
En 1772, Semens est entré dans l'Histoire grâce à un de ses enfants, « illustre inconnu ! » : Jean
Massieu, un grand homme avec ses petites faiblesses, illustre dans le Monde entier, inconnu chez
lui, né à Michau Balan en périphérie de Semens dans une modeste famille de laboureur / vigneron
confrontée à la surdité puisqu'une des filles était sourde ainsi qu'un cousin, il y en aura d'autres :
en tout 3 filles et 3 garçons. Très vite, il fallut s'adapter et favoriser la communication entre
tous les membres de la famille, un langage gestuel se mit en place pour une large part à l'initiative
de Jean qui voulait s'intégrer tout en maudissant sa surdité.
Sourd, au 18e siècle, dans la campagne profonde, c'était une condamnation à une triple peine :
l'exclusion  sociale,  le  manque  d'instruction  et  la  mise  sous  tutelle.  Mais  sa  famille  et  son
entourage  ne  se  résignèrent  pas  à  la  fatalité,  Jean,  considéré  comme  les  autres  enfants,
participait à la vie familiale. Dès que l'occasion se présenta, tout s'organisa dans les meilleurs
délais pour que Jean aille à l'école de Bordeaux. Lancé dans une nouvelle vie, il  en profita au
maximum  et  fit  carrière  dans  l'enseignement  spécialisé.  Devenu  le  premier  sourd  rémunéré
officiellement comme enseignant, ce fut pour lui une immense joie : il allait enfin pouvoir subvenir
à ses besoins, aider sa mère veuve, ses frères et sœurs.

En 1815, il est au faîte de sa gloire : à Londres, il
participe à une campagne publicitaire démontrant les
bienfaits de l'éducation à la française. Il impressionne la
haute société anglaise, il est reçu dans les salons mondains,
il rencontre le docteur Gallaudet qui recherche un
partenaire spécialisé pour créer la première école pour
sourds muets aux Etats Unis … 

Vous voulez en savoir plus, allez sur le site officiel :
www.mairiedesemens.fr

lire  « les Causeries du Boudeur » avec ses documents historiques  
et l' « Avis à la Population » qui vous informera des festivités !

La première est prévue le 2 septembre 2015  pour l'inauguration d'une stèle en son 
hommage sur la place de l'église.  D'autres suivront en cours d'année :

* rencontre franco_sénégalaise à l'occasion de la pose de la première pierre du CSR 
Jean Massieu à Tambacounda (Centre de Services et Ressources pour déficients 
sensoriels). Notre rêve serait que cette occasion suscite des vocations et qu'un 
nouveau Jean Massieu, sénégalais, s'investisse dans l'enseignement des sourds.
* rencontres sourds et entendants avec un reportage sur l'école de Bordeaux dans le 
cadre du programme régional de développement de la solidarité internationale.
* avis de recherche des Massieu dans l'Histoire et dans le Monde

Et pour clore cette année commémorative en Juin 2016 : 
* dégustation de la cuvée du bicentenaire Jean Massieu 2015, en l'honneur de ce fils 
de vigneron, né de la terre de Semens, nourri par sa sève, de retour au pays,
avec une rétrospective des événements de l'année Jean Massieu, l'enSEMENSeur !


