publiée aux Editions Monica Companys, soutenue 
par l’association Art’Sign.
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Les archives datant du XVIIIe siècle qui mentionnent les Sourds-Muets 

sont relativement rares, mais cela ne signifie pas pour autant que les Sourds 

n’existaient pas. Au contraire, elles donnent une information sur leur discrétion, 

voire de l’anonymat dans lequel ils restaient aux yeux de leurs contemporains.  

L’abbé de l’Epée a introduit une nouveauté dans ce contexte: l’instruction gratuite, en langue des signes, 

pour cette minorité ! Une petite révolution avant l’heure, qui donne un remarquable coup de projecteur à 

cette « communauté » émergente. C’est sur elle que les auteurs de cette bande dessinée ont souhaité porter leur attention. Le personnage 

principal, Jean, est inspiré de tous ces anonymes. Orphelin de naissance, il a passé son enfance à l’hospice, 

dont il s’est échappé pour venir à Paris. Voleur, mendiant, arrêté à plusieurs reprises, il a cependant la 

chance de rencontrer les acteurs majeurs de ce grand changement dans la vie des Sourds. Le récit débute 

en 1780, dix ans avant la mort de l’un d’entre eux…
Ce cahier vient préciser les éléments d’Histoire que les auteurs ont volontairement masqués dans le récit.

Cahier documentaire

Charles-Michel de l’Epée (1712- 1789)
Né à Versailles le 24 novembre 1712 d’un père architecte royal, le jeune Charles 

Michel de l’Epée entre au collège des Quatre-Nations et suit à partir de 1728 les cours 

d’un philosophe janséniste, Adrien Geffroy.Après ses études de droit, il se tourne vers l’église, mais sa position intransigeante en 

faveur du jansénisme lui vaut d’être mis à l’écart.

En 1738, il obtient finalement le titre de prêtre, grâce au soutien de Jacques-Benigne 

Bossuet, évêque de Troyes, qui le nomme desservant de Feuges, et plus tard prêtre à 

Pougy. A la mort de son protecteur, il perd sa place, et s’en retourne à Paris.

En 1759, le père Vanin, religieux appartenant à la congrégation des pères de la Doctrine 

Chrétienne, décède. Il était le précepteur de deux sœurs sourdes, censément jumelles, 

mais dont la gémellité reste difficile à prouver. L’abbé les rencontre, et c’est ainsi que 

commence sa grande aventure de pédagogue. 

Toile de Gonzague-Privat, 1875. (©INJS de Paris)

Portrait au tricorne de l’abbé,dessiné par Johan-Michael Baader (©BN)

Découvrant la langue des signes à leur contact, il décide de l’utiliser dans son enseignement en l’ordonnant selon la 

syntaxe française: une première forme de français signé apparaît.

QuelQues semaines 
plus tard au domicile 

de l’abbé de l’epée.

Ah ! J’Ai 
dormi comme 

un loir ! 

ils sont beAux mes poulets, ils sont tendres ! poissons frAis !pêchés cette nuit !

Qui veut
de mA soupe !

pAris, en l’An 1780



Rencontres prévues
_ Le 13 septembre à l’INJS de Paris pour une séance dédicace 
(Sur Invitation)
_ Le 22 septembre à la Bibliothèque Saint-Eloi, Paris 12ème, 
dans le cadre de l’animation  «Cercle de Signes» (Réservation 
auprès de la bibliothèque)
_ Le 6 octobre à la bibliothèque Chaptal, Paris 9ème, pour une 
conférence/Dédicace (Réservation auprès de la bibliothèque)
_ Le 13/14 octobre au salon du livre du Mans au stand de 
l’association «Des Mots Plein Les Mains».
_ Du 21 au 23 novembre à l’université de Nanterre dans le cadre 
des 3 jours de conférences internationales (Inscription auprès 
de la FNSF).
_ Le 29 novembre pour une Présentation/Dédicace à la BPI de 
Paris.

D’autres dates en cours de programmation. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à consulter le site d’Art’Sign : 
www.art-sign.org

Lieux de ventes
Vous pouvez acheter la BD directement en ligne sur le site des 
Editions Monica Companys
www.monica-companys.com, ou en remplissant le bon de commande 
ci-dessous.

Vous pouvez aussi vous procurer la BD sur place dans les 
bureaux d’Art’Sign ou auprès d’Henri Bimont au CPSAS, à l’INJS 
de Paris, 254 rue Saint Jacques.
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