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Au printemps 1853, les Frères de Saint-Gabriel – congrégation dont on
connaît Gabriel Deshayes (1767-1841), curé d’Auray, fondateur d’écoles
pour enfants sourds : à Auray en 1812 et 1828, à Rouillé en 1837, à Orléans
en 1835 et 1839, à Lille en 1839, à Soissons en 1840-1841 – scolarisent plus
d’enfants que l’École de Paris. Ils se posent de plus en plus de questions sur
la meilleure façon de faire acquérir la langue française à leurs élèves et déci-
dent d’organiser à Loudun, du 14 août au 10 septembre 1854, un Congrès
pédagogique voué aux signes et à l’articulation. Les correspondances conser-
vées dans les Archives générales de la congrégation à Rome font apparaître le
souci d’uniformiser la langue des signes parlée dans les écoles des Frères. Le
Frère Louis (de Nantes) demande à ses collègues de recueillir les signes qu’ils
emploient sous la forme d’un « vocabulaire que chaque établissement rédi-
ge[ra] dans le style le plus caractéristique possible » et signale qu’il a compo-
sé, avec le Frère Anselme (de Loudun), « un plan de dictionnaire et une
manière abrégée de représenter les signes », tandis que le Frère Hubert (lui
aussi de Nantes) commence un répertoire de signes…

Ce dictionnaire retrouvé en 2004 est l’œuvre collective de plusieurs Frères de
Saint-Gabriel restés anonymes. Ses 1200 entrées en font la collection de
signes la plus importante de la période et donnent une bonne connaissance de
ce qu’était le lexique de la LSF au milieu du XIXesiècle.

170 pages — 20 € — ISBN 2-915806-33-0
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INTRODUCTION

Trois dictionnaires de langue des signes française jusqu’ici
inconnus jalonnent «�le siècle des Lumières�» de la LSF�: au
tout début de cette période faste, celui de l’abbé Jean Ferrand,
rédigé dans les années 1780� 1�; à l’acmé, celui des Frères de
Saint-Gabriel, découvert en 2004, objet du présent volume et
dont la rédaction, on le verra, peut être datée de 1853-1854�;
in fine, celui de l’abbé François Laveau, imprimé à Orléans en
1868� 2.

Cette Iconographie des signes doit son invention à la collabora-
tion de Jean Chéory� 3, Bernard Guesdon� 4 et moi-même, suite
à la découverte du Catéchisme des sourds-muets de l’abbé Laveau,
que je viens de citer, dont la page de titre mentionne que les
illustrations de signes ont été gravées «�d’après les dessins de
M.�Girard, actuellement frère de Saint-Gabriel�», indication
qui m’a conduite vers cette congrégation.

On sait que les Frères de Saint-Gabriel ont eu pour fonda-
teur le Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-
1716), qui peu avant sa mort a établi deux congrégations�:
l’une féminine, les Sœurs de la Sagesse, vouées au soin des

1.�Dans la même collection�: Abbé Jean FERRAND, Dictionnaire des sourds-muets
(ca 1780), Limoges, Lambert-Lucas, 2006.
2.�Dans la même collection�: Abbé François LAVEAU, Petit dictionnaire de signes
illustré tiré du Catéchisme des sourds-muets (1868), Limoges, Lambert-Lucas,
2006.
3.�Frère de Saint-Gabriel, il numérise actuellement les archives des dix écoles
de sourds où les Frères de Saint-Gabriel ont enseigné et celles des Frères qui
y ont enseigné.
4.�Frère de Saint-Gabriel, archiviste des Archives générales de la congréga-
tion à Rome.
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malades et à l’instruction des petites filles�; l’autre masculine,
formée d’une part de prêtres, les missionnaires de la Compa-
gnie de Marie, destinés à prêcher dans les villes et les campa-
gnes, et d’autre part des Frères du Saint-Esprit, chargés du
service des missionnaires et de faire l’école aux petits garçons.

Le Bienheureux Grignion de Montfort

A l’exception des Filles de la Sagesse, ces congrégations vé-
gétèrent jusqu’en 1821, date à laquelle l’abbé Gabriel Des-
hayes (1767-1841), curé d’Auray, en Bretagne, fut appelé à
restaurer les œuvres de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre
(Vendée). Il développa la mission d’enseignement des congré-
gations, fondant des écoles pour enfants sourds à Auray (1812
et 1828� 5), à Rouillé dans la Vienne (1837� 6)�; à Orléans (1835

5.�Lorsque deux dates sont indiquées, la première concerne l’ouverture
d’une école par les Sœurs�; la deuxième, l’ouverture par les Frères.
6.�Ecole transférée à Loudun en 1838, puis à Poitiers en 1856 (v. infra).
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et 1839)�; à Lille (1839� 7)�; à Soissons (1840-41). Le nombre de
prêtres augmentant, Pères et Frères enseignants furent séparés
en 1842�: les Frères s’installèrent dans la maison de Saint-
Gabriel, du nom du réformateur des montfortains. Les
«�Frères du Saint-Esprit�» prirent le nom de «�Frères de Saint-
Gabriel�» en 1853.

Gabriel Deshayes.

F

Comment situer historiquement cette Iconographie des signes �? Le
manuscrit est anonyme. Il compte 67 pages. Il vient sans lieu
ni date dans un grand cahier originellement archivé à Lille et
retrouvé aux Archives générales de la congrégation à Rome
dans le dossier du Frère Louis (Louis Cailleau). Le cahier
contient par ailleurs, entre autres travaux, le catéchisme que le

7.�À Lille et Soissons, des écoles sont ouvertes la même année�: pour les
filles, par les Sœurs�; pour les garçons, par les Frères.
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même Frère Louis a proposé au jugement de ses collègues au
Congrès de Loudun, ce qui en fixe le terminus ante quo à l’été
1854. Au printemps 1853 – terminus a quo – se prépare en effet
un Congrès – le premier du genre en France – qui réunira à
Loudun dix Frères enseignants, du 14�août au 10 septembre
1854, où sera discuté un projet de dictionnaire illustré de lan-
gue des signes propre à la Congrégation.

L’initiative en revient au Père Isaac Bouchet, alors aumô-
nier de l’Ecole des sourds-muets d’Orléans, dirigée par l’abbé
François Laveau� 8. En avril 1853, le Père Bouchet envoie une
lettre au Supérieur général des Frères de Saint-Gabriel, le
T.C.F. Siméon, lui proposant de mettre en commun les com-
pétences des Frères de Saint-Gabriel, des Sœurs de la Sagesse
et de l’abbé Laveau, pour fabriquer un dictionnaire de signes
et une méthode d’articulation (c.-à-d. d’oralisation)� 9. Le Frère
Bernard (Théophile Augereau), de son côté, envoie en octobre
de la même année à tous les Frères enseignants des Écoles un
cahier d’instructions pour organiser le travail de recueil de
signes.

Cette initiative doit être replacée en contexte�: les Frères
scolarisent une centaine de garçons sourds en 1850, près de
180 en 1856 – c’est-à-dire plus que l’École de Paris, qui en
scolarise 141 en 1858. Le nombre croissant d’élèves et une
expérience grandissante entraînent la trentaine de Frères de
Saint-Gabriel qui enseignent à de jeunes sourds à se poser des

8.�Sur l’abbé Laveau, voyez dans la même collection l’«�Introduction�» du
Petit Dictionnaire de Signes illustré tiré du Catéchisme des Sourds-Muets (1868).
9.�Le 28 mai 1890 (Allocution adressée à Mgr Bécel, évêque de Vannes…, Paris,
Eug. Bélanger, 1890, p.�7-8), le Père Bouchet rappellera les suites que lui-
même a données à son idée, faute d’être secondé par les Frères de Saint-
Gabriel�: «�La langue des signes était alors une vraie Babel (j’ai été à même de le
constater de visu et de auditu à Lille, Paris, Lyon, Orléans et ailleurs). Voyant cette
déplorable confusion et désirant établir une certaine uniformité, au moins dans les établis-
sements dirigés par nos religieuses [les Sœurs de la Sagesse], je fus saisi d’un beau zèle et
me mis résolument à poursuivre un travail commencé [dans les années 1850]. J’eus
recours à la science pratique des sœurs de notre école. Je les réunissais souvent. Elles et
moi nous avons conduit à heureuse fin la composition d’un travail énorme, un dictionnaire
complet. Il ne contient pas moins de 11�120 mots, dont j’ai théorisé les signes. […]
Pardon d’avoir parlé d’un travail que j’ai dû mettre de côté, et pour lequel, au congrès de
Milan en 1880, j’ai réclamé un enterrement de troisième classe.�»  Précisons que ce
manuscrit n’a pas été retrouvé malgré d’intenses recherches.
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questions sur la manière la plus efficace de leur faire acquérir
la langue française – car tel est leur objectif pédagogique do-
minant. En 1850, le Frère Alexis (Jean Pineau) a inventé une
technique d’articulation, la chéirologie, que le Frère Bernard a
transformée en 1852-1853 pour exprimer en même temps la
prononciation des mots français et leur orthographe, la phono-
dactylologie� 10. Les échanges épistolaires de l’époque font appa-
raître le souci de perfectionner les signes, d’en augmenter le
nombre et d’uniformiser la langue des signes parlée dans les
divers établissements. Même s’il décidera de mettre à l’essai la
phonodactylologie (une communication rattachée à l’oralisa-
tion en langue française), le Congrès s’intéressera donc égale-
ment aux signes. Il est demandé aux Frères de recueillir jus-
qu’aux vacances de 1854 les signes existants et les signes créés
dans les écoles de la congrégation� 11 sous la forme d’un
«�vocabulaire que chaque établissement rédige[ra] dans le style le plus
caractéristique possible�» � 12. Les Frères Anselme (Louis Cointeau)
et Louis, ardents partisans d’une langue signée et qui ont tra-
vaillé une année entière à Nantes, en 1851-1852, pour para-
chever la Méthode d’enseignement pratique à l’usage des Institutions de
Sourds-Muets dirigés par les Frères de Saint-Gabriel (Saint-Laurent-
sur-Sèvre et Lille, 1853), indiquent qu’ils ont d’ores et déjà «�un
plan de dictionnaire et une manière abrégée de représenter les signes�». Il
est tentant de voir dans les Frères Hubert, Louis (tous deux
enseignants à Nantes) et Anselme (enseignant à Lille) les au-
teurs de l’Iconographie des signes. En effet, le manuscrit a été
composé par trois ou quatre mains différentes, à commencer –
pour les dix-sept premières pages, qui vont de À à FORCE –

10.�Il mettra à l’essai sa nouvelle méthode d’articulation à Loudun, où il pro-
fesse, et en fera la démonstration au Congrès.
11.�C’est dans cet esprit que l’Iconographie formulera des suggestions�: à l’arti-
cle CIMETIÈRE�: «�Il serait plus naturel de former plusieurs croix devant soi
avec les deux index et d’ajouter le signe de champ �»�; à l’article HOSTIE�: «�On
rendrait ce signe plus sensible en décrivant l’hostie dans la paume de la main
gauche�». Quant au commentaire de SACRILÈGE, «�comme on a pu le remar-
quer, c’est le signe de saint fait à rebours�», il fait clairement allusion à des
discussions antérieures.
12. Par ex., à l’article CONSOMMER�: «�En un mot on simule l’action de
prendre une mouche sur la main gauche�».



12 ICONOGRAPHIE DES SIGNES

par celle du Frère Hubert, lui aussi fervent défenseur des si-
gnes et professeur à Nantes� 13.

F

Comment comprendre le titre d’Iconographie, quelque peu pa-
radoxal pour un ouvrage dépourvu de dessins�? La descrip-
tion écrite des signes employée est comme une «�écriture qui
fait image�», d’ordre physiologique. Elle suit le modèle anato-
mique du dictionnaire du Dr�Blanchet, paru en 1850� 14, que
les Frères ont connu dès sa sortie et qui, dactylologie exceptée,
est totalement dépourvu d’illustrations. On apprend cepen-
dant dans leurs échanges épistolaires concernant le Congrès
qu’ils envisagent de composer un dictionnaire de dessins ac-
compagnés d’explications écrites�; une lettre de Frère Alexis
au T.C.F. Siméon datée d’avril 1853 signale leur intention de
se procurer «�la théorie� 15 des signes de tous les mots du dic-
tionnaire de l’Académie que vient d’achever Mr Pélissier, pro-
fesseur à l’Institution des s[ourds]-muets de Paris�». L’ouvrage
que Pierre Pélissier fera imprimer, qui combine dessins et glo-
ses, s’intitule… Iconographie des signes � 16. Mais rien n’interdisait

13.�De 1852 à 1860. Je remercie une nouvelle fois les Frères Jean Chéory et
Bernard Guesdon, pour la documentation et les informations qu’ils m’ont
communiquées.
14.�Dans la même collection�: Dr Alexandre BLANCHET, Petit Dictionnaire
usuel de mimique et de dactylologie à l’usage des médecins et des gens du monde (1850),
Limoges, Lambert-Lucas, 2006.
15.�Théorie au sens de «�liste�» ou «�nomenclature�».
16.�Pierre PÉLISSIER, Iconographie des signes faisant partie de l’enseignement primaire
des sourds-muets (Paris, Paul Dupont éd., 1856), Limoges, Lambert-Lucas,
2006 (l’ouvrage constitue la dernière section, illustrée, d’un gros manuel
pédagogique intitulé L’Enseignement primaire des sourds-muets mis à la portée de
tout le monde, avec une iconographie des signes, Paris, Paul Dupont éd., 1856). Né
en 1814 à Gourdon, dans le Lot, et devenu sourd à l’âge de 5 ans, il a été
professeur suppléant à l’Institution de Paris en 1843, titulaire de 1849 jus-
qu’à sa mort en 1863. La quatrième de couverture de L’Enseignement primaire
des sourds-muets annonce la publication par souscription d’un «�Dictionnaire
du langage universel des signes, avec dessins complets�», «�préparé depuis
1850�», «�prêt en grande partie�» et contenant «�vingt mille figures entières�»�;
cet ouvrage n’est, à ma connaisance, jamais paru. La multiplication des
initiatives et des projets, entre 1850 et 1856, montre l’effervescence qui
régnait autour de la LSF au milieu du XIXe�siècle.
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aux Frères d’utiliser le même titre que Pélissier tant que leur
propre dictionnaire était réservé à l’usage interne de leurs éta-
blissements.

La matérialité même du manuscrit indique un document de
travail�: composé dans plusieurs écritures rapides et peu soi-
gnées, il comprend un nombre non négligeable de redites,
lacunes et autres lapsus calami qu’une relecture attentive aurait
aisément permis de corriger, tels que haut employé à la place
de bas, sur à la place de sous, gauche à la place de droite, et inver-
sement�: mes propres corrections sont données entre crochets.
L’ordre alphabétique n’est que très grossièrement respecté,
surtout dans la seconde moitié du manuscrit où les mains se
succèdent de plus en plus fréquemment. Nos compilateurs ne
se sont pas appuyés sur un dictionnaire de langue comme
l’abbé Ferrand ou l’abbé de L’Épée qui ont suivi le Richelet
portatif augmenté de De Wailly. De nombreuses entrées sont
signalées par la mention «�autre signe�» ou, a contrario, «�même
signe�» qui tantôt se suivent (voyez ADORER, ARRÊTER,
ENDORMIR, ENNUYER…, la liste complète est donnée page
15), tantôt viennent à distance (AIMER, ENSUITE, HABI-
TUDE…)�: ce trait – de même que la multiplication finale des
doublons (voyez PASSER, PAUVRE, POUSSIÈRE, SERVIR, SUR-
VEILLER, TOURMENT…) – plaide en faveur d’une pluralité
d’auteurs mettant leurs ressources en commun. Si en effet on
peut verser au compte d’un unique rédacteur les diverses pro-
positions de signes qui viennent à l’intérieur d’un même article
ou dans des articles qui se suivent immédiatement, tel n’est
pas le cas pour les entrées identiques qui viennent à plusieurs
pages de distance.

Tout indique par ailleurs que notre manuscrit est resté sans
lendemain�: en effet, d’une part (ce qui confirme une rédaction
antérieure à l’été 1854), il ne se conforme pas aux propositions
d’organisation du dictionnaire de signes qui ont été faites au
Congrès, et d’autre part, le Frère Anselme, qui, avec les Frères
Louis et Éloi, a été chargé, lors du même Congrès, de sa réali-
sation, a abandonné très vite cette tâche�: non seulement il a
été gagné à la cause de la phonodactylologie que Frère Bernard a
mise en pratique à Loudun mais il est devenu directeur de
l’Institution de cette ville avant de s’occuper de son transfert à
Poitiers en 1856 et de mourir en 1857.
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Mais bien que le dictionnaire dont il constitue l’avant-projet
n’ait jamais été réalisé, ce manuscrit est d’un grand intérêt.
Avec plus de 1�200 signes, c’est un recueil beaucoup plus riche
que le dictionnaire de Blanchet (déjà cité), qui n’en compte
que 700 malgré ses 1�400 entrées. La comparaison avec les
dictionnaires contemporains connus – Blanchet, Brouland,
Pélissier – confirme l’homogénéité des signes utilisés en France
autour de 1850, sans doute sous l’influence de l’École de Pa-
ris, l’alma mater, avec laquelle les montfortains ont eu partie
liée à leurs débuts. Mais l’Iconographie des signes des Frères de
Saint-Gabriel donne également accès à des signes, étonnam-
ment modernes, que les autres ne donnent pas, tels que
[FACILE], [FÊTE], [PAYER], [PRÉFET], [PRUDENT]… L’ouvrage
souligne l’importance de l’initialisation dans la création des
signes�: voyez [HONNÊTE], [INUTILE], [NU]… Et il explique
l’étymologie de beaucoup d’autres�: [INQUIÉTUDE], [PARFAIT],
[SOIGNER]…

Je forme donc le vœu que l’édition de ce document excep-
tionnel, témoignage aux multiples facettes d’une époque rela-
tivement proche mais déjà difficile à comprendre, intéresse le
lecteur, qu’il soit expert ou non dans la langue des signes.

Françoise BONNAL-VERGÈS�����



ETABLISSEMENT� DU� TEXTE
de la présente édition et conventions

Même si – on l’a vu – le manuscrit de l’Iconographie des signes
n’a pas la qualité d’une copie destinée à l’impression, il pré-
sente relativement peu de segments illisibles ou d’erreurs. Il a
cependant été nécessaire d’en établir le texte et d’en normali-
ser la copie. Ce faisant, on a mis les entrées dans l’ordre al-
phabétique, on a corrigé un certain nombre de fautes manifes-
tes touchant le contenu, l’orthographe et la ponctuation, et on
a signalé les anomalies irréductibles par des [sic]. Dans les cas
douteux, nos interprétation sont suivies de [?].

Quelque 23 unités de même signifié et de signifiant distinct,
souvent signalées dans le manuscrit par la mention «�autre
signe�», ont été systématiquement dégroupées en entrées sépa-
rées. Ce sont�: ADORER, ARRÊTER, ENDORMIR, ENNUYER,
EXCUSER, FOI (trois entrées), FRAISE, GOUVERNER, GRÂCE,
IMPRIMER, JURER, PAIX, PARFAIT, PARTAGER, PERDRE, PITIÉ,
RANG, ROI (trois entrées), SALE, SI (conjonction), SON (adj.
possessif), SOUVENIR, TRAVAILLER et TROMPER. Nos dé-
groupements sont également signalés par [autre signe] ; ils
s’accompagnent de légères modifications de la ponctuation et
dans la distribution des majuscules, du gras et des italiques.

Le texte courant est imprimé en Baskerville. Pour la com-
modité de la lecture, toutes les descriptions des signes aux-
quels le texte renvoie d'un article à l'autre ont été rappelées,
sauf si elles sont présentes ailleurs dans la double page.

[Les rappels sont imprimés entre crochets en Optima, de
même que nos commentaires et corrections].

Marc ARABYAN�����



A
A. La main droite fermée le pouce sur l’index.
À . La main droite ouverte, la paume en dehors, les doigts
perpendiculaires, semble s’avancer vers quelqu’un.
Abandonner, abandon. Les deux mains ouvertes placées
horizontalement, la paume en haut, les pouces sur les index et
les majeurs exécutent l’action de jeter quelque chose à côté de
soi en élevant les pouces.
Abattre. La main droite ouverte la paume en haut, le bras
étendu semble frapper de droite à gauche comme avec une
hache qui se porterait au pied d’un arbre en y ajoutant le signe
de renverser [Renverser. Les deux mains ouvertes, les doigts écar-
tés, les paumes en regard la main gauche plus bas que la droite
font semblant de renverser quelqu’un de côté].
Absoudre, absolution. Les deux mains ouvertes les paumes
en bas, les doigts un peu courbés, se placent à la hauteur de la
poitrine à la distance de deux décimètres environ et s’avancent
en avant en ayant soin de relever les doigts, et restent un mo-
ment immobiles (air grave). On peut encore faire le signe
d’effacer [Effacer. La main gauche ouverte, la paume en haut est
étendue devant soi la main droite formant la lettre A, froisse la
paume de la main gauche en faisant un rond de droite à gauche]
et de péché [Péché. 1° Signe de pécher [Pécher. Signe de méchant
[Méchant. Les deux index se frappent par les bouts les dos en
dehors], 2° Signe de succomber [Succomber. Les deux mains
placées comme dans le signe de chemin [Chemin. Les deux
mains ouvertes à côté de soi, la paume vers soi, se portent en
avant, on imite les contours des chemins  ] s’abais-
sent par petites saccades], on y ajoute le signe de désobéir [Dé-
sobéir. On lève le coude avec vivacité et on secoue la tête] ; ou
bien, les deux mains formant le P les deux majeurs se frappent
l’un contre l’autre]].

Abstenir (s’). Les deux mains ouvertes, la paume en bas, se
portent devant soi, se retirent vers le corps et s’arrêtent court à
peu de distance de la poitrine, même mouvement que pour
danger [Dangereux. Les deux mains fermées les deux index ten-



18 FRÈRES DE SAINT-GABRIEL

dus horizontalement, la paume des mains tournée vers la terre,
s’avancent doucement à la hauteur de l’estomac et se retirent
promptement vers soi, les yeux semblent fixer un objet (air ef-
frayé un peu).]

Accompagner. Les deux mains formant la lettre A le pouce
séparé, viennent se joindre devant l’estomac et s’avancent
ensuite en serpentant.
Accorder. Le signe de oui [Oui. La main droite formant la lettre
O  s’abaisse devant soi avec inclination de la tête] des deux
mains.
Accuser. Le signe de dire [Dire. Signe de parler [Parler, parole.
La main droite formant la lettre P, fait un petit mouvement de va
et vient devant les lèvres qui s’agitent comme si l’on parlait] avec
la lettre D] avec la lettre G de la main droite la paume en bas,
puis la main se retourne et s’avance comme pour indiquer
quelqu’un devant soi.
Acheter. La main gauche formant la lettre A le bras étendu, la
main droite formant aussi la lettre A parcourt ce bras depuis la
main jusqu’à l’épaule et on y ajoute le signe d’argent [absent du
dictionnaire] dans la paume de la main gauche.
Adorer. La main gauche ouverte les doigts réunis la paume
devant soi, se place à la distance d’environ 50 centimètres�; la
main droite formant la lettre A tourne autour de la gauche [;]
on incline la tête (air respectueux). On fait encore ce signe
avec les deux mains ouvertes l’extrémité en haut, le pouce
séparé partant de la hauteur du front et en descendant jusqu’à
l’estomac [;] on incline la tête (air respectueux).
Adorer [autre signe]. Même signe que saint [Sainte. La main
droite ouverte, le dos tourné vers soi, partant du front, s’abaisse
en décrivant un demi-cercle], seulement la main droite formant
la lettre A passe sous la main gauche étendue devant soi la
paume en bas (air recueilli).
Affaiblir. Le signe de devenir (employé pour le verbe rendre)
[Devenir. La main droite ouverte la paume en bas se retourne
doucement de droite à gauche et elle s’arrête lorsque la paume
est en haut.], puis le signe de faible [Faible. Les mains renversées
frottent les côtes [de haut en bas]].
Agacer (quelqu’un). La main gauche étendue devant soi, le
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petit doigt en bas forme une barre d’appui, la main droite
formant la lettre G ou l’aiguillon avec l’index vient frapper
l’avant-bras gauche deux ou trois fois, comme pour piquer
quelqu’un devant soi.
Agacer (être agacé par quelqu’un). Même signe que le pré-
cédent [agacer], seulement la main droite passant sous la gau-
che se tourne alors vers soi et frappe le dos de la gauche
l’index se dirige vers la poitrine.
Âge. La main droite ouverte la paume en bas placée à côté de
soi s’élève par saccade trois ou quatre fois.
Agenouiller (s’). L’index et le majeur de la main droite étant
à moitié recourbés, les autres doigts fermés, viennent s’ap-
puyer dans la paume de la main gauche étendue devant soi.
Agonie. On imite le râle du mourant, les doigts réunis grat-
tent autour du larynx ou le signe de mort [Mort, mourir. La
main droite ouverte et élevée tombe comme anéantie sur la gau-
che] fait lentement (air abattu).
Aider. La main droite ouverte la paume en bas se place sous
l’avant bras gauche et le soulève à plusieurs reprises.
Aïe [orthographié Haie]. La main droite formant la lettre G
l’index vient frapper le dos de la main gauche la figure prend
l’expression de la douleur, puis les deux mains se relèvent et
s’écartent, la paume en dehors et font quelques mouvements
de va et vient de haut en bas en se portant de gauche à droite.
Ailleurs. La main droite placée devant la poitrine s’élève jus-
qu’à l’épaule et se rejette en avant.
Aimer. Les deux mains ouvertes se placent sur le cœur la
gauche sur la droite et le pressent (air affectueux).
Aimer [autre signe]. On presse le cœur avec la main droite
ouverte la paume vers soi.
Air (respirer). La main droite ouverte placée devant la bou-
che la paume vers soi les doigts réunis le pouce immobile, fait
un mouvement de va et vient, on respire fortement.
Allée [à Fraise]. [Ce signe] se fait un peu plus petit que celui de
chemin [Chemin. Les deux mains ouvertes à côté de soi, la paume
vers soi, se portent en avant, on imite les contours des chemins

 ].
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Aller. Les deux mains formant la lettre G  les deux index
tournent autour l’un de l’autre en s’avançant en avant de la
poitrine jusqu’à ce que les bras soient entièrement tendus.
Allumer. La main droite la paume en bas fait semblant de
tenir une allumette et de la frotter dans la paume de la main
gauche en s’éloignant de soi puis la main gauche formant la
lettre G l’extrémité de l’index en haut pour simuler une bougie
et la main droite s’approche comme pour allumer, puis le
pouce l’index et le majeur qui étaient unis, s’ouvrent devant
l’extrémité de l’index gauche pour représenter la lumière.
Alors. Signe de quand [Quand. Signe d’époque [Époque. La
main gauche est étendue devant soi à la hauteur de la poitrine, la
paume en haut la main droite fermée le pouce séparé, l’ongle
tourné vers soi, s’abaisse verticalement dans la paume de la main
gauche. On remplace souvent ce signe par celui de quand]] ou
de lorsque [absent du dictionnaire] mais avec la lettre Q.
Âme. Le signe d’esprit [Saint-Esprit. Signe de saint puis la main
droite vient se fermer sur la bouche, on souffle et elle remonte
vers le front en tournant, la paume en bas].
Ami. La main droite formant les deux lettres A et I se porte
sur le cœur le pouce vers soi, ou bien les deux index se joi-
gnent et s’accrochent l’un à l’autre sur le cœur.
An, année. Les deux mains formant la lettre A, la gauche
placée en face de soi, le dos en dehors, la main droite tourne
autour et vient se reposer sur le pouce.
Âne. Les deux mains les doigts unis, font au-dessus des oreil-
les le mouvement des oreilles de l’âne en s’agitant plusieurs
fois.
Ange. Les deux mains ouvertes la paume vers soi, se croisent
devant la poitrine en se touchant par le poignet le bout des
doigts de la main droite tournés vers l’épaule gauche et ceux
de la main gauche vers l’épaule droite, dans cette position les
deux mains font des mouvements de va et vient sans se sépa-
rer.
Animal. Le signe d’air la main battante ou les deux mains
formant la lettre M vient s’appuyer sur le bas de l’estomac et
suivent le mouvement de la respiration qui doit être forcée.
Apôtre. La main gauche ouverte la paume en l’air se place à
la hauteur de l’estomac qu’elle touche par le petit doigt, la
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main droite dans la même position se place en dehors du
corps à la suite de l’autre à 20 centimètres environ de la gau-
che�; ensuite la main gauche quitte l’estomac se porte vers la
gauche en [inclinant ?] un peu, l’autre main la suit conservant
la même distance et c’est alors la main droite qui se trouve à la
hauteur de l’estomac, on lève les yeux au ciel lorsque le signe
arrive à sa fin.
Appeler. la main droite formant la lettre G le bras étendu
devant soi, fait le signe naturel que l’on fait pour faire venir
quelqu’un qui est éloigné.
Approcher. La main gauche ouverte la paume vers soi, se
place devant la poitrine à la distance de deux décimètres, la
main droite dans la même position, se place derrière la gauche
à une petite distance et s’en approche à plusieurs reprises.
Après. La main droite ouverte la paume en bas placée au côté
droit, s’abaisse en se courbant.
Arbre. L’avant bras droit élevé, est placé dans la paume de la
main gauche, les doigts de la main droite écartés et le bout en
haut on agite alors la main comme pour imiter le mouvement
des feuilles.
Archevêque. Le signe de Pape [Pape. L’index, le majeur et l’an-
nulaire de la main droite, viennent se placer sur la joue droite,
puis vont former croix sur l’index de la main gauche qui est seul
ouvert] avec deux doigts.
Arracher. L’index de la main droite s’étendant entre l’index
et le majeur de la main gauche, puis ces deux doigts se serrent
l’un contre l’autre, l’index se retire avec une certaine peine.
Arrêter. Les deux mains croches, la paume en bas, se portent
devant soi, se rétrogradent et s’arrêtent court.
Arrêter [autre signe]. Les deux mains ouvertes la paume en
bas s’élèvent devant soi et s’abaissent et s’arrêtent avec ferme-
té.
Arriver. Les deux mains formant la lettre G  les deux bras
tendus, les index tournent l’un autour de l’autre en s’appro-
chant de soi.
Arroser. Imiter l’action d’arroser, c’est-à-dire la main droite
formant la lettre A, se promène lentement en cercle de droite à
gauche.
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Ascension. Le signe de J.-C. [Jésus-Christ. Avec les index ou
les majeurs on indique le lieu des clous l’index droit va dans la
main gauche et réciproquement] puis les deux mains ouvertes
devant soi, les doigts unis la paume en l’air, s’élèvent vers le
ciel.
Asseoir (s’). Les deux mains ouvertes la paume en bas s’abat-
tent et restent court de chaque côté de soi.
Assez. Le signe de finir [Fin. La main gauche est étendue devant
soi à la hauteur de l’estomac la paume du côté de soi la main
droite du côté de soi vient se porter derrière sans la toucher et
s’abaisse de telle sorte que les doigts regardent la terre par leurs
deux extrémités] répété plusieurs fois avec les deux mains.
Assister. Le signe de regarder [Regarder. Signe de voir [Voir. La
main droite formant le V se porte auprès des yeux et s’en retire],
puis la main se tourne de telle sorte que la paume qui était du
côté de la figure se trouve en dehors ; la main et les yeux sont
fixés un instant] et le signe d’asseoir [Asseoir (s’). Les deux mains
ouvertes la paume en bas s’abattent et restent court de chaque
côté de soi], souvent on ne fait que le signe de regarder.
Assomption. Le signe de Marie [Marie. On simule l’action de
placer un anneau dans le majeur de la main gauche de bas en
haut avec l’index et le pouce de la main droite. Si par ce nom on
veut désigner la Ste Vierge on a de plus les mains ouvertes et
étendues en bas comme pour l’Immaculée conception] et les
deux mains placées l’une dans l’autre comme dans le signe de
porter [Porter. La main gauche la paume en haut se place devant
la main droite qui s’avance devant soi] s’élèvent vers le ciel.
Attacher. Les deux mains formant la lettre A font sur elles-
mêmes un tour de gauche à droite en simulant l’action de
nouer.
Attendre. Les deux mains ouvertes la paume en haut se pla-
cent devant soi du côté gauche la main droite plus près du
corps que la gauche [,] se courbent ensemble à 2 ou 3 reprises.
Attention. Le signe de voir [Voir. La main droite formant le V se
porte auprès des yeux et s’en retire] la main droite formant tou-
jours la lettre v va se placer poignet sur poignet sur la main
gauche.
Au-delà. La main droite formant limite comme dans le signe
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en deçà, la main droite vient se placer un peu derrière, elle se
porte en avant, les doigts ouverts.
Aujourd’hui. Le signe de jour [Jour. L’index de la main droite
décrit un cercle devant soi de gauche [à droite]] et celui de pré-
sent [Maintenant. Les deux mains ouvertes la paume en haut et à
la hauteur de l’estomac, s’abaissent un peu avec fermeté].
Aussi. La main gauche les doigts réunis leur extrémité en haut
se place un peu loin de soi et la main droite formant la lettre G
l’extrémité de l’index en bas décrit un grand cercle autour
d’elle. On fait aussi le signe d’égale [Égal, égalité, égaler. Les
deux mains formant la lettre G, la paume en bas, viennent se
réunir devant soi de manière que les index se touchent dans toute
leur longueur].
Autrefois. Le signe de passé [Passé. Signe d’hier [Hier. La main
fermée, le pouce ouvert, se porte derrière l’oreille] avec toute le
main ouverte] répété deux fois.
Avant. La main droite ouverte la paume en avant en se rele-
vant, l’opposé du signe après.
Avare. Les deux mains croches caressent les cuisses ensuite le
pouce de la main droite renversée, vient s’appuyer sur la
paume de la main gauche avec un mouvement oscillatoire, ou
encore la main droite croche caresse la paume de la main gau-
che (air envieux).
Avec. Les deux mains formant la lettre A viennent se joindre
devant la poitrine en se levant un peu.
Avenir [à Futur]. Futur. La main droite ouverte et de côté [se]
porte devant soi.
Avertir. La main droite la paume en bas frappe 2 ou 3 fois la
manche gauche.
Aveugle. L’index et le majeur de la main droite formant le V
viennent fermer les yeux.
Avoir. La main droite ouverte et retournée la paume en bas,
vient frapper au-dessus du cœur.



B
B . la main droite ouverte la paume en avant, le bout des
doigts en l’air, le pouce plié dans la paume.
Bain, baigner (se).  On fait le signe d’eau [absent du diction-
naire] et l’on se frotte le corps avec les 2 mains la paume du
côté de soi.
Baiser. La main droite ouverte les doigts unis, s’applique par
la paume sur les joues.
Baisser. La main droite la paume en bas se place à une cer-
taine hauteur et s’abaisse lentement.
Balai. Le signe de bois [Bois. La main droite placée sur le poi-
gnet gauche qui doit être devant soi, simuler l’action de scier du
bois] et de balayer.
Balayer. On imite l’action de balayer.
Baptême, baptiser. Le pouce de la main droite descend des
cheveux en décrivant sur le front une croix, on y ajoute le
signe de verser de l’eau sur la tête.
Battre. La main droite formant la lettre S se porte en avant à
plusieurs reprises comme pour frapper quelqu’un.
Bavard, bavarder. La main droite le pouce en bas touche les
lèvres par l’index et les doigts se remuent à plusieurs reprises
pour indiquer la loquacité.
Beaucoup. La main droite ouverte la paume en bas, les doigts
écartés, s’élève sur la main gauche ouverte placée devant soi la
paume en haut.
Bêche. Le signe de fer [Fer. La main droite formant la lettre A fait
le marteau et vient frapper par le petit doigt sur le pouce et
l’index de la main gauche qui forment la lettre C] et de bêcher.
Bêcher [à Jardin]. Signe de bêcher c’est-à-dire la main droite la
paume [en] l’air simulant [le] fer de la pelle s’abaisse et se re-
tourne en imitant l’action de bêcher.
Bêcher. Les deux mains formant la lettre S, semblent tenir
une bêche que l’on enfonce en terre on y ajoute le signe
d’[illisible] la terre en écrasant les mottes.
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Bénir. Faire le signe de croix avec la main droite ouverte et
placée devant soi, comme pour bénir quelqu’un.
Besoin. La main droite formant la lettre B et placée de côté, se
balance de haut en bas.
Bien. La main ouverte se porte sur les lèvres et s’en éloigne
(air de satisfaction).
Blasphémer, blasphème. Le bras levé à la hauteur du front,
la main fermée le dos en dehors, les yeux regardent le ciel, la
main s’agite (air colère).
Blesser. Faire semblant de couper le bras gauche avec la main
droite ouverte (air de souffrance). Ce signe change suivant le
lieu de la blessure que l’on veut désigner. Il se fait alors en
faisant le signe de mal [Mal (physique), malade. On se tâte le
pouls (air souffrant)] et indiquant le siège du mal sur soi.
Bœuf. Les deux mains formant l’Y touchent les tempes par
l’extrémité des pouces pour imiter les cornes, on y ajoute le
signe de piquer [Piquer. Signe d’épine [Épine. L’index de la main
droite pique le dos de la main gauche au-dessous de la naissance
de l’index, mouvement de souffrance]].
Boire. Faire semblant de boire en portant la main droite à la
bouche, la main forme la lettre O.
Bois. La main droite placée sur le poignet gauche qui doit être
devant soi, simuler l’action de scier du bois.
Bon, bonne. On porte les doigts réunis à la bouche et on les
fait glisser vers l’estomac en baissant la main.
Bonjour. La main droite se porte en avant et décrit un demi-
cercle en l’air de haut en bas.
Bonnet de nuit. La main droite formant la lettre D se place
sur la tête et s’agite un peu pour indiquer la touffe, et on
ajoute le signe de rabattre la touffe sur l’oreille droite, alors la main
doit former la lettre A et descendre du sommet de la tête à
l’oreille.
Bonsoir. Même signe [que Bonjour], ou les signes de bon [Bon,
bonne. On porte les doigts réunis à la bouche et on les fait glisser
vers l’estomac en baissant la main] et de soir [Soir. L’opposé du
signe de matin [Matin. La main gauche étendue devant soi, la
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paume en bas figure l’horizon, la main droite les doigts réunis et
relevés, la paume en haut simule le soleil levant et s’élève au-
dessus de la main gauche du côté opposé à la poitrine]].
Bouder. Se cacher la figure avec le bras droit ou […] gauche.
Boulanger [verbe]. Imiter l’action de pétrir la pâte.
Boulanger [nom]. Même signe [Boulanger [verbe]] avec celui
d’homme [Homme. La main droite formant la lettre A et le pouce
se porte vers le front simulant le geste d’un homme qui salue].
Boulangerie. Signe de Maison [Maison. Les deux mains ouver-
tes, les pouces séparés, l’extrémité des doigts en l’air, se touchent
par l’extrémité des doigts, les paumes en face l’une de l’autre, les
poignets séparés] et de boulanger.Boule.  La main gauche for-
mant la lettre S et la main droite les doigts écartés la caresse en
décrivant autour un rond parfait, joignez y le signe de jeter
[Jeter. La main droite formant la lettre A s’élève [à] la hauteur de
l’épaule et s’ouvre en se portant vivement devant soi].
Bouteille. La main gauche est placée devant soi tous les doigts
réunis et ayant l’extrémité en l’air, la main droite formant le C
la saisit avec le pouce et l’index et saisit ensuite le coude.
Brosser. La main droite formant la lettre A, frotte le bras gau-
che.
Brûler. Le signe de feu [Feu. Les deux mains croches la paume
en haut s’agitent alternativement l’une après l’autre pour imiter le
vacillement de la flamme].



C
C. La main droite ouverte le pouce séparé des autres doigts
qui doivent être réunis et légèrement courbés�; la paume de la
main doit être tournée en dehors.
Cacher. La main gauche ouverte, la paume en bas, se place
devant soi et la droite également ouverte vient se placer des-
sous en glissant un peu par le dos sur la paume de la main
gauche.
Cadavre. On fait le signe de corps [Corps. Les deux mains ou-
vertes, la paume en dedans descendent de la poitrine à l’estomac
en glissant sur soi] et de mort [Mort, mourir. La main droite ou-
verte et élevée tombe comme anéantie sur la gauche].
Café. On fait le signe de moulin à moudre en faisant tourner de
droite à gauche le poing droit sur le poing gauche, puis le si-
gne de boire [Boire. Faire semblant de boire en portant la main
droite à la bouche, la main forme la lettre O].
Capuchon [à Moine]. Moine. Signe de capuchon, c’est-à-dire les
deux mains formant la lettre G la paume en bas, l’extrémité
des index se place au-dessous des oreilles, se renversent en
avant et viennent se réunir devant le front.
Car. La main gauche est plate et placée devant soi la paume
en haut, la main droite formant la lettre C la traverse par le
petit doigt depuis la naissance des articulations jusque vers le
milieu de l’index.
Carême. On passe deux ou trois fois le pouce de la main
droite sur la bouche de gauche à droite.
Caresser, caresse. La main droite caresse le bras gauche de
l’épaule au coude.
Carte. La main gauche paraît tenir des cartes et la main droite
simule l’action de prendre des cartes et de les mettre sur la
table.
Casquette. La main droite ouverte, la paume en bas vient
frapper le front à la naissance des cheveux pour représenter la
visière.
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Casser. Les deux mains formant la lettre A se touchent par
l’extrémité des pouces, simulent l’action de casser quelque
chose.
Catéchisme. La main gauche ouverte et étendue devant soi la
paume en l’air, la main droite formant la lettre D, glisse sur le
centre de la main gauche à partir du poignet par le pouce et le
majeur.
Ce. La main droite formant la lettre C semble indique un ob-
jet.
Ceci. Même signe que Celui-ci.
Celle. Même signe que Celui  avec le signe de féminin [absent du
dictionnaire. Femme. Le pouce de la main droite glisse sur la
joue droite depuis la tempe jusqu’au menton en simulant l’action
des femmes qui arrangent leurs cheveux].
Celui. Le signe de C et celui de lui, c’est-à-dire la main droite
formant la lettre L l’extrémité du pouce en l’air se place de-
vant soi et s’élève par un petit mouvement.
Celui-ci. On paraît indiquer un objet avec l’index.
Cendre. On a l’air de prendre une pincée de cendres dans la
paume de la main gauche et de la semer avec le pouce et le
majeur.
Cependant. La main droite ouverte, l’extrémité des doigts en
haut, la paume tournée en dehors, se place par le côté du
pouce vers l’épaule gauche et recule lentement sans changer
de position jusque vers l’épaule droite en passant sous le men-
ton. Expression du visage en rapport.
Chagrin. Le signe de triste [Triste. La main droite, la paume vers
soi, les doigts croches et écartés, descend du front au-dessous du
menton, air triste] et de fâché [Fâcher (se). La main droite formant
la lettre A la paume du côté de soi tourne sur le cœur en le pres-
sant, air mécontent].
Chaîne. La main droite et la main gauche formant la lettre O,
le pouce et l’index s’ouvrent alternativement en s’accrochant
comme les anneaux d’une chaîne.
Chaise. Les deux mains formant la lettre Q la paume en bas,
s’abaissent de chaque côté de soi pour simuler les 4 pieds de la
chaise [;] on peut y ajouter le signe d’entrelacer la paille en
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plaçant les doigts des deux mains les uns entre les autres.
Champ. Le signe de charrue, c’est-à-dire les deux mains pla-
cées verticalement, le petit doigt en bas forment la lettre V et
s’avancent devant soi puis la moitié du signe d’immense [Im-
mense. Les deux bras se croisent devant les épaules et s’écartent
dans toute leur étendue].
Chandelle. L’index de la main droite se porte par le côté au-
dessus de la bouche�; on l’élève un peu et l’on souffle dessus
comme pour éteindre une chandelle.
Changer. La main droite ouverte et de côté fait des mouve-
ments oscillatoires comme dans le signe peut-être [absent du
dictionnaire. Douter, doute, douteux. La main droite ouverte et
de côté placée horizontalement vacille un peu devant soi, y
ajouter le signe de penser [Penser. L’index droit se porte au
front ; on a l’air de penser]].
Chanter, chant. Les deux mains ouvertes et réunies devant
soi la paume vers soi, se balancent de bas en haut, la bouche
simule le chant.
Chapelet. Simuler l’action de tenir les grains entre le pouce et
l’index, indiquer la grandeur en faisant un cercle avec la droite
qui parte de la main gauche et descende un peu au-dessous et
revienne aboutir au pouce de la même main.
Charité. Signe d’aimer [Aimer. On presse le cœur avec la main
droite ouverte la paume vers soi].
Charrue [à Champ]. Le signe de charrue c’est-à-dire les deux
mains placées verticalement, le petit doigt en bas forment la
lettre V et s’avancent devant soi.
Chasser. La main gauche est ouverte devant soi les doigts
recourbés en haut, la main droite ouverte et de côté, vient
frapper la main gauche par le dos des doigts qui fléchissent et
elle file jusqu’au bras gauche.
Chat. Avec le pouce et l’index réunis des deux mains on indi-
que les barbes du chat, en portant les mains à la bouche, les
éloignant un peu de chaque côté à plusieurs reprises et faisant
glisser un peu le pouce sur l’index.
Châtiment. La main gauche est placée à côté de soi et forme
la lettre S, la main droite fermée, l’index ouvert et séparé imite
en se portant sur la gauche, l’action d’un homme qui frappe
(air sévère).
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Chaud. On ouvre la bouche et on se passe la main droite
ouverte sur le front.
Chef. Signe de maître [Maître. La main droite étendue, la paume
en bas, se place à la hauteur de l’œil droit et s’avance devant
soi].
Chemin. Les deux mains ouvertes à côté de soi, la paume
vers soi, se portent en avant, on imite les contours des che-
mins .
Chemise. On fait semblant de se pincer le col, et la main
droite fait la moitié du signe de corps [Corps. Les deux mains
ouvertes, la paume en dedans descendent de la poitrine à l’esto-
mac en glissant sur soi].
Chenille. L’index droit imite sur la main gauche les mouve-
ments ondulatoires de la chenille.
Chercher. On porte l’index de la main droite à l’œil droit puis
les deux mains formant la lettre G l’index un peu caché se
portent devant soi de droite à gauche et de gauche à droite.
Cheval. L’index et le majeur de la main droite enfourchent
l’index de la main gauche qui est placé devant soi, l’index
séparé des autres doigts. On imite les mouvements du cheval
qui galope.
Chez. Signe de maison [Maison. Les deux mains ouvertes, les
pouces séparés, l’extrémité des doigts en l’air, se touchent par
l’extrémité des doigts, les paumes en face l’une de l’autre, les
poignets séparés] et de cacher [Cacher. La main gauche ouverte,
la paume en bas, se place devant soi et la droite également ou-
verte vient se placer dessous en glissant un peu par le dos sur la
paume de la main gauche].
Chien. On se frappe la cuisse comme pour appeler un chien.
Choisir. La main droite la paume en bas forme le bec d’oiseau
avec le pouce et l’index et elle va et vient accompagnée des
yeux, tout à coup elle fait semblant de saisir quelque chose et
se retire vers le corps.
Chose. Les deux mains formant la lettre D se placent l’une
contre l’autre par les index et se séparent lentement l’une de
l’autre en se portant vers les côtés par des mouvements sacca-
dés et analogues à ceux de distrait [Distrait, distraire (se). La
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main droite formant la lettre D se porte au front, elle s’éloigne en
formant un demi-cercle de gauche à droite et en oscillant].
Chrétien. Le signe d’homme [Homme. La main droite formant la
lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue] et le signe de baptême [Baptême, baptiser. Le
pouce de la main droite descend des cheveux en décrivant sur le
front une croix, on y ajoute le signe de verser de l’eau sur la tête].
Ciel. La main droite ouverte, la paume en bas se place sous la
main gauche également ouverte et la paume en bas, toutes les
deux, en s’éloignant l’une de l’autre, décrivent un arc au-
dessus des yeux qui doivent regarder le firmament (air
joyeux).
Cimetière. Signe de morts [Mort, mourir. La main droite ouverte
et élevée tombe comme anéantie sur la gauche] et de champ
[Champ. Le signe de charrue c’est-à-dire les deux mains placées
verticalement, le petit doigt en bas forment la lettre V et s’avan-
cent devant soi puis la moitié du signe d’immense [Immense. Les
deux bras se croisent devant les épaules et s’écartent dans toute
leur étendue]]. Il serait plus naturel de former plusieurs croix
devant soi avec les deux index et d’ajouter le signe de champ.
Cinq. La main droite a les cinq doigts écartés en l’air.
Cinquante. Le même signe [Cinq] et celui de O.
Ciseaux. On imite avec le majeur et l’index le mouvement des
lames des ciseaux.
Classe. Les deux mains placées devant soi, à la hauteur de la
poitrine, le dos vers soi, les doigts réunis par leur extrémité les
deux mains s’élèvent en s’ouvrant. Répétez plusieurs fois le
même mouvement.
Clémence. La paume de la main droite se porte sur le cœur et
l’on fait le signe d’effacer [Effacer. La main gauche ouverte, la
paume en haut est étendue devant soi la main droite formant la
lettre A, froisse la paume de la main gauche en faisant un rond de
droite à gauche].
Clou. L’index de la main droite se porte à la naissance de
l’index de la main gauche étendue à côté de soi, ensuite
l’index et le pouce de la main gauche se réunissent et la main
droite formant la lettre A imite l’action de donner des coups
sans cependant toucher la main gauche.
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Cochon. La main droite ouverte la paume en bas se porte
sous le menton, elle imite les mouvements du groin à plusieurs
reprises.
Cœur. On se montre le cœur avec la main droite, les doigts
croches et écartés.
Colère. La main droite croche frotte la poitrine de bas en haut
(air colère).
Combien. La main droite forme la lettre A le dos des doigts
regarde la terre, puis les doigts s’ouvrent successivement les
uns après les autres en commençant par l’index et le pouce
passe sur chacun d’eux jusqu’au dernier.
Comme. Le signe d’égale [Égal, égalité, égaler. Les deux mains
formant la lettre G, la paume en bas, viennent se réunir devant
soi de manière que les index se touchent dans toute leur lon-
gueur] avec la lettre C la paume des mains en bas.
Commencer, commencement. L’index de la main droite qui
forme la lettre G se porte par son extrémité entre l’index et le
majeur de la main gauche et pendant que l’index est dans cette
position sans avancer, la main droite tremblote.
Commettre. 1° le signe de méchant [Méchant. Les deux index se
frappent par les bouts les dos en dehors], 2° le signe de succomber
[Succomber. Les deux mains placées comme dans le signe de
chemin [Chemin. Les deux mains ouvertes à côté de soi, la
paume vers soi, se portent en avant, on imite les contours des
chemins ] s’abaissent par petites saccades].
Communier, communion. Simuler l’action de déposer la
S[ain]te Hostie sur la langue.
Comprendre. La main droite la paume en bas formant la
tuile l’index appuyé sur le pouce se porte au front qu’elle tou-
che par le côté de l’index et le dos du pouce et elles s’ouvrent
rapidement comme pour le signe de lumière [Lumière. Les deux
mains formant la lettre S se croisent par les poignets ; la droite sur
la gauche le dos des mains tourné vers soi, puis se décroisent en
s’ouvrant complètement l’extrémité des doigts en l’air, et simu-
lant des rayons qui s’écartent], mais sans presque bouger de
place.
Compter. La main gauche ouverte les doigts écartés leur ex-
trémité en haut l’index de la main droite formant la lettre G
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vient les frapper par leur extrémité les uns après les autres en
commençant par le pouce.
Condamner. La main droite formant la lettre G, la paume du
côté de soi, la paume de l’index se porte à la bouche puis la
main s’élève au-dessus de la tête et le bras s’étend et s’abaisse
rapidement vers la terre.
Conducteur. La main droite formant la lettre A le pouce un
peu relevé va du côté droit au côté gauche jusqu’à la hauteur
des hanches en simulant l’action d’un individu qui en conduit
un autre par la main.
Conduire. Signe d’accompagner [Accompagner. Les deux mains
formant la lettre A le pouce séparé, viennent se joindre devant
l’estomac et s’avancent ensuite en serpentant]. Ou la main
droite formant la lettre A part de l’épaule droite et va à l’épau-
le gauche.
Confesser. Les mains forment un petit grillage à l’oreille.
Confesseur. Le signe d’homme [Homme. La main droite formant
la lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue] ou de prêtre [Prêtre. La main droite forme la
lettre P et se porte sur la poitrine que l’on frappe deux fois ; la
personne a la main en dedans] et de confesser.
Confession. Le signe de dire [Dire. Signe de parler [Parler, pa-
role. La main droite formant la lettre P, fait un petit mouvement
de va et vient devant les lèvres qui s’agitent comme si l’on par-
lait] avec la lettre D] et de péché [Péché. Signe de pécher [Pécher.
[1°] Signe de méchant [Méchant. Les deux index se frappent par
les bouts les dos en dehors], 2° Signe de succomber [Succomber.
Les deux mains placées comme dans le signe de chemin [Che-
min. Les deux mains ouvertes à côté de soi, la paume vers soi, se
portent en avant, on imite les contours des chemins

], s’abaissent par petites saccades], on y ajoute le
signe de désobéir [Désobéir. On lève le coude avec vivacité et
on secoue la tête] ; ou bien, les deux mains formant le P les deux
majeurs se frappent l’un contre l’autre]].
Conformer. Le signe de suivre [Suivre. Signe de fidèle [absent
du dictionnaire]].
Connaître. On se frappe le front deux ou trois fois avec la
main droite ouverte la paume tournée vers soi.
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Consentir. Le signe de moi en jetant la main droite à plat sur
la poitrine et le signe de oui avec la lettre O.
Consoler. Les deux mains ouvertes, la paume en dehors
l’extrémité des doigts presque en haut, s’abaissent simultané-
ment en s’approchant du corps par les poignets, cela se fait 2
ou 3 fois.
Consommer. Les deux mains ouvertes les doigts séparés, le
pouce de la main gauche effacé, les deux mains se portent
l’une dans l’autre, et le petit doigt de la main droite passant
sur l’index de la main gauche se ferme brusquement en for-
mant la lettre S. En un mot on simule l’action de prendre une
mouche sur la main gauche.
Continuer. Le signe d’encore [Encore. Le signe de en [En. Tous
les doigts de la main droite réunis viennent s’appuyer au centre
de la main droite ouverte devant soi] répété plusieurs fois] et la
main droite tous les doigts réunis, s’avance devant soi.
Contre. La main droite l’extrémité des doigts en haut vient
s’appuyer fortement contre la main gauche placée devant soi
la paume tournée vers soi.
Contre. La main gauche plate et de côté, le petit doigt en bas,
est étendue devant soi, la main droite vient s’appuyer par la
paume dans sa paume.
Convertir (se). Le signe de changer [Changer. La main droite
ouverte et de côté fait des mouvements oscillatoires comme dans
le signe peut-être [absent du dictionnaire. Douter, doute, dou-
teux. La main droite ouverte et de côté placée horizontalement
vacille un peu devant soi, y ajouter le signe de penser [Penser.
L’index droit se porte au front ; on a l’air de penser]] et de se
repentir [Repentir (se). La main droite, la paume en bas le pouce
effacé forme la lettre V et descend par l’index de la poitrine sur le
cœur en pressant un peu].
Coq. On se flatte le menton avec l’index et le majeur, puis on
imite la crête, la main droite de côté se porte vers le milieu de
la tête [;] le pouce, l’index et le majeur élevés font des mou-
vements d’arrière et d’avant.
Corps. Les deux mains ouvertes, la paume en dedans descen-
dent de la poitrine à l’estomac en glissant sur soi.
Corriger. La main droite la paume en bas faisant semblant de
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tenir une plume, va et vient rapidement dans la paume de la
main gauche étendue devant soi, simulant les ratures.
Coucher. La main droite ouverte la paume vers soi, se porte à
l’oreille droite on incline un peu la tête du côté droit.
Coudre. En simuler l’action.
Coup. La main droite formant la lettre A vient s’appliquer en
frappant sur l’avant bras gauche.
Coupable, criminel. Les deux mains forment l’une et l’autre
la lettre C, tous les doigts se frappent par leur extrémité.
Couper. La main gauche ouverte et plate le petit doigt en bas,
se place à côté de soi�; le pouce est effacé, la main droite dans
la même position se place en croix sur le milieu de l’index et
se retire vers le corps comme une lame qui couperait.
Courage. Les deux mains ouvertes, la paume en haut et pla-
cées aux côtés à la hauteur de l’estomac s’avancent devant soi
avec fermeté (air brave).
Courir. Le signe d’aller [Aller. Les deux mains formant la lettre
G les deux index tournent autour l’un de l’autre en s’avançant en
avant de la poitrine jusqu’à ce que les bras soient entièrement
tendus] mais les deux index se pelotonnent [c’est-à-dire roulent
l’un autour de l’autre comme si on faisait une pelote] avec la
plus grande rapidité. Ou l’index et le majeur des deux mains
tendus la paume en bas la main gauche devant soi et la droite
du côté droit dans cette position les deux mains s’avancent du
côté droit la droite devant les doigts ci-désignés se plient à
moitié à plusieurs reprises et très vite.
Couronner. Le signe de donner [Donner, don. La main droite en
forme de tuile se place à la hauteur de l’estomac. Le pouce ap-
puyé contre l’index s’avance gracieusement en se retournant et la
main s’ouvre lorsque le bras est entièrement déplacé] et celui de
Couronne qui se fait ainsi�: les deux mains formant la lettre A
se placent derrière la tête et viennent se rejoindre sur le front
pouce contre pouce après avoir fait chacune un demi-cercle.
Cousin. Les deux mains formant la lettre C la paume en bas,
s’entrechoquent par l’index.
Couteau. La main gauche étendue devant soi, la paume vers
soi [,] les doigts réunis [,] le pouce séparé [,] la main droite
ouverte la paume en l’air vient frapper la gauche par le petit
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doigt, entre le pouce et l’index.
Cracher. On fait semblant de cracher.
Craindre, crainte, craintif. La main droite ouverte les doigts
écartés, la paume tournée vers soi, s’agite devant la poitrine à
plusieurs reprises, la figure prend alors un air de frayeur pour
cela les yeux semblent regarder un objet placé à droite et la
bouche est entre ouverte. On ajoute pour craintif le signe
d’homme [Homme. La main droite formant la lettre A et le pouce
se porte vers le front simulant le geste d’un homme qui salue].
Crapaud. On se renfonce la tête dans les épaules, puis avec
les deux mains ouvertes, les doigts écartés on imite les mou-
vements lourds du crapaud qui saute.
Créateur, créer. Les deux mains ouvertes les doigts écartés la
paume en bas, se relèvent par un mouvement brusque de
sorte que les pouces et les petits doigts se trouvent à la hauteur
de la poitrine et les mains retournées paumes en haut (air de
puissance).
Créature. Le même signe [Créateur] puis le signe de tout [Tout,
tous. Signe d’entier [Entier, entièrement. La main droite ouverte
au-dessus de la main gauche, la paume en bas, décrit en l’air un
demi-cercle les deux mains viennent se réunir par les poignets les
doigts sont séparés et l’extrémité en l’air] mais avec le T] et de
choses [Chose. Les deux mains formant la lettre D se placent l’une
contre l’autre par les index et se séparent lentement l’une de
l’autre en se portant vers les côtés par des mouvements saccadés
et analogues à ceux de distrait [Distrait, distraire (se). La main
droite formant la lettre D se porte au front, elle s’éloigne en for-
mant un demi-cercle de gauche à droite et en oscillant]]. On ne
prend pas l’air de puissance et le signe se répète 2 ou 3 fois.
Crépir [à Maçon]. [Signe] de crépir, c’est-à-dire la main gauche
ouverte étendue devant soi, les doigts unis le pouce en haut et
la main droite ouverte comme une truelle, vient frapper dans
la paume de bas en haut, simulant l’action du maçon qui cré-
pit.
Crier. La main droite formant la lettre S la paume en dehors,
se porte au côté droit de la bouche et s’ouvre simultanément
avec elle en s’élevant un peu. Ou encore la main droite ou-
verte, la paume en dedans les doigts crochus, se porte à la
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bouche et s’éloigne de la bouche qui s’ouvre en même temps.
Criminel, coupable. Les deux mains forment l’une et l’autre
la lettre C, tous les doigts se frappent par leur extrémité.
Croire. Le signe de Foi [Foi. Le signe de penser [Penser. L’index
droit se porte au front ; on a l’air de penser], puis la main formant
la lettre F s’abaisse jusque vers l’estomac. Foi [autre signe]. La
main droite formant la lettre G  au front le bout de l’index
s’appuie au milieu et la tête s’incline un peu. Foi [autre signe].
Comme pour le précédent on porte l’index au front puis allon-
geant le bras et ouvrant la main qui semble s’appuyer sur quel-
que chose placé devant soi (air grave pour chacun de ces si-
gnes)].
Croître. La main droite formant la lettre G l’extrémité de
l’index recourbé et en l’air, s’élève lentement du côté de soi.
Croix. On fait une croix avec les deux index.
Crucifix, crucifier. La main droite formant un A vient frapper
par le petit doigt dans la paume de la main gauche ouverte, la
main gauche en fait autant à main droite et les mains
s’étendent pour indiquer le crucifiement.
Cuisine. On fait le signe de fricasser en ayant l’air de tenir une
poêle avec les deux mains. On ajoute le signe de maison [Mai-
son. Les deux mains ouvertes, les pouces séparés, l’extrémité des
doigts en l’air, se touchent par l’extrémité des doigts, les paumes
en face l’une de l’autre, les poignets séparés].
Cuisinier. Même signe [Cuisine], puis celui d’homme [Homme.
La main droite formant la lettre A et le pouce se porte vers le
front simulant le geste d’un homme qui salue].
Culotte. Signe de remonter son pantalon et le fermer devant.
Curieux. On ouvre de grands yeux, et la main droite formant
la lettre C, se place devant les yeux et fait deux ou trois tours
de haut en bas.



D
D. La main droite le pouce, le majeur, l’annulaire et l’auricu-
laire réunis, l’index tendu l’extrémité en l’air.
Dame. On se place les deux mains sur les hanches et on se-
coue un peu la tête.
Damné. Le signe d’homme [Homme. La main droite formant la
lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue] et le signe d’enfer [Enfer. L’index droit frappe
le coude et se précipite en bas pour indiquer l’abîme] en portant
avant d’indiquer l’abîme l’index et le majeur au coude.
Dangereux. Les deux mains fermées les deux index tendus
horizontalement, la paume des mains tournée vers la terre,
s’avancent doucement à la hauteur de l’estomac et se retirent
promptement vers soi, les yeux semblent fixer un objet (air
effrayé un peu).
Dans. la main gauche formant O et la droite ayant les doigts
réunis s’abaisse en se plaçant dedans.
Danse. Les deux mains formant la lettre H  les paumes en
haut, se balancent.
De. La main droite formant la lettre D, la paume en bas pro-
duit un petit mouvement de gauche à droite comme pour le
signe de défendre plus lent et moins étendu [Défendre, défense.
La main droite placée horizontalement devant soi et formant la
lettre D le dos du pouce en haut, le petit doigt en bas, se porte à
droite en se renversant de toute la longueur du bras de sorte que
le dos du pouce se trouve en bas].
Déchirer, déchirure. On simule l’action de déchirer quelque
chose.
Dédaigner, dédain. La pointe du majeur de la main droite
frappe le cœur (air en rapport).
Défendre, défense.  La main droite placée horizontalement
devant soi et formant la lettre D le dos du pouce en haut, le
petit doigt en bas, se porte à droite en se renversant de toute la
longueur du bras de sorte que le dos du pouce se trouve en
bas.
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Défier, défiance. Le signe de penser [Penser. L’index droit se
porte au front ; on a l’air de penser] et celui de douter [Douter,
doute, douteux. La main droite ouverte et de côté placée hori-
zontalement vacille un peu devant soi, y ajouter le signe de pen-
ser].
Déjà. Signe de dès [Dès. La main droite formant la lettre D le
pouce se sépare doucement de l’index par un mouvement analo-
gue à celui de vite [Vite. La main droite est fermée le pouce frotte
l’index de la même main avec vivacité] ; la main fait un petit
mouvement de droite à gauche de telle sorte que la paume de la
main qui était d’abord en bas se trouve de côté].
Délivrer. Les deux mains formant la lettre S, se croisent par
les poignets la droite sur la gauche, elles se séparent en simu-
lant l’action de rompre un lien.
Déluge. Le signe d’eau [absent du dictionnaire] et celui de croî-
tre [Croître. La main droite formant la lettre G  l’extrémité de
l’index recourbé et en l’air, s’élève lentement du côté de soi],
sans saccades, avec les deux mains, puis le signe d’immense
[Immense. Les deux bras se croisent devant les épaules et s’écar-
tent dans toute leur étendue].

Demain. La main droite formant la lettre A le pouce séparé se
porte à l’oreille droite la main renversée de manière que les
articulations sont en haut, alors elle fait un demi-cercle en
relevant le pouce et avançant un peu en avant.
Demain. Le signe d’hier [Hier. La main fermée, le pouce ouvert,
se porte derrière l’oreille] un peu, puis retourner la main de-
vant soi.
Demander, demande. Les deux mains jointes sans être croi-
sées, s’avancent en avant (air souffrant).
Demeure. Les mains glissent l’une sur l’autre par leurs ex-
trémités comme pour mettre pierre sur pierre puis elles se
touchent par leurs extrémités pour imiter le toit. Ordinaire-
ment on supprime le signe de toit.
Demeurer. Les deux mains formant la lettre A  les pouces
séparés se placent devant soi comme si elles appuyaient sur
quelque chose. Ordinairement on fait précéder ce signe de
celui de maison [Maison. Les deux mains ouvertes, les pouces
séparés, l’extrémité des doigts en l’air, se touchent par l’extrémité
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des doigts, les paumes en face l’une de l’autre, les poignets sépa-
rés] suivant le sens du mot.
Demoiselle. Le signe de dame [Dame. On se place les deux
mains sur les hanches et on secoue un peu la tête] et celui de
jeune [Jeune. Les deux mains formant la lettre Y les petits doigts en
bas et se regardant s’élèvent en sautillant devant soi].
Démon. On se gratte le coude avec l’index et le majeur en
prenant un air méchant.
Dénouer. Les deux mains formant la lettre A , se placent
pouce contre pouce la droite sur la gauche, la main droite se
rapproche du corps, fait un petit tour sur la main gauche et les
deux mains s’écartent.
Départ. La main gauche est placée devant soi la paume en
dedans, la main droite vient en frapper la paume par le dos
des doigts.
Dépêcher (se). La main droite ouverte la paume en bas, fait
des mouvements de va et vient sous le menton.
Dépenser, dépense. La main droite formant la lettre A  le
pouce se détache la main droite file en traversant la paume de
la main gauche entre le pouce et l’index.
Déplaire. Signe de content [absent du dictionnaire] et le signe de
non avec la tête.
Depuis. La main droite la paume en bas formant la lettre D le
bras à demi étendu devant soi se retire lentement vers la poi-
trine.
Dernier. La main droite fermée le pouce en l’air, s’élève jus-
qu’à la hauteur des yeux [de gauche à droite].
Dès. La main droite formant la lettre D le pouce se sépare
doucement de l’index par un mouvement analogue à celui de
vite [Vite. La main droite est fermée le pouce frotte l’index de la
même main avec vivacité] �; la main fait un petit mouvement de
droite à gauche de telle sorte que la paume de la main qui était
d’abord en bas se trouve de côté.
Désespoir, désespérer. Les deux mains ouvertes la paume en
haut, les doigts un peu courbés, les yeux se portent vers le ciel,
les mains tombent de tout leur poids de chaque côté de soi (air
de tristesse).
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Déshabiller (se). Les deux mains ouvertes les doigts se por-
tent sur la poitrine, puis ils se réunissent comme pour saisir un
vêtement, elles s’élèvent un peu et se portent en bas, les doigts
s’ouvrent comme pour se dessaisir des vêtements.
Déshonnête. La main droite ouverte frappe par le dos le des-
sous du menton.
Désirer. Les deux mains ouvertes les doigts un peu croches
font un mouvement de va et vient comme pour attirer quel-
que chose.
Désobéir. On lève le coude avec vivacité et on secoue la tête.
Désobéissant. Même signe [Désobéir], avec celui d’homme
[Homme. La main droite formant la lettre A et le pouce se porte
vers le front simulant le geste d’un homme qui salue].
Désormais. Signe d’avenir [absent du dictionnaire. Futur. La
main droite ouverte et de côté [se] porte devant soi].
Dessiner, dessin. La main gauche formant à peu près la lettre
A est placée devant soi, la main droite formant la lettre H
vient caresser l’index et le pouce de la main gauche par le dos
de la main de droite à gauche mouvement répété.
Dessous. Signe de sous [Sous. La main droite se place, la paume
en haut sous la main gauche qui est étendue devant soi, la
paume en bas].
Dessus. Signe de sur [Sur. La main gauche est ouverte, la paume
en bas, la main droite vient s’appuyer sur elle par la paume, de
manière à former la croix].
Détester. Signe de haïr [Haïr, haine. La main droite ouverte la
paume vers soi se porte vers le cœur et s’en éloigne avec force en
demeurant ouverte. (Expression de la figure en rapport)].
Devant. La main droite ouverte l’extrémité des doigts en haut
se place à côté de soi et se porte en avant en se levant un peu.
Devenir. La main droite ouverte la paume en bas se retourne
doucement de droite à gauche et elle s’arrête lorsque la paume
est en haut.
Devoir, dette. La main droite formant la lettre D le dos des
doigts en haut s’agite comme pour le signe de besoin [Besoin. La
main droite formant la lettre B et placée de côté, se balance de
haut en bas] de haut en bas.
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Dévot, dévotion. Le signe de sage [Sage. La main droite glisse
sur la gauche placée devant soi] et de prier beaucoup [Prier. Les
deux mains s’entrelacent devant soi].
Diable. On forme avec les deux index deux cornes au-dessus
de la tête et on abaisse les mains pour indiquer l’enfer (air
méchant).
Dieu. Le même signe [D] [D. La main droite le pouce, le ma-
jeur, l’annulaire et l’auriculaire réunis, l’index tendu l’extrémité
en l’air] au-dessus de la tête qui s’incline.
Différent. Les deux index se joignent par leur extrémité et se
séparent en s’éloignant jusque derrière les côtés.
Dimanche. La main droite formant la lettre D, s’agite devant
soi de droite à gauche.
Diminuer. La main gauche étendue devant soi la paume en
l’air à la hauteur de l’estomac la main droite d’abord à la hau-
teur du nez descend lentement la paume en bas à quelques
centimètres de la main gauche.
Dîner. Signe de manger  [Manger. On simule l’action d’un
homme qui mange en portant la main droite à la bouche, les
doigts sont tous réunis par leur extrémité] et celui de midi [Midi.
La main droite ouverte, l’extrémité des doigts en haut, se place
sur le nez et s’avance un peu en s’élevant à la hauteur du front].
Dire. Signe de parler [Parler, parole. La main droite formant la
lettre P, fait un petit mouvement de va et vient devant les lèvres
qui s’agitent comme si l’on parlait] avec la lettre D.
Disciple. La main gauche ouverte la paume en l’air se place à
la hauteur de l’estomac qu’elle touche par le petit doigt�; la
main droite dans la même position se place en dehors du
corps à la suite de l’autre à 0,20 centimètres environ de dis-
tance, ensuite la main gauche quitte l’estomac, se porte vers la
gauche en inclinant un peu, l’autre main la suit conservant la
même distance et c’est alors la main droite qui se trouve à la
hauteur de l’estomac. On lève les yeux au ciel lorsque le signe
arrive à sa fin.
Discret. La main droite formant la lettre A vient se porter sur
les lèvres par le pouce.
Disputer, dispute. Les deux mains formant à peu près la let-



ICONOGRAPHIE DES SIGNES 51

tre A les pouces séparés, se portent l’une contre l’autre par les
pointes avec vivacité sans cependant se toucher [;] on le ferait
également avec l’index.
Dissiper. Le signe de rire [Rire. On sourit et l’index de la main
droite caresse un peu la joue à l’angle droit de la bouche, de
dedans en dehors] et le signe de distrait avec tous les doigts
étendus et écartés [Distrait, distraire (se). La main droite formant
la lettre D se porte au front, elle s’éloigne en formant un demi-
cercle de gauche à droite et en oscillant].
Distinction. Signe de différent [Différent. Les deux index se joi-
gnent par leur extrémité et se séparent en s’éloignant jusque der-
rière les côtés].
Distrait, distraire (se). La main droite formant la lettre D se
porte au front, elle s’éloigne en formant un demi-cercle de
gauche à droite et en oscillant.
Distribution. La main droite le dos en bas formant la tuile, le
pouce appuyé contre l’index imite l’action de distribuer – peti-
tes saccades.
Divinité. Signe de Dieu [Dieu. Le même signe [D] [D. La main
droite le pouce, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire réunis,
l’index tendu l’extrémité en l’air] au-dessus de la tête qui
s’incline].
Diviser, division.  La main gauche étendue devant soi, la
paume en l’air, la main droite ouverte vient se placer comme
une brique par le milieu de la paume de la main gauche, puis
par le petit doigt fait séparer une portion et revient [avec] un
autre mouvement de droite à gauche.
Docile. Signe d’obéissant [Obéir, obéissant, etc. Les deux mains
la paume en haut, glissent devant soi en s’inclinant un peu].
Domestique. Les deux mains ouvertes la paume en l’air font
un mouvement de va et vient en suivant la hauteur de l’esto-
mac.
Donc. La main droite formant la lettre D la paume en dehors
se place en dehors à la hauteur de l’épaule droite et s’abaisse
devant soi avec une certaine fermeté comme pour le signe de
vrai.
Donner, don. La main droite en forme de tuile se place à la
hauteur de l’estomac. Le pouce appuyé contre l’index s’avance
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gracieusement en se retournant et la main s’ouvre lorsque le
bras est entièrement déplacé.
Dormir. La main droite les doigts ouverts et un peu recour-
bés, se porte à côté de l’œil droit, les doigts se réunissent par
leurs extrémités, la main descend lentement de quelques cen-
timètres, les yeux se ferment et la tête se penche à droite.
Douceur, doux. Les deux mains étendues devant soi les dos
des doigts s’éloignent et se rapprochent.
Douleur. Le signe de mal physique [Mal (physique), malade. On
se tâte le pouls (air souffrant)] avec le signe de beaucoup [Beau-
coup. La main droite ouverte la paume en bas, les doigts écartés,
s’élève sur la main gauche ouverte placée devant soi la paume en
haut] on secoue la main droite. Expression de la figure en rap-
port.
Douter, doute, douteux.  La main droite ouverte et de côté
placée horizontalement vacille un peu devant soi, y ajouter le
signe de penser [Penser. L’index droit se porte au front ; on a l’air
de penser].
Droit. On ferme un œil puis l’index de la main droite, l’ongle
en haut un peu au-dessus de l’œil glisse contre l’index de la
main gauche placée devant soi et la dépasse.
Dur. La main droite formant la lettre A frappe par les articula-
tions la main gauche formant la même lettre�; on affecte de la
résistance.
Durée, durant. Les deux mains formant la lettre A le pouce
de la main droite s’appuie sur l’ongle du pouce de la main
gauche et les deux mains placées ainsi, s’avancent devant soi
[de] presque toute la longueur du bras.



E
E. La main droite fermée le pouce recourbé de manière que la
paume touche le dedans de la main, le majeur et l’annulaire
appuyés sur le dos du pouce.
Échelle. Imiter avec les mains croches l’action d’un individu
qui monte à une échelle.
Éclairer. Signe de lumière [Lumière. Les deux mains formant la
lettre S se croisent par les poignets ; la droite sur la gauche le dos
des mains tourné vers soi, puis se décroisent en s’ouvrant com-
plètement l’extrémité des doigts en l’air, et simulant des rayons
qui s’écartent].
Écouter. La main droite formant la lettre G la paume du côté
de soi [,] l’extrémité de l’index se porte sur l’oreille droite [,] le
cou s’allonge et la tête s’avance comme pour écouter.
Écraser. Les deux mains ouvertes la gauche la paume étendue
devant soi, la main droite élevée la paume en bas, vient
s’appuyer dans la main gauche paume contre paume et fait un
demi tour de gauche à droite.
Écrire, écriture. Avec le pouce et l’index de la main droite, on
simule l’action d’écrire dans la paume de la main gauche.
Effacer. La main gauche ouverte, la paume en haut est éten-
due devant soi la main droite formant la lettre A, froisse la
paume de la main gauche en faisant un rond de droite à gau-
che.
Effort, efforcer (s’). Les deux mains formant la lettre S se
portent à la hauteur de l’estomac en simulant des secousses.
Effroi, effrayer. Les deux mains ouvertes les doigts écartés,
l’extrémité en l’air, les paumes en dehors, s’approchent de
chaque côté du visage tandis que le corps se rejette en arrière.
Expression de la figure en rapport.
Égal, égalité, égaler. Les deux mains formant la lettre G, la
paume en bas, viennent se réunir devant soi de manière que
les index se touchent dans toute leur longueur.
Égoïsme, égoïste. La main droite forme la lettre A et frappe
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l’estomac par le dos du pouce un peu séparé et en l’air.
Égratigner. On fait semblant de s’égratigner le dos de la main
gauche avec la main droite les doigts croches.
Élèves. La main droite, la paume en bas à la hauteur de
l’estomac, et à la longueur du bras, se porte de gauche à droite
en faisant des mouvements qui indiquent les tailles des en-
fants. Y joindre le signe d’étudier [Étudier, étude. La main gau-
che est ouverte devant soi la paume en l’air, la main droite les
doigts réunis le petit doigt du côté de la paume de la main gau-
che se porte vers le front en s’ouvrant un peu].
Émotion. Les deux mains ouvertes les doigts écartés la paume
en bas, se portent des deux côtés de la poitrine, le corps se
porte un peu en arrière. Expression de la figure en rapport.
Empêcher, empêchement. La main droite à la hauteur de
l’estomac fait un mouvement de répulsion de telle sorte que le
pouce qui était horizontal se trouve en bas.
Empereur. Le signe de roi [Roi. La main droite ouverte, la
paume du côté de soi, glisse de l’épaule gauche à la hanche
droite [deux autres signes possibles]] avec la lettre E.
Emprunter. Les deux mains ouvertes la paume en [haut] les
petits doigts du côté du corps s’éloignent et se rapprochent
alternativement.
En deçà. La main gauche ouverte le petit doigt en bas, la
paume du côté de soi comme pour faire limite la main droite
ouverte placée dans la même position s’approche d’elle et les
doigts se replient sur eux-mêmes en se rapprochant du corps.
En. Tous les doigts de la main droite réunis viennent s’ap-
puyer au centre de la main droite ouverte devant soi.
Encore. Le signe de en répété plusieurs fois.
Endormir (s’). La tête s’incline, s’appuie sur la main gauche
et les yeux se ferment lentement.
Endormir (s’) [autre signe]. La main droite ouverte la paume
du côté du visage se place au-dessous de l’œil droit et s’abais-
se, les doigts se réunissent et les yeux se ferment simultané-
ment.
Endurcissement. On montre le cœur avec la main droite puis
on fait suivre le signe de dur [Dur. La main droite formant la
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lettre A frappe par les articulations la main gauche formant la
même lettre ; on affecte de la résistance].
Enfer. L’index droit frappe le coude et se précipite en bas
pour indiquer l’abîme.
Engager. La main droite formant la lettre G se porte au côté
droit la paume en bas [;] le bout de l’index tourné en dehors
s’avance à plusieurs reprises.
Enivrer. Le signe de boire [Boire. Faire semblant de boire en
portant la main droite à la bouche, la main forme la lettre O] et
de chanceler [absent du dictionnaire].
Ennemi. Les deux index se touchent par les extrémités et se
séparent vivement.
Ennuyer, ennui, ennuyeux. La main droite ouverte l’extré-
mité des doigts en l’air glisse depuis l’œil droit jusqu’au dehors
du menton en effleurant l’aile droite du nez et touchant à la
figure par le côté du pouce.
Ennuyer, ennui, ennuyeux [autre signe]. Les mains ouvertes
les doigts croches la paume de la main gauche vers soi et celle
de la main droite en dehors se portent à la figure et se tou-
chent par l’extrémité des doigts puis les mains se retirent un
peu – expression de la figure en rapport.
Enrhumer. La main droite formant la lettre G  se porte à la
gorge et alors on simule l’action de tousser à plusieurs repri-
ses.
Ensemble. Les deux mains formant la lettre C, un peu éloi-
gnées se rapprochent sans se toucher et s’avancent un peu en
avant.
Ensevelir. Les deux mains ouvertes la paume tournée vers le
corps, les bras étendus viennent se croiser par-dessus les ge-
noux, et la main droite remonte devant soi jusqu’au-dessus de
la tête en faisant semblent de coudre.
Ensuite. Le même signe qu’après [Après. La main droite ouverte
la paume en bas placée au côté droit, s’abaisse en se courbant].
Entendre. La main droite formant la lettre G la paume du
côté de soi, l’index de cette main frappe deux ou trois petits
coups à l’entrée de l’oreille droite.
Enterrer, enterrement. Les deux mains ouvertes du côté de
soi l’extrémité des doigts en bas, la main gauche près du
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corps, la main droite sur la même ligne, mais éloignée de toute
la longueur du bras, s’abaissent simultanément en ajoutant un
signe de croix comme pour bénir la fosse.
Entêté, entêtement. La main droite formant la lettre A  se
porte au front, puis vient frapper la main gauche en faisant le
signe de dur [Dur. La main droite formant la lettre A frappe par
les articulations la main gauche formant la même lettre ; on af-
fecte de la résistance].
Entier, entièrement. La main droite ouverte au-dessus de la
main gauche, la paume en bas, décrit en l’air un demi-cercle
les deux mains viennent se réunir par les poignets les doigts
sont séparés et l’extrémité en l’air.
Entre. La main gauche ouverte, la paume en bas, l’index sé-
paré des autres doigts de manière à former la lettre V,
l’extrémité des doigts regardant du côté droit la main droite
ouverte le petit doigt vient s’appuyer au milieu de la lettre V.
Entrer. La main gauche ouverte la paume en haut la main
droite ouverte la paume du côté de soi, la traverse par le petit
doigt sans la toucher la dépasse de telle sorte que le poignet
vient se placer entre le pouce et l’index de la main gauche.
Envelopper. La main gauche la paume du côté de soi les
doigts réunis se place à la hauteur de l’estomac la main droite
ouverte et un peu écartée, le pouce appuyé contre l’index
tourne autour de la main gauche comme si l’on enveloppait la
main.
Envers. 1° le signe de poser [absent du dictionnaire], 2° la main
droite ouverte, le dos des doigts tourné vers soi l’extrémité en
haut, décrit un demi-cercle de gauche à droite.
Envier, envie, envieux. On se mord l’extrémité de l’index de
la main droite d’un air mécontent [;] l’œil est fixe.
Environ. La main gauche formant la lettre S, se place devant
soi le pouce tourné vers le corps le petit doigt en bas, la main
droite ouverte la paume vers soi, se place en dehors du poi-
gnet gauche et fait un petit mouvement de gauche à droite la
main gauche fait le même mouvement mais plus petit.
Envoyer, envoi. La main droite à la hauteur du bras forme la
lettre G, elle se porte vers la gauche en se retournant un peu
de telle sorte que le pouce se trouve en haut, la main faisant
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un mouvement de droite à gauche.
Épais, épaisseur. On se place le pouce de la main droite dans
la paume de la main gauche et les autres doigts s’appuient sur
le dos de la main et s’éloignent un peu tout en restant unis, le
pouce est immobile.
Épi. La main gauche fermée l’index recourbé comme un épi,
tous les doigts de la main droite unis l’entourent, et le tou-
chent légèrement depuis sa naissance jusqu’à son extrémité.
On peut y ajouter le signe de froisser [absent du dictionnaire].
Épine. L’index de la main droite pique le dos de la main gau-
che au-dessous de la naissance de l’index, mouvement de souf-
france.
Épingle. L’action de la piquer sur la manche, l’index droit
représente l’épingle.
Éponge. La main droite les doigts écartés, presse la main gau-
che formant la lettre S, et cédant un peu sous la pression des
doigts.
Époque. La main gauche est étendue devant soi à la hauteur
de la poitrine, la paume en haut la main droite fermée le
pouce séparé, l’ongle tourné vers soi, s’abaisse verticalement
dans la paume de la main gauche. On remplace souvent ce
signe par celui de quand [Quand. Signe d’époque ou de lorsque
[absent du dictionnaire], mais avec la lettre Q].
Épouser. Signe de passer un anneau [au] doigt.
Esclave, esclavage. Les deux mains se croisent par les poi-
gnets, font un petit mouvement de va et vient comme quel-
qu’un qui fait des efforts pour se débarrasser de quelque
chose.
Espace, espacer. Le signe de large plus petit [Large. Les deux
mains d’abord jointes ensemble s’écartent horizontalement de-
vant soi, le petit doigt en bas].
Espérer, espérance. Les deux mains ouvertes la paume en
haut s’élèvent vers le ciel, faisant quelques mouvements de va
et vient�; la main gauche devant la droite.
Essaim. La main gauche formant un ovale avec le pouce et
l’index, l’index dépasse un peu le pouce puis tous les doigts de
la main droite réunis viennent pincer l’extrémité de l’index de
la main gauche
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Essuie-main. Signe blanc [absent du dictionnaire] et ensuite on
imite l’action d’essuyer ses mains.
Essuyer. Imiter l’action d’essuyer.
Et. Les deux mains formant la lettre J , le petit doigt de la
main droite la paume en bas se place sur le petit doigt de la
main gauche la paume en haut et forme le crochet.
Étable. Le signe de maison [Maison. Les deux mains ouvertes, les
pouces séparés, l’extrémité des doigts en l’air, se touchent par
l’extrémité des doigts, les paumes en face l’une de l’autre, les
poignets séparés] et celui de bœuf [Bœuf. Les deux mains formant
l’Y touchent les tempes par l’extrémité des pouces pour imiter les
cornes, on y ajoute le signe de piquer [Piquer. Signe d’épine
[Épine. L’index de la main droite pique le dos de la main gauche
au-dessous de la naissance de l’index, mouvement de souf-
france]]].
Établissement. Le signe de neuf [Neuf. La main gauche ouverte
les doigts unis la paume du côté de soi, est placée devant soi, la
main droite également ouverte, l’extrémité des doigts en haut, la
paume tournée vers soi, s’élève en caressant la paume de la main
gauche et la dépasse], les deux mains se superposent la main
gauche en dessous et formant la lettre S, et la main droite for-
mant la lettre A et placée dessus.
État. Le signe de travailler [Travailler. Les deux mains formant la
lettre S passent l’une au-dessus de l’autre en faisant des mouve-
ments elliptiques. Travailler [autre signe]. Les deux mains cro-
ches, l’extrémité des doigts en bas, vont et viennent devant soi,
comme pour le signe de servir [Servir, serviteur. Signe de domes-
tique [Domestique. Les deux mains ouvertes la paume en l’air
font un mouvement de va et vient en suivant la hauteur de
l’estomac]]] les deux mains formant la lettre S, le dos des
doigts en haut.
Éteindre. La main gauche formant la lettre G l’index en haut
comme pour le signe de chandelle, la main droite les doigts ré-
unis et courbés de manière que le pouce touche presqu’aux
autres doigts, se porte sur le bout de l’index gauche comme si
l’on mettait un éteignoir sur la chandelle.
Étendard. La main gauche ouverte la paume du côté de soi
vient s’appuyer au coude droit par l’extrémité des doigts de la
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main, le bras droit est étendu dans toute sa longueur et la
main droite ouverte s’agite comme un drapeau un peu en
haut.
Étendre, étendue. Les deux mains plates, la paume en bas
s’éloignent lentement de chaque côté de soi.
Éternité. La main droite formant la lettre E, tourne en cercle
devant soi de droite à gauche.
Étoiles. On porte l’index aux lèvres comme pour le signe de
rouge [Rouge. On touche la lèvre inférieure en dedans avec
l’index] et puis les deux index, les ongles tournés vers soi et
élevés s’agitent de bas en haut alternativement, les yeux les
suivent. Ou après le signe de rouge  l’index droit vient
s’appuyer à plusieurs reprises, dans la paume de la main gau-
che tournée vers la terre et étendue devant soi.
Étonner, étonnement, étonnant. Les deux mains se relèvent
le dos des doigts du côté de soi à la hauteur de la poitrine, la
figure principalement rend ce signe, les yeux sont fixés et im-
mobiles sur un point.
Étourdi. Le signe de penser [Penser. L’index droit se porte au
front ; on a l’air de penser] et celui de vif [Vif. La main droite
ouverte et de côté, à la hauteur du nez les doigts écartés et en
haut, s’élève devant soi avec vivacité, la main pirouette par le
poing sur le poignet].
Être. Les deux mains ouvertes la paume en haut, se touchent
par les petits doigts.
Étudier, étude. La main gauche est ouverte devant soi la
paume en l’air, la main droite les doigts réunis le petit doigt du
côté de la paume de la main gauche se porte vers le front en
s’ouvrant un peu.
Eucharistie. La main gauche formant la lettre O , la main
droite vient comme pour prendre quelque chose, avec le
pouce, l’index et le majeur, dans la gauche et celle-là s’avance
comme pour déposer l’hostie sur la langue de quelqu’un. On
fait encore ce signe en réunissant le pouce, l’index et le majeur
de la main droite les portant à sa bouche après avoir fait avant
le signe de rond [Rond. On dessine un rond avec l’index droit au-
dessus de la paume de la main gauche] et de blanc [absent du
dictionnaire].
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Évangile. On fait trois croix une au front, l’autre sur la bou-
che et la troisième sur la poitrine comme au commencement
de l’évangile, ajouter le signe de livre [Livre. Les deux mains
jointes devant soi paume contre paume, s’ouvrent et se ferment
comme un livre en restant unies par les deux auriculaires].
Évanouir (s’), évanouissement. Les deux mains ouvertes les
doigts écartés la paume tournée vers soi passent alternative-
ment devant le visage en décrivant un mouvement circulaire,
les yeux se ferment. Le visage semble abattu et la tête s’incline
en avant.
Éveiller (s’). On ferme les yeux puis on les ouvre, en se les
frottant comme un homme qui s’éveille et on étend un peu les
bras.
Évêque. L’index vient se placer sur la joue droite, puis il vient
former une croix sur l’index de la main gauche qui est seul
ouvert. On fait encore ce signe en portant au front la main
droite ouverte, la main gauche, également ouverte, derrière la
tête, l’extrémité des doigts en haut, alors les mains s’élèvent un
peu et se réunissent par l’extrémité des doigts, pour imiter la
mitre, puis la main droite fermée le bras allongé à moitié se
porte en avant comme pour imiter l’action de l’évêque qui
porte sa crosse.
Éviter. La main droite ouverte la paume tournée vers le corps
tous les doigts se replient vers la paume et se déplient vive-
ment en dehors comme pour repousser quelque chose.
Examen, examiner (ses péchés). Signe de penser [Penser.
L’index droit se porte au front ; on a l’air de penser], d’écrire
[Écrire, écriture. Avec le pouce et l’index de la main droite, on
simule l’action d’écrire dans la paume de la main gauche] et de
péché [Péché. Signe de pécher [Pécher. 1° Signe de méchant [Mé-
chant. Les deux index se frappent par les bouts les dos en de-
hors], 2° le signe de succomber [Succomber. Les deux mains
placées comme dans le signe de chemin [Chemin. Les deux
mains ouvertes à côté de soi, la paume vers soi, se portent en
avant, on imite les contours des chemins  ]
s’abaissent par petites saccades], on y ajoute le signe de désobéir
[Désobéir. On lève le coude avec vivacité et on secoue la tête] ;
ou bien, les deux mains formant le P les deux majeurs se frappent
l’un contre l’autre]].
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Excepté. La main gauche fermée le pouce élevé, la main
droite ouverte vient frapper le pouce par la paume.
Exciter. Le signe d’engager [Engager. La main droite formant la
lettre G se porte au côté droit la paume en bas le bout de l’index
tourné en dehors s’avance à plusieurs reprises] avec vivacité.
Excuser (s’), excuser. La main droite la paume en bas vient
toucher par le côté du pouce le côté droit [;] mouvement de va
et vient.
Excuser (s’), excuser [autre signe]. Les deux mains ouvertes
les doigts réunis, la paume en bas et placées de chaque côté de
soi à la hauteur de la poitrine, le bout des doigts un peu élevés
en haut, s’éloignent un peu des côtés en faisant des mouve-
ments saccadés.
Exemple. La main gauche ouverte, la paume du côté de soi le
petit doigt en bas forme une planche devant soi, la main droite
formant un C ouvert le pouce s’appuie au bas de la paume de
la main gauche, l’index à la naissance du pouce et la main
droite ainsi placée, glisse jusqu’à l’extrémité des doigts du côté
de l’ongle sur la partie inférieure de la main gauche.
Exister, existence. Le signe de vivre [Vivre, vie. Signe de vivant
[Vivant. Les deux mains les paumes tournées vers soi, formant
chacune la lettre V frappent avec le majeur de bas en haut, les
deux côtés de la poitrine]] avec la lettre E.
Exister. Les deux mains ayant les doigts réunis, l’extrémité en
haut, montent de chaque côté de la poitrine et s’ouvrent vers
la partie supérieure de la poitrine, on y ajoute le signe du
verbe être [Être. Les deux mains ouvertes la paume en haut, se
touchent par les petits doigts].
Expliquer, explication. La main gauche à la hauteur de
l’estomac forme la lettre O avec le pouce et l’index puis la
main droite vient la toucher avec le pouce et l’index et se re-
tire à droite. Signe répété 2 ou 3 fois.
Extrême-onction. On fait une croix avec le pouce sur les
yeux, le nez, les oreilles, la bouche, les mains etc.
Extrémité. La gauche étendue verticalement la paume du côté
de soi les doigts unis, la main droite vient frapper par le milieu
de la paume l’extrémité des doigts de la main gauche et tombe
sur le poignet gauche. On peut faire ce signe en faisant celui
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de malade [Mal (physique), malade. On se tâte le pouls (air souf-
frant)] et celui de beaucoup [Beaucoup. La main droite ouverte la
paume en bas, les doigts écartés, s’élève sur la main gauche ou-
verte placée devant soi la paume en haut] ou celui de mourir
[Mort, mourir. La main droite ouverte et élevée tombe comme
anéantie sur la gauche] et de bientôt [absent du dictionnaire].



F
F. La main droite ouverte, placée horizontalement, le petit
doigt en bas, les doigts allongés, l’index plié à moitié, le pouce
appuyé par le milieu de la première phalange sur la seconde
moitié de l’index.
Fâcher (se). La main droite formant la lettre A la paume du
côté de soi tourne sur le cœur en le pressant, air mécontent.
Facile. La main droite ouverte se porte au menton, le pouce
du côté droit et les autres doigts du côté gauche, puis elle se
retire en descendant un peu, la main se ferme et on fait la moi-
tié du signe de peu [Peu. Le pouce frotte l’index de dedans en
dehors les autres doigts fermés].
Faible. Les mains renversées frottent les côtes [de haut en bas].
Faillir [sic pour Falloir]. La main droite formant la lettre F la
paume tournée vers la gauche, le petit doigt en bas fait de
petits mouvements de va et vient de haut en bas comme pour
le signe de nécessaire [Nécessaire. La main droite formant la lettre
N fait un mouvement de haut en bas, en partant de l’estomac].
Faim. La main droite croche la paume du côté de soi descend
en grattant avec les ongles [d’]en haut de la poitrine à l’esto-
mac.
Faire. Les deux mains formant la lettre F la paume en bas,
font des petits mouvements d’oscillation.
Famille. Les deux mains formant la lettre F la paume en bas
se réunissent les deux pouces dos à dos puis elles se séparent
et viennent en formant leur demi-cercle rejoindre le corps.
Famine. Signe de faim, de beaucoup [Beaucoup. La main droite
ouverte la paume en bas, les doigts écartés, s’élève sur la main
gauche ouverte placée devant soi la paume en haut] et de mort
[Mort, mourir. La main droite ouverte et élevée tombe comme
anéantie sur la gauche].
Faner. Imiter l’action de faner avec les deux mains formant la
fourche avec la lettre V.
Farine. Le signe d’effacer [Effacer. La main gauche ouverte, la
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paume en haut est étendue devant soi la main droite formant la
lettre A, froisse la paume de la main gauche en faisant un rond de
droite à gauche] et le signe de blanc [absent du dictionnaire].
Fatigue. La main droite ouverte la paume du côté de soi les
doigts unis se laisse tomber lourdement par le petit doigt sur le
coude du bras gauche qui se relève et la main gauche fait la
même chose sur le coude droit.
Fatiguer. Le signe de fatigue.
Faucher. Imiter l’action de faucher.
Faux. Le signe de mentir [Mensonge, mentir, menteur. L’index
allongé les autres doigts fermés la main passe entre le nez et la
bouche de droite à gauche] avec la lettre F l’index regarde [?]
puis la main ouverte le pouce de la main [?] frappe par l’index
le larynx et la paume de la main regarde la terre.
Femme. Le pouce de la main droite glisse sur la joue droite
depuis la tempe jusqu’au menton en simulant l’action des
femmes qui arrangent leurs cheveux.
Fenêtre. Les deux mains forment une grille, devant soi, avec
les doigts on ajoute le signe de carré [absent du dictionnaire].
Fer. La main droite formant la lettre A fait le marteau et vient
frapper par le petit doigt sur le pouce et l’index de la main
gauche qui forme la lettre C.
Fermer. Le signe de dominus vobiscum les mains élevées se ré-
unissent par les index les pouces sont effacés.
Fermer. Les deux mains formant la lettre B la paume en de-
hors et un peu éloignées l’une de l’autre, et placées devant soi,
viennent se frapper par l’index.
Fête. On se frappe les deux mains l’une contre l’autre paume
contre paume et les deux mains se séparent s’agitant comme
pour le signe d’arbre [Arbre. L’avant bras droit élevé est placé
dans la paume de la main gauche, les doigts de la main droite
écartés et le bout en haut on agite alors la main comme pour
imiter le mouvement des feuilles].
Feu. Les deux mains croches la paume en haut s’agitent alter-
nativement l’une après l’autre pour imiter le vacillement de la
flamme.
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Feuille. La main gauche ouverte la paume en l’air est étendue
devant soi. La main droite vient la saisir le pouce dans la
paume les autres doigts passent légèrement sur le dos des
doigts de la main gauche.
Fier. Le signe d’orgueilleux [Orgueil, orgueilleux. La main droite,
la paume en bas, les doigts écartés, se place au-dessus du cœur
qu’elle touche par le pouce du côté gauche, s’élève en glissant
sur la poitrine par le pouce et l’index et s’arrête à la hauteur de la
bouche, les joues se gonflent] avec la lettre F.
Fièvre. Le signe de malade [Mal (physique), malade. On se tâte
le pouls (air souffrant)] et de trembler [Trembler. Les deux mains
formant la lettre S et placées devant les côtés, imitent les trem-
blements d’une personne].
Fille. Le signe de fils [absent du dictionnaire] en y ajoutant
celui de féminin [Femme. Le pouce de la main droite glisse sur la
joue droite depuis la tempe jusqu’au menton en simulant l’action
des femmes qui arrangent leurs cheveux].
Fin. La main gauche est étendue devant soi à la hauteur de
l’estomac la paume du côté de soi la main droite du côté de soi
vient se porter derrière sans la toucher et s’abaisse de telle
sorte que les doigts regardent la terre par leurs deux extrémi-
tés.
Finir. Signe de fin.
Fleur. Les doigts de la main droite réunis viennent s’ouvrir
devant le nez.
Fleurir. Le signe de fleur devant soi.
Foi. Le signe de penser [Penser. L’index droit se porte au front ;
on a l’air de penser], puis la main formant la lettre F s’abaisse
jusque vers l’estomac.
Foi [autre signe]. La main droite formant la lettre G se porte
au front le bout de l’index s’appuie au milieu et la tête s’incline
un peu.
Foi [autre signe]. Comme pour le précédent on porte l’index
au front puis allongeant le bras et ouvrant la main qui semble
s’appuyer sur quelque chose placé devant soi (air grave pour
chacun de ces signes).
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Foire. On se frappe les mains à la manière de ceux qui con-
cluent un marché [;] il faut y ajouter le signe de bœuf [Bœuf.
Les deux mains formant l’Y touchent les tempes par l’extrémité
des pouces pour imiter les cornes, on y ajoute le signe de piquer
[Piquer. Signe d’épine [Épine. L’index de la main droite pique le
dos de la main gauche au-dessous de la naissance de l’index,
mouvement de souffrance]]] et de cheval [Cheval. L’index et le
majeur de la main droite enfourchent l’index de la main gauche
qui est placé devant soi, l’index séparé des autres doigts. On
imite les mouvements du cheval qui galope].
Fois. La main gauche la paume du côté de soi, le petit doigt en
bas, l’index droit vient s’appuyer à l’extrémité intérieure du
majeur de la main gauche et partant de l’origine du pouce se
relève jusque vers l’épaule.
Force. Les deux mains formant la lettre S s’inclinent devant
soi avec force et en imitant l’action d’un rameur, c’est-à-dire
qu’en allongeant les bras les mains se tournent la paume vers
soi et se relèvent de manière que la paume se trouve tournée
vers la terre, en formant toujours la lettre S (expression de la
figure en rapport).
Forêt. Le signe d’arbre [Arbre. L’avant bras droit élevé, est placé
dans la paume de la main gauche les doigts de la main droite
écartés et le bout en haut on agite alors la main comme pour
imiter le mouvement des feuilles] et la moitié du signe d’immense
[Immense. Les deux bras se croisent devant les épaules et s’écar-
tent dans toute leur étendue].
Former. Les deux mains forment la lettre A les deux pouces
ayant l’ongle tourné vers soi, se joignent par leur extrémité
puis chacun décrit un demi-cercle dessous et vient se réunir
par le poignet. Les petits doigts se touchent.
Fortifier. Signe de sain [Sain. Avec les deux mains ouvertes, la
paume en bas, on se frappe les flancs ; il faut y joindre le signe
de fort [voir Force].
Fou. L’extrémité des doigts réunis la main droite frotte le
front.
Fouet. Le signe que fait un individu qui donne un coup de
fouet.
Four . On forme un centre avec les deux mains plates la
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paume en haut imite le mouvement de celui qui enfourne.
Fourche. La main droite forme la lettre A [,] on imite avec
cette lettre le mouvement d’une personne qui se sert de cet
outil.
Fourchette. La lettre Y dans la paume de la main gauche et
[comme] pour saisir des aliments puis les porter à la bouche.
Fournir. Le signe de donner [Donner, don. La main droite en
forme de tuile se place à la hauteur de l’estomac. Le pouce ap-
puyé contre l’index s’avance gracieusement en se retournant et la
main s’ouvre lorsque le bras est entièrement déplacé] (réitéré).
Fraise. Le signe de rouge [Rouge. On touche la lèvre inférieure
en dedans avec l’index] et le signe d’allée qui se fait un peu plus
petit que celui de chemin [Chemin. Les deux mains ouvertes à
côté de soi, la paume vers soi, se portent en avant, on imite les
contours des chemins  ].
Fraise [autre signe]. Faire semblant de tenir une fraise entre le
pouce et l’index de la main droite [,] lui ôter le pied [,] le jeter
et la porter à la bouche.
Frapper. Imiter l’action de frapper quelqu’un.
Fraude. Signe d’hypocrite [Hypocrite. La main gauche la paume
du côté de soi va saisir la gorge entre le pouce et l’index] et le
signe de vol sans la main gauche [Vol, voler. Signe de notre
[Notre, nous. La main droite formant l’initiale N décrit un cercle
de gauche à droite et vient toucher le côté droit] avec la main
droite croche, la paume en bas].
Frémir. Signe de trembler [Trembler. Les deux mains formant la
lettre S et placées devant les côtés, imitent les tremblements
d’une personne].
Frère. Les deux mains fermées et les deux index se touchent
et les mains se renversent à moitié sans s’ouvrir.
Fricasser [à Cuisine]. On fait le signe de fricasser en ayant l’air
de tenir une poêle avec les deux mains.
Froid. On souffle dans la main droite formant la lettre C et on
la secoue en l’ouvrant.
Froidir. Signe de froid.
Frotter. La main droite formant la lettre A frappe le dos de la
main gauche qui forme la même lettre.
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Fruit. La main gauche formant la lettre O est placée à côté de
soi puis la main droite les doigts unis s’introduit en glissant
entre le pouce et l’index [,] s’ouvre en sortant.
Fuite. La main gauche formant planche la paume en dedans
se porte vers le côté droit puis la main [droite] ouverte l’extré-
mité des doigts en bas part du côté droit et s’élance rapide-
ment en frottant la paume de la main gauche qu’elle dépasse
beaucoup.
Fumée. Les mains croches passent l’une sur l’autre en mon-
tant pour imiter les tourbillons de la fumée.
Fumer. Le signe de fumée et le signe de répandre [Répandre. Les
deux mains formant la lettre A se placent l’une sur l’autre la
paume en haut, la gauche en dessus, cette dernière s’appuie
contre l’estomac et les deux mains s’inclinent ensemble en avant
et s’ouvrent lentement].
Fumier. On se pince le nez avec le pouce et l’index et avec la
main droite on fait le signe de fourche [Fourche. La main droite
forme la lettre A on imite avec cette lettre le mouvement d’une
personne qui se sert de cet outil]. Souvent on fait le signe de
bœuf [Bœuf. Les deux mains formant l’Y touchent les tempes par
l’extrémité des pouces pour imiter les cornes, on y ajoute le signe
de piquer [Piquer. Signe d’épine [Épine. L’index de la main droite
pique le dos de la main gauche au-dessous de la naissance de
l’index, mouvement de souffrance]]] et le signe de fourche.
Furie. Grande colère [Colère. La main droite croche frotte la
poitrine de bas en haut (air colère)].
Fusil. On porte à la joue droite la main droite formant la lettre
G puis la main gauche formant la même lettre s’éloigne à la
longueur du bras comme pour imiter le canon du fusil.
Futur. La main droite ouverte et de côté [se] porte devant soi.



G
G. La main droite fermée l’index allongé, le pouce appuyé sur
la dernière phalange du majeur.
Gagner, gain. La main gauche plate la paume en haut éten-
due devant soi�; la main droite formant à peu près la lettre C� ;
le petit doigt en bas parcourt la paume de la main gauche de
l’extrémité des doigts au poignet en décrivant un petit cercle et
vient toucher la poitrine par l’extrémité des doigts ou mieux
encore [on] fait semblant de déposer dans le gousset ce qui a
été ramassé sur la paume.
Gale. On se gratte avec la main droite le dos de la main gau-
che à la naissance des doigts.
Gant. L’action de le mettre, la main droite sur la main gauche
tous les doigts s’intercalent.
Garçon. La main droite formant la lettre A le pouce en haut
fait de petits mouvements de va et vient. Ou encore homme
marié non [Homme. La main droite formant la lettre A et le pouce
se porte vers le front simulant le geste d’un homme qui salue ;
Mariage, marier. Faire semblant de passer un anneau dans
l’annulaire gauche ; Non. Signe de jamais [Jamais. La main droite
formant la lettre I se porte sur l’épaule gauche et s’abaisse avec
vigueur de toute la longueur du bras] avec la lettre N].
Garder, gardien. Les mains ouvertes la paume en bas se por-
tent au côté gauche�; la main gauche dessous l’extrémité des
doigts en avant, la main droite dessus la croise sans la toucher
et toutes les deux font de petits mouvements de haut en bas.
Gâteau. On frappe les mains paume contre paume le petit
doigt de la main droite croisant le pouce de la main gauche
puis on décrit un cercle avec l’index droit.
Geler, gelée. Le signe de blanc [absent du dictionnaire] et le
signe de froid [Froid. On souffle dans la main droite formant la
lettre C et on la secoue en l’ouvrant].
Gendarme. Le signe de leur chapeau, les deux mains ouver-
tes, la paume en avant, se portent au-dessus de la tête, puis
s’abaissent jusque vers les oreilles en se fermant.
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Gêner, gêne. Les mains sont fermées et forment la lettre S, les
coudes se portent alternativement en dehors, comme pour
repousser quelque chose qui gêne.
Général. Signe de chef [Chef. Signe de maître [Maître. La main
droite étendue, la paume en bas, se place à la hauteur de l’œil
droit et s’avance devant soi]], puis on indique les épaulettes la
gauche avec la main droite et la droite avec la main gauche.
Générosité. Le signe d’argent [absent du dictionnaire] avec les
deux mains.
Gesticuler, geste. Les deux mains formant la lettre L s’avan-
cent alternativement et à plusieurs reprises un peu en avant.
Gibier. Le signe d’oiseau [Oiseau. L’index de la main gauche
formant bec en dépassant le pouce sur lequel il s’appuie,
l’extrémité de l’index de la main droite vient le relever par de
petits coups en simulant l’action de celui qui veut faire manger
un petit oiseau], de lapin [Lapin. L’index et le majeur des deux
mains imitent les pattes du lapin ; les mains la paume en dehors
se portent aux côtés de la bouche, font des mouvements de va et
vient sur la lèvre supérieure, de haut en bas, la tête se secoue un
peu] et celui de fusil [Fusil. On porte à la joue droite la main
droite formant la lettre G puis la main gauche formant la même
lettre s’éloigne à la longueur du bras comme pour imiter le canon
du fusil].
Girouette. La main gauche formant la lettre G l’extrémité de
l’index se place sous le poignet de la main droite qui est éten-
due devant soi et imite le mouvement de la girouette.
Glace. Le signe d’eau [absent du dictionnaire], celui de dur
[Dur. La main droite formant la lettre A frappe par les articula-
tions la main gauche formant la même lettre ; on affecte de la
résistance] et celui de froid [Froid. On souffle dans la main droite
formant la lettre C et on la secoue en l’ouvrant].
Glisser. La main gauche ouverte, la paume en haut est placée
devant soi, la main droite ouverte la paume en bas glisse sur la
gauche et la dépasse.
Gloire. La main gauche ouverte devant soi, la paume en haut
la main droite étendue les doigts réunis vient frapper la paume
de la main gauche puis la main s’élève au-dessus de la tête en
faisant un mouvement d’oscillation et en écartant les doigts.
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Gourmand. Le signe de manger [ Manger. On simule l’action
d’un homme qui mange en portant la main droite à la bouche,
les doigts sont tous réunis par leur extrémité] puis la main droite
ouverte, la paume en bas, le pouce effacé, vient se placer sous
le menton.
Gousse. La main gauche fermée l’index allongé, la main
droite les doigts presque fermés l’index s’appuie à l’extrémité
de l’index gauche, le pouce le parcourt de sa naissance à son
extrémité.
Goût. On porte l’index de la main droite sur l’extrémité de la
langue et on a l’air de goûter quelque chose.
Gouverner, gouvernement. La main droite formant la lettre
G la paume en bas le bras étendu dans toute sa longueur à la
hauteur de la tête fait un petit mouvement de commandement,
d’abord vers la droite, puis ensuite la main se retourne et se
porte vers la gauche.
Gouverner [autre signe]. La main droite formant la lettre G
fait des mouvements analogues à celui de commander [absent du
dictionnaire], la main d’abord élevée s’abaisse un peu à gauche
se détourne sans raideur et se porte à droite, l’extrémité de
l’index est presque en l’air.
Grâce. La main droite élevée à la moitié du bras les doigts
fermés puis les doigts s’ouvrent et s’arrêtent à la hauteur du
menton.
Grâce [autre signe]. La main droite les doigts réunis par leur
extrémité, se porte à la hauteur de l’oreille dont elle est un peu
éloignée et s’en rapproche en ouvrant les doigts comme pour
le signe de fleur [Fleur. Les doigts de la main droite réunis vien-
nent s’ouvrir devant le nez].
Grand, grandeur. La main droite ouverte le pouce séparé la
paume en bas s’élève de gauche à droite au-dessus de la tête.
Grand’mère. Le signe de mère [Mère, maman. La main droite
appuyée dans la gauche devant soi, fait les mouvements d’une
mère qui endort son enfant] et celui de vieux [Vieux. Le poing
droit se place sur le poing gauche comme sur un bâton].
Grand’père. Le signe de père [Père, papa. On se prend le
menton entre le pouce et l’index] et celui de vieux [V. supra].
Gras, graisse. Les deux mains formant la tuile les paumes en
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bas se placent de chaque côté de la bouche les pouces aux
angles de la lèvre inférieure les mains font des mouvements de
va et vient sur les pouces, les joues s’enflent et les lèvres sui-
vent le mouvement des mains.
Gratter. La main gauche formant la lettre S la paume en bas,
la main droite la gratte sur le dos de la main.
Griffer, griffe. La main droite avec les doigts croches forme
les griffes, on fait semblant de griffer le dessus de la main gau-
che.
Gronder. La main droite formant la lettre G la paume du côté
gauche s’agite devant soi.
Gronder. La main droite formant la lettre G, l’index en l’air,
l’ongle en dehors, s’agite devant soi en décrivant un demi-
cercle de droite à gauche.
Gros. Le signe de large [Large. Les deux mains d’abord jointes
ensemble s’écartent horizontalement devant soi, le petit doigt en
bas] avec les mains croches les doigts très écartés.
Groseille. On se passe sous les dents l’index droit comme
pour arracher [?] les grains de la grappe de groseille.
Grossier. On fait le signe de gros et les mains se retirent dou-
cement.
Grossir. Les deux mains croches, les doigts écartés, se placent
l’une en face de l’autre sans se toucher et s’éloignent un peu et
lentement, les joues s’enflent.
Guérir, guérison. Signe de malade [Mal (physique), malade. On
se tâte le pouls (air souffrant)] et le signe de fort [Force. Les deux
mains formant la lettre S s’inclinent devant soi avec force et en
imitant l’action d’un rameur, c’est-à-dire qu’en allongeant les
bras les mains se tournent la paume vers soi et se relèvent de
manière que la paume se trouve tournée vers la terre, en formant
toujours la lettre S (expression de la figure en rapport)]. Air de
contentement.
Guerre. Les deux mains les doigts croches et écartés, se rap-
prochent et s’écartent l’une de l’autre à plusieurs reprises. On
peut faire aussi le signe de fusil [Fusil. On porte à la joue droite
la main droite formant la lettre G puis la main gauche formant la
même lettre s’éloigne à la longueur du bras comme pour imiter le
canon du fusil] répété plusieurs fois, la bouche fait pan, pan et



ICONOGRAPHIE DES SIGNES 77

les yeux se dirigent sur différents points.
Guider, guide. La main droite formant la lettre A le pouce un
peu relevé va du côté droit au côté gauche jusqu’à la hauteur
des hanches en simulant l’action d’un individu qui en conduit
un autre par la main.



H
H . La main droite ouverte l’index et le majeur allongés,
l’annulaire et l’auriculaire à moitié pliés, le pouce vient
s’appuyer sur le milieu de l’annulaire.
Habile, habileté. La main droite formant la lettre H s’élève
devant soi jusqu’au-dessus du front et de là elle se porte un
peu en avant.
Habiller (s’). Simuler les habits que l’on prend.
Habitude, habitué. Même signe [qu’Habile, habileté].
Hache. La main droite plate et de côté, le petit doigt en bas
frappe le long de la main gauche qui forme la lettre S simulant
l’action de quelqu’un qui coupe avec la hache.
Haïr, haine. La main droite ouverte la paume vers soi se
porte vers le cœur et s’en éloigne avec force en demeurant
ouverte. (Expression de la figure en rapport).
Hanneton. La main gauche placée devant soi, le pouce et
l’index se touchent, la main droite formant la [lettre] G, tourne
vivement autour du pouce et de l’index de la main gauche.
Hardi, hardiesse, hardiment. Le signe de courageux [Courage.
Les deux mains ouvertes, la paume en haut et placées aux côtés à
la hauteur de l’estomac s’avancent devant soi avec fermeté (air
brave)], les deux mains formant la lettre S, la gauche devant la
droite, s’avancent avec vitesse du côté gauche, le corps s’in-
cline, les yeux s’ouvrent (air hardi).
Hâter (se). Signe de se dépêcher [Dépêcher (se). La main droite
ouverte la paume en bas, fait des mouvements de va et vient sous
le menton].
Haut, hauteur. L’index droit s’élève lentement le plus haut
possible les yeux suivent indéfiniment.
Herbe. Signe de vert [Vert. La lettre V vers la terre avec quelques
petits mouvements] et signe de pousser [Croître. La main droite
formant la lettre G l’extrémité de l’index recourbé et en l’air,
s’élève lentement du côté de soi].
Hérisson. Les deux mains ouvertes les paumes en dehors
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unies par les pouces se portent devant la bouche, décrivent un
demi-cercle, se renversant de telle sorte que l’extrémité du
bout des doigts vient s’appuyer devant l’estomac.
Hériter. Le signe de dauteur [sic].
Hésiter, hésitation. La main droite ouverte le petit doigt en
bas fait des mouvements de droite à gauche, les épaules se
haussent, la tête s’incline à gauche.
Hier. La main fermée, le pouce ouvert, se porte derrière
l’oreille.
Histoire. La main droite croche se porte vers l’épaule droite
les doigts se ferment en revenant en avant et s’abaissent jus-
que vers la poitrine.
Hiver. Les doigts des deux mains réunis par leur extrémité se
portent à la bouche qui souffle dessus puis on secoue les
doigts à plusieurs reprises.
Homme. La main droite formant la lettre A  et le pouce se
porte vers le front simulant le geste d’un homme qui salue.
Honnête. Les deux mains formant la lettre H décrivent en
s’éloignant l’une de l’autre des cercles elliptiques.
Honorer. Signe d’honneur [absent du dictionnaire].
Honte, honteux. La tête s’abaisse un peu et la main droite se
porte sur la joue droite la caresse en tournant dessus par le
dos des doigts (air confus).
Horreur, horrible. Les deux mains ouvertes les doigts écartés
s’avancent la paume en dehors. La tête se détourne un peu
comme pour ne pas voir ce qui est devant ses yeux.
Hors. La main gauche formant la lettre O la lettre D formée
par la main droite se porte dans la lettre O et se porte e avant
ayant l’extrémité des doigts en haut.
Hostie. Le signe de prendre dans le ciboire. On rendrait ce
signe plus sensible en décrivant l’hostie dans la paume de la
main gauche.
Hôtel. Signe de drapeau [absent du dictionnaire. Étendard. La
main gauche ouverte la paume du côté de soi vient s’appuyer au
coude droit par l’extrémité des doigts de la main, le bras droit est
étendu dans toute sa longueur et la main droite ouverte s’agite
comme un drapeau un peu en haut] et le signe de manger [Man-
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ger. On simule l’action d’un homme qui mange en portant la
main droite à la bouche, les doigts sont tous réunis par leur ex-
trémité].
Huile. La main droite formant la lettre A et la lettre en bas
décrit des cercles devant soi de gauche à droite.
Huître. Simuler la manière dont on les ouvre.
Humble, humilité. La main droite, la paume en dehors des-
cend du front, le corps s’incline.
Humilier (s’). Signe d’humilité.
Hypocrite. La main gauche la paume du côté de soi va saisir
la gorge entre le pouce et l’index.



I
Ignorer. Signe d’ignorance [absent du dictionnaire].
Imiter. Signe connu [sic].
Immense. Les deux bras se croisent devant les épaules et
s’écartent dans toute leur étendue.
Immodeste. Signe d’impur [Impur. Par le dos des doigts].
Immortel. Signe de mort [Mort, mourir. La main droite ouverte
et élevée tombe comme anéantie sur la gauche] et signe de non
[Non. Signe de jamais [Jamais. La main droite formant la lettre I
se porte sur l’épaule gauche et s’abaisse avec vigueur de toute la
longueur du bras] avec la lettre N].
Impatient. Signe de colère [Colère. La main droite croche frotte
la poitrine de bas en haut (air colère)] mais plus petit sur la poi-
trine.
Impatienter. Signe d’impatience [v. Impatient].
Impératrice. Le signe de roi [Roi. La main droite ouverte, la
paume du côté de soi, glisse de l’épaule gauche à la hanche
droite, deux autres signes possibles] avec la main formant la
lettre E.
Impossible. L’index de la main droite frappe l’index de la
main gauche à l’ongle tourné en haut.
Impossible. Signe connu [sic].
Imprimer. La main droite formant la lettre A dans la paume
de la main gauche étendue devant soi s’en relève court, par le
petit doigt de telle sorte que le pouce et l’index sont en haut.
Imprimer [autre signe]. Signe connu [sic].
Impur [à Déshonnête]. La main droite ouverte frappe par le
dos le dessous du menton.
Impur. Par le dos des doigts.
Incendie. Signe de feu [Feu. Les deux mains croches la paume
en haut s’agitent alternativement l’une après l’autre pour imiter le
vacillement de la flamme] – les mains se portent de gauche à
droite et s’élèvent avec vivacité.
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Inconnu. Le signe de connaître [Connaître. On se frappe le front
deux ou trois fois avec la main droite ouverte la paume tournée
vers soi] et le signe de non [Non. Signe de jamais [Jamais. La
main droite formant la lettre I se porte sur l’épaule gauche et
s’abaisse avec vigueur de toute la longueur du bras] avec la lettre
N].
Inconstant. La main droite ouverte, les doigts unis, se tourne
et se retourne, la paume est tantôt en haut tantôt en bas.
Indigent. Signe de pauvre [Pauvre, pauvreté. On tend la main
comme un indigent. On fait aussi le même signe avec le P].
Indiscret. Signe de babillard [Bavard, bavarder. La main droite le
pouce en bas touche les lèvres par l’index et les doigts se re-
muent à plusieurs reprises pour indiquer la loquacité] ou bien la
main gauche formant la lettre [?] s’est placée devant soi.
Indulgence. Le signe de pardonner les péchés [Pardonner. Signe
de pardon [Pardon. Signe d’effacer [Effacer. La main gauche
ouverte, la paume en haut est étendue devant soi la main droite
formant la lettre A, froisse la paume de la main gauche en faisant
un rond de droite à gauche]]] avec la main droite formant la
lettre I.
Infecter. Signe de pur [Pureté, pur. La main droite formant la
lettre P, caresse avec le pouce et le majeur le dedans de la main
gauche jusqu’à l’extrémité des doigts] et le signe de descendre
[absent du dictionnaire].
Infidèle. La main droite formant la lettre I, fait le signe
d’adorer [Adorer. La main gauche ouverte les doigts réunis la
paume devant soi, se place à la distance d’environ 50 centi-
mètres ; la main droite formant la lettre A tourne autour de la
gauche on incline la tête (air respectueux). On fait encore ce
signe avec les deux mains ouvertes l’extrémité en haut, le pouce
séparé partant de la hauteur du front et en descendant jusqu’à
l’estomac on incline la tête (air respectueux)] air imbécile.
Infini. le signe de beaucoup [Beaucoup. La main droite ouverte la
paume en bas, les doigts écartés, s’élève sur la main gauche ou-
verte placée devant soi la paume en haut] avec la lettre I.
Ingrat, ingratitude. La main gauche ouverte les doigts unis,
la paume du côté de soi est placée sur le cœur et la main droite
[sic].
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Injuste. Le signe de non [Non. Signe de jamais [Jamais. La main
droite formant la lettre I se porte sur l’épaule gauche et s’abaisse
avec vigueur de toute la longueur du bras] avec la lettre N] et le
signe de juste [Juste. Les mains fermées, les deux index s’avan-
cent en se touchant].
Innocent. Le signe de peur [Peur, peureux. La main droite trem-
blote devant la poitrine les doigts écartés, la paume tournée vers
soi] avec la lettre I.
Inquiétude. Le signe de penser [Penser. L’index droit se porte au
front ; on a l’air de penser], l’index se promène en tournant sur
le front (air triste)�; de plus la main droite croche gratte la
tempe droite.
Insensible. Signe de cœur [Cœur. On se montre le cœur avec la
main droite, les doigts croches et écartés] et signe de dur [Dur.
La main droite formant la lettre A frappe par les articulations la
main gauche formant la même lettre ; on affecte de la résistance].
Inspiration. Le signe de penser [Penser. L’index droit se porte au
front ; on a l’air de penser] avec la lettre G puis avec la même
lettre on fait le signe de donner [Donner, don. La main droite en
forme de tuile se place à la hauteur de l’estomac. Le pouce ap-
puyé contre l’index s’avance gracieusement en se retournant et la
main s’ouvre lorsque le bras est entièrement déplacé].
Instant. Le pouce de la main gauche s’appuie contre l’index,
laisse libre la première articulation, et avec l’index de la main
droite on vient faire semblant de couper à cette articulation.
Instigateur. Le signe de tentation [Tentation. La main droite, le
pouce appuyé sur la phalange du milieu de l’index les autres
doigts fermés se porte sur le côté à plusieurs fois] l’index de la
main droite se dirige du côté opposé au corps.
Instituer. [Le] signe d’institution.
Instituteur. [Le] signe d’enseigner [absent du dictionnaire. Classe.
Les deux mains placées devant soi à la hauteur de la poitrine, le
dos vers soi, les doigts réunis par leur extrémité les deux mains
s’élèvent en s’ouvrant. Répétez plusieurs fois le même mouve-
ment] et le signe d’homme [Homme. La main droite formant la
lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue].
Institution. Le signe de neuf [Neuf. La main gauche ouverte les
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doigts unis la paume du côté de soi, est placée devant soi, la
main droite également ouverte, l’extrémité des doigts en haut, la
paume tournée vers soi, s’élève en caressant la paume de la main
gauche et la dépasse], et les deux mains se superposent la main
gauche en dessous et formant la lettre I et la main droite for-
mant la lettre A et placée dessus.
Instruire. Signe connu [sic].
Instruit. Le signe de savoir [Savoir. On se frappe le front deux
ou trois fois avec le bout de l’index droit les autres doigts étant
fermés] et le signe de beaucoup [Beaucoup. La main droite ou-
verte la paume en bas, les doigts écartés, s’élève sur la main gau-
che ouverte placée devant soi la paume en haut] en l’élevant au-
dessus de la tête.
Intelligence. Le signe de savoir avec l’index de la main droite�;
la physionomie indique la différence entre le mot et savoir� [;] le
plus souvent on indique le front avec la lettre I.
Intention. L’index de la main droite se porte au front comme
pour le signe de penser [Penser. L’index droit se porte au front ;
on a l’air de penser], puis il se dirige droit en avant comme
pour indiquer l’objet vers lequel la pensée se porte.
Inutile. La main droite formant la lettre I en l’air et retournée
vers soi, à la hauteur de l’estomac, les doigts en dessus, s’agite
de droite à gauche.
Inventer. [Le] signe de penser [Penser. L’index droit se porte au
front ; on a l’air de penser] et le signe de premier [Premier. La
main droite fermée le pouce en l’air, s’élève jusqu’à la hauteur
des yeux de droite à gauche].
Ivre. Le signe de boire [Boire. Faire semblant de boire en portant
la main droite à la bouche, la main forme la lettre O] à plusieurs
reprises.



J
Jalousie. Signe d’envie [Envier, envie, envieux. On se mord l’ex-
trémité de l’index de la main droite d’un air mécontent l’œil est
fixe].
Jamais. La main droite formant la lettre I se porte sur l’épaule
gauche et s’abaisse avec vigueur de toute la longueur du bras.
Janvier. Le signe de mois [Mois. La main gauche plate et de côté
l’extrémité des doigts en haut, la main droite formant la lettre G
l’extrémité du pouce l’ongle tourné vers soi, effleure de haut en
bas tout le majeur et l’index et la paume de la main gauche] et le
signe de baiser sur les deux joues [Baiser. La main droite ouverte les
doigts unis, s’applique par la paume sur les joues] avec la main
droite formant la lettre A.
Jardin. Signe de bêcher c’est-à-dire la main droite la paume [en]
l’air simulant [le] fer de la pelle s’abaisse et se retourne en
imitant l’action de bêcher�; on y joint le signe de l’étendue [Éten-
dre, étendue. Les deux mains plates, la paume en bas s’éloignent
lentement de chaque côté de soi].
Je. On se montre avec l’index�; au [?] le petit doigt de la main
droite.
Jésus-Christ. Avec l’index majeur [sic] on indique le lieu des
clous [;] l’index droit va dans la main gauche et réciproque-
ment.
Jeter. La main droite formant la lettre A s’élève [à] la hauteur
de l’épaule et s’ouvre en se portant vivement devant soi.
Jeu. Signe de rire avec les index [Rire. On sourit et l’index de la
main droite caresse un peu la joue à l’angle droit de la bouche,
de dedans en dehors], puis les deux mains forment la lettre Y
les petits doigts en haut s’agitent de dedans en dehors comme
pour la fête.
Jeune. Les deux mains formant la lettre Y les petits doigts en
bas et se regardant s’élèvent en sautillant devant soi.
Jeûne. Signe de pénitence [Pénitence. Signe de jeûner avec le P].
Jeûner. Signe de jeûne.
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Joli. On se passe sur le visage les doigts écartés qui se réunis-
sent sur la bouche font le signe de beau [absent du dictionnaire].
Jouer. Signe de jeu.
Jour. L’index de la main droite décrit un cercle devant soi de
gauche [à droite].
Joyeux. On se frotte les mains.
Judas. Signe d’hypocrite [Hypocrite. La main gauche la paume du
côté de soi va saisir la gorge entre le pouce et l’index].

Juger. Les deux mains ouvertes, la paume en l’air, s’abais-
s[e]nt [et] s’élèvent alternativement devant soi.
Juger. Signe de jugement [absent du dictionnaire].
Juif. L’index droit fait une petite croix de St André sur le bras
gauche, dans l’endroit où l’on met les mouches.
Juillet. [Le] signe de mois [Mois. La main gauche plate et de côté
l’extrémité des doigts en haut, la main droite formant la lettre G
l’extrémité du pouce l’ongle tourné vers soi, effleure de haut en
bas tout le majeur et l’index et la paume de la main gauche] et le
signe de couper le blé [absent du dictionnaire].
Juin. [Le] signe de mois et le signe de faucher [Faucher. Imiter
l’action de faucher].
Jurement. Même signe [Jurer].
Jurer. On lève la main comme fait un témoin appelé en jus-
tice.
Jurer [autre signe]. Signe connu[,] la main ouverte [s’]élève au-
dessus de la tête la paume en dehors.
Jusqu’à . La main droite formant A  et I se place devant
l’épaule s’avance devant soi comme pour la préposition À.
Juste. Les mains fermées, les deux index s’avancent en se tou-
chant.



L
Là. La main droite ouverte tournée vers soi l’extrémité des
doigts en haut se place à la hauteur de l’estomac et file devant
soi de toute la longueur du bras et s’élève.
Labourer. Les deux mains formant la lettre V, se portent en
avant comme pour imiter la charrue qui trace des sillons.
L’extrémité des doigts se porte en avant.
Lâche, lâcheté. Le bras droit se croise sur le bras gauche, les
doigts des deux mains sont ouverts le corps s’incline un peu,
l’air de la figure en rapport.
Laid. On se passe la main sur le visage comme pour joli, avec
une expression de dégoût et la main droite ouverte, la paume
du côté de soi le petit doigt en bas, descend rapidement.
Laine. La main droite les doigts écartés, la paume en bas, se
porte au poignet de la main gauche sur la manche et simule
l’action de quelqu’un qui prépare de la laine. Ou bien on porte
la main droite sur la manche en ouvrant les doigts et les fer-
mant en retirant la main un peu à droite�; répéter ce signe 2
ou 3 fois.
Laisser. 1° Signe d’abandonner [Abandonner, abandon. Les deux
mains ouvertes placées horizontalement, la paume en haut, les
pouces sur les index et les majeurs exécutent l’action de jeter
quelque chose à côté de soi en élevant les pouces] 2°�Les deux
mains ouvertes la paume en bas, la main droite devant la poi-
trine, la main gauche un peu plus bas, s’élèvent un peu et
s’abaissent avec fermeté.
Lait. On fait semblant de traire l’index gauche avec la main
droite.
Lance. Les deux index unis par la pointe s’avancent vivement
en avant en simulant le fer de la lance.
Lanterne. On fait avec la main droite le signe de chandelle
[Chandelle. L’index de la main droite se porte par le côté au-
dessus de la bouche on l’élève un peu et l’on souffle dessus
comme pour éteindre une chandelle], puis l’index se porte, en
passant par-dessous, dans l’intérieur de la main gauche for-
mant la lettre O.



88 FRÈRES DE SAINT-GABRIEL



ICONOGRAPHIE DES SIGNES 89



90 FRÈRES DE SAINT-GABRIEL

Lapin. L’index et le majeur des deux mains imitent les pattes
du lapin�; les mains la paume en dehors se portent aux côtés
de la bouche, font des mouvements de va et vient sur la lèvre
supérieure, de haut en bas, la tête se secoue un peu.
Lard. Le signe de cochon [Cochon. La main droite ouverte la
paume en bas se porte sous le menton, elle imite les mouvements
du groin à plusieurs reprises] et l’index de la main droite simule
en se portant à la gorge l’action de tuer un porc. On y ajoute
le signe de viande [Viande. On palpe avec le pouce et l’index de
la main droite le muscle placé entre le pouce et l’index de la
main gauche].
Large. Les deux mains d’abord jointes ensemble s’écartent
horizontalement devant soi, le petit doigt en bas.
Larmes. Les deux index montent à l’angle de l’œil et du nez
et en descendent alternativement pour imiter l’écoulement des
larmes.
Lasser, las. Signe de fatiguer [Fatigue. La main droite ouverte la
paume du côté de soi les doigts unis se laisse tomber lourdement
par le petit doigt sur le coude du bras gauche qui se relève et la
main gauche fait la même chose sur le coude droit].
Latin. La main droite formant la lettre L l’extrémité du pouce
se porte au côté droit de la bouche fermée et la touche par
l’ongle, puis avec cette même lettre et toujours l’index élevé on
décrit un demi-cercle de droite à gauche en faisant des mou-
vements saccadés.
Laver, laveuse. Les deux mains formant la lettre A la main
droite vient savonner la main gauche pouce contre pouce, puis
elle s’ouvre et vient frapper la main gauche pour imiter le ba-
dras [battoir ?].
Leçon. La main gauche ouverte la paume du côté soi les
doigts unis et étendus devant soi à la hauteur de l’estomac la
main droite également ouverte vient s’appliquer d’abord sur la
dernière phalange des doigts puis sur le poignet pour indiquer
l’étendue d’une leçon.
Lecture, lire, lecteur. La main gauche placée comme au signe
de leçon, la main droite formant la lettre G et l’index allant
toujours de gauche à droite et en descendant semble accom-
pagner l’œil qui parcourt les lignes.
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Léger, légèreté. La lettre L au front et le reste comme pour
distrait �; c’est-à-dire qu’on fait des mouvements d’oscillation en
élevant la main un peu en l’air.
Léger. Les deux mains ouvertes comme dans le signe de
maintenant [Maintenant. Les deux mains ouvertes la paume en
haut et à la hauteur de l’estomac, s’abaissent un peu avec ferme-
té] s’élèvent en faisant quelques petits soubresauts.
Lendemain. Le signe de demain [Demain. La main droite for-
mant la lettre A le pouce séparé se porte à l’oreille droite la main
renversée de manière que les articulations sont en haut, alors elle
fait un demi-cercle en relevant le pouce et avançant un peu en
avant] avec la lettre L. Ou bien le signe de demain répété deux
fois.
Lent, lambin, lentement. Les deux mains étendues devant
soi la paume en bas, s’éloignent et se retirent vers soi comme
pour le signe de douceur [Douceur, doux. Les deux mains éten-
dues devant soi les dos des doigts s’éloignent et se rapprochent],
seulement les bras sont plus rapprochés vers la terre et se reti-
rent plus vers soi�; expression de la figure en rapport.
Lettre. La main droite forme la lettre A, le pouce va toucher
les lèvres par sa paume et vient se poser dans la main gauche
qui est ouverte devant soi, la paume en haut, pour simuler
l’action de cacheter une lettre, il faut y ajouter le signe d’écrire
[Écrire, écriture. Avec le pouce et l’index de la main droite, on
simule l’action d’écrire dans la paume de la main gauche].
Leur. Les deux mains la paume en bas forment la lettre R et
s’avancent devant soi un peu comme pour le signe de rue [ab-
sent du dictionnaire].
Lever. Les deux mains ouvertes la paume en haut, s’élèvent
simultanément devant soi.
Liberté. Les deux poignets croisés et liés se délient, air de sans
soucis.
Libre. La main droite ouverte placée devant soi, le pouce en
l’air, la paume en haut touche la poitrine par le petit doigt et
s’éloigne un peu.
Lier. La main gauche formant le bec d’oiseau, la main droite
formant d’abord la lettre G la paume en bas décrit un petit
cercle autour du pouce et de l’index de la main gauche revient
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dessus [et] les deux mains formant la lettre A s’écartent
comme si elles tiraient sur une corde pour serrer un nœud.
Lieu. Les deux mains forment la lettre G, les deux index unis
par leurs extrémités, en bas, se rapprochent du corps, se sépa-
rent l’un de l’autre et viennent se rejoindre après avoir formé
chacun un demi-cercle.
Lieue. La main droite formant la lettre X s’avance devant soi
à la longueur du bras.
Litanie. La main droite forme la lettre L avec le pouce et
l’index seulement, la main gauche est ouverte, plate, l’extré-
mité des doigts en haut, le pouce de la main droite glisse le
long de l’index gauche et l’index droit le long de l’auriculaire
gauche.
Livre . Les deux mains jointes devant soi paume contre
paume, s’ouvrent et se ferment comme un livre en restant
unies par les deux auriculaires.
Loger. 1° Le signe de coucher [Coucher. La main droite ouverte
la paume vers soi, se porte à l’oreille droite on incline un peu la
tête du côté droit] �; 2° de maison [Maison. Les deux mains ouver-
tes, les pouces séparés, l’extrémité des doigts en l’air, se touchent
par l’extrémité des doigts, les paumes en face l’une de l’autre, les
poignets séparés] ; 3° de cacher [Cacher. La main gauche ouverte,
la paume en bas, se place devant soi et la droite également ou-
verte vient se placer dessous en glissant un peu par le dos sur la
paume de la main gauche].
Loi. La main gauche ouverte l’extrémité des doigts en haut, le
pouce du côté de soi, les doigts unis, la main droite formant le
G l’extrémité de l’index s’appuie sur l’extrémité de l’auricu-
laire de la main gauche et décrit une ligne horizontale sur les
trois autres doigts en traversant à venir vers soi [sic].
Loin. La main droite formant la lettre G l’extrémité de l’index
en bas se place vers l’estomac et s’éloigne droit devant soi de
toute la longueur du bras, en s’éloignant tant soit peu. Le
corps se porte en avant.
Long, longueur. La main droite forme la lettre L l’index va
du bout des doigts de la main gauche jusqu’à l’épaule gauche.
Louer, louange. La main gauche est étendue devant soi la
paume en l’air, puis tous les doigts unis de la main droite
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viennent frapper dans la paume de la main gauche, à la nais-
sance du pouce.
Loup. La main gauche ouverte les doigts en haut est étendue
devant soi, la main droite dans la même position la suit, elles
s’éloignent un peu du corps en se fermant avec vivacité pour
simuler l’action du loup saisissant sa proie.
Lourd. La main droite la paume en haut les doigts unis et
croches, se porte dans la main gauche qui a l’air de la soupe-
ser.
Lumière. Les deux mains formant la lettre S se croisent par
les poignets�; la droite sur la gauche le dos des mains tourné
vers soi, puis se décroisent en s’ouvrant complètement
l’extrémité des doigts en l’air, et simulant des rayons qui
s’écartent.
Lys. Signe de fleur [Fleur. Les doigts de la main droite réunis
viennent s’ouvrir devant le nez], de blanc [absent du dictionnaire]
et de cinq [Cinq. La main droite a les cinq doigts écartés en l’air].



M
M. La main droite ouverte, le pouce et l’auriculaire pliés entiè-
rement, l’index, le majeur et l’annulaire étendus et unis
l’extrémité tournée vers la terre.
Maçon. Le signe d’homme, puis celui de crépir, c’est-à-dire la
main gauche ouverte étendue devant soi, les doigts unis le
pouce en haut et la main droite ouverte comme une truelle,
vient frapper dans la paume de bas en haut, simulant l’action
du maçon qui crépit.
Madame. Signe de dame [Dame. On se place les deux mains sur
les hanches et on secoue un peu la tête].
Mademoiselle. Signe de dame et signe de jeune [Jeune. Les deux
mains formant la lettre Y les petits doigts en bas et se regardant
s’élèvent en sautillant devant soi].
Mahométan. La main droite formant la lettre L les autres
doigts fermés, la paume du côté de soi, se place au haut du
front pour indiquer le croissant.
Mai. Signe de mois [Mois. La main gauche plate et de côté
l’extrémité des doigts en haut, la main droite formant la lettre G
l’extrémité du pouce l’ongle tourné vers soi, effleure de haut en
bas tout le majeur et l’index et la paume de la main gauche] et
celui de fleur [Fleur. Les doigts de la main droite réunis viennent
s’ouvrir devant le nez].
Maigre, maigrir. La main droite presse la figure entre le
pouce et l’index, la paume du côté de la figure.
Maintenant. Les deux mains ouvertes la paume en haut et à
la hauteur de l’estomac, s’abaissent un peu avec fermeté.
Maire. La main droite formant la lettre C décrit par l’extré-
mité des doigts la paume du côté de soi de gauche à droite, la
ceinture municipale.
Mais. Les deux mains ouvertes et élevées jusqu’à la hauteur
des tempes, se renversent un peu en arrière.
Maison. Les deux mains ouvertes, les pouces séparés, l’extré-
mité des doigts en l’air, se touchent par l’extrémité des doigts,
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les paumes en face l’une de l’autre, les poignets séparés.
Maître. La main droite étendue, la paume en bas, se place à la
hauteur de l’œil droit et s’avance devant soi.
Mal (moral). Le pouce de la main droite, paume en dehors
part de la bouche et descend un peu de côté.
Mal (physique), malade. On se tâte le pouls (air souffrant).
Malédiction, maudire. Les mains ouvertes, les doigts en haut
et écartés, se placent du côté gauche, la main gauche en avant
et la droite devant la poitrine, elles s’éloignent à gauche dans
la même position et la tête se tourne à l’opposé.
Malheur, malheureux. Les deux mains ouvertes, la paume
dedans, se placent de chaque côté du corps, puis elles viennent
se frapper en se relevant, paume contre paume la main droite
dessous, puis on lève en même temps les épaules expression
populaire et usitée par les entendants-parlants.
Malhonnête. La main gauche la paume en bas et étendue
devant soi à la hauteur de la poitrine puis la main droite ou-
verte et de côté se porte par le petit doigt sur le milieu de la
main gauche qu’elle semble couper depuis le petit doigts jus-
qu’au milieu du pouce.
Malin. La main droite formant la lettre G la paume du côté de
soi se porte en dessous de l’œil droit, s’abaisse et plie en ser-
pentant sur la main gauche étendue devant soi.
Malpropre [cf. aussi Sale]. La main droite ouverte la paume
en bas vient frapper le dessous du menton, air de dégoût.
Manger. On simule l’action d’un homme qui mange en por-
tant la main droite à la bouche, les doigts sont tous réunis par
leur extrémité.
Marchand. Le signe d’homme [Homme. La main droite formant
la lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue] et celui de vendre [Vendre. Le bras gauche
étendu, la main formant l’O ; la main droite formant le V la par-
court du poignet à l’épaule au moins deux fois puis on fait sem-
blant de secouer quelque chose devant soi avec la main droite
dont les deux premiers doigts sont ouverts et appuyés contre le
pouce].
Marchandises. Le signe de chose [Chose. Les deux mains for-
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mant la lettre D se placent l’une contre l’autre par les index et se
séparent lentement l’une de l’autre en se portant vers les côtés
par des mouvements saccadés et analogues à ceux de distrait
[Distrait, distraire (se). La main droite formant la lettre D se porte
au front, elle s’éloigne en formant un demi-cercle de gauche à
droite et en oscillant]] et celui de vendre [v. à Marchand].

Marché. On se frappe dans les mains à la manière de ceux qui
concluent un marché, il faut y ajouter le signe de bœuf [Bœuf.
Les deux mains formant l’Y touchent les tempes par l’extrémité
des pouces pour imiter les cornes, on y ajoute le signe de piquer
[Piquer. Signe d’épine [Épine. L’index de la main droite pique le
dos de la main gauche au-dessous de la naissance de l’index,
mouvement de souffrance]]] ou de cheval [Cheval. L’index et le
majeur de la main droite enfourchent l’index de la main gauche
qui est placé devant soi, l’index séparé des autres doigts. On
imite les mouvements du cheval qui galope].
Marcher, la marche. Les deux mains ouvertes la paume en
bas, l’extrémité des doigts un peu recourbée, vont et viennent
un peu devant soi, alternativement, simulant le mouvement
des pas.
Marcheur . Le même signe [Marcher, la marche] et celui
d’homme [Homme. La main droite formant la lettre A et le pouce
se porte vers le front simulant le geste d’un homme qui salue].
Mardi. La main droite formant la lettre A s’agite devant soi
de droite à gauche.
Mari. Le signe d’homme et celui d’anneau [absent du diction-
naire].
Mariage, marier. Faire semblant de passer un anneau dans
l’annulaire gauche.
Mariage . Simuler l’action de passer un anneau dans
l’annulaire gauche et le signe de bénir [Bénir. Faire le signe de
croix avec la main droite ouverte et placée devant soi comme
pour bénir quelqu’un].
Marie. On simule l’action de placer un anneau dans le majeur
de la main gauche de bas en haut avec l’index et le pouce de la
main droite. Si par ce nom on veut désigner la Ste Vierge on a
de plus les mains ouvertes et étendues en bas comme pour
l’Immaculée conception.
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Marin. Le signe d’homme [Homme. La main droite formant la
lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue] et celui de mer qui se fait avec les mains ou-
vertes, la paume en bas, et à la hauteur de l’estomac, s’élèvent
et s’abaissent à plusieurs reprises en s’éloignant à la longueur
du bras, du côté droit, pour imiter les vagues.
Marquer, marque. La main gauche ouverte, la paume tour-
née vers soi, la main droite semble tenir une plume entre
l’index et le pouce�; puis elle trace avec fermeté le chiffre 1
dans la paume de la main gauche.
Marraine. Le signe de femme [Femme. Le pouce de la main
droite glisse sur la joue droite depuis la tempe jusqu’au menton
en simulant l’action des femmes qui arrangent leurs cheveux] et
celui de porter et de présenter l’enfant la main droite en dessous.
Ces deux signes doivent être précédés de celui de baptême [Bap-
tême, baptiser. Le pouce de la main droite descend des cheveux
en décrivant sur le front une croix, on y ajoute le signe de verser
de l’eau sur la tête].
Mars. Le signe de mois [Mois. La main gauche plate et de côté
l’extrémité des doigts en haut, la main droite formant la lettre G
l’extrémité du pouce l’ongle tourné vers soi, effleure de haut en
bas tout le majeur et l’index et la paume de la main gauche] et
celui de jeûner [Jeûner. Signe de jeûne [Jeûne. Signe de pénitence
[Pénitence. Signe de jeûner avec le P]]].

Marteau. Le signe de fer [Fer. La main droite formant la lettre A
fait le marteau et vient frapper par le petit doigt sur le pouce et
l’index de la main gauche qui forment la lettre C], puis on fait
semblant de frapper sur la main gauche formant la lettre A
avec la main droite formant également cette même lettre.
Martyre. La main droite plate et de côté vient trancher par le
petit doigt le coude du bras gauche, et la main gauche dans la
même position vient trancher le coude du bras droit, expres-
sion de la physionomie indiquant des souffrances atroces�; on
fait aussi semblant de couper le cou.
Matin. La main gauche étendue devant soi, la paume en bas
figure l’horizon, la main droite les doigts réunis et relevés, la
paume en haut simule le soleil levant et s’élève au-dessus de la
main gauche du côté opposé à la poitrine.
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Mauvais. Les deux mains formant la lettre V, se croisent de-
vant soi (air de dégoût et d’improbation).
Méchant. Les deux index se frappent par les bouts les dos en
dehors.
Médecin. Le signe de Monsieur [Monsieur. La main droite ou-
verte et de côté, l’extrémité des doigts en haut, vient frapper la
poitrine, par le côté du pouce, simulant ainsi l’ancien jabot] et
celui de malade [Mal (physique), malade. On se tâte le pouls (air
souffrant)].
Médire, médisance. La main droite formant la lettre G
l’extrémité de l’index, l’ongle en haut, se porte sur l’extrémité
de la langue puis après avoir fait un petit tour de gauche à
droite, elle se relève et s’avance droit devant soi comme pour
lancer un trait.
Méditer, méditation. Le signe de réflexion [Réflexion. La main
droite formant la lettre R s’appuie au milieu du front et la tête se
balance un peu de droite à gauche] avec tous les doigts, ou bien
prendre un air recueilli et incliner la tête dans la paume de la
main gauche [;] la main droite est appuyée soit sur le genou,
soit sur la main gauche.
Meilleur. La main droite ouverte les doigts unis se porte par
la paume à la bouche, se ferme entièrement, excepté le pouce
qui reste étendu, et s’élève jusque vers le front de manière que
le pouce ait l’extrémité en l’air. Air de la figure en rapport.
Mêler, mélange. Les deux mains ouvertes, les doigts écartés,
la main gauche la paume en l’air et la main droite la paume en
bas, puis la main droite tourne en cercle au-dessus de la main
gauche qui s’agite un peu.
Même. Les deux mains formant la lettre M se rapprochent et
se touchent par les index.
Mémoire. La main droite ouverte les doigts en haut, la paume
du côté de l’oreille vient s’appuyer sur le front comme pour le
signe de connaître [Connaître. On se frappe le front deux ou trois
fois avec la main droite ouverte la paume tournée vers soi] sans
frapper.
Menacer, menace. La main droite forme la lettre S le dos
tourné en dehors, et s’agite un peu devant la figure, expres-
sion de la figure en rapport.
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Mendier, mendiant. On tend la main comme un pauvre qui
demande l’aumône et l’on ajoute le signe d’homme [Homme. La
main droite formant la lettre A et le pouce se porte vers le front
simulant le geste d’un homme qui salue] pour mendiant.
Mensonge, mentir, menteur. L’index allongé les autres
doigts fermés la main passe entre le nez et la bouche de droite
à gauche.
Menuisier. Le signe d’homme et le signe de rabot, c’est-à-dire, la
main gauche formant la lettre S la paume en bas, est placée en
avant du côté gauche, la main droite forme aussi la lettre S,
mais la paume est tournée vers soi, puis ensuite on imite le
mouvement du menuisier qui conduit le rabot.
Mépriser, mépris. Les deux mains bien ouvertes, la paume
en haut, font deux ou trois petits mouvements en avant, puis
avec la bouche on souffle pour indiquer le mépris.
Mer. Voyez le signe précédent, en retranchant celui d’homme
[Marin. Le signe d’homme et celui de mer qui se fait avec les
mains ouvertes la paume en bas, et à la hauteur de l’estomac,
s’élèvent et s’abaissent à plusieurs reprises en s’éloignant à la
longueur du bras, du côté droit, pour imiter les vagues].
Merci. La main sur le cœur, et puis le salut.
Mercredi. Même mouvement que pour le précédent [Mardi.
La main droite formant la lettre A s’agite devant soi de droite à
gauche], avec la lettre E.
Mère, maman. La main droite appuyée dans la gauche de-
vant soi, fait les mouvements d’une mère qui endort son en-
fant.
Messe. Les bras les mains étendues et l’extrémité en l’air
viennent simuler le mouvement que fait le prêtre, en disant
dominus vobiscum, on simule l’action d’élever la Ste Hostie.
Mesure. Même signe que [Mesurer].
Mesurer. On simule l’action de mesurer suivant les objets
qu’on veut mesurer.
Mettre. La main droite la paume [?] les doigts réunis font
semblant de prendre quelque chose et le portent dans le creux
de la main gauche qui a la paume en haut.
Midi. La main droite ouverte, l’extrémité des doigts en haut,
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se place sur le nez et s’avance un peu en s’élevant à la hauteur
du front.
Milieu. La main gauche ouverte et plate, la paume en haut,
est étendue devant soi, la main droite formant la lettre G
l’index en bas décrit un cercle en partant de la naissance du
pouce gauche en s’éloignant à droite le long des doigts puis le
cercle finissant là où il a commencé, l’index vient se placer au
milieu de la paume.
Mille. La main gauche ouverte la paume en haut, est étendue
devant soi obliquement, la main droite formant la lettre M,
vient se planter au milieu de la paume de la main gauche par
l’extrémité des trois doigts du milieu.
Minute. La main droite formant la lettre G l’index un peu
recourbé, vient frapper par son extrémité 5 ou 6 petits coups
sur le côté de l’index de la main gauche formant la lettre G.
Miracle . Les deux mains ouvertes, les doigts écartés,
l’extrémité en haut, la paume en dehors, sont étendues devant
soi, puis elles se relèvent jusqu’à la hauteur de la poitrine, le
corps se renverse un peu en arrière, les yeux sont fixés entre
les deux mains.
Miroir, mirer (se). La main gauche plate, la paume du côté
de soi, est placée à la hauteur du visage et on a l’air de se mi-
rer.
Misère. Signe de malheur [Malheur, malheureux. Les deux mains
ouvertes, la paume dedans, se placent de chaque côté du corps,
puis elles viennent se frapper en se relevant, paume contre pau-
me la main droite dessous, puis on lève en même temps les épau-
les expression populaire et usitée par les entendants-parlants].
Miséricorde. Signe de clémence [Clémence. La paume de la main
droite se porte sur le cœur et l’on fait le signe d’effacer [Effacer.
La main gauche ouverte, la paume en haut est étendue devant soi
la main droite formant la lettre A, froisse la paume de la main
gauche en faisant un rond de droite à gauche]].
Modeste, modestie. On baisse les yeux et les mains se croi-
sent tournées vers la poitrine, comme si l’on se passait un vê-
tement.
Moi [à Consentir]. Le signe de moi en jetant la main droite à
plat sur la poitrine.
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Moine. Signe du capuchon, c’est-à-dire les deux mains formant
la lettre G la paume en bas, l’extrémité des index se place au-
dessous des oreilles, se renversent en avant et viennent se
réunir devant le front.
Moins, moindre. La main gauche plate et étendue devant soi
la paume en bas la main droite dans la même position, vient se
placer dessous et s’abaisse un peu.
Mois. La main gauche plate et de côté l’extrémité des doigts
en haut, la main droite formant la lettre G  l’extrémité du
pouce l’ongle tourné vers soi, effleure de haut en bas tout le
majeur et l’index et la paume de la main gauche.
Moitié. L’index de la main droite formant la lettre G vient
partager par la moitié l’index de la main gauche.
Moment. Signe d’instant [Instant. Le pouce de la main gauche
s’appuie contre l’index, laisse libre la première articulation, et
avec l’index de la main droite on vient faire semblant de couper
à cette articulation].
Mon, ma, mes. On s’applique la main droite ouverte sur la
poitrine.
Monde. Signe d’immense [Immense. Les deux bras se croisent
devant les épaules et s’écartent dans toute leur étendue].
Monsieur. La main droite ouverte et de côté, l’extrémité des
doigts en haut, vient frapper la poitrine, par le côté du pouce,
simulant ainsi l’ancien jabot.
Montagne. La main droite s’élève devant soi le plus haut
qu’on peut, simulant la pente d’une montagne.
Monter. Le signe de marcher [Marcher, la marche. Les deux
mains ouvertes la paume en bas, l’extrémité des doigts un peu
recourbée, vont et viennent un peu devant soi, alternativement,
simulant le mouvement des pas] en montant.
Montre. On fait semblant de tirer la montre du gousset et de
la porter à l’oreille droite.
Montrer. Indiquer avec l’index l’objet qu’on a intention de
désigner ou bien encore, le signe de voir [Voir. La main droite
formant le V se porte auprès des yeux et s’en retire] et la main
droite formant la lettre G indique le centre de la paume de la
main gauche placée devant soi comme un but à la longueur du
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bras le petit doigt en bas.
Moquer (se). La main droite formant la lettre O seulement
avec le pouce et l’index, se place au côté droit de la bouche,
puis la main s’éloigne le pouce et l’index s’ouvrent complète-
ment, en même temps la bouche a l’air [de souffler ?] une bouf-
fée de fumée, expression de la figure en rapport.
Morceau. La main gauche plate et ouverte obliquement de-
vant soi, la paume en l’air, la main droite ouverte et de côté se
place dans la paume à l’origine des doigts qu’elle semble tran-
cher par le petit doigt en se retirant.
Mordre. On se mord la main.
Mort, mourir. La main droite ouverte et élevée tombe
comme anéantie sur la gauche.
Mot. Le signe d’écrire [Écrire, écriture. Avec le pouce et l’index
de la main droite, on simule l’action d’écrire dans la paume de la
main gauche] dans la main gauche, puis avec le pouce et
l’index formant à peu près le C on indique la longueur du mot.
Mou. Les mains formant à peu près la lettre C les doigts écar-
tés semblent presser quelque chose de mou sans aller jusqu’à
se fermer.
Mouche. On simule l’action de prendre une mouche sur le
bras gauche avec la main droite.
Mouiller. Le signe de pluie [Pluie. Les deux mains croches les
doigts écartés la paume en bas, se portent à la hauteur du visage
et s’agitent de haut en bas pour simuler la pluie qui tombe] sur la
manche de la main gauche.
Moustache. On fait semblant avec les deux mains de les friser.
Multitude. Les deux mains ouvertes à la hauteur des épaules,
la paume en dehors, les doigts recourbés à moitié et écartés
font des mouvements de haut en bas à plusieurs reprises sans
que les mains remuent de leur place.
Mystère. Le signe de penser [Penser. L’index droit se porte au
front ; on a l’air de penser] en portant la main droite formant la
lettre G au front, puis la main droite vient sous la gauche
étendue devant soi.



N
N. L’index et le majeur de la main droite tendus l’extrémité en
bas et les autres doigts fermés.
Nager, nageur. On imite les mouvements d’un nageur avec
les deux mains.
Naître, naissance, nativité. Les deux mains ouvertes et de
côté, les doigts unis, la paume du côté de soi et placées de
chaque côté du corps, s’abaissent en se rapprochant un peu.
Nature. Les deux mains formant la lettre H se touchent par
les extrémités de l’index et du majeur et viennent se joindre
par les poignets après avoir exécuté le même mouvement que
pour le signe d’entrer [Entrer. La main gauche ouverte la paume
en haut la main droite ouverte la paume du côté de soi, la tra-
verse par le petit doigt sans la toucher [et] la dépasse de telle
sorte que le poignet vient se placer entre le pouce et l’index de la
main gauche].
Naufrage. Les deux mains la paume en l’air s’élèvent et
s’abaissent pour imiter les vagues en fureur puis elles se préci-
pitent l’extrémité des doigts en bas pour indiquer que le navire
sombre.
Navire. Les deux mains formant cuillère, unies par les petits
doigts pour imiter le navire, s’avancent en décrivant des mou-
vements analogues à ceux d’un navire fendant les flots.
Ne. Signe de non [Non. Signe de jamais [Jamais. La main droite
formant la lettre I se porte sur l’épaule gauche et s’abaisse avec
vigueur de toute la longueur du bras] avec la lettre N] mais plus
petit.
Nécessaire. La main droite formant la lettre N fait un mou-
vement de haut en bas, en partant de l’estomac.
Négliger, négligent, etc. Les deux mains ouvertes la paume
en haut, l’extrémité des doigts unis au creux de l’estomac, se
portent un peu à gauche, comme dans le signe d’abandonner
[Abandonner, abandon. Les deux mains ouvertes placées hori-
zontalement, la paume en haut, les pouces sur les index et les
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majeurs exécutent l’action de jeter quelque chose à côté de soi
en élevant les pouces], mais le mouvement est plus court et
répété deux ou trois fois.
Nègre, négresse. Le signe de noir [Noir. On se passe l’index
droit sur les sourcils] et celui de visage [absent du dictionnaire].
Neige, neiger. Les deux mains formant la lettre M les paumes
en bas, s’élèvent et s’abaissent devant soi en décrivant des
mouvements elliptiques pour imiter les flocons de neige.
Net. La main droite nettoie la main gauche�; les paumes se
regardent.
Neuf. La main gauche ouverte les doigts unis la paume du
côté de soi, est placée devant soi, la main droite également
ouverte, l’extrémité des doigts en haut, la paume tournée vers
soi, s’élève en caressant la paume de la main gauche et la dé-
passe.
Neveu . Les deux mains formant la lettre N , se balancent
comme pour le signe de cousin [Cousin. Les deux mains formant
la lettre C la paume en bas, s’entrechoquent par l’index]�; dans
leurs mouvements elles peuvent se toucher.
Nid. La main gauche ouverte la paume en haut est placée
devant soi la paume en haut�; la main droite formant cuillère,
se porte dans la main gauche qu’elle caresse par le haut des
doigts, par des mouvements arrondis qui expriment la forme
d’un nid.
Nièce. Le signe [Neveu] et celui de femme [Femme. Le pouce de
la main droite glisse sur la joue droite depuis la tempe jusqu’au
menton en simulant l’action des femmes qui arrangent leurs che-
veux].
Noce. Le signe de marier [Mariage, marier. Faire semblant de
passer un anneau dans l’annulaire gauche] et de danser [Danse.
Les deux mains formant la lettre H les paumes en haut, se balan-
cent].
Noël. Le signe de J.-C. [Jésus-Christ. Avec les index ou les ma-
jeurs on indique le lieu des clous l’index droit va dans la main
gauche et réciproquement] et celui de naître [Naître, naissance,
nativité. Les deux mains ouvertes et de côté, les doigts unis, la
paume du côté de soi et placées de chaque côté du corps,
s’abaissent en se rapprochant un peu].
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Noir. On se passe l’index droit sur les sourcils.
Nom, nommer. L’index de la main droite les autres doigts
fermés vient frapper sur l’index gauche placé devant soi de
côté.
Nombre, nombrer. La main droite fait le signe de combien
[Combien. La main droite forme la lettre A le dos des doigts re-
garde la terre, puis les doigts s’ouvrent successivement les uns
après les autres en commençant par l’index et le pouce passe sur
chacun d’eux jusqu’au dernier] et elle fait ensuite un mouve-
ment de droite à gauche.
Non. Signe de jamais [Jamais. La main droite formant la lettre I se
porte sur l’épaule gauche et s’abaisse avec vigueur de toute la
longueur du bras] avec la lettre N.
Notre, nous. La main droite formant l’initiale N  décrit un
cercle de gauche à droite et vient toucher le côté droit.
Nouveau. Les signe de neuf.
Novembre. Le signe de mois [Mois. La main gauche plate et de
côté l’extrémité des doigts en haut, la main droite formant la
lettre G l’extrémité du pouce l’ongle tourné vers soi, effleure de
haut en bas tout le majeur et l’index et la paume de la main gau-
che] et celui de labourer [Labourer. Les deux mains formant la
lettre V, se portent en avant comme pour imiter la charrue qui
trace des sillons. L’extrémité des doigts se porte en avant].
Nu, nudité. La lettre N frotte le dessus de la main gauche.
Nuage. Le signe de noir et les deux mains plates élevées à la
hauteur des yeux, la paume en bas plane lentement de droite à
gauche.
Nuit. Les deux mains ouvertes les paumes tournées vers soi
l’extrémité des doigts en haut, se portent à la hauteur des yeux
et se croisent devant la figure.
Nul. La main gauche, la paume tournée obliquement vers soi,
est placée un peu au dehors de l’estomac�; la main droite for-
mant cuillère, se porte vers l’épaule gauche la paume tournée
vers soi et frappe l’extrémité des doigts de la gauche.
Numéro. La lettre O avec le pouce et l’index tous les autres
doigts ouverts et l’extrémité en haut.



O
O. Les doigts sont réunis ensemble par leur extrémité.
Obéir, obéissant, etc. Les deux mains la paume en haut, glis-
sent devant soi en s’inclinant un peu.
Obtenir. Le signe de recevoir [Recevoir. Les deux mains éten-
dues, la paume en haut, se placent devant soi, la main droite un
peu plus éloignée que la gauche, se rapprochent du corps par le
côté des petits doigts].
Octobre. Le signe de mois [Mois. La main gauche plate et de
côté l’extrémité des doigts en haut, la main droite formant la
lettre G l’extrémité du pouce l’ongle tourné vers soi, effleure de
haut en bas tout le majeur et l’index et la paume de la main gau-
che] et celui de pomme qu’on fait tomber, c’est-à-dire, les deux
mains formant la lettre A se placent l’une contre l’autre et si-
mulent l’action de secouer.
Odeur. L’index de la main droite la paume en dedans monte
vers le nez, on a l’air de respirer avec force.
Œuf. La main gauche le pouce et les deux premiers doigts se
touchant par leurs extrémités, figurent à peu près un œuf, la
main droite formant la lettre H  la paume tournée vers soi
obliquement, vient frapper le pouce et l’index de la main gau-
che sur le côté près de l’ongle simulant l’action de briser un
œuf, puis les extrémités des doigts des deux mains se tournent
vers la terre pour imiter l’œuf qui se brise et que l’on vide.
Offenser, offense et opposer. Le signe d’ennemi [Ennemi. Les
deux index se touchent par les extrémités et se séparent vive-
ment] [v. aussi Opposer, offenser, offense].
Offrir, offrande. Les deux mains ouvertes les paumes en
haut, se portent devant soi et s’élèvent obliquement vers le ciel
jusqu’à la hauteur des yeux, qui les suivent.
Oiseau. L’index de la main gauche formant bec en dépassant
le pouce sur lequel il s’appuie, l’extrémité de l’index de la
main droite vient le relever par de petits coups en simulant
l’action de celui qui veut faire manger un petit oiseau.
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Oisif, oisiveté. Le signe de paresseux [Paresseux. Croiser les bras
avec un air d’indolence].
Omettre, omission. La main gauche les doigts unis la paume
en l’air, est étendue devant soi, la droite aussi ouverte, la
paume en l’air se place sur l’extrémité des doigts tournés vers
le coude et dans cette position elle glisse tout le long du bras et
de la paume et s’éloigne à droite.
Oncle. Les deux mains formant la lettre O, viennent se frap-
per pouce contre pouce.
Opposer, offenser, offense. Le signe d’ennemi [v. aussi Offen-
ser, offense et opposer].
Oraison. Le signe de prière [Prier. Les deux mains s’entrelacent
devant soi].
Ordinaire, ordinairement. Le signe d’égale [Égal, égalité,
égaler. Les deux mains formant la lettre G , la paume en bas,
viennent se réunir devant soi de manière que les index se tou-
chent dans toute leur longueur] et de toujours [Toujours. La main
droite formant la lettre T tourne en cercle devant soi, de haut en
bas et de droite à gauche].
Ordre, ordonner. Le signe de commander [absent du diction-
naire. Gouverner. La main droite formant la lettre G  fait des
mouvements analogues à celui de commander, la main d’abord
élevée s’abaisse un peu à gauche se détourne sans raideur et se
porte à droite, l’extrémité de l’index est presque en l’air] et de
maître [Maître. La main droite étendue, la paume en bas, se place
à la hauteur de l’œil droit et s’avance devant soi].
Orgueil, orgueilleux. La main droite, la paume en bas, les
doigts écartés, se place au-dessous du cœur qu’elle touche par
le pouce du côté gauche, s’élève en glissant sur la poitrine par
le pouce et l’index et s’arrête à la hauteur de la bouche, les
joues se gonflent.
Origine, originel. Signe de commencer [Commencer, commen-
cement. L’index de la main droite qui forme la lettre G se porte
par son extrémité entre l’index et le majeur de la main gauche et
pendant que l’index est dans cette position sans avancer, la main
droite tremblote].
Orner, ornement. La main droite ouverte, les doigts écartés
un peu croches, la paume en dehors, fait des mouvements
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circulaires de gauche à droite devant la main gauche étendue
devant soi et la main droite s’éloigne à droite, s’ouvre comme
pour lâcher ce qu’on a pris.
Os. Avec l’index de la main droite on montre une des dents et
on vient frapper sur la main gauche à l’os.
Ostensoir. Former les rayons en plaçant paume contre paume
de manière que le petit doigt de la main droite se trouve placé
entre le pouce et l’index de la main gauche.
Où. La main droite forme la lettre O, le petit doigt en bas et
fait de petits mouvements de droite à gauche, les doigts se
déjoignent et se rejoignent à plusieurs reprises.
Oublier, oubli. La main droite ouverte se place au haut du
front le dos des doigts en haut et se ferme en formant la lettre
S et s’abaisse rapidement.
Oui. La main droite formant la lettre O s’abaisse devant soi
avec inclination de la tête.
Ouvrir, ouvert. Signe opposé à celui de fermer [Fermer. Le
signe de dominus vobiscum les mains élevées se réunissent par
les index les pouces sont effacés. Fermer. Les deux mains for-
mant la lettre B la paume en dehors et un peu éloignées l’une de
l’autre, et placées devant soi, viennent se frapper par l’index].



P
P. Le pouce de la main droite posé par la paume sur la paume
du majeur à la dernière phalange, l’index tendu et écarté du
majeur, l’annulaire et l’auriculaire entièrement fermés.
Page. La main gauche placée devant soi comme un livre, la
paume vers soi la main droite également ouverte la paume en
bas s’applique par le côté du petit doigt sur l’extrémité des
doigts et descend jusqu’au milieu du poignet, où  elle demeure
un instant.
Paille [?]. Signe de purgatoire [Purgatoire. La main droite entiè-
rement ouverte, la paume en haut, tourne sous la main gauche
ouverte et immobile placée devant soi la paume en haut] avec
cette différence que la paume de la main droite est tournée en
haut et que les mouvements sont plus grands.
Pain. [entrée suivie d’une ligne blanche, cet article n’a pas été
rédigé].

Paire. Tous les doigts de la main gauche réunis par leurs ex-
trémités la pointe en haut, la main droite les doigts écartés
vient les circonvenir et s’élève en glissant le long des doigts [;]
à la fin du signe tous les doigts se trouvent réunis la pointe en
bas.
Paître. La main droite ouverte, la paume en bas, les doigts
unis et inclinés vers la terre, le pouce contre la main imite les
mouvements de la gueule d’un animal qui paît, le pouce repré-
sente la mâchoire inférieure.
Paix. Se donner une poignée de main.
Paix [autre signe]. Signe de silence [Silence. L’index se porte sur
la bouche] et les deux mains ouvertes la paume en bas s’élè-
vent et s’abaissent devant soi en s’écartant lentement.
Pâlir. La main droite passe sur le visage comme pour le signe
de ressembler [Ressembler. On passe la main droite, par le pouce
et l’index sur tout le visage de haut en bas […]]�; puis les signes
de devenir [Devenir. La main droite ouverte la paume en bas se
retourne doucement de droite à gauche et elle s’arrête lorsque la
paume est en haut] et de blanc [absent du dictionnaire].
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Panier. La main droite ouverte, la paume tournée vers soi
vient s’appuyer sur le coude gauche dont l’avant-bras est rele-
vé pour figurer l’anse du panier.
Pantalon [à Culotte]. Signe de remonter son pantalon et le fermer
devant.
Pape. L’index, le majeur et l’annulaire de la main droite,
viennent se placer sur la joue droite, puis vont former croix
sur l’index de la main gauche qui est seul ouvert.
Papier. Les deux mains formant la lettre A se froissent dou-
cement l’une contre l’autre par des mouvements de va et vient
d’avant en arrière.
Pâques. Signe de Jésus-Christ [Jésus-Christ. Avec les index ou les
majeurs on indique le lieu des clous l’index droit va dans la main
gauche et réciproquement] et de résurrection c’est-à-dire la lettre
V avec les deux mains et en montant comme pour le signe
d’arbre [Arbre. L’avant bras droit élevé, est placé dans la paume
de la main gauche les doigts de la main droite écartés et le bout
en haut on agite alors la main comme pour imiter le mouvement
des feuilles].
Par. La main gauche ouverte la paume en l’air, se place de-
vant soi�; la main droite la paume en haut formant la lettre P
glisse sur la paume de la main gauche.
Paraître. Le bras droit tendu, la main ouverte la paume tour-
née vers soi, l’extrémité des doigts en haut, fait un petit mou-
vement pour se rapprocher du visage et s’arrête court [;] les
yeux sont fixés sur la paume de cette main.
Parapluie. Signe de l’ouvrir c’est-à-dire la main gauche for-
mant la lettre S se place devant soi comme pour tenir un pa-
rapluie, la main droite formant aussi la lettre S se place dessus
par le côté du petit doigt et s’élève à la hauteur des yeux
comme pour ouvrir le parapluie.
Parce que. Les signes de par, de ce [Ce. La main droite formant
la lettre C semble indique un objet] et de que [Que. On forme un
crochet avec les deux index, tous les autres doigts étant fermés].
Pardon. Signe d’effacer [Effacer. La main gauche ouverte, la
paume en haut est étendue devant soi la main droite formant la
lettre A, froisse la paume de la main gauche en faisant un rond de
droite à gauche].
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Pardonner. Signe de pardon.
Pareil, pareillement. Le signe d’égal [Égal, égalité, égaler. Les
deux mains formant la lettre G, la paume en bas, viennent se
réunir devant soi de manière que les index se touchent dans toute
leur longueur], les deux mains formant la lettre P.
Parent. Les deux mains formant la lettre P se balancent
comme pour le signe de cousin [Cousin. Les deux mains formant
la lettre C la paume en bas, s’entrechoquent par l’index].
Paresseux. Croiser les bras avec un air d’indolence.
Parfait, parfaitement. Les signes de bon  [Bon, bonne. On
porte les doigts réunis à la bouche et on les fait glisser vers l’esto-
mac en baissant la main] et de premier [Premier. La main droite
fermée le pouce en l’air, s’élève jusqu’à la hauteur des yeux de
droite à gauche].
Parfait, parfaitement [autre signe]. La main droite formant la
lettre P, le majeur glisse sur la lèvre inférieure depuis l’angle
gauche jusque vers le milieu de la bouche et la main s’élève en
l’air formant le mouvement du signe de plus [Plus. La main
droite formant la lettre P, l’annulaire, l’auriculaire tournés vers la
terre, s’élève avec un petit mouvement, de manière que l’index
se trouve perpendiculaire].

Paris. La main droite formant la lettre P l’extrémité du majeur
frappe la joue droite, puis formant toujours le P, se porte en
avant et en balançant devant soi, l’extrémité des doigts en
haut, le dos de l’index du côté de l’épaule.
Parler, parole. La main droite formant la lettre P, fait un petit
mouvement de va et vient devant les lèvres qui s’agitent
comme si l’on parlait.
Parmi. La main droite formant la lettre P l’extrémité des
doigts en bas décrit des mouvements articulatoires de gauche
à droite.
Paroisse. Les deux mains formant la lettre P passent devant
soi à une certaine distance l’extrémité des majeurs se touchant
les mains s’éloignent en décrivant chacune un demi-cercle et
elles viennent se rejoindre devant la poitrine.
Parrain. Signes d’homme [Homme. La main droite formant la
lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue] de présenter [à Marraine : porter et présenter



114 FRÈRES DE SAINT-GABRIEL

l’enfant […]] et de baptême [Baptême, baptiser. Le pouce de la
main droite descend des cheveux en décrivant sur le front une
croix, on y ajoute le signe de verser de l’eau sur la tête].
Part, partie. La main gauche est étendue obliquement devant
soi la paume du côté de soi�; la main droite, les doigts unis,
vient la partager par le petit doigt.
Partager. Signe de diviser [Diviser, division. La main gauche
étendue devant soi, la paume en l’air, la main droite ouverte
vient se placer comme une brique par le milieu de la paume de
la main gauche, puis par le petit doigt fait séparer une portion et
revient [avec] un autre mouvement de droite à gauche].
Partager [autre signe]. Signe de diviser, on peut le faire avec le
P.
Participer. Signe de part.
Partir. Signe de départ [Départ. La main gauche est placée de-
vant soi la paume en dedans, la main droite vient en frapper la
paume par le dos des doigts].
Partout. Signe d’immense [Immense. Les deux bras se croisent
devant les épaules et s’écartent dans toute leur étendue].
Passé. Signe d’hier [Hier. La main fermée, le pouce ouvert, se
porte derrière l’oreille] avec toute le main ouverte.
Passer, passage. La main gauche ouverte, la paume en l’air,
est étendue devant soi�; la main droite plate et de côté vient
traverser la paume de la main gauche en commençant par le
côté le plus rapproché de soi et en filant jusqu’au-delà du
pouce. [Le dictionnaire donne plus loin : Passer. Signe de pas-
sage.]

Patience, patient. Le pouce droit, l’ongle tourné vers la bou-
che, glisse deux fois sur les lèvres de haut en bas.
Pâtisser, pâtisserie. Signe de charcutier [absent du dictionnaire].
Pauvre, pauvreté. On tend la main comme un indigent. On
fait aussi le même signe avec le P. [Le dictionnaire donne plus
loin : Pauvreté. Signe de pauvre.]

Payer. La main droite fermée, le pouce frotte fortement la
paume de la main gauche, étendue devant soi, depuis le poi-
gnet jusqu’au bout des doigts.
Paysan, paysanne. Les deux mains formant la lettre P , la



ICONOGRAPHIE DES SIGNES 115

paume en bas, s’élèvent et s’abaissent.
Péché. Signe de pécher, ou bien, les deux mains formant le P,
les deux majeurs se frappent l’un contre l’autre.
Pêcher, pêcheur. La main droite formant la lettre G simule
l’action de jeter une ligne et de la retirer ou relever.
Pécher. [1°] Signe de méchant [Méchant. Les deux index se frap-
pent par les bouts les dos en dehors], 2° le signe de succomber
[Succomber. Les deux mains placées comme dans le signe de
chemin [Chemin. Les deux mains ouvertes à côté de soi, la
paume vers soi, se portent en avant, on imite les contours des
chemins  ] s’abaissent par petites saccades], on y
ajoute le signe de désobéir [Désobéir. On lève le coude avec
vivacité et on secoue la tête] �; ou bien, les deux mains formant
le P, les deux majeurs se frappent l’un contre l’autre.
Peigne, peigner. La main croche simule l’action de se peigner.
Peigner (se). Imiter l’action de peigner.
Peindre. La main gauche étendue devant soi comme un livre
la paume tournée vers soi, la main droite ouverte la paume en
bas, fait des mouvements de bas en haut simulant le pinceau.
Peine. Le signe de chagrin [Chagrin. Le signe de triste [Triste. La
main droite, la paume vers soi, les doigts croches et écartés, des-
cend du front au-dessous du menton, air triste] et de fâché [Fâ-
cher (se). La main droite formant la lettre A la paume du côté de
soi tourne sur le cœur en le pressant, air mécontent]], puis la
main tourne en rond sur le cœur comme le signe de fâcher.
Pendant. La main gauche ouverte, la paume en bas l’extré-
mité des doigts tournée vers la droite, touche la poitrine par le
pouce�; la main droite formant la lettre P l’extrémité de l’index
en bas se balance depuis le milieu de l’avant bras jusqu’à
l’extrémité de la main mouvement analogue à celui du signe
de pendule.
Pendule. La main droite ouverte, l’extrémité des doigts en bas
se place devant soi et imite les mouvements que fait le balan-
cier d’une pendule.
Pénitence (sacrement). On imite l’imposition de la main et le
signe de croix que le confesseur fait sur le pénitent.
Pénitence. Signe de jeûner [Jeûner. Signe de jeûne [Jeûne. Signe
de pénitence]] avec le P.
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Penser. L’index droit se porte au front�; on a l’air de penser.
Percer. L’index de la main droite s’introduit en se tournant
entre l’index et le majeur de la main gauche qui opposent une
certaine résistance.
Perdre, perte. Les deux mains courbées devant l’estomac se
touchent par le dos des doigts l’extrémité en haut, s’ouvrent,
se séparent et s’abaissent avec vivacité comme si quelque
chose s’échappait des mains.
Perdre [autre signe]. Les deux mains formant la lettre A  se
placent pouce contre pouce à la hauteur de l’estomac et
s’abaissent en s’ouvrant.
Père, papa. On se prend le menton entre le pouce et l’index.
Périr. Signe de mourir [Mort, mourir. La main droite ouverte et
élevée tombe comme anéantie sur la gauche] avec la lettre P.
Permettre, permission. Les deux mains formant la lettre P,
s’avancent comme pour le signe d’obéir [Obéir, obéissant, etc.
Les deux mains la paume en haut, glissent devant soi en
s’inclinant un peu].
Persévérance. Signe de permettre, mais fait avec lenteur.
Persévérer. Signe de persévérance.
Personne. Les deux mains formant la lettre P , le dos des
doigts en bas, s’abaissent devant soi.
Pesant, pesanteur. On fait le signe de lourd [Lourd. La main
droite la paume en haut les doigts unis et croches, se porte dans
la main gauche qui a l’air de la soupeser].
Peser. Signe de balance [absent du dictionnaire mais v. Juger].
Petit. La main droite oblique par l’extrémité et naturellement
ouverte, frappe le dessus de la gauche qui est placée devant
soi.
Peu. Le pouce frotte l’index de dedans en dehors les autres
doigts fermés.
Peur, peureux. La main droite tremblote devant la poitrine
les doigts écartés, la paume tournée vers soi.
Pierre. Le signe de dur [Dur. La main droite formant la lettre A
frappe par les articulations la main gauche formant la même let-
tre ; on affecte de la résistance].
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Piété. Signe de dévotion [Dévot, dévote. Le signe de sage [Sage.
La main droite glisse sur la gauche placée devant soi]] et de prier
beaucoup [Prier. Les deux mains s’entrelacent devant soi].
Piller. Les mains croches s’élèvent et s’abaissent alternative-
ment devant soi simulant l’action d’un homme qui saisit quel-
que chose avec violence.
Pincer. On se pince le dessus de la main gauche.
Piquer. Signe d’épine [Épine. L’index de la main droite pique le
dos de la main gauche au-dessous de la naissance de l’index,
mouvement de souffrance].
Pistolet. La main droite formant la lettre X s’étend à la moitié
de bras devant soi à la hauteur de l’œil, simulant l’action d’un
homme qui lâche la détente du pistolet.
Pitié. Les deux mains se croisent en se joignant (air de com-
passion).
Pitié [autre signe]. Signe de miséricorde [Miséricorde. Signe de
clémence [Clémence. La paume de la main droite se porte sur le
cœur et l’on fait le signe d’effacer [Effacer. La main gauche ou-
verte, la paume en haut est étendue devant soi la main droite
formant la lettre A, froisse la paume de la main gauche en faisant
un rond de droite à gauche]]].
Plaisir. La lettre P en rond sur le cœur, physionomie en rap-
port.
Planter. La main gauche formant bec d’oiseau avec le pouce
et l’index fait semblant de tenir une plante, la main droite
formant le G imite le plantoir, fait un trou, se relève et se re-
tire, l’autre main pose la plante et avec la main droite on fait
semblant de piller la terre.
Plat. Le signe de dur [Dur. La main droite formant la lettre A
frappe par les articulations la main gauche formant la même let-
tre ; on affecte de la résistance] et l’index décrit un rond autour
de la main gauche ouverte la paume en haut.
Plâtrier. Les deux mains formant la lettre A, le dos des doigts
en bas, s’avancent de toute la longueur du bras à la hauteur
des yeux et se retirent vers soi, conservant la même hauteur.
Plein, pleine. La main gauche formant pot avec l’O le petit
doigt en bas, l’autre main ouverte, la paume en bas, glisse sur
l’autre pour montrer que la mesure est pleine.
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Pleur, pleurer. Signe de larmes [Larmes. Les deux index mon-
tent à l’angle de l’œil et du nez et en descendent alternativement
pour imiter l’écoulement des larmes].
Pleuvoir. Signe de pluie.
Plier. Les deux mains ouvertes s’appliquent l’une contre
l’autre paume contre paume alternativement.
Plomb. Les deux mains courbées, la paume en haut, semblent
tenir une feuille de plomb, le pouce et les deux premiers doigts
font le mouvement que l’on fait quand on veut la rompre.
Pluie. Les deux mains croches les doigts écartés la paume en
bas, se portent à la hauteur du visage et s’agitent de haut en
bas pour simuler la pluie qui tombe.
Plume. La main gauche formant la lettre G, la paume en bas,
l’autre main formant la même lettre, la paume en haut,
l’extrémité de l’index droit vient s’appuyer sur l’extrémité du
gauche et décrivant un demi-cercle vient s’appuyer sur la main
gauche par la paume.
Plumer. Imiter l’action de plumer un poulet.
Plus tard. Signe de futur [Futur. La main droite ouverte et de
côté [se] porte devant soi].
Plus. La main droite formant la lettre P, l’annulaire, l’auri-
culaire tournés vers la terre, s’élève avec un petit mouvement,
de manière que l’index se trouve perpendiculaire.
Plusieurs. Signe de combien [Combien. La main droite forme la
lettre A le dos des doigts regarde la terre, puis les doigts s’ouvrent
successivement les uns après les autres en commençant par
l’index et le pouce passe sur chacun d’eux jusqu’au dernier].
Poêle. Signe de cuisine [Cuisine. On fait le signe de fricasser en
ayant l’air de tenir une poêle avec les deux mains].
Point. La main droite se porte sous la joue gauche et s’éloigne
de toute la longueur du bras en effleurant la main gauche ou-
verte et placée devant soi.
Pois. On simule l’action d’en égousser.
Politesse, poli. Le signe d’honnête [Honnête. Les deux mains
formant la lettre H décrivent en s’éloignant l’une de l’autre des
cercles elliptiques] avec le P.
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Pomme. Les deux mains formant la lettre A viennent se cho-
quer doucement l’une contre l’autre par le dos des doigts.
Pont. Faire un centre avec les mains et le signe d’eau [absent
du dictionnaire].
Porte. Les signes d’ouvrir [Ouvrir, ouvert. Signe opposé à celui
de fermer] et de fermer [Fermer. Le signe de dominus vobiscum
les mains élevées se réunissent par les index les pouces sont effa-
cés ; Fermer. Les deux mains formant la lettre B la paume en
dehors et un peu éloignées l’une de l’autre, et placées devant soi,
viennent se frapper par l’index].
Porter. La main gauche la paume en haut se place devant la
main droite qui s’avance devant soi.
Portrait. On passe la main droite sur le visage les doigts se
réunissent au menton se retournent et viennent s’ouvrir de-
vant la paume de la main gauche ouverte comme un miroir.
Posséder. Signe d’avoir [Avoir. La main droite ouverte et retour-
née la paume en bas, vient frapper au-dessus du cœur] répété
une ou deux fois, on peut le faire avec le P.
Pot. Signe de dur [Dur. La main droite formant la lettre A frappe
par les articulations la main gauche formant la même lettre ; on
affecte de la résistance] et les deux mains formant deux grands
C en l’air s’abaissent un peu devant soi en se touchant.
Poule. Signe de coq [Coq. On flatte le menton avec l’index et le
majeur, puis on imite la crête, la main droite de côté se porte vers
le milieu de la tête, le pouce l’index et le majeur élevés font des
mouvements d’arrière et d’avant] et de féminin [Femme. Le pouce
de la main droite glisse sur la joue droite depuis la tempe jus-
qu’au menton en simulant l’action des femmes qui arrangent
leurs cheveux].
Pour. La main droite formant le P la paume du côté du visage
touche le front par l’extrémité de l’index et la main se retour-
nant s’avance un peu devant soi comme pour indiquer quel-
que chose.
Pourquoi. Signe penser [Penser. L’index droit se porte au front ;
on a l’air de penser], puis les deux mains ouvertes la paume en
haut partent de la poitrine en avant avec un air interrogatif.
Pousser. La main droite ouverte le dos des doigts tourne vers
soi fait en s’avançant le mouvement de quelqu’un qui pousse
quelque chose.
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Poussière. Signe de fumée [Fumée. Les mains croches passent
l’une sur l’autre en montant pour imiter les tourbillons de la fu-
mée]. [Le dictionnaire donne un peu plus loin : Poussière. Signe
de fumée, déjà décrit […]].

Pouvoir , possible. Les deux mains formant la lettre P ,
s’abaissent avec fermeté.
Prairie. Signe de faucher [Faucher. Imiter l’action de faucher] et
d’étendue [Étendre, étendue. Les deux mains plates, la paume en
bas s’éloignent lentement de chaque côté de soi].
Pré. Signe de prairie avec moins d’étendue.
Précepte. Signe de commandement [absent du dictionnaire. Gou-
verner. La main droite formant la lettre G fait des mouvements
analogues à celui de commander [absent du dictionnaire], la
main d’abord élevée s’abaisse un peu à gauche se détourne sans
raideur et se porte à droite, l’extrémité de l’index est presque en
l’air] dans la paume de la main gauche étendue comme pour le
signe de loi [Loi. La main gauche ouverte l’extrémité des doigts
en haut, le pouce du côté de soi les doigts unis la main droite
formant le G l’extrémité de l’index s’appuie sur l’extrémité de
l’auriculaire de la main gauche et décrit une ligne horizontale sur
les trois autres doigts en traversant à venir vers soi [sic]].
Prêcher. Signe de parler [Parler, parole. La main droite formant
la lettre P, fait un petit mouvement de va et vient devant les lè-
vres qui s’agitent comme si l’on parlait] et les deux mains décri-
vent de grands mouvements de haut en bas s’élèvent et
s’abaissent alternativement.
Préférer. Signe de choisir [Choisir. La main droite la paume en
bas forme le bec d’oiseau avec le pouce et l’index et elle va et
vient accompagnée des yeux, tout à coup elle fait semblant de
saisir quelque chose et se retire vers le corps] et de mieux [Meil-
leur. La main droite ouverte les doigts unis se porte par la paume
à la bouche, se ferme entièrement, excepté le pouce qui reste
étendu, et s’élève jusque vers le front de manière que le pouce ait
l’extrémité en l’air. Air de la figure en rapport].
Préfet. La main droite formant la lettre A le pouce un peu
détaché glisse de l’estomac à la poitrine et cette main les doigts
croches vient faire quelques mouvements en rond sur le poi-
gnet gauche.
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Premier. La main droite fermée le pouce en l’air, s’élève jus-
qu’à la hauteur des yeux de droite à gauche.

Prendre. La main droite ouverte les doigts écartés la paume
en bas s’avance devant soi et semble saisir quelque chose.

Préparation. Préparer les deux mains plates la paume en bas.
La droite placée un peu au-dessus de la gauche elles se sépa-
rent en s’éloignant doucement vers le côté�; il faut répéter
deux fois ce même mouvement.

Près, proche. La main gauche ouverte, la paume tournée vers
soi, à la hauteur de l’estomac�; la droite dans la même position
se place en deçà de la gauche et s’en approche, sans cependant
la toucher.

Presque. Signe de peu [Peu. Le pouce frotte l’index de dedans en
dehors les autres doigts fermés] �: c’est dans la physionomie que
réside la différence.

Prêter. Les deux mains ouvertes la paume en l’air le côté des
petits doigts tourné vers soi s’avancent alternativement et re-
viennent vers soi à peu près le même mouvement que pour
donner [Donner, don. La main droite en forme de tuile se place à
la hauteur de l’estomac. Le pouce appuyé contre l’index s’avance
gracieusement en se retournant et la main s’ouvre lorsque le bras
est entièrement déplacé].

Prêtre. La main droite forme la lettre P et se porte sur la poi-
trine que l’on frappe deux fois�; la paume de la main en de-
dans.

Prier. Les deux mains s’entrelacent devant soi.

Printemps. Signe de chaud [Chaud. On ouvre la bouche et on se
passe la main droite ouverte sur le front] et de commencer [Com-
mencer, commencement. L’index de la main droite qui forme la
lettre G se porte par son extrémité entre l’index et le majeur de la
main gauche et pendant que l’index est dans cette position sans
avancer, la main droite tremblote].

Prison. Signe de clef [absent du dictionnaire] et les deux mains
formant la lettre S viennent se croiser par les poignets.

Procession. Signe de croix [Croix. On fait une croix avec les
deux index] qu’on promène et porte devant soi.
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Prochain, proche. La main gauche est étendue devant soi la
paume du côté de soi, le petit doigt en bas, la main droite pla-
cée dans le même sens d’abord éloignée, s’en rapproche.
Produire. Signe de fruit [Fruit. La main gauche formant la lettre
O  est placée à côté de soi puis la main droite les doigts unis
s’introduit en glissant s’ouvre en sortant].
Produit, production. Signe de fruit.
Profond, profondeur. L’index de la main droite s’abaisse
lentement le plus bas possible.
Progrès. Les doigts de la main droite réunis touchent le front
s’ouvrent et s’écartent en s’éloignant comme pour [le signe] de
fleurir.
Promenade. Les deux mains la paume du côté de soi se por-
tent aux épaules en faisant des mouvements semblables au
signe de respirer [Air (respirer). La main droite ouverte placée
devant la bouche la paume vers soi les doigts réunis le pouce
immobile, fait un mouvement de va et vient, on respire forte-
ment].
Promener. Signe de promenade.
Promettre. L’index de la main droite se porte au front comme
pour le signe de penser [Penser. L’index droit se porte au front ;
on a l’air de penser] puis la main s’abaisse et se retourne en
formant la lettre S et fait le signe de fort [Force. Les deux mains
formant la lettre S s’inclinent devant soi avec force et en imitant
l’action d’un rameur, c’est-à-dire qu’en allongeant les bras les
mains se tournent la paume vers soi et se relèvent de manière
que la paume se trouve tournée vers la terre, en formant toujours
la lettre S (expression de la figure en rapport)].
Prompt, promptitude. La main droite ouverte, la paume en
bas, file rapidement sous le menton.
Prophète. Signe de penser [Penser. L’index droit se porte au
front ; on a l’air de penser] et de futur [Futur. La main droite ou-
verte et de côté [se] porte devant soi].
Propre, propreté. La main droite essuie par la paume la main
gauche depuis le poignet jusqu’à l’extrémité des doigts.
Propre, propreté. La paume de la main droite caresse celle de
la main gauche.
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Protection. Signe de garder [Garder, gardien. Les mains ouver-
tes la paume en bas se portent au côté gauche ; la main gauche
dessous l’extrémité des doigts en avant, la main droite dessus la
croise sans la toucher et toutes les deux font de petits mouve-
ments de haut en bas] avec la lettre S.
Protéger. Signe de protection.

Providence. Signe de Dieu [Dieu. Le même signe [D. La main
droite le pouce, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire réunis,
l’index tendu l’extrémité en l’air] au-dessus de la tête qui s’in-
cline] et de veiller [Veille, veiller. Les deux mains formant la lettre
V la paume en dehors l’extrémité des doigts en haut se muent
devant soi, en faisant des mouvements analogues à ceux du signe
domestique [Domestique. Les deux mains ouvertes la paume en
l’air font un mouvement de va et vient en suivant la hauteur de
l’estomac]].
Prudent, prudence. L’index et le majeur de la main droite
représentent le compas et forment dans la paume de la main
gauche d’abord deux points horizontalement et ensuite deux
autres verticalement de manière à former une croix [;] l’œil
suit attentivement les doigts.
Pudeur. Signe de modestie [Modeste, modestie. On baisse les
yeux et les mains se croisent tournées vers la poitrine, comme si
l’on se passait un vêtement].
Puer. On se pince le nez avec le pouce et l’index de la main
droite.
Puisque. Signe de par [Par. La main gauche ouverte la paume
en l’air, se place devant soi ; la main droite la paume en haut
formant la lettre P glisse sur la paume de la main gauche] et de
que [Que. On forme un crochet avec les deux index, tous les
autres doigts étant fermés].

Puissant, puissante, puissance. Signe de pouvoir [Pouvoir, pos-
sible. Les deux mains formant la lettre P, s’abaissent avec ferme-
té].
Puits. Décrire un grand rond devant soi avec la main droite
formant la lettre G  puis simuler l’action de quelqu’un qui
puise de l’eau avec une corde et une poulie.
Punir . Signe de menacer [Menacer, menace. La main droite
forme la lettre S le dos tourné en dehors, et s’agite un peu devant



126 FRÈRES DE SAINT-GABRIEL

la figure, expression de la figure en rapport] avec la lettre P.
Pureté, pur. La main droite formant la lettre P, caresse avec le
pouce et le majeur le dedans de la main gauche jusqu’à
l’extrémité des doigts.
Purgatoire. La main droite entièrement ouverte, la paume en
haut, tourne sous la main gauche ouverte et immobile placée
devant soi la paume en haut.



Q
Quand. Signe d’époque [Époque. La main gauche est étendue
devant soi à la hauteur de la poitrine, la paume en haut la main
droite fermée le pouce séparé, l’ongle tourné vers soi, s’abaisse
verticalement dans la paume de la main gauche. On remplace
souvent ce signe par celui de quand] ou de lorsque [absent du
dictionnaire], mais avec la lettre Q.

Quart. Faire semblant de couper avec l’index droit l’index
gauche à la première phalange.

Que. On forme un crochet avec les deux index, tous les autres
doigts étant fermés.

Quelque, quelquefois.  Les doigts se déroulent lentement
comme pour le signe de combien [Combien. La main droite forme
la lettre A le dos des doigts regarde la terre, puis les doigts s’ou-
vrent successivement les uns après les autres en commençant par
l’index et le pouce passe sur chacun d’eux jusqu’au dernier].

Querelle. Signe de dispute [Disputer, dispute. Les deux mains
formant à peu près la lettre A les pouces séparés, se portent l’une
contre l’autre par les pointes avec vivacité sans cependant se
toucher on le ferait également avec l’index] avec les deux index.

Quereller (se). Signe de dispute.

Question. La main droite, la paume du côté de soi formant le
G l’index se porte au-dessus de la lèvre inférieure qu’elle tou-
che par l’ongle�; on souffle un peu la main se relève, s’avance
et s’abaisse en se re[n]versant�; on y joint souvent le signe de
demander [Demander, demande. Les deux mains jointes sans être
croisées, s’avancent en avant (air souffrant)].

Questionner. Signe de question.

Quêter. Tendre la main.

Queue. On tâche de l’imiter.

Qui. Signe de nommer [Nom, nommer. L’index de la main droite
les autres doigts fermés vient frapper sur l’index gauche placé
devant soi de côté].
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Quitter. Signe de partir [Partir. Signe de départ [Départ. La
main gauche est placée devant soi la paume en dedans, la main
droite vient en frapper la paume par le dos des doigts]] ou
d’abandonner [Abandonner, abandon. Les deux mains ouvertes
placées horizontalement, la paume en haut, les pouces sur les
index et les majeurs exécutent l’action de jeter quelque chose à
côté de soi en élevant les pouces], suivant la circonstance.



R
Raccommoder. Signe de morceau [Morceau. La main gauche
plate et ouverte obliquement devant soi, la paume en l’air, la
main droite ouverte et de côté se place dans la paume à l’origine
des doigts qu’elle semble trancher par le petit doigt en se retirant]
ou de partie [Part, partie. La main gauche est étendue oblique-
ment devant soi la paume du côté de soi ; la main droite, les
doigts unis, vient la partager par le petit doigt], puis la main
droite ouverte s’applique comme une pièce par la paume dans
la paume de la main gauche.
Rachat, racheter. Signe de sauver [Sauver. Signe de sauveur
[Sauveur. La main droite ouverte s’abaisse en se fermant comme
pour tirer quelqu’un du précipice et se relève avec vivacité]] avec
la lettre R.
Racine. La main droite formant la lettre G se place sur le
coude gauche qu’elle touche par le dos puis elle s’avance
l’index décrivant des sinuosités comme les racines.
Rage. La main droite croche, la paume du côté droit de la
figure fait des mouvements en rond.
Raisin. La main gauche semble tenir une grappe de raisin
entre le pouce et l’index[,] la main droite simule l’action de
quelqu’un qui mange un raisin grain à grain.
Raison. Signe de raisonnable.
Raisonnable. La main droite formant la lettre R fait le signe
de penser [Penser. L’index droit se porte au front ; on a l’air de
penser] �: on renverse un peu la tête.
Rancune. La main droite croche les quatre doigts unis se pla-
cent au front, qu’ils touchent par leurs extrémités, la paume
du côté de la figure�; la tête fait une légère inclination la main
s’abaisse un peu simultanément sans que les doigts bougent de
place. On y joint le signe de venger [Venger (se). Signe de ven-
geance [Vengeance. Les deux mains formant l’A l’extrémité des
pouces en haut, se placent devant soi, et par un mouvement
brusque les deux pouces se tournent en bas de manière que leurs
extrémités se touchent presque l’ongle tourné vers la terre]].
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Rang. Les deux mains formant la lettre R, la pointe des doigts
en haut, s’avancent en avant.
Rang [autre signe]. Pour signifier aller deux par deux le ven-
dredi à l’exception que la paume est tournée vers soi, puis la
main se porte en avant pour exprimer l’idée de filer.
Rapidité. Signe de dépêcher [Dépêcher (se). La main droite ou-
verte la paume en bas, fait des mouvements de va et vient sous le
menton], mais par un seul mouvement la main file sous le
menton avec la rapidité d’un éclair.
Rappeler. Signe de souvenir [Souvenir. La main droite formant la
lettre S se porte au-dessus de l’épaule droite et vient se placer au
front par le dos du pouce] avec la lettre R.
Rare. La main droite est renversée, la paume en haut, et
forme la lettre A �; puis l’index et le majeur s’ouvrent tout dou-
cement.
Raser, rasoir. Faire semblant de raser avec le côté du pouce
droit.
Rassembler, rassemblement. Les deux mains ouvertes, les
doigts écartés se placent de chaque côté de soi, les bras demi
ouverts se rapprochent par de petits mouvements saccadés et
les paumes qui se trouvaient de côté sont en bas.
Râteau, ratisser. Signe de désirer [Désirer. Les deux mains ou-
vertes les doigts un peu croches font un mouvement de va et
vient comme pour attirer quelque chose] la paume en bas.
Ravager. Signe de piller [Piller. Les mains croches s’élèvent et
s’abaissent alternativement devant soi simulant l’action d’un
homme qui saisit quelque chose avec violence].
Ravissant, ravissement. Les deux bras se croisent devant la
poitrine, les paumes des mains appliquées sur les épaules les
yeux fixes et élevés vers le ciel, la tête un peu penchée sur
l’épaule.
Recette. Signe de recevoir.
Recevoir. Les deux mains étendues, la paume en haut, se
placent devant soi, la main droite un peu plus éloignée que la
gauche, se rapprochent du corps par le côté des petits doigts.
Récompense. Signe de louer [Louer, louange. La main gauche
est étendue devant soi la paume en l’air, puis tous les doigts unis
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de la main droite viennent frapper dans la paume de la main
gauche, à la naissance du pouce] et de donner [Donner, don. La
main droite en forme de tuile se place à la hauteur de l’estomac.
Le pouce appuyé contre l’index s’avance gracieusement en se
retournant et la main s’ouvre lorsque le bras est entièrement dé-
placé] avec la main droite.
Récompenser. Signe de récompense.
Reconnaissance. Signe de penser [Penser. L’index droit se porte
au front ; on a l’air de penser] et l’index se porte sur le cœur.
Reconnaître. Signe de mémoire [Mémoire. La main droite ou-
verte les doigts en haut, la paume du côté de l’oreille vient
s’appuyer sur le front comme pour le signe de connaître [Connaî-
tre. On se frappe le front deux ou trois fois avec la main droite
ouverte la paume tournée vers soi] sans frapper] avec la lettre R.
Rédemption. Signe de sauveur [Sauveur. La main droite ouverte
s’abaisse en se fermant comme pour tirer quelqu’un du précipice
et se relève avec vivacité].
Redingote. On en décrit les bouts extérieurs avec l’extrémité
des mains ouvertes la paume en l’air.
Réfléchir. Signe de réflexion.
Réflexion. La main droite formant la lettre R s’appuie au mi-
lieu du front et la tête se balance un peu de droite à gauche.
Refuser, refus. Signe de non [Non. Signe de jamais [Jamais. La
main droite formant la lettre I se porte sur l’épaule gauche et
s’abaisse avec vigueur de toute la longueur du bras] avec la lettre
N] répété au moins trois fois.
Régal. La main droite ouverte, la paume en bas, les doigts un
peu écartés tout près des lèvres en s’agitant de droite à gauche
avec le mouvement d’une personne qui joue du piano�; la
langue s’agite un peu en même temps.
Regarder. Signe de voir [Voir. La main droite formant le V se
porte auprès des yeux et s’en retire], puis la main se tourne de
telle sorte que la paume qui était du côté de la figure se trouve
en dehors�; la main et les yeux sont fixés un instant.
Règne. La main droite formant la lettre G s’élève à la hauteur
des yeux, se porte à gauche puis à droite de toute la longueur
du bras.
Régner. Signe de règne.
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Regret . Signe de repentir [Repentir (se). La main droite, la
paume en bas le pouce effacé forme la lettre V et descend par
l’index de la poitrine sur le cœur en pressant un peu] avec la
lettre R.
Regretter. Signe de repentir avec la lettre R.
Réjouir (se). Sourire en se frottant les mains.
Réjouissance. Signe de joie [Joyeux. On se frotte les mains].
Remède. Signe de boire [Boire. Faire semblant de boire en por-
tant la main droite à la bouche, la main forme la lettre O] et de
santé [Santé. Signe de fort [Force. Les deux mains formant la lettre
S s’inclinent devant soi avec force et en imitant l’action d’un
rameur, c’est-à-dire qu’en allongeant les bras les mains se tour-
nent la paume vers soi et se relèvent de manière que la paume se
trouve tournée vers la terre, en formant toujours la lettre S (ex-
pression de la figure en rapport)]].
Remerciement. Signe de merci [Merci. La main sur le cœur, et
puis le salut].
Remercier. Signe de merci.
Remettre (les péchés). Signe d’effacer [Effacer. La main gauche
ouverte, la paume en haut est étendue devant soi la main droite
formant la lettre A, froisse la paume de la main gauche en faisant
un rond de droite à gauche].
Rémission. Signe d’effacer.
Remord. La main droite formant la lettre A la paume en bas,
le pouce détaché, se porte sur le cœur avec de petits mouve-
ments analogues à ceux de tentation [Tentation. La main droite,
le pouce appuyé sur la phalange du milieu de l’index les autres
doigts fermés se porte sur le côté à plusieurs fois], on le fait pré-
céder du signe de penser [Penser. L’index droit se porte au front ;
on a l’air de penser].
Remplir. La main gauche formant un pot avec l’O  le petit
doigt en bas, l’autre main formant cuillère semble porter quel-
que chose dans la main gauche à deux ou trois reprises diffé-
rentes, puis la main droite s’ouvrant, la paume en bas, glisse
sur l’autre pour montrer que la mesure est pleine.
Rencontre, rencontrer. Les deux mains formant la lettre G se
placent [de] chaque côté du corps�; les extrémités des index se
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regardent puis les deux mains se portent simultanément l’une
vers l’autre [et] se croisent devant la poitrine, la main droite
passe plus près du corps que l’autre.
Rendre. La main droite ouverte, la paume en haut, le petit
doigt du côté du corps se place à la hauteur de l’estomac sur le
côté droit et se reporte droit en avant sans changer de position
à peu près à la longueur du bras.
Renier. La main droite vient toucher le milieu du front par
l’extrémité des doigts, la paume du côté de soi, puis elle se
retourne et s’appuie au front par le dos des doigts.
Renoncer. La main droite se porte sur le cœur, la paume du
côté de soi, puis le signe d’empêcher [Empêcher, empêchement.
La main droite à la hauteur de l’estomac fait un mouvement de
répulsion de telle sorte que le pouce qui était horizontal se trouve
en bas].
Rente. La main droite, la paume en bas, le pouce effacé for-
mant la lettre R caresse l’estomac.
Renverser. Les deux mains ouvertes, les doigts écartés, les
paumes en regard la main gauche plus bas que la droite font
semblant de renverser quelqu’un de côté.
Renvoyer. Signe de chasser [Chasser. La main gauche est ou-
verte devant soi les doigts recourbés en haut, la main droite ou-
verte et de côté, vient frapper la main gauche par le dos des
doigts qui fléchissent et elle file jusqu’au bras gauche].
Répandre. Les deux mains formant la lettre A se placent l’une
sur l’autre la paume en haut, la gauche en dessus, cette der-
nière s’appuie contre l’estomac et les deux mains s’inclinent
ensemble en avant et s’ouvrent lentement.
Repentir (se). La main droite, la paume en bas le pouce effacé
forme la lettre V et descend par l’index de la poitrine sur le
cœur en pressant un peu.
Répondre. La main droite, la paume du côté de soi, l’extré-
mité des doigts sous le menton, forme la lettre R se renverse
devant la bouche, on souffle légèrement pendant que la main
fait ce mouvement.
Repos. On se croise les bras, ou bien le signe de paresseux [Pa-
resseux. Croiser les bras avec un air d’indolence].
Reposer (se). Signe de repos.
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Repousser et répulsion. Signes de faire [Faire. Les deux mains
formant la lettre F la paume en bas, font des petits mouvements
d’oscillations] et de pousser [Pousser. La main droite ouverte le
dos des doigts tourne vers soi fait en s’avançant le mouvement de
quelqu’un qui pousse quelque chose].
Représenter. La main droite ouverte, la paume en dedans
parcourt le visage de haut en bas et fait le signe d’égal [Égal,
égalité, égaler. Les deux mains formant la lettre G, la paume en
bas, viennent se réunir devant soi de manière que les index se
touchent dans toute leur longueur].
Réprimande et reproche. Signe de gronder [Gronder. La main
droite formant la lettre G la paume du côté gauche s’agite devant
soi] avec la lettre R, pour ces deux mots on emploie le plus
souvent le signe de gronder.
Réserve et réserver. La main gauche ouverte, la paume en
bas [sic] comme pour Purgatoire [Purgatoire. La main droite
entièrement ouverte, la paume en haut, tourne sous la main gau-
che ouverte et immobile placée devant soi la paume en haut] �; la
main droite, les doigts réunis par leur extrémité, se porte en
s’ouvrant sous [sic] la main gauche comme pour y jeter quel-
que chose.
Respect. Signe de respecter [Respecter. Signe d’adorer [Adorer.
La main gauche ouverte les doigts réunis la paume devant soi, se
place à la distance d’environ 50 centimètres ; la main droite for-
mant la lettre A tourne autour de la gauche on incline la tête (air
respectueux). On fait encore ce signe avec les deux mains ou-
vertes l’extrémité en haut, le pouce séparé partant de la hauteur
du front et en descendant jusqu’à l’estomac on incline la tête (air
respectueux). Adorer. Même signe que saint [Sainte. La main
droite ouverte, le dos tourné vers soi, partant du front, s’abaisse
en décrivant un demi-cercle], seulement la main droite formant
la lettre A  passe sous la main gauche étendue devant soi la
paume en bas (air recueilli)] avec la lettre R].
Respecter. Signe d’adorer avec la lettre R.
Respirer. Signe d’air [Air (respirer). La main droite ouverte
placée devant la bouche la paume vers soi les doigts réunis le
pouce immobile, fait un mouvement de va et vient, on respire
fortement].
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Ressembler. On passe la main droite, par le pouce et l’index
sur tout le visage de haut en bas�; on y joint le signe d’égale
[Égal, égalité, égaler. Les deux mains formant la lettre G , la
paume en bas, viennent se réunir devant soi de manière que les
index se touchent dans toute leur longueur].
Ressusciter. Signe de résurrection.
Rester. Les deux mains ouvertes et plates, la paume en bas, se
placent devant soi assez près l’une de l’autre se relèvent un
peu par les poignets et s’abaissent ensemble.
Résurrection [à Pâques]. Résurrection c’est-à-dire la lettre V avec
les deux mains et en montant comme pour le signe d’arbre
[Arbre. L’avant bras droit élevé, est placé dans la paume de la
main gauche, les doigts de la main droite écartés et le bout en
haut on agite alors la main comme pour imiter le mouvement des
feuilles].
Résurrection. Les deux mains formant la lettre V l’extrémité
des doigts en haut, s’élèvent avec des mouvements comme
pour le signe de vie [Vivre, vie. Signe de vivant [Vivant. Les deux
mains les paumes tournées vers soi, formant chacune la lettre V
frappent avec le majeur de bas en haut, les deux côtés de la poi-
trine]].
Retard. La main droite ouverte, les doigts en bas, fait le signe
de dernier [Dernier. La main droite fermée le pouce en l’air,
s’élève jusqu’à la hauteur des yeux [de gauche à droite]], lente-
ment et par petites saccades.
Retraite. La lettre R sur les lèvres l’extrémité des doigts en
haut.
Retrancher. Faire semblant de recueillir quelque chose dans
la paume de la main gauche étendue devant soi, avec la main
droite puis quand les doigts de cette main sont réunis, elle se
retire un peu à droite, et se portant vivement sur la gauche, les
doigts s’ouvrent comme pour lâcher ce que la main a pris.
Rêve. Signe de rêver [v. infra].

Réveil. Les yeux fermés, la main droite avec le pouce et
l’index se lève en se séparant du pouce et les yeux s’ouvrent
en même temps.
Révélation. La main droite formant la lettre R se porte à la
bouche puis s’éloigne avec le mouvement de distrait [Distrait,
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distraire (se). La main droite formant la lettre D se porte au front,
elle s’éloigne en formant un demi-cercle de gauche à droite et en
oscillant] de gauche à droite.
Revenir. Signe d’aller [Aller. Les deux mains formant la lettre G
les deux index tournent autour l’un de l’autre en s’avançant en
avant de la poitrine jusqu’à ce que les bras soient entièrement
tendus], mais dans le sens contraire.
Rêver. La main droite fait des mouvements avec la lettre R
analogues à ceux des signes de distrait [Distrait, distraire (se). La
main droite formant la lettre D se porte au front, elle s’éloigne en
formant un demi-cercle de gauche à droite et en oscillant] �; les
yeux sont fermés et la bouche entr’ouverte.
Rhume. La main droite les doigts réunis se porte à la gorge,
on fait semblant de tousser.
Riche. La main droite formant la lettre A simule avec le pouce
l’action de compter de l’argent dans la main gauche.
Rideau. Les deux mains formant la lettre A s’élèvent devant
soi au-dessus de la tête, se séparent et s’éloignent de toute la
longueur des bras comme pour ouvrir des rideaux, elles se
rapprochent ensuite et se croisent devant soi.
Rien. La main [gauche] plate, la paume en haut se place de-
vant soi, la main droite plate, la paume en bas, glisse dessus
depuis le poignet jusqu’à l’extrémité des doigts et la dépasse.
Rire. On sourit et l’index de la main droite caresse un peu la
joue à l’angle droit de la bouche, de dedans en dehors.
Rivière. La main droite ouverte, la paume en bas, se place au
côté droit et file en avant en montant et en baissant pour simu-
ler les flots.
Riz. La main droite formant la lettre R l’extrémité des doigts
tournée vers la bouche devant laquelle elle fait des mouve-
ments de gauche à droite et de droite à gauche.
Robe. Signe de corps [Corps. Les deux mains ouvertes, la paume
en dedans descendent de la poitrine à l’estomac en glissant sur
soi] avec les doigts bien étendus précédés d’un parement de
vêtement avec le pouce et l’index de la main gauche.
Robinet. La main droite formant la lettre S se place perpendi-
culairement devant soi et produit les mouvements qui ont lieu
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lorsqu’on ouvre un robinet.
Roi. La main droite ouverte, la paume du côté de soi, glisse
de l’épaule gauche à la hanche droite.
Roi [autre signe]. La main droite ouverte se place par le côté
du petit doigt à l’épaule gauche de laquelle elle descend jus-
qu’à la hanche droite suivant le mouvement du baudrier.
Roi [autre signe]. La main droite formant la lettre R avec le
majeur et l’index, la lettre O  avec le pouce et l’annulaire,
l’auriculaire ouvert forme l’I ce qu[i] fait bien Roi.
Ronce. La main gauche est ouverte devant soi, la paume en
bas�; la main droite forme le G, se place par le poignet sur le
bord du bras en dehors, glisse de travers vers le dessus de la
main de manière à passer sur le milieu de l’index comme une
ronce qui érafle la main.
Rond. On dessine un rond avec l’index droit au-dessus de la
paume de la main gauche.
Rose. Signe de fleur [Fleur. Les doigts de la main droite réunis
viennent s’ouvrir devant le nez] et de rouge [Rouge. On touche la
lèvre inférieure en dedans avec l’index] avec deux doigts.
Rôti. Signe de viande [Viande. On palpe avec le pouce et l’index
de la main droite le muscle placé entre le pouce et l’index de la
main gauche] et de tourner la broche.
Rouge. On touche la lèvre inférieure en dedans avec l’index.
Ruban. La main gauche placée devant soi forme la lettre H la
main droite formant la lettre N s’applique sur les dernières
articulations et le pouce de cette même main sur la longueur
comme pour déplisser un ruban.
Ruisseau. Signe de rivière [Rivière. La main droite ouverte, la
paume en bas, se place au côté droit et file en avant en montant
et en baissant pour simuler les flots] avec deux doigts.



S
Sable. La main droite, la paume en bas, formant un ovale,
l’index et le majeur glissent à plusieurs reprises sur la paume
du pouce comme pour fraser [écraser] du sable.
Sabot. La main droite formant cuillère, semble en percer un
dans la paume de la main gauche ouverte devant.
Sabre. Porter la main droite au côté gauche et faire semblant
de la tirer du fourreau�; ensuite la main se porte de droite à
gauche à la hauteur du front comme pour parer un coup et
droit en avant pour enfoncer une pointe.
Sacrement. Signe de grâce [Grâce. La main droite élevée à la
moitié du bras les doigts fermés puis les doigts s’ouvrent et
s’arrêtent à la hauteur du menton], puis former un signe de
croix avec la main droite, le petit doigt en bas.
Sacrifice. La main droite formant la lettre G l’extrémité de
l’index se porte à la gorge au côté droit, ensuite les deux
mains ouvertes se touchent par les petits doigts, s’élèvent obli-
quement devant soi pour exprimer le verbe offrir.
Sacrilège. La main droite ouverte le dos tourné vers soi, se
place au-dessus de l’estomac, remonte jusqu’au front, alors les
doigts s’écartent et la main se porte en avant formant la moitié
du signe d’horrible [Horreur, horrible. Les deux mains ouvertes
les doigts écartés s’avancent la paume en dehors. La tête se dé-
tourne un peu comme pour ne pas voir ce qui est devant ses
yeux] �: comme on a pu le remarquer, c’est le signe de saint
[Sainte. La main droite ouverte, le dos tourné vers soi, partant du
front, s’abaisse en décrivant un demi-cercle] fait à rebours.
Sage. La main droite glisse sur la gauche placée devant soi.
Sagesse. Signe de sage.
Saigner du nez. La main droite forme le G l’index recourbé la
pointe en bas, se porte devant le nez, fait des mouvements de
haut en bas pour simuler l’action de gouttes.
Saigner. Simuler l’action d’enfoncer une lancette en dedans
du coude.
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Sain. Avec les deux mains ouvertes, la paume en bas, on se
frappe les flancs�; il faut y joindre le signe de fort [Force. Les
deux mains formant la lettre S s’inclinent devant soi avec force et
en imitant l’action d’un rameur, c’est-à-dire qu’en allongeant les
bras les mains se tournent la paume vers soi et se relèvent de
manière que la paume se trouve tournée vers la terre, en formant
toujours la lettre S (expression de la figure en rapport)].

Sainte. La main droite ouverte, le dos tourné vers soi, partant
du front, s’abaisse en décrivant un demi-cercle.

Saint-Esprit. Signe de saint [Sainte. La main droite ouverte, le
dos tourné vers soi, partant du front, s’abaisse en décrivant un
demi-cercle], puis la main droite vient se fermer sur la bouche,
on souffle et elle remonte vers le front en tournant, la paume
en bas.

Sainte-Vierge. On fait le signe de ce mot en tenant les yeux
élevés vers le ciel, les mains ouvertes et étendues devant soi,
comme dans l’Immaculée conception [à Marie. Si par ce nom on
veut désigner la Ste Vierge on a de plus les mains ouvertes et
étendues en bas comme pour l’Immaculée conception].

Salade. Les deux mains formant le V , la paume vers soi
l’extrémité des doigts en regard font de petits mouvements
comme quand on brasse la salade.

Sale [à Malpropre]. La main droite ouverte la paume en bas
vient frapper le dessous du menton air de dégoût.

Sale [autre signe]. La main droite ouverte, la paume en bas,
frappe le menton comme pour le signe d’impur [Impur. Par le
dos des doigts].

Saler. Signe de sel [absent du dictionnaire] puis la main droite,
les doigts fermés, s’ouvre en bas comme pour jeter du sel.

Salir. Signe de sale [Sale [à Malpropre]. La main droite ouverte
la paume en bas vient frapper le dessous du menton air de dé-
goût.] [Sale. La main droite ouverte, la paume en bas, frappe le
menton comme pour le signe d’impur [Impur. Par le dos des
doigts]].

Saluer. Signe de bonjour [Bonjour. La main droite se porte en
avant et décrit un demi-cercle en l’air de haut en bas].
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Salut du Saint Sacrement. Les deux mains formant le S se
placent l’une cotre l’autre exprimant l’action de tenir un osten-
soir�; les mains ainsi placées s’élèvent à la hauteur du front
s’abaissent, se portent à gauche et à droite pour imiter l’action
de bénir. Inclination de tête.
Samedi. Signe de dimanche [Dimanche. La main droite formant
la lettre D, s’agite devant soi de droite à gauche] avec la lettre S.
Sanctifier. Signe de saint [Sainte. La main droite ouverte, le dos
tourné vers soi, partant du front, s’abaisse en décrivant un demi-
cercle], seulement la main droite formant la lettre A passe sous
la main gauche étendue devant soi la paume en bas (air re-
cueilli).
Sang. L’index de la main droite se porte au coude gauche en
dedans et décrit le jet de sang qui a lieu lorsqu’on fait une
saignée.
Sangsue. Signe de chenille [Chenille. L’index droit imite sur la
main gauche les mouvements ondulatoires de la chenille], puis
l’index s’arrête et se replie un peu à la première phalange et
fait de petits mouvements ondulatoires analogues à ceux d’une
sangsue qui suce.
Sans. La main droite ouverte, la paume en haut, on souffle de
dans du poignet à l’extrémité des doigts�; puis la main revient
un peu vers soi en se fermant à demi.
Santé. Signe de fort [Force. Les deux mains formant la lettre S
s’inclinent devant soi avec force et en imitant l’action d’un ra-
meur, c’est-à-dire qu’en allongeant les bras les mains se tournent
la paume vers soi et se relèvent de manière que la paume se
trouve tournée vers la terre, en formant toujours la lettre S (ex-
pression de la figure en rapport)].
Sapin. La main gauche ouverte, la paume en haut se place
devant soi, la droite la paume en l’air se pose dedans par
l’extrémité des doigts qui s’en détachent en simulant une cer-
taine résistance comme s’ils étaient collés�; ajouter le signe
d’arbre [Arbre. L’avant bras droit élevé, est placé dans la paume
de la main gauche, les doigts de la main droite écartés et le bout
en haut on agite alors la main comme pour imiter le mouvement
des feuilles].
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Sar[r]azin (blé noir). Signes de graine [absent du dictionnaire]
et de galette [absent du dictionnaire].
Sardine. La main gauche formant la lettre A se place devant
la poitrine, la paume tournée vers soi, la droite formant la
lettre H se pose dessus et fait le signe de poisson [absent du dic-
tionnaire].
Sauter. Les deux mains formant la lettre N les paumes en bas,
se placent devant soi l’une près de l’autre, s’élèvent jusqu’à la
hauteur du visage et s’abaissent un peu en se portant en avant.
Sauver. Signe de sauveur.
Sauveur. La main droite ouverte s’abaisse en se fermant
comme pour tirer quelqu’un d’un précipice et se relève avec
vivacité.
Savant. Signe d’instruit [Instruit. Le signe de savoir et le signe de
beaucoup [Beaucoup. La main droite ouverte la paume en bas,
les doigts écartés, s’élève sur la main gauche ouverte placée de-
vant soi la paume en haut] en l’élevant au-dessus de la tête],
mais moins grand.
Savoir. On se frappe le front deux ou trois fois avec le bout
de l’index droit les autres doigts étant fermés.
Savon. La main droite formant la lettre A frictionne la figure
sur la joue et le menton.
Scandale. Signes de péché [Péché. Signe de pécher [Pécher.
[1°] Signe de méchant [Méchant. Les deux index se frappent par
les bouts les dos en dehors], 2° Signe de succomber [Succomber.
Les deux mains placées comme dans le signe de chemin [Che-
min. Les deux mains ouvertes à côté de soi, la paume vers soi, se
portent en avant, on imite les contours des chemins

] s’abaissent par petites saccades]]] et de voir [Voir.
La main droite formant le V se porte auprès des yeux et s’en re-
tire] puis les deux mains ouvertes les doigts écartés la paume
vers soi se retournent en haut et les bras se déplient comme
pour le signe de partout [Partout. Signe d’immense [Immense.
Les deux bras se croisent devant les épaules et s’écartent dans
toute leur étendue]].
Scie, scier. On simule l’action de scier, soit de long, ou sur un
chevalet, ou aux scies circulaires.
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Science. Signe de savoir [v. supra].
Sculpteur. On imite l’action de sculpter, c’est-à-dire, la main
frappe à petits coups sur la main gauche qui semble tenir le
ciseau.
Seau. Signe de rond [Rond. On dessine un rond avec l’index
droit au-dessus de la paume de la main gauche] et les deux
mains se placent à côté de soi, les bras pendants simulent
l’action de porter deux seaux.
Sec. Signes d’eau [absent du dictionnaire] et de consommer [Con-
sommer. Les deux mains ouvertes les doigts séparés, le pouce de
la main gauche effacé, les deux mains se portent l’une dans
l’autre, et le petit doigt de la main droite passant sur l’index de la
main gauche se ferme brusquement en formant la lettre S. En un
mot on simule l’action de prendre une mouche sur la main gau-
che].

Sécher. Signe de sec.
Sécheresse. Signe de sec.
Second. La main gauche formant la lettre L en haut, les autres
doigts étant effacés l’index de la main droite vient se poser sur
l’index gauche du côté opposé au pouce.
Secourir. Signe d’aider et de secours [Aider. La main droite ou-
verte la paume en bas se place sous l’avant bras gauche et le
soulève à plusieurs reprises].
Secret. Signe de discret [Discret. La main droite formant la lettre
A vient se porter sur les lèvres par le pouce].
Seigneur. La main droite étendue, la paume en bas, se porte
vers l’épaule gauche à la hauteur des yeux revient un peu vers
la droite et fait le signe de maître [Maître. La main droite éten-
due, la paume en bas, se place à la hauteur de l’œil droit et
s’avance devant soi].
Selon. Les deux mains formant la lettre G, la paume en bas,
se balancent alternativement de haut en bas, signe de doute.
Semaine. La main gauche ouverte les doigts écartés, la paume
en bas, la main droite formant la lettre L se place au-dessus, la
paume en bas [;] la main gauche se retourne en formant un
demi-cercle et les deux mains viennent se rejoindre par le côté
des petits doigts.
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Semblable. Signe de pareil [Pareil, pareillement. Le signe d’égal
[Égal, égalité, égaler. Les deux mains formant la lettre G , la
paume en bas, viennent se réunir devant soi de manière que les
index se touchent dans toute leur longueur], les deux mains for-
mant la lettre P] et de ressembler [Ressembler. On passe la main
droite, par le pouce et l’index sur tout le visage de haut en bas ;
on y joint le signe d’égal].
Semer, semence. Simuler l’action de celui qui sème à la volée.
Sensible. La main droite ouverte, tous les doigts écartés, la
paume du côté de soi, le majeur tourné en dedans effleure un
peu par son extrémité le côté droit de bas en haut�; à cet at-
touchement répond un petit soubresaut, physionomie en rap-
port.
Sentier. Signes de petit [Petit. La main droite oblique par
l’extrémité et naturellement ouverte, frappe le dessus de la gau-
che qui est placée devant soi] et de chemin [Chemin. Les deux
mains ouvertes à côté de soi, la paume vers soi, se portent en
avant, on imite les contours des chemins ].
Sentir. Signe d’odeur [Odeur. L’index de la main droite la paume
en dedans monte vers le nez, on a l’air de respirer avec force].
Séparer, séparation. Les deux mains ouvertes se placent dos
contre dos devant soi et se séparent en conservant la même
position [;] action de tourner du foin.
Septembre. Signe de mois [Mois. La main gauche plate et de
côté l’extrémité des doigts en haut, la main droite formant la
lettre G l’extrémité du pouce l’ongle tourné vers soi, effleure de
haut en bas tout le majeur et l’index et la paume de la main gau-
che] et de manger du raisin grain à grain.
Sermon. Signe de prêcher [Prêcher. Signe de parler [Parler, pa-
role. La main droite formant la lettre P, fait un petit mouvement
de va et vient devant les lèvres qui s’agitent comme si l’on par-
lait] et les deux mains décrivent de grands mouvements de haut
en bas s’élèvent et s’abaissent alternativement].
Serpette, serpe. La main gauche formant la lettre S se place
au côté de soi, comme si elle tenait une baguette, la main
droite formant aussi la même lettre, se porte vers l’épaule
droite et s’abaisse pour couper cette baguette.
Serviette. Signe de blanc [absent du dictionnaire] �; puis la main
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droite formant la lettre C le pouce vers le visage, essuie la
bouche dans sa longueur.
Servir, serviteur. Signe de domestique [Domestique. Les deux
mains ouvertes la paume en l’air font un mouvement de va et
vient en suivant la hauteur de l’estomac]. [Le dictionnaire répète
un peu plus loin : Servir. Signe de domestique].
Seul. La main droite fermée, le pouce écarté en en l’air fait un
petit mouvement de gauche à droite.
Sévère. On porte l’index droit à la bouche, puis avec cette
même main seulement, on fait le signe de fort [Force. Les deux
mains formant la lettre S s’inclinent devant soi avec force et en
imitant l’action d’un rameur, c’est-à-dire qu’en allongeant les
bras les mains se tournent la paume vers soi et se relèvent de
manière que la paume se trouve tournée vers la terre, en formant
toujours la lettre S (expression de la figure en rapport)] avec un
air sévère.
Si. La main formant les lettres S  et I fait le signe de beaucoup
[Beaucoup. La main droite ouverte la paume en bas, les doigts
écartés, s’élève sur la main gauche ouverte placée devant soi la
paume en haut].
Si [autre signe]. La main formant les lettres S et I le petit doigt
en l’air, fait de petits mouvements comme pour le signe de
doute [Douter, doute, douteux. La main droite ouverte et de côté
placée horizontalement vacille un peu devant soi, y ajouter le
signe de penser [Penser. L’index droit se porte au front ; on a l’air
de penser]].
Siècle. Signe de cent [absent du dictionnaire] et de an [An, an-
née. Les deux mains formant la lettre A, la gauche placée en face
de soi, le dos en dehors la main droite tourne autour et vient se
reposer sur le pouce].
Signer. Simuler l’action d’écrire un nom et de parapher.
Silence. L’index se porte sur la bouche.
Sobre . Signe de manger [Manger. On simule l’action d’un
homme qui mange en portant la main droite à la bouche, les
doigts sont tous réunis par leur extrémité], puis la main droite
ouverte et placée devant soi, la paume en bas, touche le buste
de gauche à droite à la hauteur de l’estomac.
Sobriété. Signe de sobre.



ICONOGRAPHIE DES SIGNES 147

Sœur. Signe de frère [Frère. Les deux mains fermées et les deux
index se touchent et les mains se renversent à moitié sans s’ou-
vrir] et de féminin [Femme. Le pouce de la main droite glisse sur
la joue droite depuis la tempe jusqu’au menton en simulant
l’action des femmes qui arrangent leurs cheveux].
Soif. On se gratte la gorge avec l’extrémité de l’index et du
majeur de la main droite.
Soigner. Signe de garder [Garder, gardien. Les mains ouvertes la
paume en bas se portent au côté gauche ; la main gauche des-
sous l’extrémité des doigts en avant, la main droite dessus la
croise sans la toucher et toutes les deux font de petits mouve-
ments de haut en bas].
Soir. L’opposé du signe de matin [Matin. La main gauche éten-
due devant soi, la paume en bas figure l’horizon, la main droite
les doigts réunis et relevés, la paume en haut simule le soleil
levant et s’élève au-dessus de la main gauche du côté opposé à la
poitrine].
Soldat. Imiter le mouvement du soldat au port d’arme au côté
gauche.
Soleil. La main droite ouverte les doigts écartés, la paume en
bas, se place à droite et à la hauteur des yeux et se balance un
peu.
Solide. Signe de fort [Force. Les deux mains formant la lettre S
s’inclinent devant soi avec force et en imitant l’action d’un ra-
meur, c’est-à-dire qu’en allongeant les bras les mains se tournent
la paume vers soi et se relèvent de manière que la paume se
trouve tournée vers la terre, en formant toujours la lettre S (ex-
pression de la figure en rapport)] un peu de côté, les poings en
bas.
Sommeil. Signe de dormir [Dormir. La main droite les doigts
ouverts et un peu recourbés, se porte à côté de l’œil droit, les
doigts se réunissent par leurs extrémités, la main descend lente-
ment de quelques centimètres, les yeux se ferment et la tête se
penche à droite].
Son. Signe de ton [Ton. La main droite formant le T la paume en
dehors, l’extrémité des doigts en haut, se dirige à plusieurs repri-
ses vers la personne à qui l’on parle] avec la lettre T [sic].
Son [autre signe]. Signe de tout de féminin [sic].
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Sonnette. Signe d’agiter une sonnette avec la main droite.
Sortir. Signe de partir [Partir. Signe de départ [Départ. La main
gauche est placée devant soi la paume en dedans, la main droite
vient en frapper la paume par le dos des doigts]] plus petit et
plus lent.
Sot. Signe d’imbécile [absent du dictionnaire] ou bien on l’écrit.
Souffler. Imiter l’action de souffler.
Souffleter. Simuler devant soi l’action de souffleter quelqu’un.
Souffrir. Signe de malade [Mal (physique), malade. On se tâte le
pouls (air souffrant)] expression de la figure en rapport.
Souhaiter. Signe de désirer [Désirer. Les deux mains ouvertes les
doigts un peu croches font un mouvement de va et vient comme
pour attirer quelque chose] avec les deux mains formant le S.
Souiller. Signe de sale [Sale. La main droite ouverte, la paume
en bas, frappe le menton comme pour le signe d’impur [Impur.
Par le dos des doigts]] puis les doigts réunis s’ouvrent comme
une fleur sur la manche gauche ou devant soi.
Soulier. Les deux mains formant la lettre A, les pouces en
haut et détachés les autres doigts se portent les uns sur les
autres à partir du petit doigt par leurs articulations du milieu
et s’écartent.
Soumettre. La main droite plate s’applique sur la poitrine et
fait le mouvement du signe d’humilité [Humble, humilité. La
main droite, la paume en dehors descend du front, le corps
s’incline] en se portant sur la main gauche ouverte devant soi
comme pour le signe de moins [Moins, moindre. La main gauche
plate et étendue devant soi la paume en bas la main droite dans
la même position, vient se placer dessous et s’abaisse un peu].
Soumis. Signe de silence [Silence. L’index se porte sur la bouche]
et d’obéissant [Obéir, obéissant, etc. Les deux mains la paume en
haut, glissent devant soi en s’inclinant un peu].
Soupe. La main gauche, la paume en haut, les doigts un peu
recourbés est étendue devant soi, puis la droite formant une
cuillère et ouverte va de la paume de la main gauche à la bou-
che imitant l’action de manger.
Souper. Signe de manger [Manger. On simule l’action d’un
homme qui mange en portant la main droite à la bouche, les
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doigts sont tous réunis par leur extrémité] et de soir [Soir.
L’opposé du signe de matin [Matin. La main gauche étendue
devant soi, la paume en bas figure l’horizon, la main droite les
doigts réunis et relevés, la paume en haut simule le soleil levant
et s’élève au-dessus de la main gauche du côté opposé à la poi-
trine]].
Sourd-Muet. L’index droit va de l’oreille droite à la bouche.
Sous. La main droite se place, la paume en haut sous la main
gauche qui est étendue devant soi, la paume en bas.
Soustraction. La main gauche, la paume en bas, et devant soi,
la droite a l’air de saisir quelque chose sur la main gauche et
se place dessus.
Soutien, soutenir. Signe d’aider [Aider. La main droite ouverte
la paume en bas se place sous l’avant bras gauche et le soulève à
plusieurs reprises].
Souvenir. La main droite formant la lettre S se porte au-
dessus de l’épaule droite et vient se placer au front par le dos
du pouce.
Souvenir [autre signe]. Le signe de mémoire [Mémoire. La main
droite ouverte les doigts en haut, la paume du côté de l’oreille
vient s’appuyer sur le front comme pour le signe de connaître
[Connaître. On se frappe le front deux ou trois fois avec la main
droite ouverte la paume tournée vers soi] sans frapper].
Souvent. Signe de multitude [Multitude. Les deux mains ouvertes
à la hauteur des épaules, la paume en dehors, les doigts recour-
bés à moitié et écartés font des mouvements de haut en bas à
plusieurs reprises sans que les mains remuent de leur place]
l’extrémité des doigts en regard se balancent alternativement.
Spirituel. Signe d’esprit [Saint-Esprit. Signe de saint, puis la main
droite vient se fermer sur la bouche, on souffle et elle remonte
vers le front en tournant, la paume en bas] avec le souffle.
Statue. Signe de corps [Corps. Les deux mains ouvertes, la
paume en dedans descendent de la poitrine à l’estomac en glis-
sant sur soi] et de silence [Silence. L’index se porte suer la bou-
che].
Studieux. Signe d’aimer [Aimer. Les deux mains ouvertes se
placent sur le cœur la gauche sur la droite et le pressent (air af-
fectueux)] et d’étudier [Étudier, étude. La main gauche est ouverte
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devant soi la paume en l’air, la main droite les doigts réunis le
petit doigt du côté de la paume de la main gauche se porte vers
le front en s’ouvrant un peu].
Succomber. Les deux mains placées comme dans le signe de
chemin [Chemin. Les deux mains ouvertes à côté de soi, la paume
vers soi, se portent en avant, on imite les contours des chemins

] s’abaissent par petites saccades.
Sucre. On suce le bout de l’index droit.
Sucrer. Signe de sucre et de jeter comme pour saler [Saler. Signe
de sel [absent du dictionnaire], puis la main droite, les doigts
fermés, s’ouvre en bas comme pour jeter du sel].
Suer. Signe de sueur.
Sueur. Signe d’eau [absent du dictionnaire] et de chaud [Chaud.
on ouvre la bouche et on se passe la main droite ouverte sur le
front].
Suffire. Signe d’assez [Assez. Le signe de finir [Fin. La main gau-
che est étendue devant soi à la hauteur de l’estomac la paume du
côté de soi la main droite du côté de soi vient se porter derrière
sans la toucher et s’abaisse de telle sorte que les doigts regardent
la terre par leurs deux extrémités] répété plusieurs fois avec les
deux mains] répété plusieurs fois.
Suivre. Signe de fidèle [absent du dictionnaire].
Supplication. Signe de demander [Demander, demande. Les
deux mains jointes sans être croisées, s’avancent en avant (air
souffrant)] avec des mouvements réitérés.
Supplier. Signe de supplication.
Sur. La main gauche est ouverte, la paume en bas, la main
droite vient s’appuyer sur elle par la paume, de manière à
former la croix.
Surveiller. Signe de veiller [Veille, veiller. Les deux mains for-
mant la lettre V la paume en dehors l’extrémité des doigts en haut
se muent devant soi, en faisant des mouvements analogues à
ceux du signe domestique [Domestique. Les deux mains ouvertes
la paume en l’air font un mouvement de va et vient en suivant la
hauteur de l’estomac]]. [Le dictionnaire indique plus loin : Sur-
veiller. V. Attention].
Symbole. 1° Signe de connaître [Connaître. On se frappe le front



ICONOGRAPHIE DES SIGNES 151

deux ou trois fois avec la main droite ouverte la paume tournée
vers soi] en inclinant la tête, et en appuyant tous les doigts au
front. 2°�Signe de Dieu [Dieu. Le même signe [D. La main droite
le pouce, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire réunis, l’index
tendu l’extrémité en l’air] au-dessus de la tête qui s’incline].



T
Ta. Signe de ton [Ton. La main droite formant le T la paume en
dehors, l’extrémité des doigts en haut, se dirige à plusieurs repri-
ses vers la personne à qui l’on parle] et de féminin [Femme. Le
pouce de la main droite glisse sur la joue droite depuis la tempe
jusqu’au menton en simulant l’action des femmes qui arrangent
leurs cheveux].
Tabac. Signe de prendre une prise.
Tabatière. Signe de petit [Petit. La main droite oblique par
l’extrémité et naturellement ouverte, frappe le dessus de la gau-
che qui est placée devant soi], puis les deux doigts du milieu
s’ouvrent et le pouce de la main droite fait semblant de la re-
lever.
Table. Les deux mains ouvertes et plates, la paume en bas,
d’abord réunies s’éloignent et font le signe de chaise [Chaise.
Les deux mains formant la lettre Q la paume en bas, s’abaissent
de chaque côté de soi pour simuler les 4 pieds de la chaise on
peut y ajouter le signe d’entrelacer la paille en plaçant les doigts
des deux mains les uns entre les autres].
Tableau. Dessiner un carré en l’air avec les deux mains.
Tache. La main droite, les doigts réunis, vient s’épanouir sur
la manche du bras gauche.
Tacher. Signe de tache.
Tact. On se palpe avec la paume de la main le dos de la main
gauche.
Tailleur. Signe d’homme [Homme. La main droite formant la
lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue] et de coudre [Coudre. En simuler l’action].
Taire. Signe de silence [Silence. L’index se porte sur la bouche]
avec la lettre A.
Tant. Signe de beaucoup [Beaucoup. La main droite ouverte la
paume en bas, les doigts écartés, s’élève sur la main gauche ou-
verte placée devant soi la paume en haut] avec le T l’extrémité
des doigts en bas.
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Tante. Signe de cousin [Cousin. Les deux mains formant la lettre
C la paume en bas, s’entrechoquent par l’index] avec le T.
Tantôt. Signe de silence [Silence. L’index se porte sur la bouche]
avec le T.
Tâtonner. Fermer les yeux et allonger les bras en avant, faire
semblant de chercher quelqu’un ou quelque chose.
Teindre. Les deux mains les doigts unis, l’extrémité en bas, se
placent devant soi et font des mouvements de va et vient, de
haut en bas comme pour plonger quelque chose et l’en retirer.
Témoigner. Signe de témoin.
Témoin. Signe [de] voir [Voir. La main droite formant le V se
porte auprès des yeux et s’en retire] et de lever la main devant
la justice.
Tempérance. Signe de sobre [Sobre. Signe de manger [Manger.
On simule l’action d’un homme qui mange en portant la main
droite à la bouche, les doigts sont tous réunis par leur extrémité],
puis la main droite ouverte et placée devant soi, la paume en bas,
touche le buste de gauche à droite à la hauteur de l’estomac].
Tempérant. Signe de sobre.
Tempête. Signe de vent [Vent. La main droite formant la lettre V
l’extrémité des doigts en haut, se balance devant la bouche de
droite à gauche, pendant ces mouvements on souffle. Pour tem-
pête les mouvements sont plus étendus et le souffle plus fort] très
grand.
Temps. La main droite de côté formant la lettre T le petit
doigt en dehors, file doucement devant soi.
Tendre. Signe de mou [Mou. Les mains formant à peu près la
lettre C les doigts écartés semblent presser quelque chose de mou
sans aller jusqu’à se fermer].
Tenir. La main droite tient avec fermeté les deux premiers
doigts de la main gauche, les autres doigts fermés la paume en
bas.
Tentation. La main droite, le pouce appuyé sur la phalange
du milieu de l’index les autres doigts fermés se porte sur le
côté à plusieurs fois.
Tenter. Signe de tentation si c’est une tentation propre et en
avant s’il est question d’une autre personne.
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Terminer. La main gauche plate, la paume en l’air est éten-
due devant soi, la main droite élevée à la hauteur de l’épaule
tombe par le côté du petit doigt sur le milieu de la paume de la
main gauche.
Terre. La main gauche formant la lettre O, le pouce et l’index
droit viennent former un autre O ou anneau de chaîne les
deux mains s’éloignent chacune de leur côté le pouce et
l’index semblent froisser de la terre.
Timide. Petit signe de trembler [Trembler. Les deux mains for-
mant la lettre S et placées devant les côtés, imitent les tremble-
ments d’une personne], le corps se porte un peu en arrière les
deux mains formant la lettre A.
Tirer. Les deux mains formant la lettre A la paume en haut, la
main droite placée devant la gauche s’éloignent du corps en
avant et s’en rapprochent par un mouvement brusque.
Tomber. Les deux mains ouvertes, les paumes en dehors se
placent à la hauteur des épaules, s’abattent devant soi et en
même temps le corps s’incline en avant.
Tomber [autre signe, à octobre]. […] pomme qu’on fait tomber,
c’est-à-dire, les deux mains formant la lettre A se placent l’une
contre l’autre et simulent l’action de secouer.
Ton. La main droite formant le T la paume en dehors, l’extré-
mité des doigts en haut, se dirige à plusieurs reprises vers la
personne à qui l’on parle.
Tondre. Signe de ciseaux [Ciseaux. On imite avec le majeur et
l’index le mouvement des lames des ciseaux], se promenant sur
la main gauche qui a la paume en bas et filant sur la manche.
Tonner. Signe de tonnerre.
Tonnerre. Les deux mains formant la lettre S se placent de-
vant soi l’une sur l’autre, la droite plus rapprochée du corps,
elles se séparent en formant chacune un demi-cercle avec des
mouvements vibratoires [;] les joues se gonflent et on souffle
un peu.
Tordre. Signe de rompre [absent du dictionnaire. À Plomb. Les
deux mains courbes, la paume en haut, semblent tenir une feuille
de plomb, le pouce et les deux premiers doigts font le mouve-
ment que l’on fait quand on veut le rompre] mais plus lente-
ment.
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Toucher. La main gauche étendue devant soi, la paume en
bas, la droite se pose dessus lentement et se retire [;] ce mou-
vement peut se répéter deux fois.
Toujours. La main droite formant la lettre T tourne en cercle
devant soi, de haut en bas et de droite à gauche.
Tourment, tourmenter. Signe de malade [Mal (physique), ma-
lade. On se tâte le pouls (air souffrant)], puis les deux mains
formant S se pelotonnent [c’est-à-dire roulent comme si on
faisait une pelote] devant soi, physionomie en rapport. [Le dic-
tionnaire donne plus loin : Tourmenter. Signe de souffrance déjà
décrit avec tourment.]

Tourner. La main droite formant la lettre G la paume en bas
décrit devant soi un cercle plusieurs fois répété et avec vivaci-
té.
Tousser, toux. On se met la main sur la poitrine, les doigts
réunis, on fait semblant de tousser.
Tout, tous. Signe d’entier [Entier, entièrement. La main droite
ouverte au-dessus de la main gauche, la paume en bas, décrit en
l’air un demi-cercle les deux mains viennent se réunir par les poi-
gnets les doigts sont séparés et l’extrémité en l’air] mais avec le T.
Trahir. Signe de trahison, c’est-à-dire de trompeur.
Trahison . Signe de trompeur [Tromper, trompeur. La main
droite formant l’Y, vient s’appuyer rudement par le poignet sur le
poignet de la main gauche placée devant soi la paume en bas].

Traîner. Former un crochet avec l’index et le majeur qui se
porte devant soi et se retirer lentement ayant l’air d’entraîner
quelque chose.
Traire. Signe de lait [Lait. On fait semblant de traire l’index
gauche avec la main droite].
Travail. Signe de travailler.
Travailler. Les deux mains formant la lettre S passent l’une
au-dessus de l’autre en faisant des mouvements elliptiques.
Travailler [autre signe]. Les deux mains croches, l’extrémité
des doigts en bas, vont et viennent devant soi, comme pour le
signe de servir [Servir, serviteur. Signe de domestique [Domesti-
que. Les deux mains ouvertes la paume en l’air font un mouve-
ment de va et vient en suivant la hauteur de l’estomac]].
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Trembler. Les deux mains formant la lettre S et placées de-
vant les côtés, imitent les tremblements d’une personne.
Très. Signe de tant [Tant. Signe de beaucoup [Beaucoup. La
main droite ouverte la paume en bas, les doigts écartés, s’élève
sur la main gauche ouverte placée devant soi la paume en haut]
avec le T l’extrémité des doigts en bas], le petit doigt en bas la
paume tournée vers la gauche.
Tricoter. On simule l’action de tricoter.
Trinité. Ouvrir et écarter en triangle les trois premiers doigts
de la main gauche, les réunir avec la main droite qu’on ferme
et de laquelle on ne montre que l’index formant le signe de un
[Un, Une. Signe d’unité [Unité. On montre l’index l’extrémité en
l’air]].
Triomphe, triompher. Signe de victoire [Victoire. On a l’air de
tenir une lance renversée ; les deux mains formant la lettre S se
placent devant soi, la main gauche la paume en bas et devant
l’estomac, la droite, la paume en l’air à la hauteur de l’épaule
droite ; elles se relèvent simultanément et se portent à gauche
comme pour enfoncer un dard, puis on fait le signe de maître
[Maître. La main droite étendue, la paume en bas, se place à la
hauteur de l’œil droit et s’avance devant soi]].
Triste. La main droite, la paume vers soi, les doigts croches et
écartés, descend du front au-dessous du menton, air triste.
Tromper, trompeur. La main droite formant l’Y , vient
s’appuyer rudement par le poignet sur le poignet de la main
gauche placée devant soi la paume en bas.
Tromper (se) [autre signe]. La main droite formant l’Y vient
frapper le menton.
Tronc. On fait semblant de prendre de l’argent dans sa poche
et de le mettre dans le tronc.
Trop. La main droite formant le T se place par le petit doigt
dans la paume de la main gauche ouverte devant soi, glisse
dans cette position depuis le milieu de la paume jusqu’à
l’extrémité des doigts qu’elle dépasse [;] physionomie en rap-
port.
Trouble. Signe de penser [Penser. L’index droit se porte au front ;
on a l’air de penser], puis la main droite croche s’agite en spi-
rale de gauche à droite.
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Troubler. La main droite ouverte, les doigts écartés et en
haut, la paume du côté de soi, fait de petits mouvements en
rond devant le front.
Troupeau. Les deux bras à demi étendus les mains ouvertes,
les paumes en regard, font de petits mouvements comme pour
rassembler, on y ajoute le signe des animaux qui composent le
troupeau.
Trouver. La main droite formant la lettre G  se place au-
dessous de l’œil droit qu’elle touche par la paume de l’index,
s’abaisse devant soi, l’index indiquant un objet à terre puis [se]
ferme ayant l’air de le saisir, le rapporte devant les yeux qui se
fixent comme pour considérer l’objet trouvé.
Tu, Te, Toi. Signe de ton [Ton. La main droite formant le T la
paume en dehors, l’extrémité des doigts en haut, se dirige à plu-
sieurs reprises vers la personne à qui l’on parle].
Tuer. Signe de mort [Mort, mourir. La main droite ouverte et
élevée tombe comme anéantie sur la gauche].



U
Un, une. Signe d’unité.
Union, unir. On forme la lettre R avec la main gauche, puis
avec la main droite on saisit les deux doigts et on les rappro-
che.
Unique. Signe d’un avec l’index qui relevé en l’air s’abaisse
ensuite négligemment.
Unité. On montre l’index l’extrémité en l’air.
Univers. Signe d’immense [Immense. Les deux bras se croisent
devant les épaules et s’écartent dans toute leur étendue].
Universel. Signe d’immense.
User. La main gauche plate, la paume en l’air, est étendue
devant soi, la main droite ouverte et plate glisse sur la paume
en allant et venant par bond du petit doigt.
Utile. La main droite formant la lettre U fait un mouvement
devant soi, de va et vient, et de haut en bas.



V
Vacances. Les deux bras croisés sur la poitrine, les [mains]
ouvertes, la paume tournée vers le corps fait de petits mou-
vements.
Vaccin. On fait semblant de se piquer le bras.
Vain. Signe d’orgueilleux [Orgueil, orgueilleux. La main droite, la
paume en bas, les doigts écartés, se place au-dessus du cœur
qu’elle touche par le pouce du côté gauche, s’élève en glissant
sur la poitrine par le pouce et l’index et s’arrête à la hauteur de la
bouche, les joues se gonflent] avec la lettre V.
Vaincre. Signe d’écraser [Écraser. Les deux mains ouvertes la
gauche la paume étendue devant soi, la main droite élevée la
paume en bas, vient s’appuyer dans la main gauche paume
contre paume et fait un demi tour de gauche à droite] sans un
demi tour dans la paume et de maître [Maître. La main droite
étendue, la paume en bas, se place à la hauteur de l’œil droit et
s’avance devant soi].
Vaisseau. Signe de navire [Navire. Les deux mains formant
cuillère, unies par les petits doigts pour imiter le navire, s’avan-
cent en décrivant des mouvements analogues à ceux d’un navire
fendant les flots].
Vanter. Signe d’orgueil avec le V.
Variole. La main croche frappe la figure en plusieurs endroits.
Veau. Signe de bœuf [Bœuf. Les deux mains formant l’Y tou-
chent les tempes par l’extrémité des pouces pour imiter les cor-
nes, on y ajoute le signe de piquer [Piquer. Signe d’épine [Épine.
L’index de la main droite pique le dos de la main gauche au-
dessous de la naissance de l’index, mouvement de souffrance]]]
et de petit [Petit. La main droite oblique par l’extrémité et natu-
rellement ouverte, frappe le dessus de la gauche qui est placée
devant soi].
Veille, veiller. Les deux mains formant la lettre V la paume
en dehors l’extrémité des doigts en haut se muent devant soi,
en faisant des mouvements analogues à ceux du signe de do-
mestique [Domestique. Les deux mains ouvertes la paume en l’air
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font un mouvement de va et vient en suivant la hauteur de
l’estomac].
Vendre. Le bras gauche étendu, la main formant l’O �; la main
droite formant le V la parcourt du poignet à l’épaule au moins
deux fois puis on fait semblant de secouer quelque chose de-
vant soi avec la main droite dont les deux premiers doigts sont
ouverts et appuyés contre le pouce.
Vendredi. Signe de dimanche [Dimanche. La main droite formant
la lettre D, s’agite devant soi de droite à gauche] avec le V.
Vengeance. Les deux mains formant l’A l’extrémité des pou-
ces en haut, se placent devant soi, et par un mouvement brus-
que les deux pouces se tournent en bas de manière que leurs
extrémités se touchent presque l’ongle tourné vers la terre.
Venger (se). Signe de vengeance.
Vent. La main droite formant la lettre V l’extrémité des doigts
en haut, se balance devant la bouche de droite à gauche, pen-
dant ces mouvements on souffle. Pour tempête les mouvements
sont plus étendus et [on] souffle plus fort.
Vente. Signe de voir [Voir. La main droite formant le V se porte
auprès des yeux et s’en retire], puis la main droite se tournant et
formant toujours la lettre V devant soi fait deux ou trois mou-
vements de haut en bas en portant vers la droite.
Vêpres. Les deux mains formant la lettre V se croisent devant
soi, et s’agitent de bas en haut.
Vérité, vraiment. La main droite la paume en bas s’élève
devant soi, s’abaisse rapidement et avec fermeté.
Verre. Former la lettre O avec la main droite, l’appuyer dans
la paume de la main gauche et la porter à la bouche.
Verrou. Signe de fermer et d’ouvrir le verrou.
Vers. La main droite, la paume du côté de soi l’index en l’air
formant la lettre R s’avance devant soi en serpentant.
Verser. La main droite formant gobelet se renverse lentement
comme si elle versait quelque chose.
Vert. La lettre V vers la terre avec quelques petits mouve-
ments.
Vertu. Signe de vertueux, on y joint le signe de fort [Force. Les
deux mains formant la lettre S s’inclinent devant soi avec force et
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en imitant l’action d’un rameur, c’est-à-dire qu’en allongeant les
bras les mains se tournent la paume vers soi et se relèvent de
manière que la paume se trouve tournée vers la terre, en formant
toujours la lettre S (expression de la figure en rapport)].
Vertueux. Signe de sage [Sage. La main droite glisse sur la gau-
che placée devant soi] avec le V.
Vésicatoire. On décrit un rond sur le bras gauche, et ensuite
on rapplique la main droite dans ce rond.
Vêtement. On pince ses vêtements de chaque côté de soi.
Vêtir (se). Imiter l’action de s’habiller [;] les mouvements
diffèrent.
Viande. On palpe avec le pouce et l’index de la main droite le
muscle placé entre le pouce et l’index de la main gauche.
Vicaire. Signes de prêtre [Prêtre. La main droite forme la lettre P
et se porte sur la poitrine que l’on frappe deux fois ; la personne a
la main en dedans] et de second [Second. La main gauche formant
la lettre L en haut, les autres doigts étant effacés l’index de la
main droite vient se poser sur l’index gauche du côté opposé au
pouce]. Ou bien�: la main droite après avoir fait le signe de
prêtre se porte sur la main gauche étendue devant soi pour
indiquer un prêtre inférieur.
Victoire. On a l’air de tenir une lance renversée�; les deux
mains formant la lettre S se placent devant soi, la main gauche
la paume en bas et devant l’estomac, la droite, la paume en
l’air à la hauteur de l’épaule droite�; elles se relèvent simulta-
nément et se portent à gauche comme pour enfoncer un dard,
puis on fait le signe de maître [Maître. La main droite étendue, la
paume en bas, se place à la hauteur de l’œil droit et s’avance
devant soi].
Vide. La main droite forme la lettre O en haut se tourne en
bas comme pour reverser.
Vider. La main droite formant gobelet se renverse et reste un
instant dans cette position.
Vieillir. Signe de devenir [Devenir. La main droite ouverte la
paume en bas se retourne doucement de droite à gauche et elle
s’arrête lorsque la paume est en haut] et de vieux.
Vieux. Le poing droit se place sur le poing gauche comme sur
un bâton.
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Vif. La main droite ouverte et de côté, à la hauteur du nez les
doigts écartés et en haut, s’élève devant soi avec vivacité, la
main pirouette par le poing sur le poignet.
Vigilance. On indique l’œil droit avec l’index de la main
droite puis on y joint le signe de veiller [Veille, veiller. Les deux
mains formant la lettre V la paume en dehors l’extrémité des
doigts en haut se muent devant soi, en faisant des mouvements
analogues à ceux du signe domestique [Domestique. Les deux
mains ouvertes la paume en l’air font un mouvement de va et
vient en suivant la hauteur de l’estomac]] avec la main droite
seulement.
Vigne. Signe de raisin [Raisin. La main gauche semble tenir une
grappe de raisin entre le pouce et l’index la main droite simule
l’action de quelqu’un qui mange un raisin grain à grain] et de
monter en serpentant.
Vilain. Signe de laid [Laid. On se passe la main sur le visage
comme pour joli, avec une expression de dégoût et la main droite
ouverte, la paume du côté de soi le petit doigt en bas, descend
rapidement].
Ville. La main droite formant la lettre V se place à la hauteur
du front la paume tournée vers la gauche�; l’extrémité des
doigts en haut fait de petits mouvements en tournant un peu.
Vin. La main formant la lettre V tourne sur la joue.
Vinaigre. La main droite formant la lettre V s’approche et se
retire de la langue un peu avancée sur la lèvre inférieure.
Violet. Avec le V on frappe de petits coups sur la joue droite.
Violon. On simule l’action d’en jouer.
Vipère. Signe de noir [Noir. On se passe l’index droit sur les
sourcils] et de serpent [absent du dictionnaire].
Visiter. Signe de visite [absent du dictionnaire].
Vite. La main droite est fermée le pouce frotte l’index de la
même main avec vivacité.
Vitre. Signe de fenêtre [Fenêtre. Les deux mains forment une
grille, devant soi, avec les doigts on ajoute le signe de carré [ab-
sent du dictionnaire]].
Vivant. Les deux mains les paumes tournées vers soi, formant
chacune la lettre V frappent avec le majeur de bas en haut, les
deux côtés de la poitrine.
Vivre, vie. Signe de vivant.
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Voir. La main droite formant le V se porte auprès des yeux et
s’en retire.
Voiture. Les deux mains ouvertes et de côté, les paumes en
regard, font de petits mouvements devant soi pour imiter les
roues, on fait semblant de faire claquer un fouet.
Vol, voler [dérober]. Signe de notre [Notre, nous. La main droite
formant l’initiale N décrit un cercle de gauche à droite et vient
toucher le côté droit] avec la main droite croche, la paume en
bas.
Vol, voler [se déplacer dans l’air]. Les deux mains répètent
plusieurs fois le signe d’ange [Ange. Les deux mains ouvertes la
paume vers soi, se croisent devant la poitrine en se touchant par
le poignet le bout des doigts de la main droite tournés vers
l’épaule gauche et ceux de la main gauche vers l’épaule droite,
dans cette position les deux mains font des mouvements de va et
vient sans se séparer] en se portant en avant ou de côté.
Voleur. Signes d’homme [Homme. La main droite formant la
lettre A et le pouce se porte vers le front simulant le geste d’un
homme qui salue] et de vol décrit au n°�53 [Nota : la seule en-
trée numérotée 53 dans le manuscrit est Produire].
Volonté. Les deux mains croches à la hauteur de l’estomac la
paume en haut, s’élèvent un peu, s’abaissent et s’arrêtent
ferme sur le point d’où elles sont parties.
Vomir. Les deux mains ouvertes les doigts en bas, se portent
à l’estomac et se relèvent un peu, imitant un soulèvement de
cœur.
Vomissement. Signe de vomir.
Vouloir. L’index de la main droite appuyé sur le côté droit,
s’avance devant soi pour marquer le commandement.
Vous. La main droite ouverte, la paume en haut, décrit un
cercle devant soi, on peut le faire avec le V.
Voyage[r]. Signe de voyage [absent du dictionnaire].
Vrai. La main droite formant le V se porte vers la tempe et
s’abaisse jusqu’à la hauteur de l’estomac.
Vue. Signe de voir.



W
Wagon. Les deux mains formant la lettre X avec les deux
index seulement, leur extrémité en bas, s’avancent devant soi
de toute la longueur du bras [;] on peut aussi simuler l’action
de la fumée qui sort de la locomotive.




